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De inhoud van de bijdragen in dit boek verbindt enkel de auteurs en geeft niet nood-
zakelijk het standpunt weer van het interfederaal Korps van de Inspectie van finan-
ciën, noch van de Raad van de Inspectie van financiën.

Les points de vue qui sont exprimés dans ce livre n’engagent que les auteurs et ne
retransmettent pas nécessairement le point de vue du Corps interfédéral de
l’Inspection des finances, ni du Conseil de l’Inspection des finances. 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur
en van de uitgever.

Tous droits réservés. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’auteur et de
l’éditeur de reproduire partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker
dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et
de quelque manière que ce soit.
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Préface

Créée par un arrêté royal du 7 juin 1938, l’Inspection des finances fête en cette
année 2013 son 75ème anniversaire. Au moment de sa création, elle était rat-
tachée au Ministère des Finances et sa mission était définie comme étant,
d’une part, de contrôler l’exécution du budget de l’Etat et, d’autre part, d’étu-
dier à l’occasion de ce contrôle les mesures propres à réaliser des économies
et à améliorer l’organisation administrative des services. Dès le départ, il est
précisé que ce contrôle s’exerce sur pièce et sur place, mais sans ingérence
dans la gestion des administrations. Même si le contexte et les conditions
d’exercice de la fonction ont fort changé depuis 1938, on pourrait dire que les
principes définis à l’époque sont encore largement d’actualité.

Avec le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes, l’Inspection des finances est
considérée comme un des «grands corps de l’Etat». De ces corps bénéficiant
d’une notoriété certaine, celui qui nous occupe aujourd’hui est sans doute le
plus méconnu du grand public. Le nom même d’Inspection des finances évo-
que en effet plutôt la fiscalité. Les attributions des inspecteurs des finances
n’ont pourtant qu’assez peu de choses à voir avec la perception des impôts. A
l’origine, on aurait donc peut-être pu les qualifier «d’inspecteurs du budget»
mais cette appellation eût restreint leur champ d’action. Du reste, des
Inspections des finances existaient déjà sous ce nom dans d’autres pays et, à
l’époque de sa création en Belgique, le Ministre des Finances exerçait encore
une pleine responsabilité sur les deux versants du budget: recettes et dépenses. 

Mais depuis longtemps déjà, c’est le département du Budget qui bénéficie
principalement de la collaboration de ce corps d’experts. Certes, les inspec-
teurs des finances remettent leurs avis en premier lieu au ministre auprès
duquel ils sont accrédités. En fonction de l’importance relative des dossiers qui
y correspondent, ces avis sont cependant aussi transmis au Ministre du Budget
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puis souvent au Conseil des Ministres dont ils constituent l’une des pièces maî-
tresses dans le processus de délibération. Cette position particulière a fini par
entraîner la séparation de l’Inspection des finances d’avec le département
ministériel du même nom et la constitution d’un corps spécial.

Ainsi que le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes, l’Inspection des finances
travaille non seulement pour l’Etat fédéral mais encore pour les différentes
entités créées par la réforme de l’Etat. Elle est même devenue officiellement
un corps «interfédéral», dénomination qui symbolise bien la collaboration qui
doit exister entre les différents niveaux de pouvoir et qui, dans la pratique,
implique une certaine forme de cogestion quant à la mise à disposition des ins-
pecteurs des finances. De ce point de vue, c’est un bel exemple de partage de
ressources, rares par essence, entre pouvoirs publics. Cette évolution se pour-
suit et prend encore d’autres formes puisque l’Union européenne elle-même a
fait aussi appel à ce vivier de compétences pour le contrôle de fonds qu’elle
verse à la Belgique. 

Comme il y a 50 ans, la commémoration de la création de l’Inspection des
finances est mise à profit pour publier une série d’articles relatifs à son histoire,
à divers aspects de son fonctionnement ainsi qu’à sa place dans le contexte ins-
titutionnel belge et européen. Je ne vais pas ici résumer le contenu de ces nom-
breuses contributions, sinon remercier les auteurs, dont beaucoup d’inspec-
teurs des finances, pour cette œuvre collective. Il s’agit de travaux dont la
valeur scientifique ne peut qu’être soulignée. 

Je remercie de tout cœur le Corps de l’Inspection des finances pour les servi-
ces rendus au cours de ces 75 ans et je souhaite à ses membres un plein succès
dans la poursuite de leurs missions.
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Ministre fédéral du budget,
Président du Comité interministériel de
l'Inspection des finances
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De Inspectie van financiën die werd opgericht door het koninklijk besluit van 7
juni 1938 viert dit jaar haar 75ste verjaardag.  Op het moment van haar oprichting
werd ze aangehecht bij het Ministerie van Financiën en werd haar opdracht als
volgt bepaald : enerzijds het controleren van de uitvoering van de Staatsbegroting
en anderzijds naar aanleiding van deze controle het bestuderen van de gepaste
maatregelen om besparingen te realiseren en de administratieve organisatie van de
diensten te verbeteren. Van bij het begin werd gepreciseerd dat deze controle uit-
geoefend wordt op stukken en ter plaatse, maar zonder inmenging in het beheer
van de administraties. Niettegenstaande de context en de voorwaarden van de
uitoefening van de functie grondig gewijzigd werden sinds 1938 zou men kunnen
zeggen dat de principes die destijds bepaald werden nog zeer actueel zijn.

Met de Raad van State en het Rekenhof wordt de Inspectie van financiën
beschouwd als één van de ‘grote korpsen van de Staat’. Van deze korpsen die een
zekere faam genieten is de Inspectie van financiën zonder twijfel het korps die het
minst bekend is bij het grote publiek.  De naam zelf van de Inspectie van financiën
doet immers eerder denken aan de fiscaliteit. De bevoegdheden van de inspecteurs
van financiën hebben nochtans weinig te zien met de belastinginning.  Sinds haar
ontstaan zou men hen dus ‘inspecteurs van begroting’ kunnen genoemd hebben,
maar deze benaming zou haar actiedomein beperkt hebben.  Overigens bestonden
reeds inspecties van financiën onder deze naam in andere landen en, op het
moment van haar oprichting in België, oefende de Minister van Financiën nog de
volle verantwoordelijkheid uit over de twee luiken van de begroting : ontvangsten
en uitgaven. 

Maar reeds sinds lange tijd is het de administratie van Begroting die hoofdzakelijk
geniet van de medewerking van dit korps van experten.  De inspecteurs van finan-
ciën verlenen weliswaar in de eerste plaats hun adviezen aan de minister waarbij
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ze geaccrediteerd zijn.  In functie van de belangrijkheid van de overeenkomstige
dossiers worden deze adviezen echter eveneens overgemaakt aan de Minister van
Begroting en nadien dikwijls aan de Ministerraad waarbij ze één van de belang-
rijkste stukken vormen bij de beraadslaging.  Deze bijzondere plaats heeft er
uiteindelijk toe geleid dat de Inspectie van financiën gescheiden werd van het
ministerieel departement met dezelfde naam en een speciaal korps opgericht werd.

Zoals de Raad van State en het Rekenhof werkt de Inspectie van financiën niet
alleen voor de federale staat maar ook voor de verschillende entiteiten die werden
gecreëerd door de staatshervorming.  Ze is zelfs officieel een ‘interfederaal’ korps
geworden, een benaming die goed de samenwerking symboliseert die moet bestaan
tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus en die in de praktijk een bepaalde
vorm van medebeheer met zich meebrengt wat betreft de terbeschikkingstelling
van inspecteurs van financiën.  Vanuit dit gezichtspunt is dit een goed voorbeeld
van het verdelen van middelen tussen overheden, die per definitie schaars zijn.
Deze evolutie duurt voort en neemt nog andere vormen aan gezien de Europese
Unie zelf eveneens beroep gedaan heeft op deze vijver van competenties voor de
controle van de fondsen die ze aan België uitkeert.

Zoals 50 jaar geleden wordt deze herdenking van de oprichting van de Inspectie
van financiën gebruikt om een reeks artikels te publiceren met betrekking tot haar
geschiedenis, verschillende aspecten van haar werking alsook haar plaats in de
Belgische en Europese institutionele context.  Ik zal hier niet de inhoud van deze
talrijke bijdragen samenvatten, maar wel de auteurs bedanken, waaronder veel in-
specteurs van financiën, voor dit gezamenlijk werk.  Het betreft werkstukken waar-
van de wetenschappelijke waarde slechts kan onderstreept worden. 

Ik dank van ganser harte het Korps van de Inspectie van financiën voor de gele-
verde diensten gedurende deze 75 jaar en ik wens aan haar leden veel succes bij de
verderzetting van haar opdrachten.
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Olivier CHASTEL

Federaal Minister van Begroting,
Voorzitter van het interministerieel Comité van de
Inspectie van financiën
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De Inspectie van financiën bestaat 75 jaar. Dit boek, uitgegeven ter gelegen-
heid van deze verjaardag, bevat een reeks artikelen die een licht werpen op de
historische opdrachten van de Inspectie van financiën en de vooruitzichten
voor de ontwikkeling van haar activiteiten. 

Dit boek opent met korte appreciatieteksten van de leden van het interminis-
terieel Comité van de Inspectie van financiën over de toegevoegde waarde
van de Inspectie van financiën in de onderscheiden entiteiten.

Meerdere inspecteurs van financiën hebben een bijdrage geschreven. Delicate
actuele onderwerpen en uitdagingen worden niet uit de weg gegaan. 

In een historisch overzicht wordt eerst ingegaan op de evolutie van de
opdrachten en van de wervingsregels.

Verder worden verschillende aspecten van de functie behandeld, zoals:

- de organisatie en het personeelsstatuut sinds de bijzondere financie-
ringswet van 16 januari 1989;

- de interactie tussen het voorafgaand advies van de Inspectie van finan-
ciën en het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State;

- de gevolgen van een ongunstig advies;
- de specifieke controlemodaliteiten van de instellingen van openbaar nut 

van categorie A;
- de opeenvolgende staatshervormingen en de organisatie van de admini-

stratieve en begrotingscontrole in de Deelentiteiten.

Het thema “goed bestuur” komt in verschillende bijdragen aan bod.  
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Er wordt ingegaan op het beheer van de risico’s van procedures en processen
inzake overheidsopdrachten en de rol die de Inspectie van financiën op dat
vlak zou kunnen spelen.

In een prospectieve visie van goed bestuur worden voorstellen ontwikkeld
met betrekking tot de werking van de interne controle inzake de begrotings-,
boekhoud- en financiële processen en de ontwikkeling van zekerheidsverkla-
ringen.

In dezelfde context wordt het redelijke zekerheidverschaffend karakter van de
voorafgaande controle uitvoerig besproken. 

Ten slotte wordt bijzondere aandacht besteed aan de rol van de Inspectie van
financiën als auditautoriteit voor de Europese fondsen en de goede praktijken
die als inspiratie kunnen dienen voor het nationale niveau.

Een volgend artikel gaat over het verstrengd begrotingstoezicht van de
Europese Commissie en de zwakke performantie van de publieke sector in
België in vergelijking met heel wat andere landen.

Vertegenwoordigers van de Inspecties van financiën van Nederland,
Frankrijk, Portugal en Luxemburg lichten de ontwikkeling toe van hun
opdrachten vanuit het oogpunt van het opkomen van New Public
Management. Deze bijdragen laten toe om gemeenschappelijke lijnen aan te
duiden in de uitoefening van onze respectievelijke opdrachten.

Het academisch karakter en het hoge actualiteitsgehalte van de artikelen
maken van dit boek een waardevol referentiedocument voor alle actoren die
begaan zijn met goed financieel beheer. Bijzonder verheugend is de gezonde
leeftijdmix van de auteurs. Ook jongere inspecteurs van financiën hebben een
uitstekende bijdrage geschreven. Zij vormen de wissel op de toekomst. De
deskundigheid, de objectiviteit en de toewijding aan het algemeen belang die
sinds 75 jaar kenmerkend zijn voor de Inspectie van financiën zullen ook in
de toekomst borg staan voor een doeltreffende dienstverlening ten behoeve
van de overheden.

De redactie van dit boek dat rijk is aan historische en actuele informatie en
dat de functie ook een plaats tracht te geven in het kader van de modernise-
ring van de overheidsdiensten, werd op relatief korte termijn tot een goed
einde gebracht.

Deze prestatie was maar mogelijk dankzij de inzet van de inspecteurs van
financiën die mee de redactie van het boek hebben begeleid en gecoördineerd
alsook van hen die een bijdrage hebben geschreven.

14
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De Inspectie van financiën is in het bijzonder vereerd met de bijdragen van
de ministers, leden van het interministerieel Comité: Olivier Chastel, Minister
van Begroting en Voorzitter van het interministerieel Comité van de Inspectie
van financiën, Koen Geens, Minister van Financiën, Kris Peeters, Minister-
President van de Vlaamse Regering, Philippe Muyters, Vlaamse Minister van
Begroting en Financiën, André Antoine, Minister van Begroting en Financiën
van de Franse Gemeenschapsregering en van de Waalse Gewestregering, Guy
Vanhengel, Minister van Begroting en Financiën van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering en Lid van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bevoegd voor de Financiën
en de Begroting, Karl-Heinz Lambertz, Minister-President van de Duitstalige
Gemeenschap en Christos Doulkeridis, Minister-President van het College
van de Franse gemeenschapscommissie.

Onze oprechte dank gaat ook naar de “externe” auteurs: de heer Pierre
Liénardy, ere-inspecteur-generaal van financiën, Staatsraad en kamervoorzit-
ter bij de Raad van State, de heer Wim Moesen, professor emeritus economie
aan de Katholieke Universiteit Leuven en onze collega’s van de Inspecties
van financiën in Frankrijk, Nederland, Portugal en Luxemburg.

Ik dank ook van ganser harte mevrouw Coekelberghs, Directeur-generaal
Communicatie en Kennismanagement van de federale overheidsdienst
Personeel en Organisatie, die op een deskundige wijze haar kostbare tijd heeft
willen besteden aan de integratie van de artikelen in het boek en die nauwlet-
tend gewaakt heeft over de eerbiediging van de zeer strikte termijnen.
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L’Inspection des finances existe depuis 75 ans. Ce livre commémoratif, publié à
l’occasion de cet anniversaire, contient une série d’articles qui apportent à la fois
un éclairage sur les missions historiques de l’Inspection des finances mais éga-
lement des perspectives pour le développement de ses activités.

Dans la première partie de cet ouvrage, les membres du Comité interministériel
de l’Inspection des finances font part de leur appréciation de la valeur ajoutée de
l’Inspection des finances dans les différentes entités.

Plusieurs inspecteurs des finances ont apporté leur contribution. Les questions
d’actualité et les défis auxquels l’Inspection des finances est confrontée ne sont
pas éludés.

D’abord, un aperçu historique reprend l’évolution des missions et des règles de
recrutement.

Par la suite, plusieurs aspects de la fonction sont abordés, tels que:

- l’organisation et le statut du personnel depuis la loi spéciale de finance-
ment du 16 janvier 1989;

- l’interaction entre les avis préalables de l’Inspection des finances et l’avis 
de la section législation du Conseil d’Etat;

- les conséquences d’un avis défavorable;
- les modalités spécifiques du contrôle des institutions publiques de caté-

gorie A;
- les réformes de l’Etat successives et l’organisation du contrôle adminis-

tratif et budgétaire dans les Entités fédérées.
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Le thème de la « bonne gestion » est abordé dans plusieurs contributions.  

Il est fait état d'une analyse de la gestion des risques inhérents aux procédures et
processus liés aux marchés publics et du rôle que l’Inspection des finances pour-
rait jouer dans ce domaine.

Des propositions sont développées, dans une vision prospective de bonne ges-
tion, sur le fonctionnement du contrôle interne en matière de processus budgé-
taires, comptables et financiers et le développement des déclarations d’assu-
rance.

Dans le même contexte, la dimension d'assurance raisonnable qui caractérise le
contrôle ex ante  est largement analysée.

Enfin, une attention particulière est consacrée au rôle de l’Inspection des finan-
ces agissant en qualité d’autorité d’audit pour les Fonds européens et aux bon-
nes pratiques qui pourraient servir de sources d’inspiration au niveau national. 

L’ouvrage aborde ensuite la surveillance budgétaire renforcée de la Commission
européenne et la moins bonne performance du secteur public en Belgique en
comparaison avec beaucoup d’autres pays.

Des représentants des Inspections des finances des Pays-Bas, de France, du
Portugal et du Luxembourg expliquent le développement de leurs missions sous
l’angle récent de l’émergence de la nouvelle gouvernance publique. Ces contri-
butions permettent de dégager des lignes communes dans l’exercice de nos mis-
sions respectives.

Le caractère académique de ces articles, conjugué au fait que les thèmes abor-
dés sont d’une actualité brûlante, fait de cet ouvrage un document de référence
précieux pour tous les acteurs qui s’intéressent à la bonne gestion financière.
L’on peut tout particulièrement se réjouir de la mixité d’âge des auteurs. De jeu-
nes inspecteurs des finances ont également apporté d’excellentes contributions.
Ils sont notre avenir. L’expertise, l’objectivité et le dévouement au service de
l’intérêt général qui caractérisent l’Inspection des finances depuis 75 ans, consti-
tuent  également des garants à l’avenir pour une prestation  efficace au service
des autorités. 

La rédaction de ce livre, riche en informations tant historiques qu’actuelles et
qui tente de définir les contours de la fonction dans le cadre de la modernisation
des services publics, a été bouclée dans des délais relativement courts. 

Cette entreprise n’a été possible que grâce à l’implication des inspecteurs des
finances qui ont accompagné et coordonné la rédaction de ce livre et à ceux qui
ont rédigé une contribution. 
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L’Inspection des finances est tout particulièrement honorée des contributions
des ministres, membres du Comité interministériel : Olivier Chastel, Ministre
du Budget et Président du Comité interministériel de l’Inspection des finances,
Koen Geens, Ministre des Finances, Kris Peeters, Ministre-Président du
Gouvernement flamand, Philippe Muyters, Ministre flamand du Budget et des
Finances, André Antoine, Ministre du Budget et des Finances du Gouvernement
de la Communauté française et du Gouvernement de la Région wallonne, Guy
Vanhengel, Ministre du Budget et des Finances du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale et Membre du Collège réuni de la Commission commu-
nautaire commune, compétent pour les Finances et le Budget, Karl-Heinz
Lambertz, Ministre-Président de la Communauté germanophone et Christos
Doulkeridis, Ministre-Président du Collège de la Commission communautaire
française.

Nos remerciements sincères sont également adressés aux auteurs « externes » :
Monsieur Pierre Liénardy, Inspecteur général des finances honoraire, Conseiller
d’Etat et président de chambre au Conseil d’Etat, à Monsieur Wim Moesen, pro-
fesseur émérite d’économie à l’Université Catholique de Louvain et à nos collè-
gues des Inspections des finances en France, aux Pays-Bas, au Portugal et au
Luxembourg. 

Je remercie chaleureusement Madame Anne Coekelberghs, Directeur général
Communication et Gestion des connaissances du Service public fédéral
Personnel et Organisation, qui a bien voulu consacrer une part importante de son
temps précieux et de son expertise à l’intégration des articles dans le livre et qui
a veillé attentivement à respecter les délais très stricts liés à sa finalisation.

Pierre REYNDERS,
Chef de Corps
Inspecteur général des finances
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Als lid van het interministerieel Comité van de Inspectie van financiën werd
me gevraagd een korte bijdrage te leveren aan het boek dat zal uitgegeven
worden naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Inspectie van finan-
ciën, hetgeen ik uiteraard met plezier ter harte neem.

Het Korps van de Inspectie van financiën werd destijds opgericht als interne
controledienst van de uitvoerende macht. Dit ambt heeft steeds een bijzondere
plaats ingenomen binnen het openbaar ambt in België. Aldus kon de onafhan-
kelijkheid worden gewaarborgd en kon men er zeker van zijn dat mensen met
hoge kwaliteiten werden aangeworven. Zowel hun onafhankelijkheid als de
kwaliteit van hun adviezen zijn tot op vandaag het belangrijkste handelsmerk
van de inspecteurs van financiën.

Bij de hervorming van de instellingen heeft de wetgever gekozen voor het
behoud van een enig Korps van de Inspectie van financiën. De inspecteurs
van financiën worden dus ook ter beschikking gesteld van de verschillende
Gemeenschaps- en Gewestregeringen om de administratieve en begrotings-
controle uit te voeren overeenkomstig artikel 51 van de Bijzondere wet d.d.
16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten. Op die manier wordt niet alleen de jarenlange expertise behouden
binnen het korps en ten dienste gesteld van de andere entiteiten, maar ontstaat
er ook een gezonde dynamiek van kruisbestuiving via uitwisseling van beste
praktijken op allerlei vlakken waarbij ook de uniformiteit van de adviesverle-
ning over de grenzen van de verschillende entiteiten gegarandeerd wordt.

Het Korps van de Inspectie van financiën wordt interfederaal georganiseerd,
onder de hoge leiding van een interministerieel Comité, samengesteld uit de
federale Ministers van Financiën en Begroting en vertegenwoordigers van de
Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de

Federale Overheid

Koen Geens
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Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissies. 

In hun ambt van administratieve en begrotingscontrole zien de inspecteurs
van financiën toe op de naleving van de wet- en regelgevingen, de beslissin-
gen van de Ministerraad, de richtlijnen en omzendbrieven van de Minister van
Begroting en de Minister van Ambtenarenzaken. Via hun adviezen leveren ze
een onmiskenbare kwaliteitsbijdrage aan de dagelijkse besluitvorming binnen
de verschillende departementen. De ex ante controle blijft tot op heden een
belangrijk aspect binnen de interne controle omdat op die manier (kleine of
grotere) problemen voorkomen kunnen worden. “Beter voorkomen dan gene-
zen” is een oude wijsheid die hier ook zeer toepasselijk is. 

Het werk van de inspecteurs van financiën is ook zichtbaar bij het uitbrengen
van hun adviezen over de jaarlijkse begrotingsvoorstellen, voorontwerpen van
wet, besluiten, decreten of ministeriële of administratieve beslissingen die een
weerslag kunnen hebben op de overheidsfinanciën. Zeker in de huidige econo-
mische omstandigheden en druk op de overheidsfinanciën maakt de regering
dankbaar gebruik van hun interne kijk op het werk van de administratie en de
manier waarop efficiënt, effectief en doelmatig omgesprongen wordt met over-
heidsgelden. De inspecteurs van financiën leveren daarom ook een belangrijke
bijdrage bij de verdere sanering van de overheidsbegrotingen.

Door de aard van hun bestaan, de plaats die ze bekleden in de organisaties en
de impact die ze hebben op de dagdagelijkse besluitvorming kan het belang van
de inspecteurs van financiën en het interfederaal Korps van de Inspectie van
financiën daarom moeilijk overschat worden. Ik wens hen van harte proficiat
met hun 75-jarig bestaan.
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En tant que membre du Comité interministériel de l'Inspection des finances,
il m’a été demandé de fournir une petite contribution au livre qui sera publié
à l'occasion du 75e anniversaire de l'Inspection des finances, ce dont je m’ac-
quitte évidemment avec grand plaisir.

Le Corps de l'Inspection des finances a initialement été créé en tant que ser-
vice de contrôle interne de l'exécutif. Cette fonction a toujours occupé une
place particulière au sein de la fonction publique en Belgique. Ainsi, l'indé-
pendance pouvait être garantie, et on pouvait être sûr que seules des person-
nes possédant de hautes qualités y étaient recrutées. Tant l’indépendance que
la qualité de leurs avis ont constitué jusqu’à ce jour le label le plus remarqua-
ble des inspecteurs des finances.

Lors de la réforme des institutions, le législateur a opté pour le maintien d’un
Corps unique de l'Inspection des finances. Les inspecteurs des finances sont
donc aussi mis à la disposition des différents Gouvernements communautai-
res et régionaux pour effectuer le contrôle administratif et budgétaire, confor-
mément à l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au finan-
cement des Communautés et des Régions. De cette façon, non seulement
l’expertise acquise au cours de nombreuses années d'expérience est conservée
au sein du Corps et mise au service des autres entités, mais il se crée aussi une
saine dynamique de «pollinisation croisée» grâce à l'échange des meilleures
pratiques dans toutes sortes de domaines, ce qui garantira également l'unifor-
mité des avis à travers les frontières des différentes entités.

Le Corps de l'Inspection des finances est interfédéral, placé sous la haute
direction d'un Comité interministériel composé des Ministres fédéraux des
Finances et du Budget et de représentants des Gouvernements des
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Communautés et des Régions et des Collèges des Commissions communau-
taires commune et française. 

Dans leur fonction de contrôle administratif et budgétaire, les inspecteurs des
finances vérifient le respect des lois et règlements, des décisions du Conseil
des ministres, des directives et circulaires du Ministre du Budget et du
Ministre de la Fonction publique. Grâce à leurs avis, ils fournissent une
contribution de qualité incomparable à la prise de décision quotidienne au
sein des différents départements. Le contrôle a priori reste jusqu’à présent un
aspect important du contrôle interne, car nombre de (petits ou grands) problè-
mes peuvent ainsi être évités. «Mieux vaut prévenir que guérir» : ce vieux
proverbe plein de sagesse trouve également ici tout son sens. 

Le travail des inspecteurs des finances est également visible par les avis qu’ils
donnent sur les propositions budgétaires annuelles, les propositions de lois,
les arrêtés, les décrets ou les décisions ministérielles ou administratives sus-
ceptibles d'avoir un impact sur les finances publiques. Dans les conditions
économiques actuelles surtout, et avec la pression sur les finances publiques
que nous connaissons, le gouvernement utilise avec reconnaissance leur
regard interne sur le travail de l'administration et la façon efficace, efficiente
et rigoureuse dont sont traités les fonds publics. On peut donc dire que les ins-
pecteurs des finances apportent une contribution importante à la poursuite de
l’assainissement des budgets publics.

De par la nature de leur existence, la place qu'ils occupent dans les organisa-
tions et l'impact qu'ils ont sur la prise de décision quotidienne, l'importance
des inspecteurs des finances et du Corps interfédéral de l'Inspection des finan-
ces peut difficilement être surestimée. Je les félicite donc chaleureusement
pour leurs 75 ans d’existence.
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Eén van de belangrijkste taken van elke overheid, is het efficiënt en degelijk
beheer van de middelen waarover ze de beschikking krijgt. Elke politieke 
verantwoordelijke moet doordrongen zijn van de wetenschap dat hij of zij
beleid voert met middelen die door de burgers ter beschikking worden 
gesteld.

Elke overheid moet daarom als een goede huisvader waken over die midde-
len. Investeringen en uitgaven zijn essentieel voor het invullen van publieke
dienstverlening, maar ze moeten steeds gebeuren met het algemeen 
belang – en niets anders dan dat – voor ogen. Dat geldt vandaag, in moeilijke
economische en budgettaire tijden, meer dan ooit tevoren.

De Inspectie van financiën is al 75 jaar lang een gewaardeerd adviseur bij het
vervullen van die taak. Als interfederaal orgaan, is het dat ook al heel wat
jaren voor de Vlaamse regering. Dat is overigens in onze regelgeving zo vast-
gelegd. In artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse regering over de regeling
rond de begrotingscontrole en -opmaak staat letterlijk: “De Inspecteur van
Financiën vervult de functie van raadgever van de Vlaamse regering bij de
beleidsvoorbereiding en de begrotingsopmaak, bij de beleids- en 
begrotingsuitvoering en bij de beleids- en begrotingsevaluatie.” De Inspectie
slaagt er in deze opdracht te vervullen met een minimum aan menskracht.

De Vlaamse regering heeft er in 2009 voor gekozen om zo snel mogelijk naar
een begroting in evenwicht te gaan. Dat jaar bevonden we ons in het oog van
de ergste economische crisis die Vlaanderen – en bij uitbreiding heel Europa
en de wereld – in 80 jaar had getroffen. Een crisis die nog steeds woedt.

Tot op de dag van vandaag zijn wij er dan ook van overtuigd dat dit de juiste
beslissing was. De begroting in evenwicht heeft er mee voor gezorgd dat

Vlaamse Gemeenschap

Kris Peeters
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Vlaanderen overeind is gebleven in die crisis. Door zo snel naar een even-
wicht te groeien, hebben we er bovendien voor kunnen zorgen dat we snel
terug konden investeren.

We hebben in de afgelopen jaren in heel Vlaanderen kunnen investeren in
infrastructuur, in zorginstellingen, in onze havens, in bedrijventerreinen, in
onderzoek en ontwikkeling, in scholen, en noem maar op. En bij elk van die
beslissingen hebben wij kunnen rekenen op het degelijk werk van de
Inspectie van financiën. Uiteraard krijgen we niet altijd positieve adviezen en
moet ook de Vlaamse regering haar plannen dan wel eens herzien. Maar we
weten wel dat, wat ook het advies inhoudt, het steeds een voldragen werkstuk
is. Steeds worden de adviezen van de Inspectie van financiën daarom zeer
ernstig genomen, en dikwijls behoeden ze ons voor fouten.

Het werk van de Inspectie van financiën is dus ontzettend belangrijk. Want
het zorgt ervoor dat heel wat problemen ex ante kunnen worden opgelost. Het
zorgt ervoor dat de regering op voorhand goed de draagwijdte van haar 
beslissingen kan inschatten op het vlak van wettigheid, doelmatigheid, 
regelmatigheid, kostenefficiëntie en budgettaire inpasbaarheid op termijn.

De Inspectie van financiën is al 75 jaar een onmisbare instelling in ons land.
Het is een instelling die er mee voor zorgt dat regeringen het algemeen belang
steeds voor ogen houden. Het is een instelling die ons helpt om als een goede
huisvader de middelen die we van de burgers krijgen, te beheren.

Daar ben ik de Inspectie van financiën zeer erkentelijk en dankbaar voor en
ik feliciteer hen daarom van harte met dit 75-jarig jubileum.
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Sinds haar oprichting in 1938 is de Inspectie van financiën de onmisbare begrotings-
adviseur van de Belgische overheden. Het Korps, dat lange tijd administratief bij het
Ministerie van Financiën hoorde, is samen met haar politieke en bestuursomgeving
mee geëvolueerd tot een bijzonder interfederaal Korps van elite-ambtenaren.

Sinds de genese van de Gemeenschappen en Gewesten is de Inspectie van financiën
een gewaardeerde partner bij het beheer van de regionale overheidsfinanciën. Het
Korps heeft mee gestalte gegeven aan het begrotingsbeleid in Vlaanderen : als
Inspectie van financiën geaccrediteerd bij de Vlaamse regering, en ook vaak door 
sleutelposities die individuele leden van het Korps innamen op de kabinetten van de
Vlaamse ministers. 

Tijdens belangrijke momenten in de geschiedenis van de Vlaamse overheidsfinanciën
was de Inspectie van financiën een gerespecteerd adviseur voor de politieke besluit-
vormers. Ik som even de voornaamste op: de financiële crisis van de sociale huisves-
ting als gevolg van de structurele onderfinanciering van de Gewesten in de jaren
negentientachtig, de bijzondere financieringswet en de integratie van de overgehe-
velde begrotingsuitgaven in de nieuwe Vlaamse programmabegroting in 1989, de lan-
getermijnbegrotingsnormering in de jaren negentiennegentig, de totstandkoming van
het nieuw algemeen begrotings- en boekhoudstelsel en de uitwerking ervan voor de
Vlaamse overheid in 2003-2004, nu voltooid met het Rekendecreet van 2011, de her-
positionering van de rol van de Inspectie van financiën als budgetcontrolling in het
kader van Beter Bestuurlijk Beleid.

Door de laatste herziening van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
begrotingscontrole hebben wij de adviezen van de Inspectie van financiën geherwaar-
deerd. De kans om een ongunstig advies te krijgen, zou immers een ontradend effect
op de diensten moeten hebben en hen aanzetten om zorgvuldig om te springen met de
overheidsmiddelen wanneer uitgavenvoorstellen worden gedaan. Dat ontradend effect
was grotendeels weggevallen omdat de uitgavendepartementen niet meer expliciet
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beroep moesten aantekenen bij Begroting om het opschortend effect van een ongun-
stig advies ongedaan te maken. Door het opnieuw instellen van deze expliciete
beroepsprocedure hebben wij het belang van het voorafgaand advies van de Inspectie
van financiën hersteld.

Met het Rekendecreet van 2011 werden de rol en de positie van de Inspectie van finan-
ciën in het proces van begrotingscontrole decretaal verankerd voor alle diensten van
de Vlaamse Gemeenschap met uitzondering van de extern verzelfstandigde agent-
schappen. Het Rekendecreet creëert daarenboven het kader om over te stappen van een
inputgebaseerde naar een prestatiegerichte begroting. Op die wijze wordt de doelma-
tigheidscontrole door de Inspectie van financiën structureel versterkt.     

Opnieuw staat de Vlaamse Gemeenschap voor belangrijke uitdagingen. Met de zesde
staatshervorming en de bijhorende herziening van de bijzondere financieringswet zal
een herdefiniëring van het begrotingsbeleid zich opdringen. De Inspectie van finan-
ciën kan daarbij vanuit haar deskundigheid en ervaring een belangrijke adviesrol spe-
len.

Hoewel de Inspectie van financiën als administratieve entiteit zelf niet direct betrok-
ken is in de zesde staatshervorming, zal de verschuiving van het zwaartepunt van de
overheidsuitgaven naar de regionale overheden een impact moeten hebben op de wijze
van invulling van het interfederaal Korps. Nu al is er bij de groep van de Inspectie van
financiën, geaccrediteerd bij de Vlaamse Regering, een eigen identiteit merkbaar. Wil
de Inspectie van financiën blijvend haar adviesrol in de Vlaamse context kunnen spe-
len, dan zal deze eigen aanpak nog verder versterkt moeten worden, onder meer door
een formele verankering van de eigen aansturing zoals deze nu reeds de facto gebeurt.  

Als Vlaams Minister bevoegd voor Financiën en Begroting heb ik het genoegen te
kunnen samenwerken met de inspecteurs van financiën bij de Vlaamse Gemeenschap.
Altijd heb ik de gedegen professionele kennis en kunde in hun adviezen gelezen. Hun
inzet en samenwerking met mijn departement en kabinet zijn cruciaal om een begro-
ting in evenwicht te realiseren. Ik ben er vast van overtuigd dat dit ook in de nabije
toekomst het geval zal zijn.
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Créée en 1938, en pleine prise de conscience des pouvoirs publics de la néces-
sité de mieux contrôler les dépenses et les recettes de l’Etat, l’Inspection des
finances œuvre depuis lors à remplir ses missions de conseil, de contrôle et
d’audit auprès des différents Gouvernements du Royaume.

Aujourd’hui, il m’est fait l’honneur d’évoquer, en quelques lignes, à l’occa-
sion de son 75ème anniversaire, l’apport du Corps à la faveur de la Wallonie
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans leur gestion administrative et
budgétaire. Bien sûr, le Ministre du Budget et des Finances figure sans
conteste parmi les meilleurs clients de l’Inspection. Et les bons clients ont
souvent droit à une attention particulière, mais cela n’enlève rien au plaisir
que j’éprouve de contribuer à cet ouvrage.

Le lien entre la Wallonie, la Fédération et l’Inspection des finances trouve son
origine à l’article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au finance-
ment des Communautés et des Régions. Il dispose que «Les Communautés et
les Régions organisent un contrôle administratif et budgétaire pour ce qui les
concerne et disposent à cette fin d'inspecteurs des finances, qui, mis à leur dis-
position, sont placés sous leur autorité. Les inspecteurs des finances rendent
leurs avis en toute indépendance, et ne communiquent ceux-ci qu'au
Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. »

Lorsque vous interrogez un membre du Corps sur son rôle, la mission de
conseil vient souvent en premier lieu. Les inspecteurs accrédités auprès de la
Wallonie et de la Fédération ont notamment largement contribué à la mise en
place et aux améliorations du contrôle administratif et budgétaire des deux
entités, tant ex ante, lors de la rédaction des textes et de l’établissement des
procédures, qu’ex post, dans la mise en œuvre quotidienne et en particulier à
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travers les fameux avis. Le processus de modernisation de la comptabilité
publique a également bénéficié de cet apport, ayant été accompagné dès ses
premières heures par un inspecteur des finances conjointement avec une
représentante de la Cour des comptes. C’est dire si ce processus était bien
encadré. A chaque phase du projet, les inspecteurs des finances ont apporté
leurs connaissances de la matière, enrichies des échanges avec leurs collègues
du Corps accrédités auprès d’autres niveaux de pouvoir.

Ce processus s’est concrétisé par l’adoption du décret du 15 décembre 2011
portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du
Gouvernement wallon et du décret du 20 décembre 2011 portant organisation
du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la
Communauté française. Ces décrets, en leurs articles 48 et 49 précisent
davantage les attentes du Gouvernement à l’encontre des inspecteurs mis à sa
disposition ainsi que les prérogatives dont ils disposent pour y répondre.
L’article 48 assied notamment la fonction de conseiller budgétaire et financier
du Gouvernement. L’article 49 précise les modalités de leur action : «Les ins-
pecteurs des finances rendent leurs avis préalables ou formulent leurs recom-
mandations, d’initiative ou sur demande, en toute indépendance et conformé-
ment à la déontologie du Corps interfédéral de l’Inspection des finances.
Disposant de pouvoirs d’investigation les plus larges, ils accomplissent leur
mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers, archives et
informations qu’ils jugent utiles à son exercice. »

Il convient également d’évoquer le travail exemplaire réalisé dans le cadre de
la Cellule d’audit pour les fonds structurels européens. La Wallonie et la
Fédération Wallonie-Bruxelles ont confié à l’Inspection des finances le rôle
d’auditeur externe chargé d’établir la déclaration d’assurance sur les comptes
d’exécution de chaque programme européen (pour les Fonds structurels) ou
de chaque exercice (en matière agricole).

De la sorte, les inspecteurs des finances participent quotidiennement à la mise
en œuvre des politiques décidées au niveau de la Wallonie et de la Fédération,
en veillant au respect des procédures, à la bonne utilisation des deniers
publics et en conseillant le Ministre du Budget et ses Collègues du
Gouvernement ainsi que les membres de l’Administration. Ces différentes
missions sont devenues d’autant plus critiques que depuis 2009, les pouvoirs
publics font face aux conséquences d’une des plus importantes crises finan-
cières et économiques de l’histoire de la Belgique. La Wallonie et la
Fédération se sont engagées à rétablir l’équilibre de leurs finances au plus tard
en 2015. L’Europe nous invite même à atteindre cet équilibre dès 2014. En
quatre ans, les deux entités francophones ont réalisé plus de 2 milliards d’ef-
fort budgétaire, principalement par un meilleur contrôle des dépenses, et tout
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en préservant les compétences qui contribuent au développement économique
et social, en particulier le Plan Marshall 2.Vert, le plan de redéploiement éco-
nomique régional. La raréfaction des moyens budgétaires impose plus que
jamais d’en optimiser l’utilisation. Et à cet égard, l’Inspection des finances
joue un rôle déterminant.

Bon anniversaire!
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De Inspectie van financiën, 75 jaar? Hoezo? België bestaat toch al sinds 1830.
Ze weten niet wat ze gemist hebben in den beginne!

Toen mij werd gevraagd in het kader van de viering van het "interfederaal
Korps van de Inspectie van financiën", de "IF" zoals we gemeenzaam zeggen,
een artikel te schrijven over de rol van de inspecteurs van financiën en hun
betekenis in het kader van de administratieve en begrotingscontrole in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heb ik geen moment geaarzeld, meer nog,
het is mij een genoegen deze bescheiden bijdrage te leveren.  

De voorbije jaren heb ik het voorrecht gehad te mogen zetelen in zowel de
Brusselse, de Vlaamse als de Federale regering. Elk met hun eigen specifici-
teit en dynamiek. Ondanks de verschillen heb ik ervaren dat een minister,
gelukkig maar, steeds kan terugvallen op een constante, een vaste waarde, die
op elk van die niveaus aanwezig is, de Inspectie van financiën. 

Gedurende haar 75 jarig bestaan heeft de Inspectie van financiën – terecht –
haar reputatie opgebouwd als deskundig, onafhankelijk orgaan. Ze is een
onmisbare adviesverstrekker voor de beleidsmakers op alle niveaus. Als
minister van Begroting ervaar ik dagelijks dat het lezen van een advies van de
"IF" de snelste en meest efficiënte manier is om de hoofdlijnen van een dos-
sier te doorgronden. Om te weten wat de eventuele knelpunten zijn.

Reeds bij de eerste stappen in de regionalisering van bevoegdheden werden
inspecteurs van financiën ter beschikking gesteld van de gemeenschappen en
gewesten. Deze positie van het interfederaal Korps werd verankerd in de bij-
zondere wet van 1989. Een wijze beslissing. 

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie

Guy Vanhengel
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1989 was immers een scharnierjaar in het Belgisch institutioneel model, met
onder meer de ‘definitieve’ regeling voor de Brusselse instellingen. Artikel
51 van de bijzondere wet gaf elke entiteit de bevoegdheid om haar eigen
administratieve en begrotingscontrole te organiseren, maar bood ook de
mogelijkheid daarvoor beroep te doen op de  Inspectie van financiën. Door te
kiezen voor het behoud van één specifiek interfederaal Korps, is men er in
geslaagd de gedurende decennia opgebouwde expertise te bewaren en in de
nieuwe structuren te valoriseren. Bovendien werd een wisselwerking tussen
de verschillende niveaus in het leven geroepen waar iedereen alleen maar
beter is van geworden.

Die wisselwerking komt het best tot uiting in de diverse reglementaire tek-
sten ter uitvoering van dat bewuste artikel 51. De gelijkenissen over de ver-
schillende entiteiten vallen meteen op. Dit is ook logisch. Bij de uitwerking
van de diverse procedures is overal een beroep gedaan op de ervaring en des-
kundigheid van de ter beschikking gestelde inspecteurs. 

Zo ook in Brussel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in artikel 81 van
de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die
van toepassing zijn op de begroting, boekhouding en controle, de basisregels
vastgelegd van de administratieve en begrotingscontrole. De wijze waarop
deze controle wordt georganiseerd, wordt uiteengezet in het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de admini-
stratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak. De admini-
stratieve en begrotingscontrole wordt uitgeoefend door de regering en de
minister van Ambtenarenzaken en Begroting. Hij wordt bijgestaan door de
Inspectie van financiën.

De opdracht van inspecteurs van financiën is drieledig.
- De "IF-ers" zijn de financiële en budgettaire raadgevers van de ministers

en de regering waarbij zij geaccrediteerd zijn. Zij kunnen aanbevelingen
doen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette midde-
len te verhogen en de werking van de overheidsdiensten te verbeteren. Ze
kunnen worden belast met onderzoeksopdrachten voor financiële en
begrotingsaspecten bij de diensten van de autonome bestuursinstellingen
van eerste categorie.

- De "IF-ers" oefenen een controlebevoegdheid uit in naam van de minis-
ter van Ambtenarenzaken of van de minister van Begroting.

- Zij oefenen een ex ante controle uit op alle belangrijke voorstellen van
beslissingen met een budgettaire weerslag, zowel in de ontvangsten als
in de uitgaven.
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De meest zichtbare taak van de Inspectie van financiën is natuurlijk haar
controletaak. Deze is ontzettend belangrijk, zeker wanneer men rekening
houdt met de unieke positie van het Korps in het controlelandschap. Niet
alleen behandelt de Inspectie van financiën de wettelijkheid en de budgettaire
inpasbaarheid van het overheidshandelen, ze is ook als enige bevoegd om ex
ante de opportuniteit van de vele voorstellen te beoordelen. Indien nodig kan
de Inspectie alternatieve opties voorstellen teneinde de beoogde doelstellin-
gen op een meer effectieve en efficiente manier te bereiken. Op die manier
waarborgt het Korps zowel de wettelijkheid, de budgettaire inpasbaarheid als
de kwaliteit van het overheidshandelen en van de vele beslissingen die door
het beleid worden genomen.

De inbreng van de Inspectie is echter ruimer dan dat. We kunnen hier bijvoor-
beeld wijzen op de audittaak die ze op haar genomen heeft op het vlak van de
Europese Structuurfondsen, wat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geleid
heeft tot meer doortastende controleprocedures.

Een rol waar soms wat minder de aandacht wordt op gevestigd, maar waar,
naar mijn bescheiden mening, nooit genoeg beroep kan op worden gedaan, is
die van raadgever. Als minister van Begroting, zowel op federaal als op
Brussels niveau, heb ik er over gewaakt de Inspectie van financiën maximaal
en zo vroeg mogelijk te betrekken bij het begrotingsbeleid en de flankerende
projecten nodig om dit uit voeren. Bij de jaarlijkse begrotingsopmaak en 
-controle is dat evident. Maar die werkwijze heeft er ook toe geleid dat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als eerste, over het meest performante 
boekhoudingssysteem van dit land beschikte.

De raadgevende taak zal in de toekomst van ons gewest alleen maar belang-
rijker worden. Europa drukt steeds meer zijn stempel op het begrotingsbeleid
en -procedures van haar lidstaten, met richtlijnen en bepalingen waar ook het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich moet naar conformeren. Daarenboven
staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de nakende staatshervorming en
de overheveling van tal van bevoegdheden voor belangrijke uitdagingen.
Deze uitdagingen vallen samen, zowel op internationaal als op nationaal vlak,
met een nieuwe visie over het functioneren van de overheid. Meer dan ooit
wordt de nadruk gelegd op de doelmatigheid van het overheidsoptreden. Dit
gaat gepaard met grotere eisen inzake het opnemen van verantwoordelijkheid
en niet in het minst met het afleggen van verantwoording over de wijze waa-
rop de overheidsdiensten zich van hun plichten kwijten.

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontsnapt niet aan deze evolutie. Met
het project BRU+, dat de weg moet effenen naar een meer performante en
efficiënte Brusselse administratie, zijn we onomkeerbaar de moderniserings-
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weg ingeslagen. Mandaathouders worden aangesteld. Ze moeten binnen een
verruimde responsabilisering op doelstellingen werken. De vernieuwde aan-
pak heeft slechts kans op slagen indien ook de interne controlemechanismen
aangepast worden. De interne controlemechanismen moeten oog hebben voor
het waarborgen van een blijvende kwalitatieve dienstverlening. 

Het is mijn overtuiging dat we in dit veranderingsproces maximaal beroep
moeten en kunnen doen op de Inspectie van financiën. Deze heeft zich hier de
laatste jaren dan ook grondig op voorbereid met een uitdieping van haar
expertise inzake interne controle en audit, ook in internationale samenwer-
kingsverbanden. 

Het is en blijft voor mij een prioritaire doelstelling om met het Korps van de
Inspectie van financiën optimaal samen te werken. Ik ben er van overtuigd dat
deze veilige, betrouwbare, performante, onafhankelijke, politiek neutrale en
deskundige bondgenoot - onmisbare partner in de beleidsopmaak, uitvoering,
controle en evaluatie - de uitdagingen waarvoor hij staat met succes zal opne-
men. De driekwart eeuw ervaring van het interfederaal Korps van de Inspectie
van financiën, en de huidige ploeg inspecteurs staan hier borg voor.
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L’Inspection des finances, 75 ans ? Comment cela? La Belgique existe quand
même depuis 1830. Ils ne savent pas ce qu’ils ont raté au début.

Lorsque, dans le cadre de la commémoration du Corps interfédéral de
l’Inspection des finances, l’ « IF » comme on dit familièrement, il m’a été
demandé d’écrire un article sur le rôle des inspecteurs des finances et leur
importance dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire à la Région
de Bruxelles-Capitale, je n’ai pas hésité un seul instant, mieux, c’est pour moi
un plaisir que de fournir cette modeste contribution.

Ces dernières années, j’ai eu le privilège de pouvoir siéger aussi bien dans le
gouvernement bruxellois que dans les gouvernements flamand et fédéral.
Chacun avec sa spécificité et sa dynamique propres. Malgré les différences,
j’ai pu me rendre compte qu’un ministre, fort heureusement, peut toujours
compter sur une constante, une valeur sûre, qui est présente dans chacun de
ces niveaux, l’Inspection des finances.

Pendant ses 75 ans d’existence, l’Inspection des finances a bâti sa réputation
– fondée – d’organe expert, indépendant. Elle est un conseiller indispensable
aux décideurs à tous les niveaux. Comme Ministre du Budget, je constate
quotidiennement que la lecture d’un avis de l’ « IF » est la façon la plus rapide
et la plus efficiente pour cerner les lignes directrices d’un dossier. Pour iden-
tifier les points critiques.

Dès les premières étapes de la régionalisation des compétences, des inspec-
teurs des finances ont été mis à disposition des Communautés et Régions.
Cette position du Corps interfédéral a été ancrée dans la loi spéciale de 1989.
Une sage décision.
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1989 fut d’ailleurs une année charnière dans le modèle institutionnel belge,
avec, entre autres, la réglementation « définitive » pour les institutions bruxel-
loises. L’article 51 de la loi spéciale a donné, à chaque entité, la compétence
pour organiser son propre contrôle administratif et budgétaire, mais a égale-
ment offert la possibilité de faire à cette fin appel à l’Inspection des finances.
En optant pour le maintien d’un corps spécifique interfédéral, on a réussi à
conserver l’expertise bâtie durant des décennies et à la valoriser dans les nou-
velles structures. En outre, on a créé entre les différents niveaux une interac-
tion dont chacun a tiré profit.

C’est dans les différents textes réglementaires exécutant ledit article 51 que
cette interaction s’exprime le mieux. Les ressemblances entre les différentes
entités frappent d’emblée. C’est d’ailleurs logique. Lors de l’élaboration des
différentes procédures, il a partout été fait appel à l’expérience et la compé-
tence des inspecteurs mis à disposition.

Ainsi à Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale a, dans l’article 81 de l’or-
donnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au
budget, à la comptabilité et au contrôle, fixé les règles de base du contrôle
administratif et budgétaire.

La façon dont ce contrôle est organisé, est exposée dans l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif
au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget. Le
contrôle administratif et budgétaire est exercé par le gouvernement et le
Ministre de la Fonction publique et du Budget. Il est assisté par l’Inspection
des finances.

La mission des inspecteurs des finances est triple :
- Les « IF» sont les conseillers financiers et budgétaires des ministres et du

gouvernement auprès desquels ils sont accrédités. Ils peuvent faire des
suggestions destinées à améliorer l’efficacité et l’efficience des moyens
engagés et le fonctionnement des services publics. Ils peuvent être char-
gés de missions d’investigations relatives aux aspects financiers et bud-
gétaires auprès des services des organismes administratifs autonomes de
première catégorie.

- Les «IF» assument également une mission de contrôle au nom du
Ministre de la Fonction publique ou du Ministre du Budget.

- Ils exercent un contrôle « ex ante » sur toutes les propositions de déci-
sions importantes qui ont un impact budgétaire, aussi bien en recettes
qu’en dépenses.

La tâche la plus visible de l’Inspection des finances est bien sûr sa mission de
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contrôle. Celle-ci est extrêmement importante, sans aucun doute lorsqu’on
prend en compte la position unique du Corps dans le paysage de contrôle.
Non seulement l’Inspection des finances fait porter son examen sur la légalité
et la compatibilité budgétaire des actes de l’autorité, mais elle possède en
outre une compétence exclusive pour juger ex ante de l’opportunité de nom-
breuses propositions. Si nécessaire, l’Inspection peut proposer des alternati-
ves permettant d’atteindre les objectifs poursuivis d’une façon plus efficace et
plus efficiente. De cette manière, le Corps garantit aussi bien la légalité et la
compatibilité budgétaire que la qualité des actes de l’autorité et des nombreu-
ses décisions qui sont prises par le politique.

L’apport de l’Inspection est toutefois plus large. On peut, par exemple, citer
la tâche d’audit qu’elle a endossée pour ce qui concerne les fonds structurels
européens, ce qui a conduit, pour la Région de Bruxelles-Capitale, à des
contrôles plus approfondis.

Un rôle sur lequel on met peut-être moins l’accent, mais auquel, selon mon
modeste avis, on ne fait pas assez appel, est celui de conseiller. Comme
Ministre du Budget, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau bruxellois, j’ai
veillé à ce que l’Inspection des finances soit impliquée de façon maximale et
aussi précoce que possible dans la politique budgétaire et les mesures d’ac-
compagnement nécessaires pour l’exécuter. Pour l’élaboration et le contrôle
annuel du budget, c’est évident. Mais cette méthode de travail a aussi mené à
ce que la Région de Bruxelles-Capitale soit la première à disposer du système
de comptabilité le plus performant de ce pays.

Dans l’avenir de notre Région, la tâche de conseil ne fera que prendre de l’im-
portance. L’Europe marque de plus en plus de son empreinte la politique et
les procédures budgétaires des états membres, en édictant des directives et des
dispositions auxquelles la Région de Bruxelles-Capitale doit aussi se confor-
mer. En outre, avec la réforme de l’état qui se profile et le transfert d’un grand
nombre de compétences, la Région de Bruxelles-Capitale se trouve devant
des défis de grande envergure. Ces défis coïncident avec une nouvelle vision
du fonctionnement du pouvoir public, aussi bien au niveau international qu’au
niveau national.

Plus que jamais, l’accent est mis  sur l’efficience de l’action publique. Cela
s’accompagne d’exigences renforcées de prise de responsabilité et surtout, de
présentation de justifications sur la façon dont les services publics se sont
acquittés de leurs devoirs.

La Région de Bruxelles-Capitale n’échappe pas, elle non plus, à cette évolu-
tion. Avec le projet BRU+, qui doit ouvrir le chemin à une administration
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bruxelloise plus performante et efficiente, nous nous sommes engagés de
façon irréversible dans la voie de la modernisation. On désigne des mandatai-
res. Ils doivent œuvrer dans le cadre d’une responsabilisation accrue vis-à-vis
d’objectifs. L’approche modernisée n’a de chance de réussite que si les méca-
nismes de contrôle interne sont, eux aussi, adaptés. Les mécanismes de
contrôle interne doivent veiller à garantir une prestation de services d’une
qualité constante.

Ma conviction est que, dans ce processus de changement, nous devons et pou-
vons faire un appel maximal à l’Inspection des finances. Celle-ci s’y est d’ail-
leurs solidement préparée avec un approfondissement de son expertise en
matière de contrôle interne et d’audit, en ce compris dans des liens de coopé-
ration internationaux.

Cela est et reste pour moi un objectif prioritaire que de collaborer de façon
optimale avec l’Inspection des finances. Je suis convaincu que cet allié à la
fois sûr, fiable, performant, indépendant, politiquement neutre et compétent 
– partenaire incontournable dans l’élaboration de la politique, dans son exé-
cution, son contrôle et son évaluation – répondra avec succès aux défis devant
lesquels il se trouve. Les trois quarts de siècle du Corps interfédéral de
l’Inspection des finances et son équipe actuelle d’inspecteurs en sont garants.
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Avec l’entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions géné-
rales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabi-
lité des communautés et des régions ainsi qu’à l’organisation du contrôle de
la Cour des comptes, la Communauté germanophone a pu disposer de la com-
pétence de l'Inspection des finances pour fixer ses propres règles budgétaires
et comptables. En application de cette loi, elle a adopté le décret du 25 mai
2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Dans
ce décret, l’article 71 dispose : «Le Gouvernement organise le contrôle admi-
nistratif et budgétaire. Il est aidé dans cette tâche par les inspecteurs des finan-
ces accrédités auprès de lui… ». Ce contrôle administratif et budgétaire a
ensuite été organisé par le biais de l’arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011
portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de
la Communauté germanophone. Les articles 26 à 31 de cet arrêté précisent de
manière détaillée les diverses missions et attributions des inspecteurs des
finances auprès de la Communauté germanophone.

Le contrôle de l’exécution du budget confié à l’Inspection des finances est
exercé tantôt a priori tantôt a posteriori.

Les modalités du contrôle, qui s’exerce traditionnellement par le biais d’un
avis préalable, sont précisées dans les articles 26, 28 et 29 de l’arrêté du
Gouvernement du 15 juin 2011 précité. Ces modalités peuvent être qualifiées
de traditionnelles. Ainsi, il est notamment précisé que les avis de l’inspecteur
des finances se basent exclusivement sur les critères suivants : légalité, utilité,
efficacité, efficience, compatibilité budgétaire. En outre, il examine la confor-
mité aux décisions, directives et programmes du Gouvernement. L’inspecteur
des finances a un droit de regard illimité dans le cadre de ces missions. Tous
les intéressés sont tenus de le renseigner. Il remplit ses missions en toute indé-
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pendance et ne prend pas part à la politique gouvernementale ni à la conduite
de l’administration. Quelques particularités apparaissent toutefois au niveau
de la fixation des seuils d’intervention, qui sont en général plus bas que ceux
du fédéral et des autres entités fédérées.

L’article 26, §2 de l’arrêté du 15 juin 2011 précise toutefois que le contrôle de
l’exécution du budget peut également avoir lieu a posteriori dans les domai-
nes qui sont fixés annuellement par le Ministre du Budget. Ce contrôle a pos-
teriori peut également être rapproché de la fonction de conseiller budgétaire
et financier du Gouvernement et des ministres, dans laquelle l’inspecteur des
finances peut, d’initiative ou sur demande, adresser toute suggestion au
Gouvernement ou aux ministres. De même, le Gouvernement ou un ministre
peut le charger d’émettre des avis sur des questions budgétaires et financiè-
res. Les missions confiées peuvent également consister à investiguer sur les
agissements de personnes juridiques dépendant de la Communauté germano-
phone ou sur des bénéficiaires de subsides. A titre d’exemples, on mention-
nera l’analyse réalisée par l’Inspection des finances sur la situation financière
générale de la V.o.G. Verbraucherschutzzentrale et celle relative à la situation
administrative et pécuniaire des divers collaborateurs statutaires ou contrac-
tuels de l’organisme d’intérêt public «Dienststelle für Personen mit
Behinderung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ».

Ce rôle de conseiller budgétaire revêt une grande importance en Communauté
germanophone. De par son expérience auprès d’autres gouvernements en
Belgique, de par ses possibilités d’échanges avec ses collègues de tout le
Corps interfédéral, l’inspecteur des finances accrédité auprès du
Gouvernement de la Communauté germanophone apporte un regard extérieur
sur les différents dossiers et peut contribuer ainsi à un transfert de savoir et de
savoir-faire bien nécessaire pour une petite entité fédérée.

Par ailleurs, les Règlements européens relatifs aux Fonds structurels imposent
la désignation d’une autorité d’audit indépendante faisant partie du secteur
public par les entités fédérale et fédérées bénéficiaires de subsides européens.
Pour les périodes de programmation 1994-1999, 2000-2006 et 2007-2013, le
Gouvernement de la Communauté germanophone a confié cette mission au
Corps interfédéral de l’Inspection des finances. Les modalités de collabora-
tion ont été fixées dans des conventions avenues entre le Ministre-Président
du Gouvernement et le Chef de Corps de l’Inspection des finances. Ces
conventions ont été signées respectivement le 4 octobre 2000, le 4 octobre
2006 et le 26 février 2009. Pour la période de programmation 2014-2020 des
Fonds structurels qui s’annonce, le Gouvernement de la Communauté germa-
nophone et le Corps interfédéral de l’Inspection des finances envisagent la
poursuite de leur collaboration.
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Enfin et accessoirement, le Ministre-Président, chargé du Budget et des
Finances, a également eu recours de fin 2001 à fin 2009 aux services de l’ins-
pecteur des finances accrédité auprès de son Gouvernement pour lui confier
la mission de délégué du Ministre des Finances auprès des 4 organismes d’in-
térêt public de la Communauté germanophone (Arbeitsamt, BRF, Dienststelle
für Personen mit Behinderung, Institut für Aus- und Weiterbildung im
Mittelstand und in den KMU). Ceci a permis d’avoir une vue d’ensemble sur
la gestion financière de ces organismes.

En guise de conclusion, il peut être retenu que l’Inspection des finances
contribue d’une manière efficace à la gestion budgétaire de la Communauté
germanophone et lui apporte une valeur ajoutée appréciable et appréciée par
un regard indépendant et professionnel sur les projets de décision à implica-
tion financière. 

451.   Le présent article a été rédigé avec la participation active de Monsieur Heukemes, Secrétaire
général du ministère de la Communauté germanophone et de Monsieur Berger, Inspecteur des
finances délégué auprès de la Communauté germanophone.
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La Commission communautaire française a été dotée du pouvoir décrétal suite
à la réforme institutionnelle de 1992-1993. En 1994, un inspecteur des finances
a été accrédité à la Commission communautaire française. Depuis lors, son rôle
a pris de l'importance à l'image de l'ampleur qu'a prise l'institution elle-même.

Se rappeler quelques étapes charnières de l'histoire des institutions bruxelloises,
c'est mieux cerner l'impact de cette évolution sur le fonctionnement de trois ins-
titutions communautaires en exercice, surtout en ce qui concerne la Commission
communautaire française.

Les institutions bruxelloises ont vu leur rôle et leur dénomination varier au fil
du temps et il est indéniable que chaque étape de cette histoire continue à déter-
miner leurs compétences actuelles.

En 1970, la réforme institutionnelle débouche sur la création de deux
Commissions de la Culture de l'Agglomération de Bruxelles: la Commission
française de la Culture, en abrégé CFC, et la Commission néerlandaise de la
Culture, Nederlandse Commissie voor de Cultuur, en abrégé NCC. Les deux
commissions sont chargées d'exercer les compétences de pouvoir organisateur
en matière préscolaire, scolaire et culturelle, répondant ainsi aux besoins spéci-
fiques des communautés qu'elles représentent. Elles constituent des pouvoirs de
type «local», tout à fait séparés des pouvoirs communaux, dotées de pouvoirs
réglementaires et non législatifs. Les deux Commissions de la Culture étaient
des pouvoirs décentralisés et subordonnés, sous la tutelle de la communauté cor-
respondante.

Avec la création de la Région de Bruxelles-Capitale, portée par la réforme ins-
titutionnelle de 1988-1989, et plus particulièrement par la loi spéciale du 12 jan-
vier 1989, les Commissions française et néerlandaise de la Culture disparaissent

Commission communautaire
française

Christos Doulkeridis
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au profit de trois nouvelles institutions: le Commission communautaire fran-
çaise (Cocof), la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) et la Commission
communautaire commune.

Ces institutions comprennent chacune une assemblée et un organe exécutif.
Elles ont aussi une personnalité juridique propre, distincte de celle de la Région
de Bruxelles-Capitale. Même si les membres qui les composent participent aussi
aux organes de la Région, les commissions ne sont pas des organes régionaux.

Elles héritent des compétences de pouvoir organisateur en matière culturelle et
d'enseignement, exercées jusque-là par les Commissions française et néerlan-
daise de la Culture. Avec la réforme de 1989, les Commissions communautaires
se voient attribuer de nouvelles compétences dans les matières personnalisables,
relevant de l'aide sociale et de la santé au sens large, hors sécurité sociale . La
loi du 12 janvier 1989 organise le transfert des biens, des droits, des obligations
et des membres du personnel vers les nouvelles entités. En vertu de cette loi, les
commissions peuvent exercer des compétences réglementaires dans les matières
pour lesquelles elles ont reçu une délégation de leur communauté.

A l'instar des anciennes Commission française et néerlandaise de la Culture, les
Commissions communautaires française et flamande restent sous la tutelle de
leur communauté et constituent, à ce titre, des pouvoirs subordonnés et décen-
tralisés. La loi du 12 janvier 1989 confirme leurs compétences réglementaires
dans les matières pour lesquelles elles ont reçu une délégation. Cette compé-
tence consiste à adopter des règlements et appliquer des décrets adoptés par les
communautés respectives.

La troisième institution communautaire créée par la loi spéciale du 12 janvier
1989, la Commission communautaire commune, est chargée d'exercer sur le ter-
ritoire bruxellois des compétences qui ne peuvent être exercées, ni par les
Communautés française et flamande, ni par les Commissions communautaires
française et flamande. Elle s'occupe des matières dites «bipersonnalisables» et
applique, à ce titre, le principe d'absence de sous-nationalité des personnes en
Région bruxelloise. La commission communautaire commune est dotée de com-
pétences législatives qu'elle exerce de manière autonome par voie d'ordonnan-
ces.

La réforme institutionnelle de 1992-1993 a apporté des changements significa-
tifs au fonctionnement des institutions, en renforçant, notamment, le pouvoir
décisionnel de la Commission communautaire française. La Commission com-
munautaire française et la Région wallonne reçoivent, en vertu de l'article 138
de la Constitution, certaines compétences transférées de la Commission fran-
çaise. Pour l'exercice de ces compétences transférées, essentiellement des matiè-
res personnalisables d'ordre social et de la santé, la Commission communautaire
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française se voit attribuer le pouvoir décrétal, identique à celui attribué aux
Régions et Communautés. Ce pouvoir est pleinement autonome.

La Commission communautaire française reprend d'une part, l'exercice des
compétences de la Communauté française, et d'autre part, intègre le personnel
et les budgets de celle-ci. L'histoire de ce transfert se traduit à l'heure actuelle
par deux types de budgets que la Commission communautaire française adopte:
décrétaux, liés aux matières transférées suite à la réforme institutionnelle de
1992-1993, et réglementaires, liés à son rôle de pouvoir décentralisé, soumis à
la tutelle de la Communauté française.

La réforme institutionnelle 1992-1993 attribue également à la Commission
communautaire française les compétences anciennement exercées par la pro-
vince de Brabant, principalement dans le domaine de l'enseignement, ex-réseau
provincial, et lui confie la gestion du personnel, des biens, des droits et obliga-
tions ayant fait partie des compétences provinciales. Afin de permettre à la
Commission d'exercer ses compétences, la Région de Bruxelles-Capitale octroie
à la Commission, depuis l'année budgétaire 1995, des dotations annuelles spé-
cifiques.    

Dans la mesure où les attributions et les compétences la Commission commu-
nautaire française s'érigent en pouvoir normatif identique à celui d'autres insti-
tutions, celle-ci est soumise aux règles budgétaires et comptables qui régissent
ces entités, à savoir les dispositions des lois coordonnées sur la comptabilité de
l’État. Il s'en suit, par conséquent, le devoir de soumission à la Cour des comp-
tes et l'accréditation d'un inspecteur des finances auprès de l'institution.

Afin d'assister la Commission communautaire française dans sa tâche d'élaborer
et d'exécuter les budgets, l'arrêté du 23 juillet 1996 du Collège de la
Commission communautaire française relatif au contrôle administratif et budgé-
taire, s'inspirant de l'arrêté royal du 16 novembre 1994, définit les attributions
fonctionnelles des inspecteurs des finances accrédités auprès de la COCOF.

La première attribution est celle de conseiller financier et budgétaire. L'article
10 de l'arrêté stipule que : «Les inspecteurs des finances assument la fonction de
conseiller budgétaire et financier du Membre du Collège auprès duquel ils sont
accrédités». Cette attribution leur permet d'adresser à ce dernier «toutes les sug-
gestions susceptibles d'accroître l'efficacité des moyens engagés, d'améliorer le
fonctionnement des services de l'administration et de réaliser des économies»
(art.11). Dans ce sens, des avis préalables, émis en toute indépendance, permet-
tent de mieux orienter les décisions prises par le Collège, afin d'accroître l'effi-
cience de l'utilisation des moyens mis à disposition de l'entité.

Les inspecteurs des finances sont ensuite des contrôleurs. Ils accomplissent leur
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mission sur pièce et sur place et sont placés sous l'autorité du Collège. Enfin, et
c'est sans doute le rôle pour lequel il est fait le moins appel, les inspecteurs des
finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects
financiers et budgétaires auprès des Services du Collège, essentiellement en cas
de présomption de malversations.  

La Commission communautaire française a évolué en 20 ans, comme le
contexte institutionnel du pays et de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans la
bouche de l'inspectrice des finances accréditée, la COCOF a maintenant tout
d'une grande entité, même si elle reste petite par sa taille. Elle gère une masse
budgétaire croissante et la VIe Réforme de l’État en cours augmentera encore
son volume budgétaire.

Dans ce cadre, l'Inspection des finances est parfois crainte, pour les avis qu'elle
peut rendre, mais surtout respectée. Ses avis orientent de manière décisive les
orientations budgétaires des décisions qui sont prises et son rôle de conseiller,
en amont des décisions, est utilisé à plein escient, surtout par le Membre du
Collège en charge du Budget. Son rôle dans les feuilletons d'ajustement et la
confection budgétaire initiale est capital afin d'estimer au plus juste les besoins
de chacune des politiques mises en œuvre au sein de l'entité.

Au sein de la COCOF, l'Inspection des finances soutient également des change-
ments structurels importants et participe activement à divers groupes de travail,
allant de la réforme de la comptabilité publique au remplacement du logiciel
comptable et de la révision des procédures de contrôle interne au suivi de l'exé-
cution budgétaire des Services à Gestion Séparée.
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Samenvatting

Het Korps van de Inspectie van financiën bestaat 75 jaar. Deze verjaardag is
een gelegenheid om een ruw panorama te schetsen van de historiek van de
regels die aan de basis lagen van de werking van de Inspectie van financiën.

Het eerste deel van het artikel concentreert zich op de geschiedenis van de
Inspectie van financiën. Uitgaande van de verschillende wettelijke en regle-
mentaire bepalingen, schetst het de evolutie van de opdrachten die haar wer-
den toevertrouwd in de periode sinds haar oprichting, tot haar omvorming tot
interfederaal Korps. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de relaties met
de verschillende ministers, en in het bijzonder met de ministers van financiën
en “diegenen die het algemeen bestuur onder hun bevoegdheid hebben”,
maar ook de verschillende graden van de inspecteurs van financiën en de
organisatie van het Korps komen aan bod.

Het tweede deel van het artikel behandelt de wervingsregels van de inspec-
teurs van financiën doorheen de jaren. Wegens het belang van zijn opdrach-
ten en de diversiteit en de specialiteit ervan, vergt het Korps van de Inspectie
van financiën een bijzondere kennis en bekwaamheid die enkel via een bijzon-
dere, aangepaste wervingsprocedure kan geapprecieerd worden. Bijgevolg
worden het verloop van de verschillende proeven, de toelatingsvoorwaarden
(en in het bijzonder de leeftijd van de kandidaten die sterk varieerde) behan-
deld, alsook de problematiek van de afwijkende regels voor bepaalde catego-
rieën van kandidaten (veteranen, personeel van Afrika).
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Résumé

Le Corps de l’Inspection des finances a 75 ans. Cet anniversaire est l’occa-
sion de brosser un rapide panorama de l’historique des règles régissant le
fonctionnement de l’Inspection des finances. 

La première partie de l’article se concentre sur l’histoire du Corps de
l’Inspection des finances et sur l’évolution des missions qui lui sont confiées,
depuis sa création jusqu’à son édification en corps interfédéral, en regard des
différentes dispositions légales et réglementaires. Sont notamment abordées
les questions des relations avec les différents Ministres (et surtout les
Ministres des Finances et ceux «ayant l’Administration générale dans leurs
compétences »), les différents grades des inspecteurs des finances, et l’orga-
nisation du Corps. 

La deuxième partie de l’article  porte sur les règles de recrutement des ins-
pecteurs des finances, au travers des années.  En effet, le Corps de
l’Inspection des finances, de par l’importance, la diversité et la spécialisation
de ses missions requiert des compétences et connaissances particulières dont
l’appréciation ne peut se faire que via des procédures de recrutement adap-
tées. Sont abordés le déroulement des différentes épreuves, les conditions
d’admissibilité (notamment l’âge des candidats qui varia énormément) ainsi
que la problématique de règles dérogatoires pour certaines catégories de
candidats (vétérans, personnel d’Afrique). 
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Introduction

Le Corps interfédéral de l’Inspection des finances a fêté ses 75 ans d’exis-
tence ce 7 juin 2013. A cette occasion, il semble opportun de retourner sur les
origines de l’Inspection des finances et les différents aléas qu’elle a traversés
depuis sa création. En effet, on ne peut prétendre savoir qui on est et où on va
si on ignore d’où on vient.  

Cet historique est basé sur les différentes modifications légales et réglemen-
taires ayant jalonné l’existence du Corps. Il est toutefois difficile d’expliquer
ces dernières sans avoir vécu, de l’intérieur ou de l’extérieur, les circonstan-
ces ayant mené à leur adoption. Dès lors, l’Auteur a, candidement, pris pour
postulat que les motifs exprimés dans les préambules des arrêtés royaux ou
dans les rapports au Roi sont les seules et uniques raisons des différentes évo-
lutions. 

Cet article est subdivisé en deux parties distinctes : d’une part, l’évolution des
missions du Corps de l’Inspection des finances depuis 1938 ; d’autre part
l’évolution du concours de recrutement. 

I. L’évolution des missions du Corps
de l’Inspection des finances

La Création du corps

La création de l’Inspection des finances trouve sa genèse dans l’extension des
champs d’actions de l’Etat, notamment dans les domaines économiques et
sociaux, au sortir de la 1ère guerre mondiale. Cette augmentation des mis-
sions de l’Etat s’accompagne, logiquement, d’une augmentation des dépen-
ses. Or, une crise financière secoue, déjà, le monde. Dans ce contexte, l’idée
d’un contrôle plus effectif sur les dépenses, au moment de l’engagement et
plus au moment du paiement, se développe dans les esprits, puis dans les ins-
titutions. Apparaitront, successivement la comptabilité des dépenses enga-
gées, un Comité du Budget, composé de fonctionnaires, un comité du Trésor,
composé de ministres… et enfin l’Inspection des finances1.

531. Pour une étude plus approfondie de cette période, il est référé à l’article de G.ILEGEMS, 
«Historique de l’Inspection des Finances en Belgique », in «L’Inspection des Finances 
1938-1963 » 1963.
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Le 7 juin 19382, sous l’Impulsion de Max-Leo GERARD, Ministre des
Finances, l’Inspection des finances est officiellement créée. Elle est à cette
époque un service rattaché au Ministère des Finances3. 

Ses missions sont doubles : contrôler l’exécution quotidienne du budget de
l’Etat et étudier, à l’occasion de ce contrôle, les mesures propres à réaliser des
économies et à améliorer l’organisation des services administratifs. Ce
contrôle s’exerce selon les méthodes «vivantes et expéditives »4 du contrôle
sur pièce et sur place. 

Les inspecteurs des finances sont, quant à eux, mis par le Ministre des
Finances à disposition des autres Ministres et exercent leurs missions sous
l’autorité directe de ces derniers5. Ils sont également mis à la disposition du
Commissaire royal à la Réforme administrative, Louis CAMU, et peuvent lui
faire «d’initiative rapport sur les mesures d’organisation administrative dont
ils ont pu constater l’opportunité au cours de l’exercice de leur mission »6. 

Le principe de la non-ingérence dans la gestion des administrations est égale-
ment fixé, dans la formulation qui a encore cours de nos jours : «Ils ne peu-
vent participer ni à la direction, ni à la gestion des services qu’ils sont char-
gés de contrôler. Ils ne peuvent donner d’ordres tendant à empêcher ou à
suspendre aucune opération ni s’immiscer dans l’exercice de la mission légale
des comptables des missions engagées »7.

Les observations de la Cour des comptes sont communiquées aux inspecteurs
des finances qui transmettent au Ministre compétent les réponses apportées
avec leurs considérations et avis.  Lorsque les observations de la Cour des
Comptes portent sur des questions de principe ou d’interprétation des lois
budgétaires et de celles régissant la comptabilité publique, les inspecteurs des
finances dressent  un rapport sommaire sur les suites qui y sont données par
l’Administration. Ce rapport est transmis par le Ministre compétent au
Ministre des Finances8. 

Enfin, au moins une fois par mois, les inspecteurs des finances se réunissent
en commission avec les comptables des dépenses engagées, sous la prési-
dence du Directeur général du budget et du contrôle des dépenses afin de pro-
poser des mesures législatives ou réglementaires9.
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2. Date de signature de l’arrêté royal Instituant une Inspection des Finances. Toutefois, cet arrêté
n’ayant été publié que le 24 juin, il n’entre en vigueur que 10 jours plus tard, le 3 juillet 1938. 

3. Art.1er de l’AR du 07/06/1938 instituant une Inspection des Finances. 
4. Rapport au Roi de l’AR du 07/06/1938.
5. Art.1er de l’AR du 07/06/1938. 
6.  Art.12, al.1, de l’AR du 07/06/1938. 
7. Art.7 de l’AR du 07/06/1938. 
8. Art.4 de l’arrêté royal du 07/06/1938.
9. Art.10 de l’arrêté royal du 07/06/1938.
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Dans la foulée, les six premiers inspecteurs10 sont recrutés «après une sélec-
tion sévère suivant des méthodes qui, à ce moment-là, constituaient aussi une
nouveauté »11, selon les règles proposées par Louis CAMU Commissaire
royal à la Réforme Administrative ; puis, sans aucun stage, sans aucune for-
mation, sans aucune préparation, ils sont envoyés dans les départements
ministériels.

Les premiers pas

Dans son article de 1963, G.ILEGEMS raconte les premiers pas de ces ins-
pecteurs des finances. Lâchés sans aucune préparation dans les départements,
les inspecteurs des finances ne sont pas accueillis à bras ouverts par les diffé-
rents départements, ni même par les ministres. Au contraire, ils sont vus
comme des gêneurs12. Les réactions des départements ministériels sont de
deux ordres. Soit ils niaient l’existence des inspecteurs des finances, nonobs-
tant l’envoi d’un ou deux dossiers anciens extirpés des tiroirs ; soit ils
essayent «de les enterrer sous une foule de dossiers et de documents à un tel
point que dans tout le département aucune décision n’était prise sans que
quelque part l’inspecteur des finances ait apposé une signature ou donné un
avis ». 

Toutefois rapidement, les relations entre les départements, les ministres et les
inspecteurs des finances se normalisent, la position et la réputation des der-
niers ayant été affermies suite à la production de rapports et d’études sur des
problématiques complexes.

La seconde guerre mondiale

Durant la seconde guerre mondiale, le Gouvernement étant situé à Londres,
les Secrétaires généraux des différents départements ministériels du royaume
sont amenés à exercer les responsabilités gouvernementales13. Dans ce cadre,
les inspecteurs des finances voient leur rôle se renforcer. Leur nombre passe,
en outre, à 7. En outre, des inspecteurs des finances adjoints les assistent.
Désormais, les recrutements seront effectués pour ce grade14. 
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10. A. DACHY, G. ILEGEMS, F.KAISE, J. PRICKEN, M.SPREUTELS et A. MAGAIN qui deviendra
le premier chef de Corps. Ces 6 pionniers connaîtront tous une carrière administrative exemplaire
et seront amenés à exercer les fonctions de Chef de corps, de Secrétaire général ou de Directeur
général. 

11. G.ILEGEMS, «Historique de l’Inspection des Finances en Belgique », in «L’Inspection des
Finances 1938-1963 » 1963. 

12. Toute ressemblance avec une situation actuelle ne serait que purement fortuite. 
13. Loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoir en temps de guerre.
14. Le grade d’Inspecteur adjoint des Finances sera toutefois supprimé, bien plus tard, par l’arrêté

royal du 16 septembre 1991, considérant « que les fonctions d’Inspecteur des Finances ne se modi-
fient pas durant la carrière » et « qu’il est dès lors inutile de maintenir une carrière à trois 
degrés ». 
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Par ailleurs, en 1944, l’Inspection des finances devient un des services de
l’Administration du Budget et du Contrôle des dépenses, sous l’autorité d’un
Inspecteur général- Chef de Corps15. 

L’arrêté du régent du 20 août 1946 et
l’Inspection du Budget

Au sortir de la guerre, en un effet de balancier logique, les pouvoirs et préro-
gatives des fonctionnaires, et donc des inspecteurs des finances, tendent à
s’amenuiser.   C’est dans ce cadre qu’est adopté l’arrêté du Régent du 20 août
1946 qui vise, selon le rapport au Régent, «à accroitre l’efficacité de l’action
administrative et de faire retour à une conception plus conforme à la tradition
en renforçant la responsabilité des Ministres dans la gestion administrative et
budgétaire de leurs départements »16. 

Cet arrêté crée une Inspection du budget, qui reprend en grande partie les
compétences de l’Inspection des finances sans que celle-ci soit toutefois sup-
primée. Toutefois, cette Inspection du budget est assurée par…  les inspec-
teurs des finances17. Ceux-ci dépendent désormais du Ministre du Budget et
plus du Ministre des finances. 

Cet arrêté aura néanmoins une existence relativement courte, car il sera
abrogé deux ans et demi plus tard par l’arrêté du régent du 15 décembre 1948
réglant les attributions du Comité du Budget. 

L’arrêté du régent du 16 décembre 1948 
réglant les attributions de l’Inspection des
finances

L’arrêté du régent du 16 décembre 1948 réintègre l’Inspection des finances au
sein du Ministère des Finances18. Les inspecteurs, quant à eux sont mis à dis-
position des différents ministres et exercent leurs fonctions sous leur autorité
directe. Ils travaillent néanmoins en collaboration avec les services de
contrôle existant au sein des départements. 
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15. G.ILEGEMS, op. cité. 
16. Cet Arrêté est pris par le Gouvernement de Camille HUYSMANS (du 2 août 1946 au 13 mars

1947) qui ne cachait pas ses réserves vis-à-vis de l’Inspection des Finances. 
17. Art.3, §2 de l’AR du 20/08/1946.
18. Art.1er de l’Arrêté du Régent du 16 décembre 1948.
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Ils sont également mis à disposition du Ministre qui a l’Administration géné-
rale dans ses fonctions. 

Par ailleurs, les inspecteurs des finances peuvent, dans la limite de leurs attri-
butions, adresser au Ministre compétent des suggestions susceptibles de réa-
liser des économies, d’améliorer l’organisation des services ou d’en assurer
un fonctionnement plus économique19. Ils peuvent également d’initiative
adresser des rapports au Ministre qui a l’Administration générale dans ses
fonctions20.

Le Ministre compétent peut également leur demander leur avis sur toutes
questions21.  Le Premier Ministre et le Ministre des Finances22 peuvent leur
demander leur avis sur des questions d’ordre budgétaire. Le Ministre qui a
l’Administration générale dans ses compétences peut, quant à lui, requérir
l’avis de l’Inspection des finances sur les mesures de réorganisation adminis-
trative23.  

Les recours contre les avis défavorables des inspecteurs des finances sont dés-
ormais exercés selon le cas auprès du Ministre de l’Administration générale
et des Pensions ou du Ministre des Finances24. A partir de 1950, ces recours
sont exercés auprès du Premier Ministre25 ou du Ministre des Finances26. 

Les observations de la Cour des comptes sont toujours  communiquées aux
inspecteurs des finances qui dressent un rapport aux mêmes conditions que
celles prévues par l’arrêté royal du 7 juin 193827. 

Enfin, si des réunions sont toujours prévues avec les comptables des dépen-
ses, sous la Présidence du Directeur général du Budget et du Contrôle des
dépenses, ces dernières ne sont plus organisées au moins une fois par mois,
mais, simplement, périodiquement28. 
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19. Art.5. de l’Arrêté du Régent du 16 décembre 1948.
20. Art.11. de l’Arrêté du Régent du 16 décembre 1948.
21. Art.7, al.2 de l’arrêté du régent du 16 décembre 1948.
22. Art.7, al.2 in fine de l’arrêté du régent du 16 décembre 1948. 
23. Art.10 in fine de l’arrêté du régent du 16 décembre 1948.
24. Art.5 de l’Arrêté du Régent du 16 décembre 1948.
25. D’une manière générale, les Premiers Ministres étaient également compétents pour

l’Administration générale. Quelques Ministres de l’Intérieur ont également exercé cette compé-
tence. 

26. Art.1er de l’Arrêté du Régent du 20 mars 1950 modifiant l’Arrêté du régent du 16 décembre 1948. 
27. Art.4 de l’Arrêté du Régent du 16 décembre 1948.
28. Art.9 de l’Arrêté du Régent du 16 décembre 1948.
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Arrêté royal du 5 octobre 1961 
portant organisation du Contrôle administratif
et budgétaire

L’arrêté royal du 5 octobre 1961 met l’accent sur la fonction de conseiller
budgétaire et financier qu’exercent les inspecteurs des finances au profit des
Ministres auprès desquels ils sont accrédités29. Ils exercent toujours leur mis-
sion sous l’autorité de ces derniers30. 

Les questions soumises à l’avis des inspecteurs des finances sont celles qui
ressortissent aux compétences du Comité des Finances et du Budget, du
Ministre des Finances ou du Ministre qui a l’Administration générale dans ses
compétences31, avec toutefois des exceptions, généralement basées sur le
montant estimé32. 

Par ailleurs, les inspecteurs des finances conservent leur compétence d’avis
d’initiative. Le Premier Ministre, le Ministre compétent, le Ministre des
Finances et le Ministre qui a l’Administration générale dans ses fonctions
peuvent toujours leur soumettre des questions relevant de leurs compéten-
ces33. Il est toutefois prévu que, désormais, le Ministre compétent recevra éga-
lement une copie de cet avis. 

Les recours sont désormais portés, selon les cas, devant le Ministre qui a
l’Administration générale dans ses compétences ou devant le Ministre des
Finances ; puis, le cas échéant, dans un deuxième degré de recours, devant le
Comité des Finances et du Budget34. 

De nouvelles compétences sont, par ailleurs, attribuées aux inspecteurs des
finances. Le Ministre compétent peut les charger d’investigations auprès des
organismes publics ou privés subventionnés par l’Etat35. En outre, ils vérifient
désormais si les propositions qui leur sont soumises sont conformes aux déci-
sions du Conseil des Ministres et des différentes Comités ministériels res-
treints36. 

La communication des observations de la Cour des comptes ainsi que les réu-
nions organisées avec les contrôleurs des dépenses engagées prévues par les
arrêtés de 1938 et 1948 ne font désormais plus l’objet d’une disposition régle-
mentaire. 
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29. Art.12 de l’Arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et bud-
gétaire. 

30. Art. 21 de l’Arrêté royal du 5 octobre 1961.
31. Art. 13 de l’Arrêté royal du 5 octobre 1961.
32. Art. 14 de l’Arrêté royal du 5 octobre 1961.
33. Art.17, §1er et 2 et art.18 de l’Arrêté royal du 5 octobre 1961.
34. Art.15 de l’Arrêté royal du 5 octobre 1961. 
35. Art.17, §1er, in fine de l’Arrêté royal du 5 octobre 1961.
36. Art.17, §3, de l’Arrêté royal du 5 octobre 1961.
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Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des Communautés et Régions

Dans le cadre des différentes réformes institutionnelles des années 1980, s’est
posée la question du rôle de l’Inspection des finances. Il fut décidé de main-
tenir une Inspection des finances unique et de mettre des inspecteurs des
finances à disposition des Communautés  et des Régions. 

Cette solution fut formalisée dans l’article 51 de la loi du 16 janvier 1989 rela-
tive au financement des Communautés et des Régions :
«Les Communautés et les Régions organisent un contrôle administratif et
budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d'inspecteurs des
finances, qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité. 

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance, et ne
communiquent ceux-ci qu'à l'Exécutif auprès duquel ils sont accrédités.

Après accord des Exécutifs, le Roi organise, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres, le Corps de l'Inspection des finances, l'association des
Communautés et des Régions à sa gestion, ainsi que la mise à disposition des
inspecteurs des finances auprès des Communautés et des Régions en vue 
d'assurer la réalisation des missions qui leur sont confiées en vertu de l'ali-
néa 1er ».

Cet article 51 est la pierre sur laquelle est fondée la structure actuelle de
l’Inspection des finances. L’arrêté royal du 28 avril 1998 fixe les règles de
fonctionnement et d’organisation de ce qu’il convient désormais d’appeler le
Corps Interfédéral de l’Inspection des finances. Ceci fait l’objet d’un article
spécifique. 

En ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, l’Etat fédéral et
chaque entité fédérée disposent désormais tous de leur propre réglementation.
Pour de plus amples informations, il est renvoyé aux articles spécifiques trai-
tant de ces questions.  
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2. L’évolution de la réglementation 
en matière de recrutement des 
inspecteurs des finances 

La procédure de recrutement des inspecteurs des finances est une des épreu-
ves de recrutement les plus prestigieuses, si pas la plus prestigieuse, au sein
des pouvoirs publics en Belgique. Sa pluridisciplinarité, sa complexité, sa
sélectivité confèrent aux lauréats un statut particulier, et pas seulement d’un
point de vue organique37.

Ainsi, les premiers inspecteurs des finances ont été recrutés, parmi les agents
de la carrière du Ministère des Finances, «après une sélection sévère suivant
des méthodes qui, à ce moment-là, constituaient aussi une nouveauté »38,
selon les règles proposées par Louis CAMU, Commissaire royal à la Réforme
Administrative.  Très rapidement, des Inspecteurs adjoints des finances les
assistent. Le recrutement se fera, à partir de ce moment, pour ce grade. La
fonction d’inspecteur général Chef de Corps apparaîtra quant à elle en 1944.

Arrêté du Régent du 1er avril 1948 fixant les
modalités de recrutement aux emplois 
d’inspecteur adjoint des finances, de 
conseiller budgétaire adjoint et de conseiller
adjoint d’administration générale

Toutefois, le recrutement des inspecteurs des finances fait, pour la première
fois, l’objet d’un acte réglementaire en 1948 avec l’Arrêté du Régent du 1er
avril 1948 fixant les modalités de recrutement aux emplois d’inspecteur
adjoint des finances, de conseiller budgétaire adjoint et de conseiller adjoint
d’administration générale. 
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37. A cet égard, Nathalie Carré de Malberg écrivait au sujet du concours de recrutement de
l’Inspection des finances française d’avant 1946, dont les modalités rappellent celles du concours
belge, que «tous ces hommes ont en commun le désir de s’être présentés à ces concours et le mérite
d’en avoir subi les épreuves avec succès, mérite sur lequel repose au départ, et bien souvent long-
temps après, la légitimité de leurs pouvoirs »  Le recrutement des inspecteurs des finances de 1892
à 1946. In: Vingtième Siècle. Revue d'histoire. n°8, octobre-décembre 1985. pp. 67-92.

38. G.ILEGEMS, «Historique de l’Inspection des Finances en Belgique », in «L’Inspection des
Finances 1938-1963 » 1963. 
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Les grands principes du concours actuellement en vigueur sont déjà posés.
Tout d’abord une première épreuve écrite portant sur la formation générale, à
savoir le résumé et le commentaire d’une conférence. Suivent une épreuve de
conversation puis une épreuve orale ou écrite portant sur le Droit constitution-
nel, le droit administratif, les finances publiques et le droit budgétaire et,
enfin, l’économie politique39. Le jury est composé, outre le Président, de deux
professeurs d’universités et de deux fonctionnaires généraux40. 

Quant aux candidats, il s’agit en premier lieu des agents de l’Etat de la 1ère
catégorie disposant d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études pris en
considération pour l’accès à la 1ère catégorie des agents de l’Etat. En outre,
de manière exceptionnelle, les agents de l’Etat de la 1ère catégorie qui ne dis-
posent pas des diplômes ou des certificats requis peuvent également postuler,
mais uniquement en 1948. 

Pour ces agents, les emplois d’inspecteurs des finances sont donc des emplois
de promotion. Selon le rapport au Roi, il s’agit donc d’ «une première expé-
rience dans la voie de l’interpénétration des cadres supérieurs de
l’Administration »41, mieux connue de nos jours sous le vocable de «mobilité
des agents de l’Etat ». La poésie y perd. Ces agents sont néanmoins soumis à
une période d’essai d’un an à l’issue de laquelle ils sont soit confirmés dans
leurs nouvelles fonctions, soit réintégrés dans leurs fonctions d’origine42.
Cette période d’essai est à rapprocher des périodes d’adaptation actuellement
d’application dans le cadre des accessions au niveau supérieur43. 

Enfin, des candidats extérieurs à l’Administration peuvent également postu-
ler s’ils  disposent des diplômes et certificats susmentionnés. Ils doivent bien
évidemment répondre aux conditions générales d’admissibilité prévues par
l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat.

Mais, en outre, un critère d’âge est imposé : les candidats doivent être âgés de
minimum 25 ans et de maximum 35 ans. 

Pour ces candidats, il s’agit donc d’un recrutement direct et les lauréats doi-
vent prester un stage, et non une période d’essai, d’une durée d’un an. 

Il est à noter qu’aucune réserve de recrutement n’est, à cette époque, prévue.
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38. G.ILEGEMS, «Historique de l’Inspection des Finances en Belgique », in «L’Inspection des
Finances 1938-1963 » 1963. 

39. Art.3. de l’Arrêté du Régent du 1er avril 1948.
40. Art.4 de l’Arrêté du Régent du 1er avril 1948.
41. Rapport au Régent de l’Arrêté du Régent du 1er avril 1948.
42. Art.5, al.2, de l’Arrêté du Régent du 1er avril 1948. 
43. Art. 29bis, §2, de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents

de l’Etat.
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Arrêté royal du 11 avril 1958

Dès 1958, la question de l’application de règles de priorité en matière de
recrutements se pose au niveau de l’Inspection des finances. Ainsi, les lois
coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 instauraient, notamment, un
droit de priorité pour l’accès aux emplois publics aux Belges mobilisés durant
les deux premières guerres mondiales. L’Arrêté royal du 11 avril 1958 exclut
les fonctions d’inspecteur adjoint des finances de ces droits de priorité car «la
haute qualification des fonctions d’inspecteur des finances (…) exige qu’el-
les soient conférées sur la base du seul mérite scientifique et personnel, indé-
pendamment de toute autre considération »44. 

Arrêté royal du 18 janvier 1964

Cette position ne sera toutefois pas reprise pour le personnel de carrière des
cadres d’Afrique. Pour rappel, suite à l’indépendance du Congo45, la loi du 27
juillet 1961 portant certaines mesures en faveur du personnel de carrière des
cadres d’Afrique46 est adoptée. Celle-ci, exécutée par un arrêté royal du 6
octobre 1961, prévoit des règles particulières pour l’admission de ce person-
nel au sein des administrations de l’Etat. 

Dans ce cadre, l’arrêté royal du 18 janvier 1964 prévoit quelques dispositions
applicables à l’arrêté du 1er avril 1948. Ces dispositions sont toutefois tem-
poraires et ne s’appliquent que pour le premier concours qui sera organisé
après son entrée en vigueur. 

Un âge maximum de 40 ans est fixé pour les agents appartenant à la 1ère caté-
gorie, ainsi que pour le personnel des cadres d’Afrique. Par contre, l’âge
minimum pour les candidats extérieurs est supprimé. 

Le programme des examens est, quant à lui, modifié. Aux droits constitution-
nel, administratif, budgétaire, aux finances publiques et à l’économie politi-
que s’ajoutent l’économie des entreprises OU la statistique générale. Le per-
sonnel d’Afrique est dispensé, à son choix, d’une des épreuves. 

Enfin, il est clairement précisé que le concours ne donnera pas lieu à une
réserve de recrutement47. 
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44. Rapport au Roi de l’Arrêté royal du 11 avril 1958. 
45. 30 juin 1960. 
46. Moniteur belge du 31 juillet 1961. 
47. Alors que dans le cadre de l’Arrêté du Régent du 1er avril 1948, les réserves de recrutement

n’étaient simplement pas mentionnées. 
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Arrêté royal du 8 août 1966 fixant les 
conditions de recrutement aux emplois 
d’inspecteur adjoint des finances et de 
conseiller des finances

L’arrêté du Régent du 1er avril 1948 et l’arrêté royal du 18 janvier 1964 ayant
été implicitement abrogés par l’arrêté royal du 16 mars 1964 modifiant l’ar-
rêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, le Roi
prend, le 8 août 1966, un nouvel arrêté royal relatif au recrutement des ins-
pecteurs des finances. 

Le recrutement cesse d’être considéré comme une promotion à l’essai pour
les agents issus de l’Administration. L’âge maximum pour se porter candidat
est de 40 ans, sauf pour le personnel d’Afrique qui peut postuler jusqu’à 45
ans. Les conditions générales d’admissibilité sont bien évidemment toujours
d’application.

Le déroulement des différentes épreuves, ainsi que leur contenu, est conservé.
Tout d’abord une première épreuve écrite portant sur la formation générale, à
savoir le résumé et le commentaire d’une conférence qui a pour but de déce-
ler l’esprit de synthèse et l’esprit critique des candidats. Suivent une épreuve
de conversation puis une épreuve orale48 portant sur le droit constitutionnel, le
droit administratif, les finances publiques, le droit budgétaire,  l’économie
politique et, au choix, l’économie des entreprises et la statistique générale49.
Le jury est composé, outre le Président, de deux professeurs d’universités et
de deux fonctionnaires généraux50. 

Le personnel d’Afrique est quant à lui soumis à un examen et pas à un
concours. Les épreuves sont également quelque peu différentes. Par exemple,
la première épreuve écrite est censée vérifier leur maturité et pas leur esprit
de synthèse et leur esprit critique. Ils sont, en outre, dispensés d’une épreuve
au choix. 

Encore une fois, il est clairement précisé qu’aucune réserve de recrutement
n’est prévue. 

6348. Sous l’empire de l’arrêté du Régent du 1er avril 1948, l’épreuve pouvait être orale ou écrite. 
49. Art.6. de l’arrêté royal du 8 août 1966.
50. Art.4 de l'arrêté royal du 8 août 1966.
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Arrêté royal du 20 juillet 1967 organisant le
stage des candidats aux emplois d’inspecteur
des finances 

En 1967, un arrêté spécifique organise le stage des inspecteurs des finances. 
Auparavant, seuls quelques articles des arrêtés relatifs aux recrutements
réglaient certains aspects de la question : durée du stage, licenciement du sta-
giaire, etc.  

Désormais, il est explicitement prévu que les stagiaires sont placés sous la
responsabilité du Chef de Corps qui les affecte auprès d’inspecteurs des finan-
ces en activité51. Des fiches d’évaluation trimestrielles sont établies et le sta-
giaire doit rédiger un rapport sur une question imposée par le Chef de Corps,
mais relevant, bien évidemment, du contrôle administratif et budgétaire52. 

Enfin le stagiaire doit, à l’issue de son stage, participer à une conversation
avec un Collège spécial composé du Chef de Corps, du Directeur général de
l’Administration du Budget et du Directeur général du Service d’étude du
Ministère des Finances53. Cette conversation est destinée à permettre de déce-
ler l’expérience acquise durant le stage54. 

Arrêté royal du 12 novembre 1968 

En application d’une loi du 26 mars 196855, les personnes ayant accompli des
services à la coopération avec les pays en voie de développement bénéfi-
ciaient de conditions favorables en vue de leur recrutement au sein de la
Fonction publique. Au contraire de ce qui a été fait pour le personnel
d’Afrique, le Roi exclut purement et simplement les emplois d’inspecteur des
finances de l’application de cette loi56, en raison des «conditions de qualifica-
tions particulières » exigées pour ces fonctions57, à l’instar de la solution rete-
nue pour les anciens combattants. 
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51. Art. 2, 3 et 4 de l’arrêté royal du 20 juillet 1967.
52. Art.6 de l’arrêté royal du 20 juillet 1967. 
53. Art. 9 de  l’arrêté royal du 20 juillet 1967.
54. Art. 8 de l’arrêté royal du 20 juillet 1967.
55. Loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics de personnes ayant accom-

pli des services à la coopération avec les pays en voie de développement publiée au Moniteur
belge du 10 avril 1968. 

56. Art.1er de l’arrêté royal du 12 novembre 1968.
57. Rapport au roi de l’arrêté royal du 12 novembre 1968. 
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Arrêté ministériel du 17 mars 1977 fixant des
conditions spéciales d’admissibilité pour le
recrutement aux grades d’inspecteur adjoint
des finances et de conseiller adjoint des 
finances 

En 1977, considérant que «l’exercice des fonctions d’inspecteur des finances
impose de longues années pour acquérir la plénitude des connaissances tech-
niques nécessaires », le Ministre fixe désormais l’âge maximum pour le recru-
tement à 35 ans58 59.

Arrêté royal du 9 mai 1980 modifiant l’arrêté
royal du 8 août 1966 fixant les conditions de
recrutement aux emplois d’inspecteur adjoint
des finances et de conseiller adjoint des 
finances 

La question de l’âge de recrutement revient à l’ordre du jour. Le Roi décide,
maintenant, de fixer l’âge maximum pour la participation au concours à 35
ans pour les non-agents de l’Etat60, à 40 ans pour le personnel déjà nommé de
l’Etat et à 45 pour le personnel d’Afrique61. 

Par ailleurs, «afin d’éviter par la prévision d’une réserve de recrutement limi-
tée une succession trop rapide des concours, tout en conservant leur sélecti-
vité »62, la réglementation prévoit, pour la première fois, la constitution d’une
réserve de recrutement d’une durée de validité d’un an63 64. 
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58. Art.1er de l’arrêté ministériel du17 mars 1977. 
59. Il s’agit, apparemment, ici d’une condition de nomination, qui devait par conséquent être remplie

au moment de l’entrée en service et pas au moment de la participation au concours.
60. Rappelons que le personnel contractuel ne fait pas partie des agents de l’Etat. En effet, cette

appellation est réservée aux personnes nommées à titre définitif (art.1er de l’arrêté royal du 2
octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat. Voir également l’art. 1er de l’ARPG du 22
décembre 2000). Dès lors, l’expression «agents contractuels », fréquemment utilisée, est un
contre-sens. 

61. Art.1er de l’arrêté royal du 9 mai 1980.
62. Rapport au Roi de l’arrêté royal du 9 mai 1980. 
63. Art.9 de l’arrêté royal du 9 mai 1980. 
64. Toutefois, même si ce n’est pas explicitement prévu dans le texte de l’arrêté royal du 9 mai 1980,

cette durée pouvait éventuellement être prolongée par le Ministre de la fonction publique, à l’ins-
tar des autres réserves de recrutement. 
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Arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif à la
carrière d’inspecteur des finances, de 
conseiller des finances et de conseiller 
de la trésorerie

Considérant «que les fonctions d’inspecteur des finances ne se modifient pas
durant la carrière » et «qu’il est dès lors inutile de maintenir une carrière à
trois degrés », le grade d’inspecteur adjoint des finances est supprimé.
Toutefois, le grade d’inspecteur général des finances est, quant à lui,
conservé. 

Le recrutement s’effectue par conséquent directement pour le grade d’inspec-
teur des finances. 

Arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut
des membres du Corps Interfédéral de
l’Inspection des finances

La dernière réforme relative au recrutement des inspecteurs des finances date
d’il y a 10 ans. Les conditions d’admissibilité sont légèrement modifiées : les
candidats doivent être titulaires d’un diplôme délivré par une Université ou
par l’Ecole royale militaire65 et disposer d’une expérience professionnelle
utile pour l’exercice de la fonction de deux ans66. Le critère d’âge est quant à
lui supprimé67. Aucune disposition dérogatoire n’est par ailleurs prévue en
faveur d’une catégorie particulière de candidats. 

Le principe du concours est maintenu68 et l’Administrateur délégué de
SELOR en fixe les modalités en concertation avec le Chef de Corps. Le pro-
gramme et les différentes épreuves, quant à eux, font l’objet d’un arrêté du
Comité interministériel du Corps interfédéral de l’Inspection des finances69.

La présélection éventuelle se compose d'un questionnaire standardisé sur la
culture générale et la connaissance générale des matières juridiques et écono-
miques70. Le concours à proprement parler, quant à lui, comporte trois par-
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65. Art. 4, 2° de l’arrêté royal du 1er avril 2003.
66. Art. 4, 3° de l’arrêté royal du 1er avril 2013.
67. Art. 3 de l’arrêté royal du 1er avril 2003.
68. Art. 8 de l’arrêté royal du 1er avril 2003.
69. Arrêté du Comité interministériel du Corps interfédéral de l'Inspection des finances du 24 mai

2007 fixant les conditions de recrutement des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des
finances.

70. Art. 1er de l’arrêté du Comité interministériel du 24 mai 2007.
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ties : une épreuve orale sur la formation générale, une épreuve orale sur les
connaissances nécessaires à l'exercice de la fonction71 et une épreuve écrite
consistant en l'étude d'un cas pratique lié à la fonction72. 

Ainsi, en 75 années, les procédures de recrutement des inspecteurs des finan-
ces ont su s’adapter aux évolutions de la société, tout en conservant leurs exi-
gences et leur sélectivité, afin de permettre la sélection de profils aptes à exer-
cer ces hautes fonctions. 
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Johan SCHROBILTGEN 

Licencié en Droit et titulaire d’un diplôme
d’Etudes spécialisées en Droit économique et fis-
cal, orientation fiscale, Johan SCHROBILTGEN
a, après un bref passage dans l’enseignement,
débuté sa carrière administrative au sein du SPF
Intérieur avant de rejoindre rapidement le Service
Personnel et organisation du SPF Economie,
PME, Classes moyennes et Energie. Il y a égale-
ment assumé les fonctions de Secrétaire-adjoint
du Comité de direction. 

Il est entré en fonction au sein de l’Inspection des finances en septembre
2011. Actuellement, il est accrédité auprès de la Ministre de la Justice. 

Ses domaines de prédilection sont la gestion du personnel et le droit de la
Fonction publique. 

71. Cette épreuve, conformément à l’art. 4 de l’arrêté du Comité Interministériel, est subdivisée en
deux parties : les matières juridiques (le droit constitutionnel, en ce compris des notions de droit
européen, le droit administratif, le droit budgétaire et la comptabilité de l'Etat) et les matières éco-
nomiques (les finances publiques, l'économie politique et les techniques de gestion appliquées au
secteur public, en ce compris les techniques d'audit).

72. Art. 2 de l’arrêté du Comité interministériel du 24 mai 2007.
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Samenvatting

Art. 51, 3de lid van de bijzondere wet van 16.1.1989 voorziet in de organisa-
tie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en de betrok-
kenheid van de deelstaten aan het beheer ervan. De KB’s van 28.4.1998
(structuur) en 1.4.2003 (personeelsstatuut) hebben uitvoering gegeven aan
dit artikel.

De structuur van het Korps wordt besproken: 

- het interministerieel Comité van de Inspectie van financiën is samengesteld 
uit de vertegenwoordigers van de federale regering en de regeringen van de 
7 deelstaten en bezit de residuaire bevoegdheid, maar, de facto, is deze 
bevoegdheid nogal beperkt;

- de Korpschef is belast met het dagelijkse beheer;
- de Raad, met raadgevende bevoegdheden, bestaat uit 6 inspecteurs van 

financiën gekozen door de leden van het Korps;
- de 61 inspecteurs van financiën (maximaal) zijn verdeeld tussen het fede-

raal niveau en de deelstaten. In deze laatste moeten ze de regering bijstaan 
in de uitvoering van de administratieve en begrotingscontrole. De concrete 
inhoud van de opdracht wordt bepaald door elke betrokken regering.

In de uitvoering van hun opdracht zijn de inspecteurs van financiën aan geen
enkele hiërarchische structuur onderworpen : de bevoegdheid van het inter-
federaal Korps is strikt beperkt tot de organisatie (SL), in tegenstelling tot
wat de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten denkt. 
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Het Korps beschikt niet over rechtspersoonlijkheid of boekhoudkundige auto-
nomie. Voor het overige is het onmogelijk om haar een precieze juridische
aard toe te kennen.

Het personeelsstatuut is deels geregeld door specifieke bepalingen (werving
en stage, evaluatie, tuchtregeling, de kern van het geldelijke statuut …) en
voor het overige, door de reglementering, die van toepassing is op de ambte-
naren van de Federale Staat. MAAR de wijzigingen aan deze reglementering
worden pas van toepassing op de inspecteurs van financiën na goedkeuring
door de verschillende deelstaten. Dit stelsel is gebleken moeilijk bruikbaar te
zijn.

Résumé 

L’art. 51 al. 3 de la loi spéciale du 16.1.1989 prévoit l’organisation du Corps
interfédéral de l’Inspection des finances et l’association des entités fédérées
à sa gestion. Les A.R. des 28.4.1998 (structure) et 1.4.2003 (statut du person-
nel) ont exécuté cet article.

La Structure du Corps est abordée:

- le Comité interministériel est composé des représentants des gouvernements 
fédéral et des 7 entités fédérées et détient le pouvoir résiduaire, mais, de 
facto, ce pouvoir est assez limité ;

- le chef de Corps est chargé de la gestion journalière ;
- le Conseil, investi de compétences consultatives, est composé de six inspec-

teurs des finances élus par les membres du Corps ;
- les 61 inspecteurs des finances (au maximum) sont répartis entre le niveau 

fédéral et les entités fédérées. Dans ces dernières, ils doivent assister le 
gouvernement dans l’exercice du contrôle administratif et budgétaire. Le 
contenu concret de la mission est déterminé par chaque gouvernement 
concerné. 

Dans l’exercice de leur mission, ils ne sont soumis à aucune structure hiérar-
chique que ce soit: la compétence du Corps interfédéral est strictement limi-
tée à l’organisation (SL), contrairement à ce que pense la Commission d’ac-
cès aux documents administratifs.

Le Corps est dépourvu de personnalité juridique et même d’autonomie comp-
table. Pour le surplus, il est impossible de lui assigner une nature juridique
précise.

70

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 70



Le statut du personnel est partiellement réglé par des dispositions spécifiques
(recrutement et stage, évaluation, régime disciplinaire, l’essentiel du statut
pécuniaire…) et par la réglementation applicable aux agents de l’Etat fédé-
ral. MAIS les modifications à cette réglementation ne sont applicables aux
inspecteurs des finances qu’après approbation par les différentes entités fédé-
rées. Ce système s’est révélé difficilement praticable.
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Introduction

L’article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, tel que modifié par l’article
127 de la loi du 16 juillet 1993, dispose : 

«Les Communautés et les Régions organisent un contrôle administratif et
budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d'inspecteurs des
finances, qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité.

Les inspecteurs des Finances rendent leurs avis en toute indépendance, et ne
communiquent ceux-ci qu'au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités.

Après accord des Gouvernements, le Roi organise, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, le corps de l'Inspection des finances, l'association des
Communautés et des Régions à sa gestion, ainsi que la mise à disposition des
inspecteurs des Finances auprès des Communautés et des Régions en vue
d'assurer la réalisation des missions qui leur sont confiées en vertu de l'alinéa
1er. »

Ce texte fondateur a été mis en exécution par des arrêtés royaux du 28 avril
1998 pour l’organisation du Corps et du 1er avril 2003 pour le statut du per-
sonnel.

La compétence du Roi est particulièrement encadrée, puisqu’elle ne peut
s’exercer que de l’accord des sept exécutifs concernés : les Gouvernements
flamand, de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la
Communauté française et de la Communauté germanophone ainsi que le
Collège de la Commission communautaire française et le Collège réuni de la
Commission communautaire commune. Chaque entité dispose donc d’un
véritable droit de veto.

Ce dispositif donne aux arrêtés royaux pris dans ce cadre une place un peu
particulière dans la hiérarchie des normes : il s’agit d’actes du pouvoir exécu-
tif, mais dans les faits, ils possèdent une stabilité supérieure aux textes légaux
(et même, oserait-on écrire, à certaines dispositions constitutionnelles, depuis
l’adoption de la disposition transitoire de la loi du 29 mars 2012).

Cette circonstance n’est pas non plus étrangère au fait qu’il ait fallu neuf
années pour définir les modalités d’organisation du Corps, et cinq nouvelles
années pour arrêter le statut de ses membres. On y reviendra par la suite.
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1. Structure du Corps (A.R. organique
du 28 avril 19981)

Le Corps est composé de 61 inspecteurs des finances et est pourvu de trois
organes2 :

- au sommet, le Comité interministériel de l’Inspection des finances, qui
assure la gestion du Corps ;

- le Chef de Corps, qui prend en charge la gestion journalière ;
- le Conseil du Corps, investi de compétences consultatives en matière

d’organisation, de fonctionnement et de déontologie.

A. Le Comité interministériel (art. 3 et 4)

Il est composé de 10 membres : les Ministres fédéraux du Budget et des
Finances, et un représentant de chacun des Gouvernements (deux pour le
Gouvernement flamand)  du  Collège de la Commission communautaire fran-
çaise et du Collège de la Commission communautaire commune.

Il décide selon la règle du consensus.

Sa compétence de gestion est assez mal définie. Logiquement, il dispose du
pouvoir résiduaire : tout ce qui n’est pas attribué à un autre organe lui revient.
Toutefois, force est de constater que ce pouvoir résiduaire se réduit à peu de
chose, sinon rien :

- comme on le verra ci-dessous, le Corps n’est pourvu d’aucune compé-
tence en matière budgétaire, qui est du ressort du Ministre fédéral du
budget ;

- l’article 51, al. 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, précité, limite de
façon très explicite la compétence de l’institution née de l’arrêté délibéré
ayant reçu l’accord des Communautés et des Régions à l’organisation du
corps de l’Inspection des finances. Cela exclut toute compétence du
Corps, et donc du Comité, en relation avec l’exercice concret de la mis-
sion confiée aux inspecteurs des finances, qui l’assurent en toute indé-
pendance et en relation exclusive avec le Gouvernement ou le Collège
auprès duquel ils sont accrédités ;

- nombre de compétences en matière de personnel sont confiées à d’autres
organes 

731. Arrêté royal portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
2. Tout le personnel administratif est mis à disposition des inspecteurs des finances par le

Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. Ce personnel ne fait donc pas partie du Corps.
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* au Chef de Corps : voir ci-dessous ;
* au Ministre fédéral du Budget : admission au stage, et nomination ou
licenciement (art. 15, 22 et 24 du Statut), évaluation des inspecteurs de
finances mis à disposition du Chef de Corps (art. 42 du Statut), suspen-
sion dans l’intérêt du service (art. 99 et 100 du Statut), mais aussi,
expressément ou tacitement, toutes les décisions qui peuvent avoir un
impact budgétaire : remplacement des membres en mission de longue
durée (art. 92 du Statut), décision de recrutement, fixation de l’ancien-
neté antérieure au recrutement, absences de longue durée (voir ci-des-
sous)

Finalement, on doit bien constater que les compétences du Comité sont tou-
tes expressément formulées dans le Statut ou l’arrêté organique3 :

- approbation du code de déontologie établi par le Conseil (art. 6) ;
- nomination du Chef de Corps (art. 7) ;
- mise à disposition des entités fédérées des inspecteurs des finances (art.

9), sur proposition du Chef de Corps ;
- avis sur la proposition de demande de recrutement formulée par le Chef

de Corps (art. 5 du Statut)4 ;
- fixation du programme du concours de recrutement (art. 6 du Statut)5 ;
- approbation du programme de formation, sur proposition du Chef de

Corps et avis du Conseil (art. 26 du Statut) ;
- autorisation des cumuls (art. 30 du Statut) ;
- décision sur recours contre une évaluation (art. 39 du Statut) et évalua-

tion du Chef de Corps (art. 41 du Statut) ;
- prononcé des sanctions disciplinaires (art. 62 et 79 du Statut) ; 
- approbation des missions d’intérêt général et désignation pour l’exercice

d’une mission (art. 85 et 86 du Statut) ;
- proposition de l’octroi du titre d’inspecteur général des finances (art.

116).

De facto, la relative rareté des réunions du Comité fait que pour les aspects
qui exigent une décision rapide (programme de formation, cumuls, missions
…), il se limite à entériner les décisions prises par le Chef de Corps. 
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3. Deux dispositions du statut ne mentionnent pas expressément l’autorité chargée de statuer: la
reconnaissance de l’ancienneté antérieure à la nomination (art. 43 §3 du Statut) et l’absence de
longue durée pour raison personnelle (art. 95 à 97 du Statut). Comme on l’a vu, dans les faits, c’est
le Ministre fédéral du Budget qui décide, partant du fait qu’il s’agit de décisions pouvant avoir un
impact budgétaire.

4. Il est clair que, comme c’est le budget fédéral qui supporte la rémunération des inspecteurs des
finances où qu’ils soient accrédités, une demande de recrutement ne pourra être formulée que de
l’accord du Gouvernement fédéral. On comprend, dans ces conditions, pourquoi on s’est borné à
donner au Comité une compétence d’avis.

5. Cette compétence a donné naissance à l’arrêté du Comité du 24 mai 2007 (M.B. du 16.7.2007).
6. Ces décisions sont donc supposées prises sous réserve d’approbation par le Comité.
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B. Le Chef de Corps

Il est nommé pour un mandat de 5 ans par le Comité, sur une liste de trois can-
didats représentant les deux rôles linguistiques7, désignés par les membres du
Corps sur base d’un processus électif. Il doit être membre du Corps.

Le Chef de Corps est désigné sur base d’une sélection comparative (art. 7)…
limitée aux trois candidats présentés par le Corps.

Il est la cheville ouvrière du Corps. 

C’est lui qui assure la plus grosse partie des tâches en matière statutaire, et
notamment  l’essentiel des décisions et avis en matière de recrutement (art. 5,
8 et 10 du Statut8), l’organisation du stage (art. 18 du Statut) ou l’intervention
dans l’évaluation (art. 33 et s. du Statut), en matière disciplinaire (art. 72 et s.
du Statut) …

En outre, en vertu de l’article 13, le Comité ne reprend que les compétences
assignées au Conseil de direction pour l’ensemble des textes statutaires qui
continuent à s’appliquer aux membres de l’Inspection des finances. C’est
donc le Chef de Corps qui hérite des attributions du chef d’administration,
notamment en matière de congés (A.R. du 19.11.1998) et de statut pécuniaire
(A.R. du 29.6.1973).

Il jouit donc d’une partie des compétences traditionnellement dévolues à un
supérieur hiérarchique. 

En outre, il peut signer des protocoles avec des organismes internationaux
pour l’accomplissement de missions dans le domaine financier ou budgétaire
en Belgique ou à l’étranger (art. 9).

L’octroi de cette dernière compétence est peu compréhensible, car il semble
difficile de considérer qu’il s’agit de la gestion journalière du Corps : logique-
ment, il s’agit d’une compétence qui aurait dû être conférée au Comité.
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7. Donc, au moins un inspecteur du rôle linguistique français et au moins un inspecteur du rôle lin-
guistique néerlandais…pour autant qu’il y ait des candidats, et qu’ils aient atteint le seuil des 10%
des voix. Cette condition n’a pu être remplie lors de la dernière désignation du Chef de Corps, pour
lequel il n’y avait qu’un seul candidat.

8. A.R. du 1er avril 2003  fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finan-
ces et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de
l'Inspection des finances.
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C. Le Conseil

Il est composé du Chef de Corps et de six membres (trois par rôle linguisti-
que) qui sont élus par les membres du Corps pour un mandat de cinq ans. 

Chaque électeur dispose de six voix à répartir entre six candidats, trois 
par rôle linguistique (art. 6 §2). Chaque membre propose donc son «Conseil
idéal ».

Ses compétences sont d’ordre consultatif. Il rend compte de l’usage qu’il en
a fait à l’occasion d’une assemblée générale annuelle (art. 6 §7).

Lui est toutefois confiée l’élaboration du code de déontologie (art. 6 §5).
Celui-ci a été approuvé par l’A.R. du 20 décembre 2007 fixant le code de
déontologie du Corps interfédéral de l’Inspection des finances.

D. Les inspecteurs des finances

Contrairement à ce que l’intitulé assez martial de l’institution pourrait laisser
supposer, l’organisation interne du Corps n’a rien de hiérarchique.

Si on excepte le Chef de Corps, il n’y a qu’un seul grade : celui d’inspecteur
des finances9.

Le titre d’inspecteur général des finances, qui peut être octroyé par le Roi, n’a
qu’une portée purement honorifique.

Quant au Chef de Corps, il est, à vrai dire, un «primus inter pares », plutôt
qu’un véritable dirigeant : comme on l’a vu ci-dessus, ses compétences vis-à-
vis des membres du Corps sont clairement limitées à l’exécution des disposi-
tions statutaires.

Pour le surplus, il n’intervient pas dans l’activité des inspecteurs, qui jouis-
sent d’une totale indépendance tant dans les entités fédérées (art. 51 al. 2 de
la loi spéciale) qu’au niveau fédéral (art. 33 al. 3 de la loi du 22 mai 2003 por-
tant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral).

La loi spéciale précise en outre qu’ils sont placés sous l’autorité10 du gouver-
nement auprès duquel ils sont accrédités.
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9.   Et une seule échelle de traitement, au demeurant exceptionnellement longue (32 ans).
10. Autorité au demeurant assez circonscrite, puisqu’elle ne peut porter atteinte à l’indépendance des

inspecteurs des finances. Elle vise donc essentiellement le contenu du contrôle administratif et
budgétaire et la répartition des secteurs de contrôle entre les différents inspecteurs des finances à
leur disposition.
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Il n’y a donc strictement aucune hiérarchie au niveau de l’exécution des
tâches. Celles-ci ressortissent à la compétence individuelle de chaque inspec-
teur. Formellement, il n’y a pas d’avis de l’Inspection des finances, mais seu-
lement des inspecteurs des finances.

Cette indépendance absolue conférée à un fonctionnaire connaît peu d’équi-
valents. On peut songer aux pouvoirs accordés à l’administrateur délégué de
Selor par certaines dispositions légales.

L’indépendance ne porte évidemment que sur la façon d’exercer la mission.
Elle n’empêche pas les gouvernements de préciser le contenu de cette mis-
sion, puisque, comme on le verra ci-après, la notion de «contrôle administra-
tif et budgétaire » n’est pas définie de façon précise.

***

Dans son avis 2012-2 du 9 janvier 2012, la Commission d’accès aux docu-
ments administratifs, saisie d’un recours contre un refus opposé par le Chef
de Corps à la demande de communiquer les «rapports d’inspection établis par
tous les services du Corps interfédéral de l’Inspection des finances dans la
période de 2009 à maintenant », confirme que le Corps est bien une autorité
administrative fédérale, soumise comme telle à la loi du 11 avril 1994, rela-
tive à la publicité de l’administration.

Elle renvoie toutefois, pour la communication des avis, aux autorités destina-
taires, en se basant sur l’article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, qui
précise que les inspecteurs ne communiquent leurs avis qu’au Gouvernement
auprès duquel ils sont accrédités.

Cet avis n’est pas à l’abri de tout reproche.

Si le Corps, en tant que tel, ne peut communiquer les avis des inspecteurs des
finances, c’est tout simplement parce que, comme on l’a vu ci-dessus, ces avis
ne rentrent pas dans le champ de ses compétences11.

Tant l’article 51 de la loi spéciale que l’article 33 alinéa 3 de la loi du 22 mai
2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral sti-
pulent que les inspecteurs rendent leurs avis en toute indépendance. 

C’est chaque inspecteur des finances qui, dans la limite de ses attributions, est
une autorité administrative.
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11. Il n’a même pas à en recevoir copie. Pour le dire un peu brutalement, les avis des inspecteurs des

finances ne regardent pas le Corps.
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Le Corps est donc une autorité administrative qui, dans les limites de ses com-
pétences  énumérées ci-dessus, chapeaute 60 autorités administratives indé-
pendantes.

***

Au niveau des missions, il existe une distinction entre les inspecteurs des
finances accrédités auprès des entités fédérées, et ceux qui le sont auprès d’un
ministre fédéral.

L’article 51 alinéa 1er précise que les inspecteurs des finances sont mis à dis-
position des Communautés et Régions pour participer au contrôle administra-
tif et budgétaire.

Toutefois, la notion de contrôle administratif et budgétaire n’étant pas légale-
ment définie, il appartient aux entités fédérées de lui donner un contenu, ce
qu’elles n’ont pas manqué de faire12. De plus, le Conseil d’Etat estime que,
mis à disposition des Communautés et Régions pour assurer le contrôle admi-
nistratif et budgétaire, les inspecteurs des finances ne peuvent y assumer que
des tâches de contrôle administratif et budgétaire. Toute mission confiée à un
inspecteur des finances rentre donc dans la catégorie du contrôle administra-
tif et budgétaire, par le fait même d’être confiée à un inspecteur des finances13. 

Pour les inspecteurs des finances «fédéraux », l’article 33 al. 2 de la loi du 22
mai 2003 ajoute à cette compétence celle de conseiller budgétaire et financier
du ministre auprès duquel ils sont accrédités. L’article 34 ajoute que le
Ministre du Budget peut les charger de missions d’enquête auprès de tous les
services soumis à la loi14.
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12. Pour la Communauté flamande : Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de
begrotingscontrole en -opmaak" du 19 janvier 2001.
Pour la Communauté Française : Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au
contrôle administratif et budgétaire du 11 décembre 2005.
Pour la Communauté germanophone : Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft
zur Organisation der Haushaltskontrolle du 20 décembre 2003 .
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement
du budget.
Pour la Région wallonne : arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle administratif et bud-
gétaire du 17 juillet 1997.
Pour la Commission communautaire commune : Arrêté du Collège de la Commission communau-
taire commune relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget
du 8 mars 2007.
Pour la Commission communautaire française : Arrêté du Collège de la Commission communau-
taire française relatif au contrôle administratif et budgétaire du 23 juillet 1996.

13. En ce compris les missions d’audit.
14. Ce qui comprend, outre les services d’administration générale, les services administratifs à comp-

tabilité autonome, les entreprises d’Etat et les organismes administratifs publics (jadis organismes
d’intérêt public).
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2. Nature du Corps

Le Corps de l’Inspection des finances est actuellement la seule institution pro-
prement interfédérale. D’autres institutions exercent leur mission à l’égard de
l’ensemble des entités fédérale et fédérées, comme par exemple le Conseil
d’Etat ou la Cour des Comptes, mais leur organisation reste strictement entre
les mains du niveau fédéral (en général, le législateur).

Il est par ailleurs impossible de lui assigner une nature juridique précise.

D’un point de vue budgétaire, c’est un service d’administration générale de
l’Etat fédéral. Ses crédits de fonctionnement sont inscrits au budget général
des dépenses sous la section 03 – S.P.F. Budget et Contrôle de la gestion. Il
ne dispose donc pas de la personnalité juridique, ni même d’une quelconque
autonomie comptable.

La signature de protocoles avec des organismes internationaux se heurte donc à
un obstacle de taille si ces protocoles prévoient des dispositions financières :
c’est la trésorerie générale de l’Etat qui va encaisser les recettes, alors que
c’est le budget du Corps qui  supportera les dépenses corrélatives éventuelles.

Il a une nature hybride : c’est un service central, pour ce qui concerne les 3515

inspecteurs des finances accrédités auprès d’un Ministre fédéral, un service
déconcentré (régional selon la terminologie des lois coordonnées sur l’emploi
des langues en matière administrative) pour les 25 inspecteurs mis à disposi-
tions des Communautés et Régions. Le cadre linguistique ne porte donc que
sur les 35 emplois centraux et les 3 emplois attribués à la Région de
Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune16.

Son activité réglementaire, au demeurant étroitement encadrée comme on l’a
vu ci-dessus, n’est pas soumise à l’avis préalable du Conseil d’Etat, à défaut
d’être repris par l’art.3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil
d’Etat.
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15. En théorie ; plus le Chef de Corps.
16. Un arrêté royal du 18 novembre 2008 détermine, en vue de l’application de l’article 43 des lois

sur l’emploi des langues en matière administrative, les emplois des agents du Corps interfédéral
de l’Inspection des finances qui constituent un même degré de la hiérarchie.
Un arrêté royal du 29 avril 2009 fixe les cadres linguistiques du Corps interfédéral de l’Inspection
des finances.
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3. Statut du personnel

Même s’ils peuvent être mis à disposition des différents gouvernements, les
inspecteurs des finances restent des fonctionnaires fédéraux, dont le statut est
fixé par le Roi.

Leurs rémunérations et allocations annexes restent à charge du budget fédé-
ral. Seuls les frais de fonctionnement et le personnel administratif mis à leur
disposition sont à charge des entités fédérées (art. 15 de l’A.R. du 28 avril
1998).

L’article 11 de l’A.R. du 28 avril 1998  dispose :

«Sans préjudice de dispositions dérogatoires, les inspecteurs des finances res-
tent soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables au premier
janvier 1998 ».

Ce clichage temporel est la conséquence de l’article 51 alinéa 3 de la loi spé-
ciale du 16 janvier 1989 : le statut des membres du Corps fait partie de l’or-
ganisation de celui-ci, et requiert donc l’accord des Gouvernements pour sa
fixation et pour toutes ses modifications ultérieures.

Dans son avis relatif au projet qui allait devenir l’A.R. du 28 avril 1998 por-
tant organisation du Corps interfédéral de l’Inspection des finances, le
Conseil d’Etat remarquait : 

« (…)  plusieurs dispositions en projet, notamment les articles 17, 18 et 24,
prévoient que le comité interministériel est appelé à prendre certaines déci-
sions ou à donner un avis conforme sur des arrêtés que le Roi prendrait, dans
le domaine de l'organisation du corps de l'Inspection des finances.

L'attention est attirée sur ce que l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale préci-
tée requiert pour l'organisation du corps de l'Inspection des finances " l'accord
de l'Exécutif"; l'intervention du seul comité interministériel ne peut donc suf-
fire. ».

Cette interprétation assez stricte de l’article 51, alinéa 3, sonnait le glas du
système qui avait été imaginé, où le Comité, composé des représentants des
différents exécutifs, aurait, par une sorte de délégation, donné l’accord requis
par la loi spéciale pour certaines mesures d’organisation du Corps, et, plus
spécialement, sur les modifications statutaires.
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Pendant cinq années, de 1998 à 2003, le statut des membres du Corps est donc
resté strictement inchangé … sous l’importante réserve formulée ci-après.

En effet, l’article 110 de l’A.R. du 1er avril 200317 stipule : 

«En dérogation à l'article 11 de l'arrêté organique et sous réserve des autres
dispositions de l'arrêté organique et des dispositions du présent arrêté, sont
applicables aux inspecteurs des finances, à leur date d'entrée en vigueur res-
pective, les modifications apportées aux dispositions statutaires visées par les
arrêtés royaux ou parties d'arrêtés royaux dont la liste figure dans l'annexe 2
au présent arrêté. »

Les textes réglementaires repris à l’annexe 2 sont donc applicables aux mem-
bres du Corps avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur pour les
autres agents de l’Etat.

Cette disposition s’est révélée parfaitement ingérable.

La mise à jour de cette annexe n’a, en effet, rien d’une formalité, en tout cas
sur le plan de la rapidité. Qu’on en juge : après le passage par le contrôle
administratif et budgétaire, le texte doit d’abord faire l’objet d’une première
approbation par le Conseil des Ministres18, avant d’entamer son parcours
d’approbation auprès des sept gouvernements concernés, être soumis à la
négociation syndicale, puis au Conseil d’Etat avant d’être adopté définitive-
ment par le Conseil des Ministres et soumis à la signature royale.

Du fait de la lourdeur de la procédure décrite ci-dessus, à ce jour, une seule
adaptation de l’annexe 2 a pu achever son parcours. Lancée début 2007, elle
a fait l’objet d’un arrêté royal du 14 novembre 2008 (M.B. du 12.12.2008)19.

Un simple exemple – réel – fera comprendre l’imbroglio qui peut naître de
cette situation.

Jusqu’à la publication de l’A.R. du 1er avril 2003, les congés des membres du
Corps étaient régis par l’A.R. du 1er juin 1964. Le contingent annuel de
congés de vacances étaient fixé à 24 jours pour les agents de moins de 45 ans,
25 jours de 45 à 49 ans et 26 jours à partir de 50 ans, en fonction de l’âge
atteint au 1er juillet de l’année des congés.
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17. Arrêté royal fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et
modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de
l'Inspection des finances.

18. Et, même si ce n’est pas légalement requis, par le Comité.
19. Il est clair que, même si la procédure d’adoption était plus rapide, le problème de principe subsis-

terait, l’entrée en vigueur des dispositions concernées pour les membres du Corps ne pouvant
intervenir qu’avec effet rétroactif.
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Dès la publication de l’A.R. du 1er avril 2003, c’est l’A.R. du 19 novembre
1998 qui s’applique, ce qui signifie une majoration de deux jours du contin-
gent annuel et une augmentation d’un jour par année d’âge supplémentaire à
partir de 60 ans (en fonction de l’âge atteint pendant l’année des congés) …
le tout avec effet au 1er décembre 1998.

Dès lors, quid des membres du Corps admis à la retraite entre 1998 et 2003 ?
Comment leur assurer la jouissance des jours de congés supplémentaires aux-
quels ils ont droit avec effet rétroactif ?

Par ailleurs, il est clair que les dispositions qui sont mises en œuvre par un
autre service sont appliquées aux membres alors qu’elles ne sont pas (encore)
en vigueur à leur égard : le Service de santé administratif n’allait pas conti-
nuer à appliquer les dispositions remplacées par l’A.R. du 13 mai 1999 aux
seuls membres du Corps20. Même chose pour le Fonds des Accidents du
Travail pour le formulaire de déclaration d’accident, Selor pour les examens
linguistiques, voire le Service central des Dépenses fixes pour l’allocation de
fin d’année ou les allocations familiales… Sur tous ces aspects, il est tout sim-
plement impossible de dissocier le statut des membres du Corps de celui des
agents de la Fonction publique fédérale.

De facto, la plupart des modifications aux textes qui règlent une partie du sta-
tut des membres du Corps leur sont donc appliquées sans attendre l’adapta-
tion de l’annexe 2, l’illégalité manifeste de ces applications anticipées étant
régularisée a posteriori par l’entrée en vigueur rétroactive de la disposition
concernée.

Dans l’état actuel des choses, cette pratique n’a donné lieu à aucune contes-
tation, ne serait-ce que parce que les modifications se sont avérées neutres,
voire favorables pour les membres du Corps concernés, qui se voyaient donc
privé d’intérêt à contester les conséquences de cette application anticipée.

Il est toutefois clair que si des modifications devaient entraîner une restriction
des droits des intéressés, l’application anticipée pourrait se heurter à des dif-
ficultés importantes.

La mise à jour de l’annexe 2 reprend deux types de dispositions :

- celles qui ont un effet direct sur la situation juridique des membres du
Corps ;

- celles qui ne sont reprises que pour maintenir la cohérence et l’unicité du
texte de base. Il s’agit de modifications à des textes applicables en prin-
cipe aux membres du Corps, mais concernant des articles qui ne le sont
pas en vertu de l’article 110.
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20. Qui sont au maximum 61. On imagine le coût que représenterait l’application stricte du principe

de fixation, ne serait-ce que sur le plan informatique.
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Exemple : l’article 1er de l’A.R. du 15 mars 2010, portant diverses mesures
relatives à la carrière des agents de l’Etat modifie l’article 16 de l’A.R. du 2
octobre 1937. Cet article n’est pas applicable aux membres du Corps, les
conditions de recrutement étant fixées dans l’A.R. du 1er avril 2003. La modi-
fication sera toutefois intégrée dans l’annexe 2 afin de maintenir un texte uni-
que à l’A.R. du 2 octobre 1937.

***

De l’article 110 de l’A.R. du 1er avril 2003, on peut déduire que le  statut des
membres du Corps est régi par 2 types de dispositions

a) le statut propre, fixé par l’A.R du 1er avril 2003

Y sont intégralement réglés :

- les conditions de recrutement, le stage et la formation (art. 3 et 15 à 28) ;
- les cumuls d’activités (art. 29 à 32) ;
- l’évaluation (art. 33 à 47) ;
- le régime disciplinaire (art. 53 à 84) ;
- la suspension dans l’intérêt du service (art. 98 à 107) ;
- le congé pour mission d’intérêt général (art. 85 à 94) ;
- l’absence de longue durée pour convenance personnelle (art. 95 à 97).

Le concours de recrutement est réglé par trois textes différents :

- les articles 4 à 14 du Statut ;
- l’A.R. du 8 août 1966 fixant les conditions de recrutement aux emplois

d’inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de
la fonction publique (en partie) ;

- l’arrêté du 24 mai 2007 du Comité interministériel de l’inspection des
finances.

Le maintien de l’A.R. du 8 août 1966 ne se justifiait pas : seuls les articles 5
et 6 ne sont pas en contradiction avec les dispositions du Statut, et encore l’ar-
ticle 6 a-t-il empêché le Comité d’assumer pleinement la compétence de fixer
le programme du concours qui lui est reconnue par l’article 6 du Statut21.

Le statut pécuniaire (art. 48 à 52) fait référence à l’A.R. du 29 juin 1973 por-
tant statut pécuniaire du personnel de l’Etat. Cette référence est peu heureuse,
car, en réalité, le statut du 1er avril 2003 établit un système tout à fait parti-
culier qui se suffit à lui-même : mis à part quelques alinéas des articles 1 et 2,
des articles 9, 25§1er et 32 §2 alinéa 1er et §3 (partim), les dispositions  de
l’A.R. du 29 juin 1973 ne trouvent pas à s’appliquer aux membres du Corps.

83

21. Car on n’imagine pas un arrêté du Comité déroger à un arrêté royal.
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En outre, l’article 48 §3 du Statut fait explicitement référence à certains arti-
cles de l’A.R. du 29 juin 1973 pour y déroger. Lorsque le contenu de ces arti-
cles est modifié ou déplacé vers un autre article, la dérogation prévue perd de
sa pertinence.

Il eut été largement préférable d’insérer ces dispositions dans le Statut, plutôt
que de faire référence au statut pécuniaire «ordinaire », ce qui est une source
de difficultés d’interprétation.

Les droits et obligations énumérés aux articles 7 à 13 du statut des agents de
l’Etat sont complétés, pour les membres du Corps, par un Code de déontolo-
gie. Celui-ci a été élaboré par le Conseil, conformément à l’article 6 de l’A.R.
du 28 avril 1998, et approuvé par l’A.R. du 20 décembre 2007, après accord
des différents exécutifs et approbation par le Comité.

b) les dispositions statutaires applicables aux agents de l’Etat

Parmi les dispositions qui s’appliquent aux agents de l’Etat, il faut distinguer
trois catégories :

a) celles qui ne s’appliquent pas du tout aux membres du Corps, parce qu’el-
les règlent des matières entièrement régies par le Statut du 1er avril 2003.

Exemple : l’A.R. du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les
services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense.

b) celles qui s’appliquent partiellement aux membres du Corps, certaines de
leurs dispositions visant des objets réglés par le Statut ou étant en contra-
diction avec celui-ci.

Exemple : l’A.R. du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences
accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat.

Un relevé de ces textes figure en annexe 1.

c) celles qui s’appliquent intégralement aux membres du Corps22.

Une liste de ces dispositions est reprise en annexe 2.

Actuellement, les dispositions visées sub b) et c) s’appliquent en principe
dans leur état au 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur du dernier texte
repris dans la mise à jour de l’annexe 2 qui a fait l’objet de l’A.R. du 14
novembre 2008.
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22. Ou, du moins, qui ont vocation à l’être, même si certains articles ne peuvent, par nature, leur être

appliqué (par exemple ceux qui visent les agents de niveau B, C ou D).
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On a vu qu’en réalité, c’est la version en vigueur pour l’ensemble des agents
de l’Etat fédéral qui est appliquée.

Il existe toutefois quelques exceptions.

Un nombre réduit de dispositions qui étaient applicables aux inspecteurs des
finances au 1er janvier 1998 sont en effet difficilement compatibles avec l’or-
ganisation nouvelle du Corps ou avec le statut de ses membres.

Le plus efficace aurait sans doute été de prévoir qu’elles ne s’appliquaient
plus aux membres. Telle n’a pas été l’option suivie, et les textes en cause res-
tent en principe applicables

Toutefois les modifications apportées à ces textes n’ont pas été reprises dans
l’annexe 2.

C’est donc le texte en vigueur le 1er janvier 1998 qui reste d’application,
même s’il a été modifié ultérieurement.

On peut citer comme exemple l’A.R. du 10 avril 1995 portant exécution de la
loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
(départ anticipé à mi-temps et semaine volontaire de 4 jours) : depuis le 1er
janvier 1998, il a été modifié à 10 reprises, mais c’est la version en vigueur à
cette date qui reste applicable aux membres du Corps.
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Conclusions

Le premier organe explicitement interfédéral a bénéficié d’une structure ori-
ginale. Un très large pouvoir de décision repose entre les mains de ses mem-
bres 23.

Force est toutefois de constater que l’association des Communautés et
Régions à sa gestion est assez symbolique : l’essentiel de la gestion est, de
facto, entre les mains du Chef de Corps, pour les aspects quotidiens et l’exé-
cution du statut, et du Ministre du Budget fédéral pour les aspects plus straté-
giques (budget et recrutements).

Le seul plan où l’intervention des Communautés et Régions présente un
aspect déterminant est celui où il pose le plus de problèmes : l’approbation
des modifications24 au statut du personnel. Le système retenu contient une
grande garantie pour l’indépendance des membres du Corps, mais il est tout
simplement inapplicable en l’état : comme on l’a vu plus haut, il est impossi-
ble de dissocier complètement le statut des membres du Corps de celui des
autres fonctionnaires fédéraux.

Par ailleurs, la structure est assez bancale : le Corps peut, par le biais du Chef
de Corps, conclure des protocoles avec des organismes internationaux, mais
ne peut percevoir les rétributions qui y sont liées, et ne peut en toute hypo-
thèse accroître son effectif, le cadre étant fixé à 61 unités et ne pouvant être
adapté qu’au terme de la lourde procédure d’approbation par les entités fédé-
rées.

Pour le surplus, assez normalement, dix années d’application du statut du 1er
avril 2003, un certain nombre de modifications sont apparues nécessaires.
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23. Ce qui a été rendu possible par l’extrême homogénéité du Corps, composés de 61 agents sur un

pied de stricte égalité si on excepte le Chef de Corps, et la qualité de son recrutement.
24. Jusqu’à présent, les gouvernements des entités fédérées se sont toutefois bornés à entériner les tex-

tes qui leur étaient proposés.
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Annexes

Annexe 1 : liste des dispositions partiellement
applicables aux membres du Corps

- l’A.R du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat ;
- l’A.R. du 8 août 1966 fixant les conditions de recrutement aux emplois

d’inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de la
fonction publique ;

- l’A.R. du 29 juin 1973 portant  statut pécuniaire du personnel des services
publics fédéraux (voir ci-dessus) ;

- l'A.R. du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains
titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ;

- l’A.R. du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative
à la redistribution du travail dans le secteur public (disposition "gelée" : voir
ci-dessus) ;

- l’A.R. du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux
membres du personnel des administrations de l’Etat 

- l’A.R. du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du
personnel des administrations (en partie) ;

- l’A.R. du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents
de l'Etat ;

- l’A.R. du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des
services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services
publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un
Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région .

Devrait s’y ajouter :

- l’A.R. du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique
fédérale.
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Annexe 2 : liste des dispositions statutaires
intégralement applicables aux membres du
Corps 

- l’A.R. du 22 juillet 1924 relatif à l'octroi d'un titre honorifique de leurs fonc-
tions à certains agents des administrations de l'Etat ;

- l’A.R. du 12 mai 1927 relatif à l’âge de la mise à la retraite des fonctionnai-
res, employés et gens de service des administrations de l’Etat ;

- l’A.R. du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des
membres du personnel des ministères ;

- l’A.R. du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de
frais de parcours ;

- l’A.R. du 26 mars 1965 (M.B. du 21 avril 1965) portant réglementation
générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel
des services publics fédéraux ; 

- l’A.R. du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certai-
nes catégories du personnel rétribué par l’Etat ainsi qu’aux membres du per-
sonnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps
de police locale ;

- l’A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du
personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du tra-
vail et des accidents survenus sur le chemin du travail ;

- l’A.R. du 5 janvier  1971  relatif à la réparation des dommages résultant des
maladies professionnelles dans le secteur public ;

- l'A.R. du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux
agents de l'administration générale du Royaume ;

- l’A.R. n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traite-
ments de certains agents du secteur public ;

- l’A.R. du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats
des agents relevant de ces autorités ;

- l’A.R. du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de
l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations
entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces auto-
rités ;

- l’A.R. du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de
travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-
delà de la huitième semaine après l'accouchement ;

- l’A.R. du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des servi-
ces de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de
Belgique ;
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- l’A.R. du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à
communiquer au Fonds des Accidents du Travail ;

- l’A.R. du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicy-
clette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux ;

- l’A.R. du 20 avril 1999 portant exécution de l’article 18, alinéa 3, de la loi
du 9 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et
les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

- l’A.R. du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains
services publics ; 

- l’A.R. du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains
organismes publics dans les frais de transport de membres du personnel
fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant
une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel
de certains services publics fédéraux ;

- l’A.R.  du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de
connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des lan-
gues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ;

- l’Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de
l'Administration fédérale du 1er mars 2003 fixant le règlement d'ordre rela-
tif aux examens linguistiques ;

- l’Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR du 1er mars 2003 fixant le
règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections ;

- l’A.R. du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du
personnel de la Fonction publique administrative fédérale ;

- l’A.R. du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires
en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral ;

- l’A.R. du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du per-
sonnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux
biens, encourus par eux.

Devraient s’y ajouter, voire remplacer certains textes :

- l’arrêté de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de
l'Administration fédérale du 16 avril 2007 fixant le règlement d'ordre relatif
aux examens linguistiques ;

- l’A.R. du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par
les transports publics et la résidence au lieu de travail des membres du per-
sonnel fédéral par l’Etat et certains organismes d’intérêt public ;

- l’A.R. du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et
assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres
nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédé-
rales ;
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- l’A.R. du 4 mars 2008 portant exécution de l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté
royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des
agents relevant de ces autorités ;

- l’A.R. du 28 novembre 2008 remplaçant pour le personnel de certains ser-
vices publics, l’arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de
fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor
public ;

- l’A.R. du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l’utilisation de la bicy-
clette aux membres du personnel de la fonction publique administrative ;

- l’A.R. du 13 juin 2010 accordant des allocations pour bilinguisme aux mem-
bres du personnel de la fonction publique administrative25 ;

- l’A.M. du 11 septembre 2012 portant exécution de l’article 3 de l’arrêté
royal du 12 mai 1927 relatif à l’âge de la mise à la retraite des fonctionnai-
res, employés et gens de service des administrations de l’Etat.

90 25.  Et, à titre transitoire, l’arrêté royal du 7 décembre 2008  accordant des allocations pour bilin-
guisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale, abrogé par
cet arrêté.

Jean-Marie CADIAT

Inspecteur des finances accrédité auprès de la
Vice-première Ministre et Ministre des Affaires
sociales pour ses compétences relatives aux  ins-
titutions culturelles fédérales (S.P.F. Chancellerie)
du Ministre du Budget et de la Simplification
administrative (S.P.F Budget et Contrôle de la
gestion, Corps interfédéral de l’inspection des
finances et Agence pour la simplification admi-
nistrative) du Secrétaire d’Etat à la Fonction
publique et à la Modernisation des Services
publics (S.P.F. P&O et Fedict).

Commissaire du Gouvernement du budget auprès de l’O.N.S.S.A.P.L.
Délégué du Ministre du Budget auprès du Centre hospitalier universitaire
de Liège
Délégué du Ministre du Budget auprès de l’Université catholique de
Louvain
Licencié en droit (ULg – 1976)
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91

Samenvatting 

Met toepassing van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973, kan de afdeling wetgeving wanneer ze werd gevat binnen een
termijn van dertig dagen, verlengd tot vijfenveertig dagen in geval het advies
wordt verleend door de algemene vergadering of de verenigde kamers, al
naar gelang het geval bepaald door de gecoördineerde wet, het advies beper-
ken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de indiener van de akte, de
juridische grondslag en de vervulling van de voorafgaande formaliteiten.
Wanneer de bijzonder gemotiveerde hoogdringendheid werd ingeroepen,
vraagt de overheid de mededeling van het advies binnen een termijn van vijf
werkdagen, verlengd tot acht werkdagen, wanneer het wordt gegeven door de
algemene vergadering of de verenigde kamers.  

Het advies van de inspecteur van financiën is een voorafgaande vormvereiste
die wordt opgelegd door de verschillende besluiten van de federale overheid
of de gefedereerde entiteiten in het kader van de administratieve en begro-
tingscontrole.

De bijdrage heeft tot doel de plaats te onderzoeken van deze voorafgaande
vormvereiste in het advies van de afdeling wetgeving. Gaat het enkel om het
vervullen van een formaliteit ? Hoe kunnen de informatie, het onderzoek of de
analyse van het advies van de inspecteur van financiën het advies van de
afdeling wetgeving beïnvloeden ?

La place de l’avis de 
l’inspecteur des finances dans
les avis de la section de 
législation du Conseil d’État

Pierre Liénardy
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Een analyse, die nooit exhaustief kan zijn, tracht aan de hand van recente
adviezen, na te gaan hoe de beide instellingen, elk binnen hun domein, kun-
nen bijdragen tot een verbetering van de openbare diensten en de kwaliteit
van de wetgeving en de reglementering.

Résumé 

En vertu des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, lors-
que la section de législation est saisie dans un délai de trente jours, prorogé
à quarante-cinq jours dans les cas où l’avis est donné en assemblée générale
ou en chambres réunies, selon les cas prévus par les lois coordonnées, l’avis
peut se borner à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fonde-
ment juridique et de l’accomplissement des formalités préalables. Lorsque
l’urgence spécialement motivée est invoquée, l’autorité réclame la communi-
cation de l’avis dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours
ouvrables lorsqu’il est donné en assemblée générale ou en chambres réunies.

L’avis de l’inspecteur des finances est une formalité préalable qu’imposent
les différents arrêtés de l’autorité fédérale ou des entités fédérées, dans le
cadre du contrôle administratif et budgétaire.

La contribution a pour objet d’examiner la place qu’occupe cette formalité
préalable dans les avis de la section de législation. S’agit-il de vérifier seule-
ment l’accomplissement d’une formalité ? Comment l’information, l’examen
ou l’analyse de l’avis de l’inspecteur des finances peuvent-ils influencer
l’avis de la section de législation ? 

Une analyse, qui ne saurait être exhaustive, tente à la lumière d’avis récents,
de dégager comment deux institutions peuvent contribuer, dans leur sphère
propre, à l’amélioration du fonctionnement des services publics et de la qua-
lité de la législation et de la réglementation.
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1. Cette contribution est destinée au livre jubilaire de l’Inspection des finan-
ces qui fête ses septante-cinq ans d’existence en 2013. Elle répond à une
demande d’un article qui traite du lien entre le Conseil d’État et l’Inspection
des finances dans l’exercice de leur fonction consultative.*

Si le devoir et la réserve d'un magistrat sont de délivrer ses opinions et ses
analyses juridiques dans l'acte de dire le droit – ou de donner un avis juridi-
que – dans le seul exercice de sa fonction, l'auteur a néanmoins accepté de
livrer cette contribution parce que son objet se situe à l'interface de la fonc-
tion consultative exercée par l’inspecteur des finances et la section de légis-
lation du Conseil d'État d’une part et de la prise de décision d’autre part, qu'il
s'agisse de l'action administrative ou de l'œuvre d'un législateur. À cet égard,
pour certains projets ou avant-projets, la section de législation du Conseil
d'État et l'inspecteur des finances se trouvent pour partie dans des situations
similaires face aux textes qui leur sont soumis. Celles et ceux qui occupent de
pareils lieux sont sans doute mieux placés pour livrer leurs observations et
ébaucher une analyse.

Cette contribution n'envisage pas la question de l’avis de l’inspecteur des
finances dans les affaires qui sont portées devant la section du contentieux
administratif.

La question de la publicité des avis de la section de législation – qui sera évo-
quée plus loin – rend impossible en l'état actuel du droit l'identification pré-
cise d'avis donnés sur des projets d'actes réglementaires à moins qu'ils n'aient
été rendus publics conformément aux articles 3, § 1er, alinéa 1er et 3bis, § 1er,
des lois coordonnées sur le Conseil d'État ; l'auteur s'est donc délibérément
dispensé des références à des avis les concernant en rendant seulement
compte de leur contenu dans la mesure utile à l'objet de sa contribution. Le
lecteur est invité à honorer l'auteur de sa confiance.

Par la force des choses, la contribution touche à d'importantes questions de
droit administratif que les circonstances, le temps, l'espace imparti, etc. ne per-
mettent pas de développer dans toute leur ampleur. Écrire, c'est aussi choisir.

Comme l’assemblée générale du Conseil d’État l’a exposé dans son rapport
annuel1:

« En ce qui concerne les méthodes d’examen de la section de législation,
on peut affirmer en substance qu’elle examine principalement de quelle
manière et dans quelle mesure le texte soumis pour avis peut être intégré
dans le cadre juridique existant, notion qu’il faut comprendre au sens large
et qui englobe dès lors tant les droits national, européen et international
écrits que la jurisprudence qui s’y rapporte. Une telle méthode permet à la

93* Ce document est conforme à la nouvelle orthographe française http://www.orthographe-recom-
mandee.info//.

1. C.E., Rapport annuel 2010-2011, p. 39.

La place de l’avis de l’inspecteur des finances dans les avis de la section de législation du Conseil d’État

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 93



section de législation de cerner les conséquences que cette intégration est
de nature à emporter avec elle tant sur le texte lui-même que sur le
contexte normatif et jurisprudentiel existant. La section de législation peut
ainsi, par exemple, en mesurer la capacité de résistance ou de fiabilité en
termes de sécurité juridique aussi bien pour l’autorité qui en prend l’initia-
tive que pour les destinataires de la règle et, partant, juger son opérabilité
et, donc, son effectivité ». 

À côté de ces questions du plus haut intérêt – ce qui justifie leur traitement
dans un rapport annuel –  l’exploration d’autres aspects de l’examen auquel
procède la section de législation mérite un bref détour, celui des formalités
prescrites ou des formalités préalables, ce qui est l’appellation la plus cou-
rante. 

2. Pour la présente contribution, il y a lieu d’avoir sous les yeux les articles
84, § 3, 84bis et 84ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État2. 

Les voici :
« Art. 84. § 3. Outre l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, l'avis de la
section de législation, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, peut
se borner à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement
juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites; il se
borne à cet examen dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Lorsque l'avis est demandé dans un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er,
1° ou 2°, il est donné nonobstant l'inaccomplissement éventuel des forma-
lités prescrites.

§ 4. Lorsque la demande d'avis porte sur un avant-projet ou une proposi-
tion de loi, de décret ou d'ordonnance ou sur un amendement à un tel pro-
jet ou à une telle proposition, la section de législation est tenue de commu-
niquer, dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou dans
un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration
de ceux-ci, un avis portant au moins sur les trois points visés au paragra-
phe 3, alinéa 1er.

Lorsque la demande d'avis porte sur un projet d'arrêté réglementaire et que
la section de législation n'a pas communiqué d'avis dans les délais visés au
paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou dans un délai supplémentaire accordé
par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, le Conseil d’État est
dessaisi de la demande et celle-ci est rayée du rôle. Dans le préambule de
l'arrêté, il est fait mention de l'absence de la communication de l'avis dans
le délai.

94 2. Sur la saisine de la section de législation et l’historique de ces dispositions, voir J. SALMON, 
J. JAUMOTTE et É. THIBAUT, Le Conseil d’État de Belgique, vol. I, Bruxelles, Bruylant, 2012,
§§ 87 et s.
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Art. 84bis. Dès réception d'une demande d'avis qui n'est pas assortie d'un
délai en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la
chambre saisie examine si les formalités préalables requises par l'avant-
projet ou la proposition qui lui est soumis ont été accomplies.

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande visée à l'ali-
néa 1er, elle signale, s'il échet, à l'autorité, par écrit, les formalités préala-
bles qui n'auraient pas été accomplies.

Au cas où la chambre saisie constate dans les formes et délais prescrits par
l'alinéa 2 que le dossier n'est pas en état d'être examiné, celle-ci peut déci-
der, par dérogation à l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introduc-
tive, de procéder à l'examen de l'affaire qui suit immédiatement dans l'or-
dre de l'inscription au rôle.

L'affaire dont l'examen est suspendu en application de l'alinéa précédent
est omise du rôle et inscrite dans un rôle d'attente. L'examen en est repris
au plus tôt après que le président de la chambre a constaté le complet
accomplissement des formalités.

Art. 84ter. L’auditeur qui, lors de l’examen d’une demande d’avis visée à
l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, estime qu’une formalité prescrite n’a pas
été accomplie, en informe immédiatement le fonctionnaire délégué ou le
délégué du ministre ».

Depuis la modification des lois coordonnées et l’instauration du régime que
l’on peut appeler ordinaire des demandes d’avis dans le délai de trente jours
fixé par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, les demandes d’avis « sans délai » sont
devenues très rares. Elles représentent 3 % de l’ensemble des demandes
d’avis3.

3. Le guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires4, qui est l’ou-
til de travail usuel de la section de législation du Conseil d’État – outre bien
sûr la législation, c’est-à-dire le Moniteur belge et les codes, la jurisprudence
et la doctrine – , contient à ce sujet les informations suivantes:

« 31. Vous devez mentionner l’accomplissement des formalités auxquelles
l’élaboration de l’acte est soumise. Ces formalités obligatoires sont
dénommées « formalités prescrites » et « formalités préalables » par les
articles 84 et 84bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

Exemple d’une formalité obligatoire : l’association du Gouvernement fla-
mand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de

3. C.E., Rapport annuel 2010-2011, p. 24. Les demandes d’avis « 5 jours » s’élèvent à 9 % et les
demandes d’avis « 30 jours » représentent 88 % du total.

4. http://www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=fr . 
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Bruxelles-Capitale « à l’élaboration des règles de police générale et de la
réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi
qu’aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication
et de transport », conformément à l’article 6, § 4, 3e, de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles.

En ce qui concerne la mention de la délibération en Conseil des ministres
ainsi que la mention de la délibération d’un gouvernement ou d’un collège,
voyez les recommandations nos 42, 43 et 249.1.

32. Quant aux formalités que vous avez accomplies lors de l’élaboration
de l’acte sans aucune obligation, vous pouvez les mentionner par souci de
transparence à l’égard des sujets de droit intéressés. La mention de ces for-
malités n’implique en aucun cas qu’elles devraient être accomplies à nou-
veau lors de l’élaboration d’actes ultérieurs.

Exemple d’une formalité non obligatoire : vous avez soumis le projet
d’acte à l’avis d’un organe consultatif, alors que vous n’aviez pas l’obli-
gation de le consulter ».

Le guide ne contient pas un inventaire même exemplatif des « formalités
prescrites » ou des « formalités préalables », termes que le législateur n’a pas
définis lui-même.

Le guide rappelle cette règle importante que ni la délibération en Conseil des
ministres ni celle d’un gouvernement ou d’un collège ne constituent une for-
malité préalable. À ce sujet, le rapport annuel 2008-2009 du Conseil d’État
précise ceci :

« Il est ainsi d'usage constant dans la jurisprudence de la section de légis-
lation que l'absence de délibération en Conseil des ministres dans le cas
d'un projet d'arrêté royal pour lequel cette délibération est prescrite par un
texte de loi (souvent le fondement juridique du projet) emporte que la
demande d'avis est considérée comme prématurée et donc irrecevable. 

La délibération collégiale prescrite qui doit avoir lieu en Conseil des
ministres ne peut en effet être assimilée à une « formalité préalable » au
sens de l'article 84, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il
a été remplacé par la loi du 2 avril 2003. Cette délibération est en effet des-
tinée à permettre à l'ensemble des ministres d'échanger leur point de vue
sur un projet d'arrêté et de collaborer à la rédaction de celui-ci. Ce n'est
qu'une fois un consensus acquis qu'un projet d'arrêté royal peut être consi-
déré comme en état d'être soumis à l'avis de la section de législation du
Conseil d'État. Il ne revient pas à un ministre de solliciter cet avis avant
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que le projet d'arrêté royal ait été délibéré en Conseil des ministres et, le
cas échéant, adapté à la suite de cette délibération5» .

4. Dans la limite assignée à la présente contribution, il n’est pas possible de
dresser un inventaire des « formalités préalables » qui existent aux différents
niveaux de pouvoir en Belgique. Même l’établissement d’une typologie
s’avérerait une entreprise délicate et trop longue.

Il n’est cependant pas inutile d’évoquer certaines de ces formalités, outre cel-
les que les ouvrages de droit administratif ou de contentieux administratif
identifient en référence à la jurisprudence du Conseil d’État6.

Les premières formalités préalables auxquelles on peut penser sont celles qui
contribuent aux relations harmonieuses entre l’autorité fédérale et les entités
fédérées. Elles jouent un rôle particulier dans le fonctionnement régulier des
réformes institutionnelles. Ainsi l’article 30bis de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, inséré par la loi spéciale du 16 janvier
1989 et modifié par la loi spéciale du 3 mars 2003 dispose :

« Pour l'application des articles 1er et 26, § 1er, sont considérées comme
règles visées au 1° de ces deux dispositions, la concertation, l'association,
la transmission d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les
accords communs et les propositions prévus par la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des accords de coopéra-
tion visés à l'article 92bis de ladite loi, ainsi que par la loi spéciale du 
16 janvier 1989 sur le financement des Communautés et Régions ou 
par toute autre loi prise en exécution des articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er,
129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, 137, 140, 166, 175, 176 et 177 de la
Constitution ».

De même, en vertu de l’article 14bis des lois coordonnées sur le Conseil
d’État:

« Art. 14bis. Pour l’application de l’article 14 des mêmes lois coordon-
nées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations,
les associations, les transmissions d’informations, les avis, les avis confor-
mes, les accords, les accords communs, à l’exception des accords de coo-
pération visés à l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réfor-
mes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre
l’État, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu
des lois prises en exécution des articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er,
130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, […], 175, 176 et 177 de la Constitution. 

5. C.E., Rapport annuel 2008-2009, p. 44 http://www.raadvst-consetat.be/?page=about_annualre-
ports&lang=fr ; ce passage est cité sans la note de bas de page très fouillée qui l’accompagne.

6. P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Précis de la Faculté de droit ULB,
Bruxelles, Bruylant, 2006; M. LEROY, Contentieux administratif, 5e éd. Bruxelles, Limal,
Anthemis, 2011; P. LEWALLE et L. DONNAY, Contentieux administratif, 3e éd., Collection de la
Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2008 ; J. SALMON, J. JAUMOTTE,
É. THIBAUT, Le Conseil d’État de Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2012.
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Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l’exception
de l’État, des Communautés, des Régions et de la Commission commu-
nautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l’article 63 de
la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, ne
peuvent invoquer la violation des formes visées à l’alinéa précédent. »

Dans son ouvrage « Contentieux administratif », M. Leroy qualifie ces forma-
lités de formes substantielles « qui ont trait à la coordination des politiques
nationales, communautaires et régionales » tandis que les autres restent les
formes substantielles « classiques »7. Ce sont quelques-unes de ces dernières
que l’on passera en revue avant d’aborder le rôle de l’inspecteur des finances.

Mais avant d’y avoir égard, il convient de remarquer que dans la matière du
transport, notamment celle du transport terrestre, qui intéresse un très grand
nombre d’usagers, tant au titre des conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les véhicules8 que des règles de la circulation routière9, la section de
législation est systématiquement attentive au respect de l’obligation, pour
l’autorité fédérale, de veiller à l’association des régions lors de l’élaboration
des projets d’arrêtés royaux ou d’avant-projets de loi conformément à l’arti-
cle 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles10.

En vertu de l’article 19/111, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997 ‘relative à
la coordination de la politique fédérale de développement durable’, tout
avant-projet de loi, tout projet d’arrêté royal et toute proposition de décision
soumis à l’approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un exa-
men préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence ; l’alinéa
2 du même article habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
à fixer les cas dans lesquels une dispense peut être accordée pour l’obligation
visée à l’alinéa 1er. 

7. M. LEROY, Contentieux administratif, 5e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 365.
8. Arrêté royal du 15 mars 1968 ‘portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles

doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les acces-
soires de sécurité’.

9. Arrêté royal du 23 mars 1998 ‘relatif au permis de conduire’ ou arrêté royal du 21 avril 2007 ‘rela-
tif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine’ (quoique cet arrêté royal soit pré-
cédé d’un rapport au Roi dans le Moniteur belge, la publication de l’avis n°42.474/4 donné le 2 avril
2007 par la section de législation du Conseil d’État fait défaut).

10. Avis 53.290/4, donné le 28 mai 2012, sur un avant-projet devenu un projet de loi « portant créa-
tion du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10
avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, 
n° 53-2943/001, p.32). Le projet déposé à la Chambre le 10 juillet 2013 a été adopté par elle le 17
juillet et ne varietur par le Sénat le 18 juillet 2013
(http://www.senate.be/www/?MIval=dossier&LEG=5&NR=2225&LANG=fr). L’avant-projet
examiné avait déjà été soumis une première fois à la section de législation du Conseil d’État et
avait fait l’objet de l’avis 52.783/4 donné le 4 mars 2013 (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-
2943/001, p.25) ; ce précédent avis ne formule aucune observation sur l’association des gouverne-
ments de région, ce qui signifie que la procédure avait été complètement accomplie ou que les
délais dans lesquels les parties devaient manifester leurs éventuelles observations étaient échus.

11. Inséré par l’article 3 de la loi du 30 juillet 2010 ‘modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coor-
dination de la politique fédérale de développement durable’, entrée en vigueur le 1er octobre 2011.
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Selon l’article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997, « l’évaluation d’incidence » est
définie comme « l’évaluation d’incidence des décisions sur le développement
durable, c’est-à-dire la méthode permettant d’étudier les éventuels effets
sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recet-
tes et les dépenses de l’État, à court, à moyen et à long terme, en Belgique 
et à l’étranger, d’une politique proposée avant que la décision finale ne soit
prise »12.

Le champ d’application de cette législation est si large et la sévérité attachée
au défaut de respect de cet examen préalable est telle que la section de légis-
lation mit au point des formules, l’une longue, l’autre courte pour rappeler
l’accomplissement régulier de cette nouvelle formalité préalable. Le respect
de la procédure conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les
Chambres législatives, l’adoption du projet d’arrêté royal ou l’approbation du
projet de décision par le Conseil des ministres13.

Le zèle de la section de législation s’est considérablement réduit lorsque que
fut pris l’arrêté royal du 20 septembre 2012 ‘portant exécution de l’article
19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative
à la coordination de la politique fédérale de développement durable’. La sec-
tion de législation procède désormais à un autre examen : celui des motifs de
l’auteur de l’acte au regard des nombreuses dispenses dont l’article 2 de l’ar-
rêté royal du 20 septembre 2012 dresse la liste. Il s’agit d’un contrôle margi-
nal. Ce n’est qu’en cas de doute que la section de législation, sur la base des
éléments du dossier, attire l’attention de l’auteur sur la fragilité de la motiva-
tion proposée pour se dispenser de l’examen préalable de la nécessité de réa-
liser une étude d’incidence. Ceci ne vaut que pour les textes de nature régle-
mentaire14, les textes légaux sont à l’abri de cette sanction. 

À côté de telles formalités préalables, la négociation syndicale et la concerta-
tion prévues par la loi du 19 décembre 1974 ‘organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’ retien-
nent également l’attention. Ainsi, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, alinéa
1er, de cette loi, modifié par la loi du 6 juillet 1989 : « Le dépôt des projets de
loi, de décret ou d’ordonnance, concernant un des objets visés au § 1er est éga-
lement précédé de la négociation prévue par cette disposition ».

12. Voir l’avis 50.619/4 donné le 12 décembre 2011 sur un avant-projet de loi « portant assentiment à
l'Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil
sur l'exercice d'activités à but lucratif des personnes à charge des agents diplomatiques et consu-
laires, signé à Bruxelles le 4 octobre 2009 » (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1783/1, 
p. 15) et l’avis 50.689/2 donné le 12 décembre 2011 sur un amendement du Gouvernement à
l’avant-projet de loi « portant des dispositions diverses », devenu la loi du 28 décembre 2011 ‘por-
tant des dispositions diverses’ (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 53-1952/002, p. 4).

13. Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997.
14. Cette fragilité peut se révéler fatale devant la section du contentieux administratif du Conseil

d’État ou, par application de l’exception d’illégalité, devant toute juridiction.
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Il arrive aussi que dans des matières techniques des formalités préalables per-
mettent soit de bénéficier de l’expertise technique d’un secteur industriel soit
d’obtenir une information aussi complète que possible sur tous les aspects
techniques et financiers d’un projet de décision de sorte que l’autorité dûment
informée décide en connaissance de cause.

Dans le premier cas, on peut mentionner la Commission administration-indus-
trie. Tout projet d’arrêté qui trouve, même en partie, son fondement légal dans
l’article 4bis de la loi du 21 juin 1985 ‘relative aux conditions techniques aux-
quelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi
que les accessoires de sécurité’ doit être soumis à l’avis de la commission admi-
nistration-industrie. L'article 1er § 3, de cette loi dispose en effet :

« § 3. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris après avis d'une
commission administration-industrie dont le Roi fixe la composition et les
règles de fonctionnement ».

La commission administration-industrie a été créée par l’arrêté royal du 24
décembre 1985 ‘relatif à la commission consultative administration-indus-
trie’.

Lorsqu’elle est appelée à donner un avis sur un projet d’arrêté relatif aux
conditions techniques ou aux accessoires des véhicules, la section de législa-
tion rappelle qu’il revient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement
de cette formalité préalable et de mentionner son accomplissement sous la
forme d’un visa dans un alinéa nouveau au préambule de l’acte.

La section de législation est attentive au déroulement correct de cette consul-
tation obligatoire. Ainsi elle rappelle au besoin l’article 8 de l'arrêté royal du
24 décembre 1985 qui précise :

« Art. 8. La commission émet ses avis sous forme de procès-verbaux de
séance signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le
point de vue de chaque délégation ».

Dans le second cas, on peut mentionner les formalités préalables établies par
la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordon-
née le 14 juillet 1994. Cette loi coordonnée institue un grand nombre d’orga-
nes qui mettent en œuvre le régime d’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités ; au sein de l’Institut national d'assurance maladie-invalidité créé
par l'article 10 de la loi coordonnée, à côté du Comité général de gestion de
l'Institut, sont institués pour l’administration de l’assurance soins de santé,
notamment : le Conseil général de l’assurance soins de santé (art. 15), la
Commission de contrôle budgétaire (art. 17), le Conseil scientifique (art.19),
le Comité de l’assurance soins de santé (art. 21), les Conseils techniques
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(art.27), etc. La législation – complexe et en constante évolution – et la régle-
mentation prise en vue de son application nouent un réseau serré de procédu-
res d’avis et de proposition, avec des délais précis dont le ministre peut dis-
penser. La nomenclature est l’œuvre du Roi en vertu de l’article 35, § 1er de
la loi coordonnée. Dans ces dossiers souvent complexes où un grand nombre
d’organes qui viennent d’être évoqués, interviennent pour donner l’éclairage
propre à la mission que la loi leur confie, il appartient à la section de législa-
tion de vérifier du parfait accomplissement des formalités préalables ou de
s’assurer que les conditions pour s’en dispenser sont bien réunies. Dans cette
tâche, l’instruction de l’auditeur en charge du dossier occupe une place très
souvent prépondérante.

Ce ne sont, rappelons-le, que des exemples.

Parmi les formalités préalables, la loi du 16 juillet 1973, dite du pacte cultu-
rel, présente cette caractéristique de s’appliquer tant à l’autorité fédérale
qu’aux communautés, voire aux régions dans certaines hypothèses. Ainsi, en
vertu de son article 16, 

« Les autorités publiques doivent associer à l'élaboration et à la mise en
œuvre de leur politique culturelle toutes les organisations représentatives
reconnues et toutes les tendances idéologiques et philosophiques. 

À cette fin, elles auront recours à des organes et structures appropriés,
existants ou à créer, en vue de la consultation ou de la concertation ».

Comme la section de législation l’a rappelé dans son avis 45.780/4, « Il suit
de cette disposition que les instances d'avis créées dans le domaine des matiè-
res culturelles doivent être considérées comme disposant d'une compétence
obligatoire d'avis »15-16.

En Communauté française, en matière d’enseignement, la section de législa-
tion rappelle une exigence imposée par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 29
mai 1959 ‘modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseigne-
ment’, dite loi du pacte scolaire, qui dispose : « Les réformes fondamentales
de l'enseignement font l'objet d'une concertation préalable entre le
Gouvernement et des organes de représentation et de coordination des pou-
voirs organisateurs d'enseignement reconnu par le Gouvernement »17. Dans
l'avis 52.315/2, la section de législation a ainsi fait observer qu'en l'espèce,
une « consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs orga-
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15. Avis n° 45.780/4, donné le 26 janvier 2009, sur l’avant-projet devenu le décret du 26 mars 2009
‘fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse’
(Doc., Parl. Comm. fr., 2008-2009, n° 660/1, pp. 113-115). 

16. Avis 49.275/4, donné le 2 février 2009 sur un avant-projet de décret devenu le décret du 10 novem-
bre 2011 ‘relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle’ (Doc., Parl. Comm. fr., 2011-
2012, n° 255/1, p. 75).

17. Selon l'alinéa 2 du même article, « par réformes fondamentales, il faut entendre une modification
dans l'orientation générale ou la durée des études et dans les conditions d'admission et de passage
des élèves ».
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nisateurs » ne permettaient pas de considérer que la formalité prescrite par
l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 avait été accomplie : « il faut en effet, au
regard de cette disposition, une concertation directe de l'ensemble des pou-
voirs organisateurs »18. 

En Communauté flamande, il y a lieu de mentionner l’intervention du
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en vertu du décret du 7
mai 2004 ‘inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen’. À titre
d’exemple, dans un avis 51.121/3 sur un avant-projet de décret ‘tot wijziging
van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 houdende de
oprichting van de naamloze vennootschap van publiekrecht
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)’, la section de législation
veille au respect des prérogatives du SERV : « 3. Uit het dossier blijkt niet dat
het advies van de SERV werd gevraagd. Gelet op artikel 11, § 2, van het
decreet van 7 mei 2004 ‘inzake de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen’ lijkt de Vlaamse Regering echter verplicht te zijn om de SERV
te raadplegen »19. Il existe encore d’autres organes consultatifs en
Communauté flamande ; l’intervention du SERV n’est de loin pas la seule20.

En Région wallonne, il existe le décret du 1er juillet 1993 ‘portant création du
Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne’. 

Au vu du dossier, éventuellement après l’instruction préalable à laquelle pro-
cède l’auditeur rapporteur, la section de législation vérifie si l’avant-projet de
décret ou le projet d’arrêté du Gouvernement n’est pas susceptible d’influen-
cer les finances ou la gestion des autorités locales, qu’il s’agisse de dépenses
mises à leur charge ou d’octroi de subventions. La section de législation invite
alors, selon une formule classique, « l’auteur de l’avant-projet (ou du projet)
de veiller à l’accomplissement de la formalité requise » ; lorsqu’il s’agit d’un
arrêté du Gouvernement ou d’un arrêté ministériel, elle rappelle que l’accom-
plissement de la formalité sera mentionné au préambule de l’acte.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l’article 6, § 2, de
l’ordonnance du 8 septembre 1994 ‘portant création du Conseil économique
et social de la Région de Bruxelles-Capitale’, le gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale doit solliciter l'avis du Conseil sur les avant-projets
d'ordonnance relatifs aux matières visées au paragraphe 1er du même article.

Conformément à une légisprudence bien établie à l’égard de tous les gouver-
nements, dans un avis 52.239/1, la section de législation a formulé l’observa-
tion suivante :

18. 52.315/2 sur un avant-projet de décret « optimalisant la gestion de l'enseignement artistique »
19. Avis 51.121/3 donné le 11 avril 2011 sur un avant-projet devenu le décret du 13 juillet 2012 ‘tot

wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting
van de naamloze vennootschap van publiekrecht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
(BAM)’, observation n° 3 (Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1599/1, 28)
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1599-1.pdf .
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« L’avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-
Capitale a été demandé le 9 octobre 2012 mais, à la connaissance du
Conseil d’État, n’a pas encore été donné. 

Dans le cas où le projet à l’examen serait encore modifié à la suite de l’ac-
complissement de cette formalité préalable, les dispositions modifiées ou
nouvelles de l’avant-projet devraient encore être soumises à l’avis de la
section de législation »21.

Dans l’examen de l’accomplissement des formalités préalables, la section de
législation procède à la vérification concrète de la procédure suivie. Elle a
égard par priorité aux dispositions qui régissent le fonctionnement des orga-
nes consultatifs. Elle ne procède toutefois pas au contrôle de la qualité des
membres qui composent les institutions, du moins en principe. Tel sera le cas
si une institution n’a pas été renouvelée à l’échéance des mandats ou si les
documents font apparaître que l’organe délibérant n’était pas en nombre. De
tels cas sont heureusement rares.

5. Mais, de loin, à tous les niveaux de pouvoir, hormis les pouvoirs locaux,
les formalités préalables qui présentent la fréquence la plus élevée sont de
toute évidence l’avis de l’inspecteur des finances et l’accord du ministre du
budget. 

Si l’organisation et le fonctionnement du Corps interfédéral de l’Inspection
des finances ressort à la compétence de l’autorité fédérale agissant en accord
avec les gouvernements de Communautés et de Régions, la compétence en
matière d’organisation du contrôle administratif et budgétaire appartient à
chaque niveau de pouvoir en vertu de l’article 51 de la loi spéciale du 16 jan-
vier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Celui-ci
habilite en effet les gouvernements de Communautés et de Régions à organi-

20. Dans un avis 53.199/1/3 donné le 23 avril 2013 sur un avant-projet de décret ‘houdende bepalin-
gen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013’, la section de législation, après avoir
dressé l’inventaire des différentes institutions consultées simultanément à la demande d’avis, a
rappelé sa jurisprudence selon laquelle le texte devait lui être resoumis s’il était modifié à la suite
de l’accomplissement de ces formalités préalables : « Indien de aan de Raad van State voorgelegde
tekst ten gevolge van het vervullen van de voornoemde vormvereisten nog wijzigingen zou onder-
gaan, moeten de gewijzigde bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, 
§ 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, nog aan de afdeling Wetgeving worden voor-
gelegd » (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2011/1, 85) http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stuk-
ken/2012-2013/g2022-1.pdf .

21. Avis 52.239/1 donné le 8 novembre 2012 sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 2 mai 2013
‘portant assentiment : 1° à la Convention entre le Royaume de Belgique et l’Australie tendant à
éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée
à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole, signé à Canberra le 20 mars
1984 et le second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009 ; 2° au second Protocole, fait à Paris le 24
juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l’Australie tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à
Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole, signé à Canberra le 20 mars
1984’ (Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2012-2013, n° A 337/1, pp. 18-21)
http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2012-13/122432/images.pdf.
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ser, chacun en ce qui le concerne, leur contrôle administratif et budgétaire. Il
suffit ici d’en dresser l’inventaire chronologique22:

- l’arrêté royal du 16 novembre 1994 ‘relatif au contrôle administratif et
budgétaire’ ;

- l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre
1995 ‘relatif au contrôle administratif et budgétaire’ ;

- l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23
juillet 1996 ‘relatif au contrôle administratif et budgétaire’23;

- l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 ‘relatif au contrôle
administratif et budgétaire’24;

- l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 ‘houdende rege-
ling van de begrotingscontrole en -opmaak’25;

- l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juil-
let 2006 ‘relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établis-
sement du budget’ ;

- l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du
8 mars 2007 ‘relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à
l'établissement du budget’ ;

- l’arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 15 juin
2011 ‘zur Ausführung des Dekrets vom 25. Mai 2009 über die
Haushaltsordnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft’26.

Comme le lecteur pourra aisément le constater, la rédaction des différents
arrêtés relatifs à l’obligation de soumettre à l’avis de l’inspecteur des finan-
ces certains textes légaux et réglementaires, sur lesquels la compétence d’avis
de la section de législation du Conseil d’État trouvera à s’exercer, est assez
semblable. Il en résulte qu’à l’égard des différents demandeurs d’avis, tant
l’auditorat lors de l’instruction d’une demande d’avis que la section de légis-
lation lors de son délibéré et de la rédaction de l’avis, peuvent garder la même
approche. Il faut y voir un gain de temps et d’efficacité.

22. Voir également l’article 33 de la loi du 22 mai 2003 ‘portant organisation du budget et de la comp-
tabilité de l'État fédéral’, spéc. les alinéas 2, 3 et 5.

23. À l’instar de la Région wallonne, cet arrêté s’applique également dans les matières de la
Communauté française dont l’exercice a été transféré à la Commission communautaire française
par décret.

24. Cet arrêté s’applique également dans les matières de la Communauté française dont l’exercice a
été transféré à la Région wallonne par décret. Voir les décrets des 5 juillet 1993, 7 juillet 1993 et
8 juillet 1993 ‘relatif[s] au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Commission Communautaire française’ et les décrets des 19 juillet 1993 et 22 juil-
let 1993 ‘attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région
wallonne et à la Commission Communautaire française’.

25. Tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 1er juin 2012.
Il est d’application dans les matières régionales.

26. Les mêmes procédures s’appliquent dans les matières de la Région wallonne dont l’exercice a été
transféré à la Communauté germanophone par décret. Voir les décrets des 23 décembre 1993 et 17
janvier 1994 ‘relatif[s] à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la
Région wallonne en matière de Monuments et Sites’, les décrets des 6 mai 1999 et 10 mai 1999
‘relatif[s] relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région
wallonne en matière d'emploi et de fouilles’ et les décrets des 27 mai 2004 et 1er juin 2004 ‘rela-
tif[s] à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wal-
lonne en matière de pouvoirs subordonnés’.
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6. La mission des inspecteurs des finances est définie principalement dans les
différents arrêtés relatifs au contrôle administratif et budgétaire. L'arrêté royal
du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire a servi de
canevas à l'ensemble des textes qui ont été adoptés ultérieurement par les enti-
tés fédérées27. Le texte fédéral définit la fonction des inspecteurs des finances
comme le « conseiller budgétaire et financier du Ministre auprès duquel ils
sont accrédités »28 et ajoute qu'ils « assument également une mission de
contrôle au nom des Ministres qui, suivant le cas, ont le budget ou l'adminis-
tration générale dans leurs attributions »29. Dans la suite, il sera exclusivement
question de la fonction de conseiller exercée par l’inspecteur des finances.

Si le texte fédéral dresse une liste des actes qui doivent être soumis, pour avis
préalable, aux inspecteurs des finances30, il ne précise pas ce sur quoi l'avis
portera. Comme la mission de l’inspecteur des finances est considérée comme
relevant de l'exercice du contrôle interne, on considérait traditionnellement
que l’inspecteur des finances exerce un triple contrôle : contrôle de légalité,
contrôle financier et contrôle d'opportunité, ce dernier comprenant les exa-
mens de l'efficacité et de l'efficience du projet examiné, auxquels vient s'ajou-
ter celui de son économie, ce qui ne constitue pas, même de loin, un contrôle
politique des projets31. Selon le texte fédéral, les inspecteurs des finances peu-
vent en effet adresser aux ministres « toute suggestion susceptible d'accroître
l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement
des services du département et de réaliser des économies »32.

Le texte en vigueur, qui prévoit que « les inspecteurs des finances donnent
leur avis sur toutes les questions soumises à leur examen »33 permet en effet
de considérer que leur mission reçoit le plus grand champ d'application.
L'extension de cette mission est tellement large que « dans l'exercice de leurs
fonctions, les inspecteurs des finances examinent notamment si les proposi-
tions [qui leur sont soumises pour avis] sont conformes aux décisions du
Conseil des Ministres et aux décisions ministérielles s'il s'agit de propositions

27. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 15 juin 2011 ‘portant exécution du
décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone’ ; arrêté
du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au contrôle administratif et
budgétaire ainsi qu’à l’établissement du budget ; arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 ‘relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu’à
l’établissement du budget’ ; arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 ‘relatif au
contrôle budgétaire et à l’établissement du budget ; arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet
1997 ‘relatif au contrôle administratif et budgétaire’ ; arrêté du Collège de la Commission commu-
nautaire française du 23 juillet 1996 ‘relatif au contrôle administratif et budgétaire’ ; arrêté du
Gouvernement la Communauté française du 11 décembre 1995 ‘relatif au contrôle administratif et
budgétaire’.

28. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art. 10.
29. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art. 13.
30. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art. 14.
31. P. LIÉNARDY, « Le contrôle d'opportunité : réflexions sur l'exercice du contrôle interne », Bull. 

doc. min. Fin., n° 10-11, p. 49.
32. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art. 11.
33. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art. 12.
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de l'administration »34. Pareille commission à la mise en œuvre des décisions
ou des orientations du gouvernement ou d’un ministre ne permet cependant
pas aux inspecteurs des finances de s'immiscer ni dans la gestion des 
services, « ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opéra-
tions »35. Les textes des entités fédérées contiennent d'une part des disposi-
tions similaires qui chargent les inspecteurs des finances d'une fonction de
compliance officer et d’autre part des dispositions qui prohibent toute inter-
vention directe dans la gestion des départements.

Là où le texte fédéral et celui de plusieurs entités fédérées envisagent « tou-
tes les questions »36, y compris les aspects juridiques, des textes plus récents
mentionnent expressément les critères sur lesquels l'examen de l’inspecteur
des finances doit porter, et plus précisément, parmi d'autres, la légalité et la
régularité du projet37. La liste des critères, qui correspond aux théories
contemporaines en matière de gestion publique, est exhaustive et précise par-
fois qu’il s’agit exclusivement de ceux-là. Il va de soi que l'examen de la léga-
lité d'un projet ou d'un avant-projet ne pourrait se réduire au seul cadre de la
légalité budgétaire même si ce cadre était envisagé dans une perspective plu-
riannuelle, sans quoi l'avis serait en définitive de peu d'utilité. 

De ce qui précède, il résulte que l’inspecteur des finances et la section de
législation du Conseil d’État ont en commun un examen juridique des textes
qui leur sont soumis. Cependant, par la force des choses, l’extension du
champ des investigations ouvert à l’inspecteur des finances ne lui permettra
que rarement d’approfondir tous les aspects d’un dossier. Les deux examens
seront donc amenés à se compléter successivement, parfois à la demande
expresse de l’inspecteur des finances, lequel se concentrera sur l’essentiel de
sa fonction de conseiller budgétaire et financier, ce qui n’empêchera pas,
comme on le verra, que la section de législation fasse écho ou fasse claire-
ment sienne une analyse financière de l’inspecteur des finances. C’est à cette
condition d’ailleurs que la section de législation peut s’assurer du parfait
accomplissement de la formalité préalable.

Une différence reste – et elle est de taille – : la section de législation n’exa-
mine que des questions juridiques, même les plus variées ou les plus techni-
ques, y compris en matière médicale ou de navigation maritime. L’examen de
la compétence de l’auteur de l’acte, le respect des normes juridiques supérieu-

34. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art. 16.
35. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art. 20, al. 2.
36. Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 8 mars 2007, 

art. 18, al. 3 ; arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006, 
art. 19, al. 3 ; arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, art. 12 ; arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 23 juillet 1996, art. 12 ; arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 11 décembre 1995, art. 12.

37. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 15 juin 2011, art. 26, § 3 ; arrêté
du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 8 mars 2007, art. 20 ; arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006, art. 21 ; arrêté du
Gouvernement flamand du 19 janvier 2001, art. 10.
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res et l’examen du projet ou de l’avant-projet de texte s’opèrent dans un uni-
vers exclusivement juridique. D’une indépendance absolue38, la section de
législation ne saurait avoir égard à des décisions gouvernementales ou minis-
térielles quelles qu’elles soient pour donner son avis. 

7. L’avis de l’inspecteur des finances constitue donc une de ces formes pres-
crites ou formalités préalables dont la section de législation vérifie l'accom-
plissement. Mais qu’arrive-t-il en cas d’omission de la formalité ou en cas de
méconnaissance de l'avis donné ? La réponse de M. Leroy est limpide : « la
méconnaissance d'une forme substantielle entraîne normalement l'annulation
de l'acte »39. Telle est aussi la position générale de la doctrine. La question est
en pratique beaucoup plus complexe. P. Goffaux résume la théorie des formes
qui classe celles-ci selon l’incidence de leur violation sur la légalité d'un
acte40. Avec cet auteur, on distingue ainsi les formes prescrites à peine de nul-
lité, les formes substantielles et les formes secondaires. Cette dernière catégo-
rie comprend notamment des formes qui ne sont prévues que dans le seul inté-
rêt de l'administration mais qui n'intéressent pas l'ordre public. Parmi ces
formes secondaires, dont Michel Leroy écrit qu’elles sont parfois qualifiées
d'accessoires, on range généralement l'avis de l’inspecteur des finances, l'ac-
cord du ministre du Budget ou du ministre de la Fonction publique ou l'inter-
vention de tels comités ministériels41. Toutefois, la violation de telles formes
secondaires n'entraîne pas la nullité de l'acte administratif mais tout au plus
expose celui-ci à la sanction politique42.

La doctrine et la jurisprudence sont quasi unanimes sur ce point de vue43.

8. La Région wallonne fait preuve d'une plus grande transparence que les
autres entités fédérées ou que l'autorité fédérale en ce qui concerne les avis
des inspecteurs des finances, en tout cas à l’égard de ceux qui sont donnés sur
les avant-projets de décret. Pareille attitude est utile pour le propos de cette
contribution. 

Ces avis sont en effet publiés dans les documents du Parlement wallon. La
publication de l'avant-projet de décret sur lequel la section de législation du

38. On relèvera que l’article 11, paragraphe 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier
2001 et l’article 26, paragraphe 3, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté ger-
manophone du 15 juin 2011 consacrent une disposition particulière à l’indépendance de l’inspec-
teur des finances. Mais il va de soi que la nature même de la fonction d’Inspecteur des finances
impose une indépendance fonctionnelle qui trouve son pendant dans la procédure que mettent en
place l’arrêté royal du 16 novembre 1994 et les textes similaires des entités fédérées en cas d’avis
défavorable d’un Inspecteur des finances.

39. M. LEROY, Contentieux administratif, 5e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 367.
40. P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2006, 

v° Formes (Théorie des –).
41. Auxquels vient s'ajouter l'intervention du contrôleur des engagements ou celle de la Cour des

Comptes.
42. Certains auteurs y ajoutent une possibilité de sanction disciplinaire. On en doute.
43. Voir cependant Paul J. DELAHAUT, « Les contrôles non juridictionnels des décisions en matière

de commandes publiques », A.P.T., 1980, T1, p. 15, spéc. la jurisprudence judiciaire citée p. 27.
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Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 107



108

Conseil d'État a donné son avis et le dépôt du projet de décret permettent une
comparaison des textes de sorte que les membres du Parlement wallon peu-
vent aisément apprécier dans quelle mesure le gouvernement a tenu compte
des observations formulées dans l’avis de la section de législation. Faute
d'une publicité des documents antérieurs, pareille comparaison n'est pas pos-
sible ou en tout cas rendue beaucoup plus difficile en ce qui concerne les avis
des inspecteurs des finances.

La lecture des documents du Parlement wallon fournit d’utiles informations
sur le contenu et sur la forme des avis des inspecteurs des finances. Elle per-
met d'établir parfois un parallèle entre ces avis et ceux de la section de légis-
lation lorsque l’avis de l’inspecteur des finances ne se limite pas aux seuls
aspects budgétaires, financiers ou de management du dossier44.

Parfois l'avis de l’inspecteur des finances se résume à un simple visa de
l'avant-projet de décret, apposé sur une pièce du dossier. Tel est le cas du pro-
jet de décret portant assentiment à la convention de Tampere sur la mise à dis-
position de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets de
catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, faite à
Tampere (Finlande) le 18 juin 1998. En l'espèce, à l'avis de l’inspecteur des
finances correspond un avis sans observation de la part de la section de légis-
lation du Conseil d'État45.

Il arrive fréquemment que dans son avis l’inspecteur des finances renvoie
expressément à celui de la section de législation du Conseil d'État et qu’il
s’abstienne d’examiner lui-même les aspects juridiques du dossier. Les motifs
d'une telle abstention sont rarement exprimés. Les délais dans lesquels les
avis sont demandés n’y sont sans doute pas étrangers, ainsi que le nombre
d’autres dossiers. On lit alors des phrases telles que : « Sur le fond et la forme
du projet l'avis du Conseil d'État est attendu » (49.106/4)46 ou « Un avis cir-
constancié sur son contenu relève des compétences du Conseil d'État »
(50.951/4)47. Dans le dossier 49.106/4, la section de législation a fait écho à
l'avis de l’inspecteur des finances pour rappeler au demandeur d'avis de sou-
mettre l'avant-projet à l'accord du ministre du budget ; la note au gouverne-

44. Par exemple, le projet devenu le décret du 14 juillet 2011 ‘portant modification du décret du 23
juin 1994 relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région
wallonne’, sur lequel la section de législation a donné l’avis 49.536/4 le 16 mai 2011 (Doc., Parl.
w., 2010-2011, n° 399/1).

45. Avis 45.273/4 donné le 27 octobre 2008 sur un avant-projet devenu le décret du 15 janvier 2009
‘portant assentiment à la convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télé-
communication pour l'atténuation des effets de catastrophes et pour les opérations de secours en
cas de catastrophe, faite à Tampere (Finlande) le 18 juin 1998’ (Doc., Parl. w., 2008-2009, 
n° 894/1, p. 7).

46. Projet devenu le décret du 7 avril 2011 ‘modifiant la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des
autoroutes en ce qui concerne les amendes administratives et la perception immédiate’, sur lequel
la section de législation a donné l'avis 49.106/4 le 19 janvier 2011 (Doc., Parl. w., 2010-2011, 
n° 352/1).

47. Projet devenu le décret du 21 juin 2012 ‘relatif au transfert de produits liés à la défense’, sur lequel
la section de législation a donné l'avis 50.951/4 le 14 mars 2012 (Doc., Parl. w., 2011-2012, n°
614/1).
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ment qui figurait dans le dossier joint à la demande d'avis mentionne que cet
accord avait été sollicité. La section de législation rappelle néanmoins qu'il y
a lieu de veiller à l'accomplissement complet de la formalité préalable. Le
dossier 50.951/4 apparaît nettement plus complexe puisque, dans une matière
sensible – le commerce des armes – l’avant-projet se donne pour objet de
transposer partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil européen du 18
juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle
que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil rela-
tive au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes et de transposer la
directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009
simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la
Communauté ; outre ces aspects de droit européen, la section de législation
doit en particulier s’assurer que l’auteur de l’acte exerce ses compétences
conformément à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles. Dans cet exemple, chaque avis apporte
son éclairage particulier sur le dossier.

Faute de pouvoir procéder à une revue exhaustive et à une comparaison
approfondie des avis donnés tant par les inspecteurs des finances que par la
section de législation du Conseil d'État sur des projets déposés sur le bureau
du Parlement wallon, il peut être globalement considéré que dans un grand
nombre de cas les observations des premiers trouvent un écho dans les avis
de la seconde48. Il faut cependant se rappeler que le contenu des avis varie en
fonction de la mission première assignée à celui qui les donne. Face à la com-
pétence très large qui est reconnue à l’inspecteur des finances, y compris
quant à la bonne gestion des deniers publics, il faut se souvenir que la section
de législation du Conseil d’État n'émet que des avis strictement juridiques et
que l'infrastructure humaine et matérielle grâce à laquelle elle exerce ses attri-
butions lui permet un travail juridique beaucoup plus en profondeur que celui
de l’inspecteur des finances, et souvent dans des délais plus supportables.

9. Pour les autres entités fédérées ou pour l’autorité fédérale, c’est dans l’en-
semble des autres avis qu’il faut aller rechercher comment les avis des inspec-
teurs de finances trouvent éventuellement un écho dans les avis de la section
de législation du Conseil d’État.

Ceci étant, la plupart des considérations que la section de législation émet sur

48. Projet devenu le décret du 12 janvier 2012 ‘relatif à l'accompagnement individualisé des deman-
deurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion’, sur lequel la section de législation
du Conseil d'État a donné l'avis 50.297/2 le 11 octobre 2011 (Doc., Parl. w., 2011-2012, 
n° 505/1) ; projet de décret modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut
wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, sur
lequel la section de législation du Conseil d'État a donné l'avis 52.936/2 le 20 mars 2013, en par-
ticulier les critiques convergentes sur la notion de « principes généraux » mentionnés à l'article 4
de l'avant-projet ou le respect de l’A.R.P.G. à l'article 21, devenu 22, de l'avant-projet (Doc., Parl.
w., 2012-2013, n° 791/1).

La place de l’avis de l’inspecteur des finances dans les avis de la section de législation du Conseil d’État
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le correct accomplissement des formalités préalables qui ont été rappelées
plus haut au sujet d’autres institutions, trouvent à s’appliquer aux avis des ins-
pecteurs des finances. Ainsi la section de législation vérifie-t-elle si l’avis a
été demandé, le cas échéant au bon Inspecteur des finances ou à tous dans
l’hypothèse où le projet ressortirait à la compétence de plusieurs départe-
ments. Elle agit ainsi de la même manière lorsqu’un projet ressortit à la com-
pétence de plusieurs ministres, lesquels devront intervenir ultérieurement
pour exécuter la loi ou le décret ou l’ordonnance après leur entrée en vigueur.
Une question qui retient parfois l’attention de la section de législation
lorsqu’elle est en présence d’un avis donné par une institution consultée ou un
avis de l’inspecteur des finances, est celle du délai qui a pu s’écouler entre le
moment où l’avis est sollicité et celui où l’avis de la section de législation est
demandé. Le problème se pose rarement en ce qui concerne les accords don-
nés par d’autres membres du gouvernement, par exemple l’accord du minis-
tre du budget, celui de la fonction publique ou des pensions, même si cela
n’est pas à exclure, car cela est lié au mode d’action interne des gouverne-
ments. 

Après un certain temps, l’avis donné risque d’être obsolète ; le temps a passé
et les circonstances ne sont plus celles qui ont mis en branle le parcours de
plus en plus long d’un avant-projet de loi ou d’un projet d’arrêté. Cette situa-
tion est d’autant plus délicate que l’avis donné par l’inspecteur des finances
s’inscrit dans une perspective budgétaire et financière qui ne cesse de se
modifier. Chacun sait que tous les gouvernements gèrent en permanence et en
parallèle trois budgets : l’anticipation du prochain exercice, la gestion de
l’exercice budgétaire courant et celle des années antérieures. Des trois, la ges-
tion de l’exercice en cours est de loin la plus importante et, ici encore, le bud-
get préparé en avril de l’année précédente connait successivement un ou plu-
sieurs contrôles budgétaires qui font ensuite l’objet de feuilletons
d’ajustement. Dans un contexte aussi changeant, l’avis de l’inspecteur des
finances doit, pour être le plus utile, serrer au plus près les réalités budgétai-
res du moment de la décision. Quelle sera l’attitude de la section de législa-
tion ? Elle n’ignore certainement pas ni les réalités administratives ni les réa-
lités politiques qui président à la prise de décision ni la question des
calendriers. En général, elle ne formule pas de remarque au sein du même
exercice budgétaire. Elle n’en formule pas non plus quand il résulte de l’avis
de l’inspecteur des finances que la mesure s’inscrit dans le contexte budgé-
taire présent ou même futur, par exemple lorsqu’il apparaît que les crédits
nécessaires sont ou seront prévus dans ce budget ou dans le prochain. Il en va
différemment lorsque l’avis est ancien sans qu’il soit possible de mieux mesu-
rer l’écoulement de temps qui rend nécessaire une réactualisation du dossier,
c’est-à-dire une nouvelle consultation de l’inspecteur des finances, voire
d’une autre institution consultative. Dès que deux années ont passé, la section
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de législation formule une observation selon laquelle si l’avis de l’inspecteur
des finances n’est pas actualisé, la formalité doit être considérée comme non
accomplie.

10. La section de législation s'assure d'abord de la présence de l'avis de l’ins-
pecteur des finances dans le dossier. En cas d'absence de celui-ci, elle peut se
borner très brièvement à rappeler seulement l'obligation d'accomplir cette for-
malité préalable. Ce rappel peut éventuellement être accompagné des référen-
ces aux textes réglementaires qui prescrivent cette intervention de l’inspec-
teur des finances, ce rappel peut prendre la forme d'une paraphrase de ces
textes, éventuellement étayer les circonstances qui justifient en l'espèce cet
avis.

Par exemple sur un avant-projet de décret de la Commission communautaire
française :

« En vertu des articles 5, 2°, et 14, 1°, b), de l’arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 23 juillet 1996 « relatif au
contrôle administratif et budgétaire », l’avant-projet de décret doit être
soumis à l’avis de l’inspecteur des finances et à l’accord du membre du
Collège qui a le Budget dans ses attributions.

Il ne ressort pas des documents soumis à la section de législation que ces
différentes formalités ont été accomplies.

Il conviendra d’y veiller »49.

Lorsque le dossier de demande d'avis contient l'avis de l’inspecteur des finan-
ces, la section de législation vérifie si cet avis a bien été donné sur le texte qui
lui est soumis. Le cas échéant, elle formulera une observation, par exemple :
« L'avis de l’inspecteur des finances joint à la demande d'avis ne concerne pas
les chapitres 1er et 2 du titre XI. L'auteur de l'avant-projet veillera à l'accom-
plissement de cette formalité préalable »50.

Dans la mesure du possible, la section de législation vérifie que le texte qui
lui est soumis est bien celui sur lequel l’inspecteur des finances s’est pro-
noncé. Il est toutefois malaisé de vérifier concrètement dans le dossier si tel
est bien le cas.

111
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49. Avis 53.104/4 donné le 17 avril 2013 sur un avant-projet de décret ‘portant intégration de la dimen-
sion de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française’, spéc. l’ob-
servation sur les formalités préalables (Doc. parl., Ass. Com. com. fr., 2012-2013, n° 86/1, p. 9).

50. Avis 36.080/1/2/3/4 donné les 7 et 12 novembre 2003 sur un avant-projet devenu la loi-programme
du 22 décembre 2003, spéc. l’observation sous le titre XI, chapitre 1er (p. 488) (Doc. parl.,
Chambre, 2003-2004, n° 51-0473/001, p. 444).

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 111



112

Lorsqu’elle peut procéder à cette vérification et qu'elle constate une discor-
dance inexpliquée entre les textes, la section de législation est amenée à exa-
miner plus en profondeur les différentes versions qui ont précédé l'avant-pro-
jet qui lui est soumis51:

« L'accord préalable du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction
publique étant requis, l'avant-projet de décret à l'examen devait être sou-
mis à l'avis préalable de l’inspecteur des finances, ce en vertu de l'article
14, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, précité.

Or, le dossier transmis au Conseil d'État révèle que c'est sur le texte en pro-
jet soumis pour avis à l'I.F.P.M.E. et au C.E.S.R.W., que s'est prononcé
l’inspecteur des finances, dans son avis du 5 septembre 2002. L’inspecteur
des finances ne s'est donc pas prononcé sur le texte définitif, tel que sou-
mis au Conseil d'État.

Par conséquent, la formalité requise n'a pas été valablement accomplie »52.

Dans son analyse d'un avant-projet, la section de législation peut aboutir à
considérer que celui-ci devait faire l'objet d'un contrôle administratif et bud-
gétaire plus ample et elle en tire les conclusions en ce qui concerne l'interven-
tion préalable de l’inspecteur des finances :

« L'accord préalable du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction
publique étant requis, l'avant-projet de décret à l'examen aurait dû, lui
aussi être soumis à l'avis préalable de l’inspecteur des finances, ce en vertu
de l'article 14, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997,
précité.

Or, le dossier transmis au Conseil d'État révèle que c'est sur l'avenant,
encore en projet à l'époque, que s'est prononcé l’inspecteur des finances,
dans son avis du 26 mars 2002. L’inspecteur des finances ne s'est donc pas
prononcé sur l'avenant définitif, qui comporte pourtant des dispositions
nouvelles, notamment concernant le régime de pension du personnel de
l'Institut, géré entre autres par la Région wallonne.

Dès lors que ni l'avenant définitif ni a fortiori l'avant-projet de décret qui
porte assentiment à celui-ci n'ont été soumis à l’inspecteur des finances, il

51. Le cas échéant, c’est le membre de l'auditorat qui procédera à de telles investigations au cours de
l'instruction du dossier et son rapport fera état du résultat de ses recherches et notamment des
réponses que lui aura fournies à ce sujet le délégué du ministre ou le fonctionnaire délégué. Il
arrive fréquemment que l'auditeur rapporteur complète la note de documentation au moyen des
documents qu'il aura reçus.

52. Avis 34.748/2 donné le 7 mai 2003, sur un avant-projet devenu le décret du Gouvernement wallon
du 17 juillet 2003 portant constitution d’un Institut wallon de formation en alternance et des indé-
pendants et petites et moyennes entreprises (Doc., Parl. w., 2002-2003, n° 524/1, p. 22).

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 112



113

y a lieu de conclure que la formalité requise n'a pas été valablement
accomplie »53.

Outre la vérification du bon accomplissement de l'ensemble des formalités
relatives au contrôle administratif et budgétaire, la section de législation s'as-
sure en même temps du caractère définitif du texte54 sur lequel elle est appe-
lée à se prononcer. En effet son intervention est l'ultime étape avant la prise
de décision par le gouvernement s'il s'agit d'un acte réglementaire ou par un
parlement s'il s'agit d'un avant-projet qui sera déposé sur le bureau de l'assem-
blée. Lorsqu'un texte n’apparaît pas définitif, la section de législation ne peut
se prononcer et la demande d'avis est irrecevable.

En voici un exemple dans lequel la conjugaison des différents états du
contrôle administratif et budgétaire aboutit à l'irrecevabilité de la demande ;
on remarquera que ce sont les réserves initialement émises dans l’avis de
l’inspecteur des finances qui entraînent l’issue fatale de la demande d’avis :

« D’après les renseignements fournis au Conseil d’État, l’accord du
Ministre du Budget, requis en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 5
octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire,
n’a pas été donné.

Comme l’inspecteur des finances, dans un avis donné le 31 juillet 1990, a
formulé des réserves au sujet du décret en projet, l’accord du Ministre du
Budget sur celui-ci pourrait être subordonné à des amendements.

Selon le délégué du Ministre, l’administration se propose de soumettre soit
une nouvelle fois son projet, soit un nouveau projet, à l’inspecteur des
finances et au ministre ayant le budget dans ses attributions, après quoi
l’Exécutif aura à en délibérer.

Le Conseil d’État n’étant tenu d’examiner que des projets dont le texte a
été définitivement arrêté, il doit conclure, en l’occurrence, que le projet
n’est pas encore en état de lui être soumis »55.

Dans de nombreux avis, la section de législation n'hésite pas à écrire qu'elle
partage l'analyse de l’inspecteur des finances. Dans la forme, on peut obser-

53. Avis 34.403/2 donné le 26 février 2003 sur un avant-projet de décret « portant assentiment à l’ave-
nant modifiant l’accord de coopération relatif à la formation permanente pour les classes moyen-
nes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l’Institut de formation permanente pour
les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la
Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne » (Doc.,
Parl. w., 2002-2003, n° 523/1, p. 41), observation 5 sous les formalités préalables (p. 43).

54. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires,
2008, recommandation n° 249.2, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative ».

55. Avis 20.108/9 donné le 17 septembre 1990 sur un avant-projet devenu le décret du 4 juillet 1991
‘modifiant le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets’ (Doc., Parl. w., 1990-1991, n° 248/1).
L’enseignement de cet avis est toujours d’actualité sur le caractère définitif du texte examiné par
la section de législation.

La place de l’avis de l’inspecteur des finances dans les avis de la section de législation du Conseil d’État
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ver que la section de législation procède selon les méthodes suivantes : la
référence plus ou moins longue à l'avis de l’inspecteur des finances dans une
note de bas de page, la mention de celui-ci dans le texte ou la reproduction ou
la paraphrase de l'avis, voire de plus larges extraits de l'avis de l’inspecteur
des finances. 

Lorsque l'avis de la section de législation est donné sur un avant-projet de loi,
de décret ou d'ordonnance, la référence à l'avis de l’inspecteur des finances
est mentionnée en note de bas de page et apparaîtra dans les documents par-
lementaires56.

Dans le corps de l’avis de la section de législation, la référence à l’avis de
l’inspecteur des finances donné sur un avant-projet de décret peut être neutre;
elle peut se limiter à ceci :

« Au paragraphe 2, devenant l’alinéa 2, les termes "au prorata du nombre
de membres de personnels" sont imprécis comme le fait, du reste, obser-
ver, dans son avis, l’inspecteur des finances »57.

Sur un avant-projet de loi, voici une autre référence neutre quant à la néces-
sité de vérifier que l’ensemble des formalités préalables ont bien été accom-
plies, en l’espèce l’accord du ministre du Budget :

« Compte tenu de son impact budgétaire, relevé par l’inspecteur des finan-
ces, dans son avis du 23 novembre 2010, l’avant-projet examiné doit être
soumis à l’accord du Ministre du Budget.

La note au Gouvernement figurant dans le dossier joint à la demande
d’avis mentionne que cet accord a bien été sollicité. Il convient au deman-
deur d’avis de veiller à l’accomplissement complet de cette formalité préa-
lable. »58.

Sur un avant-projet de loi, la référence peut être positive :
« 2. Le Conseil d'État croit néanmoins utile d'attirer, dès à présent, l'atten-
tion des auteurs de l'avant-projet sur le risque sérieux de discrimination

56. Avis 53.229/4 donné le 22 mai 2013 sur un avant-projet de loi « modifiant la loi du 28 février 2007
fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées et modifiant certaines dispositions
relatives au statut du personnel militaire » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-2879/001, 
p. 307), spéc. la note de bas de page 2 sous l’observation préalable 2 ; avis 53.054/2 donné le 15
avril 2013 sur un avant-projet de décret « relatif aux centres d’insertion socioprofessionnelle »
(Doc., Parl. w., 2012-2013, n° 829/1, p. 22), la note de bas de page 2 sous l’observation générale
1 ; avis 39.994/4 donné le 22 mars 2006 sur un projet devenu le décret de la Communauté fran-
çaise du 30 juin 2006 ‘relatif à l'insertion sociale des jeunes par le sport, instaurant un "chèque
sport"’, en particulier l'observation n° 2 (Doc., Parl. Comm. fr., 2005-2006, n° 262/1, pp. 8-13).

57. Avis 20.018/2 donné le 26 juin 1990 sur un projet devenu le décret du 24 décembre 1990 ‘organi-
sant la formation continuée et la formation complémentaire des personnels des établissements de
l’enseignement fondamental ordinaire, de l’enseignement spécial et des centres psycho-médico-
sociaux’, spéc. l’observation sous l’article 10 (Doc., Parl. Comm. fr., 1989-1990, n° 157) ; égale-
ment l’avis 20.926/2 donné le 2 juillet 1991 sur un avant-projet devenu le décret du 19 juillet 1991
‘portant certaines dispositions urgentes en matière d'enseignement’, spéc. l’observation 3 sous 
l’article 3 (Doc., Parl. Comm. Fr., 1990-1991, n° 213/1, p. 13).
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que feraient naître les mesures envisagées, à l'égard des contribuables bel-
ges ou des ressortissants de "pays non limitrophes" au sens de l'avant-pro-
jet, ou dans les cas de changement de nationalité (par opposition aux natio-
naux du pays où se déroule l'activité), ainsi qu'à l'égard de certains
travailleurs dont les employeurs seraient indûment exclus du champ d'ap-
plication de la réforme envisagée, comme l’inspecteur des finances en
émet à bon droit la supposition.

Il s'ensuit que le dispositif en projet doit être réexaminé en profondeur, en
étudiant plus précisément la teneur des conventions préventives de la dou-
ble imposition et celle des accords de coopération technique; le cas
échéant en s'inspirant aussi du droit comparé d'États dont le système fiscal
d'impôt sur les revenus est similaire à celui de la Belgique »59-60.

Dans le même avis61, la section de législation, dont l’avis est demandé « dans
un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables, sur la base de l’article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État », doit elle-même
parer au plus pressé, au risque de ne pouvoir « fournir un travail qui corres-
pond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en
droit d’attendre de la section de législation » alors que « cette contribution
juridique est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de
l’État de droit » ; elle écrit alors :

« La section de législation renvoie aux observations de l’avis du 26 avril
2006 de l’inspecteur des finances sur cet article ».

Faute d’une publication de l’avis de l’inspecteur des finances tant les mem-
bres de la commission de la Chambre chargée d’examiner le projet que ceux
de l’assemblée plénière seront bien en peine de comprendre la portée de l’ob-
servation de la section de législation. Ceci explique que, dans plusieurs cas,
elle se veut plus explicite.

L’avis de la section de législation peut relayer les objections de l’inspecteur
des finances et ainsi les conforter à l’attention du demandeur d’avis. Pour
illustrer le propos, voici des exemples qui touchent à la matière du droit bud-
gétaire, spécialité par excellence des membres du Corps de l’Inspection des

58. Avis 49.106/4 donné le 19 janvier 2011 sur un avant-projet devenu le décret du 7 avril 2011 ‘modi-
fiant la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes en ce qui concerne les amendes
administratives et la perception immédiate’ (Doc., Parl. w., 2010-2011, n° 352/1, p. 7). Également
l’avis 39.883/4/VR donné les 13, 14, 16 et 29 mars 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 
12 janvier 2007 ‘sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers’,
spéc. l’observation II Formalités préalables (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2565/001, 
p. 80).

59. Avis 40.444/1/2/3/4 donné les 12, 15 et 16 mai 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 20 juil-
let 2006 ‘portant des dispositions diverses’, spéc. l’observation sous les articles 114 et 115 de
l’avant-projet (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2518/001, p. 346).

60. S’agissant d’un texte réglementaire, la mention peut être accompagnée d’une appréciation positive
en ces termes, par exemple : « Comme l’indique à juste titre l’inspecteur des finances dans l’avis
qu’il a donné sur l’arrêté en projet, […] ».

61. Avis 40.444/1/2/3/4, l’observation sous l’article 275, p. 380.
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finances, la matière des marchés publics qui leur est familière, ou la gestion
publique :

Ainsi, sur la question de la multiplication des fonds budgétaires :
« Cette double dérogation serait, au demeurant, contraire à l’esprit desdi-
tes lois coordonnées – comme le relève l’inspecteur des finances dans sa
note du 26 mai 1993 – parce qu’elle en ruinerait l’économie générale qui
est d’éviter la multiplication des fonds budgétaires, en raison de l’atteinte
qu’ils portent aux principes constitutionnels applicables en matière de
finances publiques.

Pour ces trois motifs, le projet de décret doit être fondamentalement revu,
du point de vue de la définition de l’objet des dépenses et de celui des res-
sources du Fonds »62.

Il en va de même des règles de droit budgétaire, par exemple sur un texte
réglementaire en projet : « Cet alinéa 4 doit être revu car il pose problème au
regard des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17
juillet 1991, comme le relève l’inspecteur des finances dans son avis du 23
décembre 2005 : "la non-récupération d'un excédent éventuel par rapport à
laquelle le nombre de participants à la formation du cadre de base donne droit
(effet cliquet) (...) semble peu conforme aux principes contenus dans les arti-
cles 55 à 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État : en principe,
toute somme non utilisée pour la fin pour laquelle la subvention est accordée
doit être remboursée ».

L’avis de la section de législation peut aussi se référer aux calculs 
financiers, en l’espèce en droit fiscal, auxquels l’inspecteur des finances a
procédé :

« Comme l'a fait observer l’inspecteur des finances dans son avis du 18
septembre 2003 (point 2), la charge fiscale éludée est dès lors largement
moindre que la cotisation unique de 6 % du capital, même si l'on suppose
que les avoirs en compte ont produit un revenu annuel de 5 % »63.

Il arrive que l’application de la législation sur les marchés publics soit ainsi
rappelée :

« Comme le relève l’inspecteur des finances dans son avis donné le 21
décembre 2005, il va de soi que la conclusion de ces diverses conventions,
de même que l'élaboration d'un cahier "spécial" des charges par arrêté
royal, ne pourra se faire que dans le respect, le cas échéant, de la législa-
tion organique relative aux marchés publics et à certains marchés de tra-

62. Avis 22.517/2 donné le 17 juin 1993 sur un avant-projet devenu le décret du 4 novembre 1993
‘créant un Fonds budgétaire en matière d'emploi’ (Doc., Parl. w., 1992-1993, n° 171/1).

63. Avis 35.936/2/VR donné les 7 et 9 octobre 2003 sur un avant-projet devenu la loi du 31 décembre
2003 ‘instaurant une déclaration libératoire unique’ (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, 
n° 51-0353/001, p. 23).
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vaux, de fournitures et de services ainsi que des directives communautai-
res applicables en la matière.

Afin d'éviter toute discussion en la matière, il ne serait pas inutile qu'il soit
[…] expressément fait mention de cette obligation dans l'exposé des
motifs »64.

L’attention de l’Inspection des finances pour les aspects variés de la gestion
publique ou de l’organisation administrative est partagée par la section de
législation et trouve un écho dans l’avis65.

Parfois l’avis de la section de législation apporte une réponse en droit à une
question que l’inspecteur des finances n’a pu approfondir :

« Dans son avis, l’inspecteur des finances s'interroge sur l'indépendance
financière dont jouiront les organismes certificateurs pour l'accomplisse-
ment de leur mission. Cette indépendance doit être garantie sous tous ses
aspects par le décret en même temps que seront précisés l'objet du contrôle
et à qui son résultat est transmis »66.

La section de législation peut accueillir une suggestion de l’inspecteur des
finances en vue d’une meilleure conception des futures dispositions de nature
législative :

« 1. Comme indiqué dans l'avis du 20 septembre 2004 de l'inspecteur
général des finances, il se recommande d'insérer les dispositions en projet
dans le décret du Conseil régional wallon du 11 juillet 2002 organisant le
statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et
moyennes entreprises, en abrégé "SOWALFIN" (ci-après dénommé : le
décret du 11 juillet 2002) »67.

Il n’est pas rare que l’avis de la section de législation cite un extrait de l’avis
de l’inspecteur des finances. Dans l’exemple suivant, la citation est précédée
d’un constat qui concerne la régularité de la formalité préalable :

« 2. L'avis de l’inspecteur des finances, donné le 20 novembre 2003, n'a
pas été donné sur le projet de loi lui-même, mais à propos d'une note.
Comme le relève cet avis, une telle consultation n'est pas régulière.

64. Avis 39.883/4/VR donné les 13, 14, 16 et 29 mars 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 12 jan-
vier 2007 ‘sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers’, 
spéc. l’observation 3 sous le III Observations générales (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, 
n° 51-2565/001, p. 80).

65. Avis 33.120/2 donné le 24 avril 2002 sur un avant-projet devenu le décret du 11 juillet 2002 ‘orga-
nisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entre-
prises, en abrégé « SOWALFIN »’ (Doc., Parl. w., 2001-2002, n° 371/1, p. 19).

66. Avis 33.020/4 donné le 28 mai 2002 sur un avant-projet devenu le décret du 19 décembre 2002
‘relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité diffé-
renciée’, spéc. l’observation sous l’article 6 (Doc., Parl. w., 2001-2002, n° 389/1, p. 11).

67. Avis 37.741/2/4 donné les 10 et 16 novembre 2004 sur un avant-projet devenu le décret-pro-
gramme du 3 février 2005 ‘de relance économique et de simplification administrative’, spéc. la
première observation sous l’article 3 de l’avant-projet (Doc., Parl. w., 2004-2005, n° 74, p. 71). Le
même avis contient quatre autres références à l’avis de l’Inspecteur général des finances dont la
section de législation partage les considérations.

La place de l’avis de l’inspecteur des finances dans les avis de la section de législation du Conseil d’État
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3. Dans son avis, l’inspecteur des finances attire l'attention sur les points
suivants :

« 1° in het voorgelegd dossier geenszins wordt aangetoond dat her-
bruikbare verpakkingen vanuit ecologisch standpunt interessanter zijn
dan « one way» verpakkingen;

2° de geïmporteerde dranken meestal niet herbruikbare verpakkingen
hebben;

3° het nieuwe voorstel derhalve een concurrentiehandicap tot gevolg
kan hebben voor buitenlandse producenten indien het de bedoeling zou
zijn dat deze producenten moeten kunnen aantonen dat zij over dege-
lijk systeem van inzameling van gebruikte drankverpakkingen beschik-
ken voor de dranken die zij in België op de markt brengen. Belgische
producenten of producenten die relatief dicht bij ons land gevestigd
zijn, zouden dan bevoordeeld zijn. De Inspectie van financiën weet
echter niet wat terzake in het wetsontwerp zelf voorzien is. »

L'exposé des motifs doit clarifier ces questions fondamentales »68.

L’inspecteur des finances et la section de législation peuvent partager le
même point de vue juridique sur le respect d’un traité international liant la
Belgique : 

« 1. L’inspecteur des finances, dans son avis du 12 juillet 2000, relève "...
il semble que les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1979
(concernant les services dans une armée ou une troupe étrangère sur le ter-
ritoire d'un État étranger) auraient gagné en clarté si elles avaient davan-
tage été calquées sur les termes utilisés aux articles 2 et 3 de la
Convention. ».

Il est vrai que les stipulations de la Convention prévoient de réprimer le
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires.
L'exposé des motifs de l'avant-projet de loi explique bien que, en visant à
l'article 1er, en projet, « le recrutement et tous actes de nature à provoquer
ou faciliter le recrutement », le Gouvernement entend englober l'ensemble
des initiatives prohibées par la Convention.

Il serait néanmoins judicieux d'adapter le dispositif comme l'a suggéré
l’inspecteur des finances, en tout cas à propos de l'article 2 de la
Convention (1).

68. Avis 36.161/2 donné le 3 décembre 2003 sur un projet d'amendement du Gouvernement à la loi-
programme : Chapitre ... Modification des lois modifiées par la loi du 30 décembre 2002 "portant
diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions", devenu la loi-programme
du 22 décembre 2003 (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, n° 51-0473/016, p. 17).
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Les engagements de la Belgique seraient ainsi plus fidèlement traduits
dans l'ordre interne et la sécurité juridique, mieux assurée, grâce à une
énumération explicite, à l'instar de ce que les auteurs de la Convention ont
prévu (2) »69.

La section de législation peut s’appuyer sur un constat de l’inspecteur des
finances pour en tirer les conséquences juridiques :

« Ainsi que le relevait déjà l’inspecteur des finances dans son avis du 23
janvier 2006, l'avant-projet de décret examiné reproduit pour l'essentiel
des dispositions qui figurent dans deux accords de coopération » ;

après avoir rappelé les compétences respectives des autorités communautai-
res et régionales en présence, la section de législation continue alors comme
suit : 

« Dès lors, par définition, la Communauté française ne peut, sans outrepas-
ser ses compétences, reproduire dans un décret unilatéral les dispositions de
l'accord de coopération, celles-ci portant pour partie soit sur des compéten-
ces communautaires exercées par la Région wallonne et la Commission com-
munautaire française, soit sur des compétences régionales »70.

Mais quel meilleur exemple de cette collaboration sur le terrain de la confec-
tion la meilleure possible de la norme juridique pourrait-on donner que l’avis
45.443/1/2/3/4 donné les13 et 17 novembre 2008 sur un avant-projet de « loi-
programme »71?

La section de législation était saisie – comme trop souvent – d’une demande
dans un délai de cinq jours ouvrables et cette urgence était motivée de
manière générale et globale par le fait que les dispositions de l’avant-projet
entendent exécuter des décisions prises dans le cadre du budget 2009. En tête
d’un menu très chargé – comme toujours – se présentait un copieux titre II
intitulé Budget. Celui-ci avait pour objet « d'une part, à reporter l'entrée en
vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comp-
tabilité de l'État fédéral et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octo-
bre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes (articles 2, § 1er, et
3 de l'avant-projet) [et] d'autre part, à rendre applicables une série de disposi-
tions des deux lois précitées à cinq services publics fédéraux à partir du 1er

janvier 2009 (articles 2, § 2, 4 et 5 de l'avant-projet) et de maintenir en

69. Avis 32.993/2 donné le 3 juillet 2002 sur un avant-projet devenu la loi du 22 avril 2003 ‘de mise
en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation,
le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989’, l’obser-
vation 1 sous l’article 2 de l’avant-projet (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, n° 50-2331/001, 
p. 11).

70. Avis 41.111/2 donné le 25 septembre 2006 sur un avant-projet devenu le décret du 26 avril 2007
‘garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant’ (Doc., Parl. Comm. fr., 2006-
2007, n° 383/1, p. 19).

71. Avis 45.443/1/2/3/4 donné les 13 et 17 novembre 2008 sur un avant-projet devenu la loi-pro-
gramme du 22 décembre 2008 (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, n° 52-1607/001, p. 286).
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vigueur certaines dispositions des lois sur la comptabilité de l'État, coordon-
nées le 17 juillet 1991 (articles 6 à 12 de l'avant-projet) »72.

La section de législation formule immédiatement une brève observation : « Le
commentaire des articles est particulièrement laconique au sujet de ces dispo-
sitions et ne permet pas d'en dégager la portée exacte ». Suivent alors, à deux
reprises, un long extrait de trois pages reproduit de l’avis donné le 4 novem-
bre 2008 par l’inspecteur des finances73. Le premier extrait présente les élé-
ments essentiels de la réforme FEDCOM, de mise en œuvre progressive de la
loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et de
la loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour
des comptes ainsi que la réforme du contrôle des engagements. Le second
extrait analyse les différents volets de la proposition et insiste sur la nécessité
d’une synchronisation des différents volets de la modernisation de la compta-
bilité publique.

Entre ces deux extraits, la section de législation rappelle les dispositions
constitutionnelles qui fondent le droit budgétaire. Partageant ensuite l’analyse
et les conclusions de l’inspecteur des finances, elle conclut en une phrase :

« Par conséquent, le titre II de l'avant-projet doit être fondamentalement
revu ».

Ce cas exceptionnel méritait d’être relevé.

11. Dans le paragraphe 10 qui précède, une recherche effectuée à partir d’avis
souvent récents de la section de législation du Conseil d'État a permis d'exami-
ner comment celle-ci traite le bon accomplissement de cette formalité préala-
ble qu’est l'avis de l’inspecteur des finances. Il est vraisemblable que cette for-
malité est la plus ancienne de celles dont la section de législation assure le
respect. Même si l’omission de cette formalité n'entraîne aucun effet juridique
(paragraphe 7), celle-ci est toujours mentionnée. 

L’avis est manifestement toujours pris en considération ; la section de légis-
lation ne se limite pas à une vérification formelle.

En effet, sur le fond, dans le champ ardu des chiffres, des formules, des cal-
culs, les estimations ou des tableaux, où elle semble parfois affecter une
réserve précautionneuse, la section de législation constate ou prend acte des
résultats, souvent tacitement. Lorsque l’inspecteur des finances examine
ensuite les autres aspects juridiques, qualifiés par certains textes de critères de
légalité ou de régularité, la section de législation puise dans ces éléments, qui

120
72. Avis 45.443/1/2/3/4, observation 1 sous le titre II Budget, op. cit., p 287.
73. Ce qui représente plus de dix pour-cent de l’avis !
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peuvent être des informations ou des analyses documentées et parfois fouil-
lées, quand elle le peut, de quoi bâtir son avis ou étayer les observations juri-
diques, argumentées, construites, motivées qui sont la mission essentielle de
la section de législation du Conseil d'État. Peu a été dit au sujet de la concep-
tion des textes ou des aspects légistiques des avant-projets ou des projets.
Certains inspecteurs des finances formulent utilement de judicieuses remar-
ques et si entre-temps l'auteur du texte ne s'est pas ressaisi de ses faiblesses,
la section de législation fera écho aux mêmes préoccupations, si l’examen 
« des trois points »74 lui en laisse l'occasion. Enfin, sur le fond toujours, la sec-
tion de législation se démarque de l’inspecteur des finances en ce que toute
question d'opportunité lui est étrangère. Analysant en droit, elle met en œuvre
son test de résistance ou de fiabilité. Elle ne saurait aller au-delà pour les rai-
sons déjà exposées.

Presque parvenu au terme de cette contribution, à l'occasion du 75e anniver-
saire de la création du Corps de l'Inspection des finances, notre pays, tant au
niveau de l'autorité fédérale qu’au sein des entités fédérées, ne peut que se
réjouir de l'enrichissement mutuel ainsi apporté aux avant-projets de loi, de
décret ou d'ordonnance ou aux projets d'acte réglementaire. Pourvu que l’ins-
pecteur des finances puisse intervenir utilement en amont et que la section de
législation puisse terminer la phase préparatoire de tels avant-projets ou de
tels projets, ces institutions peuvent ainsi contribuer à la confection harmo-
nieuse d'un texte de sorte que son auteur, le ministre ou le gouvernement ou
le Parlement, puisse décider en pleine connaissance de cause et de prendre
ainsi les responsabilités qui sont légitimement les siennes.

12. Quelques considérations finales

L’enchaînement ancien des formalités préalables s’est modifié au fil du temps,
d’ailleurs avec l’aval du législateur puisque, comme on l’a vu au début de cette
contribution, l’accomplissement des formalités n’empêche pas l’examen d’un
texte par la section de législation. En termes de réseau électrique, on est passé
d’un système en série à un système en parallèle. Cela n’est sans doute pas sans
inconvénient. Les différentes institutions, notamment les inspecteurs des finan-
ces et la section de législation du Conseil d’État, ignorent au moment de rendre
leur avis soit des informations utiles à l’accomplissement de leur mission, soit
les suites qui auront été réservées aux avis donnés par les autres institutions
consultées. Et cela même si la section de législation rappelle systématiquement
que si un texte est modifié entretemps pour tenir compte d’un avis, il y a lieu de
lui resoumettre le projet ou l’avant-projet. Ces organes consultatifs dont le nom-
bre ne cesse de croître connaissent souvent de manière détaillée les particulari-
tés de leur domaine – outre qu’ils permettent à de futurs destinataires de faire
valoir leur point de vue, leur assentiment ou leurs objections à un stade bien

12174. Dans le jargon du Conseil d'État, il s'agit de l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du
fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à
l’article 84, paragraphe 3, alinéa 1er, de ses lois coordonnées.

La place de l’avis de l’inspecteur des finances dans les avis de la section de législation du Conseil d’État
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antérieur à la décision – mais, dans le chef de l’inspecteur des finances, l’occa-
sion lui serait aussi donnée de porter un jugement sur le mode de fonctionne-
ment de ces organes consultatifs, outre le contenu de l’avis recueilli en temps
opportun. 

Lorsqu'ils sont requis par ou en vertu de la législation, les avis de l’inspecteur
des finances ou de la section de législation du Conseil d'État constituent deux
pièces majeures du dossier sur lequel se prononce un gouvernement ou un
ministre. Dans la suite de la procédure de l'adoption de l'acte, leurs sorts diver-
gent sensiblement. En effet, les avis des inspecteurs des finances restent dans les
dossiers de l'administration. Ils finiront avec celui-ci aux Archives générales du
Royaume ou dans celles des entités fédérées. Parfois certains avis connaissent la
faveur d'un « vent favorable » dans la presse, par mention ou parfois même par
extraits. En ce qui concerne les avis de la section de législation du Conseil
d'État, la matière est bien connue : les avis donnés sur des projets législatifs sont
publiés dans les documents parlementaires. En effet, en vertu de l’article 3, § 1er,
alinéa 1er, 3e phrase, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « l'avis et
l'avant-projet sont annexés à l'exposé des motifs des projets de loi, de décret ou
d'ordonnance ». Chaque parlement en assure donc la publicité. 

Les avis donnés sur des projets d'actes réglementaires se divisent en deux caté-
gories : ceux qui aboutissent et ceux qui n'aboutissent pas. Ces derniers resteront
définitivement dans les cartons à moins que le projet ou l'avant-projet sur lequel
ils ont été donnés ne renaisse ultérieurement. La publication des avis qui concer-
nent les actes réglementaires ayant abouti appellent d'autres distinctions. S’il
s’agit d’un acte précédé d’un rapport au Roi ou d’un rapport au gouvernement
ou au collège, en vertu de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, 4e phrase, des lois coordon-
nées sur le Conseil d’État, « l'avis est annexé aux rapports au Roi, au
Gouvernement, au Collège de la Commission communautaire française et au
Collège réuni ». L’article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État prévoit un régime particulier pour les arrêtés royaux dits de « pouvoirs
spéciaux » :

« Art. 3bis. § 1er. Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, complé-
ter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à
l'avis motivé de la section de législation.

Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal
auquel il se rapporte.

Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à
l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication
au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du
Sénat ».
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Mais les uns comme les autres n'échappent pas aux législations qui mettent en
œuvre le droit inscrit à l'article 32 de la Constitution en vertu duquel « Chacun
a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre
copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée
à l'article 134 ». Beaucoup ont écrit sur cette matière ; on y renvoie le lecteur.

En vertu de l'article 119 sur les lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par
la loi du 24 mars 1994 et modifié par les lois des 4 aout 1996 et 15 septembre
2006, « le Conseil d’État établit et publie annuellement un rapport d'activité. Ce
rapport expose notamment l'état d'avancement des affaires pendantes devant la
section du contentieux administratif et devant la section de législation ».

S’agissant de la section de législation, dont la mission consultative est fonction-
nellement la plus proche de celle de l’inspecteur des finances, depuis 1994, plu-
sieurs méthodes ont été suivies : la chronique annuelle ou l'étude d'une ou plu-
sieurs questions juridiques. L'exercice est rendu difficile par la nécessité de rester
dans les limites de l'année judiciaire. Chaque méthode présente des avantages et
des inconvénients75.

Le rapport annuel du Conseil d'État connait une large diffusion et est accessible
sur son site.

Le 75e anniversaire du Corps interfédéral de l'Inspection des finances pourrait
être l'occasion de mettre en chantier la publication d'un document similaire à
partir des avis donnés par les inspecteurs des finances. L'entreprise devra certes
recevoir l'accord des gouvernements concernés et être supervisée par le Comité
interministériel de l'Inspection des finances. L'expérience du Conseil d'État
enseigne que l'entreprise consomme des ressources humaines et matérielles pour
que la publication intervienne dans les plus brefs délais mais elle vaut son prix.

Les questions de droit budgétaire, de gestion publique, d'audit ou, de manière
plus générale, de finances publiques n'ont pas nécessairement la cote, ni les hon-
neurs de la presse quant à leurs aspects plus techniques. Elles intéressent pour-
tant les gens, certes moins que les impôts et taxes qu'ils payent. Comme ceux-
ci, elles méritent d’être exposées et débattues. De nombreux rapports sont déjà
publiés par les autorités publiques mais un tel rapport annuel du Corps interfé-
déral de l'Inspection des finances constituerait, à côté des cahiers d'observations

75. La forme de la chronique permet évidemment de coller davantage à l'actualité des événements et le
rapportage effectué prouve qu’une institution est en phase avec les préoccupations ou problèmes
sociétaux du moment, elle permet des choix ; par contre, l’intérêt d’une chronique et son efficacité
dépendent largement de la richesse des événements et cette méthode impose d'attendre la fin de la
période pour entreprendre l'œuvre de reportage, ce qui en retarde la publication.
La forme de l'article suppose le choix préalable d'un ou plusieurs thèmes auxquels une institution sera
attentive pendant toute la période et elle permet une construction plus scientifique du rapport, elle pré-
sume que des événements illustreront suffisamment l’un des thèmes ; par contre, outre la nécessité de
trouver des thèmes originaux ou réellement dignes d'intérêt, la méthode s'expose au risque de déca-
lage par rapport à l'actualité si celle-ci a été particulièrement riche en événements.

La place de l’avis de l’inspecteur des finances dans les avis de la section de législation du Conseil d’État
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de la Cour des Comptes et de ses rapports ou audits de suivi, une contribution
plus qu'utile, dans les domaines du droit budgétaire, des finances publiques, du
management, de l’audit ou du contrôle de gestion, pour promouvoir ainsi l'amé-
lioration de notre système démocratique afin de le rendre encore plus transpa-
rent et plus fort.
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Samenvatting

Na een korte historische uiteenzetting en de omschrijving van een reeks ter-
men (inspecteur van financiën, advies, controle, raad, accreditatie, ontwerp,
beslissingsnemer), beschrijft het artikel de gevolgde administratieve proce-
dure van een dossier dat voor advies aan de inspecteur van financiën wordt
voorgelegd. Diens opdracht wordt gesitueerd in haar administratief kader en
vergeleken met andere instanties die tussenkomen in de publieke besluitvor-
ming, de “technische” raadgevende organen. Het doel is om een voorafgaand
advies uit te brengen over de dossiers van de administratie. De andere
bevoegdheden van de Inspectie van financiën worden in deze tekst niet onder-
zocht.

De inspecteur van financiën ziet niet alle dossiers: de uitzonderingen worden
opgesomd.

De ingevoerde vernieuwing door het koninklijk besluit van 16 november 1994
“betreffende de administratieve en begrotingscontrole” wordt verder verduide-
lijkt voor wat de beslissingen betreft die worden voorgelegd aan de minister-
raad.

Het betreft een ex ante controle van de inspecteur van financiën. Dit heeft kri-
tiek voor gevolg. De controle ex ante wordt verdedigd met voorbeelden.

1. Par « départements ministériels fédéraux», on entend les SPF, les SPP et le ministère de la Défense.
2. Je tiens à remercier mes collègues dont les commentaires, notamment au sein du groupe de travail

« contrôle interne», ont alimenté ma réflexion sur divers aspects du présent article. 

L’avis défavorable de 
l’inspecteur des finances dans
les Départements ministériels
fédéraux1

Francis Pirard
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Andere spelers in de ex ante controle: het Rekenhof, de afdeling Wetgeving
van de Raad van State, de controleur van de vastleggingen.
De controle gaat over het juridisch aspect, maar ook over de budgettaire
regelmatigheid en tenslotte over de opportuniteit. De controle op de opportu-
niteit wordt toegelicht met voorbeelden die aantonen hoezeer dit noodzakelijk
is. Er wordt ook vergeleken met de opdracht van de afgevaardigde van de
minister van begroting in de instellingen van openbaar nut. 

De juridische effecten van het ongunstig advies komen specifiek aan bod: het
blokkeren van een dossier en het opstarten van een beroep bij de minister van
Begroting. De functionele minister kan op verschillende wijzen reageren. Er
volgt een uiteenzetting over de weg van twee opeenvolgende beroepen: bij de
minister van Begroting én bij de Ministerraad. 

Het geval van het “voldongen feit”: uit het dossier dat aan de Inspectie van
financiën voorgelegd is blijkt dat de beslissing reeds genomen werd of dat de
beslissingsnemer toch de beslissing neemt ondanks het negatief advies.

Soms is het nodig adviezen te interpreteren om te besluiten of het al dan niet
gaat over een ongunstig advies. Er volgen voorbeelden van gevallen waarbij
het niet gebruikelijk is om te besluiten met een ongunstig advies.

Résumé 

L’article commence par un bref exposé historique et la définition d’une série
de termes: inspecteur des finances, avis, contrôle, conseil, accréditation, pro-
jet, décideur. Ensuite, on décrit la procédure administrative qui fait qu’un
dossier est soumis pour avis à l’inspecteur des finances. On situe la mission
de l’inspecteur des finances dans son cadre administratif en la comparant à
d’autres intervenants dans la procédure qui mène à la décision publique, les
organes consultatifs «techniques». La mission, objet de l’article, est celle de
rendre un avis préalable sur les dossiers de l’administration. Les autres com-
pétences de l’Inspection des finances ne sont pas examinées.

Tous les dossiers ne sont pas vus par l’inspecteur des finances: on détaille les
exceptions. L’innovation apportée par l’arrêté royal du 16/11/94 «relatif au
contrôle administratif et budgétaire» en ce qui concerne les décisions à sou-
mettre au Conseil des ministres est soulignée.

Le contrôle par l’inspecteur des finances se fait «ex ante», ce qui entraîne des
critiques. Défense et illustration du contrôle ex ante. D’autres acteurs d’un
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contrôle ex ante: la Cour des Comptes, la section de législation du Conseil
d’Etat, le contrôleur des engagements.
Le contrôle s’exerce sur le plan juridique, sur le plan de la régularité budgé-
taire et enfin sur l’opportunité.   Le contrôle de l’opportunité est illustré par
des exemples montrant à quel point il est nécessaire. On compare avec la mis-
sion des délégués du ministre du Budget dans les organismes d’intérêt public.

Les effets juridiques de l’avis défavorable sont passés en revue: le blocage du
dossier et l’ouverture d’un recours auprès du ministre du Budget. Le ministre
fonctionnel peut réagir de plusieurs manières.  

La voie des deux recours successifs, celui auprès du ministre du Budget et
celui auprès du Conseil des ministres, est exposée.

Le cas du «fait accompli»: le dossier soumis à l’Inspection des finances indi-
que que la décision a déjà été prise ou le décideur prend la décision malgré
l’avis défavorable.

Certains avis doivent être interprétés pour conclure qu’il y a ou non avis
défavorable. Des exemples sont donnés. Cas où il n’est pas d’usage de
conclure par un avis défavorable.
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1. Introduction

1. L’Inspection des finances a été créée en 1938, dans le cadre de mesures
visant à mieux maîtriser les finances publiques. L’arrêté royal du 7 juin 1938
«instituant une Inspection des finances» lui confiait la mission principale de
donner un avis  sur les dossiers soumis au ministre3.

Cette compétence d’examen a priori, ou «ex ante», des projets et propositions
a été confirmée et précisée dans les arrêtés qui, au cours de ses 75 années
d’existence, ont été pris successivement, dans le but d’adapter ses compéten-
ces4 : l’arrêté royal du 6 octobre 1961 «portant organisation du Contrôle admi-
nistratif et budgétaire» et l’arrêté royal du 16 novembre 1994 «relatif au
contrôle administratif et budgétaire»5. C’est ce dernier arrêté, toujours en
vigueur, qui est désigné dans les lignes qui suivent comme «l’arrêté royal du 16
novembre 1994».

Un certain nombre de dispositions figurant dans cet arrêté royal ont, depuis, été
inscrites dans la loi du 22 mai 2003 «portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’Etat fédéral»6. Cette même loi, en son article 33, fait état de
la nouvelle expression «contrôle administratif, budgétaire et de gestion»7. 
Il existe également un certain nombre d’arrêtés royaux qui désignent des matiè-
res qui requièrent l’avis préalable de l’inspecteur des finances8. Ces textes sus-
citent une interrogation : ajoutent-ils quelque chose aux compétences fixées
par l’arrêté royal du 16 novembre 1994 ou sont-ils simplement redondants ?
On ne tranchera pas ici le débat et on s’en tiendra à faire uniquement référence
à l’arrêté royal à vocation générale.

2. Quelles sont les conditions dans lesquelles un avis défavorable est rendu par
un inspecteur des finances et quelles en sont les suites ? Tel est l’objet du pré-
sent article qui n’examinera donc pas les autres compétences légales et régle-

3. «…contrôler l’exécution quotidienne du budget de l’Etat…» : Rapport au Roi, Pas.1938, p.165.
4. En ce qui concerne le statut  des inspecteurs des finances et l’organisation de leur Corps, qui n’a

pas la personnalité juridique, voir l’arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps
interfédéral de l’Inspection des finances  et l’arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des ins-
pecteurs des finances et modifiant l’arrêté précédent.

5. M.B. du 17 janvier 1995. Cet arrêté royal a été pris en exécution de l’article 46 des lois sur la comp-
tabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article auquel s’est substitué l’article 33 de la loi
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral. 

6. Voir les articles 32 à 34 de cette loi.
7. L’ajout «de gestion» ne fait guère qu’expliciter l’interprétation traditionnellement donnée à la for-

mulation initiale.
8. Quelques exemples : arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l’exercice d’une fonction supérieure dans

les administrations de l’Etat; arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière
de sélection comparative de recrutement et en matière de stage; l’arrêté royal cité à la note 10 ci-
après; les trois arrêtés royaux du 17 août 2007 relatifs, respectivement, au Comité d’audit, au sys-
tème de contrôle interne et aux activités d’audit interne.

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 128



mentaires de l’Inspection des finances, à savoir : la fonction de conseil9 (avis
d’initiative ou à la demande du ministre), inspections ponctuelles, études,
audits notamment pour le compte de l’U.E., contrôle ex post10, tutelle des uni-
versités, contrôle des organismes publics de type «A»11, tutelle des institutions
publiques de sécurité sociale… Par ailleurs, il sera proposé une analyse, d’un
point de vue juridique, des différentes phases de la procédure et des actes qui y
sont posés. 

Enfin, la volonté est de présenter les choses «de lege lata»12, en centrant le pro-
pos sur le niveau fédéral.

3. Le plan suivi sera celui-ci : 

On débute par une courte présentation de l’Inspection des finances, dans le but
de la distinguer d’institutions proches au moins par la terminologie. C’est l’oc-
casion de souligner sa caractéristique fondamentale : l’indépendance. Ensuite,
on décrit le cadre général du contrôle administratif, budgétaire et de gestion et
les conditions dans lesquelles l’inspecteur des finances donne ses avis. Le
caractère «ex ante» du contrôle est examiné et on en profite pour rechercher si,
dans cette phase du processus décisionnel, d’autres intervenants ayant égale-
ment une mission de contrôle peuvent aussi se manifester. L’avis émis respecte
certaines formes qui sont décrites. Viennent ensuite les raisons qui peuvent
donner lieu à une conclusion défavorable : l’illégalité, l’irrégularité budgétaire
et enfin l’atteinte à l’intérêt général constatée lors du contrôle de l’opportunité.
Ce contrôle, spécialement le volet «opportunité», suscite parfois des réticences
de la part de décideurs : on rappelle donc son origine et son utilité. Ensuite,
l’analyse est faite des suites juridiques d’un avis défavorable. Informé d’un avis
défavorable, quelles sont les options qui s’offrent au ministre concerné ? Par
ailleurs, il arrive que, par erreur ou par calcul, un avis défavorable soit ignoré
ou que l’on ne donne pas au contrôle l’occasion de s’exercer, ce qui peut créer
une situation de «fait accompli». Quand l’irrégularité est constatée, quelles
sont les conséquences possibles pour l’acte irrégulier et pour son auteur ?
Enfin, l’article expose quelques types d’avis qui peuvent donner lieu à interpré-
tations.

129

9.   Citée par la loi comme une compétence s’ajoutant à celles relevant du contrôle administratif, bud-
gétaire et de gestion : article 33 de la loi du 22 mai 2003 susmentionnée.

10. Arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif au contrôle de la mise en œuvre du plan de personnel par
l’Inspection des finances.

11. Les administrations personnalisées. 
12. Il ne sera donc pas question des projets de réforme du contrôle administratif, budgétaire et de ges-

tion.

L’avis défavorable de l’inspecteur des finances dans les Départements ministériels fédéraux
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2. Termes prêtant à confusion

4. Dans le cadre du fonctionnement des pouvoirs publics, il existe de nombreux
cas où la décision publique ne peut valablement être prise qu’après qu’une ins-
tance consultative ait remis un avis censé éclairer le décideur13. Les contenus de
ces avis peuvent être, pour l’autorité qui sollicite l’avis, obligatoires ou facul-
tatifs. L’absence de consultation est, en général, une cause d’illégalité et donc
d’annulation devant le Conseil d’Etat ou de rejet de la décision par une juridic-
tion judiciaire ou administrative14. A l’inverse, le ministre qui s’estimerait lié
par un avis non obligatoire méconnaîtrait ses compétences15.

Il s’agit d’organes consultatifs, avec une compétence de conseil, qui ont une
expertise spécifique dans un domaine bien déterminé, et non d’organes ayant
une mission générale de contrôle comme l’Inspection des finances. Autre dif-
férence : leur consultation se situe en amont dans la procédure d’élaboration de
la décision, là où le texte est encore au stade de l’avant-projet.

5. Les appellations «Inspection des finances» et «inspecteur des finances»16,
rappellent, bien sûr, la prestigieuse institution française, qui date, elle, du début
du XIXème siècle. Dans les départements ministériels, le mot «inspection»
recouvre en principe une fonction qui n’appartient pas directement au domaine
de la gestion mais une fonction qui permet de donner aux dirigeants des infor-
mations sur la manière dont leurs services accomplissent leurs tâches et dont
sont exécutées leurs décisions17. Les investigations peuvent être dirigées vers
les services du département et/ou vers des tiers : les organismes subventionnés
ou les personnes qui bénéficient à un titre ou un autre de transferts venant du
budget du département. Cette inspection rapporte auprès de son mandant, la
tête administrative ou politique du département. Bien que faisant partie de l’or-
ganigramme du département, elle doit disposer d’un statut lui garantissant une
indépendance réelle vis-à-vis des autres fonctionnaires, condition indispensa-
ble à un fonctionnement objectif et efficace.

13. On connaît l’expansion et le foisonnement de ces commissions consultatives durant les dernières
décennies.

14. Application de l’article 159 de la Constitution.
15. Ce serait le cas d’un ministre du Budget qui déclarerait qu’il refusera systématiquement tout dos-

sier sur lequel l’inspecteur des finances a remis un avis défavorable, laissant ainsi entendre que
toute demande du ministre fonctionnel serait vouée à l’échec. Cependant, ce ne serait pas un cas
qui pourrait être soumis à un contrôle juridictionnel, semble-t-il. 

16. Les mots «inspecteur des finances» sont utilisés : ce sont les termes de la loi et de l’arrêté royal.
Il va de soi qu’à ce terme peut être substitué, si on le souhaite, celui d’inspecteure des finances ou
d’inspectrice des finances.

17. Un exemple : l’arrêté royal du 27 mars 2003 créant un service d’inspection générale au sein du
ministère de la Défense.
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Il arrive que l’inspecteur des finances, qui est, lui, une autorité externe au
département, se voie ponctuellement confier la mission18 d’inspecter tel ou tel
service, ou tel ou tel organisme bénéficiant de subventions, en vue de rendre au
ministre19 un rapport, mais là n’est pas sa mission principale, celle qui fait l’ob-
jet du présent article. Celle-ci consiste à rendre des avis, au jour le jour et dos-
sier par dossier, au décideur, avant que celui-ci ne se prononce sur les proposi-
tions qui lui sont faites par son administration ou son cabinet.

3. L’indépendance de l’Inspection des
finances 

6. Quelle que soit sa mission, l’inspecteur des finances bénéficie, par son sta-
tut administratif et pécuniaire, de l’indépendance la plus large, gage d’impar-
tialité, comme le lui garantit la loi20. Il est seul signataire et donc seul respon-
sable des avis qu’il rend21. Il n’y a donc pas d’avis «de l’Inspection des
finances» mais l’avis d’un inspecteur des finances. Aucune autorité ne peut
ordonner à ce fonctionnaire d’écrire - et de conclure - dans un sens ou dans un
autre22. Sa plume est totalement libre. Il est certes de la nature même de la fonc-
tion consultative de pouvoir disposer d’une indépendance aussi complète que
possible23, mais, ici, cette indépendance n’est pas octroyée à des personnes
étrangères à l’administration et consultées en raison d’une expertise que l’on ne
peut trouver à l’Etat, mais à des fonctionnaires statutaires. Tout cela peut por-
ter à croire que chaque inspecteur des finances a été institué en une sorte
d’«autorité administrative indépendante»24 bien avant la lettre.

L’avis défavorable de l’inspecteur des finances dans les Départements ministériels fédéraux

18. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art.12.
19. Le demandeur peut être le ministre fonctionnel ou le ministre du Budget.
20. Loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, article 51, al.2. Loi du 22 mai 2003 portant orga-

nisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, art. 33, al.3.
21. Si l’avis est signé par deux inspecteurs des finances (avis commun ou conjoint), chacun d’eux est

responsable pour la totalité de l’avis.
22. Par contre, il entre dans les compétences du ministre du Budget de prescrire, s’il le juge oppor-

tun,  un cadre de contrôle (quel domaine à contrôler en priorité, quelles directives à appliquer,
dans quel délai…).

23. Cette liberté trouve une limite dans les règles déontologiques. Voir le code de déontologie de
l’Inspection des finances : arrêté royal du 20 décembre 2007 (M.B. du 6 février 2008. Ed.2).

24. Ce sont des entités administratives voulues impartiales et donc complètement indépendantes du
Politique, et qui ont principalement pour tâches la régulation et/ou le contrôle, ou encore, une
compétence d’avis, dans certains secteurs bien spécifiques. Depuis 10 ou 15 ans, on assiste à une
multiplication de ces Autorités dans tous les pays développés.
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25. Remerciements à M. Alain Badiou pour la revitalisation de la formule lacanienne.
26. «contrôle» dans le sens «examen critique» ou «vérification», et non dans le sens anglo-saxon du

terme : «maîtriser».
27. Il n’y a pas de troisième possibilité. Une note de l’inspecteur des finances demandant des infor-

mations n’est pas un «avis».
28. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art.20, al.2.
29. C’est à tort que le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 16 novembre 1994 fait référence à

la loi-programme du 2 juillet 1981 en indiquant que son article 81 donne du contrôle administra-
tif et budgétaire une «définition légale» (M.B. du 17 janvier 1995, p.1.062). Nul effort conceptuel
dans cette disposition dont l’apport est ailleurs : le contrôle en question reçoit désormais une base
légale (en raison de sa proximité avec les normes relatives à la comptabilité de l’Etat, qui sont des
lois) et ne découle donc plus du pouvoir constitutionnel du Roi d’organiser l’administration,
comme cela a été le cas entre 1938 et 1981.

30. Le contrôle de gestion est défini comme étant un contrôle du bon emploi des deniers publics via
les critères des 3 «E» (Chambre, DOC 50,1870/004, p.143 : rapport sur le projet de loi qui allait
devenir la loi du 22 mai 2003 susmentionnée).

31. Loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, art.51, al.1er et loi du 22 mai 2003 susmention-
née, art.33, al.1 et 2. 

4. Le cadre dans lequel l’inspecteur des
finances donne ses avis : le  contrôle
administratif, budgétaire et de ges-
tion

7. Les avis préalables de l’inspecteur des finances s’inscrivent dans le proces-
sus du «contrôle administratif, budgétaire et de gestion». 

Avis, contrôle, conseils,… comment articuler ces diverses notions pour décrire
la mission d’avis préalable de l’inspecteur des finances ? Et de quoi le
«contrôle administratif,  budgétaire et de gestion» est-il le nom25 ?

L’inspecteur des finances procède à un contrôle26, portant sur différents objets,
dans chaque dossier qui lui est soumis. Les résultats de ce contrôle se trouvent
consignés dans l’avis dont la conclusion est soit favorable, soit défavorable27.
Dans cet avis, il peut aussi donner des conseils. Il ne peut, par contre, apporter
aucune modification matérielle au dossier lui-même ni donner des ordres ou ins-
tructions dans l’avis ou autrement, faute de quoi il ne respecterait pas l’interdic-
tion d’agir en gestionnaire, que lui adresse l’arrêté royal du 16 novembre 199428.

Quant à la définition de la notion de «contrôle administratif, budgétaire et de
gestion», on chercherait en vain dans la loi29 ou dans la réglementation une défi-
nition qui soit indépendante des modalités de l’exercice de ce contrôle30. Or, ce
concept n’est pas sans importance puisqu’on peut déduire de la loi, d’une part,
que ce contrôle, pour ce qui concerne les acteurs sub-ministériels, ne peut être
exercé que par l’Inspection des finances et, d’autre part, que les missions qui
lui sont confiées doivent correspondre uniquement à ce contrôle et à la fonction
de conseiller budgétaire et financier31.
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L’Etat fédéral et chaque Entité fédérée disposent de l’autonomie pour établir les
modalités d’exercice du contrôle administratif, budgétaire et de gestion, mais
dans le respect de cette notion.

La question s’est donc posée de savoir si attribuer à l’Inspection des finances
la mission de réaliser les audits  relatifs aux Fonds structurels européens  pou-
vait rentrer dans la notion de contrôle administratif, budgétaire et de gestion
dont l’Inspection des finances32 a donc le monopole légal. La réponse de la sec-
tion de législation du Conseil d’Etat fut positive33sur la base d’une argumenta-
tion produite par l’autorité qui avait sollicité l’avis, à savoir la Communauté
flamande :

- l’intérêt financier de la Communauté flamande est directement concerné
par ce contrôle, vu, notamment, le cofinancement des projets

- le contrôle est analogue à celui exercé sur les subventions de la
Communauté flamande

- l’autorité de contrôle doit être indépendante
- les conditions d’octroi des subventions figurent dans la réglementation par

la Communauté flamande des subventions
- les tâches des auditeurs ont un lien direct avec le contrôle de l’allocation

régulière des subventions selon les lois sur la comptabilité de l’Etat et
selon la réglementation de la Communauté flamande en la matière.

On ne sait au juste ce qui a emporté la conviction du Conseil d’Etat (tout ou
partie de l’énumération ?), mais on peut constater - c’est une confirmation -
que l’intervention «ex ante» n’est donc pas la seule façon d’exercer le contrôle
administratif, budgétaire et de gestion : un contrôle a posteriori (par exemple
sous la forme d’audits) rentre également dans cette notion. 

Un autre avis du Conseil d’Etat a critiqué la disposition d’un projet d’arrêté du
gouvernement flamand permettant l’affectation d’un inspecteur des finances à
des tâches relevant de la politique budgétaire générale, en indiquant qu’ainsi le
projet dépassait les stricts contours du contrôle budgétaire, or, l’inspecteur des
finances ne peut pas accomplir des tâches qui sont étrangères à ce contrôle34.

Autre exemple, en Région wallonne cette fois : la participation à un organe
consultatif, avec voix délibérative, ne relève pas de ce contrôle, a estimé le
Conseil d’Etat, même lorsque l’organe en question donne des avis dans des
matières fiscales et financières35.

L’avis défavorable de l’inspecteur des finances dans les Départements ministériels fédéraux

32. Il s’agit de ce contrôle dans la vision qu’en a la Communauté flamande.
33. Avis 43.632/1 du 13 novembre 2007. La demande d’avis émanait du gouvernement flamand.
34. Avis 30.566/1 du 19 octobre 2000 sur le projet qui allait devenir l’arrêté du gouvernement flamand

du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l’établissement du budget. La disposition
contestée (art.4) a été maintenue.

35. Avis 48.292/2 du 14 juin 2010 sur le projet de décret  de la région wallonne créant un Conseil de
la Fiscalité et des Finances en Wallonie (Doc 202 (2009-2010)- N°1).
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36. Dans l’article, pour des raisons de simplification, les mots «ministre du Budget» signifient égale-
ment «ministre ayant l’Administration générale dans ses attributions», lorsque les matières
concernent celui-ci (en bref : le personnel et l’organisation de la fonction publique ; voir l’art. 7
de l’arrêté royal du 16 novembre 1994). Le présent article utilise aussi la dénomination «ministre
de la Fonction publique ».

37. L’arrêté en question (art.2 et 3) donne aussi  au Conseil des ministres un rôle dans l’élaboration
du budget, un rôle de concepteur et aussi de surveillant général de son exécution, ce qui ramène
au contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

38. L’arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l’intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de
pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d’exécution des marchés publics, des
concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral (qui remplace l’arrêté
royal du 14 octobre 1996) donne au Conseil des ministres un droit de regard obligatoire sur les
conditions des marchés publics, avant le lancement de la procédure, s’ils atteignent certains mon-
tants. Initialement, ce dispositif avait manifestement un but politique. On peut dire que l’élément
de contrôle administratif et budgétaire est maintenant prédominant. Il s’exerce donc  même quand
l’avis a été favorable, et en complément du champ délimité par l’arrêté royal du 16 novembre
1994. La question de savoir si ce type de dossier pour le Conseil des ministres doit aussi être vu
préalablement par le ministre du Budget est posée. En cas d’avis défavorable, la réponse est évi-
demment oui. En cas d’avis favorable, tout dépend de l’interprétation, large ou étroite, que l’on
donne à l’article 5 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994. Dans la pratique, on constate que c’est
l’interprétation étroite qui s’applique.

39. Avis L.18076/8 et L.18099/8 du 17 juin 1987, cités par la circulaire du Premier ministre du 5
décembre 2011 relative au Contrôle administratif et budgétaire.

8. Les acteurs du contrôle administratif, budgétaire et de gestion sont, au niveau
fédéral, le Conseil des ministres, le ministre du Budget, le ministre de la
Fonction publique36, et l’Inspection des finances.

Dans le cadre du contrôle ex ante organisé par l’arrêté royal du 16 novembre
1994, l’inspecteur des finances constitue la «première ligne», le ministre du
Budget la deuxième ligne et le Conseil des ministres le stade final de la procé-
dure. Le Conseil des ministres délibère37 lorsqu’il est saisi d’un recours 
contre un refus du ministre du Budget38. Celui-ci, pour sa part, intervient dans
deux cas : lorsqu’il doit marquer son accord sur les projets répondant aux
conditions de l’article 5 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994, et, second cas,
lorsqu’il connaît d’un dossier en raison de l’avis défavorable d’un inspecteur
des finances.

Lorsque le contrôle est exercé par un autre ministre ou par le Conseil des minis-
tres, ce contrôle peut-il aussi avoir une dimension politique ? Dans un avis
datant de 1987, la section d’administration du Conseil d’Etat semble avoir
répondu négativement en ce qui concerne le ministre du Budget39. De fait, seul
le Conseil des ministres est à la fois un organe juridique et un organe politique.
En principe, il doit délibérer si un texte l’a prévu (compétence juridique), mais
il peut parfaitement se saisir de n’importe quel dossier s’il le juge bon (compé-
tence politique), à l’initiative de l’un de ses membres.

9. Un principe important à la base de notre système de gouvernement règle l’in-
terprétation juridique des textes organisant le contrôle administratif, budgétaire
et de gestion : le ministre fonctionnel est en droit de gérer seul son département
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40. C’est l’inverse dans les Entités fédérées où la règle est celle de la collégialité.
41. Cette formalité est prescrite par des lois ou par des arrêtés royaux dans de nombreux cas, qui vont

bien au-delà du cadre du contrôle examiné présentement. On connaît la cause de cette sorte de
tutelle collégiale : les gouvernements de coalition qui sont une constante.

42. M.DAERDEN et W. DUMAZY, Les finances publiques de la nouvelle Belgique fédérale, Labor,
Bruxelles, 1992, p.196. 

43. Le ministre du Budget et le Conseil des ministres, organes uniques, devraient avoir moins de dif-
ficulté sur ce plan. Reste à respecter l’égalité de traitement dans le temps.

44. Le parallèle avec le diplomate accrédité par son gouvernement auprès d’un gouvernement étran-
ger est tentant.

45. Vis-à-vis de l’Inspection des finances, il n’y a pas lieu de distinguer le secrétaire d’Etat du minis-
tre.

46. On aurait pu tout autant employer l’expression «ministre dépensier».

et les matières qui lui ont été attribuées40et il en répond devant la Chambre. S’il
doit soumettre pour avis ou pour accord certaines des décisions qu’il envisage
de prendre, il faut qu’un texte ait prescrit cette intervention «externe» (par
exemple une délibération du Conseil des ministres41). Par conséquent, ces tex-
tes sont d’interprétation stricte.

La solidarité gouvernementale n’est cependant pas un vain mot et le contrôle
administratif, budgétaire et de gestion a aussi été institué pour garantir une res-
ponsabilité collective réelle en matière de politique budgétaire et financière42. Ces
considérations ont pour conséquence que l’Inspection des finances, dont le
contrôle est le fait d’individualités réparties à travers tout le dispositif adminis-
tratif, veille, autant que possible, à l’égalité de traitement entre tous les déci-
deurs43.

5. L’intervention de l’inspecteur des
finances dans le processus 
décisionnel

10. L’inspecteur des finances compétent pour rendre des avis préalables dans
un département est celui qui y est «accrédité». Comme l’a indiqué le Conseil
d’Etat dans son arrêt  n° 75.570, du 10 août 1998, l’accréditation est «l’ acte par
lequel un inspecteur des finances est chargé de mission auprès d’un ministre
(…), c’est-à-dire  un acte par lequel lui est donnée l’autorité nécessaire pour
agir en sa qualité auprès d’un ministre déterminé». Le même arrêt conclut, sans
surprise, qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur, dès lors non susceptible de
recours devant la haute juridiction administrative. 

Chaque Inspecteur est accrédité44 par le ministre du Budget auprès d’un ou plu-
sieurs ministres45, dénommé «ministre fonctionnel»46 dans le présent article.

L’avis défavorable de l’inspecteur des finances dans les Départements ministériels fédéraux
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Cela se fait par arrêté ministériel47. Il arrive aussi que dans les départements de
plus grande taille, comme le SPF Finances ou le SPF Justice, le ministre est
assisté par plusieurs inspecteurs des finances.

L’inspecteur des finances agit, dans le département d’accréditation, au nom et
pour le compte du ministre du Budget.48

11. En principe, les dossiers sont instruits par l’administration49 et soumis par
celle-ci au décideur, à savoir le ministre ou un fonctionnaire suivant les dispo-
sitions en vigueur en matière de délégations. L’inspecteur des finances reçoit le
projet lorsqu’il est prêt à être transmis au décideur. Il s’agit donc d’une inter-
vention «ex ante» par rapport à la prise de décision. L’inspecteur des finances
n’est mobilisé qu’à la condition que la décision projetée corresponde à un enga-
gement juridique50 et à un engagement budgétaire51 direct ou indirect, présent
ou futur52. Pour pouvoir exercer sa compétence, il doit être saisi du dossier par
l’administration (ou le décideur) et n’a donc pas, pour ce mode de contrôle,
l’initiative.

12. La compétence d’avis préalable de l’inspecteur des finances ne couvre
cependant pas la totalité des dossiers.

En premier lieu, des seuils financiers ont été fixés, en dessous desquels les dos-
siers en matière de marchés publics et de subventions ne sont pas considérés
comme suffisamment importants pour être soumis à l’inspecteur des finances53,
sauf demande motivée de celui-ci.

Autre exception importante: les décisions qui sont la simple application de dis-
positions existantes (statut du personnel ou réglementation fixant de manière

47. De la même façon, les inspecteurs des finances sont également accrédités auprès d’autres minis-
tres pour y exercer la suppléance de leurs collègues accrédités dans ces départements. Le Chef de
Corps est, lui, accrédité auprès de chaque ministre, et ce, de façon permanente.

48. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art.13, et rapport au Roi sur cet arrêté, M.B. 17 janvier 1995,
p.1063 in fine.

49. Dans les faits, l’importance bien connue des Cabinets ministériels (ou, selon la réforme
«Copernic», «Secrétariats» et «cellules stratégiques») fait qu’un certain nombre de dossiers sou-
mis à l’inspecteur des finances proviennent du Cabinet, et donc du ministre lui-même, et non de
l’administration. Cette situation est implicitement admise par l’arrêté royal du 16 novembre 1994,
en son art.16, al.1er.

50. C’est pourquoi l’inspecteur des finances peut intervenir à deux stades de la procédure relative à
un marché public : une première fois avant le lancement de la procédure dont les modalités  enga-
gent  l’autorité vis-à-vis des tiers, et une seconde fois lors du choix de l’adjudicataire ou de la clô-
ture de la procédure.

51. Le «décideur» est alors également ordonnateur. Le ministre est ordonnateur primaire, le fonction-
naire délégué ordonnateur secondaire.  

52. Ces conditions ne sont pas requises s’il s’agit d’un dossier pour le Conseil des ministres ou
concernant l’organisation des services, ou encore un dossier destiné au ministre du Budget ou de
la Fonction publique.

53. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art.15 §1 : «de minimis non curat…». Ces seuils peuvent être
relevés, dans un département donné, par application de l’art.15 §2, du même arrêté.
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54. «Dépenses fixes» : dépenses de traitements, salaires, allocations, abonnements, loyers…dont le
principe et les modalités ont été décidés antérieurement et qui se poursuivent annuellement et ité-
rativement. 

55. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art 15 §1, avant-dernier alinéa.
56. Dans 99 % des cas, les dossiers destinés à ces deux ministres ont une incidence budgétaire.
57. Il y a tout de même, dans la pratique, quelques exceptions  vu leur objet très particulier. Par exem-

ple : l’octroi de distinctions honorifiques, certaines nominations, l’octroi d’agrément…
58. Le formulaire de présentation des dossiers au Conseil des ministres comporte entre autres une

rubrique «incidence budgétaire».
59. Ce dernier argument est plus souvent entendu depuis la réforme dite «Copernic» qui a voulu don-

ner une place importante aux «managers».

complète les conditions d’octroi de subventions ou d’autres types de transferts,
dossiers relatifs aux «dépenses fixes»54). Les dossiers qui portent sur des droits
subjectifs constitués ne laissent en réalité aucune marge d’appréciation au déci-
deur.

De manière générale55, échappent également à ce contrôle les dossiers dépour-
vus d’incidence budgétaire, sauf s’ils sont destinés au Conseil des ministres,
s’ils concernent l’organisation administrative des services, ou, encore, s’ils sont
destinés au ministre du Budget et/ou au ministre de la Fonction publique56

Par rapport à l’arrêté précédent datant de 1961, l’arrêté royal du 16 novembre
1994 a donc innové sur un point important en prescrivant que tout dossier57

comportant un projet de décision et qui est destiné au Conseil des ministres doit
être accompagné de l’avis de l’inspecteur des finances. Ainsi, pour ce type de
dossiers, le département a perdu le pouvoir de faire le tri entre les dossiers et
d’écarter de l’avis préalable ceux qu’il jugerait, à tort ou à raison, dépourvus
d’incidence budgétaire. C’est donc à l’inspecteur des finances lui-même de
vérifier, dans son avis, si oui ou non il y a incidence budgétaire58 et, quelle que
soit sa conclusion, de donner également son point de vue sur les autres aspects
du dossier.

Les dossiers qui sont inscrits «en communication» à l’ordre du jour du Conseil
des ministres ne sont pas soumis à l’inspecteur des finances puisque la rubri-
que choisie indique qu’aucune décision n’est sollicitée. Cependant, on constate
que la qualification restrictive ainsi donnée à ces dossiers est parfois  éminem-
ment  contestable.

6. Le contrôle se produit avant la prise
de décision (ex ante)

13. C’est une modalité du contrôle qui suscite parfois la critique : elle ralenti-
rait le flux des dossiers et porterait atteinte à l’autonomie du décideur et donc
à la pleine responsabilité de ses actes59.

L’avis défavorable de l’inspecteur des finances dans les Départements ministériels fédéraux
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Les statistiques démentent la première critique60. Il faut aussi souligner que,
lorsqu’il y a délai, celui-ci est souvent dû aux carences de l’administration. La
complexité des matières traitées est aussi parfois une explication.

Par ailleurs, l’autonomie du décideur est, pour l’essentiel, préservée dans la
mesure où le blocage consécutif à un avis défavorable de l’Inspection des
finances est temporaire, comme on le verra ci-après61. En outre, le ministre
fonctionnel reste, en toute hypothèse, maître de la décision finale dans «son»
dossier : en cas de blocage dû à l’avis défavorable, et ensuite, au désaccord du
ministre du Budget ou du Conseil des ministres, il a toujours le choix, à tous
ces stades, de renoncer à son projet, de le modifier et de recommencer la pro-
cédure de contrôle ab initio ou de faire sien le point de vue de l’autre partie. Si
aucune de ces options ne lui convient, il peut marquer son opposition - et affir-
mer sa liberté - en démissionnant62, mais on admettra qu’une telle issue relève
de la théorie.

Sur le plan pratique, les arguments en faveur d’un contrôle ex ante sont impor-
tants : une décision prise est souvent définitive63 et ses effets sont alors irrémé-
diables. Les contrôles a posteriori64 ont évidemment leur utilité mais le plus
souvent leur effet bénéfique résidera dans l’espoir que l’erreur dénoncée après
coup  ne se reproduira plus puisque l’attention du décideur, et d’autres, aura été
attirée sur la situation critiquable.  Avec le contrôle ex ante, la chance existe
qu’une décision dommageable puisse être évitée : mieux vaut prévenir que
guérir65...

7. D’autres contrôles «ex ante» ?

14. En premier lieu, on pense au contrôle de la Cour des Comptes qui relève du
Pouvoir législatif. A sa création, la Cour a été dotée du «visa préalable»66. Ce

60. Le délai moyen de traitement des dossiers se situe entre 2 et 3 jours.
61. Un ministre a trouvé la bonne formule : «A propos de l’avis négatif de l’Inspection des finances,

il existe une procédure d’appel devant le Ministre du Budget. C’est au niveau des ministres que se
gère le pays.» (Chambre, CRABV 51, COM 121, 14 janvier 2004, p.3). Souligné par moi.

62. Que serait la fondamentale responsabilité politique des ministres devant la Chambre si l’avis de
l’inspecteur des finances avait l’effet que ces critiques lui imputent ? Lorsqu’ un ministre semble
«s’abriter» derrière un avis de l’Inspection des finances, il s’attire cette réplique du Président de
la Chambre : «L’Inspection des finances n’a rien à dire relativement à ce projet de loi. Excusez-
moi de vous le dire aussi franchement, monsieur le ministre, l’avis de l’Inspection des finances
vous concerne mais ne concerne pas la Chambre. » Chambre, c.r.a., 25 novembre 1986, p.136.

63. Pour des raisons juridiques, politiques ou simplement pratiques.
64. L’audit, vu ses spécificités, n’est pas inclus dans les contrôles «ex post» que je mentionne.
65. L’Europe l’a bien  compris, elle qui a pris la décision en septembre 2010 d’instaurer un contrôle

a priori sur les projets de budget des pays membres (sous le nom de «Semestre européen»).
66. Loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des Comptes, art.14.
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67. Désormais, le mot correspondant est : «liquidation». Il s’agit de la première phase de l’exécution
par l’Etat de ses obligations pécuniaires, la seconde étant le paiement. La décision de procéder à
la liquidation signifie qu’il a été jugé que l’autre partie a satisfait à ses obligations (service fait et
accepté, dans les marchés publics). La substitution de «liquidation» à «ordonnancement» n’est
pas neutre. Voir à ce sujet B. BAUMANN, FEDCOM : un outil pour l’Inspection des finances ?,
mémoire de stage, Corps interfédéral de l’Inspection des finances, 2011.

68. En cas de refus de visa, le conflit entre la Cour et le ministre concerné donnait souvent naissance,
en parallèle, à un contentieux devant le tribunal entre l’Etat et un de ses créanciers réclamant
d’être payé, malgré le blocage. Ce conflit se terminait généralement au bénéfice du créancier si
la décision ministérielle lui avait donné un droit subjectif, droit que le juge, en bon civiliste, fai-
sait donc prévaloir sur les raisons invoquées par la Cour pour bloquer le dossier, sauf, bien sûr,
si  de bons arguments existaient pour contester la réalité du droit subjectif en question.   

69. L’article 160 de la Constitution qui institue le Conseil d’Etat  en «Pouvoir» (chapitre VII du titre
III «Des Pouvoirs») mentionne, comme il se doit, cette compétence d’avis.

70. Lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, art. 2 à 6. 
71. La loi ne précise pas sur quoi doit porter l’avis mais les travaux préparatoires montrent que l’in-

tention du Législateur était de cantonner la consultation à un contrôle de la forme et pas du fond :
«l’idée fondamentale et l’opportunité doivent rester l’apanage du législatif et de l’Exécutif», cité
par CH. HUBERLANT et B. HAUBERT, «Aperçu du rôle du Conseil d’Etat section de législation»,
Adm. Publ. T. 2-3/1987, p.142, ce qui n’empêche pas l’institution de faire part de tout ce qui peut
être utile au consultant, pour assurer la bonne fin de son projet et, notamment, de veiller aux fonc-
tions de prévisibilité et de sécurité des normes juridiques. Voir le Liber Memorialis du Conseil
d’Etat, 1948-1998, p.89.

72. Annulation par le Conseil d’Etat, section du contentieux, ou non-application par les juridictions
judiciaires ou administratives, en vertu de l’art. 159 de la Constitution.

73. Premier contrôle interne à l’Exécutif, historiquement parlant : création par la loi du 20 juillet
1921 instituant une comptabilité des dépenses engagées. 

visa est certes «préalable» mais est, en réalité, préalable à l’ordonnancement67,
c’est-à-dire à un stade postérieur, parfois lointain,  à celui de la décision68. Que
l’on songe au délai qui peut exister entre la notification de l’attribution d’un
marché public de travaux et le moment du premier paiement. Par conséquent,
seuls les dossiers comportant des engagements budgétaires, donnant donc lieu
ultérieurement à des paiements, sont concernés par ce contrôle. Le refus de visa
bloque le dossier et provoque des échanges entre le ministre et la Cour qui peu-
vent se résoudre par une délibération du Conseil des ministres obligeant la Cour
à viser l’ordonnance. La Cour fait alors entendre son point de vue à la
Chambre. Mais il faut parler désormais au passé de cette procédure : elle a été
abrogée au 1er janvier 2013, après 166 ans d’existence.

L’autre contrôle ex ante par une autorité externe69 appartient à la section de
législation du Conseil d’Etat70. Cet avis, comme on le sait, n’est pas contrai-
gnant, mais, dans certains cas, le proposant qui néglige le contenu de cet avis
court le risque d’une censure juridictionnelle, ultérieurement. Le contrôle
exercé par la section de législation est, en principe, de nature juridique71 et porte
sur des textes destinés à devenir des lois, décrets ou ordonnances, ou des arrê-
tés à caractère réglementaire. Par ailleurs, le non-respect de cette obligation de
consulter le Conseil d’Etat, pour un projet d’arrêté réglementaire, est suscepti-
ble de sanction puisqu’il s’agit d’une formalité substantielle, d’ordre public72.
Enfin, il faut encore citer le vénérable73 contrôle des engagements budgétaires
exercé dans chaque département par des agents du SPF Budget et qui n’est pas
exactement un contrôle préalable à la décision puisqu’il a lieu entre la déci-
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sion74 et l’acte d’imputation budgétaire qui lui correspond. Les agents veillent
à la régularité des imputations et vérifient par la même occasion si les formali-
tés du contrôle administratif, budgétaire et de gestion, ont été respectées.
L’engagement budgétaire réclame donc deux signatures, celle de l’ordonnateur
et celle du contrôleur des engagements, ce qui est une garantie.
L’informatisation de cette procédure est en cours, ce qui pourrait modifier cer-
taines de ses modalités.

Finalement, il apparaît que le Conseil d’Etat, section de législation, est la seule
institution à «concurrencer» l’Inspection des finances pour le contrôle «ex
ante»75, mais les domaines et objets de contrôle ne sont que très partiellement
communs.

15. Dans les organismes d’intérêt public, les représentants de l’Etat qui siègent
dans l’organe de gestion peuvent s’opposer à une décision qui leur apparaît
contraire à la loi, au statut de l’organisme, ou à l’intérêt général76. Une diffé-
rence notable avec la procédure propre à l’Inspection des finances est à souli-
gner : la décision litigieuse a bien été prise par l’organe collégial mais c’est son
exécution qui est suspendue par le veto, jusqu’à la décision du ministre de
tutelle. Cela est dû au respect du principe d’autonomie de ces personnes juridi-
ques distinctes de l’Etat et donc au fait que le veto s’inscrit dans le cadre d’une
tutelle.

8. Nature du document proposé au
contrôle de l’inspecteur des 
finances

16. L’arrêté royal du 16 novembre 1994, article 14, emploie les mots «projet»77

et «proposition», c’est-à-dire une note par laquelle le proposant demande au
ministre78 de prendre attitude sur un sujet précis, document dont la signature
atteste l’accord sur son contenu, de la part du fonctionnaire compétent, dans la
chaîne hiérarchique, pour proposer le dossier au décideur. Cela suppose que
tous les avis «techniques» éventuellement requis aient été obtenus, avant le

74. C’est l’imputation budgétaire, et donc par conséquent le premier acte exécutant la décision, qui
peut être bloquée. La décision elle-même se trouve en conséquence bloquée également. 

75. Le Conseil d’Etat intervient après les autorités du contrôle administratif, budgétaire et de gestion.
76. Loi du 16 mars 1954 sur les organismes d’intérêt public, art.9, §3.
77. Pour les futures lois, c’est l’expression «avant-projet», terme propre à la procédure constitution-

nelle d’élaboration des lois, qui est d’usage.
78. Ou au fonctionnaire délégué.
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79. A l’exception toutefois de la consultation, éventuellement requise, du Conseil d’Etat.
80. La section de législation du Conseil d’Etat a  les mêmes exigences, pour les mêmes raisons (exa-

miner un projet à considérer comme «achevé» parce que son auteur a été informé de la manière
complète, voulue par les dispositions légales et réglementaires), à ceci près qu’elle exige évidem-
ment en plus que la phase du contrôle administratif, budgétaire et de gestion  ait été accomplie.

81. Pour les marchés publics (évidemment l’essentiel des décisions en matière contractuelle), quand
la signature  avalise la proposition relative au choix de l’adjudicataire,  le contrat ne se noue avec
celui-ci qu’à la notification de cette décision. 

82. Art.19, al.2, de l’arrêté royal du 16 novembre 1994. L’inspecteur des finances se réserve le droit
de vérifier le bien-fondé de cette demande, et le cas échéant, peut se trouver dans l’obligation
d’établir des priorités en cas d’afflux de dossiers.

passage à l’Inspection des finances (dernier stade de la procédure préparatoire
à la décision79), par l’administration qui aura eu l’occasion d’en tenir compte,
ou non, dans la rédaction de son projet80. La prise de décision se concrétise par
la signature d’un acte administratif unilatéral ou par la signature d’une conven-
tion81.

La demande d’avis adressée à l’inspecteur des finances fait normalement l’ob-
jet d’une note en ce sens, jointe au dossier.

Ce n’est que si ces conditions sont remplies que l’inspecteur des finances sera
assuré d’être valablement saisi d’un dossier en état d’être examiné par lui, et se
trouvera alors, si le dossier s’avère complet, ou est complété dans un deuxième
temps, dans l’obligation d’émettre un avis, et ce, dans un délai raisonnable ou
dans le délai fixé par la demande82. Il faut déplorer ici le fait que les demandes
d’avis en urgence sont trop fréquentes et de surcroît souvent mal fondées : l’ur-
gence certes existe mais son invocation est devenue nécessaire parce que le
dossier a subi des retards injustifiés bien avant d’être présenté à l’Inspection
des finances.

9. Formes de l’avis

17. L’avis, favorable ou défavorable, se donne par écrit et, s’il est fait usage
d’une note séparée,  dans une présentation standardisée de manière à en facili-
ter l’abord par tous les destinataires, même ceux qui ignorent tout du dossier
qui est à l’origine de l’avis. 
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10. L’avis est favorable

18. Après examen du projet sous les angles juridique, budgétaire et d’opportu-
nité (voir ci-dessous pour le contenu de ces trois contrôles), si l’avis est favo-
rable83, une assurance est ainsi donnée au décideur que le dossier présente un
degré de fiabilité suffisant pour qu’il puisse l’accepter. 

Le décideur garde son entière liberté d’appréciation quant à l’issue à donner à
la procédure : soit donner son accord sur le projet, soit renvoyer le dossier à
l’administration avec ses objections, qui, le cas échéant, peuvent constituer un
refus définitif, et/ou des demandes de modifications. Dans ce dernier cas, le
retour ultérieur du dossier vers le décideur comportera un passage obligé par
l’inspecteur des finances. Il en va de même si le décideur entend apporter lui-
même des modifications au dossier. La règle générale est, en effet, que tout dos-
sier qui se trouve modifié après l’avis de l’inspecteur des finances doit être sou-
mis à nouveau pour avis à celui-ci, sauf s’il a dispensé le proposant de cette
seconde lecture84 85.

11. L’avis est défavorable

19. Quand l’inspecteur des finances est-il amené à donner un avis défavora-
ble86 ? Lorsqu’il constate que le dossier examiné comporte une illégalité ou une
irrégularité sur le plan budgétaire ou se trouve être contraire à l’intérêt général.
Ces raisons peuvent évidemment se cumuler.

Le contrôle en droit

20. En ce qui concerne le contrôle de la régularité du dossier sur le plan juridi-
que, les normes de référence comprennent, bien entendu, la hiérarchie des nor-
mes applicables à un dossier donné, y compris, le cas échéant, des normes euro-
péennes ou découlant de traités, qui sont directement applicables. Cette

83. Un grand nombre d’avis favorables se traduisent par une écriture dans le dossier lui-même, par
exemple sur la demande d’avis.

84. Si les modifications à apporter au texte initial sont claires pour tout le monde et acceptées de
même.

85. Une autre exception n’est qu’apparente : les dossiers soumis au Conseil des ministres et qui sont
examinés préalablement dans une réunion «intercabinets». Les projets qui sont dits amendés lors
de cette réunion ne reviennent pas pour avis à l’Inspection des finances, et c’est logique : il s’agit
en réalité de propositions de modification à confirmer en Conseil des ministres.  

86. Pratiquement toujours au moyen d’une note séparée. Les exceptions sont dues à des cas de force
majeure comme l’urgence.
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hiérarchie comprend aussi les décisions du Conseil des ministres, du ministre
du Budget, du ministre de la Fonction publique87, auxquels s’ajoutent celles du
ministre fonctionnel88 (sous la forme ou non de circulaires). Cette règle consa-
cre en quelque sorte «l’autorité de la chose décidée»89et rappelle ainsi un prin-
cipe de base : quand une décision a été prise en bonne et due forme, quel qu’ait
été l’avis de l’inspecteur des finances à son sujet, elle est un fait qui échappe
désormais à son appréciation et qu’il doit loyalement prendre en compte.

Le contrôle sur le plan budgétaire

21. Les irrégularités90 sur le plan budgétaire peuvent prendre diverses formes,
les plus courantes étant l’absence de crédit, l’insuffisance de crédit, et une
imputation budgétaire erronée. Ce contrôle suppose qu’au préalable, une éva-
luation ait été faite par l’inspecteur des finances de l’incidence budgétaire
directe et indirecte, immédiate et ultérieure, du projet.

Le contrôle de l’opportunité

22. L’opportunité d’une décision s’apprécie par rapport à sa compatibilité avec
l’intérêt général91. La décision envisagée, aussi bien dans ses objectifs que dans
les moyens utilisés pour y parvenir, doit donc respecter l’intérêt général qui est,
faut-il le rappeler, la finalité de toute action publique92.

Le contrôle de l’opportunité a été confié à l’Inspection des finances dès le début
et le dernier arrêté en date ne laisse pas de doute à ce sujet93. Et, à la réflexion,
il n’y a là rien qui sorte de l’ordinaire. Les juridictions judiciaires et adminis-
tratives jugent exclusivement en droit94. Par contre, l’opportunité d’une déci-
sion est naturellement un élément qui fait l’objet d’une appréciation de la part

87. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art.16. Ni le ministre du Budget et ni le ministre de la Fonction
publique ne sont cités nommément dans cet article, car cela va de soi, vu la position de l’inspec-
teur des finances vis-à-vis de ces deux ministres.

88. Dans ce dernier cas, le dossier doit émaner de l’administration et non du ministre fonctionnel. En
effet, celui-ci a parfaitement le droit de remettre en cause ses propres décisions.

89. R.-G. SCHWARTZENBERG, L’autorité de chose décidée, L.G.D.J., Paris, 1969. 
90. Ces «irrégularités» sont aussi des illégalités, car le budget, loi certes formelle, traduit en chiffres

des décisions du Législateur, et non des moindres.
91. Ce n’est pas dit explicitement dans la réglementation propre à l’Inspection des finances mais on

dispose de l’exemple des commissaires du gouvernement et délégués du ministre du Budget dans
les organismes d’intérêt public, et de l’exemple des commissaires du gouvernement du Budget
dans les IPSS, à qui les textes ont expressément enjoint de veiller au respect, entre autres, de l’in-
térêt général. Il n’y a aucune raison de penser que l’inspecteur des finances aurait moins de com-
pétences qu’un délégué agissant dans le cadre d’une tutelle. Voir MICHEL PÂQUES, Droit public
élémentaire en quinze leçons, Larcier, Bruxelles, 2005, p.91.

92. Conseil d’Etat (Fr.), L’intérêt général, Rapport public 1999, Etudes et Documents n° 50, La
Documentation française, Paris, 1999.

93. Rapport au Roi, précédant l’arrêté royal du 16 novembre 1994 : «… l’Inspecteur examine tout
spécialement l’opportunité de l’opération.»

94. A. BOSSUYT, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de cassation»,
J.T., 28 novembre 2005, p.726.
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95. Ce qui met le principe de la séparation des pouvoir, ici, hors de propos.
96. Cela figure d’ailleurs, en toutes lettres, en tête du rapport au Roi sur l’arrêté royal du 16 novem-

bre 1994. Il est donc paradoxal de voir des ministres, ou des présidents de SPF, se plaindre publi-
quement de ce contrôle…

97. Auxquels on pourrait adjoindre «éthique». Les acteurs publics sont en effet soumis à des exigen-
ces de fair-play plus grandes que celles s’appliquant aux acteurs économiques privés: par exem-
ple, le bluff et autres artifices ne sont pas de mise dans la négociation de marchés publics. 

de l’administration active, dont l’Inspection des finances fait incontestablement
partie95, à la place singulière qui est la sienne.

Si l’appréciation en opportunité de l’inspecteur des finances est défavorable,
cela entraînera les mêmes conséquences que lors de la constatation d’une illé-
galité ou d’une irrégularité budgétaire : la suspension, au moins temporaire, de
la possibilité, pour le décideur, d’avaliser le projet.

12. Critiques à l’encontre du contrôle
administratif, budgétaire et de 
gestion, et de ses modalités 

23. Les décideurs publics qui se plaignent du contrôle ex ante, surtout pour son
volet «opportunité», devraient se souvenir que ce sont des contraintes que le
Pouvoir exécutif a décidé de s’imposer à lui-même96 depuis 1938. En effet, si
le principe du contrôle administratif, budgétaire et de gestion trouve, depuis
1981, sa base dans la loi, c’est au Roi qu’il revient de lui donner un contenu et
ce contenu aurait pu être limité aux contrôles de légalité et de régularité budgé-
taire sans que l’on puisse raisonnablement arguer du fait que la loi de base n’au-
rait pas été respectée. Le Roi a choisi de ne pas préciser le champ du contrôle
et donc de le vouloir aussi large que possible. En outre, en réponse à la critique
qui porte sur les compétences accordées à de «simples» fonctionnaires, on
observera que le contrôle ex ante est exercé pour une bonne part par des minis-
tres : le ministre du Budget, le ministre de la Fonction publique et le Conseil
des ministres.

Ce choix s’explique aisément par des raisons d’efficacité : une décision peut
être parfaitement conforme au droit et ses effets rester dans les limites du bud-
get en cours d’exécution ou n’avoir aucun impact sur ce budget, mais entraîner
des conséquences dommageables dans un avenir moins immédiat. 

24. La vérification en opportunité passe notamment par le test des classiques
trois «E» : efficience, efficacité, économie97. Il faut cependant observer que le
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«classement» des trois «E» dans la rubrique «contrôle d’opportunité» ne va
plus de soi. Ces principes, ou critères, sont maintenant considérés par certains,
comme faisant partie des normes juridiques98 via, entre autres, le principe géné-
ral de droit «de bonne administration»99. Trois arguments  ont été avancés pour
justifier ce «basculement» :

- tout d’abord l’introduction par la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28
juin 1963 sur la comptabilité de l’Etat, du budget par programmes qui
mène logiquement le contrôleur à vérifier que les dépenses effectuées
concourent effectivement à réaliser les objectifs pour lesquels elles ont été
autorisées100. 

- Ensuite l’invocation de plus en plus fréquente d’une obligation «au raison-
nable», ou au «rationnel», s’imposant à l’administration101.

- Enfin l’idée que ces critères peuvent être aussi objectifs qu’une règle de
droit.

25. Quelques exemples de propositions contestables «en opportunité» :
- en raison d’un projet lacunaire, confus ou contradictoire, création vraisem-

blable d’une insécurité juridique et/ou d’une source de contentieux, c’est-
à-dire de causes de blocages et de débours supplémentaires (frais de jus-
tice, honoraires d’avocats…)

- établissement d’une bureaucratie superflue102

- moyens alloués à une initiative qui seraient estimés exagérés ou…insuffi-
sants, la sous-estimation pouvant être une cause d’échec du projet et donc
d’un gaspillage de ressources

- non-utilisation de ressources, par exemple en compétences, présentes au
sein de l’Etat103 (compétences «in house» méconnues104) et, par consé-
quent, externalisations injustifiées

98. F. TULKENS «Transparence, qualité et efficacité : nouveaux ou futurs principes de fonctionne-
ment des services publics», in Le service public, T.2 Les «lois» du service public, La Charte,
Bruxelles, 2009, p.299 à 325. Voir aussi L. CLUZEL-METAYER, Le service public et l’exigence de
qualité, Dalloz, Paris, 2006. 

99. J.-F. LECLERCQ, «Principe de bonne administration et principe de légalité», Adm.publ., 2000,
p.236.

100. Selon le Conseil d’Etat, section de législation, avis du 3 mars 1997 (Chambre Doc 618/3-95/96),
à propos d’une proposition de loi relative aux compétences de la Cour des Comptes, l’apprécia-
tion des moyens employés, par rapport aux trois «E», est un contrôle entrant dans le périmètre
de contrôle de la Cour. Le Conseil d’Etat  ajoutait que le contrôle par la Cour des comptes ne
comportait pas la possibilité de juger de l’opportunité des politiques menées, ni celle d’interve-
nir a priori, en raison de la séparation des Pouvoirs. 

101. La décision «manifestement déraisonnable» est considérée comme illégale et non comme inop-
portune.

102. Toute organisation (dans le privé aussi) a une vocation congénitale et impérieuse à grandir et à
se développer au-delà de la taille qui avait été jugée raisonnable pour remplir correctement  ses
missions initiales.

103. Il n’y a évidemment pas lieu de s’arrêter aux seules ressources disponibles dans le département
concerné, compte tenu des spécialisations présentes ailleurs dans d’autres départements.

104. Par exemple, ne pas faire appel à la centrale d’achats de l’Etat («CMS-FOR») alors que les
conditions du marché envisagé le permettent.
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105. Ce genre d’initiatives n’est pas rare : la force centrifuge est en permanence à l’œuvre dans l’ad-
ministration, dans le but, bien sûr totalement justifié dans l’esprit du demandeur, d’obtenir un
statut dérogatoire meilleur que celui qui s’applique à tout un chacun…

106. Un cas bien connu est celui de la Caisse des calamités «logées» dans le budget du SPF Finances
mais soumises aux décisions d’un autre ministre, soit celui de l’Intérieur, soit celui ayant l’agri-
culture dans ses attributions.

107. Le projet en cause est peut-être mineur mais il pourrait servir de précédent à des projets beau-
coup plus coûteux («le doigt dans l’engrenage»).

108. Un détournement de procédure constitue, en principe, une illégalité mais on vise principalement
ici les manœuvres ayant pour but de contourner des mesures et procédures administratives inter-
nes à l’Exécutif à finalité généralement budgétaire (ex. : des mesures restrictives dans les recru-
tements valant pour tous les SPF et SPP).

- tentative non justifiée de se soustraire aux règles communes (rupture indue
de l’égalité)105

- rupture du lien entre celui qui décide et celui qui est responsable du bud-
get à la charge duquel viendront les dépenses106

- création d’un précédent non souhaitable107

- création de normes dont le respect serait invérifiable sans moyens nou-
veaux et disproportionnés

- détournement de procédures108.

Dans la plupart de ces exemples, on peut facilement déceler une incidence bud-
gétaire indirecte potentielle.

26. Quand un projet peut-il passer victorieusement le test de l’opportunité ?
Quand il est jugé ne pas contredire l’intérêt général, tel que l’apprécie, à un
moment et dans un contexte donnés, l’inspecteur des finances.

13. Formes, diffusion et publicité de
l’avis défavorable 

27. Qu’il soit basé sur des considérations juridiques ou budgétaires ou qui relè-
vent de l’opportunité, ou sur plusieurs de ces raisons en même temps, l’avis
défavorable doit comporter une motivation suffisante et se conclure de manière
claire. Certes, les expressions peuvent varier (par exemple «avis négatif» ou
des expressions moins lapidaires, plus nuancées) puisqu’il n’y a pas de formu-
les prescrites, mais, en fin de compte, ce qui importe c’est que la volonté de
l’inspecteur des finances soit sans ambiguïté : vu les effets juridiques d’un avis
défavorable,  il convient, en effet, que ceux à qui il est destiné sachent à quoi
s’en tenir et puissent, sans retard, agir en conséquence, dans la suite de la pro-
cédure. 
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109. Même quand le décideur est un fonctionnaire délégué.
110. Art. 51 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989. Le Conseil d’Etat, dans son avis

43.632/1 du 13 novembre 2007 précité, a rappelé que l’interprétation a contrario de cette dispo-
sition interdisait la diffusion à d’autres gouvernements (de Pouvoirs publics belges) mais pas à
l’Union européenne.

111. Ex. : Chambre, DOC 52 0137/001 du 10 septembre 2007.
112. La communication à l’inspecteur des finances des observations de la Cour des Comptes adres-

sées au ministre fonctionnel, prescrite par l’arrêté royal du 16 novembre 1994, art. 16, al.2, ne
constitue pas une contradiction : l’injonction s’adresse au ministre fonctionnel et non à la Cour
des Comptes.  

113. Dans les Entités fédérées, des dispositions similaires ont été prises.
114. Pour la section de législation du Conseil d’Etat, voir P. HERBIGNAT, «Les avis de la section de

législation du Conseil d’Etat à l’épreuve de la transparence administrative», Adm. Publ., 1998,
p.138. Voir aussi le Liber Memorialis du Conseil d’Etat, 1948-1998, p.108.

28. L’avis, favorable ou défavorable, exprimé dans une note séparée, fait l’ob-
jet d’une diffusion restreinte : l’original est toujours destiné au ministre fonc-
tionnel109. Une copie est envoyée au ministre du Budget, au ministre de la
Fonction publique si la matière est de son ressort, et au Chef de Corps.
L’administration à l’origine du dossier peut aussi en être informée. La loi
réserve expressément la diffusion aux autorités relevant du Pouvoir auprès
duquel l’inspecteur des finances est accrédité110. A remarquer que ni le
Parlement, ni la Cour des Comptes ne reçoivent les avis de manière automati-
que et systématique, malgré des initiatives réitérées111 de la part de parlementai-
res, ces propositions de loi ayant été considérées comme portant atteinte au
principe de la séparation des pouvoirs112.

29. La loi du 11 avril 1994113 concernant la publicité de l’administration s’appli-
que-t-elle sans réserve aux avis114 ? Selon un avis de la Commission fédérale
pour l’accès aux documents administratifs, daté du 9 janvier 2012, l’Inspection
des finances est qualifiée d’autorité administrative au sens de la susdite loi. La
commission conclut que les avis de l’Inspection des finances sont donc acces-
sibles au requérant, dans la mesure où ils se trouvent en possession des autori-
tés auxquelles ils sont destinés. La demande doit donc être adressée aux minis-
tres compétents. On peut craindre que ce point de vue, s’il devient une
jurisprudence confirmée, n’entraîne une forme d’autocensure chez les inspec-
teurs des finances (aussi bien que chez les fonctionnaires chargés de préparer
les dossiers) confrontés au risque que leurs avis puissent être utilisés contre
l’Etat, pour la défense d’intérêts privés, fussent-ils légitimes. 

30.  Un tiers pourrait-il mettre en jeu la responsabilité civile d’un inspecteur des
finances en raison du contenu d’un avis que ce tiers jugerait dommageable pour
lui, soit que l’avis n’ait pas alerté le décideur sur une irrégularité, soit qu’il ait
provoqué indûment un blocage ou un abandon du dossier ? La réponse est
négative. Un avis n’est pas une décision et le décideur dispose de l’autonomie
et du discernement pour faire ses choix et en être pleinement responsable.
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115. Compétence : «aptitude d’une autorité à décider». Voir R. ROUQUETTE, Dictionnaire du Droit
administratif, Le Moniteur, Paris, 2002.

116. D’un point de vue juridique, le ministre du Budget ne pourrait «s’emparer» spontanément d’un
dossier qu’il ne peut connaître que s’il y a eu avis défavorable et ensuite volonté de la part du
ministre fonctionnel de continuer la procédure (par hypothèse, on se situe donc ici en dehors des
cas visés par l’article 5 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994).

117. Comme le pensent certains auteurs : PH. QUERTAINMONT, «Les contrôles administratifs et 
financiers de l’action administrative», Revue de la Faculté de droit de l’U.L.B., vol. 37/2008-1,
p.26.

14. Les effets juridiques d’un avis
défavorable

31. En premier lieu, la procédure administrative en cause se trouve à l’arrêt, car
la compétence115 d’adopter le projet, tel qu’il a été examiné par l’inspecteur des
finances, est suspendue dans le chef du décideur. En d’autres termes, le déci-
deur, qui a reçu le dossier et l’avis, n’est pas autorisé à prendre la décision qui
lui est proposée et qui reste donc, au moins temporairement, à l’état de projet.

En second lieu, un avis défavorable a pour effet de rendre ipso facto le minis-
tre du Budget compétent pour connaître du dossier dans l’état qui a suscité
l’avis défavorable. En cela, on peut dire que l’avis défavorable est dévolutif de
compétence116. L’avis défavorable ne crée pas un face à face entre l’inspecteur
des Finances et le ministre fonctionnel117, mais entre celui-ci et le ministre du
Budget, face à face dont l’issue est à plusieurs voies.

Il découle de tout cela que, à bien y regarder, le caractère obligatoire d’un avis
défavorable se limite à une contrainte procédurale. Il n’y a donc pas de
contrainte portant sur le fond du dossier car on ne peut préjuger des décisions
qui interviendront ultérieurement, suite par exemple aux débats entre ministres.
Lorsque la décision devait être prise par un fonctionnaire délégué, l’avis défa-
vorable a pour conséquence que le dossier est transféré dans les mains du
ministre fonctionnel, pour la suite de la procédure.

15. Options offertes au ministre 
fonctionnel

32. En synthèse, quatre possibilités s’offrent au décideur face à un avis défa-
vorable : 1) Aucune initiative n’est prise. Le dossier par conséquent doit être
considéré comme abandonné, provisoirement ou définitivement. 2) Le décideur
corrige le dossier ou le fait corriger par l’administration, de manière à le met-
tre en conformité avec les remarques de l’inspecteur des finances. Un nouvel
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118. Le ministre fonctionnel ne pourrait donc pas porter l’affaire directement au Conseil des ministres.
119. Par administration, on entend ici le décideur en général.
120. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art. 20, al.2. Ce texte est repris pratiquement  mot pour mot dans

le dernier alinéa de l’art.33 de la loi du 22 mai 2003 précitée.

avis est ensuite demandé à l’inspecteur des finances qui devrait remettre un avis
favorable, si les modifications sont suffisantes. 3) Le décideur conteste les rai-
sons qui fondent l’avis défavorable, fournit des arguments destinés à convain-
cre l’inspecteur des finances et sollicite un nouvel avis. Celui-ci, ainsi informé,
rend un nouvel avis, favorable ou défavorable. 4) Le ministre en désaccord
avec l’inspecteur des finances, éventuellement après une phase de discussions
infructueuses avec celui-ci, persiste dans ses intentions et, par conséquent, est
obligé de demander, en la forme, l’accord du ministre du Budget118. Ce n’est
que moyennant l’octroi de cet accord que le ministre fonctionnel retrouvera la
compétence d’adopter le projet de manière régulière.

Si deux de ces quatre possibilités ne demandent pas de développements parti-
culiers, il en va autrement de la deuxième et de la quatrième voies.

L’avis de l’inspecteur des finances convainc

33. En ce qui concerne, tout d’abord, les amendements apportés au projet par
l’administration119 pour lever les objections émises par l’inspecteur des finan-
ces, il y a lieu d’observer que ces modifications sont faites «librement» par
l’administration et ne résultent donc pas d’un «ordre» qui aurait été donné par
l’inspecteur des finances. En effet, celui-ci n’a aucun pouvoir hiérarchique sur
les fonctionnaires du département où il est accrédité, et l’arrêté royal du 16
novembre 1994 interdit formellement aux inspecteurs des finances de «partici-
per à la direction ou à la gestion des services du Ministre auprès duquel ils sont
accrédités, ni de donner d’ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opé-
rations»120. En d’autres termes, il faut comprendre que l’administration a été
convaincue par les remarques contenues dans l’avis et les a faites siennes. Elle
est par conséquent seule auteure et seule responsable de cette nouvelle  version
du projet et devra donc la défendre, dans cet esprit, vis-à-vis de tiers, si néces-
saire.

L’interdiction mentionnée ci-avant mérite quelques commentaires. On peut
comprendre de ce texte précis, et donc ayant une portée que l’on n’a pas voulu
générale, que, par un raisonnement a contrario, la contribution à la gestion, par
des avis et par des conseils, quelle qu’en soit la forme, est parfaitement autori-
sée. Comment pourrait-il en être autrement ? Cette contribution est au cœur
des missions de l’Inspection des finances. 
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Le ministre du budget est saisi du dossier   

34. Choix de la voie du «recours»121 : Le mot est d’usage courant, bien qu’il ne
figure que dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 16 novembre 1994.
C’est une facilité de langage car, en fait, ce n’est, à proprement parler, ni un
recours, ni un appel. Le «recours» n’est rien d’autre que la demande du minis-
tre fonctionnel d’obtenir l’accord du ministre du Budget sur son projet122. Il
s’adresse donc à son collègue du Budget pour obtenir un feu vert de sa part, en
lui transmettant le dossier litigieux accompagné de ses arguments. Ainsi, à cette
occasion, on constate l’existence d’une sorte de hiérarchie entre ministres123 :
le ministre du Budget est donc réglementairement autorisé à exercer un
contrôle juridique, budgétaire et d’opportunité124 sur les dossiers de ses collè-
gues, dossiers qu’il vient à connaître, soit parce qu’il y a eu avis défavorable de
la part de l’Inspection des finances et la volonté du ministre fonctionnel de per-
sister dans ses intentions, soit parce que le dossier doit, en toute hypothèse, être
soumis à son accord125.

Les textes ne lui accordent cependant pas le pouvoir du dernier mot126 : si le
conflit interministériel ne trouve pas de solution, il y a l’étape suivante, à savoir
la saisine du Conseil des ministres.

Le contrôle exercé par le ministre du Budget est complet : il n’est donc pas
limité aux éléments qui ont motivé l’avis défavorable. Il peut donc refuser son
accord par exemple pour des considérations d’opportunité non soulevées dans
cet avis127.

35. Il est impératif que l’inspecteur des finances concerné soit mis au courant
du «recours» dès que possible. Cette notification est importante parce que l’en-
voi du dossier litigieux  au ministre du Budget a pour effet d’empêcher l’ins-
pecteur des finances de pouvoir encore remettre un avis sur ce dossier, sauf si
la nouvelle demande d’avis à propos du même dossier émane du ministre du
Budget. Ce dessaisissement a des raisons évidentes : il ne conviendrait pas, en
effet, qu’un même dossier soit traité en parallèle par le ministre du Budget
d’une part et par l’inspecteur des finances saisi par le décideur d’une nouvelle
demande d’avis d’autre part, sans que ceux-ci aient connaissance de cette situa-
tion.

121. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art.17 §1 et §2.
122. Comme s’il s’agissait d’un projet visé par l’article 5 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994.
123. En principe,  tous les ministres sont  pairs mais, selon le mot de GEORGE ORWELL, certains

sont plus égaux que d’autres…
124. Par contre, ce contrôle ne peut être, à notre avis, de nature politique.
125. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art.5.
126. Cela vaut également pour les désaccords concernant des dossiers soumis au ministre du Budget

en application de l’article 5 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994.
127. Contra : les avis du conseil d’Etat cités dans la circulaire du Premier ministre semblent limiter

ce contrôle à l’aspect budgétaire. Voir la note 39.
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128. Ce ne devrait pas être le cas : l’Inspection des finances devrait avoir eu l’occasion de prendre
connaissance de tous les arguments utilisés par le décideur en réaction à l’avis défavorable, et
d’y répondre, avant que le ministre du Budget ne soit saisi du dossier, comme le veut l’arrêté
royal du 16 novembre 1994, en son art.21, qui suppose un avis «complet». Dans la pratique,
cependant, cette procédure  n’est pas toujours respectée.

129. Ou, en fonction de l’objet du dossier, l’administration du SPF Personnel & Organisation.
130. Malheureusement, dans les faits, on constate que cette dernière communication est aléatoire. 
131. L’accord peut résulter de l’absence de réaction de la part du ministre du Budget pendant 20 jours

calendrier (délai pouvant être prolongé de 10 jours au plus). Voir l’art.17 §2 de l’arrêté royal du
16 novembre 1994.

132. L’indépendance de l’inspecteur des finances est illustrée, entre autres, de cette manière.
133. Arrêté royal du 16 novembre 1994, art.17 §3.
134. Ces exigences de délibération n’indiquent jamais sur quoi doit porter l’examen du Conseil des

ministres. Il est clair que celui-ci dispose des compétences les plus étendues pour mener cette
délibération, qui peut donc être également d’ordre politique.

Si tout ou partie des arguments adressés au ministre du Budget étaient incon-
nus de l’Inspecteur des finances, au moment où il a rendu son avis128, celui-ci,
à supposer qu’il en ait été informé, communiquera d’initiative au ministre du
Budget son point de vue sur cette nouvelle argumentation.

36. l’administration du Budget129 instruit le dossier  et fait une proposition au
ministre du Budget. La décision de celui-ci est communiquée au ministre fonc-
tionnel concerné et à l’inspecteur des finances130. Si l’accord est donné131, l’avis
défavorable reste ce qu’il est132  mais perd ipso facto son effet suspensif et le
dossier – éventuellement amendé en fonction des conditions de l’accord – peut
être signé par le décideur et être exécuté. Par contre, si le ministre du Budget
refuse, l’effet suspensif passe de l’avis de l’inspecteur des finances à la déci-
sion négative du ministre du Budget. Le ministre concerné se retrouve alors
face aux mêmes issues que devant un avis défavorable : renoncer, modifier son
texte pour obtenir l’accord, tenter de convaincre son collègue ou porter le
conflit interministériel au niveau du Conseil des ministres.133 Dans ce dernier
cas, celui-ci doit arbitrer un conflit entre deux de ses membres, ce qui est l’une
des fonctions normales du Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres est saisi du dossier 

37. Dans les dossiers frappés d’un «recours» du ministre fonctionnel contre un
refus du ministre du Budget, le Conseil des ministres est sollicité de donner un
accord, ce qui devrait être une opération distincte de la délibération en Conseil
des ministres, lorsqu’une disposition particulière, comme il y en a tant, prescrit
cette délibération134.

Certaines pratiques constatées lors de l’examen en Conseil des ministres de tels
dossiers ont donc suscité des critiques.
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135. Dans l’hypothèse où, sur le même dossier, la consultation du ministre du Budget n’a pas eu lieu.
Voir le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 16 novembre 1994, M.B. du 17/01/1995,
p.1063. Voir aussi la circulaire du Premier ministre concernant le «contrôle administratif et bud-
gétaire» du 5 décembre 2011, p.2.

136. Avis de la section de législation du Conseil d’Etat sur le projet de passer un accord avec les Pays-
Bas pour la prise en location d’un établissement pénitentiaire à Tilburg (avis n°47.077/2/v du 25
août 2009, doc. Sénat 2009, n°4-1491/1). Cette démarche rigoureuse ne ressort pas souvent des
notifications du Conseil des ministres.

137. L’issue de la procédure, quelle qu’elle soit, peut être rapide mais cela ne dépend que de la dili-
gence des autorités concernées et non plus de l’inspecteur des finances !

138. A distinguer de l’arrêt de suspension du Conseil d’Etat: là, c’est l’exécution qui se trouve empêchée.
139. Pourcentage d’avis défavorables : de l’ordre de 3 % en 2011 et de 4% en 2012. Il peut néanmoins

arriver qu’un décideur soit confronté, avec régularité, à des dossiers insuffisants venant de tel ou
tel secteur de son département, ce qui justifie alors, de la part de l’inspecteur des finances, un
recours fréquent à des avis défavorables.

140. C’est l’équivalent du «ruling» en matière fiscale. Voir MICHEL PÂQUES, Droit public élémen-
taire en quinze leçons, Larcier, Bruxelles, 2005 p.53.

141. On relève l’influence croissante exercée par la procédure juridictionnelle sur la procédure
consultative, notamment celle propre à l’Inspection des finances. Voir TH. REVET (éd.),
L’inflation des avis en droit, Economica, Paris, 1998, p.81.

Tout d’abord, le fait de considérer que la simple présence du ministre du
Budget lors du Conseil des ministres qui a approuvé le point de l’ordre du jour
concernant le projet en question, vaut accord de celui-ci, est contestable.135

En second lieu, le Conseil des ministres devrait délibérer spécialement sur l’as-
pect du dossier qui a motivé le refus du ministre du Budget et seulement
ensuite, à condition qu’un accord ait été acté sur ce point, sur les autres aspects
du dossier136.

16. L’avis défavorable : fréquent ?

38. L’effet d’un avis défavorable est donc d’empêcher le ministre de prendre
une décision à propos du dossier en cause. Cette conséquence est d’une certaine
gravité puisqu’ il y a suspension137momentanée  du pouvoir d’administration du
ministre sur un point précis138.

Les statistiques montrent que l’avis défavorable est peu fréquent139. Cela tient
notamment au fait que l’inspecteur des finances est professionnellement et géo-
graphiquement «immergé» dans le département d’accréditation et connaît donc
de l’intérieur les difficultés et les problèmes rencontrés par l’administration. Par
ailleurs, il a évidemment le souci de la loi de continuité du service public, comme
il est conscient de ce qui doit normalement importer au ministre du Budget. 

Divers mécanismes informels de prévention sont aussi à l’œuvre : les dossiers
importants ou ceux pressentis «à problèmes» font souvent l’objet de discus-
sions entre l’administration et l’inspecteur des finances avant que ces dossiers
ne lui soient présentés officiellement140. En outre, la plupart des dossiers font
l’objet d’une procédure contradictoire avant que l’inspecteur des finances ne
rende son avis141. 
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142. Situation similaire lorsqu’un refus d’accord par le ministre du Budget est ignoré (c’est nettement
plus rare…).

143. Une illégalité sans sanction juridictionnelle reste une illégalité.
144. S’il est saisi d’un recours par un tiers.
145. Jurisprudence constante du Conseil d’Etat. Autre formulation : ce sont des «règles d’organisa-

tion interne”. UN arrêt récent : n°163.336, a.s.b.l. Sypol, du 10 octobre 2006.  L’Exécutif, lui-
même, n’hésite pas à employer, non sans toupet, cet argument pour sa défense, quand la section
de législation du Conseil d’Etat constate que le dossier dont elle est saisie montre que
l’Inspection des finances n’a pas été consultée ! Pour un exemple, voir le rapport au Roi sur un
arrêté royal du 19 août 1997, M.B. du 26 août 1997, p.21729.

146. A. VANWELKENHUYZEN, «Les modes non formels d’expression de la volonté juridique en droit
public et administratif belge», R.A., 1969, p.158.

17. Le non-respect de l’avis 
défavorable et plus généralement
des compétences de contrôle :
quelles sanctions ?

39. L’obligation de consulter l’inspecteur des finances dans les cas prescrits par
l’arrêté royal du 16 novembre 1994 se double d’une obligation de respecter les
effets d’un avis défavorable, faut-il le dire. Que se passe-t-il lorsqu’un projet visé
défavorablement par l’inspecteur des finances est néanmoins signé ensuite par le
décideur, sans que celui-ci daigne passer par la case «recours»142? On ne peut y
voir qu’une illégalité143 puisque la lettre et l’esprit de l’arrêté royal du 16 novem-
bre 1994 n’ont, de toute évidence, pas été respectés.

40. Dès que l’irrégularité est constatée, il convient pour l’auteur de l’acte de reti-
rer sa décision, s’il échet dans le respect de la théorie du retrait des actes admi-
nistratifs. En effet, le respect de la légalité est un principe général de droit qui
s’impose à l’administration dans un Etat de droit.  Si cela n’est pas possible, il y
a «fait accompli» et la décision est exécutoire.

41. La «neutralisation», d’une manière ou d’une autre, de l’acte irrégulier, quelle
que soit l’irrégularité (contrôles évités ; avis défavorable ou refus du ministre du
Budget ignorés), est une préoccupation qui est restée vaine jusqu’à présent. Que
l’on en juge :
La possibilité d’une censure par le Conseil d’Etat144 de l’acte résultant de cette
décision irrégulière n’existe pas, celui-ci considérant que les formalités du
contrôle administratif, budgétaire et de gestion sont des mesures «prescrites dans
l’intérêt exclusif de l’administration»145, et dont l’absence ou l’irrégularité ne
peuvent être sanctionnées par la voie juridictionnelle. A propos de cette jurispru-
dence ancienne et constante, le professeur VANWELKENHUYZEN avait
objecté ceci : «on aurait pu croire cependant que ce contrôle qui protège l’équi-
libre des finances de l’Etat relevait de l’ordre public»146.

Le législateur, sensible à cette situation insatisfaisante, avait prévu, à l’article 46
des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, que des actes
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«pris en violation des règles du contrôle administratif et budgétaire» seraient
«nuls de plein droit», laissant au Roi le soin de déterminer quels étaient ces actes.
Cet arrêté royal n’a jamais été pris en raison des difficultés que cette solution
radicale aurait entraînées, vis-à-vis des tiers particulièrement. Pour cette raison,
cette disposition n’a pas été reprise dans l’article 33 de la loi du 22 mai 2003 pré-
citée. Si l’efficacité de la solution décidée par le législateur s’est révélée nulle, il
reste que son intention était, elle, manifeste : permettre la contestation formelle
de ces actes irréguliers. Ce fait n’a cependant pas mené le Conseil d’Etat, section
du contentieux administratif, à revoir sa position.

Une solution apparemment plus simple serait d’indiquer expressis verbis dans un
texte de loi que les formalités en question sont «substantielles» ou «d’ordre
public», ce qui rendrait d’office le Conseil d’Etat compétent pour en connaître au
contentieux. Les droits des tiers sont souvent cités comme un obstacle à une ini-
tiative en la matière. Mais en quoi leur situation serait-elle différente de celle des
tiers concernés par n’importe quel contentieux résultant de la méconnaissance
par l’administration d’une formalité substantielle ? 

42. Dans l’état actuel des choses, faute de pouvoir mettre en question l’existence
de l’acte irrégulier lui-même, Il reste à envisager des sanctions disciplinaires
contre l’auteur de l’acte147, s’il s’agit d’un fonctionnaire délégué148, ou une mise
en cause de sa responsabilité civile149.On ne se cachera cependant pas que ces
deux modes d’action sont des «cotes mal taillées» pour sanctionner une irrégula-
rité de cette nature et, par conséquent, ils restent théoriques.

Pour mettre fin à cette impunité, on plaide ici pour l’organisation d’un dispositif
permettant de sanctionner adéquatement les ordonnateurs secondaires pour ces
actes qui peuvent coûter cher à l’Etat150 : d’une part, une définition précise, dans
l’ordre disciplinaire, des infractions et des sanctions, et d’autre part une juridic-
tion administrative ad hoc151 pour en juger, à l’instar de la Cour de discipline bud-
gétaire et financière existant en France152.

43. Par ailleurs, l’inspecteur des finances concerné fera rapport au ministre du
Budget et auprès du Chef de Corps. Il est attendu que, dans de telles circonstan-

147. Si le décideur est le ministre, sa responsabilité est d’ordre politique.
148. La responsabilité spécifique, devant la Cour des Comptes, qui était prévue pour les ordonnateurs

délégués, à certaines conditions, par les articles 9 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’orga-
nisation de la Cour des Comptes et 71 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, n’a pra-
tiquement jamais été appliquée et a disparu de l’ordonnancement juridique au 1er janvier 2011,
sans qu’aucun dispositif de remplacement n’ait été prévu.

149. Loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au ser-
vice des personnes publiques, art. 2 et 5.

150. On songe ici, par exemple, à un marché public entachés d’irrégularités (que n’aurait pas man-
qué de relever l’inspecteur des finances) qui vont déclencher des procédures juridictionnelles de
la part de candidats évincés. 

151. Sans pour autant devoir être permanente. Le principal effet à attendre de ce dispositif est la pro-
verbiale «peur du gendarme», ce qui rendra, peut-on le présumer, la sanction assez rare.

152. En Belgique, actuellement, dans les matières budgétaires et financières, seuls les comptables
publics sont soumis à une justice «sur mesure» pour leurs actes dans l’exercice de leurs fonc-
tions. Leur juge est la Cour des Comptes, depuis 1846.
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ces où ses compétences ont été méconnues par le ministre fonctionnel, le minis-
tre du Budget adresse une protestation auprès de son collègue, surtout si ce der-
nier est coutumier du fait.

18. Fait accompli

44. Le «fait accompli» est un cas particulier d’irrégularité : le dossier soumis
à l’inspecteur des finances présente l’acte, arrêté ou convention, déjà signé.
Celui-ci, ne pouvant exercer sa mission qu’en intervenant ex ante, renvoie le
dossier avec ses observations critiques et éventuellement des considérations sur
le fond du dossier153 mais sans pouvoir rendre d’avis en bonne et due forme. Il
procède ensuite aux communications indiquées à l’alinéa précédent.

Il arrive aussi que l’inspecteur des finances soit en train d’examiner un dossier,
quand il apprend par ailleurs, avec la surprise que l’on devine, parfois par la
presse, que le marché dont le projet lui est proposé, est en train d’être exécuté…
L’administration tente-t-elle ainsi de régulariser subrepticement une situation
due à une erreur ou cela témoigne-t-il de sa désorganisation ? Quoi qu’il en
soit, l’inspecteur des finances, vérifications faites, ne peut alors qu’avoir la
réaction indiquée au point précédent.

45. Il ne faut pas confondre les cas de «fait accompli» exposés ci-avant avec
une situation, qui n’est pas rare154, où le ministre fonctionnel fait des déclara-
tions au Parlement ou aux médias sur ses projets, sans que les dossiers corres-
pondants aient déjà été soumis à l’inspecteur des finances. Il y a une interpré-
tation «utile» à faire de ces propos, en partant de la présomption que le ministre
fonctionnel a la volonté de respecter le droit : il faut donc comprendre que ces
projets sont annoncés implicitement «sous réserve de l’exercice du contrôle
administratif, budgétaire et de gestion»155. 

19. Interprétation à donner de certains
avis

46. Il peut arriver que les destinataires de l’avis s’interrogent sur le point de
savoir si l’avis rendu doit être considéré, ou non, comme un avis défavorable. 

153. En tant que conseiller.
154. L’époque favorise l’effet d’annonce.
155. Il y a aussi des cas où la réserve en question est explicite.

L’avis défavorable de l’inspecteur des finances dans les Départements ministériels fédéraux
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156. Ainsi sollicitée dans le cadre d’un dossier ou en dehors de tout dossier particulier, l’administra-
tion est dans la stricte obligation de répondre aux demandes de l’inspecteur des finances : arrêté
royal du 16 novembre 1994, art. 20, al.1er. Ce pouvoir d’investigation est indispensable à l’exer-
cice de la fonction consultative. C’est son «caractère inquisitoire». Voir TH. REVET (éd.), op.cit.,
p.68.

157. «Trust but verify !», comme aimait à le dire un président américain.

Voyons ces cas particuliers :
- une demande d’information de la part de l’inspecteur des finances, formu-

lée lors de l’examen d’un dossier, est-elle équivalente à un avis défavora-
ble implicite, en attendant la réponse ? La réponse est négative. Le dos-
sier a été jugé insuffisamment complet et l’inspecteur des finances n’est
donc pas en mesure de rendre un avis, quel qu’il soit156.

- quel est le «statut» de la partie du projet qui ne fait pas l’objet de critiques,
dans l’avis défavorable ? Cette partie bénéficie d’un avis favorable impli-
cite sauf si l’inspecteur des finances précise que cette partie n’a pu être
examinée par lui, en raison, par exemple, des délais. Cette question n’a de
sens que si la partie «saine» peut être «intellectuellement» détachée, sans
dommages, du reste du dossier.

- quid d’un avis formulant des remarques et critiques sans qu’il se conclue
par un explicite «avis défavorable» (ou toute autre formule ayant la même
indubitable signification) ? C’est un avis favorable mais le décideur est
néanmoins informé des imperfections du projet, dont la gravité a été jugée
insuffisante par l’inspecteur des finances pour justifier le blocage de la
procédure.

- un avis peut-il être déclaré favorable mais «sous condition d’un accord du
ministre du Budget» ? L’arrêté royal ne reconnaît pas à l’inspecteur des
finances le pouvoir d’attribuer ad libitum une compétence au ministre du
Budget. Le contrôle du ministre du Budget n’est donc possible que
lorsqu’un texte le prévoit expressément : dans les cas où un accord du
ministre du Budget est requis par la réglementation et dans les cas où le
ministre fonctionnel entend écarter un avis défavorable. Autre consé-
quence logique, le ministre du Budget ne pourrait exiger que tel dossier lui
soit soumis pour accord, en dehors de ces deux cas de figure.

- quid d’un avis se terminant par une formule favorable, mais, est-il précisé,
à condition que le proposant prenne en compte telle ou telle remarque de
l’inspecteur des finances ? Il s’agit certes d’un avis favorable mais assorti
d’une condition suspensive qui sera levée «automatiquement» si l’admi-
nistration se conforme aux desiderata exprimés dans l’avis. Dans ces cas,
pour des raisons de rapidité ou de simplification, l’inspecteur des finances
renonce à recourir à un avis défavorable qui entraînerait forcément un
second passage du dossier. Il privilégie la rapidité, en se fondant sur un
certain degré de confiance qui doit normalement exister entre contrôleur et
contrôlés157, et sans lequel un fonctionnement normal de toutes les parties
s’avérerait inutilement compliqué.

47. Il est certains cas où l’avis défavorable et ses suites sont considérés hors de
propos. C’est ainsi lorsqu’un avis est sollicité par le ministre en dehors de tout
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157158. Si néanmoins la conclusion de l’avis était «défavorable», ce serait sans effet, puisque l’inspec-
teur des finances n’a pas été saisi d’un projet de décision.

159. Voir la note 42.

dossier précis. C’est aussi le cas pour les très importants avis préalables rendus,
annuellement, sur le projet de budget du département pour l’année suivante et
sur les ajustements destinés au budget de l’année en cours. Dans ces deux cas,
on peut parler de conseils plutôt que d’avis préalables158.

20. Conclusions

48. Au niveau fédéral, l’avis défavorable de l’inspecteur des finances a pour
conséquence, pour le dossier en cause, la suspension, temporaire et à vocation
par définition préventive, de la compétence décisionnelle du ministre concerné.
Il met celui-ci dans l’obligation d’expliquer et de justifier son projet auprès de
son collègue du Budget s’il persiste dans ses intentions premières. L’avis défa-
vorable apparaît néanmoins comme un événement plutôt exceptionnel dans le
flux de dossiers passant au crible de l’inspecteur des finances. Celui-ci dispose
en effet d’une panoplie d’autres moyens pour influencer la prise de décision,
dans le sens d’une rationalité accrue, en provoquant chez le décideur un ques-
tionnement fécond sur l’utilité des projets et sur la meilleure manière de réali-
ser les objectifs. On peut dire que, en permanence, l’Inspection des finances
informe – et forme – l’administration par ses avis et ses conseils, ce qui crée
une «jurisprudence administrative» dont l’effet est important, même s’il est peu
connu à l’extérieur. En outre, last but not least, le contrôle assuré par l’inspec-
teur des finances est la première étape du processus qui garantit la cohésion et
la solidarité gouvernementales pour les matières qui relèvent du domaine sen-
sible et omniprésent des finances et du budget159.

49. Le Corps de l’Inspection des finances, avec un effectif au niveau fédéral
d’une vingtaine de membres, couvre la totalité de l’organigramme gouverne-
mental fédéral, et apporte avec la célérité voulue son expertise, et ses analyses
mesurées, chaque fois qu’une décision est en préparation. 

Il est difficile d’imaginer une structure d’avis et de conseils qui réponde mieux,
en elle-même, à l’impératif des trois «E». 

L’avis défavorable de l’inspecteur des finances dans les Départements ministériels fédéraux
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Samenvatting

Binnen het kader van de eerste uitgebreide wetgevende regeling van de para-
statale sector in 1954 werd aan de Inspectie van financiën de uitoefening toe-
vertrouwd van de budgettaire en financiële controle bij de instellingen die
over de meest beperkte vorm van autonomie beschikken (de instellingen van
openbaar nut van categorie A). De modaliteiten van deze controle zijn in
belangrijke mate geïnspireerd door de klassieke administratieve en budget-
taire controle, maar toch aangepast aan het specifiek karakter van deze
nieuwe “gedecentraliseerde” beheersvorm.

Ten gevolge van opeenvolgende staatshervormingen, administratieve reorga-
nisaties en andere wijzigingen aan wet- en regelgeving is in de loop van meer
dan een halve eeuw de werkingscontext van deze instellingen echter diep-
gaand gewijzigd. In functie van de heersende politieke prioriteiten en de inte-
resse in deze beheersvorm is het aantal ION van categorie A ook gewijzigd
doorheen de tijd. Op federaal vlak neemt het aantal instellingen van catego-
rie A de laatste jaren eerder toe. De belangstelling voor de formule heeft
blijkbaar te maken met het evenwicht tussen enerzijds meer autonomie – 
vooral door het verlenen van rechtspersoonlijkheid – noodzakelijk om een
vaak complexe opdracht uit te voeren en anderzijds het handhaven van de
hiërarchische bevoegdheid van de minister. 

Tegelijkertijd is de controle uitgeoefend door de Inspectie van financiën niet
geëvolueerd (althans niet in de teksten). Deze heeft zich moeten aanpassen en
moderniseren binnen het bestaande wettelijke en reglementaire kader.
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Le contrôle par l’Inspection
des finances des organismes
d’intérêt public de catégorie A
au niveau fédéral
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De wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat bevat gemeenschappelijke bepalingen
voor de diensten van algemeen bestuur en de administratieve openbare in-
stellingen vooral wat de administratieve en budgettaire controle betreft. In de
toekomst is een harmonisatie van de regels dus mogelijk. Maar andere ont-
wikkelingen zouden  deze situatie eveneens kunnen verstoren, zoals de ver-
wachte invoering van de interne auditfunctie, die waarschijnlijk een niet te
verwaarlozen invloed zal hebben op de evolutie van de rol van de Inspectie
binnen de interne controle van deze instellingen.

Résumé 

Dans le cadre de la première organisation législative de grande ampleur du
secteur paraétatique en 1954 l’Inspection des finances s’est vue confier
l’exercice d’un contrôle budgétaire et financier auprès des organismes dispo-
sant de l’autonomie de gestion la plus restreinte (les organismes d’intérêt
public dits de «catégorie A»), contrôle dont les modalités s’inspirent large-
ment du contrôle administratif et budgétaire «classique», adapté cependant
aux spécificités de cette nouvelle forme d’organisation administrative
«décentralisée».

Par ailleurs, en plus d’un demi-siècle, les réformes de l’Etat successives, les
modifications apportées à la législation et à la réglementation propres à ces
organismes, les réorganisations administratives, ont profondément modifié
leur contexte de fonctionnement. Le nombre d’OIP de catégorie A a égale-
ment varié dans le temps, en fonction des priorités politiques et de l’intérêt
porté à cette formule d’organisation. Ainsi, au niveau fédéral, le nombre
d’OIP de catégorie A tend à se multiplier ces dernières années. L’intérêt de
la formule découle semble-t-il de l’équilibre offert entre une autonomie plus
importante - notamment par l’octroi de la personnalité juridique -, nécessaire
à l’exercice d’une mission spécifique souvent complexe et le maintien néan-
moins du pouvoir hiérarchique du Ministre.

En parallèle, du moins dans les textes, le contrôle exercé par l’Inspection n’a
cependant pas évolué. L’Inspection elle-même a dès lors dû s’adapter et
«moderniser» son action tout en respectant le cadre établi.

La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité
de l’Etat fédéral contient désormais des dispositions communes aux services
d’administration générale et aux organismes administratifs publics pour ce
qui concerne notamment le contrôle administratif et budgétaire. Une harmo-
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nisation des règles organisant celui-ci auprès de ces différents services est
donc envisageable à l’avenir. Mais d’autres évolutions pourraient également
venir bouleverser plus largement la donne, telle la mise en place attendue de
la fonction d’audit interne, qui aura probablement une incidence non négli-
geable sur l’évolution du rôle de l’Inspection au sein du contrôle interne de
ces organismes.

1. Introduction

En 1954, dans le cadre de la première harmonisation législative1 de grande
ampleur des règles présidant à l’organisation du secteur paraétatique,
l’Inspection des finances s’est vue confier la mission d’exercer, pour le
compte du Ministre des Finances, un contrôle budgétaire et financier auprès
des organismes disposant de l’autonomie de gestion la plus restreinte, regrou-
pés au sein de la catégorie sobrement appelée ‘catégorie A’ du champ d’appli-
cation de la loi.

Ce contrôle, dont la portée et les modalités furent définies par l’arrêté royal
du 8 avril 19542, n’a depuis guère connu de modifications importantes, mal-
gré les nombreuses adaptations de la législation précitée et l’évolution globale
du phénomène paraétatique. De même, le développement constant de l’orga-
nisation de la fonction publique, processus qui s’est accéléré et approfondi ces
dernières années dans le cadre de la réforme Copernic et qui s’est accompa-
gné corrélativement d’une révision des modalités du contrôle administratif et
budgétaire exercé par l’Inspection des finances auprès des services d’admi-
nistration générale3,  n’a pas eu d’influence particulière. Il pourrait en être
autrement de l’entrée en vigueur prochaine pour ces organismes de la loi du
22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat
fédéral.

Dans ce contexte, l’objet du présent article est de procéder à une analyse et à
une évaluation de la portée et de l’organisation de ce contrôle à l’heure
actuelle, tant dans ses aspects juridiques que pratiques. 

Dans un premier temps nous évoquerons la genèse de la législation relative
aux organismes d’intérêt public et les caractéristiques de ceux ressortant de la
catégorie A.
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1. Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (M.B. 24 mars
1954).

2. Arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans cer-
tains organismes d’intérêt public (M.B. 18 avril 1954).

3. Contrôle organisé par l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et bud-
gétaire (M.B. 17 janvier 1995).
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Ensuite, nous aborderons les éléments de la législation spécifiques à ces orga-
nismes, en les comparant avec les règles d’application pour les départements
‘traditionnels’ de l’Etat, afin notamment de souligner les particularités du
contexte législatif et réglementaire dans lequel les inspecteurs exercent leur
contrôle.

Une fois exposés les fondements de l’organisation juridique des ‘parastataux’
de type A, nous procéderons à une analyse approfondie des dispositions léga-
les et réglementaires régissant le contrôle exercé auprès de ceux-ci par les ins-
pecteurs des finances, par comparaison avec le contrôle administratif et bud-
gétaire ‘classique’ évoqué plus haut. 

Enfin, en relation avec les enseignements tirés de cette réflexion, nous jette-
rons un bref regard sur ce que l’avenir nous réserve.

2. La loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes
d’intérêt public

2.1. La genèse de la loi

Dès le XIXe siècle, mais de manière relativement discrète, des organismes
parapublics sont créés, selon des processus juridiques divers. Ce phénomène
s’amplifiera au siècle suivant, notamment à la suite de l’adoption de la loi du
1er mars 19224 qui consacre la possibilité pour les pouvoirs locaux de créer
des associations intercommunales – sociétés commerciales – en vue de la ges-
tion de missions d’intérêt local. Dans l’entre-deux-guerres et surtout depuis la
seconde guerre mondiale, corollairement au développement de l’intervention-
nisme de l’Etat dans les domaines sociaux et économiques, les organismes
paraétatiques se sont multipliés. En effet, «alors que, jadis, les pouvoirs
publics pouvaient se contenter d’une mission restreinte consistant essentielle-
ment à assurer la défense extérieure de la Nation et à maintenir l’ordre à l’in-
térieur du pays (ce qui correspondait aux seuls besoins essentiels de tout le
corps social), le développement remarquable de la technique, l’augmentation
parallèle du bien-être et des besoins, la nécessité d’assurer la satisfaction de
ceux-ci à l’ensemble des citoyens, ont donné à des activités de plus en plus
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4. Loi du 1er mars 1922 relative à l’association de communes dans un but d’utilité publique (M.B. 16

mars 1922).
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nombreuses – tant dans le domaine économique que social – un caractère de
service d’utilité publique sinon de service public »5.  

Cette évolution constitue une des raisons fondamentales de la création d’or-
ganismes paraétatiques par l’Etat, confronté à des activités d’une technicité
nouvelle nécessitant une gestion flexible et souple, dont ne dispose pas à
l’époque, ou du moins pas de manière adéquate, l’administration centrale.
Dans certains cas, la décentralisation de la gestion d’une activité est justifiée
par la volonté de la soustraire aux influences politiques directes, comme dans
le cas par exemple de services publics pouvant exercer une influence sur
l’opinion publique. Un autre motif évoqué est encore le souhait de «constituer
un lieu nouveau de décision, qui échappera partiellement au pouvoir public
créateur. […] par exemple lorsque l’institution décentralisée est formée par
l’association de personnes publiques entre elles ou avec des personnes privées
[…] »6.

La création de ces institutions n’est dès lors pas le résultat d’une politique
consciente et préconçue mais en réalité d’impulsions multiples, au gré des
nécessités réelles ou apparentes7, ce qui explique qu’elles présentent une
grande diversité de statuts et des degrés d’autonomie très différents, détermi-
nés en fonction des besoins spécifiques auxquels elles devaient répondre.

Ce développement aléatoire du phénomène parapublic, bien que dans l’en-
semble nécessaire et justifié, présentait néanmoins différents inconvénients.
Ainsi, sur le plan juridique, une certaine ambiguïté régnait sur le droit leur
étant applicable, droit privé ou droit public. Leur relative indépendance par
rapport aux structures centrales de l’Etat faisait par ailleurs peser de manière
constante la menace d’une rupture de la cohérence des activités publiques sur
le plan politique et sur le plan de la gestion administrative et financière,
menace renforcée par l’absence d’organisation rationnelle du contrôle et de la
tutelle et par la tendance naturelle de ces organismes à tenter d’asseoir leur
autonomie en relâchant leurs liens avec l’Etat.

Dès l’entre-deux-guerres, en réaction aux questions posées en termes de ges-
tion publique par cette nécessaire décentralisation, conséquence quelque peu
paradoxale de l’agrandissement du champ d’action de l’Etat, différentes
réflexions sont menées en vue de déterminer les moyens législatifs et/ou
réglementaires qui permettraient d’organiser et de contrôler le secteur paraé-
tatique, tout en respectant le principe fondamental de l’autonomie.
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5. DUMOULIN, A., “Ecologie du ‘monde’ paraétatique” dans L’Inspection des finances 1938-1963,
Ministère des Finances de Belgique, 1964, p. 312.

6. DEOM, D., le statut juridique des entreprises publiques, Editions Story-Scientia, Bruxelles, 1990,
p. 26.

7. DUMOULIN, A., op. cit, p.313. 
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Dès les années 30, différentes mesures, d’une portée généralement limitée,
sont envisagées et mises en œuvre, qui portent essentiellement sur le contrôle
des dépenses de ces organismes et leur organisation juridique8. 

La loi du 16 mars 1954 apparaît comme l’aboutissement de cette réflexion
mais également comme la démonstration des limites d’un processus juridi-
quement complexe et politiquement sensible. Dans ce contexte, dans un souci
de pragmatisme, le projet de loi n’a pas pour objectif de régler définitivement
et de manière exhaustive la question du statut et de l’organisation du secteur
paraétatique, mais de réaliser la première étape d’un processus de longue
haleine. La loi ne vise ainsi pas l’ensemble du monde paraétatique mais énu-
mère strictement les organismes tombant dans son champ d’application, au
nombre de 49, et porte principalement sur l’organisation de leur contrôle
financier, budgétaire et comptable. Elle ne donne en outre aucune définition
des organismes paraétatiques et n’aborde pas ou peu leur organisation et leur
fonctionnement, s’abstenant, par exemple, de déterminer les pouvoirs des
organes de gestion.  

Par la suite, la loi du 16 mars 1954 sera de nombreuses fois modifiée, tant au
niveau des catégories que des organismes tombant dans son champ d’applica-
tion ou encore en ce qui concerne les règles de contrôle établies9. 

2.2. Les ‘parastataux’ de type A

Les organismes visés par la loi du 16 mars 1954 sont répertoriés en quatre
catégories (A, B, C et D), en fonction du procédé selon lequel ils ont été créés,
de leur degré d’autonomie et, dans une moindre mesure, des activités qu’ils
exercent.

La première catégorie d’organismes – la catégorie A –, qui nous intéresse ici,
recense les organismes paraétatiques dont la forme juridique correspond à
celle de l’administration personnalisée, se caractérisant par :

- une personnalité juridique distincte ;
- un patrimoine distinct et une comptabilité commerciale ; 
- une absence d’autonomie organique, les organes de gestion étant soumis

au pouvoir hiérarchique du ministre dirigeant le département dont ils
relèvent.

Dans le cadre de la création d’un organisme d’intérêt public en vue de lui
confier la gestion d’un service public, le recours à la forme de l’administra-
tion personnalisée, caractérisée essentiellement par une personnalité juridique

164 8. DAMAR, M., DELAUNOIS, P., les organismes d’intérêt public en Belgique, Courrier hebdomadaire
du CRISP, 1988, p. 14.

9. Cf. DAMAR, M., DELAUNOIS, P., op.cit., pp.25-36.
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distincte et une moindre autonomie en comparaison par exemple avec les éta-
blissements publics, est justifié par le fait que ce statut «s’avère plus appro-
prié lorsqu’il n’est pas nécessaire de soustraire le service public à l’autorité
du pouvoir central, dans la mesure où ce statut procure, en tout état de cause,
une autonomie suffisante sur le plan technique, financier et comptable »10. 

Ces organismes sont donc les moins ‘décentralisés’, n’étant pas soumis à un
simple pouvoir de tutelle, mais bien à l’autorité hiérarchique du ministre.
«C’est alors sous le couvert d’un dédoublement fonctionnel que le ministre
agit en tant qu’organe de l’institution décentralisée »11. 

Les spécificités de l’organisation et de la gestion des ‘parastataux’ de type A
sont donc principalement liées à l’octroi d’une personnalité juridique dis-
tincte, qui «soustrait en principe l’organisme à toutes les règles de la gestion
centralisée. Il ne sera régi par les législations applicables à l’administration
centrale que si un texte le prévoit expressément »12. 

A l’époque de l’adoption de la loi, étaient notamment reprises dans la présente
catégorie les grandes Régies d’Etat, comme par exemple la R.T.T.
Actuellement, les organismes dépendant du niveau fédéral et rangés dans
cette catégorie ne sont guère nombreux : 

- l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile ;
- l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
- l’Agence fédérale des Médicaments et des produits de santé ;
- le Service des Pensions du Secteur public ;
- le Bureau fédéral du plan ;
- la Régie des Bâtiments.

Il est intéressant toutefois de constater que les quatre premiers organismes
mentionnés ont été créés au cours de la dernière décennie, ce qui semble
témoigner d’un regain d’intérêt des pouvoirs publics pour cette forme de
décentralisation. Les motifs généralement invoqués tiennent à l’autonomie de
gestion et à la souplesse de réaction qu’elle induit, à l’autonomie financière et
à la responsabilisation.

16510. Cf. DAMAR, M., DELAUNOIS, P., op.cit., pp.18-20.
11. DEOM, D., op.cit., p.229.
12. Ibid., p. 164.
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3. Les règles applicables aux 
parastataux de type A et leur mise
en œuvre 

La loi du 16 mars 1954 définit un certain nombre de règles applicables à l’en-
semble des organismes paraétatiques visés, essentiellement dans le domaine
du contrôle financier et budgétaire. 
La présente partie a pour objet l’identification et l’analyse de celles de ces
règles qui s’imposent aux organismes de la catégorie A, par comparaison avec
les normes applicables aux services d’administration générale de l’Etat.

Les nombreuses références et citations des principaux textes légaux et régle-
mentaires d’application qui émaillent nécessairement ces chapitres sont, dans
un souci de lisibilité du texte, indiquées en abrégé comme suit, sans mention
des alinéas :

- Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’inté-
rêt public : L54 ;

- Arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la
comptabilité des organismes d’intérêt public visés par la loi du 16 mars
1954 : AR7/54 ;

- Arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspec-
teurs des finances dans certains organismes d’intérêt public : AR8/54 ;

- Arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et
budgétaire : AR94.

3.1. Rapport de l’organisme avec le ministre
dont il relève

Les organismes de catégorie A sont soumis à l’autorité du ministre dont ils
relèvent ; à ce ministre sont confiés les pouvoirs de gestion (L54, art. 8). Le
ministre dispose donc d’un pouvoir identique à celui qu’il exerce sur les
administrations centrales dont il a la charge. Comme l’indique D. Déom, à
propos des régies, «[…] l’octroi de la personnalité juridique est, dans ces cas,
une sorte de fiction commode qui soustrait en principe la régie à toutes les
contraintes de la gestion étatique sans créer de véritable déplacement du pou-
voir de gestion »13. 
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13. DEOM, D., op.cit., p.29.
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Si le bien-fondé de cette affirmation ne peut être contesté, cette absence appa-
rente d’autonomie de gestion dans le chef de l’organisme est néanmoins géné-
ralement tempérée par d’importantes délégations de pouvoirs consenties par
le ministre en faveur des organes chargés de la gestion courante, de manière
à ce qu’ils soient en mesure de prendre sur-le-champ les décisions qui s’im-
posent14. Ces délégations sont en conséquence souvent bien plus larges que
celles habituellement établies pour les services d’administration générale.

A ces délégations étendues s’associe en général un phénomène que l’on peut
qualifier « d’autonomie naturelle » de l’organisme, issu de sa personnalité
juridique propre. En effet, l’octroi de cette personnalité juridique distincte est
de nature à inciter le ministre dont l’organisme relève à ne pas user de son
autorité hiérarchique de la même manière qu’envers les départements qu’il
dirige mais avec une plus grande retenue, tandis que les organes de gestion ne
s’adresseront à lui généralement que dans la mesure où cela est nécessaire et
prévu.

Ainsi, si le ministre dispose des pouvoirs de gestion et reste dès lors respon-
sable des actes de l’organisme chargé d’exécuter la politique qu’il détermine,
dans les faits, les organes de direction assumeront bien souvent seuls, confor-
mément d’ailleurs à l’esprit de la législation, une part plus importante de la
gestion de l’organisme.

3.2. Processus d’élaboration et d’adoption du
budget

Le processus d’élaboration du budget des organismes de type A est en grande
partie similaire à celui en vigueur pour le budget des services publics fédé-
raux.

Le budget des organismes de type A est établi par le ministre dont ils relèvent,
qui le transmet au Ministre du Budget avant le 1er mai de l’année qui précède
l’année budgétaire15 (L54, art.3, §1er.). En réalité, étant donné que ce délai
doit tenir compte des dates fixées pour la transmission du budget de l’Etat, en
annexe duquel les budgets des organismes sont présentés au Parlement16, cette
date est aujourd’hui déterminée par la circulaire budgétaire annuelle. Un
mécanisme particulier est en outre prévu : l’absence de transmission en temps
utile de la part d’un organisme de son projet de budget et de ses annexes
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14. Loi du 16 mars 1954, Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, n° 317, session 1951-1952, 25 mars
1952, p.4.

15. Date déterminée par l’arrêté royal du 24 février 1970 fixant à nouveau les dates pour lesquelles
les projets de budget des organismes d’intérêt public doivent être établis et réglant leur transmis-
sion aux autorités compétentes, en exécution de l’article 3, §4, de la loi du 16 mars 1954. 

16. Cf. Loi du 16 mars 1954, Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, n° 317, session 1951-1952, 25
mars 1952, p.8.
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entraîne le blocage des versements éventuels des interventions de l’Etat en
faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Roi (L54, art. 3,
§7). Aucune disposition de portée générale n’a toutefois été prise par le Roi à
cette fin.

Le Conseil des Ministres veille à ce que les organismes ajustent leurs recettes
et leurs dépenses en conformité avec la politique économique, sociale et
financière de l’Etat. A cet effet, il est saisi, dans les conditions qu’il déter-
mine, des budgets desdits organismes, soit pour en arrêter le contenu général
avant leur approbation, soit pour en fixer les directives d’exécution (L54, art.
3, §5). L’organisme est tenu de se conformer aux décisions prises par le
Conseil des Ministres, qui lui sont notifiées par le Ministre dont il relève et le
Ministre du Budget (L54, art. 3, §6). En pratique, le projet de budget d’un
‘parastatal A’ est donc établi suivant les directives de la circulaire ministérielle
approuvées par le Conseil des Ministres, des cellules budgétaires doivent y
être créées et le projet est fixé définitivement lors du conclave budgétaire.

L’objectif avoué du rôle ainsi confié au Gouvernement est de permettre une
intégration des organismes dans sa politique budgétaire, par un examen sys-
tématique de l’élaboration de leurs budgets.  

Le budget des organismes est annexé au budget général des dépenses et
approuvé par la Chambre des représentants, par le vote des dispositions qui le
concernent dans la loi budgétaire17 (L54, art. 3, §1er). La compétence du
Ministre des Finances et du Ministre du Budget en matière d’élaboration des
avant-projets de loi budgétaire et des amendements d’initiative gouvernemen-
tale à ces projets (AR94, art. 2) reste donc entière. Comme le budget des ser-
vices d’administration générale de l’Etat, il sera approuvé au plus tard le 31
décembre de l’année qui précède l’année budgétaire.

Le défaut d’approbation au premier jour de l’année budgétaire ne fait toute-
fois pas obstacle à l’utilisation des crédits prévus au projet de budget des
organismes, à moins qu’il ne s’agisse de dépenses d’un principe nouveau non
autorisées par le budget de l’année précédente (L54, art. 4). L’ouverture de
crédits provisoires est donc automatique en ce qui concerne les budgets des
parastataux, contrairement à ce qui est prévu dans la loi du 22 mai 2003 por-
tant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, qui prévoit
une intervention législative afin d’ouvrir ces crédits pour une période déter-
minée (articles 55 et suivants). En outre, si les crédits des parastataux ne peu-
vent porter sur des dépenses nouvelles, il n’est pas précisé qu’ils ne peuvent
dépasser les crédits similaires de l’année budgétaire précédente. 

168 17. Une formulation qui se retrouve fréquemment : «Est approuvé le budget de XXX pour l’année X,
annexé à la présente loi. Ce budget s’élève pour les recettes à X euros et pour les dépenses à X
euros. ». 
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3.3. Forme et contenu du budget

Pour chacun des organismes, il est établi un budget annuel comprenant toutes
les recettes et toutes les dépenses, quelles qu’en soient l’origine et la cause.
L’année budgétaire coïncide avec l’année civile (L54, art. 2). Vu ces disposi-
tions, et vu le rattachement de ce budget à celui des services d’administration
générale de l’Etat, on peut constater que le principe d’annualité du budget,
tant dans ses aspects de prévision que d’autorisation, est pleinement d’appli-
cation.  

Le principe d’universalité est également clairement établi. La possibilité de
prévoir des crédits non limitatifs au budget des organismes d’intérêt public
représente cependant un tempérament important à ce principe (cf. infra). 

Les recettes à porter au budget sont constituées de l’ensemble des droits
acquis à l’organisme du chef de ses relations avec les tiers et les dépenses, des
droits acquis par des tiers à charge de l’organisme, conformément au système
de la gestion. Les opérations sur fonds de tiers sont inscrites pour ordre au
budget (AR7/54, art. 2). Dans le cas de contrats ou de marchés dont l’exécu-
tion excède le terme de l’année budgétaire, le budget prévoit le montant des
engagements pouvant être conclus et le montant de la partie qui peut être exé-
cutée au cours de cette année, à l’exception des droits résultant de la conclu-
sion de contrats d’usage de biens ou de services, qui ne sont portés au budget
qu’à concurrence du montant exigible au cours de l’année (AR7/54, art. 3). 

De manière identique à ce qui est prévu pour les budgets des services d’admi-
nistration générale, le principe de spécialité ne doit être observé en matière de
recettes que d’un point de vue qualitatif, les recettes réellement recouvrées
pouvant être supérieures à celles initialement prévues (AR 7/54, art. 5). 

En dépenses par contre, les crédits inscrits au budget sont limitatifs et ne peu-
vent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils sont destinés (AR 7/54, art. 6). Des
crédits non limitatifs peuvent toutefois être prévus, moyennant l’accord du
Ministre dont l’organisme relève et du Ministre du Budget (L54, art. 2), ce qui
n’est pas autorisé dans le cadre du budget de l’Etat, si ce n’est sous la forme
de fonds budgétaires alimentés par des crédits variables. Si la formulation de
cette possibilité est relativement large, il est précisé d’emblée dans les instruc-
tions générales du 12 août 1966 que «pour ne pas enlever au budget son carac-
tère d’autorisation, il faut limiter cette faculté à des dépenses couvertes par
des recettes susceptibles de varier dans le même sens et dans la même mesure
que la dépense »18. Dès lors, seuls des crédits financés par des ressources qui
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18. Instructions générales du 12 août 1966 relatives à l’exercice de la mission des commissaires du
Gouvernement relevant du Ministre des Finances, des délégués du Ministre des Finances, et des
inspecteurs des finances, visés aux articles 8, 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 et à leurs rapports
réciproques avec les inspecteurs des finances en fonction dans les divers départements ministé-
riels. 
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ne sont pas à charge des crédits – limitatifs – de l’Etat seront susceptibles de
revêtir ce caractère évaluatif. C’est dans cet esprit que le législateur a inscrit
cette possibilité, vu la difficulté notamment pour les services économiques de
prévoir le rythme et l’ampleur de leurs recettes et de leurs dépenses condition-
nées par la conjoncture et par des facteurs d’ordre technique, éléments partiel-
lement imprévisibles19. Ce mécanisme est donc identique à celui des fonds
budgétaires prévus par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget
et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la procédure de mise en place en étant
toutefois nettement moins lourde et stricte. 

Le projet de budget établi par l’organisme doit également proposer ses pers-
pectives d’activités et les incidences budgétaires y afférentes pour une
période de plusieurs années (L54, art. 3, §5). La circulaire ministérielle pré-
voit ainsi qu’ils doivent contenir une projection budgétaire pluriannuelle por-
tant sur les trois années suivant celle en question.

Enfin, les articles 10 à 14 de l’arrêté royal  du 7 avril 1954 précisent la forme
du projet de budget, qui ne sera pas détaillée ici.

3.4. Tenue de la comptabilité

La comptabilité des organismes de type A est tenue selon le système de la ges-
tion (L54, art. 2). Sont donc inscrites dans la comptabilité les recettes encais-
sées au cours de l’année budgétaire et en dépenses, les sommes ordonnancées
au cours de cette année.

Le Roi peut imposer la tenue d’une comptabilité des engagements. Il en déter-
mine les règles, éventuellement suivant les nécessités propres à chacun des
organismes (L54, art 6bis). A la différence des services d’administration géné-
rale, les organismes d’intérêt public n’ont donc pas l’obligation formelle de
procéder à un engagement comptable ayant pour effet de bloquer les montants
nécessaires à une dépense envisagée20, préalablement à l’engagement juridi-
que relatif à cette dépense, et ne sont pas soumis à une procédure de type
similaire à celle du visa préalable en engagement et/ou en ordonnancement, à
moins que le Roi ne le prévoie expressément.   

La comptabilité des organismes qui exercent, conformément à leurs statuts,
une activité commerciale, financière ou industrielle, est organisée selon des
méthodes commerciales. Le statut de l’organisme fixe le mode d’affectation
des bénéfices nets, ainsi que l’importance des sommes qui peuvent être rete-
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19. Cf. Loi du 16 mars 1954, Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, n° 317, session 1951-1952, 25

mars 1952, p.7.
20. L’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 va cependant modifier cette situation, en imposant

une comptabilité des engagements similaire dans ses principes à celle des départements.
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nues sur ces bénéfices pour être portées en réserve sans affectation spéciale.
Il fixe le montant maximum de cette réserve (L54, art. 7).

Sauf disposition contraire de la loi organique ou du statut qui le concerne,
chaque organisme établit, sous l’approbation du Ministre dont il relève et du
Ministre du Budget, les règles qui président : 

1° à la détermination des bénéfices ;
2° au mode d’estimation des éléments constitutifs du patrimoine ;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum

a) des amortissements ;
b) des dotations aux fonds de renouvellement ;
c) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison

de la nature des activités de l’organisme (L54, art. 7).

Les articles 15 à 25 de l’arrêté du 7 mars 1954 précisent les règles en matière
de tenue de la comptabilité.

Par exemple, conformément à ces dispositions, l’Agence fédérale d’accueil
des demandeurs d’asile a établi un plan comptable et de règlement financier,
qui définit son plan comptable budgétaire (en partie simple) et son plan comp-
table économique (en partie double), ainsi que la table de correspondance
entre les deux. Toutes les opérations font l’objet au moins d’une quintuple
imputation : par source de financement, par centre d’accueil ou service, par
nature purement analytique (deux imputations) et par nature, suivant le plan
comptable minimum normalisé. Le règlement financier définit les règles
d’évaluation des éléments du patrimoine repris aux comptes d’actif et de pas-
sif, en ce compris les règles relatives aux amortissements. Les réserves sont
évaluées à leur valeur nominale et ont pour but de constituer un fonds de rou-
lement (max. 30 % de la dotation annuelle de l’Etat) et un fonds de prévision
pour des dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à l’ouverture
de places complémentaires en cas de dépassement de la capacité21.

Emprunts et placements

Les emprunts à plus de 10 jours de date, que les organismes peuvent contrac-
ter dans les limites fixées par leurs statuts, sont soumis à l’autorisation du
Ministre dont il relève et du Ministre des Finances (L54, art. 12, §1er).

Les organismes n’utilisent leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réali-
ser des opérations et des investissements prévus par leur loi organique et leurs
statuts. Lorsque la loi ou les statuts ne prévoient pas le mode de placement des
disponibilités, celles-ci doivent être investies en valeurs émises ou garanties
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21. Possibilité non utilisée à ce jour.
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par l’Etat ou en fonds publics dont la liste est établie par le Roi22. Le Ministre
des Finances peut toutefois arrêter d’autres modalités pour le placement à vue
ou à court terme d’une portion des disponibilités et peut fixer, de commun
accord avec le Ministre dont relève l’organisme, la quotité de fonds disponi-
bles à affecter annuellement, par priorité, à des placements qu’il détermine
parmi ceux que l’organisme est autorisé à réaliser (L54, art. 12, §2). 

Pour certains organismes visés par la loi du 16 mars 1954, la question du pla-
cement des disponibilités est réglée par l’arrêté royal du 15 juillet 1997 por-
tant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations
publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6 °, et § 2 de la
loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la partici-
pation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Cet
arrêté précise que les disponibilités à court terme sont placées sur un compte
de trésorerie ouvert auprès du Trésor et les disponibilités à vue sur un compte
du Trésor ouvert auprès de l'Office des Chèques postaux.

Les organismes transmettent au Ministre dont ils relèvent et au Ministre des
Finances des renseignements complets concernant : 
1° les emprunts de toute nature qu’ils contractent ;
2° le placement de leurs avoirs et de leurs disponibilités.
Ces renseignements sont fournis suivant les modalités à fixer par le Ministre
dont l’organisme relève et le Ministre des Finances (L54, art. 12, §3). 

3.5. L’exécution du budget 

Les règles présidant à l’exécution du budget des organismes de type A n’ap-
pellent pas de commentaire particulier. Certaines spécificités méritent toute-
fois d’être soulignées. 

Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des orga-
nismes doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre
dont l’organisme relève, de l’avis conforme du Ministre du Budget. Si les
dépassements de crédits sont susceptibles d’entraîner une intervention finan-
cière de l’Etat supérieure à celle qui est prévue au budget de celui-ci, ils
devront préalablement être approuvés par le vote d’un crédit correspondant
dans le budget général des dépenses (L54, art. 5). 

Il s’agit d’un tempérament important par rapport aux règles applicables aux
services d’administration générale de l’Etat, qui ne peuvent procéder à des
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22. Cette liste est établie par l’arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics,
autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat, que peuvent acquérir les organismes visés à
l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public
(M.B.10 février 1955). Cet arrêté n’est pas d’application pour les organismes visés par l’arrêté
royal du 15 juillet 1997.
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dépenses au-delà de leurs crédits que par le biais d’une délibération budgé-
taire, c’est-à-dire une décision du Conseil des Ministres et, le cas échéant, le
dépôt d’un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires, dans des cas
d’urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles. Par
ailleurs, aucune restriction particulière aux possibilités de transfert au sein du
budget des organismes n’est instaurée.

Les organismes d’intérêt public doivent présenter au Ministre dont ils relè-
vent ainsi qu’au Ministre du Budget des situations périodiques et un rapport
annuel sur leur activité. Ils adressent à ces Ministres tous les autres renseigne-
ments que ceux-ci leur demandent (L54, art. 6, §1er). 

De manière corollaire à sa compétence dans le cadre de l’élaboration du bud-
get de ces organismes, le Conseil des Ministres en surveille l’exécution et, à
cette fin, entend périodiquement rapport sur celle-ci (L54, art. 3, §5).

3.6. La reddition des comptes

Les organismes de catégorie A dressent, pour le 30 avril au plus tard, le
compte annuel d’exécution de leur budget, ainsi qu’une situation active et
passive au 31 décembre de l’année considérée. Pour les organismes tenus par
la loi ou par leurs statuts d’établir annuellement un bilan, ce bilan, accompa-
gné d’un compte de résultats remplace la situation prévue à l’alinéa 1er (L54,
art. 6, §2).

Le compte d’exécution doit en outre être accompagné d’un compte de gestion
et du compte des variations du patrimoine (AR 7/54, art. 26). Le contenu et la
présentation de chacun de ces comptes sont précisés aux articles 27 à 36 de
l’A.R. du 7 avril 1954. 

Les comptes des organismes de la catégorie A sont établis sous l’autorité du
Ministre dont ils relèvent. Le Ministre du Budget les soumet au contrôle de la
Cour des comptes, au plus tard le 31 mai de l’année qui suit celle de la ges-
tion. Les autorités qui approuvent ou arrêtent les comptes d’exécution du bud-
get remplissent la même mission dans le même délai à l’égard des situations
actives et passives, des bilans et des comptes de résultats (L54, art. 6, §5). 

Ces comptes font l’objet d’un projet de loi de règlement du budget, qui est
soumis à la Chambre des représentants au plus tard dans le mois d’août de la
même année (L54, art. 6, §3). 
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3.7. La Cour des comptes et les réviseurs

Dans le cadre du contrôle des comptes mentionné au point précédent, qu’elle
peut publier dans ses cahiers d’observation, la Cour des comptes peut organi-
ser un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations des organismes
(L54, art.6, §6). En prévoyant une telle possibilité, le législateur entendait évi-
ter les entraves potentielles aux activités des organismes que pouvaient
constituer les formes traditionnelles de contrôle de la Cour, en permettant à
celle-ci de définir les modalités d’un contrôle sur place adapté. L’exposé des
motifs de la loi témoigne clairement de cette volonté : «l’expérience et la tra-
dition créeront rapidement une technique d’investigation qui donnera satis-
faction, tout en sauvegardant les principes constitutionnels et en évitant des
maniements considérables de pièces »23. 

Les organismes sont logiquement tenus de respecter dès lors les règles de
conservation des documents justificatifs des inscriptions en comptabilité défi-
nies par l’arrêté royal du 25 novembre 1952 fixant les délais après lesquels les
archives déposées à la Cour des comptes pourront être supprimées. 

Quant à la mission juridictionnelle de la Cour des comptes vis-à-vis des
comptables des organismes d’intérêt public de type A, son application ne pré-
sente pas un caractère évident. En effet, «[…] la loi du 16 mars 1954 est res-
tée muette au sujet de l’exercice de ce pouvoir juridictionnel car elle prévoit
des règles de contrôle relatives, non aux comptables, mais aux organismes
eux-mêmes. D’autre part, les statuts particuliers des organismes n’indiquent
pas toujours explicitement que leurs comptables sont justiciables de la Cour
des comptes et n’organisent pas en conséquence la production de comptes de
gestion »24.  Malgré les lacunes des textes, il ressort de l’arrêt de la Cour de
Cassation du 16 octobre 1975 (Boulet), fondé sur la compétence de la Cour
pour contrôler les comptes de ces organismes et sur le maniement de deniers
publics par leurs comptables, qu’elle est d’application25.

En plus du contrôle par la Cour, le ministre intéressé et le Ministre du Budget
peuvent désigner, de commun accord, un ou plusieurs réviseurs auprès des
organismes, choisis parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’entrepri-
ses. Ils sont chargés de contrôler les écritures et d’en certifier l’exactitude et
la sincérité. A cette fin, ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement,
des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-ver-
baux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Ils
vérifient la consistance des biens et des valeurs qui appartiennent aux orga-

174

23. Cf. Loi du 16 mars 1954, Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, n° 317, session 1951-1952, 25
mars 1952, p.10.

24. QUERTAINMONT, Ph., La Cour des comptes et sa mission juridictionnelle. Précis de la respon-
sabilité des comptables publics et des ordonnateurs, Bruxelles, Bruylant, 1977, pp. 130-130. 

25. Cf. QUERTAINMONT, Ph., Op.Cit, pp.128-137.
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nismes ou dont ceux-ci ont l’usage ou la gestion. Ils ne peuvent s’immiscer
dans la gestion des organismes.
Ils adressent au ministre intéressé, au Ministre du Budget et aux organes
directeurs de l’institution, un rapport sur la situation active et passive ainsi
que sur les résultats de l’exploitation au moins une fois par an à l’occasion de
la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel.
Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général
toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de
l’organisme (L54, art. 13). 

La mission, les moyens d’action et le statut de ces réviseurs sont définis par
l’arrêté royal du 9 avril 1954 réglant les attributions des réviseurs d’organis-
mes d’intérêt public (M.B. 18 avril 1954).

3.8. Le statut et le cadre du personnel 

Les règles présidant à la fixation du statut et du cadre des organismes d’inté-
rêt public ont été  redéfinies en 2002 dans la perspective d’une modernisation
des règles de fonctionnement des services publics, en vue d’une simplifica-
tion des procédures et d’une plus grande autonomie des organismes26.

Le statut du personnel

Le statut du personnel des organismes est fixé par le Roi sur proposition du
ou des ministres dont ils relèvent, l’accord du Ministre de la Fonction publi-
que n’étant pas requis, à l’inverse de celui du Ministre du Budget en ce qui
concerne la fixation du statut pécuniaire. 

Toutefois, pour les organismes dont le personnel est soumis à l’arrêté royal du
8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d’intérêt
public (M.B. 23 février 1973), le Ministre de la Fonction publique est seul
compétent pour proposer au Roi de modifier ou de compléter ledit arrêté. 
Par ailleurs, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont
seuls compétents pour proposer au Roi de modifier ou de compléter l’arrêté
royal du 8 janvier 1973 (M.B. 23 février 1973) portant statut pécuniaire du
personnel de certains organismes d’intérêt public (L54, art. 11, §1er).

Pour certains organismes paraétatiques classés dans la catégorie A, tels que la
Régie des Bâtiments ou encore l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire27, le statut du personnel est, en vertu de l’arrêté royal du 8
janvier 1973 précité, en grande partie similaire à celui des agents de l’Etat.
D’autres organismes disposent d’un statut propre, établi par des règles qui

17526. Loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. 31 décembre 2002), art. 445.
27. En vertu de l’arrêté royal du 3 février 2003 portant statut administratif et pécuniaire du person-

nel de l’Agence (M.B. 25 février 2003).
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leur sont spécifiques, comme c’est le cas par exemple pour l’Agence fédérale
d’accueil des demandeurs d’asile. 

Les fonctions dirigeantes sont désormais organisées selon un système simi-
laire à celui mis en place pour les fonctions d’encadrement et de management
dans les services publics fédéraux28. 

A titre anecdotique, il faut encore indiquer que la loi du 16 mars 1954 prévoit
que, à défaut d’une limite d’âge établie par le statut du personnel des organis-
mes, l’arrêté royal du 14 octobre 193729 est également applicable à différen-
tes personnes exerçant une fonction dans les organes chargés de l’administra-
tion, de la gestion ou du contrôle des organismes, dans les organes ayant
pouvoir de décision ou d’avis et dans les organes chargés de trancher des
contestations relatives à des matières relevant de la compétence de ces orga-
nismes, ainsi qu’à toute personne chargée de contrôler les écritures de ces
organismes et d’en certifier l’exactitude et la sincérité. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux personnes nommées par les Chambres (L54, art.15).

Le cadre du personnel

Chaque organisme est doté, selon le cas, d’un cadre organique, d’un plan de
personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les
besoins en personnel de l’organisme. 

Pour les organismes dont le personnel est soumis à l’arrêté du 8 janvier 1973,
il est établi un plan de personnel, fixé par le ou les ministres dont l’organisme
relève, moyennant l’avis favorable de l’inspecteur des finances. A défaut d’un
avis favorable de l’inspecteur des finances, le ou les ministres dont l’orga-
nisme relève sollicitent l’accord des Ministres du Budget et de la Fonction
publique. A défaut d’accord d’un de ces derniers, ils peuvent soumettre le
plan de personnel au Conseil des Ministres. Pour les autres organismes, il est
établi un cadre organique, un plan de personnel ou toute mesure équivalente,
fixé par le ou les ministres dont l’organisme relève, moyennant l’avis favora-
ble de l’inspecteur des finances. A défaut d’un avis favorable de l’inspecteur
des finances, un recours est ouvert auprès du Ministre du Budget. A défaut
d’accord de ce dernier, le ou les ministres dont relève l’organisme peuvent
soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équiva-
lente au Conseil des Ministres (L54, art.11). 
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28. Arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de mana-
gement et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public (M.B. 24 novembre 2006).
Arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de manage-
ment et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
(M.B. 14 décembre 2001). Arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la désignation et à l'exercice
des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public (M.B. 23 janvier
2007).

29. Arrêté royal fixant une limite d’âge pour toute personne nommée par arrêté royal ou ministériel
dans les institutions, organismes ou sociétés par actions de la métropole ou de la colonie, institués
par une loi ou par un arrêté royal, d’une concession, d’une convention ou de statuts (M.B. 15 octo-
bre 1937).
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Le plan de personnel est donc établi, moyennant l’avis favorable de
l’Inspection des finances, par le Ministre, sans qu’il ne doive soumettre ce
plan à l’accord d’un autre ministre. Par ailleurs, seules certaines circulaires
relatives au plan de personnel des services publics fédéraux sont d’applica-
tion, uniquement pour les organismes soumis à l’arrêté du 8 janvier 197330. 

Les organismes sont par ailleurs tenus de fournir directement non seulement
au Ministre dont ils relèvent, mais aussi au Ministre du Budget et au Ministre
de la Fonction publique, tous renseignements demandés par l’un de ceux-ci
au sujet de la situation administrative et pécuniaire de leur personnel. Lorsque
les renseignements sont demandés par le Ministre du Budget ou de la
Fonction publique, l’organisme les fournit conjointement au Ministre dont il
relève et au ministre qui le demande (L54, art. 11).

4. Contrôle de l’Inspection des 
finances sur les ‘parastataux’ de
type A

4.1.  Les relations entre l’Inspection des 
finances et le Ministre dont l’organisme
relève

Le rôle de l’Inspection vis-à-vis des organismes d’intérêt public de catégorie
A, tel qu’évoqué par la loi de 1954, consiste a priori uniquement à assister le
Ministre du Budget dans l’exercice de son pouvoir de contrôle. L’exposé des
motifs de la loi précise : «l’Inspection des Finances exercera auprès des orga-
nismes en question, une mission de contrôle dont les modalités fixées par le
Roi tiendront compte de l’activité commerciale, financière ou industrielle des
organismes. Sans participer à la gestion, elle effectuera sur place un contrôle
expéditif, dépouillé de tout vain formalisme. Elle interviendra notamment en
matière de préparation du budget et de contrôle de l’exécution de celui-ci.
Elle fera, d’autre part, toutes suggestions susceptibles de réaliser des écono-
mies, d’améliorer l’organisation des services ou d’en assurer un fonctionne-
ment plus économique »31. Il apparaît que le Roi, en définissant les modalités
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30. Essentiellement la circulaire n°544 du 5 mars 2004 (M.B. 29 mars 2004), les circulaires lui ayant

succédé n’ayant pas été rendues applicables aux organismes de catégorie A.
31. Loi du 16 mars 1954, Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, n° 317, session 1951-1952, 25 mars

1952, p.11.
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de ce contrôle, a également tenu compte de cette seconde mission et s’est lar-
gement inspiré à cet effet des dispositions régissant la fonction de l’Inspection
auprès des départements d’administration générale. Ainsi, les inspecteurs des
finances sont chargés de suivre la préparation et l’exécution du budget, en
liaison avec les services de contrôle existants et de signaler aux Ministres qui
ont autorité sur les organismes, tout fait susceptible de modifier les program-
mes budgétaires ou d’en compromettre l’exécution. En outre, ils ont pour
mission de contribuer en matière administrative, budgétaire et financière à
l’étude de mesures propres à réaliser des économies, à accroître les ressour-
ces et à améliorer l’organisation des services et d’adresser aux Ministres leurs
suggestions à ce sujet (AR 8/54, art. 1).  

Si la formulation diffère légèrement du texte des articles 10 et 11 de l’arrêté
de 1994, le contenu en est similaire et consacre le rôle de conseiller budgé-
taire et financier du Ministre ayant autorité sur l’organisme concerné. 

Ce rôle se concrétise par ailleurs par d’autres missions spécifiques confiées
aux inspecteurs en charge du contrôle d’organismes paraétatiques. Ainsi, ils
doivent communiquer au Ministre leurs considérations éventuelles relatives
aux projets de réponse aux observations de la Cour des comptes relatives aux
organismes qui leur sont régulièrement communiquées (AR8/54, art.7 –
AR94, art. 16) ainsi que celles relatives aux situations périodiques, aux rap-
ports et aux comptes - visés aux articles 6 et 13 de la loi - qui leur sont trans-
mis (AR8/54, art.8). Les inspecteurs transmettent par ailleurs au Ministre du
Budget et, pour ce qui le concerne, au Ministre de la Fonction publique, une
copie des rapports qu’ils adressent au Ministre qui a autorité sur les organis-
mes (AR8/54, art.9).

L’inspecteur est-il pour autant, de la même manière que le prévoit l’arrêté de
1994, accrédité auprès de ce ministre et exerce-t-il sa mission au nom de
celui-ci (AR94, art. 19), bien que la réglementation spécifique n’en fasse pas
explicitement mention ? 

Si la réponse est évidente, cette question soulève une interrogation en réalité
plus fondamentale qu’il n’y paraît. En effet, si l’arrêté organisant le contrôle
de l’inspection sur les ‘parastataux’ de type A est en grande partie calqué sur
celui régissant le contrôle administratif et budgétaire classique, il n’y corres-
pond pas totalement et certaines modalités prévues dans ce dernier n’y trou-
vent pas d’écho, sans pour autant être expressément contredites. Dès lors, il
importe de s’interroger sur le caractère «supplétif » de ces dispositions en
matière de contrôle administratif et budgétaire. Du fait principalement de
l’évolution parallèle des deux arrêtés concernés, l’un n’ayant guère connu de
modifications depuis sa publication, l’autre ayant été profondément remanié
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et même remplacé en 1994, aucune réponse définitive ne peut être apportée
d’emblée à cette question. Il conviendra, en cas de ‘lacune’, d’interpréter la
volonté du pouvoir exécutif, en tenant compte de différents éléments, tels que
l’autonomie de l’organisme, qui suppose une interprétation stricte de la mis-
sion de l’Inspection, la cohérence même nécessaire à l’efficacité de cette mis-
sion et enfin la pratique largement admise.

En se fondant sur la pratique habituelle ainsi que sur l’économie générale de
la législation, on peut considérer logiquement que les inspecteurs sont bien
accrédités auprès du Ministre dont relève l’organisme, eu égard à son rôle
d’autorité de gestion. De cette mise à disposition se déduit également la pos-
sibilité pour le ministre de soumettre toute question à leur examen à l’instar
de ce que prévoit l’article 12 de l’arrêté de 1994 ou encore de requérir la com-
munication de leur avis dans un certain délai (AR94, art. 19), bien qu’aucune
disposition réglementaire spécifique aux organismes d’intérêt public ne lui
confère expressément ces prérogatives. 

4.2. Le contrôle administratif et budgétaire

Le Ministre du Budget, nous l’avons déjà mentionné, exerce sur ces organis-
mes un pouvoir de contrôle pour toutes les décisions qui ont une incidence
financière et budgétaire. Il est assisté par les inspecteurs des finances suivant
les modalités fixées par le Roi (L54, art. 8). L’arrêté royal du 8 avril 1954
détaille ces modalités. De manière comparable à l’article 13 de l’arrêté de
1994, une mission de contrôle est ainsi confiée à l’Inspection.  

Il est intéressant de constater que cette compétence du Ministre du Budget a
dû être précisée par l’arrêté royal n° 88 du 11 novembre 196732, la version ini-
tiale de la loi ne mentionnant pas ce dernier, ce qui avait fait planer un doute
sur l’identité du ministre pour le compte duquel agissaient les inspecteurs33.
Le Ministre du Budget détient donc bien le pouvoir de contrôle et le Ministre
ayant l’autorité hiérarchique sur ces organismes les pouvoirs de gestion. 

Modalités du contrôle

Les inspecteurs exercent leur contrôle sur pièce et sur place. Ils peuvent assis-
ter, avec voix consultative, aux réunions de tous organes de direction ou de
consultation. Ils y sont convoqués et reçoivent préalablement communication
de tous les documents ayant trait aux questions portées à l’ordre du jour de
ces réunions.

17932. Arrêté royal n°88 du 11 novembre 1967 modifiant et complétant la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d’intérêt public (M.B. 14 novembre 1967).

33. Cf. ROBER, F., Administratief Lexicon, ‘Inspectie van financiën’, Die Keure, 1980, p. 78.
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Ils accèdent à tous les dossiers et à toutes les archives de l’organisme et reçoi-
vent des services tous les renseignements qu’ils demandent (AR8/54, art. 2).
Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services qu’ils
sont chargés de contrôler, ni donner d’ordres tendant à empêcher ou à suspen-
dre une opération (AR8/54, art.3).

Cet article transpose donc les pouvoirs dont disposent les inspecteurs et les
limites qui y sont fixées dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire
traditionnel (AR94, art.20). 

Une particularité importante consiste en la possibilité pour les inspecteurs de
participer aux réunions, à titre de conseiller, prérogative dont ne disposent pas
les inspecteurs auprès des organes des services publics fédéraux tel le Comité
de direction. Cette possibilité de faciliter le contrôle ultérieur de l’Inspection
sur les décisions, par le fait d’attirer l’attention sur les écueils éventuels d’une
décision envisagée, représente toutefois un privilège à double tranchant, l’ins-
pecteur étant, ne fut-ce que moralement, lié par les points de vue qu’il pour-
rait exprimer en séance, sans disposer du temps de réflexion qu’offre la trans-
mission par écrit d’un dossier. L’inspecteur doit donc faire preuve de
prudence et de réserve, en veillant à ne pas outrepasser sa fonction consulta-
tive en intervenant dans la gestion. Il convient par ailleurs de souligner le
caractère potentiel de cette implication, les inspecteurs devant être conviés
aux réunions et avoir répondu favorablement à l’invitation formulée. 
Il semble qu’en règle générale de telles invitations soient peu fréquentes en
pratique et que, probablement notamment pour les raisons évoquées ci-des-
sus, les inspecteurs eux-mêmes ne les sollicitent pas outre mesure. 

Portée générale du contrôle

L’arrêté royal du 8 avril 1954 précise les propositions qui doivent faire l’ob-
jet d’un avis préalable de l’Inspection. En ce qui concerne celles relatives aux
dépenses et aux recettes, la portée du contrôle est déterminée de manière posi-
tive et limitée, à l’inverse du mécanisme prévu à l’article 15 de l’arrêté de
1994 qui vise pour le principe l’ensemble des propositions et précise de
manière restrictive un certain nombre d’exceptions («Sous réserve des dispo-
sitions de l’article 14, 2°, l’avis de l’inspecteur n’est pas requis pour […] »).
Si cette démarche peut sembler a priori refléter un souci de prise en compte
de l’autonomie des organismes, en délimitant strictement le périmètre du
contrôle exercé, il s’avère, à l’examen de l’envergure de celui-ci, qu’il n’en
est rien. Au contraire, ce contrôle semble disposer d’une portée égale, voire
supérieure à celle prévue dans le cadre des départements de l’Etat (cf. infra).
Par exemple, les dépenses pour lesquelles la compétence de l’autorité est inté-
gralement liée - des règles organiques en fixant les conditions d’octroi, le
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bénéficiaire et le montant - ne sont pas soustraites de manière générale au
contrôle de l’Inspection, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre du
contrôle administratif et budgétaire classique (AR94, art. 15, §1er). 

A ce propos, il est significatif de constater que les montants qui correspondent
au seuil à partir duquel l’Inspection exerce son contrôle en matière de
contrats, de marchés et de conventions, générateurs de recettes ou de dépen-
ses, peuvent uniquement être augmentés de commun accord entre le Ministre
dont l’organisme relève et le Ministre du Budget (AR 8/54, art. 5) et non
adaptés comme le prévoit l’arrêté de 1994 pour des montants de fonction
similaire mais nettement supérieurs. Par ailleurs, de manière logique, aucune
disposition n’autorise expressément l’Inspection à réclamer moyennant justi-
fication pour avis les propositions de marchés publics inférieurs aux montants
indiqués ni ne prévoit la transmission mensuelle le cas échéant des engage-
ments contractés (AR94, art. 15, §1er). En ce qui concerne les propositions
qui ne sont pas formellement soumises à son contrôle, l’inspecteur ne peut
donc que demander des renseignements et ne dispose d’aucune possibilité
d’étendre lui-même son champ d’action. Cette situation représente le contre-
poids logique à la définition d’un contrôle d’une portée étonnamment étendue
eu égard au principe d’autonomie présidant à la mise en place des organismes
concernés. Seuls le Ministre du Budget et le Ministre qui a autorité sur l’or-
ganisme concerné peuvent de commun accord étendre ce contrôle à des pro-
positions relatives à d’autres objets (AR8/54, art. 5).

Il n’est pas précisé que ‘les inspecteurs conservent leur compétence consulta-
tive en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux
dépenses pour lesquelles leur avis n’est pas requis’ (AR94, art. 15, §3). On ne
peut toutefois considérer que le silence de la réglementation à ce propos
entraîne une incompétence complète de l’Inspection à l’égard de ces dépen-
ses, ne fût-ce qu’en raison de la mission de suivi de l’exécution du budget qui
leur est confiée et de leur fonction générale de conseiller, qui rendent une telle
précision superflue.

En ce qui concerne le contenu même du contrôle exercé, en l’absence de pré-
cisions particulières, l’Inspection examine l’ensemble des aspects de la pro-
position soumise à son avis : la légalité, la disponibilité des crédits et l’oppor-
tunité, selon le modèle traditionnel du contrôle administratif et budgétaire. 

A ce sujet, il va de soi qu’elle veille particulièrement lors de ce contrôle à la
conformité aux décisions du Conseil des Ministres et aux décisions ministé-
rielles (AR94, art.16), même si les textes ne le précisent pas explicitement. En
effet, si l’organisme dispose d’une certaine autonomie, celle-ci ne lui confère
en aucun cas la possibilité de déroger aux directives établies par le Ministre
pour l’exécution de la politique définie. 
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Enfin, une disposition similaire au texte de l’arrêté relatif au contrôle admi-
nistratif et budgétaire (AR94, art. 9) prévoit que le Ministre du Budget et le
Ministre de la Fonction publique peuvent décider, chacun en ce qui le
concerne, pour des matières déterminées, que l’avis favorable de l’inspecteur
des finances dispense de leur accord préalable (L54, art. 11bis). A notre
connaissance aucune décision formelle de ce type n’a été prise actuellement
par l’un ou l’autre ministre. 

Compétence en ce qui concerne les propositions de normes léga-
les et réglementaires et les propositions soumises à l’accord du
Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique

Sont soumis à l’avis préalable de l’Inspection, les projets de loi en prépara-
tion, d’amendements d’initiative ministérielle, d’arrêtés royaux ou d’arrêtés
ministériels, comportant des dispositions dont l’application peut influencer,
soit les recettes, soit les dépenses des organismes ; ces projets lui sont soumis
accompagnés d’une évaluation précise de leur incidence budgétaire (AR8/54,
art. 5). En outre, les propositions qui, en vertu des lois et règlements généraux
ou particuliers régissant les organismes, requièrent l’intervention du Ministre
du Budget ou du Ministre de la Fonction publique doivent également être sou-
mises à l’avis préalable de l’Inspection (AR8/54, art. 4). 

Ces dispositions forment le pendant de l’article 14, 1° et 2° de l’arrêté de
1994. La portée de cet article, qui englobe l’ensemble des normes soumises
au Conseil des Ministres ou soumises au Ministre du Budget ou de la
Fonction publique sans poser de conditions particulières d’incidence budgé-
taire ou de fondement légal ou réglementaire, est cependant beaucoup plus
étendue. Cette différence nous amène dès lors à nouveau à nous pencher sur
la question de l’applicabilité ‘supplétive’ ou ‘résiduelle’ du prescrit de l’arrêté
de 1994, en l’absence de dispositions spécifiques de la réglementation rela-
tive au contrôle des organismes de la catégorie A. Dans le cas présent, cette
question ne portant plus sur un aspect du rôle de conseiller des inspecteurs,
mais bien de contrôleur, son analyse doit être envisagée dans une perspective
fondamentalement différente.

Etant donné que ni la hiérarchie des normes ni le prescrit légal existant ne
peuvent apporter de réponse tranchée à cette question, il convient de l’abor-
der selon un faisceau d’éléments divers, permettant d’interpréter l’esprit de
ces dispositions réglementaires : 

- la chronologie historique : il ne faut pas perdre de vue le fait que ces deux
réglementations ont évolué depuis leur création (1938 pour le contrôle
administratif et budgétaire classique) sans qu’une attention particulière
n’ait visiblement été accordée à leur cohérence et leur coordination;
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- l’autonomie : eu égard à celle-ci, les modalités du contrôle de
l’Inspection sur ces organismes doivent être considérées comme d’inter-
prétation stricte ;

- le ‘dédoublement fonctionnel’ du Ministre, agissant comme autorité de
gestion d’un organisme d’une part et comme détenteur d’autre part du
pouvoir exécutif, chargé à ce titre de la conception et de la mise en œuvre
de la politique du gouvernement ;

- le fait qu’à première vue les lois coordonnées sur la comptabilité de
l’Etat, qui fondent le contrôle administratif et budgétaire relatif aux ser-
vices d’administration générale de l’Etat34, ne sont pas d’application en
ce qui concerne les organismes d’intérêt public, de même dès lors que
l’arrêté de 1994, pris en exécution de ces dispositions légales ; 

- le financement des organismes : si, par un jeu de vases communicants,
une décision doit entraîner une dépense nouvelle à charge du budget d’un
organisme, qui sera couverte ne fût-ce que partiellement par une aug-
mentation des recettes en provenance du Budget général des dépenses de
l’Etat, ce qui est souvent le cas, les dispositions relatives au contrôle
administratif et budgétaire classique pourraient être considérées comme
applicables, du moins indirectement.

En ce qui concerne les décisions et normes soumises au Conseil des
Ministres, l’application automatique et sans exception de l’article 14, 1°, de
l’arrêté de 1994 aux normes relatives aux organismes de type A, qui les sou-
met à l’avis préalable de l’Inspection, doit se déduire du fait que le Ministre
qui propose un dossier au Conseil n’agira pas à ce niveau en tant qu’autorité
de gestion de l’organisme mais en tant que représentant du pouvoir exécutif,
chargé de la conception et de l’exécution d’une politique. Dans le cadre de
tels dossiers, l’organisme n’est bien souvent que l’instrument d’exécution de
la politique et n’est donc pas concerné au premier chef. 

S’il est évident que toutes les propositions qui requièrent l’intervention du
Ministre du Budget, en vertu de dispositions légales ou réglementaires géné-
rales ou particulières qui régissent les organismes, doivent être préalablement
présentées à l’Inspection, la question de savoir si toutes les décisions ayant
une influence sur le budget de l’organisme doivent lui être soumises ne reçoit
pas de réponse aussi tranchée.

Les dossiers ayant une incidence sur le budget de l’organisme ne doivent pas,
a priori, être transmis au Ministre du Budget, à l’exception bien sûr de la pré-
sentation lors de l’élaboration de ce budget. En effet, si celui-ci dispose d’une
compétence générale de contrôle sur les décisions ayant une incidence finan-
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34. L’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité
de l’Etat fédéral pour ce qui concerne les services d’administration générale a remplacé ce fon-
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ceux-ci (cf. infra).
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cière et budgétaire, ce contrôle est exercé à l’intervention des inspecteurs.
Quant à l’article 5 de l’arrêté de 1994, qui prévoit que de manière générale
toutes les décisions présentant une incidence budgétaire requièrent son accord
préalable, eu égard au fait que cette incidence porte uniquement sur le budget
de l’Etat (les crédits visés sont ceux du budget général des dépenses et du
budget des voies et moyens), on ne peut de ce fait conclure à son application
d’office pour des décisions concernant le budget des organismes. Il convient
toutefois de tempérer de manière importante cette analyse, en précisant que
cette absence de contrôle est limitée aux décisions influençant des budgets
dont les recettes ne proviennent pas d’un crédit du budget général des dépen-
ses. En effet, si le budget d’un organisme est financé de manière partielle ou
totale par une subvention ou une dotation à charge des crédits de l’Etat, vu
l’incidence potentielle de telles décisions sur ces crédits, l’article 5 de l’arrêté
de 1994 est pleinement d’application. Le Conseil des Ministres sera donc éga-
lement compétent pour suppléer à un défaut d’accord du Ministre du Budget
(AR94, art. 8). Par contre, logiquement, une dépense nouvelle financée exclu-
sivement par des recettes propres à l’organisme ne devra recevoir l’aval que
de l’Inspection, dans les limites du contrôle prévu.

Une approche différente doit être définie en ce qui concerne les compétences
confiées au Ministre de la Fonction publique, à l’accord duquel aucune dis-
position spécifique aux organismes d’intérêt public ne prévoit de manière
générale de soumettre, à l’instar de l’article 7 de l’arrêté de 1994, les projets
d’arrêtés et les avant-projets de loi ayant pour objet la fixation ou la modifi-
cation des cadres, du statut pécuniaire du personnel et des échelles de traite-
ment des grades. L’article 7 vise en effet expressément les départements
ministériels et les autres services et corps spéciaux de l’Etat. Le ministre ne
sera compétent en la matière, ainsi qu’en ce qui concerne la fixation ou la
modification des dispositions statutaires pour le personnel, que dans l’hypo-
thèse où des dispositions légales ou réglementaires le requièrent expressé-
ment. Dans ce cas, l’avis de l’Inspection sera également requis, ainsi que pour
les questions en matière de personnel qui doivent lui être soumises en vertu
de dispositions spécifiques (cf. infra). 

Enfin, bien qu’elles ne soient pas reprises dans le cadre de l’arrêté du 8 avril
1954, les dispositions qui prévoient la mention au préambule de chaque
arrêté, avec l’indication de la date de l’avis de l’inspecteur des finances et de
l’accord du Conseil des Ministres ou du Ministre du Budget et du Ministre de
la Fonction publique et le cas échéant, si ces derniers ont décidé que l’avis
favorable de l’Inspection dispensait de leur accord, la mention de cette déci-
sion (AR94, art. 22), sont également d’application.
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Les règlements

Les projets de règlements comportant des dispositions dont l’application peut
grever les budgets des organismes doivent également être soumis à
l’Inspection (AR8/54, art. 5). Il convient d’entendre par ‘règlement’, eu égard
à l’utilisation du terme ‘projet’, les circulaires et les règlements d’ordre inté-
rieur.

L’élaboration du budget

Dans la pratique, le projet de budget est élaboré par l’organisme, sous le
contrôle du Ministre, et transmis au Ministre du Budget en vue d’être discuté
lors des réunions bilatérales. Ce projet est soumis aux inspecteurs avant l’in-
tervention du Ministre dont l’organisme relève (AR8/54, art. 4). 

Ce processus est donc similaire à celui régissant l’élaboration du budget des
départements de l’Etat, à l’exception toutefois des spécificités, tenant essen-
tiellement à la forme, établies par l’arrêté royal du 7 avril 1954 (par exemple,
la préfiguration du compte des mouvements de trésorerie doit être annexée au
projet de budget).

Une cellule budgétaire est également mise en place, aux réunions de laquelle
l’Inspection est conviée à participer. Dans la pratique, l’existence de telles
cellules n’est cependant pas constatée dans tous les cas.

Il est en outre fréquent de constater que le projet de budget de l’organisme est
communiqué simultanément à l’Inspection et au Ministre du Budget, ce qui
enfreint le prescrit réglementaire – le Ministre ayant déjà approuvé le projet
de budget – et déforce l'intérêt de l’examen réalisé à ce stade par l’Inspection,
particulièrement en tant que conseiller du Ministre dont l’organisme relève,
vu que bien souvent le projet ne sera plus adapté ou complété en fonction des
remarques émises, ce qui aura pour conséquence in fine d’alourdir les discus-
sions, les points soulevés par l’Inspection devant être encore éclaircis au
cours de celles-ci. La résolution des questions plus complexes ou plus délica-
tes est dès lors bien souvent reportée à un stade ultérieur de la procédure
d’adoption du budget, stade auquel l’Inspection n’est plus nécessairement
impliquée. Ce procédé est cependant, semble-t-il, loin d’être propre aux orga-
nismes d’intérêt public et se retrouve dans la pratique de nombreux départe-
ments. 
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L’exécution du budget et la reddition des comptes

L’arrêté du 8 janvier 1954 énumère un certain nombre de propositions de
recettes et de dépenses qui doivent être soumises à l’avis préalable de
l’Inspection, examinées tout au long de ce chapitre. 

Plus spécifiquement, en ce qui concerne l’exécution du budget, l’avis préala-
ble de l’Inspection est requis à propos des propositions ayant trait aux trans-
ferts, aux dépassements de crédits limitatifs et aux emprunts (AR8/54, art. 4). 

L’Inspection devra être particulièrement vigilante quant à l’opportunité et à la
conformité budgétaire des transferts proposés, étant donné qu’ils peuvent être
réalisés entre tous les articles du budget. En ce qui concerne les dépassements
de crédits limitatifs, il conviendra de veiller à l’augmentation correspondante
des recettes, dans le cadre d’une interprétation restrictive de cette possibilité,
particulièrement en ce qui concerne le dépassement de crédits financés par-
tiellement ou totalement par des crédits du budget général des dépenses.  

Enfin, en ce qui concerne les emprunts, l’Inspection doit plus spécialement
examiner la nécessité/l’opportunité de l’emprunt, et le montant envisagé de
celui-ci35. Elle s’intéressera plus particulièrement à l’impact de cet emprunt
sur la dette publique et aux éventuelles alternatives de financement. De tels
dossiers devraient cependant être exceptionnels, vu notamment la constitution
de fonds de roulement en vue de pallier par exemple les éventuels retards de
versement des dotations et le fait que de manière générale, la structure de l’or-
ganisme de catégorie A n’est pas privilégiée pour ce qui est de la constitution
d’organismes ayant vocation à contracter des emprunts de manière régulière.
La Régie des Bâtiments fait ainsi figure d’exception, étant autorisée à
emprunter à long, moyen et court terme moyennant l’accord du Ministre des
Finances36. 

Quant aux dépassements de crédits limitatifs, ils ne devraient vraisemblable-
ment essentiellement survenir que dans les cas où des recettes sont prévues,
qui ne consistent pas en un transfert direct fixe de l’Etat ou d’un autre orga-
nisme. Dans les autres cas, un transfert interne sera de préférence réalisé, dans
l’attente éventuellement d’une adaptation structurelle du niveau du crédit
concerné lors de l’ajustement budgétaire ou de la préparation du budget de
l’année suivante. 

La réglementation ne mentionne pas expressément le fait que les comptes des
organismes doivent être soumis pour avis à l’Inspection des finances. En toute
logique, ces comptes lui seront communiqués par le Ministre du Budget
chargé de les transmettre à la Cour des comptes en vue d’être commentés.

186 35. Cf. Instructions générales du 12 août 1966 précitées. 
36. Article 13 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments (M.B. 27 mai

1971).

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 186



Dans ce cadre, étant donné le contrôle qui sera effectué par la Cour des 
comptes (le cas échéant après certification par un réviseur), l’Inspection se
limitera à un examen général de la légalité des comptes et de l’opportunité en
termes macro-économiques des affectations proposées des bénéfices ou des
pertes. 

En matière de personnel

Les propositions relatives au statut du personnel à fixer par le Roi doivent être
soumises à l’avis préalable de l’Inspection quel que soit le ministre proposant : 

- Ministre dont l’organisme relève dans l’hypothèse d’un statut spécifique
à l’organisme ;

- Ministre de la Fonction publique dans l’hypothèse où l’organisme est
soumis à l’arrêté du 8 janvier 1973 relatif au statut du personnel ;

- Ministre de la Fonction publique et Ministre du Budget dans l’hypothèse
où l’organisme est soumis à l’arrêté du 8 janvier 1973 relatif au statut
pécuniaire du personnel.

Dans les deux derniers cas, il sera logique de consulter non seulement l’ins-
pecteur accrédité auprès du Ministre de la Fonction publique mais également
celui chargé du contrôle de l’organisme concerné. C’est en ce sens qu’il
convient d’interpréter l’article 4 de l’arrêté du 8 janvier 1954. 

Les organismes soumis à l’arrêté du 8 janvier 1973 doivent disposer d’un plan
de personnel fixé par le Ministre dont ils relèvent, conformément aux circu-
laires applicables en la matière37, également d’application pour les départe-
ments de l’Etat. A la différence de ceux-ci toutefois, l’accord du Ministre de
la Fonction publique ou celui du Ministre du Budget sur ce plan n’est pas
requis mais uniquement l’avis favorable de l’Inspection des finances. Un
recours en cas d’avis défavorable est ouvert auprès des Ministres du Budget
et de la Fonction publique et, si l’un de ces ministres ne peut donner son
accord, auprès du Conseil des Ministres.

La procédure applicable aux organismes qui ne sont pas soumis à cet arrêté
est identique et encore moins formaliste en ce que, dans ce cas, aucune règle
ne définit la manière dont le cadre doit être établi, celui-ci pouvant se présen-
ter sous la forme d’un plan, d’un cadre ou de toute autre mesure équivalente.

L’inspecteur forme dès lors l’unique contrôle externe sur l’opportunité de
l’organisation proposée des ressources humaines au sein de l’organisme, tant
par rapport aux moyens disponibles que par rapport à la mission qu’il est
chargé d’accomplir.
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Pour les organismes soumis à l’arrêté du 8 janvier 1973, certaines circulaires
sont donc d’application, qui constituent des lignes directrices pour le contrôle
de l’inspecteur, sans pour autant lui fournir un cadre de référence complet. En
effet, différentes circulaires ultérieures, applicables aux départements, ne le
sont pas pour ces organismes. Pour les organismes qui ne sont pas soumis à
cet arrêté de 1973, aucune norme précise n’est applicable. L’inspecteur peut
bien évidemment se référer aux circulaires mentionnées et aux normes appli-
cables dans les départements mais il ne peut exiger leur application. Dans la
pratique, l’inspecteur définira, en concertation avec le département, et sou-
vent en se référant à un cadre existant, les informations attendues et la forme
de celles-ci, lui permettant de s’assurer :

- d’une manière globale, de la faisabilité budgétaire du plan proposé par
rapport aux crédits de personnel disponibles ;

- de la cohérence et de l’opportunité de la répartition des emplois entre les
différents services ;

- de la cohérence et de l’opportunité du niveau défini pour les emplois
ainsi prévus, eu égard aux tâches respectives à accomplir.

En principe, dès le moment où le cadre et le statut sont définis, les dépenses
de personnel réalisées en application de ceux-ci ne doivent pas être soumises
à l’avis préalable de l’Inspection, sauf s’il en est prévu autrement par une dis-
position spécifique. En réalité, l’article 444, 4°, de la loi-programme du 24
décembre 2002 n’étant pas encore entré en vigueur pour ce qui concerne les
organismes d’intérêt public entrant dans le champ d’application de la loi du
22 juillet 199338 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les
recrutements statutaires et contractuels sont soumis au visa préalable de
l’Inspection conformément à l’article 7 de cette dernière. L’Agence fédérale
d’accueil des demandeurs d’asile procède quant à elle, comme l’y autorise sa
législation organique, au recrutement contractuel de l’ensemble de son per-
sonnel moyennant l’avis favorable de l’inspecteur des finances39.

L’inspecteur devra essentiellement vérifier la cohérence des recrutements
dans le cadre du plan de personnel et le respect des conditions et procédures
de sélection et de recrutement. En outre, pour ce qui concerne le personnel
contractuel, il veillera au respect de la législation en matière de contrats de
travail et de la législation applicable au personnel contractuel de la fonction
publique, notamment en ce qui concerne les conditions d’engagement. 

De manière générale, le contrôle de l’Inspection, s’il est similaire dans sa por-
tée à celui exercé auprès des départements, se révèle souvent plus complexe
et moins évident dans son exercice, en raison de la nature parfois hybride du
statut du personnel ainsi défini pour partie par des dispositions spécifiques
relativement imprécises quant à leur application concrète et pour le reste par

188 38. A ce jour, tous, à l’exception de Fedasil.
39. Article 16 de l’arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au person-

nel de l’Agence (M.B. 9 novembre 2001).
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référence à certaines dispositions du droit commun ou du droit relatif au per-
sonnel statutaire et contractuel de la fonction publique. Lorsque, dans certains
cas, aucun formalisme particulier n’est imposé en matière de recrutement,
l’Inspection devra notamment veiller au respect par l’organisme de toutes les
normes auxquelles il est soumis du fait de sa qualité d’autorité administrative
(motivation formelle, principe d’égalité, principe de comparaison des titres et
mérites, etc.), d’une manière s’accordant néanmoins au mieux avec l’autono-
mie dont dispose cet organisme.

Enfin, les inspecteurs affectés au contrôle de ‘parastataux’ de type A sont éga-
lement à la disposition du Ministre de la Fonction publique pour concourir à
l’exécution de l’arrêté royal du 30 mars 1939 (M.B. 2 avril 1939) portant
création d’un service d’administration générale chargé de faire des proposi-
tions et des enquêtes relatives à l’organisation administrative (AR94, art. 18). 

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement

L’application de la législation relative aux marchés publics par les organismes
d’intérêt public de catégorie A, de par la définition du champ d’application de
la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, découlant des directives européennes,
ne souffre aucun tempérament par rapport à son application par l’Etat. Le
contrôle de la légalité sera donc en principe identique à celui exercé sur les
marchés des services d’administration générale. 

Sont soumis à l’avis des inspecteurs, avant la décision du ministre ou de ses
délégués, les propositions relatives aux contrats et aux marchés pour travaux,
fournitures et prestations de service de plus de 25.000 euros qu’il est envisagé
de conclure par adjudication ou appel d’offres. Lorsqu’il est proposé de trai-
ter de gré à gré ou lorsqu’il s’agit d’un décompte à un marché ou un contrat
en cours, la proposition est soumise à l’avis des inspecteurs des finances dès
que son montant est supérieur à 5.500 euros (AR8/54, art. 5).

On constate d’emblée des différences importantes quant à la portée du
contrôle de ces dépenses par l’Inspection, par rapport au contrôle administra-
tif et budgétaire classique (AR94, art.15). Tout d’abord, aucune distinction
n’est faite entre les procédures ouvertes et les procédures restreintes et le seuil
à partir duquel les marchés sont soumis à l’Inspection est nettement inférieur,
de 250.000 euros ou 125.000 euros selon la procédure choisie à 25.000 euros.
De même, en cas de procédure négociée, ce seuil est ramené de 31.000 euros
à 5.500 euros. Enfin, les décomptes de plus de 5.500 euros dans le cadre de
marchés en cours sont également communiqués à l’Inspection.

189

Le contrôle par l’Inspection des finances des organismes d’intérêt public de catégorie A au niveau fédéral

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 189



Concrètement, les inspecteurs examinent un nombre de dossiers de marchés
sensiblement plus important sans qu’il n’y ait a priori de motivation particu-
lière à cela. Au contraire, l’autonomie de principe des organismes sous-entend
un contrôle sur mesure, limité à ce qui est justifié par une stricte nécessité
pour en assurer l’efficacité. Il semble donc que les différences constatées ci-
dessus résultent d’un ‘oubli’ lors de la modification des seuils dans le cadre
du contrôle administratif et budgétaire classique et non d’une volonté délibé-
rée du pouvoir exécutif d’astreindre ces organismes à un régime plus serré de
contrôle. Etant donné le surcroît de travail ainsi conféré, sans corrélation avec
la gestion d’un risque particulier, surcroît qui handicape le contrôle exercé sur
les autres dépenses, bien souvent d’une importance plus grande, une révision
de la portée de ce contrôle s’impose.

Il convient par ailleurs de souligner le poids particulier du contrôle réalisé par
l’Inspection notamment en raison des importantes délégations de pouvoirs
consenties par les ministres dont relèvent ces organismes vers les fonctionnai-
res dirigeants. En tant que conseiller budgétaire du Ministre, l'inspecteur des
finances représente le relais principal externe à l’organisme dont disposera
celui-ci afin d’être informé des dépenses qui pourraient compromettre l’exé-
cution de budget de celui-ci. 

Enfin, de même que dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire tra-
ditionnel (AR94, art. 14), les missions en Belgique et à l’étranger ne doivent
pas être soumises à l’avis préalable de l’Inspection.

Les subventions

Les propositions relatives à l’octroi de subventions, d’allocations, d’indemni-
tés, ou de libéralités, à l’exception de celles accordées en application de lois,
d’arrêtés ou de règlements qui en prévoient, de façon précise, les conditions
d’octroi et le taux, sont soumises à l’avis préalable de l’Inspection (AR8/54,
art. 5).

Par ‘indemnités’ sont notamment visées les décisions individuelles ou géné-
rales qui sont prises à l’égard de membres du personnel de l’organisme
concerné (par exemple, l’instauration d’une indemnité propre à des circons-
tances de travail particulières) mais également de tiers. 

En ce qui concerne les allocations, dans la plupart des cas, les décisions sou-
mises à l’Inspection prendront la forme d’arrêtés réglementaires, définissant
de manière générale les conditions en vue de bénéficier d’une allocation d’un
montant déterminé, assurant ainsi une égalité de traitement entre les membres
du personnel. 
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L'octroi de libéralités n’est pas concevable dans le chef d’organismes finan-
cés exclusivement par des dotations à charge de crédits du Budget général des
dépenses, à moins d’une autorisation légale expresse. Par contre, l’attribution
de libéralités à charge d’articles budgétaires financés uniquement par des
recettes propres de l’organisme peut s’envisager. Dans cette hypothèse, elles
devront être allouées de manière restrictive et l’Inspection devra veiller parti-
culièrement à leur opportunité et à l’objectivité de la justification qui leur est
donnée, en fonction des missions confiées à l’organisme. De même, il
conviendra de s’assurer qu’il ne s’agit en réalité ni d’une indemnité ni d’une
subvention déguisées.

Hormis lorsqu’elles découlent de règles organiques, toutes les décisions de
subvention doivent être soumises à l’avis préalable de l’Inspection, sans
exception, à la différence du contrôle administratif et budgétaire classique
auquel sont soustraites les subventions de moins 3.100 euros et celles, infé-
rieures à 25.000 euros, dont les bénéficiaires sont nommément mentionnés au
budget (AR94, art. 15, §1er).

En outre, les règles organiques susmentionnées ne doivent pas, à l’instar de
ce que prévoit l’arrêté de 199440, déterminer le bénéficiaire de la subvention,
en plus des conditions d’octroi et du montant. En conséquence, une certaine
latitude existe a priori, qui permet aux organismes, dont la compétence serait
liée par des règles quant aux conditions d’octroi et au montant, de soustraire
au contrôle de l’Inspection les décisions prises en exécution de celles-ci. Cette
faculté doit cependant être interprétée de manière restrictive. En effet, en l’ab-
sence d’un moyen permettant de définir le degré de précision que doivent
offrir les conditions d’octroi fixées pour éluder le contrôle de l’Inspection, il
convient de considérer que, hormis dans le cas de conditions rédigées de
manière telles que les bénéficiaires potentiels de la subvention sont de fait
identifiés, la proposition de décision doit être soumise à l’Inspection.

Depuis le 1er janvier 2012, le titre V de la loi du 22 mai 2003 portant organi-
sation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, dont le chapitre III
traite du contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions, est d’application
pour les organismes administratifs publics. Les principes qui y sont établis
forment donc le cadre du contrôle effectué par l’Inspection, selon les modali-
tés définies par l’arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l’organisation et la
coordination des contrôles de l’octroi et de l’emploi des subventions41. 
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40. Le rapport au Roi de l’arrêté du 16 novembre 1994 indique à ce propos : «après concertation sup-
plémentaire informelle avec la Cour des Comptes, on a opté de prévoir à l’article 15, §1, 4°, a),
que les règles organiques doivent également permettre de déterminer le bénéficiaire sans équivo-
que », ce que ne requérait pas l’arrêté royal du 5 octobre 1961.

41. En l’absence d’abrogation explicite de cet arrêté et étant donné que l’article 122 de la loi reprend
de manière quasi identique le texte de l’arrêté n°5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l’octroi
et de l’emploi des subventions (‘base légale’), on peut considérer, du moins tant qu’aucune nou-
velle norme n’est établie, que cet arrêté est toujours d’application.
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Si le contrôle des décisions de subvention est, quant à son contenu, similaire
à celui exercé sur de telles décisions prises par les services d’administration
générale, la forme de ces décisions pourra être différente. En effet, l’article 12
des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat n’étant pas d’application42,
le Ministre peut, à charge d’un article du budget de l’organisme prévu à cet
effet, octroyer des subventions, sans qu’un arrêté royal n’en fixe nécessaire-
ment les conditions d’octroi. Ainsi, une disposition de législation organique
prévoit que l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile a pour objet
d’octroyer des subventions en relation avec ses missions, sans autre précision.

En l’absence d’un tel cadre réglementaire, particulièrement en ce qui
concerne les organismes financés par les crédits à charge du budget de l’Etat,
l’Inspection devra veiller aux aspects suivants : 

- le respect de l’application du principe d’égalité de traitement, notamment
entre les différentes associations qui pourraient bénéficier d’un finance-
ment. Ce respect est souvent garanti par une publicité concernant les dis-
ponibilités et l’instauration d’une procédure de sélection transparente et
objective ;

- l’information claire et sans équivoque des organismes subventionnés
quant aux obligations qui pèsent sur eux et aux contrôles auxquels ils
pourront être soumis ainsi qu’aux pénalités éventuelles ;

- l’opportunité du projet choisi par rapport à la mission de l’organisme ;
- la viabilité du projet dans l’hypothèse de sources diverses de finance-

ment.

Les recettes

En matière de recettes, les propositions relatives aux tarifs et autres conditions
réglementaires ainsi qu’aux conventions et marchés dont la valeur dépasse
25.000 euros sont soumises à l’avis préalable de l’Inspection (AR8/54, art.5).

Les disponibilités 

Les propositions relatives au placement des disponibilités doivent également
être soumises à l’avis de l’Inspection (AR8/54, art.5). Cette dernière veillera
particulièrement au respect des dispositions légales et réglementaires applica-
bles en la matière, détaillées au point 3.4. 

Les recours contre les avis de l’Inspection

Lorsque le Ministre qui a autorité sur l’organisme ne peut se rallier à l’avis de
l’inspecteur des finances concernant une proposition visée à l’article 5, il sai-

192
42. De même que l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 qui le remplacera, cette partie de la loi n’en-

trant en vigueur pour les organismes administratifs publics qu’au 1er janvier 2014 en principe.
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sit de la proposition le Ministre du Budget qui, s’il ne peut donner son accord
sur cette proposition, la soumet au Conseil des Ministres (AR8/54, art. 6). 

Par rapport à la procédure de recours prévue dans le cadre du contrôle admi-
nistratif et budgétaire classique (AR94, art. 17), bien que la portée en soit
mutatis mutandis similaire, quelques différences notables apparaissent : 

- Aucun délai n’est fixé endéans lequel le Ministre du Budget doit se pro-
noncer à défaut de quoi son silence sera considéré comme un accord
donné ;

- Si le Ministre du Budget ne peut donner son accord sur la proposition, il
la soumet au Conseil des Ministres. La seconde étape du processus n’est
donc pas une faculté donnée au Ministre intéressé mais bien une obliga-
tion du Ministre du Budget. 

Il semble qu’il ne faille cependant pas attribuer ces différences à une volonté
spécifique du pouvoir exécutif fondée sur les particularités du statut au sens
large des organismes paraétatiques. En effet, la procédure de recours prévue
antérieurement dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire classique
était identique43, ces divergences ayant été introduites à l’occasion de la
refonte globale de ce contrôle réalisée en 1994.

Dans les faits, en raison notamment de l’absence de délai, les organismes font
rarement usage de cette possibilité de recours. Plutôt que d'engager une pro-
cédure dont l’échéance est incertaine, ils privilégieront une concertation avec
l’Inspection afin d’adapter leur proposition en vue de rencontrer ses objec-
tions ou, si cela s’avère impossible, un abandon provisoire du projet en ques-
tion.

193
43. Article 15 de l’arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et

budgétaire.
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5. Aperçu du cadre législatif futur

La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de
l’Etat fédéral, dont l’entrée en vigueur, initialement fixée au 1er janvier 2004,
est prévue pour le 1er janvier 2014 pour ce qui concerne les organismes admi-
nistratifs publics (sauf nouveau report), transpose dans la législation générale
sur la comptabilité de l’Etat les dispositions légales en matière comptable et
budgétaire propres aux organismes d’intérêt public - désormais appelés orga-
nismes administratifs publics -, c’est-à-dire essentiellement les articles 2 à 7
de la loi du 16 mars 1954. Pour le reste, ces organismes restent bien évidem-
ment soumis aux autres dispositions de cette loi qui leur sont applicables. 
En ce qui concerne les organismes de catégorie A, cette évolution ne semble
pas devoir provoquer de modification essentielle dans la tenue de la compta-
bilité, l’établissement et l’exécution de leur budget. 

L’organisation du contrôle exercé par le pouvoir exécutif est désormais pré-
vue par une série de dispositions communes notamment à l’administration
générale et aux organismes administratifs publics (articles 29 à 34 de la loi).
Une fonction d’audit interne, compétente entre autres en matière de compta-
bilité et de procédures d’exécution du budget, doit être organisée auprès de
chacun de ces services44. Les prérogatives du Conseil des Ministres et du
Ministre du Budget relatives à la surveillance de l’exécution du budget
(AR94, art. 3, 4 et 5) sont également intégrées dans ce chapitre. 

Au Roi est confiée la compétence d’organiser un contrôle administratif, bud-
gétaire et de gestion, exercé par les inspecteurs des finances, qui assument
également la fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès
duquel ils sont accrédités. Ils peuvent être chargés, sur instruction du Ministre
du Budget, d’une mission d’enquête auprès de tous les services visés par la
loi, en ce compris tous les organismes administratifs publics. 

A première vue, l’introduction de ces dispositions dans le titre II de la nou-
velle loi, portant sur des dispositions applicables à tous les services, permet
d’envisager la mise en place d’un contrôle administratif et budgétaire com-
mun aux services de l’administration générale et aux organismes d’intérêt
public de catégorie A. Les autres catégories d’organismes ne peuvent en effet
être considérées comme étant visées par ces dispositions, même si elles tom-
bent sous la définition des ‘services’ au sens de la nouvelle loi, de par le prin-
cipe même de leur autonomie et vu le maintien des dispositions de la loi de
1954 relatives à leur contrôle exercé à l’intervention de commissaires du gou-
vernement. Cependant, l’absence d’abrogation de l’article 8 de la loi du 16

194 44. Pour 5 des 6 organismes existants, les arrêtés royaux du 17 août 2007 relatifs au système de
contrôle interne et aux activités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral
sont d’application.
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mars 1954 qui fonde le pouvoir de contrôle du Ministre du Budget assisté des
inspecteurs des finances sur les organismes de type A et constitue le fonde-
ment légal de l’arrêté royal du 8 avril 1954 pose la question de la volonté
exacte du législateur à ce propos et aucun projet de texte visant à définir un
nouveau cadre pour le contrôle administratif, budgétaire et de gestion ne
paraît être actuellement à l’examen, qui pourrait indiquer les principes rete-
nus en la matière.

A ce stade, l’évolution éventuellement envisagée dans le cadre de l’entrée en
vigueur de la loi du 22 mai 2003 du contrôle administratif et budgétaire pour
les organismes administratifs publics reste donc inconnue. 

Une telle évolution, si elle était réalisée, devrait veiller à, dans le cadre d’un
texte unique qui remplacerait complètement les arrêtés du 8 avril 1954 et du
16 novembre 1994 et dont la base légale serait double (article 33 de la loi du
22 mai 2003 et article 8 de la loi de 1954), une assimilation maximale entre
les modalités des deux contrôles exercés par l’Inspection. Un chapitre spéci-
fique de ce nouveau texte serait alors consacré aux dérogations à ce contrôle
propres à ces organismes, en exécution de la loi du 16 mars 1954.
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6. Conclusion

Au travers de cet examen des spécificités du contrôle exercé par les inspec-
teurs des finances auprès des organismes d’intérêt public de type A, par com-
paraison avec le contrôle administratif et budgétaire classique, nous avons pu
constater que ce contrôle en diffère en réalité peu dans sa portée. L’autonomie
financière et budgétaire voulue par le législateur ne s’est donc pas traduite par
un contrôle ‘allégé’ de l’Inspection, au contraire. 

En effet, le Rapport au Roi de l’arrêté royal n°88 du 11 novembre 1967 modi-
fiant et complétant la loi du 16 mars 1954 indique, à propos de l’article 8 de
celle-ci que: «le texte qui précise qu’il ‘est assisté par les inspecteurs des
finances suivant les modalités fixées par le Roi’ souligne le caractère identi-
que du pouvoir de gestion exercé par un ministre sur son département ou sur
une administration personnalisée, tout en permettant d’adapter les modalités
de ce contrôle à l’une ou l’autre particularité de la gestion des organismes de
cette catégorie qui justifierait cette adaptation ». De cette citation, et de l’éco-
nomie même du texte de l’arrêté royal du 8 janvier 1954, il peut être déduit
que le contrôle de l’Inspection sur les ‘parastataux A’ n’a pas été conçu
comme totalement divergent de celui exercé sur les départements mais plutôt
comme équivalent, moyennant les adaptations rendues nécessaires par les
spécificités de leur gestion. 

Comme l’on peut s’en apercevoir à la lecture du présent texte, l’autonomie
financière et budgétaire consacrée par la loi s’est traduite en réalité par l’ab-
sence de certains autres contrôles traditionnels pesant sur les services d’admi-
nistration générale, tel que le contrôle des engagements, et l’assouplissement
des règles d’application. «La création de services publics personnalisés a eu
pour effet de constituer au sein du secteur public des centres d’activités
échappant au cadre budgétaire général, puisque l’apparition d’une personne
juridique nouvelle rend inopérantes les règles de la comptabilité de l’Etat.
[…]. Réglé de manière beaucoup moins précise que celui de l’Etat, le droit
budgétaire des organismes d’intérêt public reste dominé par les principes
généraux qui imprègnent celui-ci, et surtout par les règles d’universalité et
d’annualité. S’il n’assure que fort imparfaitement le contrôle du Parlement, il
constitue, par contre, un élément capital des rapports de l’organisme décen-
tralisé avec le pouvoir exécutif et le ministre de tutelle. La finalité fondamen-
tale du droit budgétaire – celle d’assurer le contrôle des choix – s’y retrouve
donc malgré un déplacement d’accent »45. 

196

45. DEOM, D., Op. Cit., p.362.
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Dans ce contexte, le rôle, tant de conseiller que de contrôleur, de l’Inspection
revêt une importance primordiale. Comme nous l’avons exposé, cette mission
n’est par ailleurs pas facilitée par un cadre juridique distinct de celui des ser-
vices qu’elle contrôle traditionnellement, cadre parfois imprécis, où la déter-
mination, entre droit public et droit privé, des règles applicables s’avère par-
fois un exercice complexe. En outre, le contrôle de l’Inspection sur ces
organismes, caractérisés par leur autonomie, n’est pas toujours bien perçu ni
compris, phénomène renforcé par le fait que les textes définissant les moda-
lités de cette mission ne sont pas particulièrement limpides et ne lui donne dès
lors pas un caractère entièrement incontestable dans tous ses aspects. 

Les inspecteurs doivent dès lors adapter leurs méthodes à ce contexte et assu-
rer à leur contrôle l’efficacité requise en développant notamment des conven-
tions informelles avec les organes de gestion de ces organismes ainsi qu’avec
le Ministre dont ils relèvent.

Pour l’avenir, vu le socle commun de règles en matière de budget et de comp-
tabilité créé par la loi du 22 mai 2003, il est légitime de présumer qu’un nou-
veau cadre unique de contrôle administratif, budgétaire et de gestion sera
défini pour les départements et pour les organismes administratifs publics, ce
qui représentera l’occasion de clarifier quelque peu les textes qui fondent la
mission délicate de l’Inspection et de corriger certaines incohérences évo-
quées dans cet article. 

Par ailleurs, le contenu et la forme de ce contrôle pourraient également être
appelés à évoluer en fonction de la mise en place attendue du contrôle de ges-
tion et de l’audit interne.

Dans l’attente de ce cadre et ensuite éventuellement en complément de celui-
ci, afin d’éviter une «surréglementation » impropre à la sauvegarde des spé-
cificités de chaque organisme, il serait peut être intéressant d’envisager la
conclusion par l’Inspection, avec chacun des organismes concernés, d’un
«protocole », explicitant les droits et les devoirs de chacune des parties. Dans
ce texte, les dispositions d’application seraient concrétisées par des règles de
mise en œuvre relatives entre autres aux procédures internes suivies, au
contenu du dossier et à la communication entre l’Inspection et l’organisme.
Ces règles pourraient être adaptées le cas échéant selon le type de question
abordée (recette, dépense, budget, information, etc.). De cette façon, les incer-
titudes et les divergences d’interprétation pourraient être levées une fois pour
toutes, de manière consensuelle, en veillant à ne déforcer ni l’autonomie de
l’organisme ni le pouvoir de contrôle de l’Inspection. 
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Cet instrument, d’une nature souple et aisément modifiable, pourrait ainsi
constituer les lignes de conduites définies de commun accord tant pour l’or-
ganisme concerné que pour l’inspecteur chargé de son contrôle.

198

Isabelle KARLSHAUSEN

Licenciée en administration publique, exerce
depuis 2004 la fonction d’inspectrice des finances
au niveau fédéral, après quelques années passées
au Service Regulatory & European Affairs de 
La Poste. De 2004 à 2009 elle a été accréditée
auprès du Ministre en charge de l’Agence fédé-
rale d’accueil des demandeurs d’asile, expérience
qui fonde notamment la rédaction de cette contri-
bution. Elle participe par ailleurs activement
depuis plusieurs années aux travaux de mise en
place et d’évaluation des mesures de contrôle
interne au sein du Corps interfédéral de
l’Inspection des finances. 

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 198



199

Résumé 

L’article décrit l’impact des différentes réformes de l’Etat sur le rôle et la
position de l’Inspection des finances.

Sont spécifiquement abordées les réformes de 1980 et 1988. Pour la réforme
de 1988, on examine plus en détail la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative
au financement des Communautés et des Régions, et plus spécialement l’ar-
ticle 51, prévoyant l’organisation d’un contrôle administratif et budgétaire
propre, pour lequel il est fait appel aux inspecteurs des finances.

On donne aussi quelques détails sur le fonctionnement concret de l’Inspection
des finances flamande, de la phase transitoire en 1989 jusqu’à présent. On
s’intéresse aux différents arrêtés du Gouvernement flamand concernant le
contrôle et l’élaboration du budget, à savoir ceux du 16 novembre 1994 et du
19 janvier 2001, et aux modifications apportées à ces arrêtés.  

Mais, en parallèle, on accorde toute l’attention nécessaire à la façon dont
l’Inspection des finances a concrètement rempli cette fonction pour des
aspects qui n’y étaient pas explicitement prévus, avec entre autres une atten-
tion particulière pour l’analyse de l’efficacité.

Dans une période suivante, l’impact de la réorganisation de l’autorité fla-
mande (l’opération «meilleure politique administrative») sur le contrôle bud-
gétaire en général et sur la révision du rôle de l’Inspection des finances est
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Inspectie van financiën in 
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volgende staatshervormingen
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évoqué plus particulièrement. L’explication repose entre autres sur le décret
«comptabilité» (qui n’a pas reçu d’exécution ultérieure) et sur son succes-
seur, le décret «comptes». On fait aussi référence aux activités d’audit au sein
de l’Inspection des finances en Flandre. L’article s’achève sur une tentative
de prospective.

Samenvatting

De impact van de verschillende staatshervormingen op de rol en de positie
van de Inspectie van financiën zal worden beschreven.

De staatshervormingen van 1980 en 1988 komen specifiek aan bod. Voor de
hervorming van 1988 wordt verder ingegaan op de bijzondere wet van 16
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten en meer specifiek op artikel 51 over het organiseren van een eigen
administratieve en begrotingscontrole waar een beroep wordt gedaan op de
inspecteurs van financiën.

Ook voor de concrete werking van de Vlaamse Inspectie van financiën wordt
een en ander beschreven vanaf de overgangsperiode in 1989 tot op nu. Er
wordt ingegaan op de diverse besluiten van de Vlaamse Regering, nl. van 16
november 1994 en 19 januari 2001 over de begrotingscontrole en -opmaak en
de wijzigingen aan deze besluiten.  

Maar daarnaast wordt ook de nodige aandacht besteed aan de feitelijke
inhoudelijke invulling van deze functie door de Inspectie van financiën van
aspecten die niet expliciet aan bod komen, o.m. met een bijzondere aandacht
voor de doelmatigheidsanalyse.

In een volgende periode komt de impact van de reorganisatie van de Vlaamse
Overheid (de Beter Bestuurlijk Beleid - operatie) op de begrotingscontrole in
het algemeen en de herziene rol van de Inspectie van financiën in het bijzon-
der aan bod. Dit wordt o.m. toegelicht aan de hand van het comptabiliteits-
decreet (dat geen verdere uitvoering kreeg) en het latere rekendecreet. Er
wordt ook verwezen naar de auditwerkzaamheden binnen de Inspectie van
financiën in Vlaanderen. Het artikel eindigt met een poging tot vooruitblik.
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Inleiding

Bij het ontstaan van de Belgische Staat in 1830 namen de auteurs van de
Grondwet er alles in op wat in die tijd essentieel was voor een rechtsstaat
gebaseerd op de beginselen van een liberale politieke filosofie: burgerrecht-
en en vrijheden, democratische instellingen, scheiding der machten. Zij
maakten een unitaire staat die geen rekening hield met divergente culturele
verzuchtingen of regionale economische belangen. De latere politieke
geschiedenis van het land toonde aan dat binnen deze unitaire Belgische
staatsstructuur er een fundamentele Vlaams-Waalse breuklijn liep.

In 1970 gaf de toenmalige Eerste Minister, Gaston Eyskens, het startschot
voor de achtereenvolgende staatshervormingen waarbij gepoogd wordt de
verzuchtingen van Vlamingen en Walen te verzoenen met het Belgische
staatsverband: ‘ De unitaire Staat is door de feiten voorbijgestreefd’.

In datzelfde jaar werden de eerste grondvesten van de staatshervorming
gelegd. De grondwetswijziging van 1970 verankerde twee beginselen waarop
het Belgisch institutioneel stelsel nog steeds rust: België bestaat uit drie
Gemeenschappen, de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap 
(artikels 59 bis en 59 ter) en drie Gewesten, het Vlaamse, het Waalse en het
Brusselse Gewest (artikel 107 quater).

De Gemeenschappen, die toen nog Cultuurgemeenschappen heetten, werden
in hoofdzaak bevoegd voor culturele aangelegenheden en de Vlaamse en
Franse Gemeenschappen beginnen vanaf 1971 ook effectief te werken: ze
hebben een eigen parlement – de Raad – en ze kunnen eigen wetten – decre-
ten – goedkeuren. In 1973 wordt vervolgens de Raad van de Duitstalige
Cultuurgemeenschap opgericht. De Gewesten daarentegen werden in het
begin slechts voorlopig en onvolledig uitgetekend. Het zou tot in 1980 duren
voor ze over duidelijke bevoegdheden en eigen functionerende instellingen
konden beschikken.

Achtereenvolgend zal de impact van de verschillende staatshervormingen op
de rol en positie van de Inspectie van financiën worden beschreven. Specifiek
zal dieper worden ingegaan op de eigen dynamiek inzake inhoudelijke invul-
ling van haar functie die de Inspectie van financiën onderging bij de Vlaamse
Gemeenschap en Gewest. 
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De staatshervorming van de jaren 80

Door de bijzondere wetten van 8 en 9 augustus 1980 hebben de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Waalse
Gewest rechtspersoonlijkheid gekregen. Dit impliceert een autonoom be-
stuurlijk en financieel beheer.

De bijzondere wet van 8 augustus 1980 maakte de bestaande wetgeving
inzake rijksbegroting en de rijkscomptabiliteit ook toepasselijk op
Gemeenschappen en Gewesten. Het betreft met name de bepalingen:

- van de wetten van 15 mei 1846 en 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit;
- van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;
- van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige in-

stellingen van openbaar nut;
- inzake het Hoog Comité van Toezicht.

De bevoegdheden bepaald in voormelde wetten werden, al naar het geval, uit-
geoefend door de overeenkomstige organen van Gemeenschap en Gewest.
Dit wil zeggen dat de bevoegdheden inzake budgettaire controle van het
Parlement, van de nationale regering, en van de minister van Financiën (en/of
Begroting) respectievelijk werden uitgeoefend door de Gemeenschaps- of
Gewestraden, de Executieven en het lid van de Executieve dat de Begroting
in zijn bevoegdheid heeft.

De regels betreffende het opmaken van de begrotingen, de wijze van inning
van de openbare ontvangsten, de budgettaire aanrekening, vastlegging en
ordonnancering van de uitgaven, de verantwoordelijkheid van de openbare
rekenplichtigen en de ordonnateurs, de bepalingen inzake de eindregeling van
de begroting, waren dezelfde als deze van toepassing op de Belgische Staat.

Ook het koninklijk besluit van 5 oktober 1961 tot regeling van de
Administratieve en Begrotingscontrole was toepasselijk op Gemeenschappen
en Gewesten krachtens het koninklijk besluit van 6 juli 1979 houdende voor-
lopige organisatie van de Executieven van Gemeenschappen en Gewesten.

Op basis van artikel 9 § 1 van het KB van 6 juli 1979 bepaalde het
Ministerieel Comité voor Institutionele Hervormingen in zijn zitting van mei
1981 het statuut van de inspecteurs van financiën bij de Gemeenschappen en
Gewesten.  Deze bepaling luidt als volgt:
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De Voorzitters van de Executieven worden bijgestaan door de inspecteurs van
financiën die in de schoot van de Inspectie van financiën kernen vormen
eigen aan elke Executieve.

Op functioneel vlak hangen de kernen volledig af van het Lid van de
Executieve tot wiens bevoegdheid de begroting behoort.

De Minister van Begroting duidt, na raadpleging van de Voorzitters van de
Executieven, de inspecteurs van financiën aan die geroepen zijn om te wor-
den geaffecteerd bij de in de voorgaande alinea bedoelde kernen.

Deze inspecteurs van financiën oefenen hun functie uit bij de Executieven,
met uitsluiting van elke gelijkaardige attributie bij een Minister met nationale
bevoegdheid.‘

Deze regeling kan bijgevolg als volgt worden samengevat:
- de inspecteurs van financiën aangesteld bij de Executieven voor de uit-

voering van de budgettaire controletaken zoals geregeld in het KB van 5
oktober 1961 blijven nationale ambtenaren, administratief afhankelijk
van het nationale Ministerie van Financiën;

- zij brengen uit functioneel oogpunt uitsluitend verslag uit en geven uit-
sluitend adviezen ten behoeve van de Voorzitter en/of het Lid van de
Executieve tot wiens bevoegdheid de begrotingscontrole behoort;

- zij oefenen hun functie bij de Executieven uit met uitsluiting van alle
gelijkaardige bevoegdheden bij een nationale Minister;

- zij worden geaffecteerd bij een Executieve door de nationale minister
van Begroting, maar wel na raadpleging van de Voorzitter van de betrok-
ken Executieve.

Op dezelfde wijze en volgens dezelfde modaliteiten werd de controle op de
instellingen van openbaar nut die afhangen van een Gemeenschap of van een
Gewest uitgeoefend. Wat de instellingen van categorie A betrof betekende dit
dat deze controletaken uitgeoefend bleven door inspecteurs van financiën
geaffecteerd bij de betrokken Executieve. 

Gedurende die hele periode functioneerden een relatief klein aantal inspec-
teurs van financiën bij de Executieven. Hun formele taakinvulling verschilde
in niets met deze van hun collega’s geaffecteerd bij een nationaal ministerie.
Een in de praktijk belangrijk verschil was wel dat hun adviezen, voor zover
ongunstig, in verder beroep werden behandeld door het Lid van de Executieve
bevoegd voor begroting (die soms samenviel met de Voorzitter van de
Executieve). Omdat de collegialiteit in de schoot van een Executieve in de
regel groter was dan deze bij de nationale regering tussen een vakminister en
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de minister van Begroting durfde de impact van de adviesnota’s van een in-
specteur van financiën bij een Executieve nogal eens verschillen van deze van
de collega bij een nationaal ministerie.

Ook de rol bij de begrotingsopmaak, hoewel formeel dezelfde als bij een
nationaal ministerie, werd in de praktijk verschillend opgenomen.  Omdat de
Gemeenschappen en Gewesten bijna uitsluitend werden gefinancierd door
middel van dotaties die hen vanuit de nationale begroting ter beschikking
werden gesteld, werkten zij de facto met een enveloppe-begroting. Begroten
kwam dus grotendeels neer op een intern allocatieproces waarbij de beschik-
bare middelen tussen de leden van de Executieve werden verdeeld.
Vanzelfsprekend is de rol van de Inspectie van financiën hierbij beperkter dan
bij het bilateraal begrotingsproces telkens tussen een nationaal ministerie en
de begrotingsinstanties.

Anderzijds was de relatie tussen de inspecteurs van financiën en de Leden van
de Executieve en hun kabinetten veel directer omdat gedurende het grootste
deel van deze periode er nog geen uitgebouwde eigen administratie van  de
Gemeenschap  of van het Gewest was.  Bij een nationaal ministerie was de
inspecteur van financiën altijd fysisch gehuisvest bij de betrokken administra-
tie. Bij een Executieve waren de kernen van de inspecteurs van financiën
meestal gegroepeerd in de buurt van de kabinetten van de Executieve.
Hierdoor werd de vaak informele rol van adviseur inzake financiële en begro-
tingsaangelegenheden  versterkt  enigszins ten nadele van de formele rol van
controleur  op het aangaan van uitgaven door de ordonnateur (bij delegatie
vaak de administratie).   
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De staatshervorming van 1988: het
Federale België

Door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot hervorming der instellingen
werden belangrijke nieuwe bevoegdheden aan de Gemeenschappen en
Gewesten toegekend. De bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking
tot de Brusselse instellingen richtte het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in
naast de twee reeds eerder opgerichte Gewesten. En tenslotte door de bijzon-
dere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten werden de nodige middelen overgeheveld
om deze bevoegdheden te kunnen uitoefenen.

De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest (die qua begroting fuseer-
den), de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap hebben de rechtsper-
soonlijkheid met een volstrekte budgettaire autonomie, wat betekent dat de
door hun Raden of parlementen goedgekeurde begrotingen en rekeningen
geen verdere goedkeuring meer behoeft. Het toezicht op hun begrotingen en
rekeningen wordt enkel uitgeoefend door het Rekenhof in dezelfde zin als het
door de grondwet bepaalde toezicht op de federale begroting. 

Door de bijzondere financieringswet werd daarenboven aan de gewone wet-
gever de bevoegdheid gegeven de algemene bepalingen die van toepassing
zijn op de begrotingen en de boekhouding van de Gemeenschappen en
Gewesten alsook op de organisatie van de controle uitgeoefend door het
Rekenhof bij wet vast te leggen. De bedoeling en noodzaak van dergelijke
algemene regels inzake begroting en boekhouding voor de Gemeenschappen
en Gewesten is een zekere uniformiteit inzake de basisstructuur van de begro-
ting en de rekeningen na te streven, en een boekhoudkundige verwerking van
de begrotingsverrichtingen  te bekomen die gemeenschappelijk is voor alle
geledingen van de centrale overheid.  Op deze wijze dient  de consolidatie van
de gegevens inzake begroting en rekeningen gewaarborgd te blijven.  Deze
wet diende daarenboven te vertrekken vanuit de wet van 15 maart 1991 hou-
dende hervorming van de algemene rijkscomptabiliteit en van de provinciale
comptabiliteit. Hoewel  deze wet enkel toepasselijk is voor de federale over-
heid diende gewacht  op de concrete uitwerking die hieraan werd gegeven  en
waartoe het voorbereidende werk werd geleverd door de Commissie tot
Normalisatie van de Openbare Comptabiliteit.  Pas door de wet van 16 mei
2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begro-
tingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
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Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle
door het Rekenhof bereikte dit overkoepelend wetgevend werk een eindpunt.
Zowat 15 jaar na de staatshervorming konden de Gemeenschappen en
Gewesten, ieder wat hen betreft, eindelijk hun eigen specifieke regelgeving
bij decreet of ordonnantie verder uitwerken.

Tot dat moment gold een overgangsmaatregel die de bestaande wetgeving
inzake rijksbegroting en rijkscomptabiliteit ook verder toepasselijk maakte op
Gemeenschappen en Gewesten. De bevoegdheden werden, al naargelang het
geval, uitgeoefend door de overeenkomstige organen van Gemeenschap of
Gewest. Zo werden de budgettaire bevoegdheden van het federaal parlement,
regering en  minister van Financiën en/of Begroting respectievelijk uitgeoe-
fend door de Raden,  de deelstaatregeringen en het lid van die regering dat de
bevoegdheid van Financiën en Begroting heeft.  Gedurende die hele over-
gangsperiode (die bijvoorbeeld voor de Vlaamse Gemeenschap duurde tot en
met 2011) bleef de vroegere nationale begrotingswetgeving onverkort gelden.

Artikel 51 van de bijzondere financieringswet bepaalt dat de
Gemeenschappen en Gewesten hun eigen administratieve en begrotingscon-
trole organiseren en daarbij een beroep moeten doen op inspecteurs van finan-
ciën die hun ter beschikking worden gesteld en onder hun gezag staan; deze
inspecteurs van financiën delen hun in volle onafhankelijkheid opgestelde
verslagen alleen mede aan de deelregering waaronder zij ressorteren.
Daarenboven bepaalt het laatste lid van artikel 51 dat bij een in Ministerraad
overlegd koninklijk besluit , met akkoord van de deelregeringen, de organisa-
tie van het korps van de Inspectie van financiën bepaald zal worden evenals
de wijze waarop de Gemeenschappen en de Gewesten bij het beheer ervan
betrokken zullen worden.

In het eerste jaar van de staatshervorming (1989) zouden voor een overgangs-
periode de inspecteurs van financiën die geaccrediteerd waren bij over te dra-
gen departementen, zoals Openbare Werken en Verkeerswezen, Onderwijs,
Tewerkstelling en Economische Zaken ook ter beschikking van de Vlaamse
Executieve staan voor de administratieve en begrotingscontrole.

Door het koninklijk besluit van 28 april 1998 werd de Inspectie van financiën
in uitvoering van artikel 51 omgevormd tot een interfederaal Korps. Naast een
uniform personeelsstatuut (werving, loopbaan, verloning, evaluatie, tuchtre-
geling, …) werd hierbij de rol vastgelegd van het interministerieel Comité
van het Korps, van de Korpschef en van de Raad van de Inspectie van finan-
ciën. Het interministerieel Comité wordt voorgezeten door de federale
Minister van Begroting en bestaat uit de leden van de federale Regering en
van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de colleges van de

206

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 206



207

Gemeenschapscommissies die de begroting en de financiën onder hun
bevoegdheid hebben. Dit Comité moet toezien op de naleving van artikel 51.
Zo worden de inspecteurs van financiën ter beschikking gesteld van de ver-
schillende regeringen bij beslissing van het Interministerieel Comité op
voorstel van de Korpschef. De verdeelsleutel op basis van dewelke de inspec-
teurs van financiën ter beschikking van de Regeringen worden gesteld is vast-
gelegd in het koninklijk besluit van 28 april 1998.

De Gemeenschappen en de Gewesten organiseren dus volkomen autonoom
hun eigen interne begrotingscontrole. Enkel dienen zij daartoe een beroep te
doen op het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën:

- de ter beschikking gestelde inspecteurs van financiën blijven weliswaar
federale ambtenaren maar maken geen deel meer uit van een Federale
Overheidsdienst, waarmee zij in hiërarchisch verband zouden staan;

- de inspecteurs van financiën bij een Gemeenschaps- of Gewestregering
oefenen hun bevoegdheid uit in volle onafhankelijkheid, dit wil zeggen
dat op het inhoudelijke vlak ten aanzien van hen generlei hiërarchisch
gezag mag worden uitgeoefend;

- en zij oefenen hun bevoegdheid uit met uitsluiting van alle gelijkaardige
bevoegdheden bij de federale Regering.
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De organisatie van de 
begrotingscontrole bij
Gemeenschappen en Gewesten

Artikel 71, § 2 van de bijzondere financieringswet regelde voor de overgangs-
periode – tot de Gemeenschappen en de Gewesten hun eigen begrotingscon-
trole hebben georganiseerd – dat de bepalingen vermeld in artikel 32bis ( later
artikel 46 van de samengeordende wetten op de rijkscomptabiliteit) van de
wet van 28 juni 1963 van overeenkomstige toepassing bleven op de
Gemeenschappen en de Gewesten. 

Artikel 46 stelde het volgende:
“ De administratieve en begrotingscontrole wordt uitgeoefend door het minis-
terieel Comité voor begroting en de Minister die de begroting onder zijn
bevoegdheid heeft, bijgestaan door de inspecteurs van financiën, die de func-
tie vervullen van budgettaire en financiële raadgever van de minister bij wie
zij geaccrediteerd zijn. 

De nadere regels omtrent deze controle, zowel in het stadium van de voorbe-
reiding als in dat van de uitvoering van de begroting, worden bepaald door de
Koning, op voorstel van de eerste Minister en van de Minister die de begro-
ting onder zijn bevoegdheid heeft en op advies van de in Raad vergaderde
Ministers.

De Koning kan bij in ministerraad overlegd besluit de gevallen vaststellen
waarin de handelingen die in strijd zijn met de regels van de administratieve
begrotingscontrole van rechtswege nietig zijn.”

Concreet betekende deze bepaling dat tijdens de overgangsperiode het be-
staande systeem van administratieve  en begrotingscontrole van overeenkom-
stige toepassing bleef waarbij de rol van het ministerieel begrotingscomité werd
uitgeoefend door de Gemeenschaps- of Gewestregering, en deze van Minister
van begroting  door het lid van de regering bevoegd voor de begroting.  

De regels bleven deze van het reeds eerder vermelde koninklijk besluit van 5
oktober 1961. Maar ook de wet en het KB betreffende de controle van de in-
specteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut bleef van
toepassing. De nadere regels onder meer inzake de interventiedrempels bij
overheidsopdrachten vervat in de nationale omzendbrief D.I.241/1988/1
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betreffende de budgettaire en administratieve controle bleef tot 1 juli 1992
van toepassing, toen de Vlaamse regering hem verving door een eigen
omzendbrief ( AFB/FC/92.1).

Vermits de organisatie van de werking van het bestuur als een prerogatief van
de uitvoerende macht moet worden beschouwd beschikten de Gemeenschaps-
en Gewestregeringen evenwel over de volledige bevoegdheid om deze regels
te wijzigen, voor zover daarbij het bepaalde van het eerste lid van artikel 46
werd gerespecteerd: de nadere regels moeten tenminste telkens de rol en func-
tie omschrijven van de regering, het lid bevoegd voor de begroting en de in-
specteur van financiën bij de opmaak en de uitvoering van de begroting. Met
andere woorden : elke Gemeenschaps- of Gewestregering kan wat haar
betreft deze controlefuncties uitbreiden of beperken maar ze nooit in hun
geheel afschaffen. 

De regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was daarbij de eerste
om de tekst van het koninklijk besluit van 5 oktober 1961 te vervangen door
een eigen controlebesluit1.

Vrij snel nam ook de regering van de Vlaamse Gemeenschap het initiatief
waardoor de begrotingscontrole vrij ingrijpend werd gewijzigd2. Zowat één
jaar later volgde de Franse Gemeenschap3 en tenslotte nam de Waalse
Gewestregering een initiatief4.

Uit de bijhorende verslagen aan de betrokken regering blijkt telkens de
bekommernis voorop te liggen om de als stringent en formalistisch ervaren
regeling zoals zij vervat ligt in het koninklijk besluit van 5 oktober 1961 af te
bouwen en meer bewegingsvrijheid te willen scheppen voor de aan de begro-
tingscontrole onderworpen actoren. De wettelijk vastgelegde  drietrapscon-
trole (Inspectie van financiën, Minister bevoegd voor de begroting, Regering)
bleef uiteraard behouden maar de interventiedrempels  naargelang het type
van dossier werden opgetrokken.  Daarnaast werd de rol van onafhankelijk
begrotings- en financieel raadgever van de Inspectie van financiën meer
beklemtoond.

De Vlaamse regering ging in eerste instantie daarbij het verst. Zo hield het
besluit van 16 november 1994 een aantal nieuwe krachtlijnen in. Vanuit de
invalshoek van de beleidsconceptie werd er gestreefd naar een grotere betrok-
kenheid van de Inspectie van financiën in het voorbereidend stadium. Men
zag er op het politieke niveau  duidelijk voordeel in om een  aan de Vlaamse

1. Inmiddels vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006
betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak.

2. Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 tot regeling van de begrotingscontrole.
3. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de admi-

nistratieve en begrotingscontrole.
4. Besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscon-

trole.
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Gemeenschap extern en onafhankelijk orgaan te betrekken bij de genese van
een beleidsingreep; het moest toelaten om door de vroegtijdige inschakeling
adviezen uit te brengen aan de Vlaamse regering die grondiger onderbouwd
en tegelijk ook genuanceerd zijn.  De effectieve mate van betrokkenheid van
de Inspectie van financiën bij het beleidsvoorbereidend werk verschilde nogal
naargelang de beleidssector.

Daarnaast poogde men ook tijd vrij te krijgen  voor zowel de Inspectie van
financiën als de Minister bevoegd voor begroting door de dossiermatige
punctuele controles zoveel mogelijk te vervangen door een meer geaggre-
geerd toezicht via de zogenaamde budgettaire implementatieplannen.  Inzake
begrotingsopmaak zou de voorbereidende adviesrol van de Inspectie van
financiën kunnen steunen op budgettaire draaiboeken (het systematisch in
kaart brengen en becijferen  van de budgettaire kostendrijvers) en op de doel-
matigheidsanalyse waardoor efficiëntie- en effectiviteitsindicatoren  kunnen
ingebracht worden in het begrotingsproces.  

In de praktijk bleef het gebruik van de budgettaire implementatieplannen rela-
tief beperkt zodat de individuele dossiercontrole op de uitgaven zich hand-
haafde. De adviesfunctie bij de politieke beleidsvoorbereiding en -conceptie
was belangrijker maar dit had niet zozeer te maken met het innovatieve
conceptueel kader voor de werking van de Inspectie van financiën maar eer-
der met het feit dat de inspecteurs van financiën gecentraliseerd gehuisvest
werden nabij de zetel van de Vlaamse regering en in hetzelfde gebouw als het
kabinet van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting. En met uitzon-
dering van deze bij Openbare Werken dus niet telkens bij de departementale
diensten waarvan de inspecteur van financiën de materie opvolgde.  
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De Inspectie van financiën in de rol
van voortrekker

Eind 1992 kreeg de Inspectie van financiën van de Vlaamse minister van
Financiën en Begroting de opdracht een voorstel uit te werken voor een eigen
lange-termijn begrotingsnorm.  De Inspectie van financiën werkte een voor-
stel uit dat voortbouwde op de SERV-norm die het toegelaten uitgavenniveau
van de Vlaamse gemeenschap bepaalde vanuit een projectie van de middelen.
Vooral een aantal begrotingstechnische verfijningen werden toegevoegd,
zoals de incorporatie van uitgavenmachtigingen die gefinancierd werden met
toegewezen middelen, of verbintenissen die pas in de toekomst tot uitgaven
zouden leiden. De Inspectie van financiën heeft deze norm afgetoetst aan de
hand van een aantal scenario’s over de toekomstige evolutie van de middelen
en met verschillende tijdshorizon. De norm gebaseerd op het scenario waar-
bij rekening werd gehouden met de evolutie van de middelen tot na 1999
(einde van de overgangsperiode voorzien in de Bijzondere Financieringswet)
werd door de Vlaamse regering weerhouden. Deze “Meesternorm” werd
vanaf de begrotingsopmaak 1994 gebruikt bij het bepalen van het toegelaten
uitgavenniveau in termen van vastleggingen.

Eind juli 1993 werd de doelmatigheidsanalyse, na het doorlopen  van een aan-
tal proeftuinen,  als  de evaluatiemethode van uitgavenvoorstellen  goedge-
keurd.  Hieraan werd ook het concept ‘prestatiebegroting’ gekoppeld waar-
door de bevindingen van de doelmatigheidsanalyse (de gerealiseerde output)
zouden worden gerelateerd met de begrote of in te zetten middelen (input).
In het Memorandum van de Inspectie van financiën aan de volgende Vlaamse
regering (1995-1999) werd dan ook voorgesteld telkens een deel van de
begroting (1/3de later 1/4de) volledig door te lichten aan de hand van de in-
strumenten van de doelmatigheidsanalyse.

Hoewel het instrumentarium verder werd uitgewerkt door het
Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en –Beleid (VCOB KU.
Leuven) in een handboek en een werkboek en de verdere implementatie door
de Vlaamse administratie werd overgenomen, bleef de Inspectie van finan-
ciën nauw betrokken bij de kwaliteitscontrole op de toepassing van de doel-
matigheidsanalyse en de uitwerking van de prestatiebegroting. Zo werd in die
hoedanigheid één inspecteur van financiën voltijds vrijgesteld om hierover
een rapport op te stellen en praktische aanbevelingen te doen aan de Vlaamse
regering. In het kader van deze kwaliteitscontrole kreeg de Inspectie van
financiën ook de taak toe te zien op de kwaliteit van de memories van toe-
lichting bij de begroting vanuit de optiek van de doelmatigheidsanalyse.

211

De rol en positie van de Inspectie van financiën in het kader van de achtereenvolgende staatshervormingen

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 211



Een omzendbrief van eind 1998 kaderde de administratieve en begrotingscon-
trole vanwege de Inspectie van financiën in de methodiek van de doelmatig-
heidsanalyse. Er werd een onderscheid gemaakt in 4 categorieën van dossiers:

- categorie 1: voorstellen met betrekking tot beleidsplanning, bijvoorbeeld
het milieubeleidsplan;

- categorie 2: voorstellen inzake beleidsprogrammatie; reglementaire be-
sluiten, beheersovereenkomsten, budgettaire implementatieplannen;

- categorie 3: concrete uitvoeringsdossiers, zoals individuele toelagebe-
sluiten, overheidsopdrachten;

- categorie 4: andere specifieke dossiers.

Naargelang de categorie diende de administratie vanuit de optiek van de doel-
matigheidsanalyse een aantal gegevens te verstrekken, die vervolgens door de
Inspectie van financiën werden afgetoetst op hun volledigheid, accuraatheid
en relevantie.

Hoewel de Inspectie van financiën de motorfunctie kreeg inzake de inhoude-
lijke op doelmatigheidscriteria gebaseerde aanpak van de begrotingsopmaak
sputterde ook daar de implementatie.

Het Vlaams regeerakkoord voor de periode 1995-1999 stipuleerde dat aan de
hand van de Zero-Basisbenadering alle begrotingsprogramma’s systematisch
op hun effectiviteit en efficiëntie door de Inspectie van financiën zouden wor-
den doorgelicht. Hiertoe werd door de Inspectie van financiën een uniform
analyseschema uitgewerkt dat voor de betrokken administraties als leidraad
diende. De kwaliteit van de door de beleidssectoren aangeleverde fiches bleek
zeer ongelijk te zijn. De implementatie maakte duidelijk dat de doelmatig-
heidsanalyse methodiek niet zomaar inpasbaar was in de Zero-
Basisbenadering van de begrotingsopmaak. Daarenboven werden de concrete
of meetbare resultaten van de oefening al snel aangewend in het kader van uit-
gavenbesparingen waardoor de verdere implementatie van de Zero-
Basisbenadering enigszins in diskrediet raakte.

Tenslotte werd ook werk gemaakt van een functiebeschrijving van de
Inspectie van financiën met resultaatgebieden en competentieprofielen in het
kader van de uitvoering van een prestatiemanagementcyclus bij de Inspectie
van financiën. Een gestandaardiseerde voorstelling van de adviesnota’s van
de Inspectie van financiën ingevoerd vanaf 1999 was daar een eerste concreet
gevolg van.
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De Inspectie van financiën en Beter
Bestuurlijk  Beleid

Door de politieke wissel op het einde van de jaren negentig viel de vernieu-
wende aanpak inzake begrotingscontrole stil en werd de focus verlegd naar
een bredere reorganisatie bij de Vlaamse Overheid de zogenaamde "Beter
Bestuurlijk Beleid" operatie). Hierdoor kwam de voortrekkersrol van de
Inspectie van financiën meer in de marge terecht.

De focus werd gelegd op de organisatie van de Vlaamse Overheid zelf. Het
startschot daartoe werd gegeven in februari 2000 door de zogenaamde
Verklaring van Leuven, waar een aantal belangrijke principebeslissingen wer-
den genomen:

- het verlaten van de matrix als bestuursmodel;
- het onderscheid tussen kerndepartementen die instaan voor de beleids-

voorbereiding en –evaluatie en de beleidsuitvoerende taken die onderge-
bracht worden in agentschappen;

- de leidinggevende ambtenaren worden tijdsgebonden mandaathouders
met gekwantificeerde en resultaatgerichte responsabilisering;

- de aansturing via beheersovereenkomsten of managementovereenkom-
sten.

De prioriteit kwam te liggen op processen die tot snelle besluitvorming en uit-
voering kunnen leiden; voorafgaande adviezen van de Inspectie van financiën
en/of begrotingsakkoorden worden als tijdrovend en dus ondoelmatig erva-
ren. Dit leidt er onder andere toe dat de behandelingstermijn van dossiers door
de Inspectie van financiën een element van discussie wordt en tot een tijdsbe-
perking ervan zal leiden.

Bij de operatie Beter Bestuurlijk Beleid kwam de klemtoon ook te liggen op
verregaande responsabilisering. Hierdoor werd externe controle als hinderlijk
en negatief ervaren en verschoof van formele controle naar controlling. Dit
werd in eerste instantie gepercipieerd als een taak van de leidende ambtenaar
en de controller wordt dus een hiërarchisch ondergeschikte die een ondersteu-
nende functie heeft ten behoeve van de leidinggevende overheidsmanager.

De begrotingscontrole zoals uitgeoefend door de Inspectie van financiën maar
ook door de minister bevoegd voor Financiën en Begroting komt in die visie
in het gedrang, want gaat in tegen deze vorm van responsabilisering en be-
stuurlijke autonomie.
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Deze fundamentele reorganisatie van de Vlaamse Overheid werd geformali-
seerd in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid. Voor de Inspectie van financiën
was een integratiepad  voorzien als een entiteit (groeps)controlling binnen het
departement Financiën en Begroting, hetzij onder de vorm van een intern ver-
zelfstandigd agentschap Controlling.  Onder andere omdat dit voorstel ingaat
tegen artikel 51 van de Bijzondere Financieringswet werd deze piste echter
snel terug verlaten en bleef de Inspectie van financiën als een soort ‘vreemd
lichaam’ buiten de bestuurlijke reorganisatie.

Een herziening van de administratieve en begrotingscontrole was onafwend-
baar. De omzendbrief FB 98/4 van 18 december 1998 was al eerder vervan-
gen door de omzendbrief van 26 mei 2000 met betrekking tot het voorleggen
van beheers- en beleidsinformatie aan de Inspectie van financiën ter verant-
woording van de dossiers die voor a priori toetsing dienden voorgelegd.
Vervolgens werd het besluit zelf tot regeling van de begrotingscontrole her-
zien, samen met het nog altijd van toepassing zijnde KB van 8 april 1964 tot
regeling van de modaliteiten van controle door de inspecteurs van financiën
op sommige instellingen van openbaar nut.  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling
van de begrotingscontrole en -opmaak herbevestigde weliswaar de grote lij-
nen van het besluit van 1994 maar bevatte toch ook duidelijke accentver-
schuivingen. De verwijzing naar het doelmatigheidsinstrumentarium bij
begrotingsopmaak en -opvolging verviel en daarmee ook de rol hierin van de
Inspectie van financiën. 

Het besluit probeerde het gebruik van de budgettaire implementatieplannen te
revitaliseren door de tussenkomst van de Vlaamse minister van begroting bij
de opstart ervan weg te laten; voortaan is een protocol tussen de inspecteur
van financiën en het betrokken afdelingshoofd voldoende. Wanneer geen bud-
gettair implementatieplan wordt opgemaakt blijft de klassieke dossiercontrole
van toepassing. Hierbij dient opgemerkt dat de drempelbedragen die gehan-
teerd worden om een dossier voor advies aan de Inspectie van financiën te
moeten voorleggen bij de Vlaamse Gemeenschap zowat het dubbel bedragen
van deze bij de federale overheid of bij de andere Gemeenschappen en
Gewesten. 

Een belangrijk element voor de relatieve impact van de adviezen van de
Inspectie van financiën is het eventuele gevolg dat eraan wordt gegeven in
beroep bij de minister bevoegd voor de begroting.  In het besluit van 2001
werd voortaan voorzien dat tegen een ongunstig advies geen beroepsproce-
dure bij de minister van begroting door de functioneel bevoegde minister
moet worden gestart. Een ongunstig advies bij uitvoeringsdossiers heeft dus
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nog enkel een opschortende werking gedurende een periode van twintig
werkdagen. De Vlaamse minister van Begroting moet binnen deze gestelde
termijn (20 dagen) op eigen initiatief het ongunstige advies expliciet bevesti-
gen. Doet de Vlaamse minister van Begroting dit niet dan wordt hij geacht in
te stemmen met het ongewijzigde voorstel.  In de praktijk is gebleken dat deze
regeling de impact van de adviezen van de Inspectie van financiën beperkte.
De blokkeringsmogelijkheid van een ongunstig advies viel daardoor nage-
noeg weg. En in een belangrijk deel van de gevallen werd een ongunstig
advies niet bevestigd binnen de termijn door de minister bevoegd voor begro-
ting, vaak omdat zijn diensten niet eens op de hoogte waren van het dossier.

Bij de aanpassingen van het besluit die in werking zijn getreden op 1 januari
2011 wordt daarom opnieuw de regel ingevoerd dat de functioneel bevoegde
minister expliciet in beroep moet gaan bij de minister van begroting tegen een
ongunstig advies. Gebeurt dat niet blijft het ongunstig advies gelden. Tegelijk
werden wel de termijnen zowel voor de adviesverstrekking door de inspecteur
van financiën als deze voor het begrotingsakkoord verminderd van 20 werk-
dagen tot 12 werkdagen. 

Binnen de kern van de inspecteurs van financiën bij de Vlaamse
Gemeenschap werd  voortaan een coördinator verkozen. Deze coördinator
zou voortaan als officiële woordvoerder kunnen fungeren. De coördinator
wordt tevens betrokken bij de aanwijzing van de beleidssectoren aan de indi-
viduele inspecteurs van financiën.  In de praktijk bleek dit een nuttige functie
te zijn zowel extern naar de Vlaamse Overheid toe, inzonderheid voor de af-
stemming met de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, als intern om
tot een zekere stroomlijning van de adviesverlening te komen (zonder dat er
uiteraard afbreuk wordt gedaan aan het inhoudelijk prerogatief inzake advies
van elke inspecteur van financiën). De rol in het kader van interfederaal
Korps blijft evenwel beperkt omdat de coördinator formeel niet erkend wordt
binnen de organisatie van het Korps. Hier blijven de in de Raad verkozen in-
specteurs van financiën het klankbord voor wat leeft binnen de kernen bij de
Gemeenschappen en Gewesten.    
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De nieuwe Comptabiliteitswetgeving 

Met het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de
boekhouding, de controle inzake subsidies en de controle door het Rekenhof
werden door de Vlaamse Gemeenschap de nadere regels vastgelegd in uitvoe-
ring van de Algemene bepalingenwet. Dit zogenaamd Comptabiliteitsdecreet
kaderde volledig in de toenmalige Beter Bestuurlijk Beleid operatie. Ook de
rol van de Inspectie van financiën werd, binnen het door de bijzondere finan-
cieringswet opgelegde wettelijke kader, onder de hoofding Budgetcontrolling
als volgt gedefinieerd (artikel 39):

“ §1 …….. 
De Vlaamse regering organiseert een begrotings- en beheerscontrole en zij
doet hiervoor beroep op de Inspectie van financiën die haar ter beschikking
wordt gesteld en onder haar gezag staat.

De inspecteurs van financiën voeren hun opdracht uit op stukken en ter
plaatse. Zij hebben toegang tot alle dossiers en alle archieven van de Vlaamse
overheid en ontvangen van deze overheid alle inlichtingen die zij vragen.

§2. De Inspectie van financiën ondersteunt de besluitvorming door:
1° het verstrekken van adviezen over de financiële en budgettaire gevol-

gen van voorgenomen beslissingen zowel in het stadium van de voor-
bereiding als in dat van de uitvoering van de begroting;

2° het formuleren van aanbevelingen op eigen initiatief of op verzoek van
de Vlaamse regering, over alle fasen van de beleidscyclus, in het bij-
zonder over de beleidsvoorbereiding, de regelgeving, de beleidsuitvoe-
ring, de monitoring en de rapportering van de beleidsuitvoering en de
beleidsevaluatie;

3° het bewaken van zowel de jaarlijkse als de meerjarige budgettaire
doelstellingen van de Vlaamse regering en van de naleving van de
begrotingsnormering;

4° het verstrekken van adviezen, wat de financiële en budgettaire aspecten
betreft, bij de totstandkoming en bij de evaluatie van de uitvoering van
de met de verzelfstandigde agentschappen afgesloten beheersovereen-
komsten of samenwerkingsovereenkomsten;

5° het vaststellen van normen en standaarden waaraan de beheerscontrole-
functie in de departementen en de verzelfstandigde agentschappen
minimaal beantwoordt;

6° het uitvoeren van begrotingsonderzoeken bij de departementen en de
verzelfstandigde agentschappen op verzoek van de minister die binnen
de Vlaamse regering de bevoegdheid heeft over het begrotingsbeleid.
De Inspectie beschikt daartoe over de ruimste onderzoeksbevoegdheid.
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§3 De Inspectie van financiën rapporteert aan de door de Vlaamse regering
aangeduide leden. ”

Deze tekst bevat voor het eerst  een exhaustieve omschrijving van de rol en
functie van de Inspectie van financiën door de decreetgever zelf.  Het uit-
gangspunt daarbij is duidelijk dat de beleids- de beheers- en de begrotingscy-
clus volledig geïntegreerd zijn; waarbij als bijna vanzelfsprekend de rol die
de Inspectie van financiën sowieso vervult in de begrotingscyclus wordt door-
getrokken in beide andere in elkaar grijpende cycli.

Deze premisse was in de praktijk evenwel niet vervuld en zelfs onwerkbaar
waardoor het Comptabiliteitsdecreet geen verdere uitvoering kreeg en de
Rijkscomptabiliteit verder van toepassing bleef.

Pas met het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending
ervan en de controle door het Rekenhof, het zogenaamde Rekendecreet, werd
wat de Vlaamse gemeenschap betreft eindelijk uitvoering gegeven aan de
Algemene bepalingenwet. Sinds het begrotingsjaar 2012 wordt de nieuwe
Vlaamse regelgeving toegepast.

Onder de hoofding Budgetcontrolling geeft artikel 33 van het Rekendecreet
de nodige decretale basis aan het van toepassing zijnde besluit van de
Vlaamse regering van 19 januari 2001 op de begrotingscontrole. En artikel 48
stelt eveneens expliciet dat de Vlaamse regering een begrotings- en beheers-
toezicht organiseert van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur
en daartoe beroep doet op de Inspectie van financiën die haar ter beschikking
wordt gesteld en die onder haar gezag staat. Met andere woorden de decreet-
gever beperkt zich, zoals bij de andere Gemeenschappen en Gewesten, tot de
rol en functie van de Inspectie van financiën in de financiële en begrotings-
cyclus. Elke verwijzing naar een doortrekking of integratie in de beleids- en
beheerscyclus wordt achterwege gelaten.  Het Rekendecreet gaat immers
meer uit van een  pragmatische en evolutieve visie op de overheidsorganisa-
tie dan het Comptabiliteitsdecreet dat vertrok vanuit een ideaaltype.  De vraag
is alleen in welke mate de rol en functie van de Inspectie van financiën mee
zullen kunnen evolueren met de achtereenvolgende stappen die zullen gezet
worden in het door het Rekendecreet op gang getrokken proces naar de inte-
gratie van beleids- beheers- en begrotingscyclus.

De Europese regels inzake het structuurbeleid en het landbouwbeleid voor-
zien de tussenkomst van een auditor die onafhankelijk moet zijn van de in-
stanties van de lidstaten die instaan voor het beheer en de betaling. Deze audi-
tor is belast met het opstellen van een betrouwbaarheidsverklaring over de
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uitvoeringsrekeningen van elke programma (structuurfondsen) of elk begro-
tingsjaar (landbouw). Sinds 1998 vertrouwde het Waalse Gewest deze audit-
functie toe aan de Inspectie van financiën die bij haar is geaccrediteerd. Vanaf
de programmaperiode 2007-2013 van de structuurfondsen werd de Inspectie
van financiën bij alle Gemeenschappen en Gewesten en bij de Federale over-
heid aangesteld als Auditautoriteit.

Deze auditwerkzaamheden  alsook de aanpak en het verslag van de bijzon-
dere audits die de Inspectie van financiën krachtens artikel 25 van het besluit
van de Vlaamse regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de
begrotingscontrole en –opmaak worden uitgevoerd  maken voortaan deel uit
van de zogenaamde single audit.  Het besluit van de Vlaamse regering van 7
september 2012 betreffende controle en de single audit stipuleert daarenbo-
ven dat de Inspectie van financiën minstens eenmaal per jaar aan de Vlaamse
minister bevoegd voor financiën en begroting een overzicht geeft van de alge-
mene aanbevelingen en risico’s die ze bij de betrokken entiteiten meent te
hebben waargenomen. Deze  aanbevelingen en risico’s worden door de minis-
ter medegedeeld aan de andere controleactoren en aan het Rekenhof. Enkel de
a priori adviezen van de Inspectie van financiën blijven uitdrukkelijk uit-
gezonderd van de single audit.

Een poging tot vooruitblik

Het huidig reglementair kader van het interfederaal Korps van de Inspectie
van financiën kwam tot stand na de vijfde staatshervorming: het koninklijk
besluit van 28 april 1998 houdende het interfederaal Korps van de Inspectie
van financiën, gevolgd vijf jaren later door het koninklijk besluit van 1 april
2003 houdende het statuut van de leden van het Korps. Dit reglementair kader
organiseert de Inspectie van financiën nog steeds vanuit een hoofdzakelijk
federale bestuurslogica.

Ondertussen werken de inspecteurs van financiën ieder vanuit hun entiteits-
specifieke instellingen en regelgevingen. De begrotingsregelgeving op fede-
raal, Vlaams, Frans en Brussels vlak wijken steeds verder van elkaar af. Ook
de onderscheiden besluiten inzake administratieve en begrotingscontrole ver-
schillen steeds meer van elkaar, mede het gevolg van de verschillende
beleidsvisies op de inzet van de Inspectie van financiën bij de onderscheiden
entiteiten. Hierdoor worden de inspecteurs van financiën steeds moeilijker
inwisselbaar tussen de entiteiten. Er ontstaat meer en meer een spanningsveld
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tussen het voornoemd reglementair kader en de efficiënte inzet van de leden
van het Korps bij de onderscheiden entiteiten. 

Een verdere verschuiving van de traditionele itemcontrole naar beleidsadvi-
sering inzake de financiële gevolgen op langere termijn enerzijds en  de evo-
lutie  naar meer systematische doelmatigheidsaudits  in het kader van de ver-
dere integratie van de beleids- de beheers- en de begrotingscyclus anderzijds
lijkt  daarbij voor de nabije toekomst de meest waarschijnlijke tendens.  Wil
het interfederaal Korps hier optimaal op inspelen dan lijkt een interne reor-
ganisatie zich op te dringen.

Ondertussen kondigt zich de zesde staatshervorming aan. De bijzondere
financieringswet zal  daarbij grondig worden herzien.  De huidige bepalingen
die rechtstreeks betrekking hebben op de Inspectie van financiën  zouden niet
worden gewijzigd.  Toch zal het nieuwe en verruimde financiële kader  van
de Gemeenschappen en Gewesten haar schaduw vooruitwerpen op de toe-
komstige rol en functie van de Inspectie van financiën.  Het aandeel van de
federale overheid in de totale overheidsuitgaven zou aldus dalen van 24% in
2012 naar 21% (inclusief rentelasten) terwijl het aandeel van de
Gemeenschappen en Gewesten verder toeneemt van 22% naar 30%.
Kwantitatief komt het zwaartepunt van het werkvolume dus bij de regionale
entiteiten te liggen en niet langer bij de federale overheid. Hierdoor wordt de
vraag nog meer acuut in welke mate een feitelijke invulling van het huidig
statuut waarbij de focus nog steeds op het federale niveau is gelegen nog in
overeenstemming is te brengen met het functioneren in een andere institutio-
nele omgeving.  Deze vragen stellen even zovele uitdagingen voor de nabije
en verdere toekomst van de Inspectie van financiën. 
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Samenvatting

Op een ongedwongen toon, los van plechtige en academische hoogdravend-
heid, wordt in de gemeenschappelijke bijdrage van de Inspecteurs van finan-
ciën die ter beschikking zijn gesteld aan het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschap vooreerst de vraag gesteld : ‘Quo vadis ?’ Waarheen ga je ?

Het is niet zo dat de Inspectie van financiën van deze gefedereerde entiteiten
zich verdwaald of verweesd voelt.  Integendeel, ze doet zich gelden als een
erfgenaam van een lange traditie die zijn oorsprong vindt in een oude cultuur
die de instellingen en de werking van de Belgische administraties in de loop
van de jaren vorm heeft gegeven. Het artikel herinnert er eveneens op krach-
tige wijze aan dat sinds het ontstaan van het Korps de ‘core business’ van de
Inspectie van financiën bestaat in het formuleren van een voorafgaand advies
dat de finale beslissingnemer wil geruststellen over het feit dat het aan hem
voorgelegde voorstel wettelijk en regelmatig is, alsook optimaal wat de toe-
wijzing betreft van gemeenschapsmiddelen tot voldoening van het algemeen
belang, zoals dit bepaald door het Parlement en de Regering.

Niettegenstaande de reglementaire teksten betreffende de administratieve en
begrotingscontrole geen significante wijzigingen hebben gekend, noch in het
Waalse Gewest noch in de Franse Gemeenschap, zijn deze gefedereerde enti-
teiten nochtans niet ontkomen aan de continue evolutie die geleidelijk zijn
stempel drukt op hun werking en hun organisatie.  Aldus werd het zwaarte-
punt van de rol van de Inspectie van financiën verplaatst.  De facto interve-
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nieert de Inspectie van financiën meer en meer in het kader van de voorstel-
len die rechtstreeks afkomstig zijn van de ministeriële kabinetten, terwijl haar
adviezen meer gebruikt worden door de Regering in haar geheel als colle-
giaal beslissings-, beroeps- en arbitrageorgaan.

Het artikel vermeldt ook de hervorming van de administratie zelf die, als
gevolg van de invoering van het stelsel van mandaatfuncties, een grotere ope-
rationele autonomie opeist.  Vandaar de toevoeging, ten dienste van het hoge
management, van een internecontrolesysteem, een interneauditdienst en een
auditcomité, waaraan trouwens het Rekenhof en de Inspectie van financiën
deelnemen.

Veelheid, overtolligheid van controles ? Nee, complementariteit.

In dit kader bevestigt de Inspectie van financiën haar volledige beschikbaar-
heid om met professionalisme de diverse opdrachten te aanvaarden in een
institutioneel en administratief kader in volle beweging.

En indien haar de vraag wordt gesteld ‘Quo vadis ?’, zal ze antwoorden dat
ze steeds vooruitgaat met enthousiasme om de publieke overheden bij te staan
om de begrotingsmiddelen zo goed mogelijk te besteden voor het algemeen
belang.

Résumé

Sur un ton délibérément dégagé de toute solennité ou d’académisme, la
contribution conjointe des inspecteurs des finances mis à disposition de la
Région wallonne et de la Communauté française se pose d’emblée comme
une interpellation : « Quo vadis ? » Où vas-tu ?

Non pas que l’Inspection des finances de ces Entités fédérées se sente égarée
ou orpheline. Au contraire, elle s’affirme comme l’héritière d’une longue tra-
dition qui trouve ses racines dans une culture séculaire qui a façonné les ins-
titutions et le fonctionnement des administrations belges au cours des âges.
Aussi, l’article rappelle-t-il avec vigueur que, depuis l’origine du Corps, le 
« core business » de l’Inspection des finances est d’exprimer un avis préala-
ble, destiné à conforter le décideur final quant au fait que la proposition qui
lui est faite est légale, régulière et optimale quant à l’affectation des deniers
publics à la satisfaction de l’intérêt général, tel que défini par le Parlement
et le Gouvernement.
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Même si les textes réglementaires relatifs au contrôle administratif et budgé-
taire n’ont pas connu de modifications significatives en Région wallonne ni
en Communauté française, ces Entités fédérées n’ont cependant pas échappé
à l’évolution continue qui marque progressivement leur fonctionnement et
leur organisation. Aussi, le champ de gravité du rôle de l’Inspection des
finances s’est-il déplacé. De facto, l’Inspection des finances intervient désor-
mais de plus en plus sur les propositions qui émanent directement des
Cabinets ministériels tandis que ses avis sont davantage exploités par le
Gouvernement dans son ensemble, instance décisionnelle collégiale, organe
d’appel et d’arbitrage.

L’article évoque aussi la transformation de l’Administration elle-même qui,
suite à l’instauration du régime des mandats de fonctions, bénéficie davan-
tage d’autonomie opérationnelle. D’où l’adjonction au service du Haut
Management d’un système de contrôle interne, d’un service d’audit interne et
d’un Comité d’Audit où participent d’ailleurs la Cour des Comptes et
l’Inspection des finances.

Multiplicité, redondance des contrôles ? Non, complémentarité.

Dans ce contexte, l’Inspection des finances affirme son entière disponibilité à
assumer ses diverses missions avec professionnalisme, dans un paysage ins-
titutionnel et administratif en pleine mutation.

Et si on lui demande « Quo vadis ?», elle répondra qu’elle va toujours de
l’avant avec enthousiasme pour assister les Autorités Publiques à affecter au
mieux de l’intérêt général les ressources budgétaires.
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La présente contribution à l’ouvrage de commémoration du 75ème anniver-
saire de la création de l’Inspection des finances s’attache à illustrer comment
est organisé et perçu le contrôle administratif et budgétaire dans les entités
francophones de l’Etat fédéral belge.

Elle se veut davantage adopter le ton d’une « sociologie administrative des-
criptive» que celui d’une analyse juridico-technique des mécanismes de
contrôle en place.

1. Introduction

Quo vadis ?

Où vas-tu ? … Serions-nous tentés de nous demander en jetant un regard sur
l’évolution du contrôle administratif et budgétaire en Communauté française
et en Région wallonne.

Dans ce recueil consacré au 75ème anniversaire de la création de l’Inspection
des finances, d’autres contributions établissent les raisons pour lesquelles il a
été jugé opportun, sinon nécessaire de créer, en 1938, le Corps de l’Inspection
des finances en Belgique et de donner aux inspecteurs des finances la mission
d’exprimer un avis préalable sur l’opportunité des décisions à prendre par les
autorités gouvernementales et par leurs délégués dans la gestion des deniers
publics, de la « res publica», comme aurait dit Cicéron...

Ces autres contributions illustrent en outre comment les réformes institution-
nelles successives de l’Etat belge ont conduit le Corps de l’Inspection des
finances à adapter sa structure pour muer en un Corps « interfédéral» de
l’Inspection des finances.

Aussi n’allons-nous pas ici nous attarder davantage sur ces questions des ori-
gines de la mission de l’Inspection des finances ni de la réforme administra-
tive du Corps.

Notre analyse se concentrera plutôt sur les caractéristiques du contrôle admi-
nistratif et budgétaire tel qu’il s’est déployé en Communauté française et en
Région wallonne au fil des décennies.
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2. Une (r-)évolution culturelle

Avant tout, il n’est sans doute pas inutile de replacer le contrôle administratif
et budgétaire dans l’évolution de son contexte historico-culturel.

Au 19ème siècle, les élites dirigeantes étaient tout naturellement restées fort
imprégnées par les méthodes de gestion administrative mises en place sous la
période française de 1795 à 1815 et dont Napoléon avait puisé nombre de
concepts dans le Droit Romain, sans négliger évidemment les héritages phi-
losophiques et politiques du Siècle des Lumières et de la Révolution fran-
çaise.

On peut ainsi dire que les structures administratives mises en place dès la
création de l’Etat belge ont été inspirées par le modèle français, de culture
latine  et que les règles et principes de la primauté de l’Etat de Droit y ont tou-
jours été proclamés comme essentiels.  Un pouvoir public fort, régulateur,
voire interventionniste, garant de l’intérêt général, du respect de l’égalité et
de la justice entre les citoyens, en était considéré comme le nécessaire instru-
ment. Et tout naturellement, cet Etat de Droit s’est toujours appuyé sur un
arsenal de lois et de règlements, de procédures et de moyens que le Parlement
souverain décidait de mettre à la disposition de l’Exécutif.

Actuellement encore, la culture administrative des Institutions francophones
(Communauté française, Région wallonne) est toujours fondamentalement
axée sur le souci premier du respect des lois et règlements, des limites des
budgets autorisés.

Dans une telle culture administrative, lorsque le contrôle administratif et bud-
gétaire a été établi et le rôle de l’Inspection des finances défini pour mieux
encadrer préventivement les décisions à prendre par les autorités, il suffisait
d’écrire dans une simple circulaire (26 janvier 1962) que « les Inspecteurs
des Finances ont une compétence générale d’avis» pour qu’il soit compris et
admis que le spectre de contrôle de l’Inspection des finances s’étende (au-
delà de certains seuils) sur l’opportunité de toute dépense ou recette, dès leur
élaboration, jusqu’à leur utilisation utile et régulière au travers de l’exécution
du budget et au contrôle de conformité de l’utilisation des fonds.

Entre-temps, essentiellement sous l’influence de la culture anglo-saxonne et
de la primauté de la performance de l’économie, une volonté de « dérégula-
tion» relayée par des institutions supranationales tels l’UE, l’OCDE,
l’OMC,…, a assigné aux Pouvoirs publics de tenir compte désormais d’ob-
jectifs de performance économique (Economie, Efficience, Efficacité,
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Environnement, Qualité) qui sont progressivement venus s’ajouter au tradi-
tionnel respect des contraintes légales et réglementaires, sinon le supplanter. 
Or, les acteurs décisionnels, souvent animés par la préoccupation d’impulser
de nouvelles politiques, n’accordent pas tous le même intérêt à ces différents
critères de gestion par objectif et de mesure des performances. 

Trop rares sont les décisions qui sont prises en fonction d’indicateurs d’objec-
tifs et d’indicateurs de résultats. Trop souvent, malgré les impasses budgétai-
res, de nouveaux mécanismes de dépense sont lancés sans remettre en ques-
tion les activités les moins performantes.

Le contrôle administratif et budgétaire tel que pratiqué en Belgique, caracté-
risé par un avis préalable de l’inspecteur des finances est parfois considéré par
d’aucuns comme un frein à la responsabilisation de l’Administration : ils se
demandent s’il ne faut dès lors le remplacer ou, à tout le moins le limiter par
un système axé sur les concepts de contrôle interne et d’audit interne (en réfé-
rence aux modèles internationaux de type COSO ou INTOSAI,…).

En tout état de cause, au fur et à mesure que les forces centrifuges qui animent
les diverses entités de l’Etat fédéral belge les conduisent à s’autonomiser
davantage, on constate que chacune d’elles commence à différencier son sys-
tème de contrôle administratif et budgétaire.

Toujours est-il qu’en Communauté française comme en Région wallonne,
l’Inspection des finances est avant tout prise en considération dans son rôle
traditionnel de « garant» de la légalité et de la régularité des propositions
soumises à son avis préalable et d’évaluateur de l’impact financier et budgé-
taire des mesures à prendre… 

En revanche, quand il s’agit de se prononcer, dans le cadre d’une gestion par
objectif (programmes) fondée sur les critères « 3 E», c’est-à-dire sur l’oppor-
tunité des politiques budgétaires et la mesure de leurs performances, force est
de constater, à l’expérience, que le rôle que l’Inspection des finances est appe-
lée à jouer de par sa « compétence générale d’avis» est insuffisamment pris
en compte.
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3. L’évolution des textes réglementai-
res relatifs au Contrôle administra-
tif et budgétaire dans les Entités
fédérées de langue française

Comme il ressort de l’évolution de la culture administrative exposée ci-avant,
la conception  du contrôle administratif et budgétaire en Communauté fran-
çaise et en Région wallonne est restée assez traditionnelle et, de ce fait, la
réglementation qui s’y rapporte a peu évolué ces dernières années.

Cette réglementation donne toutefois des compétences assez vastes à
l’Inspection des finances puisque les inspecteurs peuvent adresser au Ministre
toutes suggestions susceptibles d’accroître l’efficacité et l’efficience des
moyens engagés, d’améliorer le fonctionnement des services, de réaliser des
économies ou des recettes.

Les inspecteurs peuvent être chargés d’accomplir des investigations auprès
des organismes publics ou privés, subventionnés par la Région. Les compé-
tences d’avis des inspecteurs en matière de placement, d’emprunt et de prêts
sont également assez étendues.

En outre, peut-on mentionner l’instauration, particulière en Région wallonne
(cfr. article 15 §2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 –
modification du 16 octobre 2003), de la faculté de conclure entre le Ministre
du Budget et le Ministre fonctionnel, un protocole d’accord dispensant de
l’intervention préalable de l’inspecteur des finances pour des catégories de
dépenses convenues, moyennant une analyse de risque préalable validée par
l’Inspection des finances, celle-ci pouvant opérer un contrôle a posteriori sur
la base d’un échantillon de dépenses réalisées dans le cadre de ce protocole
d’accord.

Mentionnons qu’en cas d’application de cette possibilité, l’Inspection des
finances est étroitement associée au processus conduisant à la rédaction du
protocole concerné notamment dans le cadre de l’analyse de la nature et l’am-
pleur des risques concernés par la dispense du visa préalable. On appréciera
que l’expérience et la connaissance intrinsèque des dossiers, processus et pro-
cédures, acquises par l’Inspection par le contrôle préalable des dossiers indi-
viduels sont la source nourricière de la réflexion menée lors de cet exercice.
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L’application de cette disposition reste toutefois assez limitée, les analyses
préalables de risques ne sont guère nombreuses et les processus de contrôle
interne encore peu formalisés et organisés.

Toutefois, dans le contexte des nouvelles normes relatives à la comptabilité
publique, du développement des contrats de gestion et de l’approche résultats
qui y est associée, cette faculté devrait trouver, en harmonie avec le rôle des
organes de contrôle interne à l’administration, une nouvelle aire de déploie-
ment.

Relevons, qu’en Communauté française et en Région wallonne, à côté des
dossiers élaborés par l’Administration, un nombre important de propositions
sont présentées à l’Inspection des finances en provenance des cabinets des
Ministres. Le rôle de l’Inspection des finances s’est déplacé de facto. Au lieu
de contrôler les propositions émanant de l’Administration pour conseiller le
Ministre quant à la suite à leur réserver (l’approuver, l’amender, l’abandon-
ner, la porter à la délibération collégiale du Gouvernement le cas échéant),
l’Inspection des finances se trouve amenée à contrôler les propositions prove-
nant directement du cabinet ministériel.

Il est une caractéristique qui mérite d’être mise particulièrement en évidence
dans l’organisation du contrôle administratif et budgétaire en Région wal-
lonne et en Communauté française car elle n’est pas sans incidence sur la mis-
sion des inspecteurs des finances.

En effet, si les arrêtés du 17 juillet 1997 et du 11 décembre 1995 stipulent bien
respectivement pour chacune de ces entités fédérées que « les Inspecteurs des
Finances assument une fonction de conseiller budgétaire et financier du
Ministre auprès duquel ils sont accrédités», il n’en reste pas moins qu’ils dis-
posent qu’en cas de recours contre un avis défavorable, l’instance d’appel
n’est pas le Ministre du Budget mais bien le Gouvernement dans son ensem-
ble. 

Les délégations octroyées aux Ministres sont relativement limitées. Le prin-
cipe de la décision collégiale par le Gouvernement reste la règle.

Au-delà du caractère collégial des décisions du Gouvernement, une des rai-
sons motivant ce choix se trouve notamment dans le fait que le Ministre du
Budget est également compétent pour de nombreuses matières fonctionnelles
(ainsi l’actuel Ministre du Budget est, en Région wallonne, compétent pour
l’ensemble de la politique de l’emploi, les infrastructures sportives et la poli-
tique aéroportuaire).
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L’Inspection des finances est donc amenée à conseiller directement le
Gouvernement y compris sur les propositions qui émanent des Ministres et de
leurs conseillers. 

Ce rôle, certes valorisant, est cependant difficile voire délicat à exercer :
d’une part, les arguments techniques avancés par l’Inspection ne donnent pas
nécessairement lieu à débat contradictoire ni à des réponses circonstanciées
quant à l’analyse avancée, d’autre part, l’Inspection n’est pas toujours consul-
tée au moment du dépôt de certaines décisions considérées comme de prin-
cipe alors qu’elles vont engendrer, de manière directe ou indirecte, l’impact
budgétaire et les conséquences juridiques de la proposition concrète qui lui
est ultérieurement soumise. A contrario, dans certains cas, l’Inspection des
finances est consultée dès la phase préparatoire de la proposition, ce qui lui
permet de jouer pleinement son rôle de conseiller. 

En décembre 2011, la Communauté française et la Région wallonne ont
adopté leur décret respectif portant organisation du budget et de la comptabi-
lité de leurs Services du Gouvernement, en exécution de la loi du 16 mai 2003
fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des sub-
ventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu’à
l’organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Dans ces décrets, un titre est consacré aux dispositions relatives à la surveil-
lance et au contrôle, exercés par le système de contrôle interne et l’audit
interne d’une part et par l’Inspection des finances d’autre part en ce qui
concerne le contrôle interne à l’Exécutif et par la Cour des Comptes pour ce
qui a trait au contrôle externe à l’Exécutif pour compte du Parlement.
Deux projets d’arrêté d’exécution sont actuellement en voie d’adoption : ils
reprennent - en leur état à ce jour -  intégralement les dispositions actuelles
concernant le contrôle administratif et budgétaire.

4. Et dans la pratique

On peut légitimement se sentir interpellé : n’y a-t-il pas pléthore de contrô-
les ? Ces contrôles ne sont-ils  pas redondants et ne se chevauchent-ils pas ?
Comment ces différents contrôles doivent-ils s’articuler et se compléter entre
eux ?
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Pour notre analyse, référons-nous au schéma décisionnel ci-après :

D’un point de vue général, on admettra avant tout que le point central de l’ac-
tion administrative est bien naturellement celui où se prend la décision.

C’est le décideur qui engage juridiquement l’Administration (entendons par
là le Pouvoir Exécutif). Ce décideur peut être le Gouvernement dans son
ensemble, mais aussi un Ministre fonctionnel ou un fonctionnaire délégué.
C’est par rapport à ce point central décisionnel qu’on déterminera que le
contrôle s’exerce «ex ante» ou a priori c’est-à-dire préalablement, ou, «ex
post» ou a posteriori.

On remarquera aussi une stratification des contrôles selon qu’ils s’effec-
tuent :

- d’une part pour compte du pouvoir Exécutif,
- d’autre part pour compte du pouvoir Législatif.

Mais une distinction est aussi à faire au sein des contrôles opérés au profit du
pouvoir Exécutif selon que les organes de contrôle sont une composante
interne au Ministère fonctionnel ou bien jouissent d’une autonomie organique
par rapport à celui-ci.

C’est pourquoi nous avons retenu 3 niveaux de contrôles superposés.
Superposés ne signifie certainement pas que des contrôles soient inférieurs ou
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subordonnés à d’autres. Sans connotation péjorative aucune, on considérera
que ces contrôles s’exercent à un moment qui précède l’autre.

De toute évidence, le contrôle de premier degré est d’une importance essen-
tielle et primordiale car il conditionne la qualité des autres contrôles situés en
aval et qui s’exercent avec une autre finalité et pour d’autres «clients-bénéfi-
ciaires ».

A. Dans le contrôle de premier niveau, interne et a priori, nous situons en
premier lieu le « contrôle interne», le contrôle de l’Administration sur
elle-même, avec une prise de responsabilité claire de la plus haute auto-
rité hiérarchique habilitée à formuler la proposition au décideur sur tous
les tenants et aboutissants de la proposition. Celle-ci sera clairement
motivée, justifiée et formulée.

Nous considérons qu’un Service d’Audit interne, appartient au contrôle
de premier niveau, interne comme son nom l’indique. Son rôle est en
effet essentiellement orienté vers le soutien méthodologique, exprimé
sous forme de rapports d’audit se concluant par des recommandations,
à l’égard de l’Administration. Par son action, il cherche à identifier les
risques de dysfonctionnement dans les processus administratifs. Il
assistera ainsi le contrôle interne à corriger les situations à risque et à
parfaire l’action administrative.

Le Service d’Audit interne se doit d’être un service d’appui, d’organi-
sation et de méthode au service des administrations. Pour pouvoir
mener ses activités, il a néanmoins besoin d’être « accepté » dans les
administrations qui ne voient pas toujours d’un bon œil d’être auditées
puisqu’il peut en résulter la mise à jour de certaines défaillances ou ris-
ques.

Aussi est-il utile de reconnaître au Service d’Audit une certaine auto-
nomie d’action. Cette autonomie est fonctionnelle; organiquement et
administrativement ce service dépend directement du « management»,
même si un Comité d’Audit où sont représentés la Haute
Administration, les Cabinets ministériels, l’Inspection des finances et
la Cour des Comptes, en supervise l’activité1. 

On notera que le Service d’Audit interne peut mener ses investigations
au stade « ex ante» où s’élabore la proposition, ce qui est rare, mais
principalement au stade « ex post» de son exécution.
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B. Dans le contrôle de second niveau, a priori et externe à
l’Administration-même, se place le contrôle administratif et budgétaire
exercé par l’Inspection des finances.

Rappelons que celle-ci a pour vocation essentielle d’aider à la prise de
décision. Par son avis préalable, elle cherche à attester à l’intention du
décideur final, que la proposition qui est formulée par l’auteur
(Administration ou Cabinet ministériel) peut être prise en toute oppor-
tunité, avec une assurance raisonnable de fiabilité quant à sa légalité, sa
régularité, son efficience et son efficacité par rapport aux objectifs assi-
gnés à la proposition et son contexte. L’Inspection des finances peut
suggérer des alternatives.

Pour cela, il lui est essentiel que le contrôle de premier niveau, appuyé
par l’Audit interne, fasse en sorte que les propositions comportent les
éléments décisionnels complets, corrects et vérifiés. 

Plus le contrôle de premier niveau aura été efficace, plus l’Inspection
des finances aura naturellement tendance à mettre l’accent sur sa mis-
sion de conseiller d’aide à la décision plutôt que de contrôleur de la
légalité et la régularité formelles des propositions.

Pour remplir sa mission, l’attestation ne pouvant émaner que d’un tiers
neutre, elle doit jouir d’une autonomie organique qui lui permette de
formuler ses avis en toute indépendance et à l’abri de toute influence ou
pression.

Son statut de Corps interfédéral, fondé sur l’article 51 la loi spéciale du
16 janvier 1989, lui permet de bénéficier en droit et en fait de cette
autonomie indispensable.

Il est néanmoins essentiel de garder constamment à l’esprit que l’ins-
pecteur des finances n’est qu’un organe d’avis. Même s’il se déclare
défavorable à une proposition, le dernier mot en reviendra toujours au
Gouvernement (ou au Ministre s’il réforme la proposition incriminée).

L’inspecteur des finances conseille, dissuade, interpelle le décideur
mais jamais ne peut donner d’ordre entravant l’action administrative. Il
n’en reste pas moins que son intervention est formellement requise et
considérée comme une formalité substantielle préalable par le Conseil
d’Etat (pour les textes réglementaires).

Dans cet esprit de complémentarité et d’efficacité, les inspecteurs des
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finances estiment que le dispositif de contrôle de premier niveau
(contrôle et audit internes) mérite d’être renforcé et rendu plus effectif.

Il importe également de constater que lorsqu’un cabinet ministériel for-
mule une proposition, il ne dispose pas ou peu de dispositif de contrôle
interne. Le contrôle de l’Inspection des finances s’en trouve d’autant
plus pertinent.

C. A la fin du contrôle « ex ante» et au premier stade du contrôle « ex
post», se trouve l’Administration du budget à l’intervention de ses ser-
vices de contrôle tel qu’organisé aujourd’hui par les décrets relatifs au
budget des entités.

Il importe de ne pas négliger le rôle de verrou du contrôle des engage-
ments qui n’est pas si mécanique qu’on ne le prétend. Il lui incombe de
vérifier si l’avis de l’Inspection des finances a été rendu et si les crédits
budgétaires sont disponibles pour engager ou liquider la dépense.

Le contrôle des engagements a pour mission de veiller à la légalité et la
régularité des dépenses. 

Or, nombre de dépenses qui ne dépassent pas un certain seuil ne sont
pas soumises à l’avis préalable et au contrôle de l’Inspection des finan-
ces. Ainsi que les dépenses payées par les fonctionnaires appelés
anciennement comptables extraordinaires.

Le rôle du Contrôle des engagements demeure d’autant plus nécessaire
à mesure de la mise en place de protocoles, en Région wallonne, pour
favoriser le rôle de conseil de l’Inspection des finances.

Il paraît essentiel que les dépenses ne puissent être notifiées qu’après un
contrôle de régularité suffisant dont le caractère quasiment exhaustif et
systématique reste nécessaire dans le cadre du contrôle de l’utilisation
des deniers publics.

Il arrive d’ailleurs que les agents chargés du contrôle des engagements
renvoient à l’Inspection des finances des  propositions qui ont échappé
à leur contrôle, signe qu’une cascade systémique de contrôles est utile.

D. Vient ensuite, ce que nous conviendrons d’appeler le contrôle du troi-
sième degré, celui de la Cour des Comptes et du Parlement.

Par essence « ex post» et externe, au nom du principe de la séparation
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des pouvoirs Exécutif et Législatif, ce contrôle s’exerçait sur les ordres
de paiement mais avant le paiement effectif. Toutefois, depuis peu, le
visa préalable de la Cour a été supprimé et ses missions d’audit élar-
gies.

La Cour des Comptes agit au nom du Parlement afin d’assurer à celui-
ci que le Gouvernement agit dans la légalité, respecte les lois et les
règlements qui en découlent.

La Cour des Comptes adresse ses observations directement aux
Ministres et établit un cahier d’observations annuel à destination du
Parlement.

C’est au Parlement qu’il revient in fine d’exercer, par voie d’interpel-
lation, un contrôle sur les actions menées par le pouvoir Exécutif. On
note que la Cour des Comptes, elle aussi, a développé sa capacité à
mener des audits de gestion dans les administrations pour en apprécier
la performance. 

Il va ainsi de soi que les Ministres ont tout intérêt à pouvoir s’appuyer
sur des organes de contrôle internes à l’exécutif qui leur donnent la pos-
sibilité de prendre des décisions les moins critiquables et les plus
opportunes pour l’intérêt général.  

E. On peut encore ajouter à ce schéma le contrôle qu’exerce « ex post»
l’Institut des Comptes Nationaux dans le cadre du respect de la comp-
tabilisation des recettes et dépenses dans le respect du SEC 95 et de la
surveillance des normes des «déficits excessifs» édictées au niveau de
l’Union Européenne.

Après avoir ainsi différencié les différents types de contrôles, décrit les objec-
tifs d’un contrôle sur l’action administrative et dénombré les différents
acteurs et organes de ce contrôle dans nos institutions, nous avons cherché à
articuler leurs interventions selon l’endroit et le moment où elles surviennent.
Nous avons aussi entrepris de circonscrire les spécificités propres à chacune
de ces interventions en fonction du but que poursuivent ces organes de
contrôle et des bénéficiaires de leur action.

Loin de constater des superpositions de contrôles (même si on admettra
volontiers que ces contrôles portent souvent sur les mêmes objets), des che-
vauchements ou doubles emplois, nous concluons que ces contrôles s’enchaî-
nent en toute complémentarité.
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La phase préalable à la décision est essentielle pour que celle-ci soit prise à
bon escient et dans le respect des lois et règlements, dans un souci d’effi-
cience et du bien commun.

La phase a posteriori est tout aussi nécessaire pour garantir que la phase déci-
sionnelle a été correctement menée. Quant au contrôle mené pour compte du
Parlement, il est inhérent à tout régime démocratique. C’est d’ailleurs parce
que ce contrôle démocratique peut s’exercer avec efficacité et pertinence que
le pouvoir Exécutif, Administration, Ministres, Gouvernement dans leur
ensemble, ont tout intérêt à disposer d’un système de contrôle interne perfor-
mant.

Et de conclure que dans les Services Publics, le contrôle ne doit pas se mesu-
rer en termes de coûts uniquement.

La fiabilité du contrôle s’y appuie nécessairement sur la complémentarité des
différents organes de contrôle. Cette chaîne de contrôles ne peut comporter de
maillon faible et surtout pas au niveau du contrôle interne qui est essentiel aux
autres.

Même si cette chaîne de contrôles peut paraître coûteuse aux yeux de certains,
elle nous paraît la meilleure garantie contre les risques de dérapage.
«Le risque zéro n’existe pas » mais un contrôle intervenant au travers de dif-
férents organes complémentaires et indépendants les uns des autres, mais
échangeant de l’information et coordonnant leur action, s’avère plus sûr
qu’un système de contrôle « ex post» par échantillons aléatoires confié à un
seul organe. 

Dans cette approche, l’échange d’informations complètes et fiables est une
condition nécessaire, mais non suffisante.

Au-delà de la valeur probante des pièces originales, on relèvera l’apport indu-
bitable des nouvelles technologies et le changement profond généré par l’in-
formatique dans les méthodes de travail et de contrôle.

D’autres détailleront cet aspect, cependant notons qu’en Région wallonne,
certains dossiers sont soumis au visa de l’Inspection par voie informatique,
toute la procédure étant dématérialisée (programme CESAME).  La rapidité
et la souplesse procurées par cet outil (immédiateté des transmissions, acces-
sibilité en télétravail, clefs de tri, critères de recherche), participent à fluidi-
fier les procédures relatives aux dossiers soumis au visa préalable. 
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5. Au-delà du contrôle

Au-delà du rôle et de la place de l’Inspection des finances dans les contrôles
organisés par les entités fédérées, il convient de relever une diversification
des missions qui lui sont confiées ces dernières années par les Gouvernements
successifs.

Ainsi, est-elle amenée à participer aux travaux d’organes de conseil institués
par les Gouvernements tels que le Conseil régional du Trésor ou le Conseil
commun du Trésor.

Ainsi en Région wallonne, un inspecteur des finances est membre du Conseil
de la Fiscalité et des Finances de la Wallonie (nouvelle Institution de conseil
créée par décret du 22 juillet 2010).

L’Inspection est également représentée au Conseil de la politique scientifique
et au Comité d’audit du Service public de Wallonie.

L’Inspection des finances participe de plus à divers comités de suivi financier
d’organismes para-régionaux, tel la SOWAER en charge des infrastructures
aéroportuaires wallonnes dans le cadre des missions déléguées que lui a
confiées le Gouvernement. 

Elle participe également, en tant qu’expert, au Conseil d’administration et au
Comité de direction de la Société pour le financement complémentaire des
infrastructures (SOFICO) qui a en charge notamment la réhabilitation d’une
partie importante du réseau routier wallon ainsi que le financement des gran-
des infrastructures sur les voies navigables.

Elle participe également au comité de monitoring de la fonction publique et
elle a été associée très étroitement à la mise en place de la nouvelle structure
administrative des services du Gouvernement wallon (le Service public de
Wallonie).

Il a également été prévu qu’elle participe aux comités de pilotage instaurés
par le Gouvernement dans le cadre des transferts de compétences qui sont
annoncés vers les Communautés et Régions.

En outre, elle se voit confier des missions d’enquête dans les cas de dysfonc-
tionnement supposés au sein des services publics wallons.

Ces diverses missions d’assistance et de participation sont de plus en plus
importantes et seront probablement amenées à se développer dans les années
à venir.
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Conclusion et perspectives

« Quo vadis ? », disions-nous en guise d’introduction.

Après les éléments que nous avons développés, nous pouvons conclure que le
rôle de l’Inspection des finances semble apprécié et reconnu par les Autorités
de la Communauté française et de la Région wallonne. Il vient d’être
confirmé dans les dispositions décrétales ad hoc.

Mais nous sommes en quelque sorte à la croisée des chemins…

Comme nous l'avons déjà mis en évidence, l'avis préalable de l'inspecteur des
finances est un élément essentiel à la prise de décision des autorités. C'est
grâce à cette intervention que se développent la connaissance des dossiers et
l'expertise des matières et du domaine de contrôle. Cette expertise est mise à
la disposition des autorités pour contribuer à l'estimation préalable des politi-
ques nouvelles mais aussi pour opérer l'évaluation a posteriori des décisions
prises. Ce sont là deux phases complémentaires d'un "système de contrôle
intégré" où l'inspecteur des finances est appelé à offrir ses compétences.

Une opportunité est à saisir en ce moment où s’annoncent un important trans-
fert de compétences vers les Entités fédérées et des contraintes européennes
(Six Pack, Traité sur la stabilité, la coordination et la convergence).

Il s’indiquerait que les Gouvernements s’obligent davantage à fonder leurs
décisions sur des indicateurs d’objectifs et de performances mesurables, éva-
luent si les résultats attendus sont atteints, anticipent les dérives, préviennent
les risques de dérapages budgétaires.

Le « core business» que l’Inspection de finances revendique dans cette pers-
pective est, au-delà du contrôle de régularité et de légalité et ce d’autant plus
que le contrôle interne et l’Audit interne sont appelés à améliorer leur action
à cet égard, d’assister effectivement le Gouvernement à apprécier si les poli-
tiques nouvelles qu’il entend développer sont soutenables, efficientes et effi-
caces dans la poursuite de l’intérêt général, du bien commun… et, puisque la
contrainte budgétaire demeurera toujours en se renforçant sans doute, d’iden-
tifier les compensations budgétaires nécessaires par la réduction progressive
et l’abandon des activités les moins fructueuses au regard des objectifs gou-
vernementaux ou trop consommatrices de ressources.

Où allons-nous ? En tout état de cause, l’Inspection des finances est toujours
partante pour un enthousiasmant voyage.  Quo vadis ?…
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Samenvatting

Het artikel behandelt het specifieke karakter van de Inspectie van financiën
in de Brusselse context, zowel op historisch en juridisch gebied als de bijzon-
dere kenmerken op taalkundig vlak. Aldus wordt het naast elkaar bestaan van
het Gewest, de Agglomeratie en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie geschetst met haar moeilijkheden maar eveneens de bijbehorende
uitdagingen.

Résumé

L’article traite des spécificités de l’Inspection des finances dans le contexte
bruxellois, tant sur les plans historique, juridique, qu’au niveau des particu-
larités linguistiques. Ainsi, l’existence, côte à côte, de la Région, de
l’Agglomération et de la Commission Communautaire commune est esquissée
dans ce qu’elle présente de difficultés mais aussi de défis relevés.
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Les inspections des finances auprès des Régions sont de création déjà assez
ancienne. Pour en trouver l’origine, il faut remonter à la loi Perin-
Vandekerckhove du 1er août 1974 qui avait instauré une régionalisation pré-
paratoire. Cette loi organisait des comités ministériels constitués au sein du
gouvernement central, dès lors sans personnalité juridique, mais en charge
d’enveloppes budgétaires définies sur une base régionale. Comme il était de
règle, des inspecteurs des finances furent accrédités auprès des membres de
ces comités ministériels, formant par-là l’embryon des inspections des finan-
ces régionales actuelles. Les Communautés et Régions étant devenues des
entités séparées, il restait à organiser la base juridique de leur système de
contrôle administratif et budgétaire. Ce fut l’objet de l’article 51 la loi spé-
ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des
Régions dont on examinera ici plus particulièrement les conséquences sous
l’angle du fonctionnement d’une Inspection des finances bruxelloise.

Comme il est précisé dans le rapport au Roi de l’arrêté royal du 28 avril 1998
portant organisation du Corps interfédéral de l’Inspection des finances, 
«l’idée de base qui a présidé à la constitution d’un Corps interfédéral de
l’Inspection des finances est que les inspecteurs des finances appliquent, dans
leur fonction de conseiller budgétaire et financier, d’une part, les principes
généraux des finances publiques enrichis de l’expérience acquise suite aux
affectations successives auprès de différentes autorités et, d’autre part, les
règles spécifiques établies par les autorités respectives ». Les inspecteurs des
finances restent des fonctionnaires fédéraux mais, dans leur fonctionnement
quotidien, ils relèvent d’un gouvernement auquel ils adressent exclusivement
leurs avis. De ce point de vue, la Région bruxelloise ne se départit en rien des
autres.

Aux termes des articles 3 et 4 de l’arrêté du 28 avril 1998, un Comité inter-
ministériel de l’Inspection des finances «assure la gestion du Corps». Un
représentant du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fait partie
de ce Comité. Il n’y a, là non plus, pas de distinction manifeste par rapport
aux autres entités communautaires ou régionales. De même, un contingent
d’inspecteurs des finances est attribué à la Région. C’est l’objet de l’article 10
de l’arrêté, où on lit ce qui suit : 

«Région de Bruxelles-Capitale et Collège de la Commission communautaire
commune : 3 inspecteurs des finances»

Cette curieuse combinaison d’une Région et d’une Commission communau-
taire constitue une première forme de dérogation. Nous y reviendrons ulté-
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rieurement. Pour l’instant, attachons-nous à l’effectif mentionné dans l’arrêté.
A première vue, et au regard des chiffres mentionnés pour les autres entités,
on pourrait penser que ce nombre est fonction de l’importance relative de
cette Région par rapport aux deux autres. Une telle explication serait trop sim-
ple. La réalité est quelque peu différente : au moment où la Région n’était pas
encore sortie du giron du gouvernement central, deux inspecteurs des finan-
ces s’occupaient des matières régionales bruxelloises. Un principe prévalait :
celui du parfait équilibre linguistique. Peu importait la masse relative des
matières à traiter. Ces deux inspecteurs n’étaient à l’époque certainement pas
surchargés de travail et leur nombre n’aurait sans doute pas été modifié si,
lors de l’élaboration de l’arrêté royal précité, un troisième inspecteur ne
s’était trouvé dans un cabinet ministériel bruxellois. Or, la notion de contin-
gents incluait à l’époque les détachements dans les cabinets. Le nombre passa
donc de deux à trois dans les projets puis dans le texte définitif de l’arrêté
royal. Ensuite, et en particulier dans les petites entités, on se rendit compte de
la difficulté de faire fonctionner une Inspection des finances communautaire
ou régionale dont certains membres étaient détachés dans des cabinets minis-
tériels. Un §1er bis fût donc introduit en 2003 dans l’article 10 de l’arrêté
royal précité pour reporter ces détachements sur un contingent spécial ratta-
ché au niveau fédéral. Mais, à ce moment, il ne pouvait plus être question
pour le gouvernement bruxellois de ramener le chiffre de ses inspecteurs de
trois à deux.

Quant à la répartition linguistique de ce contingent, et contrairement à ce que
l’on pourrait penser «a priori», elle n’est juridiquement pas définie. Les arrê-
tés royaux du 26 octobre 1998 et du 29 avril 2009 ont successivement consi-
déré que les trois emplois concernés de la Région bruxelloise devaient être
joints à ceux relevant du gouvernement fédéral pour la fixation de cadres lin-
guistiques. En théorie du moins, il pourrait y avoir à la Région trois franco-
phones ou trois néerlandophones, une «compensation» dans l’autre sens
s’opérant alors automatiquement au plan Fédéral. Mais on se doute bien
qu’au-delà des textes légaux ou réglementaires, un certain pragmatisme poli-
tique a imposé la présence des deux rôles linguistiques, voire l’utilité de dési-
gner un inspecteur membre du cadre bilingue.

A ce stade, on s’interrogera sur les matières traitées. Les spécificités institu-
tionnelles bruxelloises entrent ici en ligne de compte. Pour comprendre la
mécanique interne, il faut indiquer en premier lieu qu’en dehors du président,
les 4 autres ministres du gouvernement bruxellois sont désignés, pour moitié,
par chacun des groupes linguistiques à la majorité absolue des membres de
ces groupes. Mais les règles institutionnelles interfèrent également dans la
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répartition des compétences. Ces règles précisent en effet qu’à défaut d’ac-
cord entre eux, les membres du Gouvernement se répartissent les compéten-
ces selon 5 groupes définis dans la loi : 

I. La politique économique et l'énergie ;
II. Les travaux publics et le transport ;
III. La politique de l'emploi et les pouvoirs locaux ;
IV. L'aménagement du territoire, le logement, l'environnement, la conser-

vation de la nature, la rénovation rurale et la politique de l'eau ;
V. Les finances, le budget, la fonction publique et les relations extérieures.

Un ordre de préséance, fonction lui-même de l’importance relative de chaque
groupe linguistique, détermine les possibilités de choix de chaque nouveau
ministre. En pratique, si les groupes I et II ont fait l’objet d’échanges périodi-
ques, les groupes III et IV ont toujours été pris en priorité par le groupe lin-
guistique francophone et le groupe V s’est toujours retrouvé entre les mains
d’un titulaire néerlandophone. Ce groupe V est bel et bien le cinquième et der-
nier choix. Ceci s’explique par différentes raisons : la représentation exté-
rieure est, comme au plan fédéral, désormais plutôt exercée par le chef du
gouvernement et les autres compétences ont un caractère essentiellement
transversal. Finances ou Budget sont des matières passablement austères et
les grands choix reviennent, au demeurant, au Gouvernement tout entier. On
peut donc raisonnablement penser qu’à défaut de modification de la loi ou
d’apparition d’un contexte extraordinaire, le Ministre du Budget sera en per-
manence un néerlandophone. Il l’a été en tout cas sans interruption depuis la
création de la Région en 1989.

Le relatif immobilisme dans les compétences exercées par chaque groupe lin-
guistique du gouvernement a eu aussi ses conséquences en ce qui concerne les
attributions des inspecteurs des finances. Même si ceux –ci ont généralement
librement déterminé entre eux la répartition des matières, une règle non écrite
que nous pourrions qualifier de «règle de courtoisie» a voulu que l’inspecteur
néerlandophone s’occupe des compétences dévolues aux deux ministres néer-
landophones et que les deux inspecteurs francophones soient accrédités
auprès du Ministre-Président et des deux ministres francophones. Dans une
certaine mesure, les rôles linguistiques déterminent ainsi dans le chef des ins-
pecteurs des compétences presqu’immuables.

Si le Gouvernement bruxellois a pris un arrêté spécifique de contrôle admi-
nistratif et budgétaire, on peut difficilement affirmer qu’il a innové. On pour-
rait même plutôt penser le contraire si l’on considère que les montants qu’il a
repris d’arrêtés antérieurs, en particulier ceux de l’arrêté royal du 16 novem-
bre 1994, n’ont jamais été indexés. En termes réels, les seuils d’intervention
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de l’Inspection des finances ont donc été abaissés progressivement. Cet élé-
ment, joint à l’accroissement des compétences, explique qu’à la relative faci-
lité des années 1980 ait succédé une période d’alourdissement progressif de
la charge de travail. Ceci pose la question de la révision des contingents, en
particulier dans le contexte de la sixième réforme de l’Etat encore à venir.
Dans ce contexte, on notera encore qu’au contraire de la Flandre, la Région
bruxelloise s’est bien abstenue de prendre un arrêté permettant de désigner un
ou plusieurs de ses inspecteurs des finances en qualité d’instance d’audit des
fonds structurels européens. La question a été réglée par un contrat d’admi-
nistration avec le corps interfédéral et la mise à disposition d’un inspecteur
des finances fédéral à temps partiel, hors contingent, et spécialement affecté
à cette mission.

Le subtil arrangement prévu dans la loi spéciale du 12 janvier 1988 relative
aux institutions bruxelloises a laissé subsister ce qui était alors
l’Agglomération bruxelloise. En droit, l’Agglomération est une autorité
subordonnée supra-communale créée par la loi du 26 juillet 1971. Cette auto-
rité, mal-aimée au nord du pays, notamment pour la manière dont les règles
d’équilibre linguistique y avaient été contournées, fut reprise en 1989 par la
Région qui en exerce les fonctions sans toutefois l’absorber. C’est en effet par
le biais de cette institution que des centimes additionnels au précompte pro-
fessionnel et au précompte immobilier ont pu être perçus et versés dans les
caisses régionales, une situation sans équivalent dans les deux autres Régions.
Mais, en contrepartie, la Région bruxelloise a aussi hérité des compétences
exercées précédemment par l’Agglomération, à savoir la collecte des immon-
dices et le service d’incendie. Ces deux services ont été transformés en para-
régionaux de type A (administrations personnalisées) et, à ce titre, ont été sou-
mis au contrôle administratif et budgétaire en vertu des dispositions de la loi
du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
L’Inspection des finances bruxelloise a vu ainsi son domaine de compétence
s’élargir de manière significative car, dans les deux cas, on peut parler d’en-
treprises publiques de taille appréciable.

Les attributions relatives à la Commission communautaire commune relèvent
d’une autre logique. Pour l’essentiel, il s’agit de la tutelle sur les CPAS et des
compétences qui y sont liées, c’est-à-dire de la santé et de l’aide aux person-
nes pour leurs aspects «bi-personnalisables». On ne rentrera pas ici dans le
détail de fonctionnement de cette institution, qui paraît être, sous bien des
angles, une réplique du gouvernement régional bruxellois. L’Inspection des
finances bruxelloise y est d’office en charge du contrôle administratif et bud-
gétaire, ajoutant ainsi un (étroit) volet communautaire à sa vocation régionale.
Les deux correspondants unilingues de la Commission communautaire com-
mune, la COCOF du côté francophone et la VGC du côté néerlandophone, ont
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des statuts divergents. Ainsi, la COCOF disposant du pouvoir décrétal, une
Inspection des finances en lien avec la Communauté française lui est attachée.
La VGC, par contre, reste un pouvoir subordonné, ce qui exclut l’intervention
directe de l’Inspection des finances flamande. Il n’existe aucune forme offi-
cialisée de collaboration entre les inspections des finances de ces différentes
institutions. On peut le regretter : des accords de coopération permettraient
sans doute d’éviter des doubles emplois.

En terminant ce tour d’horizon, la question se pose de la place de l’Inspection
des finances dans la maîtrise des finances publiques bruxelloises. Il s’agit tou-
jours d’une question délicate. Ce rôle dépend de l’importance que les minis-
tres veulent bien accorder à ses avis. On doit constater ici que ces avis ont été
systématiquement recueillis et qu’il est même un cas où l’Inspection des
finances a été conviée avec le service gestionnaire à expliquer oralement
devant le gouvernement réuni la solution qu’elle préconisait : on vise ici le
choix de l’entreprise chargée de la construction et de la gestion de la station
d’épuration nord. Ce dossier était d’un montant hors norme par rapport au
budget régional et toute erreur de procédure aurait pu entraîner le paiement
d’indemnités colossales. En dehors de rapports de contrôle sur des dossiers
générés par l’activité courante d’un gouvernement et, au plan de la mission de
conseil, on peut certainement citer l’assistance à la finalisation de l’ordon-
nance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle. En l’espèce, la Région a été la première à trans-
poser dans son droit interne et à compléter les dispositions de la loi du 16 mai
2003 relative aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
communautés et des régions. A la suite de quoi, et avec la même coopération
de l’Inspection des finances bruxelloise, la Région a édicté une série d’arrê-
tés destinés à en assurer l’application. Cet ensemble a permis de mettre sur
pied un système intégré de gestion budgétaire, comptable et financière.
Malgré un cadre urbain aux dimensions restreintes, et s’agissant de la
Capitale de le Belgique et de l’Europe, la perception de l’évolution du monde
y est sans doute plus grande qu’ailleurs.
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Jacques WARNIMONT

Né en 1956, Jacques Warnimont est entré à
l’Inspection des finances le 1er février 1983.
Après avoir travaillé plusieurs années au départe-
ment du Budget, il a été accrédité auprès des ser-
vices du Premier Ministre, du Ministère des
Finances et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Au cours de cette même période, il a été égale-
ment appelé dans des cabinets ministériels: à
l’Education Nationale avant son transfert à la
Communauté Française puis, ultérieurement,
auprès du Ministre de la Culture. Il est présente-

ment directeur de cabinet adjoint du Ministre fédéral du Budget.
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Samenvatting

De uitvoering van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat heeft de federale
overheidsdiensten voor drie uitdagingen geplaatst:

- de ontwikkeling en het ten uitvoer brengen van een nieuw wettelijk en
reglementair kader alsook nieuwe procedures;

- de reorganisatie van de boekhoudfunctie;
- de implementatie van een geïntegreerd beheersysteem van het type ERP

in plaats van het oud beheersysteem op basis van een begrotingsboek-
houding op kasbasis.

In deze bijdrage wordt getracht om meer algemene lessen te trekken uit de
sinds 2009 opgedane ervaring binnen de federale overheidsdiensten.

In de context van de hervorming van de Rijkscomptabiliteit wordt een welbe-
paald kader gedefinieerd voor de ontwikkeling van de interne controle van de
budgettaire, boekhoud-, en financiële processen en de invoering van een
nieuw boekhoudinformatiesysteem.

Drie assen met het oog op de ontwikkeling van de interne controle worden
voorgesteld:

1. de keuze van een gedetailleerd referentiekader, de ijking van het interne
controlesysteem d.w.z. de vastlegging van een niveau dat voldoende

249

Les lois des 16 et 22 mai
2003: réforme comptable et
contrôle interne

Alain Bouchat

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 249



geacht wordt alsook de bepaling van het evaluatieproces;
2. de herziening van de controleketen en de ontwikkeling van de monito-

ring op continue basis;
3. de uitwerking van een doeltreffende rapportering.

Résumé 

La mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et
de la comptabilité de l’Etat fédéral a mis les services du Gouvernement fédé-
ral devant trois défis:

- le développement et la mise en pratique d’un nouveau cadre réglemen-
taire ainsi que de nouvelles procédures;

- la réorganisation de la fonction comptable;
- l’implémentation d’un système de gestion intégré de type ERP en lieu et

place de l’ancien système qui gérait une comptabilité budgétaire de
caisse.

Cette contribution tente de tirer des leçons plus générales de l’expérience
menée depuis 2009 au sein des services du Gouvernement fédéral.

Dans le contexte de la réforme de la comptabilité de l’Etat, il s’agit de défi-
nir un cadre précis pour le développement du contrôle interne des processus
budgétaires, comptables et financiers et la mise en place d’un nouveau sys-
tème d’information comptable. 

Trois axes de développement du contrôle interne sont proposés:
1. le choix d'un référentiel détaillé, l'étalonnage du système de contrôle

interne c'est-à-dire la fixation du niveau jugé suffisant ainsi que la défi-
nition du processus d'évaluation;

2. la révision de la chaîne de contrôle et le développement du monitoring
en continu;

3. la mise en œuvre d'un processus efficace de reporting.
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1. Introduction

Cette contribution tente, dans le contexte de la réforme de la comptabilité de
l’Etat, de définir un cadre précis pour le développement du contrôle interne
des processus budgétaires, comptables et financiers et la mise en place d’un
nouveau système d’information comptable. 

Trois axes de développement du contrôle interne sont proposés:
1. le choix d'un référentiel détaillé, l'étalonnage du système de contrôle

interne c'est-à-dire la fixation du niveau jugé suffisant ainsi que la défi-
nition du processus d'évaluation,

2. la révision de la chaîne de contrôle et le développement du monitoring
en continu,

3. la mise en œuvre d'un  processus efficace de reporting.

2. Le contexte

Les lois des 161 et 22 mai 20032 3 ont engendré une révision substantielle des
règles de comptabilité publique en vigueur dans les entités du pouvoir central
en Belgique, tant dans les services du gouvernement fédéral que dans ceux
des entités fédérées.

Le processus d'élaboration de la réforme a duré une vingtaine d'année. Les
discussions au sujet d'une réforme fondamentale s'étaient accélérées à partir
de 1990. Ce qui deviendra la loi du 15 mars 1991 portant réforme de la comp-
tabilité générale de l'Etat et de la comptabilité provinciale avait été précédé
par une proposition de loi déposée par le sénateur E.Cooreman et consorts le
4 juillet 1990.

Les proposants visaient à instaurer «un système de comptes normalisé inté-
grant l'ensemble des opérations budgétaires, financières et patrimoniales sur
la base desquelles la comptabilité de l'Etat doit être établie…

251

1. Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des sub-
ventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu’à l’organisation du contrôle
de la Cour des comptes.

2.  Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral.
3. Loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des

comptes.
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Plus concrètement, les attentes suivantes sont expressément évoquées dans
l’exposé des motifs :

- comptabilisation des opérations sur la base d’une classification cohé-
rente;

- suivi du déroulement et de l’évolution des résultats et des modifications
du patrimoine;

- meilleure présentation des résultats budgétaires et de trésorerie;
- prise en considération des engagements potentiels;
- présentation synthétique des actifs et passifs financiers de l’État;
- situer les relations entre le résultat budgétaire, le résultat de caisse, l’évo-

lution de la dette publique sensu lato et le bilan, qui intégrerait l’ensem-
ble des dettes et des créances de l’État.

Ce dernier point a été concrétisé en définissant les comptes annuels comme
étant l’ensemble du compte d’exécution du budget, du compte de résultats et
du bilan4».

A la suite des longs et intenses travaux5 de la «Commission de normalisation
de la comptabilité publique» créée par la loi du 15 mars 1991, on est passé 
«d'un système de comptabilité de caisse modifiée à la définition de règles
caractéristiques d'une comptabilité d'exercice basée sur les transactions6».

En effet, au cours de ses travaux, la Commission a eu pour références
constantes :

- la doctrine de la comptabilité en partie double développée par la loi du
17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et ses arrêtés
d’exécution,

- le Système européen de comptes (SEC 95), ensemble de normes instau-
rées par la Commission européenne en vue de faciliter l'établissement
des comptes nationaux et de garantir la comparabilité des informations
économiques et financières entre les Etats membres dans le cadre de
l'Union économique et monétaire.

Une des premières options prises par la Commission fut d'affirmer «l'unicité
des règles» d'imputation en comptabilité budgétaire et en comptabilité géné-
rale. L'objectif était d'assurer l'intégration la plus complète possible entre des
éléments qui, jusqu'alors, étaient difficilement compatibles : la comptabilité
d'exécution du budget, la comptabilité de la Trésorerie et la comptabilité
patrimoniale.
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4. Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral – Exposé
des motifs – p.9 et 10.

5. Le Gouvernement a déposé le projet de loi le 18 juin 2002.
6. BOUCHAT A., Inspecteur général des finances - La réforme de la comptabilité de l’Etat : un effort

inutile ? – in La modernisation de la comptabilité publique – BAUMANN B. coord.- Les cahiers de
sciences administratives – 16/2008 – p.41 et 42.
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L’autonomie des Communautés et des Régions en matière de fixation de leurs
règles budgétaires et comptables, qui est inscrite dans la loi spéciale du 16
janvier 1989 a également été un des facteurs qui ont conditionné la réforme
puisque :

- à côté des dispositions uniquement applicables à l'Etat fédéral (loi du 22
mai 2003), la Commission a également préparé le texte des dispositions
générales applicables aux entités fédérées (loi du 16 mai 2003),

- la Commission a développé et documenté le plan comptable général
applicable à l'ensemble des entités du Pouvoir central.

Les nouvelles règles d'enregistrement et de classement des opérations ont
ainsi été conçues dans un esprit de standardisation.

Dans l'esprit de la réforme Copernic, elles ont aussi accordé une considéra-
tion plus grande qu'auparavant aux impératifs de gestion des départements.
Leur mise en œuvre devrait permettre de couvrir toutes les fonctions d'un
budget et toutes celles d'un système comptable. La loi vise aussi le renforce-
ment et la généralisation du système des engagements, l'instauration d'un
contrôle interne généralisé, l'organisation de l'audit interne, les modalités de
reporting, le processus de confection, de dépôt et de vérification des comptes
annuels.

La standardisation des concepts et des procédures permet également:
- de bénéficier des progrès de la technologie informatique afin de mettre

en œuvre une comptabilité en partie double dans tous les services fédé-
raux et les services des entités fédérées,

- de tirer parti des bonnes pratiques de gestion budgétaire, comptable et
financière développées par les professions concernées.

Cette démarche a d'abord été déclenchée par des préoccupations purement
internes7. Elle a aussi été soutenue par la volonté de satisfaire les exigences
européennes. La réforme de l'organisation du budget et de la comptabilité de
l'Etat fédéral et des entités fédérées permet d'inscrire les entités du Pouvoir
central dans un mouvement général dans lequel se sont engagées nombre d'or-
ganisations internationales (UE, OTAN) et de pays voisins (Grande-Bretagne,
France).

En Belgique même, la réforme comptable a visé à combler le déficit d'infor-
mation tant pour les gestionnaires des deniers publics que pour le citoyen
contribuable.

Avec le temps, les parties prenantes (stakeholders) se sont en effet multi-
pliées. Aux membres des Gouvernements, aux parlementaires qui les contrô-
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7. On peut se référer à l’historique de la réforme exposé dans l’article cité plus haut «La réforme de

la comptabilité de l’Etat : un effort inutile ?».
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lent, aux contribuables, il faut ajouter, de plus en plus, les organisations inter-
nationales, le monde financier, les gestionnaires publics qui s'engagent dans
la modernisation de leur démarche de gestion (New Public Management), les
syndicats, tous les groupements représentatifs ou groupes de pression sans
oublier les médias.

La mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 par le Gouvernement fédéral a mis
celui-ci devant trois défis :

- le développement et la mise en pratique d’un nouveau cadre légal et
réglementaire ainsi que de nouvelles procédures,

- la réorganisation de la fonction comptable,
- l’implémentation d’un système de gestion intégré de type ERP

(Enterprise Resource Planning) en lieu et place de l’ancien système qui
gérait une comptabilité budgétaire de caisse8.

Le projet FEDCOM ne se limite pas à la conversion d’un système informati-
que de gestion. Il s’accompagne d’une modification des règles budgétaires et
comptables traditionnelles (comptabilité de caisse) et d’une réorganisation en
profondeur de la fonction de comptable fédéral. 

Ce projet requiert donc la définition et la mise en œuvre de nouveaux princi-
pes et de nouvelles procédures comptables et nécessite un travail considéra-
ble en matière de réglementation : nouvelles fonctions, responsabilités, délé-
gations, règles de contrôle comptable.

Les trois volets du projet sont illustrés par le schéma suivant:

Schéma 1 – Les trois volets du projet FEDCOM.
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8. Il s'agit du projet FEDCOM basé sur la solution informatique SAP.

Cadre légal et réglementaire
Architecture, règles comptables, 

procédures

Environnement.
Organisation (en particulier

service du comptable fédéral),
ressources humaines…

Solution IT
Configuration et déploiement

du système SAP
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L’implémentation d’une nouvelle solution IT entraîne en effet une redéfini-
tion des processus et des rôles, voire une réorganisation complète des servi-
ces.

Une synchronisation correcte des développements entrepris dans ces trois
domaines est un facteur critique de succès pour le projet FEDCOM.

Les outils qui doivent être mis en œuvre pour s'assurer d’une maîtrise suffi-
sante des risques liés à ce projet sont:

- la définition et la mise en œuvre d’un référentiel approprié de contrôle
interne,

Il s'agit de déterminer des normes d'organisation et de gestion qui cor-
respondent  aux conditions nécessaires et suffisantes à respecter en vue
d'atteindre les objectifs de contrôle interne. Ces normes doivent être
valables du sommet à la base. Leur respect est d'autant plus important
que la responsabilité de la gestion des processus est décentralisée.

- dans ce cas particulier, cela implique:
- le développement d'une architecture comptable logique, claire,

robuste identifiant les acteurs, leurs rôles, leurs responsabilités et
leurs interrelations,

- la mise à disposition des ressources suffisantes en quantité et qualité
(compétences),

- la rédaction et l'approbation du cadre réglementaire (les AR d’exécu-
tion de la loi du 22 mai 2003).

- la mise en place de la Commission de la Comptabilité publique qui
pourvoira au pilotage et à la veille méthodologique.

3. Les objectifs de cette contribution

Des leçons de portée générale peuvent être tirées de l’expérience menée
depuis 2009 au sein des services du Gouvernement fédéral.

Les objectifs qui doivent être poursuivis dans un projet de cette nature contri-
buent en effet au développement d'une bonne gouvernance dans le secteur
public. Les cadres de référence reconnus au niveau international et les plus
communément utilisés ont été instaurés par:

- le COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission),

- l’INTOSAI, (International Organization of Supreme Audit Institutions),
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qui réunit les Cours des comptes,
- l’IFAC (International Federation of Accountants) qui édite, en particu-

lier, les normes IPSAS relatives à la présentation des états financiers dans
le secteur public,

- l’IIA (Institute of Internal Auditors), 
- la Commission européenne tant pour ses besoins internes que pour la

gestion partagée des divers fonds européens,
- le CIPFA (The Chartered Institute of Public Finance and Accounting –

UK)...

Le cadre défini par le COSO peut être considéré comme la racine commune
aux autres référentiels. Au niveau des concepts, on constate donc une conver-
gence dans la définition des critères de bonne gouvernance, des conditions à
remplir pour y prétendre et des processus à mettre en place pour y parvenir.
Ces référentiels peuvent être, en partie, substitués les uns aux autres et sont,
en partie, complémentaires. Cela dépend du public auquel leurs auteurs ont
voulu s'adresser (secteur public ou privé, management, auditeurs internes ou
externes, comptables) et des accents qu'ils veulent y mettre, l'aspect culturel
n'étant pas celui de moindre importance. 

A partir des principes exposés dans leur cadre de référence, chacune de ces
institutions a développé des modalités pratiques de mise en œuvre sous la
forme de directives, de rapports, de prises de position, de manuels.

En fonction de sa situation, de son environnement et de ses besoins propres,
chaque organisation puisera dans ce corps commun de références afin de
développer ses propres outils de développement de la gouvernance, de la ges-
tion des risques et du contrôle interne. Plusieurs bonnes pratiques seront
mises en évidence plus loin dans cet article.

Ces références théoriques et pratiques doivent permettre l'identification des
conditions nécessaires, mais non suffisantes, au succès de la transition évo-
quée en introduction. On en traitera quelques aspects essentiels, sans préten-
dre être exhaustif.

Au niveau des principes, on tentera de définir un cadre plus précis pour le
développement du contrôle interne des processus budgétaires, comptables et
financiers et de la mise en place d’un nouveau système d’information comp-
table.

Ce cadre sera dérivé des règles de gouvernance, de gestion des risques et de
contrôle interne édictées par les principaux organismes de normalisation men-
tionnés plus haut, principalement le COSO. On mettra particulièrement en
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évidence l’importance des notions de responsabilité et d’obligation de rendre
compte.

Au niveau pratique, on tentera d'esquisser, dans un cadre COSO, les grandes
lignes :

- d'un processus de définition des critères de «contrôle interne suffisant»
et de vérification des différentes «composantes  COSO» des systèmes
existants auprès des différentes entités participantes : environnement de
contrôle, identification et gestion des risques, information et communi-
cation, monitoring,

- de l'utilisation des flux de données produits par le système informatique
de gestion de type ERP dans le cadre d'un monitoring/audit en continu,

- d’un processus efficace de reporting permettant au management d’assu-
mer ses responsabilités tant par rapport à la production des comptes
annuels que par rapport à la mise en œuvre des mesures de contrôle
interne appropriées.

4. Les cadres de référence

4.1.  Les principes

4.1.1. La Gouvernance dans le secteur public

La gouvernance est le processus par lequel les organisations sont dirigées,
maîtrisées et doivent rendre compte9.

Il existe plusieurs modèles de gouvernance basés sur quelques principes com-
muns.

Les principes généraux de gouvernance sont les suivants:
- établir les orientations: définition des objectifs de la politique gouverne-

mentale ainsi que du cadre légal et réglementaire, fixation des objectifs
de performance aux niveaux stratégiques et opérationnels, désignation
des mécanismes et institutions en charge de la supervision,

- inculquer les valeurs éthiques, les objectifs et stratégies (tone at the top)
et veiller à ce que l'obligation de rendre compte (accountability) soit clai-
rement définie pour chacun des acteurs et soit correctement respectée
dans les faits,
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9. Supplemental guidance - The role of Auditing in Public Sector Governance - 2d release - IIA -

January 2012.
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- superviser l'action des différents acteurs et veiller à ce que les résultats
de leurs actions répondent aux attentes en termes de conformité et de per-
formance,

- organiser la reddition des comptes afin que les acteurs puissent assumer
la responsabilité de l'usage de l'autorité et des ressources qui leur ont été
confiées. Cela requiert, en particulier:

- la présentation régulière de rapports financiers et de performance,
validés par un auditeur indépendant,

- l'imposition de sanctions et de pénalités en cas d'utilisation erronée de
l'autorité et des ressources allouées,

- prendre les mesures correctrices qui s'imposent si des faiblesses et des
dysfonctionnements sont constatés qui conduisent à l'impossibilité d'at-
teindre les objectifs financiers ou de performance.

Le secteur public se distingue, de plus, par plusieurs caractéristiques spécifi-
ques: l'importance des forces politiques, des objectifs qui, en grande partie, ne
sont pas liés à la recherche de profit et l'exercice de l'autorité qui se manifeste
par l'imposition de réglementations diverses, l'établissement des impôts et
taxes et l'organisation de fonctions de police dans divers domaines.

Il en résulte qu'il faut, aux principes généraux énoncés ci-dessus, ajouter quel-
ques critères essentiels de bonne gouvernance qui sont propres au secteur
public:

- l'importance de l'obligation de rendre compte (accountability) pour tous
les acteurs qui sont tenus d'assumer la responsabilité de leurs décisions
et actions en ce compris l'utilisation qu'ils ont faite de l'argent public et
des performances qu'ils ont atteintes. L’obligation de rendre compte
prend en effet un sens particulier dans le secteur public en raison de
l’existence du contrôle démocratique, de l’utilisation de l’argent public
et d’une exposition accrue aux médias et à l’opinion publique,

- la transparence qui doit être la règle générale dans un régime démocrati-
que. Des exceptions à cette règle peuvent être établies lorsque l'intérêt
public est mieux protégé par la non-divulgation de certaines informa-
tions: sécurité nationale, secret de l'instruction, protection de la vie pri-
vée, certaines informations provenant de firmes concernées par des mar-
chés publics ou bénéficiant de subventions. Il faut mentionner
l’influence croissante des bailleurs de fonds qui ne se soucient pas uni-
quement d’intégrité mais aussi de performance (endettement, capacité à
rembourser, fiabilité des comptes) ainsi que le débat, très actuel, sur les
agences de notation et le pouvoir qu’elles ont vis-à-vis d’Etats souve-
rains,

- l'intégrité qui est un des facteurs déterminants de la crédibilité des pou-
voirs publics à l'égard de la population en général mais aussi, plus spéci-
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fiquement , à l'égard de diverses catégories de parties prenantes (stake-
holders): personnel des services publics,  utilisateurs, entreprises, bail-
leurs de fonds,...

- l'équité dans l'utilisation de la puissance et des ressources publiques.
L'Etat doit faire preuve d'impartialité. Celle-ci doit se manifester dans :

- la répartition du coût des services, en particulier, entre les généra-
tions,

- la fourniture des services tels que la santé, l'éducation, les transports,
la sécurité, la justice,

- l'exercice de son autorité à travers la fonction de police et la capacité
de réglementation,

- l'accès à l'information relative à son activité: transparence de la prise
de décision, accès aux autorités et à l'administration, publicité des
actes administratifs.

Un code spécifique de bonne gouvernance pour les services publics a, par
exemple, été publié en Grande-Bretagne par une commission indépendante
sur la bonne gouvernance dans les services publics10. Ce code comporte six
principes de bonne gouvernance, soutenus chacun par trois modalités de mise
en œuvre. Il est complété par deux annexes proposant des questionnaires
d'évaluation pour les autorités (guide d'auto-évaluation) ainsi que pour la
population et ses représentants.

4.1.2. Le contrôle interne

Le Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) a édité, en mai 2013, une nouvelle version de son cadre de référence:
"Internal Control - Integrated Framework"11 12.

Le contrôle interne y est défini dans les termes suivants:
"Le contrôle interne est un processus intégré mis en œuvre par l'instance de
direction d'une entité, son management et son personnel et destiné à fournir
une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs relatifs aux opé-
rations, à l'obligation de rendre compte et à la conformité."

Cette définition met en évidence le fait que le contrôle interne est un proces-
sus intégré dans la gestion des organisations et non une couche de contrôle
supplémentaire.
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10. The Good Governance Standard for Public Services - The Independent Commission for Good
Governance in Public Services -  CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and
Accountancy)/OPM (Office of Public Management) - 2004. On peut accéder à ce document  sur le
site du Conseil de l'Europe: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/Good_Gov_StandardPS_en.pdf.

11.  Internal Control Integrated Framework - Executive Summary - COSO - May 2013.
12. La version précédente du COSO date de 1992. Il est fait explicitement référence au "modèle

COSO" à l'article 2 de l'AR du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains
services du pouvoir exécutif fédéral.
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Le COSO –Internal Control Integrated Framework version 2013 propose
donc de regrouper les objectifs d'une organisation en trois catégories:

- les objectifs opérationnels: efficacité et efficience en ce compris les
objectifs de performance opérationnelle et financière et la protection des
ressources,

- les objectifs de reporting: financier et non financier, interne et externe,
répondant aux critères de fiabilité, de respect des délais, de transparence
et de tout autre critère défini par les lois et règlements,

- les objectifs de conformité aux lois et règlements auxquels l'entité est
soumise.

L'INTOSAI a développé, sur la base du COSO 1992, des lignes directrices sur
les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public13.

Les objectifs généraux du contrôle interne y sont définis comme suit:
- l'exécution d’opérations ordonnées, éthiques, économiques, efficientes et

efficaces,
- le respect des obligations de rendre compte. Celles-ci concernent, notam-

ment, la pertinence, la fiabilité et la diffusion des informations financiè-
res et non financières, en particulier celles qui sont relatives à la perfor-
mance,

- la conformité aux lois et réglementations en vigueur,
- la protection des ressources contre les pertes, les mauvais usages et les

dommages dus au gaspillage, aux abus, à la mauvaise gestion, aux
erreurs, à la fraude et aux irrégularités.

Selon l’INTOSAI, «le contrôle interne dans les organismes du secteur public
doit se comprendre dans le cadre de leurs caractéristiques spécifiques, c’est-
à-dire en prenant en compte le caractère social ou politique de certains de
leurs objectifs, le fait qu’ils aient recours aux fonds publics, l’incidence du
cycle budgétaire, la complexité de l’évaluation de leur performance (qui
nécessite un équilibre entre, d’une part, des valeurs traditionnelles, telles que
la légalité, l’intégrité et la transparence, et, d’autre part, des valeurs plus
modernes du management, telles que l’efficience et l’efficacité), et la traduc-
tion de l’éventail de ces contraintes en termes de responsabilité publique».

Le COSO 2013 est basé, comme son prédécesseur, sur une structure à cinq
composants: l'environnement de contrôle, l'évaluation du risque, les activités
de contrôle, l'information et la communication et les activités de supervision.
Le "cube du COSO" schématise la relation entre ces cinq composants, les
trois catégories d'objectifs mentionnées plus haut et les différents niveaux de
l'organisation (entité, division, unité opérationnelle, etc.).

260
13. GOV 9100 - Les lignes directrices de l'INTOSAI sur les normes de contrôle interne à promouvoir

dans le secteur public.
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Les dix-sept principes fondamentaux associés aux différents composants sont
synthétisés dans le tableau suivant:

Composant Principes n° Objet 

Environnement 1 à 5 Adhésion à l'intégrité et aux valeurs éthiques.
de contrôle Instance de direction indépendante du 

management et exerçant son rôle de 
supervision.
Mise en place par le management de structures,
lignes de rapportage, attribution d'autorité et de
responsabilité.
Engagement de l'organisation en vue d'attirer,
développer les compétences et retenir du per-
sonnel compétent.
Responsabilisation des membres du personnel
dans la poursuite des objectifs.

Evaluation 6 à 9 Définition claire des objectifs.
du risque Identification et analyse des risques correspon-

dants afin de déterminer les mesures de gestion
appropriées.
Prise en compte du risque de fraude.
Identification et évaluation des événements qui
pourraient affecter le contrôle interne de
manière significative.

Activités de 10 à 11 Développement d'activités de maîtrise 
contrôle des risques.

Développement de contrôles généraux de la
technologie qui soutient la poursuite des objec-
tifs.
Définition de politiques de contrôle qui préci-
sent les résultats attendus et de procédures de
mise en œuvre de ces politiques. 

Information et 13 à 15 Obtention, production et utilisation 
communication de l'information pertinente et de qualité soute-

nant le fonctionnement du contrôle interne.
Communication interne concernant les objectifs
et les responsabilités de contrôle interne.
Communication externe relative au contrôle
interne.

Activités de 16 et 17 Evaluation continue ou ponctuelle 
pilotage du contrôle interne.

Evaluation des défaillances de contrôle interne,
communication en temps utile aux personnes
responsables des actions correctives.
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Un contrôle interne efficace suppose que: 
- chacun de ces 5 composants et des 17 principes qui y sont associés sont

présents dans l'organisation et fonctionnent,
- les cinq composants fonctionnent ensemble de manière intégrée.

Afin d'évaluer cette efficacité, le COSO 2013 fournit pour chacun de ces dix-
sept principes une liste de points d'intérêts (points of focus) avec leurs objec-
tifs de contrôle (questions à poser, documents à vérifier, tests à effectuer) ainsi
que des outils d'évaluation et des modèles de formulaires pour y consigner les
résultats détaillés.

En 2004, COSO a publié un cadre de référence pour la gestion des risques
intitulé «Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM
Framework)». «La gestion des risques d’entreprise est plus large que le
contrôle interne. Il se développe à partir du contrôle interne et se focalise plus
directement sur les risques. Le contrôle interne est une partie intégrante de la
gestion des risques d’entreprises qui est, elle-même, une partie du processus
général de gouvernance»14.

L’IIA a également publié une note explicative sur les relations entre la gou-
vernance, la gestion des risques et le contrôle interne15.

4.1.3. L'obligation de rendre compte

L'obligation de rendre compte, traduction du terme anglais "Accountability",
est l'obligation faite à une personne (gestionnaire, dirigeant, administrateur
public, mandataire, etc.) par la loi, un règlement ou un contrat, de démontrer
qu'elle s'est acquittée de sa responsabilité de gestion ou de contrôle des res-
sources qui lui ont été confiées.

C'est une notion centrale du contrôle interne, particulièrement dans le secteur
public.

Selon l'INTOSAI, "rendre compte correspond à l’exigence que les organismes
de service public et les personnes qui les composent rendent compte et répon-
dent de leurs décisions et de leurs actes, en ce compris leur gestion des fonds
publics qui leur sont confiés, leur loyauté et tous les aspects de leur perfor-
mance. Le respect de ce principe passe par le développement, le maintien et
la mise à disposition d’informations, financières et non financières, fiables et
pertinentes et au moyen d’une publication correcte de ces informations dans
des rapports établis en temps opportun à l’intention de l’ensemble des parties
prenantes, tant en interne qu’en externe.

262 14.  Internal Control – Integrated Framework – Framework and Appendices – COSO – may 2013 -
p.181-186.

15. Governance: relationship with risk and control - Practice Advisory 2110-2 - IIA – 2013.
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Les informations non financières visées ci-dessus peuvent avoir trait par
exemple aux critères d’économie, d’efficience et d’efficacité des politiques et
des opérations (informations relatives à la performance) ainsi qu’au contrôle
interne et à son efficacité".

La répartition de la responsabilité et de l'obligation de rendre compte entre les
acteurs de la sphère publique diffère d'un pays à l'autre en fonction des dispo-
sitions constitutionnelles, légales ou réglementaires et donc de la structure
organisationnelle du secteur public16.

On distinguera, en premier lieu, la responsabilité politique, qu'elle ait ou non
une base légale, de la responsabilité managériale et de la responsabilité tech-
nique.

Le point d'équilibre entre ces notions dépendra du degré de centralisation ou
de décentralisation du contrôle interne, des dispositions organisant les déléga-
tions de pouvoir et des résultats, toujours incertains, du débat au sujet de l’au-
tonomie des dirigeants et de leur niveau de responsabilité.

L'acte de reddition des comptes est le rapport présenté par une Administration
pour rendre compte de sa gestion au public, dans lequel elle communique des
informations utiles à cette fin, par exemple des informations sur l'état de ses
finances à une date donnée, sur sa performance financière pour une période
déterminée ou sur son efficacité. Elle doit, par la même occasion en assumer
la responsabilité et fournir à l'ensemble des parties prenantes un niveau préa-
lablement établi d'assurance quant à la qualité de ces informations et de ses
perspectives en matière de résultats.

Ces deux critères, reporting et prise de responsabilité, permettent, selon
l'IFAC de définir une «entité comptable»17 ou «reporting entity» autonome au
sein du secteur public.

4.1.4. Les systèmes de gestion intégrés, le contrôle interne et la
qualité de l'information.

Dans le contexte décrit au point 1, on s'intéressera particulièrement aux pro-
cessus de contrôle interne visant à fournir une assurance raisonnable quant
aux "objectifs de reporting: financier et non financier, interne et externe,
répondant aux critères de fiabilité, de respect des délais, de transparence et de
tout autre critère défini par les lois et règlements".

263

16.  Compendium of the public internal control systems in the EU Member States 2012 - European
Commission – 2012.

17. The Conceptual framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities -
International Public Sector Standards Board (IPSAB) - International Federation of Accountants
(IFAC) - Final Pronouncement - January 2013.
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Le respect des critères repris dans la définition amène donc à s'interroger sur
la qualité de l'information créée, sauvegardée, véhiculée, utilisée.

Grâce à la mise en œuvre des systèmes intégrés de gestion du type ERP
(Enterprise Resource Planning) dont FEDCOM est un exemple, cette infor-
mation s'est développée en quantité, en variété et en célérité.

Afin de pouvoir donner une assurance, même relative, sur le respect des cri-
tères de "bonne information", il est nécessaire:

- de valider les processus gérés par ces systèmes,
- de contrôler les flux d'information qu'ils traitent de leur source jusqu'au

rapport final.

Cela suppose18:
- une vérification des compétences (définition des rôles octroyés aux

agents lors de la configuration du système, séparation des fonctions),
- une évaluation des conditions de conservation et de protection de cette

information (sécurité des systèmes de gestion d'information),
- une évaluation des niveaux de qualité atteints par cette information.

On constate que l'obligation de rendre compte concerne généralement la pro-
duction d'une double déclaration d'assurance, de la part du responsable de
l'organisation et de son directeur financier, portant sur:

- l'exactitude et la fiabilité de l'information fournie,
- la qualité du contrôle interne exercé sur les processus comptables et

financiers.

On peut citer comme exemples les exigences de la loi Sarbanes - Oxley aux
USA et divers règlements de la Commission européenne dont celui qui est
mentionné au point suivant.

L'information reprise dans les états financiers doit répondre à des critères fon-
damentaux19: 

- la pertinence,
- l'image fidèle (fiabilité, neutralité, absence de biais, absence d'erreurs

matérielles/significatives).

Une information est matérielle (significative) si son omission ou sa déforma-
tion peut influencer les décisions que pourraient prendre ses utilisateurs sur la
base d'un rapport financier. 
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18. Prof. W.F. de Koning - Bestuurlijke informatieverzorging of interne beheersing - Maandblad voor
Accountancy en Bedrijfseconomie - juli/augustus 2004 -
http://www.mab-online.nl/pdf/339/343_347. PDF.

19. The Conceptual framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities -
International Public Sector Standards Board (IPSAB) - International Federation of Accountants
(IFAC) - Final Pronouncement - January 2013.
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L'information doit également être:
- compréhensible,
- comparable,
- accessible en temps opportun,
- vérifiable.

Il faut garder à l'esprit que si l'information a une valeur, elle a aussi un coût. 

Il faut donc veiller à maintenir un équilibre entre coût et bénéfice de même
qu'entre les différents critères qualitatifs.

4.2. Quelques codes de bonnes pratiques

4.2.1. Remarque préliminaire

De nombreuses institutions ont développé leur propre guide de mise en œuvre
des principes de bonne gouvernance, de contrôle interne et de gestion des ris-
ques.

Les différences entre ces différents guides de mise en œuvre dépendent du
contexte, de la nature de l'activité, du cadre juridique, des objectifs poursui-
vis, etc. La filiation avec le référentiel COSO est cependant toujours évidente
et souvent explicitement revendiquée.

On en distinguera deux types:
- les guides de mise en œuvre et de développement du contrôle interne.

Dans cette catégorie, on peut ranger le "Guide pratique d’élaboration et
de maintien d’un système de contrôle interne" élaboré par le Service
public fédéral Budget et Contrôle de la gestion20. Ce guide est accompa-
gné d'une application EXCEL permettant de rédiger des descriptions de
processus et des analyses de risques.
L’INTOSAI fournit aussi, en annexe à ses lignes directrices21, quelques
exemples de bonnes pratiques pour chacun des objectifs de contrôle
interne et chacun des composants du COSO.

- les guides d’évaluation du contrôle interne.
La version 2013 du COSO est accompagnée d'outils d'évaluation de l'ef-
ficacité d'un système de contrôle interne22. Les modèles proposés permet-
tent de recueillir et de classer des informations relatives à l'efficacité du
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20.  Guide pratique d’élaboration et de maintien d’un système de contrôle interne - Service public
fédéral Budget et Contrôle de la gestion, Management Support - septembre 2012.

21. GOV 9100 -Les lignes directrices de l'INTOSAI sur les normes de contrôle interne à promouvoir
dans le secteur public.

22. Internal Control - Integrated Framework - Illustrative tools for Assessing Effectiveness of a
System of Internal Control - COSO - May 2013
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contrôle interne et d'en consigner les évaluations. Ces modèles concer-
nent aussi bien l'évaluation générale du système de contrôle interne
qu'une évaluation de chaque composant et de chaque principe ainsi qu'un
résumé des déficiences constatées. L'utilisation de ces outils est illustrée
par plusieurs scénarios.

Ces guides ont une portée générale. Les exemples qui sont exposés ci-après
sont des guides d'évaluation qui traitent de manière plus spécifique de la qua-
lité de l'information financière et du respect de l'obligation de rendre compte.

4.2.2. Belgique - Commission Corporate Governance -
Fondation privée

Cette commission se composait de représentants des sociétés cotées, de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE) et de l'Institut des Auditeurs inter-
nes (IIA).

"Les lignes directrices23 ont été rédigées afin d’aider les sociétés cotées à met-
tre en œuvre les dispositions légales et les recommandations du Code de gou-
vernance d’entreprise 2009 en matière de contrôle interne et de gestion des
risques. Ces lignes directrices répondent à un double objectif: 

1. constituer une base pour respecter l’obligation légale de décrire les prin-
cipales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion
des risques dans le rapport de gestion des sociétés cotées, dans le cadre
du processus d’établissement de l’information financière. A cet effet, un
questionnaire complète les lignes directrices. 

2. constituer une base pour respecter l’obligation légale du principe «se
conformer ou expliquer » des dispositions du Code 2009 en matière de
contrôle interne et de gestion de risques. A cet effet, un questionnaire
complète ces lignes directrices. 

Les lignes directrices mettent en évidence des principes généralement appli-
qués au sein des sociétés mais de façon plus ou moins formelle selon les cir-
constances. Elles répondent à un souci de rendre à la fois plus homogènes et
plus transparents les processus de contrôle interne et de gestion des risques
mis en place au sein de la société et de pouvoir suffisamment les documenter,
tout en tenant compte des spécificités de chaque société". 

Elles font explicitement référence, notamment, au COSO - Integrated
Framework (COSO I), au COSO - Enterprise Risk Management (COSO II),
à la norme ISO 31000 (Risk Management) ainsi qu'au cadre  de l'AMF
(Autorité française des Marchés Financiers).

266 23. Contrôle interne et gestion des risques - Lignes directrices dans le cadre de la loi du 6 avril 2010
et du Code belge de gouvernance d’entreprise 2009 - Commission Corporate Governance.
Fondation privée - Version du 10/01/2011.
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Pour chaque composant COSO, les lignes directrices exposent le principe, les
aspects particuliers aux petites et moyennes sociétés, les critères d'évaluation
ainsi que les références légales ou réglementaires dont il doit être tenu
compte.

Les deux questionnaires fournis en annexe de ces lignes directrices sont assez
détaillés. Ils portent sur:

- questionnaire A : les principales caractéristiques des systèmes de
contrôle interne et de gestion des risques dans le cadre du processus
d’établissement de l’information financière.
Les réponses aux questions peuvent servir à satisfaire à l’exigence légale
de description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle
interne et de gestion des risques dans le cadre de l’établissement de l’in-
formation financière. 

- questionnaire B : les systèmes de contrôle interne et de gestion des ris-
ques.
Ce questionnaire aborde, de manière plus générale, toutes les catégories
d'objectifs de contrôle interne et pas seulement l'aspect du reporting
financier. Les réponses aux questions peuvent servir à satisfaire à l’obli-
gation légale du principe «se conformer ou expliquer» des dispositions
du Code 2009 en matière de contrôle interne et de gestion des risques. 

Les rôles et responsabilités des organes de la société (organe de gestion,
comité d'audit, commissaire, management exécutif, audit interne) sont repris
dans deux tableaux avec les références utiles au Code des Sociétés. Un
tableau concerne le processus d'établissement de l'information financière et
l'autre le contrôle interne et la gestion des risques.

4.2.3. Vlaamse Gemeenschap. Leidraad interne controle/organi-
satie beheersing.

Ce "fil conducteur"24 a été édité sous l'autorité du Gouvernement flamand.
Il est basé sur un modèle de gestion et fait référence aux normes COSO I
(Integrated Framework), COSO II (Enterprise Risk Management) et INTO-
SAI. Il s'inscrit dans un processus d'amélioration continue de type PDCA
(Plan/Do/Check/Act).

Il peut s'utiliser pour structurer une approche d'évaluation externe du contrôle
interne et de la maîtrise des risques. Il peut également soutenir un exercice
d'auto-évaluation de manière indépendante ou en combinaison avec une
approche CAF (Common Assessment Framework for public sector organisa-
tions). Une échelle d'évaluation est proposée.
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Le "leidraad" aborde 11 thèmes allant de la définition des objectifs et des
résultats attendus, de la gestion des processus et la gestion des risques jusqu'à
la gestion du changement.

Chaque thème est introduit par une description des notions utilisées et est
ensuite divisé en un certain nombre de sous-thèmes pour lesquels sont propo-
sés des objectifs et des mesures de gestion. Les documents et sites Web per-
tinents sont également renseignés. 

En ce qui concerne le thème "gestion financière", les sous-thèmes traités sont:
- la planification budgétaire et financière à MT/LT cohérente avec les

objectifs,
- la comptabilité économique et analytique + flux de trésorerie,
- le reporting financier à destination des parties prenantes (stakeholders)

internes et externes,
- l'organisation financière,
- les délégations, décentralisation et fonctions de coordination,
- la séparation des fonctions,
- le contrôle des engagements,
- la gestion des actifs et des passifs,
- la fiabilité des données financières, budgétaires et comptables (y compris

analytiques),
- l'évaluation régulière des processus.

4.2.4. Commission européenne - fonds agricoles

La Commission européenne délègue à des organismes payeurs nationaux ou
régionaux la gestion des aides octroyées aux agriculteurs européens dans le
cadre de la Politique Agricole Commune (PAC). L'Union européenne compte
une petite centaine d'organismes payeurs. En Belgique, il en existe trois, un
pour la Région flamande, un pour la Région wallonne et un au niveau fédé-
ral, le Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB).

La comptabilisation des dépenses est effectuée selon un système de compta-
bilité en droits constatés simplifié: dettes-créances-encaissements-paiements.
L’exercice comptable va du 16 octobre d’une année au 15 octobre de l'année
suivante.

Cette gestion partagée et le contrôle de l'utilisation des fonds européens,
FEAGA (Fonds européen agricole de garantie) et FEADER (Fonds européen
agricole pour le développement rural) sont basés sur le principe de l'agrément
des organismes payeurs.
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L'autorité compétente, c'est-à-dire l'Etat ou la Région compétente, désigne,
parmi ses services, un organisme payeur.

Un organisme de certification indépendant doit également être désigné au
sein de l’Etat membre L’Inspection des finances a assumé ce rôle pendant 10
ans en Région wallonne dans le cadre d’un contrat d’administration passé
entre le Gouvernement wallon et le Chef de Corps.

L'article 1er du règlement25 de la Commission impose à l’organisme payeur le
respect de conditions d'agrément. Ce respect sera vérifié au départ par un
organisme indépendant et ensuite chaque année par l'organisme chargé de la
certification des états financiers. Ces conditions d'agrément, énoncées dans
l'annexe I du règlement, portent sur les points suivants:

Environnement interne.
a) Structure organisationnelle.
b) Normes en matière de ressources humaines.
c) Délégation.

Activités de contrôle.
a) Procédures d'ordonnancement des demandes.
b) Procédures de paiement.
c) Procédures comptables.
d) Procédures relatives aux acomptes et garanties.
e) Procédures relatives aux créances.
f) Piste d'audit.

Information et communication.
a) Communication.
b) Sécurité des systèmes d'information.

Suivi (= monitoring).
a) Suivi en continu au travers d'activité de contrôle interne.
b) Evaluations menées séparément par un service d'audit interne.

Chaque organisme payeur est tenu:
- de déposer des comptes annuels, en ce compris la situation des débiteurs,
- de produire une déclaration d'assurance du dirigeant portant sur:

- l'exactitude, l'exhaustivité et la sincérité des comptes annuels,
- le respect des conditions d'agrément (qualité du contrôle interne).

Le dirigeant doit exposer en détail les travaux, réalisés par ses propres servi-
ces, qui fournissent une base à sa déclaration d'assurance.

L'organisme de certification a pour missions:
- la certification des comptes (en particulier, absence d'erreurs matérielles

significatives),

26925. Règlement (CE) No 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes
payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du FEADER.

Les lois des 16 et 22 mai 2003: réforme comptable et contrôle interne

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 269



- l'expression d'une opinion d'audit sur la qualité du contrôle interne,
- l'expression d'une opinion d'audit sur la déclaration d'assurance.

L'organisme de certification doit remettre son rapport et son certificat à la
Commission (DG AGRI) pour le 31 janvier de l'année qui suit la clôture de
l’exercice comptable. La Commission prend sa décision d'apurement compta-
ble pour le 30 avril. Elle dispose de deux années supplémentaires pour reve-
nir sur des questions d'éligibilité.

Le respect des conditions d'agrément et la qualité de l'information financière
sont soutenus par un système d'incitants et de pénalités.

Par rapport à l'organisme payeur:
- les évaluations de l'organisme de certification se traduisent en cotes pour

chaque fonds et chaque critère d'agrément,
- ces cotes suivent une échelle allant de 1 (très mauvais) à 5 (excellent),
- ces cotes ont un impact au niveau de la gestion de l'organisme payeur.

Une cote 2 implique un contrôle renforcé, une cote 1 la mise sous tutelle
de l'organisme payeur pour cette activité,

- ces cotes peuvent entraîner des corrections (retrait de montants déclarés)
voire des sanctions financières (pénalités forfaitaires sanctionnant une
déficience constatée dans le passé).

Par rapport à l'organisme de certification:
- les cotes obtenues ont une influence sur la quantité de travail nécessaire

aux tests sur dossiers,
- il a l'obligation de justifier son rapport et ses conclusions (certificat et

opinion d'audit auprès de la Commission).

La décision d'apurement de la Commission comporte une évaluation du tra-
vail de l'organisme payeur et de l'organisme de certification.

L'expérience démontre que ce système engendre des améliorations sensibles
pour toutes les parties concernées.

Ce système a été mis en place par la Commission pour exercer sa supervision
sur un système de gestion déléguée décentralisé. On peut mettre en évidence
les facteurs clefs de succès suivants:

- la définition d'un cadre de référence uniforme et contraignant,
- la vérification a priori, par un organisme indépendant, du respect de ce

cadre par chaque entité, et ensuite chaque année,
- des modalités et une échelle d'évaluation standardisées,
- un lien direct entre le résultat des évaluations et des conséquences en ter-
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mes de corrections financières et/ou de restriction à l'autonomie de ges-
tion,

- l'obligation pour le dirigeant de l'organisme payeur de déposer chaque
année, en plus de ses comptes annuels, une déclaration d'assurance quant
à la fiabilité de ces états financiers et sur le bon fonctionnement du
contrôle interne de son organisme. Cette déclaration d'assurance doit être
accompagnée de justificatifs détaillés,

- une opinion d'audit indépendante sur les comptes annuels et la déclara-
tion d'assurance.

4.2.5. France -Autorité des Marchés financiers (AMF)

L'autorité française des marchés financiers (AMF) a développé un outil de
référence26 qui est "mis à la disposition des entreprises pour améliorer le pilo-
tage de leurs activités et sécuriser l’atteinte de leurs objectifs... 

C’est une méthodologie qui doit être adaptée aux innombrables cas particu-
liers résultant de l’activité, de la taille et de l’organisation des entreprises
concernées". 

Ce cadre de référence s'appuie sur les 4ième et 7ième directives européennes
(comptes annuels des sociétés cotées) et la 8ième directive européenne (audit
légal) ainsi que sur les principaux référentiels internationaux en particulier
COSO II (ERM) et la norme ISO 31000 (management des risques).

Ce cadre de référence comprend :
- un exposé des principes généraux de contrôle interne et de gestion des

risques qui couvre les points suivants:
- les principes généraux de la gestion des risques,
- l'articulation entre la gestion des risques et le contrôle interne,
- les principes généraux de contrôle interne,
- le périmètre de la gestion des risques et du contrôle interne,
- les acteurs de la gestion des risques et du contrôle interne,
- les limites de la gestion des risques et du contrôle interne.

- deux questionnaires relatifs aux principes généraux:
- un questionnaire relatif à la gestion des risques. Il porte sur:

- le cadre organisationnel de la gestion des risques,
- l'identification des risques,
- l'analyse des risques,
- le traitement des principaux risques,
- la surveillance et la revue de la gestion des risques,
- la communication financière et comptable,
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- un questionnaire relatif au contrôle interne comptable et financier. Il
porte sur:

- le rôle des organes de gouvernance,
- l'organisation comptable et financière,
- le système d'information,
- les activités de contrôle.

Il propose également un guide d’application relatif au contrôle interne et à la
gestion des risques de l’information comptable et financière publiée par les
émetteurs de titres. Ce guide couvre les thèmes suivants:

- les risques liés à l'organisation comptable et financière,
- les objectifs de contrôle,
- le processus de pilotage de l'organisation comptable et financière,

- principes et points clefs de l'analyse,
- missions de la direction générale,
- missions du conseil d'administration ou du comité de surveillance,
- les processus concourant à l'élaboration de l'information comptable et

financière publiée.

Le guide d'application fournit une véritable check-list pour la vérification des
principes de base. Il doit évidemment être adapté à la taille de l'organisation
et à la nature de ses activités.

Pour ce qui concerne le reporting financier et la gestion des risques, ce réfé-
rentiel est le plus complet et le plus détaillé de ceux qui ont été examinés dans
cette contribution. Sa transposition au contexte décrit en introduction fourni-
rait les outils qui doivent être mis en œuvre pour s'assurer d'une maîtrise suf-
fisante des risques liés à la réforme de la comptabilité publique au niveau
fédéral.

4.2.6. COSO 2013 – Contrôle interne sur le reporting financier
externe (ICFR)

Le COSO 2013 met en avant trois catégories d’objectifs. Ils concernent les
opérations, le reporting et la conformité. L’objet du “Compendium”27 est le
reporting financier externe.

Le «Compendium» propose plusieurs approches qui peuvent être utilisées
afin d’appliquer  les principes du COSO 2013 à la préparation de rapports
financiers pour les parties prenantes (stakeholders) externes, en particulier les
états financiers ainsi que tout autre rapport tiré de l'information comptable et
financière disponible dans une organisation.
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5. Trois propositions pour le 
renforcement du contrôle interne.

5.1. Procéder à l'étalonnage du système de
contrôle interne et définir un processus
d'évaluation

Dans un premier temps, il est nécessaire de définir ce que l'on entend par un
«contrôle interne suffisant». L'étalonnage du système revient donc à fixer les
exigences minimales, la situation acceptable compte tenu de la «tolérance au
risque» («risk appetite») de l'organisation.

On vérifiera ensuite, par rapport à cette situation acceptable, le niveau atteint
par chaque entité participante pour chacun des «composants» du contrôle
interne: environnement de contrôle, identification et gestion des risques,
information et communication, monitoring.

Cette évaluation doit déboucher sur une cotation claire entraînant elle-même
des conséquences: plans d'actions recommandés voire obligatoires, mise sous
tutelle partielle ou totale si nécessaire.

La démarche suivante a été proposée par la Commission européenne dans le
cadre de la supervision de la gestion des fonds structurels et du Fonds de
cohésion28. Elle comporte quatre étapes:
1. Définir les exigences clefs aux différents niveaux et pour chaque entité.

Selon le document de référence de la Commission, ces exigences clefs por-
tent sur:

- la définition précise des fonctions, leur répartition entre les acteurs et  
la séparation des fonctions,

- une supervision adéquate de la gestion,
- l'existence d'une piste d'audit adéquate,
- des systèmes de suivi et d'information fiables et informatisés,
- l'existence et l'utilisation de mesures préventives et correctives lors-

que des problèmes systémiques sont détectés,
- un audit adéquat du système,
- des rapports annuels.
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28. Conseils pour une méthodologie commune permettant d'évaluer les systèmes de gestion et de

contrôle dans les Etats membres (période de programmation 2007-2013) - Commission euro-
péenne, DG Politique régionale et DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances - COCOF
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Les codes de bonne pratique présentés au point précédent, en particulier
celui de l'AMF, fournissent tous les éléments qui permettent d'expliciter
ces exigences clefs dans chaque contexte spécifique.

2. Définir une échelle d'évaluation des degrés d'efficacité pour chacune des
exigences clefs.
L'échelle suivante est proposée:

Bon - des améliorations mineures sont recommandées,
Correct - des améliorations sont nécessaires,
Partiel - des améliorations substantielles doivent être apportées,
Mauvais fonctionnement.

Une alternative est celle qui est proposée par le "leidraad" soit une échelle
dérivée du CMMI (Capability Maturity Model Integration):

Niveau 1 : Initial, l'efficacité repose sur les compétences et la motiva-
tion des individus

Niveau 2 : Piloté, principaux processus de gestion de projets définis et
appliqués, développement de logiciels planifiés

Niveau 3 : Standardisé, définition des processus étendue à l'ensemble
de l'entreprise, processus améliorés

Niveau 4 : Quantifié, application systématique de mesure de processus
Niveau 5 : Optimisé, optimisation des processus, mise en place des

processus permettant l'amélioration continue, maîtrise du
changement

On retiendra aussi l'échelle du Règlement (CE) No 885/2006 de la
Commission29 qui lie les résultats des évaluations et leurs conséquences de
manière explicite:
«L’évaluation réalisée après avoir examiné le respect des conditions
d’agrément sera indiquée dans la matrice à l’aide des notes suivantes:

- violation évidente de la condition d’agrément ou graves déficiences
[cette gravité étant telle que l’organisme payeur ne saurait accomplir
les tâches prévues à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n°
1290/2005];

- mauvais [autres déficiences qui n’entrent pas sous (1), mais qui
devraient faire l’objet d’un suivi en vertu de l’article 2, paragraphe 1,
du règlement (CE) n° 885/2006];

- adéquat (problèmes mineurs relevés mais possibilité d’amélioration);
- bon;
- meilleure pratique».

«La matrice doit préciser la note de l’élément de l’agrément en question.
La Commission attend des autorités compétentes qu’elles prennent les
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29. Ligne directrice n° 2 – Agrément d’un organisme payeur conformément à l’article 6 du règlement

(CE) n° 1290/2005 du Conseil et aux articles 1er, 2, 4, 5 et à l’annexe du règlement (CE) n°
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rev.2.-p.9.
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mesures qui s’imposent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement
(CE) n° 885/2006 si les organismes de certification ont donné la note «1»
à un domaine et qu’elles assurent le suivi, au titre de l’article 2, paragraphe
1, du règlement (CE) n° 885/2006, de toutes les déficiences ayant reçu la
note «2». Si la procédure ou l’élément en question n’est pas valable, il faut
indiquer qu’elle n’est pas applicable (N/A)».

3. Pour chacune des exigences clefs, énoncer des critères d'évaluation c'est -
à - dire les questions à (se) poser, les documents à vérifier, les tests à effec-
tuer. Exemples:

- organigramme, nombres de postes, procédures documentées,
manuels,

- procédures écrites et listes de contrôle, vérifications périodiques des
états précis des dépenses, conservations des éléments probants, dispo-
nibilité des informations requises pour toute vérification,

- existence et conservation des éléments probants,
- procédures assurant la maintenance des systèmes ainsi que la protec-

tion et l'intégrité des données,
- procédures garantissant un examen et un suivi adéquats des audits,

procédures garantissant la mise en œuvre des plans d'action,
- conformité des activités d'audit interne à la stratégie d’audit, docu-

mentation correcte, suffisante et accessible, procédures de mise en
œuvre des recommandations,

- rapportage conforme, sur le fond et la forme, aux dispositions en
vigueur, disponible en temps utile, accompagné d'une opinion d'audit.

Les codes de bonne pratique présentés au point précédent, en particulier
celui de l'AMF, permettent également de dresser des listes de critères d'éva-
luation.

4. Développer l'algorithme qui permet de passer des constats particuliers à
une opinion générale.

La règle généralement appliquée est celle du maillon le plus faible: l'éva-
luation d'un système de contrôle interne est ramenée au niveau de la cote la
plus basse.

Il est cependant nécessaire de tenir compte:
- du caractère significatif des déficiences constatées (notion de matéria-

lité),
- de la tolérance au risque de l'organisation.

Rappelons que l'Arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle
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interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral confie au
Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget, la fixation des
niveaux de risques acceptables en ce qui concerne les processus budgétai-
res, comptables et financiers (article 3 §1er al.3).

Le COSO 2013 propose une définition des risques acceptables selon
l'échelle suivante:

- faiblesse matérielle
- défaillance significative
- défaillance de contrôle.

Le COSO-ERM30 fournit des échelles plus détaillées s'appliquant séparé-
ment à chacune des composantes du risque: l'impact, la vraisemblance, la
vulnérabilité et la rapidité d'apparition.

Tant le guide méthodologique de la Commission que le COSO 2013 fournis-
sent une batterie de formulaires-types permettant de suivre et de documenter
toutes les étapes d'une évaluation à partir des constats sur des exigences clefs
particulières jusqu'à l'établissement et la justification de la cotation finale.

5.2. Développer le monitoring en continu

Traditionnellement, les vérifications et le contrôle effectués par le manage-
ment lui-même et les auditeurs, internes ou externes, ont un caractère pério-
dique, rétrospectif et cyclique (par exemple: comptes annuels). Ils sont basés
sur l'examen d'échantillons.

Plusieurs raisons poussent à dépasser cette approche traditionnelle et à déve-
lopper une approche plus proactive qui permette d'anticiper les difficultés,
d'identifier les problèmes potentiels et d'y remédier le plus rapidement possi-
ble:

- l'accroissement des exigences:
- internes : les obligations légales et réglementaires concernant le

reporting, l'accélération du cycle de reddition des comptes,
- externes : les exigences européennes,

- la contraction des ressources consacrées au contrôle,
- la nécessité de valoriser les investissements technologiques considéra-

bles consentis pour une modernisation de la gestion de l'information,
budgétaire comptable et financière.

Les systèmes de gestion de l'information de type ERP permettent en effet
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d'améliorer la couverture de l'univers d'audit (contrôle à 100%), la rapidité et
la facilité d'accès à l'information et les possibilités de traitement de celle-ci.

Ils fournissent une vue sur la situation budgétaire, comptable et financière
globale en temps réel. Ils entraînent une accélération du reporting et exigent
le passage de clôtures annuelles des comptes dans les anciens systèmes vers
des clôtures mensuelles. Dans un processus d’assurance en continu, ces clô-
tures mensuelles sont essentielles pour une détection rapide des anomalies ou
des erreurs et leur correction immédiate. Elles augmentent la fréquence et la
fiabilité du rapportage externe vers le parlement et les instances européennes.
La standardisation et la documentation des procédures que le déploiement de
systèmes ERP présuppose rendent une révision fondamentale des objectifs et
des mécanismes de contrôle hautement souhaitable voire obligatoire.

Le système FEDCOM, basé sur la solution intégrée SAP, qui a été déployé
dans le cadre de la réforme de la comptabilité publique au niveau fédéral com-
porte à cet égard de nombreuses fonctionnalités intéressantes31:

- il centralise des informations d'une grande diversité tant budgétaires,
comptables et financières que non comptables. Ces dernières peuvent
concerner, par exemple, des facteurs de performance ou des facteurs de
coûts, facilitant par là l'analyse de l'activité des services opérationnels,

- il permet de tirer des listes de transactions, de produire en temps réels des
rapports standards ou personnalisés,

- il garde la trace des opérations effectuées en comptabilité et fournit donc
une piste d'audit,

- il permet des regroupements et des comparaisons entre services (bench-
marking) soit au sein de l'application elle-même soit en utilisant ses
capacités d'exportation vers des programmes d'analyse spécifiques à l'au-
dit (Computer Assisted Auditing Techniques - CAAT),

- il permet d'effectuer des opérations de clôture des comptes à la demande
pour vérification et simulation,

- il devra comporter, progressivement, un nombre croissant de contrôles
automatisés,

- un module d'audit (Audit Information System - AIS) spécifique au logi-
ciel SAP est disponible.

FEDCOM a donc les capacités techniques de satisfaire aux obligations léga-
les à l'égard de la Cour des Comptes: "La Cour des Comptes a un accès en
permanence et en temps réel aux imputations budgétaires" (loi 22/05/2003 -
article 61 al.3)».

Ces obligations et ces possibilités techniques ont amené le développement de
la notion de supervision ou "monitoring" en continu.
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"Le monitoring en continu est un processus de gestion qui permet de vérifier
si les contrôles internes fonctionnent correctement en permanence. Les évé-
nements présentant des risques plus élevés (par exemple des transactions
rares ou non récurrentes) peuvent être identifiés en vue d'un examen ou de
tests complémentaires32".

Le monitoring en continu est basé sur l'analyse automatisée de données, sou-
vent en temps réel. Il doit être effectué par le management dans le cadre de sa
responsabilité de mise en œuvre d'un contrôle interne efficace. 

Il doit fournir une assurance sur la qualité des données et sur le bon fonction-
nement de contrôles préalablement sélectionnés en fonction des risques à cou-
vrir. Il doit permettre l'identification rapide de défaillances de contrôle, de
fraudes, de gaspillages ou d'abus. A titre d'exemple, on peut citer:

- la vérification des contrôles généraux IT (par exemple: la gestion des
contrôles d'accès, la séparation des fonctions),

- l'examen de transactions particulières (respect des limites préétablies
dans les marchés publics),

- l'examen des marchés passés avec différents fournisseurs,
- des tests sur des totaux du Grand-livre afin de détecter des montants

anormaux.

Le monitoring en continu permet au management d'identifier rapidement les
erreurs et d'y apporter sans attendre une correction. C'est un élément essentiel
dans la gestion des risques et dans l'amélioration des opérations. Il accroît la
crédibilité des états financiers. Il suppose évidemment une maîtrise suffisante
des outils technologiques.

Des techniques identiques s'appliquent à l'audit en continu. Celui-ci portera
aussi bien sur l'efficacité des contrôles et l'évaluation des risques que sur
l'exercice du monitoring en continu par le management.

Le Guide de l'IIA33 fournit en son annexe C un outil d'auto-évaluation du
monitoring et de l'audit en continu dans une organisation. L'échelle d'évalua-
tion comporte trois niveaux: introductif, intermédiaire, intégré/avancé. Une
proposition de modèle de maturité est également disponible34.

Le monitoring en continu et l'audit en continu sont complémentaires. Ces
deux approches visent à fournir en continu un niveau global d'assurance à tou-
tes les parties prenantes. Un investissement insuffisant du management dans
le contrôle en continu aura pour conséquences la nécessité pour l'audit interne
de renforcer ses vérifications.
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32. Practice Advisory 2320-4 - Continuous Assurance - IIA - June 2013.
33. Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment - IIA - GTAG
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Cette complémentarité peut être illustrée à partir du modèle à trois lignes de
maîtrise35. La première ligne est constituée par le management, fonction qui
endosse et gère les risques, la seconde par les services de contrôle des risques
et de la conformité et la troisième par les fonctions qui fournissent une assu-
rance indépendante, c'est-à -dire l'audit interne.

Une répartition optimale des tâches doit être basée sur une définition précise
des rôles et une coordination rigoureuse et permettre ainsi d'éviter les redon-
dances et les lacunes. Idéalement, la plus grande partie de l'assurance en
continu doit être fournie par la première ligne de maîtrise, le management, à
travers ses activités de monitoring en continu.

5.3. Mettre en œuvre un processus efficace de
reporting

5.3.1. Les obligations légales et réglementaires

Les dispositions légales et réglementaires couvrent, d'une part, le contrôle
interne et, d'autre part, la production et le dépôt des comptes annuels.

L'article 7 de l'Arrêté royal du 17/08/2007 relatif au contrôle interne dans cer-
tains services du pouvoir exécutif fédéral définit le contenu du rapport annuel
sur le contrôle interne qu'est tenu de déposer le dirigeant de chacun des servi-
ces mentionnés à l'article 1er.  

"Ce rapport comporte au moins les rubriques suivantes :
1° les missions, objectifs et moyens confiés au Service,
2° une reconnaissance de responsabilité sur le bon fonctionnement du sys-

tème de contrôle interne, tel que défini à l’article 1er, et sur son évalua-
tion,

3° l’application des objectifs généraux du contrôle interne à la situation du  
Service,

4° la description et une évaluation du système de contrôle interne suivant
le référentiel en vigueur en vertu de l’article 2,

5° les observations formulées antérieurement par le responsable des acti-
vités d’audit interne et les organes de contrôle externe, et les réponses
qui y ont été apportées,

6° la présentation des structures et procédures de suivi et d’évaluation du
contrôle interne qui ont permis au Dirigeant de se faire une opinion sur
la qualité de son système de contrôle interne et d’établir son rapport."
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Cette disposition est actuellement d'application. Les dirigeants des services
(au sens de l'article 1er de l'Arrêté royal) transmettent chaque année leur rap-
port au Comité d'Audit de l'Administration fédérale (CAAF), créé par
l’Arrêté royal du 17 août 2007, avec copie au Ministre compétent. Le CAAF
en tire deux rapports:

- un rapport destiné au Ministre qui a le ou les services dans ses attribu-
tions,

- un rapport de synthèse qu'il transmet avec ses commentaires et recom-
mandations, au Gouvernement.

Selon l'article 17 de la loi 22 mai 2003, les comptes annuels comprennent:
- le bilan,
- le compte de résultats,
- le compte de récapitulation des opérations budgétaires,
- l'annexe.

L’Arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires à
la présentation des comptes annuels des services de l’Etat fédéral précise le
contenu de l'annexe.

"Art. 3.§1er L’annexe prévue à l’article 17 de la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral est composée
d’une liste non exhaustive d’états, dont un modèle est annexé: 

1° un état des frais d’établissement ;
2° un état des immobilisations incorporelles ;
3° un état des immobilisations corporelles ;
4° un état des immobilisations financières: participations et actions dans

des entreprises résidantes ;
5° un état des immobilisations financières: participations et actions dans

des entreprises non résidantes, dans des organismes internationaux,
créances assimilées aux participations et immobilisations financières
monétaires ;

6° des informations relatives aux participations ;
7° un état des placements de trésorerie ;
8° un état des créances ;
9° un état des stocks et commandes en cours ;
10° un échéancier des créances ;
11° un état des valeurs disponibles ;
12° un état des comptes d’attente et de régularisation ;
13° un état des provisions pour risques et charges ;
14° un état des dettes ;
15° une synthèse des règles d’évaluation ;
16° un rapport sur la relation entre le compte budgétaire et la comptabilité

générale.
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§2 Pour l’administration générale, un état supplémentaire est repris dans l’an-
nexe, indiquant la situation de la dette publique. 

§3 Les données à reprendre dans les états visés au premier paragraphe, sont
reprises, pour l’administration générale, de façon détaillée par service public
fédéral ou service public de programmation. 

§4 Le Ministre du Budget peut étendre ou modifier cette liste des états sur
proposition de la Commission de la comptabilité publique".

Tous les comptes des organismes visés aux articles 72, 81, 93 et 100 de la loi
doivent être intégrés dans le compte général de l’Etat comme le prescrit l’ar-
ticle 110. Le schéma de consolidation prescrit par la loi est le suivant:

Schéma 2 – Services du Gouvernement fédéral – Structure de consolidation

Compte général de l'Etat (article 110)

O Compte général de l'Administration générale (article 72)
O Compte d'exécution du budget du SPF A (article 73)
O Compte d'exécution du budget du SPF B (article 73)
O ...
O Compte d'exécution du budget du SPP J (article 73)

O Compte général du Service administratif à comptabilité autonome  O (article 81)
O Compte général du Service administratif à comptabilité autonome P (article 81)
O ...
O Compte général de l'Organisme administratif public V (article 93)
O Compte général de l'Organisme administratif public  W (article 93)
O ...
O Compte général de l'Entreprise d'Etat (article 100)

Les dispositions de la loi sont d'application pour les services de
l'Administration générale depuis le 1er janvier 2012 et elles seront progressi-
vement étendues aux autres catégories de services. Le déploiement du sys-
tème FEDCOM dans l'ensemble des services de l'Administration générale se
fait selon un modèle décentralisé dans lequel chaque Service public fédéral
(SPF) est considéré comme une entité comptable à part entière et donc sou-
mise aux dispositions de l'article 17 de la loi (dépôt de comptes annuels com-
plets). Ce statut n'est cependant pas conforme aux dispositions de l'article 73.

L'article 18 de la loi stipule que "les services établissent chaque année un rap-
port annuel sur leurs activités et l'évolution des principales données financiè-
res". 
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Les règles relatives à l'établissement et à la publication du rapport annuel doi-
vent encore faire l'objet d'un Arrêté royal. Aucune proposition n'est encore
disponible actuellement.

Le reporting des services se baserait donc, en régime de croisière, sur quatre
documents différents:

- les états financiers,
- le compte d'exécution du budget lorsqu'il est obligatoire,
- un rapport financier "article 18",
- un rapport sur le contrôle interne.

Les lois des 1636  et 2237 mai 2003 ne prévoient pas de certification formelle
par la Cour des comptes des états financiers concernés. Les entités fédérées
ont introduit cette obligation dans leurs propres dispositifs légaux. Cette cer-
tification doit résulter de l’examen des critères de régularité, de sincérité, de
fidélité et de légalité. Rien de tel n’est prévu au niveau fédéral.

«Une certification est importante pour toutes les parties concernées. Pour
l’administration, elle l’assure que sa comptabilité est fiable, que ses contrôles
internes sont suffisants compte tenu de la règlementation et des bonnes prati-
ques en vigueur, et que son rapportage financier ne présente pas d’anomalie
significative. Pour le Parlement, elle constitue un élément probant essentiel
dans l’appréciation politique de l’exécution du budget et de ses conséquences;
elle permet aussi de préparer le règlement définitif du budget et l’approbation
des comptes dans les meilleures conditions. Pour les instances européennes,
elle garantit que les opérations des diverses autorités consolidées dans les
comptes généraux présentent une image fidèle de la situation financière et
comptable des pays membres. Enfin pour les tiers, et en particulier les acteurs
financiers, elle permet de renforcer la confiance qu’ils peuvent avoir à l’égard
de la fiabilité des comptes publics38»

5.3.2.  Le contenu du rapport annuel du management

Sur la base des arguments théoriques et des exemples mis en évidence dans
les différents cadres de référence et codes de bonne pratique examinés plus
haut, mais aussi en fonction de considérations pratiques, il est proposé de
combiner ces deux derniers rapports en un rapport annuel unique du manage-
ment qui viendrait compléter l'information fournie dans les états financiers.
Cette proposition est développée ci-après.
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36. Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des sub-
ventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu’à l’organisation du contrôle
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37. Loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des
comptes – article 2.
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tunité manquée ? ––Communication à l’Assemblée générale du Corps interfédéral de l’Inspection
des finances – Hasselt – 9 octobre 2012.

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 282



Pour reprendre les termes du rapport au Roi de l'Arrêté royal du 17 août 2007
portant création du Comité d’audit de l’Administration fédérale (CAAF), il
s'agit de "participer à la diffusion d'une culture de responsabilité". 

Le rapport annuel du management devrait reprendre tous les éléments conte-
nus dans le rapport sur le contrôle interne. Il devrait comprendre également
des commentaires sur l'utilisation des ressources confiées à chaque service, en
se basant sur l'information contenue dans les comptes annuels et dans le
compte d'exécution du budget si celui-ci est obligatoire. Enfin, s'inspirant
d'un document, non publié, de la Fédération des Experts comptables
Européens (FEE)39, il pourrait intégrer des considérations de politique envi-
ronnementale et d'analyse des risques.

Première partie: description des activités.
- les missions, objectifs et moyens confiés au Service et leur évolution par

rapport aux années précédentes,
- les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés et leur coût par

rapport aux budgets alloués, les problèmes rencontrés,
- l'évolution du personnel et de la masse salariale, l'exécution des plans de

recrutement, la politique de recrutement et de formation, les problèmes
rencontrés,

- les investissements et les désinvestissements réalisés,
- la politique d'acquisition, les marchés publics réalisés, les problèmes ren-

contrés,
- la politique environnementale, la nature et l'étendue des risques environ-

nementaux éventuels, les initiatives prises et les problèmes rencontrés,
en vue «d'impliquer les parties prenantes dans l'identification, la compré-
hension et les réponses qui sont données aux problématiques et aux
préoccupations sur le développement durable et de rapporter, expliquer
et rendre compte aux parties prenantes des décisions, actions et perfor-
mances associées»40,

- les événements importants de l'année budgétaire,
- le respect des lois et règlements, problèmes éventuels,

Deuxième partie: commentaire des états financiers et de leur annexe.

Troisième partie: mise en évidence des risques significatifs pour les dévelop-
pements futurs.

- risques pouvant influencer la capacité de l'organisme à accomplir ses
missions,
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- risques ayant une influence particulière sur des éléments du bilan ou du
compte de résultat,

- évènements qui se sont produits après la clôture et qui peuvent avoir un
impact financier significatif.

Quatrième partie: gouvernance et contrôle interne.
- l’application des objectifs généraux du contrôle interne à la situation du

Service,
- la description et une évaluation du système de contrôle interne suivant le

référentiel choisi,
- les observations formulées antérieurement par le responsable des activi-

tés d’audit interne et les organes de contrôle externe, et les réponses qui
y ont été apportées,

- la présentation des structures et procédures de suivi et d’évaluation du
contrôle interne qui ont permis au Dirigeant de se faire une opinion sur
la qualité de son système de contrôle interne et d’établir son rapport.

Ce rapport devrait être accompagné de l'opinion d'audit confirmant, en parti-
culier, qu'il est cohérent avec le contenu des états financiers.

La présentation de ce rapport du management et des états financiers devrait
se conclure par une déclaration d'assurance et une reconnaissance de respon-
sabilité relatives:

- à l'exactitude et la fiabilité des états financiers,
- au bon fonctionnement du système de contrôle interne et à son évalua-

tion.

5.3.3. Les modalités du reporting

La structure et le contenu du «management report» annuel et la formalisation
de la prise de responsabilité sous la forme d’une déclaration d’assurance et sa
justification ne suffisent pas à garantir l'efficacité du processus de reddition
des comptes.

Pour être utile, ce rapport doit avant tout être crédible, d'où la nécessité d’une
contre-expertise professionnelle et indépendante, établie et formulée selon
des normes professionnelles reconnues.

Il doit également être adressé aux bons destinataires, ceux qui en auront à la
fois une compréhension suffisante et l'obligation et l'autorité d'en tirer des
conclusions concrètes.
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Le résultat de l’évaluation de ces rapports du management doit avoir des
conséquences pour les services concernés, en premier lieu pour leurs diri-
geants, en termes d'obligation de mise en œuvre de mesures correctives. Des
évaluations positives doivent entraîner un accroissement de l'autonomie de
gestion.

Une publicité doit leur être réservée, dans des limites à déterminer en fonc-
tion des dispositions légales, afin d’en assurer la transparence à l’égard de
toutes les parties prenantes (stakeholders). 

6. Conclusion

Les cadres de référence ne manquent pas. Celui qui fait autorité et auxquels
tous les autres référentiels ou codes de bonnes pratiques se raccrochent, le
COSO, vient de subir, 21 ans après sa parution, une cure de rajeunissement.
Les outils, liés à ces référentiels, de mise en œuvre ou d'évaluation du
contrôle interne sont largement répandus et facilement accessibles.

Ils peuvent être mis en œuvre pour aider les dirigeants à améliorer le niveau
d’assurance qu’ils doivent fournir au sujet des différents aspects de leur ges-
tion des fonds publics. Les axes de développement suggérés sont : 

1. le choix d'un référentiel détaillé, l'étalonnage du système de contrôle
interne ou fixation du niveau suffisant et la définition du processus
d'évaluation,

2. la révision de la chaîne de contrôle et le développement du contrôle en
continu,

3. la mise en œuvre d'un  processus efficace de reporting.

Une certification des comptes par un auditeur externe doit permettre de ren-
forcer la qualité des comptabilités auditées et d’une manière générale, celle de
l’information mise à la disposition des parties intéressées.

«Celle-ci n’a de sens que si les conditions nécessaires à l’élaboration d’un
compte de qualité sont réunies. En d’autres mots, les garanties juridiques,
organisationnelles et procédurales doivent être suffisantes pour assurer un
traitement comptable performant, transparent, effectué dans les délais et un
rapportage financier conforme aux normes comptables internationales et aux
bonnes pratiques41»
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Le respect de l'obligation de rendre compte est un élément clef de la gouver-
nance, particulièrement dans le secteur public. Il doit aussi constituer un point
essentiel dans le débat sur l’équilibre à trouver entre l’autonomie et la respon-
sabilité des dirigeants.
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Résumé

Depuis la création de l’Inspection des finances en 1938, tant les domaines
d’intervention que les Autorités publiques belges ont connu des modifications
considérables. Ceci a conduit à  une situation où les organismes de contrôle
classiques n’interviennent plus, ou plus complètement, dans les processus de
contrôle de ces administrations. Les objectifs à la base de la création du
Corps de l’Inspection des finances n’ont, quant à eux, pas changé: le contrôle
de la légalité, de la régularité et de l’efficacité des actes administratifs de
l’administration.

Afin de continuer à exercer cette mission de contrôle en bonne et due forme,
il y a lieu de s’inspirer des concepts de contrôle interne et d’audit interne. 

Dans cet article, le focus est mis sur un de ces domaines d’action, à savoir les
marchés publics, et sur la possibilité d’utiliser ces nouveaux concepts afin
que l’Inspection des finances puisse exécuter sa tâche de contrôle avec la
même efficacité et la même efficience à l’avenir.

Samenvatting

Sedert de oprichting van de Inspectie van financiën in 1938 hebben niet
alleen de actiedomeinen, maar ook de Belgische overheden aanzienlijke

287

De controle op overheidsop-
drachten vanuit auditperspectief
– of hoe de Inspectie van financiën haar
klassieke rol (anders) kan vervullen o.b.v.
moderne managementprincipes –

Tony Mortier

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 287



veranderingen ondergaan. Dit leidde ertoe dat de klassieke controleorganis-
men niet of niet geheel meer tussenkomen in de controleprocessen van deze
overheden. De doelstellingen waartoe het Korps van de Inspectie van finan-
ciën destijds werd opgericht blijven evenwel onveranderd actueel: de controle
op de wettigheid, regelmatigheid en doelmatigheid van de rechtshandelingen
van de overheid.

Om deze controletaak in goede orde te blijven uitvoeren zou dan ook kunnen
gekeken worden naar de internecontrole- en interneauditconcepten. 

In dit artikel wordt aan de hand van een van deze actiedomeinen, m.n. de
overheidsopdrachten, nagegaan in hoeverre deze nieuwe concepten een
oplossing zouden kunnen zijn om de Inspectie van financiën toe te laten haar
controletaak naar de toekomst toe te kunnen uitvoeren met dezelfde effectivi-
teit en efficiëntie. 
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1. De evolutie van controle binnen de
publieke sector

Toen ik begin 2013 werd verzocht om een artikel te schrijven voor een boek
dat zou worden uitgebracht in het kader van het 75-jarig bestaan van het inter-
federaal Korps van de Inspectie van financiën stelde zich logischerwijze de
vraag naar een mogelijke titel en inhoud. Het kon in deze niet gaan om de
geschiedenis sensu stricto van het Korps, waarvoor meer ervaren en beslagen
korpsleden een bijdrage zouden schrijven. Ook over een van de kerndomei-
nen van onze activiteit, m.n. de opvolging van de begrotingen binnen het
Europees kader waren reeds bijdragen voorzien. Meest aangewezen leek dan
ook een van onze andere kerntaken, m.n. de controle op één van de belang-
rijkste uitgavenposten van de overheden naast de lonen, de overheidsopdrach-
ten.

Overheidsopdrachten zijn van oudsher onlosmakelijk verbonden met de func-
ties van investering en werking van een overheid. Door het steeds verder uit-
dijend domein waarbinnen de overheid actief is, stijgt het overheidsbeslag en
met haar de investeringen, de werking en de desbetreffende regelgeving,
noodzakelijk om die rol te spelen. 

De overheidsopdrachtenregelgeving kan hierbij dienen als schoolvoorbeeld.
De wetgeving die van toepassing was ten tijde van de oprichting van het inter-
federaal Korps van de Inspectie van financiën bestond uit welgeteld vier arti-
kelen uit de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit. Op het moment
van schrijven werd de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten net
ingevoerd. Deze bestaat uit drie wetten en zeven koninklijke besluiten, zon-
der te spreken van de besluiten van de Regering en de ministeriële besluiten
dienaangaande; dit alles goed voor bijna duizend wets- en besluitsartikelen.
Voeg daarbij nog de nieuwe actiedomeinen zoals duurzame ontwikkeling en
elektronisch aanbesteden toe en alle ingrediënten zijn aanwezig voor een
complexe materie, niet alleen voor toepassing en uitvoering, maar ook voor
controle en opvolging. 

Niet alleen de actiedomeinen, maar ook de Belgische overheden hebben bin-
nen deze 75-jarige periode aanzienlijke veranderingen ondergaan. De steeds
verder gaande staatshervorming zorgde ervoor dat gemeenschappen, gewes-
ten en gemeenschapscommissies het licht zagen, daarenboven werd in het
kader van de constitutieve autonomie voorzien dat sommige deelstaten hun
eigen organisatie konden inrichten en, wat de overheidsopdrachtenwetgeving
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betreft, in aanvullende regelgeving konden voorzien. Naast specifieke interne
organisatieontwikkelingen werd de Belgische staatsstructuur ook gekenmerkt
door de oprichting op alle niveaus van aparte, van de klassieke overheids-
structuren gescheiden, privaatrechtelijke instellingen. Hierbij kan verwezen
worden naar de autonome gemeente- en provinciebedrijven, de intern en
extern verzelfstandigde agentschappen, de autonome overheidsbedrijven, …
Dergelijke diaspora van overheidsinitiatieven leidde ertoe dat de klassieke
controleorganismen niet of niet geheel meer konden tussenkomen in de
controleprocessen van deze overheden.

In concreto leidde dit tot een grotere rol van de bedrijfsrevisoren in de
controle van het overheidsoptreden, de herziening van de rol van het
Rekenhof, maar ook tot de oprichting van het ‘interfederaal Korps van de
Inspectie van financiën’ teneinde rekening te houden met de realiteit van de
Belgische staatsstructuur na de zesde staatshervorming. 

Tenslotte kenmerkt deze 75-jarige periode zich ook door het evolueren van de
inzichten inzake de werking van een moderne administratie (‘New Public
Management’) en de daarmee gepaard gaande nieuwe inzichten en behoeften
qua opvolging en controle. Zo wordt, in het kader van dit ‘new management’,
voorzien om de managers meer verantwoordelijkheid te geven wat enerzijds
impliceert dat er een overgang merkbaar is van het Franse “contrôler” naar het
Engelse “to control” (van toezicht naar organisatiebeheersing), d.i. minder ex
ante controle en meer ex post controle, maar ook dat het optimaal inzetten van
de beschikbare controleactoren (waaronder de Inspectie van financiën) een
permanente evolutie ondergaat. 

Al deze elementen zorgen ervoor dat de werkomgeving die bestond in 1938
in bijna in niets meer te vergelijken is met de huidige omgeving waarbinnen
een Inspecteur van Financiën ageert. De doelstellingen waartoe het Korps
destijds werd opgericht blijven evenwel onveranderd actueel: de controle op
de wettigheid, regelmatigheid en doelmatigheid van de rechtshandelingen van
de overheid.

In deze wijzigende omgeving dient het Korps zich dan ook op regelmatige
basis in vraag te stellen en indien nodig haar werking aan te passen teneinde
een rol te kunnen blijven spelen binnen een moderne administratie.
In dit kader is deze bijdrage dan ook passend gezien de blijvende doelstelling
maar de wijzigende omgeving welke in deze van de overheidsopdrachten uit-
gaat.   
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2. De evolutie van audit binnen de
publieke sector

Algemeen kan gesteld worden dat elke huishouding, weze het privaat of
publiek, er naar zal streven om een bepaalde organisatiebeheersing door te
voeren teneinde vat te krijgen op de werking van haar organen. De onderlig-
gende reden, zowel bij private als openbare instellingen is het optimaliseren
van het gebruik van de schaarse middelen teneinde het bereiken van de doel-
stellingen van de organisatie te verzekeren. 

Een nieuw concept dat hierbij in de publieke sector ingang vond is dit van
“government governance”, in tegenstelling tot het begrip “corporate gover-
nance” binnen de private sector. Deze government governance is in feite een
andere (modernere) manier om tot de beheersing/controle van de werking van
de organisatie te komen; deze aanpak vond haar weg binnen de onderschei-
den administraties via het ‘New Public Management’. 

Sleutelwoorden van dit concept zijn het verhogen van de efficiëntie en pro-
ductiviteit van het overheidsapparaat, de resultaatsgerichtheid en het verster-
ken van de verantwoordingsmechanismen. De door het New Public
Management geïnspireerde hervormingen en de zoektocht naar deugdelijk
bestuur1 lijken hierbij twee zijden van eenzelfde medaille2.

In deze context wordt onder beheerscontrole “een proces van motivering van
de leden van de organisatie om hen ertoe aan te zetten om hun activiteiten af
te stemmen op de strategie van de organisatie om deze toe te laten haar doel-
stellingen maximaal te realiseren op een efficiënte en effectieve manier” ver-
staan. Een beheerscontrolesysteem wordt gekenmerkt door drie elementen,
namelijk een beheerscontrolestructuur, een beheerscontroleproces en een
beheerscontrolecultuur.

In het verleden streefden de Belgische uitvoerende machten3 meestal een ex
ante beheerscontrole na op intern vlak (met hun internecontrolemechanis-
men), eventueel gecombineerd met een ex post controle door externecontro-
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1. Het totale systeem aan de hand waarvan de overheidsorganisatie bestuurd wordt, onder controle
wordt gehouden en verantwoording aflegt.

2. P. FACON, Risicomanagement als hefboom voor deugdelijk bestuur in een moderne overheidsorga-
nisatie – Uitdagingen voor het RIZIV als openbare instelling voor Sociale Zekerheid.

3. Het gebruik van het meervoud is hier intentioneel aangezien een gelijkaardige handelswijze kan
worden waargenomen binnen de onderscheiden uitvoerende machten van zowel de deelstaten als
van de federale staat.

4. Het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën is een autonoom korps, dat functioneel
afhangt van de federale minister van begroting. De inspecteurs van Financiën zijn federale ambte-
naren die ofwel geaccrediteerd worden bij een federale minister, ofwel bij een gefedereerde minis-
ter. In dat laatste geval hangen zij functioneel af van de gefedereerde minister van begroting.
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leorganismen. Het voorbeeld bij uitstek hierbij is de rol die het interfederaal
Korps van de Inspectie van financiën4 en het Rekenhof5 spelen. Waar het
interfederaal Korps van de Inspectie van financiën o.b.v. een besluit van de
Regering6 een ex ante controle uitvoert naar wettigheid, regelmatigheid, doel-
matigheid, kostenefficiëntie en budgettaire inpasbaarheid, voerde het
Rekenhof7 traditioneel een ex post controle uit naar de correcte aanwending
van de middelen. Voor deze laatste instelling kwam daar wel de controle van
het beheer van de instellingen op zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatig-
heid bij in 1991, en voor het interfederaal Korps van de Inspectie van finan-
ciën is daar de rol van auditautoriteit in het kader van de opvolging van de uit-
gaven inzake Europese Structuurfondsen bijgekomen.  

In het kader van het hoger geschetste New Public Management werd naar
moderne managementtechnieken gezocht in vooral Angelsaksische landen8,
waardoor de nadruk steeds meer kwam te liggen op ex post controle en waar-
bij ex ante-controleprocedures  vervangen werden door systemen gebaseerd
op managementverantwoordelijkheid gekoppeld aan moderne interne
controle (m.a.w. moderne organisatiebeheersingstechnieken). Dit werd gemo-
tiveerd o.b.v. nieuwe inzichten qua risicobeheer; echter deze nieuwe inzich-
ten brachten ook een bureaucratie met zich mee aangezien hierbij alles dient
gedocumenteerd te worden.

Deze evolutie van ex ante naar ex post controle gaat vandaag de dag nog
steeds onverminderd door.  Het volstaat hierbij bijvoorbeeld te verwijzen naar
het koninklijk besluit van 17 juli 2009 houdende de benoeming van de heer
Guido De Padt tot Regeringscommissaris9 met als taak de interne audit van de
federale Regering uit te werken. Daarbij stelde het artikel 2 van dit koninklijk
besluit dat de opdracht volgende punten inhield: een voorstel doen van pro-
ces voor de invoering van de interne audit, onder toezicht van het op te rich-
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5. Het Rekenhof ressorteert onder de wetgevende macht en hangt af van het federale Parlement. Zij
werken echter ook voor de deelstaatparlementen in toepassing van artikel 51, §1 en 71, §1 van de
Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten.

6. Zo wordt de werking van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën op federaal vlak
geregeld door het koninklijk besluit van 16 november 1994 houdende de administratieve en begro-
tingscontrole, of wordt deze op Vlaams vlak geregeld via het Besluit van de Vlaamse Regering van
19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en opmaak. 

7. De werking van het Rekenhof wordt bepaald door enerzijds artikel 180 van de Grondwet en ander-
zijds de inrichtingswet van 29 oktober 1846. Traditioneel had het Rekenhof drie taken, namelijk de
financiële controle (wettigheid, regelmatigheid en realiteit van de financiële staten door controle
van de juistheid, de betrouwbaarheid en de volledigheid), de informatieverplichting naar het
Parlement toe en een jurisdictionele rol inzake bestraffing van misdrijven.  

8 .Het lijkt aangewezen hier bijvoorbeeld op te merken dat de functie van IF zoals deze gekend is in
België, slechts bestaat in Frankrijk en Portugal. In de Angelsaksische landen is de sleutelrol voor
toezicht en controle op nationaal vlak veelal toebedeeld aan een rekenkamer, vergelijkbaar met het
Rekenhof in België.

9. Het koninklijk besluit bepaalde hierover dat de regeringscommissaris toegevoegd wordt aan de
Minister van Begroting, B.S. 17 juli 2009.
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ten auditcomité, deze invoering voorbereiden en opstarten, een tijdspad daar-
voor uittekenen en de transitie van een controle a priori naar een controle a
posteriori begeleiden in samenspraak met de inspectie van financiën. Op aan-
zet van deze regeringscommissaris werd in het voorjaar van 2010 het federaal
auditcomité opgericht. Naar de werking en invulling van de audit van de fede-
rale overheid stellen zich momenteel nog meerdere vragen, temeer daar de
toepassing van de koninklijke besluiten van 2007 zonder meer niet mogelijk
blijken en er dus wijzigingen dienen aangebracht te worden (zie infra).

Sinds de eerste aanzet betreffende het invoeren van audit op federaal vlak en
de invoering van auditconcepten op het vlak van de deelstaten, is de proble-
matiek en de invulling ervan in België blijven evolueren. Mede vanuit de pri-
vate sector werden concepten zoals corporate governance, single audit en risi-
cobeheer10 standaardbegrippen welke onder één of andere vorm ingang
vonden in de publieke sector. 

Op federaal vlak verschenen in 2007 een serie van koninklijke besluiten11 aan-
gaande audit binnen de federale overheidsdiensten. In casu vervingen deze
besluiten de koninklijke besluiten van 200212 die echter nooit een toepassing
hadden gevonden. Volledigheidshalve dient hier wel te worden aan toege-
voegd dat ook de koninklijke besluiten van 2007 tot op heden nog geen daad-
werkelijke toepassing hebben gevonden. Bepaalde departementen speelden
daarin een rol als voortrekker waar anderen eerder een remmende factor ble-
ken te zijn. Zo ontwikkelde de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
met haar systeem “MobiRisk” een geïntegreerd systeem van risicobeheer13 dat
een oplossing biedt voor een aantal managementdilemma’s14, of zo ontwik-
kelde het Ministerie van Defensie een dienst Interne Controle welke samen
met het afsluiten van een protocol tussen het departement en het interfederaal
Korps van de Inspectie van financiën, een eerste aanzet vormde tot het her-
zien van de internecontrolemodaliteiten binnen het ministerie . Maar andere
federale overheidsdiensten hielden eerder de boot af en voerden hun interne
controle op een eerder klassieke manier.
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10. Een risico refereert naar de mogelijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet die een negatieve in-
vloed kan hebben op het behalen van de doelstellingen, of een gemiste kans op het behalen van een
positieve invloed.

11. Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het interne controlesysteem binnen sommige
diensten van de federale uitvoerende macht, B.S., 18 oktober 2007, en het Koninklijk besluit van
17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO), B.S. 18
oktober 2007.

12. Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het interne controlesysteem binnen de Federale
Overheidsdiensten (FOD’s), B.S. 10 november 2002, en Koninklijk besluit van 2 oktober 2002
betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten, B.S. 10 november 2002.

13. MobiRisk is een vertaling van het ERM-raamwerk naar de publieke sector. De aanpak bestaat uit
het ontwikkelen van een risicomodel en een risicocontrolematrix welke moeten toelaten om de wet-
telijke rapporteringvereisten te vervullen en de belangrijkste risico’s waaraan de overheidsinstel-
ling wordt blootgesteld continu te identificeren, evalueren en beheren. 

14. J. VAN WAESBERGHE, “Risicobeheer als basis voor een performante interne-auditfunctie in de
federale overheid”, Audit, Control & Governance, Mechelen, Kluwer, nr. 10, p. 5.
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Op het niveau van de deelstaten en van de lokale overheden is het plaatje
enigszins anders. In Vlaanderen werd de oprichting van een interne audit bin-
nen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap opgenomen in het regeerak-
koord van 13 juli 1999. De Vlaamse regering keurde op 08 september 2000
de (drie) besluiten goed die de juridische basis vormen voor de operationali-
sering. Bij de omvorming van de structuur van het Vlaamse ministerie in het
kader van de hervorming ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ (ook BBB genoemd),
volgde de interne audit wat leidde tot het oprichtingsbesluit van 16 april 2004
tot operationalisering van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid, met daarin vervat de oprichting van de ‘Interne Audit van de
Vlaamse administratie’ (IAVA). Dit besluit trad in werking op 01 april 2006.
Wat de Vlaamse lokale overheden betreft, voorzagen de organieke gemeente-
en provinciedecreten in een verplichting tot organisatie van een externe audit
(art. 265 tot 269 van beide decreten) maar deze artikelen traden tot op heden
niet in werking. Daarenboven focuste deze organisatie op financiële audits en
werd er minder aandacht geschonken aan de andere delen van het auditprac-
ticum. In 2013 werd dan ook de beslissing genomen om IAVA om te vormen
tot ‘Audit Vlaanderen’ waarbij deze nieuwe auditdienst als taak zou hebben
om de internecontrolestructuren van de lokale overheden te auditeren, dit
naast de klassieke opdrachten van IAVA naar de Vlaamse administratie toe. In
tegenstelling met de oorspronkelijke aanzet zoals voorzien in beide organieke
decreten ligt de nadruk niet langer op financiële audits, noch is het de bedoe-
ling om in te breken op de autonomie van de lokale overheden. Het is echter
wel de bedoeling om met deze organisatie het sluitstuk te voorzien van wat
een moderne beleids- en beheerscyclus dient te zijn.

Binnen het ministerie van het Brussels gewest werd voorzien in een Directie
Interne Audit welke de verantwoordelijken binnen de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel (GODB) dient bij te staan bij het bereiken van de
doelstellingen en om de werking ervan te verbeteren. De Directie Interne
Audit kan worden belast met conformiteitsaudits (analyse van de conformi-
teit en de wettigheid van de werkzaamheden en procedures ten opzichte van
de wetgeving, de richtlijnen, de regelgeving, de procedures…), operationele
audits (analyse van de werkzaamheden, systemen en controles binnen de
organisatie op basis van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid), finan-
ciële audits (controle van de jaarrekeningen), specifieke opdrachten en onder-
zoeken.

Wat de lokale overheden in het Brussels gewest betreft, voorziet artikel 263
undecies van de Nieuwe gemeentewet, net zoals de bepalingen hernomen in
het Vlaamse Gemeentedecreet voor wat de Vlaamse gemeenten betreft, in de
verplichting om een interncontrole-systeem te organiseren op lokaal vlak. 
Binnen het ministerie van het Waalse Gewest (Services Publics Wallon- afge-
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kort SPW) werd een dienst Interne Audit opgericht, m.n. de ‘direction de
l'Audit interne de fonctionnement (DAIF)’. Deze interne auditdienst voert
operationele, financiële en thematische audits uit teneinde de werking van het
ministerie te evalueren.

In 2008 werd de private sector bij uitstek waar deze ideeën voluit ingang
gevonden hadden, m.n. de bank- en verzekeringssector, getroffen door een
niets ontziende crisis waarvoor klaarblijkelijk ook vanuit auditperspectief
geen tijdig en afdoend antwoord op gevonden was15. Ten gevolge hiervan
werd wereldomvattend een aanpassing, lees verstrakking, van bepaalde audit-
principes doorgevoerd. 

Hieruit kan worden afgeleid dat gezien de evolutie van audit binnen de pri-
vate sector en de algemene tendens tot het invoeren van de principes binnen
de publieke sector, meerdere Belgische overheden, indien ze dit al niet heb-
ben gedaan, de komende jaren zullen overgaan tot het invoeren van een
auditstructuur binnen hun administratie16. En daar waar deze mechanismen al
werden ingevoerd, zullen deze aanleiding geven tot het herbekijken van de
traditionele controlemechanismen.

Ook Europa speelt een grote rol in het invoeren van interne audit en interne
controle in haar lidstaten. Zo eist de Europese Commissie dat bij het beheren
van structuurfondsen de auditprincipes worden toegepast, wat onder meer
leidde tot het oprichten van auditcomités of -autoriteiten om de Europese
structuurfondsen op te volgen. 

Tenslotte is het hierbij interessant aan te geven dat er tevens correcties wor-
den doorgevoerd daar waar de slinger te ver is doorgeslagen. Waar de
Europese Commissie eerst alle heil verwachtte van audit en interne controle
(en dus een zuivere ex post opvolging), is in de nieuwe Europese pro-
gramma’s qua structuurfondsen opnieuw een controle ex ante ingevoerd aan-
gezien uit de audit bleek dat er teveel fouten werden opgemerkt in de pure ex
post controle. Dit lijkt mij dan ook de juiste manier om de discussie ex ante –
ex post te schetsen: beiden maken a priori deel uit van eenzelfde universum
dat erop gericht is om tot een aanvaardbare risicobeheersing te komen.

Deze risicobeheersing vond haar vertaling in twee eerder recente fenomenen
m.n. ‘Enterprise Risk Management (ERM)’ en ‘Single Audit’. Waar het eerste
slaat op het in kaart brengen van de risico’s welke de organisatie loopt alsook
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15. Om dit aan te tonen kan het voorbeeld van de Fortis Interne Auditdienst worden aangehaald. Deze
formuleerde in 2006 reeds “Red Flags” voor het gevaar van CDO’s en andere afgeleide produc-
ten. Het management, en dus de “Tone at the top” had er geen oren naar. Dit duidt symptomatisch
op de grote zwakheid van audit: het gaat om observaties van genomen en vaak uitgevoerde beslis-
singen waarbij een stap terugzetten zeer moeilijk is.

16. In de zomer van 2009 beschikten de federale Entiteiten al over een auditdienst, en op federaal
vlak hadden sommige FOD’s (bvb. Mobiliteit en Vervoer) en het Ministerie van Defensie al een
Interne Auditdienst. De invulling en de ondersteuning van deze diensten door het management
variëren echter enorm.
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de risicobeheersingsmaatregelen die de organisatie neemt, slaat het tweede
fenomeen op een maatregel die er op gericht is om overlappingen van contro-
lemaatregelen (en dus de last voor de geauditeerde) te minimaliseren, maar
ook eventuele hiaten in de controlemaatregelen af te dekken.

Enterprise Risk Management (afgekort ERM) is een dynamisch proces, dat
nodig is om de strategie van een onderneming te bepalen, maar dit, in tegen-
stelling met andere risicobeheersingssystemen of internecontrolesystemen,
doorheen de gehele onderneming17. Daarbij is het bedoeld als proces om de
gebeurtenissen te ontdekken of te identificeren die de gehele onderneming
aangaan18. Het proces is er om te zorgen dat een bedrijf op een actieve en
dynamische manier, binnen zijn risk appetite, de geïdentificeerde risico’s op
een juiste manier beheert en er op anticipeert19.

ERM komt voort uit de traditionele risicobeheersing welke in de jaren vijftig
van vorige eeuw eerder geënt waren op tactische, eerder dan strategische
risico’s, en waarbij gezocht werd naar het afdekken van deze risico’s en het
inschatten van de verzekeringskosten om deze risico’s af te dekken. Men
sprak van insurance management of Traditional Risk Management (TRM).
Deze risicobeheersing focuste op de negatieve risico’s voor de onderneming,
waarbij eventuele positieve risico’s (of de positieve invloed van het zich niet
voordoen van een negatief risico), of het opheffen van elkaars risico’s door
verschillende onderdelen van de organisatie niet werden ingeschat. Door de
holistische aanpak die leidde tot een portfolio management van de risico’s
kwam men geleidelijk aan tot het hedendaagse ERM.

De term ERM werd pas vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw gebruikt, en
dit vooral na de publicatie van het Cadbury report in het Verenigd Koninkrijk
in 199220. Met de schandalen van het begin van de 21ste eeuw, Enron in de
Verenigde staten, Lernhout & Hauspie in België (2001) of Ahold (2003) in
Nederland, gevolgd door de banken- en schuldencrisis van 2008, groeide de
eis naar een overkoepelende en afdoende risicobeheersing binnen bedrijven
en organisaties. Dit leidde tot de Sarbanes-Oxley act in 2003, de Code
Tabaksblat in 2003 en de Code Lippens in 2004. Deze laatste werd in 2009
vervangen door de Corporate Governance Code 2009.  
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17. D.M. BOWLING, A.R. LAWRENCE, Making Sense of COSO’s New Framework for Enterprise
Risk Management, 2005, Bank Accounting & Finance, p. 36.

18. C.K. BRANCATO, E. HEXTER, K.R. NEWMAN, M. TONELLO, The Role of U.S. Corporate
Boards in Enterprise Risk Management (The Conference Board), 2006, www.ssrn.com, SSRN-
id941179, p. 10, COSO Integrated Framework 2004, p. 41.

19. Financial Reporting Council, Board and Risk. A summary of discussions with companies, inves-
tors and advisers, September 2011.

20. FRC, The Cadbury report (The Financial Aspects of Corporate Governance), 1 december 1992 en
nu de UK Corporate Governance Code 2010 (http://frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-
Governance/Comply-or-Explain-20th-Anniversary-of-the-UK-Corpo.aspx) (5 november 2012).

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 296



Heden ten dage is het COSO-ERM-framework van 2004 het meest gebruikte
kader waarbinnen ERM wordt toegepast.  

Het gedachtengoed single audit zag het licht in de Verenigde Staten in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Bij de besteding van de federale
subsidiegelden door lagere overheidsorganen was er door de jaren heen een
ondoorzichtige situatie gegroeid van verantwoording en controle. Als reactie
hierop werd in 1979 de single audit-benadering ontwikkeld die in 1984 leidde
tot de Single Audit Act.

In Nederland werd in de jaren tachtig van vorige eeuw de Operatie Comptabel
Bestel doorgevoerd om het financieel beheer en de accountantscontrole bij
het Rijk te verbeteren. In diezelfde periode werd de Gemeentewet aangepast;
een belangrijke wijziging in deze wet behelsde de voortaan ongedeelde ver-
antwoordelijkheid van de gemeenteraad voor zowel de uitvoering van auto-
nome taken als de medebewindstaken. In 1987 werd het project Beleids- en
Beheersinstrumentarium (BBI) in het leven geroepen, welke er op gericht was
om het financieel beheer bij provincies en gemeenten te rationaliseren. In
2006 werd het idee van Single audit uitgebreid met Single Information, tot
SISA. Hierdoor hoefden de medeoverheden voortaan minder informatie te
verschaffen aan de gecentraliseerde administratie (het Rijk) over de besteding
van de ontvangen specifieke uitkeringen21.

In België is Vlaanderen voortrekker wat het Single audit-principe betreft. Op
29 juni 2011 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende regeling van
de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op
de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof goed, hierna reken-
decreet genoemd. Deze regelgeving en bijgevoegd besluit van de Vlaamse
Regering gaven verdere uitvoering aan enerzijds het bepalen van de voor-
waarden waaronder de bedrijfsrevisorale controle en de certificering moeten
worden uitgevoerd (artikel 50, §3 van het rekendecreet), en anderzijds aan het
regelen van de samenwerking tussen de centrale en decentrale auditdiensten
en de door haar of door een entiteit aangestelde personen of organisaties die
belast zijn met toezicht, controle of audit, en van de uitwisseling van contro-
leresultaten, onderling en met het Rekenhof. Dit verwijst naar het concept van
single audit (artikel 67 van het rekendecreet). Het Besluit Vlaamse Regering
betreffende controle en single audit werd genomen op 7 september 2012, en
in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 13 november 2012. Dit besluit
werd gekoppeld aan een wijziging aan het Rekendecreet teneinde de leden
van het IBR de toelating te verschaffen om, wat betreft de entiteiten onder-
worpen aan het BVR controle en single audit, niet gebonden te zijn aan hun
beroepsgeheim. Deze wijziging werd doorgevoerd met het Decreet van 9
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21. Met ‘Specifieke uitkeringen’ worden in Nederland “de middelen die medeoverheden van het Rijk

ontvangen, waarbij het Rijk de omvang van deze middelen vaststelt alsmede het doel waaraan ze
besteed moeten worden” bedoeld; L. KERPERSHOEK, Single information, Single audit: de
impact op stakeholders, Spotlight, jaargang 17, 2010, uitgave 4, p. 38.
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november 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begro-
ting. 

De onderscheiden controleactoren welke betrokken zijn bij het Single Audit-
principe zijn:

- het Rekenhof: hoewel ze niet door een besluit van de Vlaamse Regering
kunnen worden gevat, moet het besluit de andere controleactoren er toe
aanzetten om een aantal zaken met het Rekenhof af te stemmen, dan wel
rechtstreeks of onrechtstreeks (via de Vlaamse Regering of de minister
bevoegd voor financiën en begroting) informatie over te maken. In het
besluit wordt het Rekenhof telkenmale afzonderlijk van de controleacto-
ren worden vermeld.

- de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA);
- de gedecentraliseerde auditdiensten;
- de Inspectie van financiën. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tus-

sen de adviezen (vallen niet onder de principes van single audit, behou-
dens het opstellen van algemene aanbevelingen (zie verder)), de bijzon-
dere audits (vallen onder de principes van single audit, tenzij de Vlaamse
Regering anders beslist) en de andere audits, vb. ESF (vallen volledig
onder het single audit-principe); 

- het IVA Centrale Accounting (controle van de vastleggingen en opmaak
van de rekeningen en van de consolidatie (inclusief ESR-rapportering));

- de Bedrijfsrevisoren;
- de regeringsafgevaardigden, beperkt tot de vertegenwoordigers van de

Vlaamse Regering aangesteld op voordracht van de Vlaamse minister
bevoegd voor financiën en begroting (regeringsafgevaardigde, regerings-
commissaris, een gemachtigde van Financiën of een persoon met een
soortgelijke functie).

Inzake de verantwoordelijkheid en de rol van elk van de controleactoren wer-
den bepaald dat binnen de entiteiten de leidende ambtenaar verantwoordelijk
blijft voor het risicomanagement op het niveau van de entiteit. Voor iedere
entiteit wordt een permanent dossier bijgehouden welke de ter beschikking
gestelde informatie bijhoudt en maximaal gekoppeld wordt aan authentieke
bronnen. De toegang tot het permanent dossier wordt daarbij beperkt gehou-
den (enkel de entiteit zelf en de betrokken controleactoren krijgen toegang tot
vertrouwelijke informatie) waarbij het IVA Centrale Accounting instaat voor
het systeembeheer. De controleactoren stellen gemeenschappelijk, in onder-
ling overleg en in overleg met het Rekenhof een risicoanalyse op waarbij in
de verplichting wordt voorzien dat de controleactoren hun controleafdekking,
auditaanpak en -planning met elkaar afstemmen. Bedoeling daarbij is te ver-
mijden dat enerzijds auditobjecten het voorwerp zouden uitmaken van een
audit die met eenzelfde doelstelling door verschillende controleactoren wordt

298

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 298



uitgevoerd, anderzijds dat audits qua timing en werklast samenvallen.
Daarom zullen de resultaten van de auditwerkzaamheden door een contro-
leactor uitgevoerd steeds met de andere controleactoren worden gedeeld.
Wat de Inspectie van financiën in het bijzonder betreft, wordt gesteld dat bij-
zondere audits, op verzoek van de Vlaamse Regering uitgevoerd, onder de
principes van single audit vallen, tenzij de Vlaamse Regering hierover anders
zou beslissen. De algemene bedenkingen of aanbevelingen die door de
Inspecteurs van Financiën worden geformuleerd tijdens hun adviesverlening
dienen op regelmatige tijdstippen, per entiteit te worden gebundeld en via de
Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting aan de andere betrok-
ken controleactoren te worden overgemaakt. Op die manier kunnen de aanbe-
velingen van de Inspectie van financiën door de andere controleactoren wor-
den opgevolgd en kan de controle-efficiëntie worden verhoogd.

Een belangrijke wijziging welke werd doorgevoerd met dit Single Audit-be-
sluit heeft betrekking op de rol en de verplichtingen van de bedrijfsrevisoren.
De focus blijft wel liggen op financiële audits, met dien verstande dat de
bedrijfsrevisor er zal op toezien dat de regels uit het Rekendecreet (inclusief
begrotingsuitvoering) en de ESR worden gerespecteerd. Deze controles wer-
den tot dan uitsluitend door het Rekenhof uitgevoerd. Met de invoering van
single audit kon het Rekenhof zich in eerste instantie richten op de themati-
sche audits, naast haar traditionele audits in het kader van de rapportering aan
het bevoegde parlement, evenwel bij deze laatste activiteit door zich te base-
ren op de werkzaamheden uitgevoerd door de bedrijfsrevisor en de andere
controleactoren. Als basis voor de inhoud van het verslag van de bedrijfsrevi-
sor werd het artikel 144 van het Wetboek op de Vennootschappen genomen,
aangepast aan de noden en bijzonderheden van de overheid. Daarbij kunnen
bedrijfsrevisoren, net zoals in het kader van hun commissarismandaat bij ven-
nootschappen in overeenstemming met artikel 137 van het Wetboek van de
Vennootschappen, te allen tijde inzage krijgen in de boeken, brieven, notulen
en documenten van de entiteit. Zij mogen van de bestuurders, van de gemach-
tigden22 en van de aangestelden23 van de entiteit alle ophelderingen en inlich-
tingen vorderen welke zij nodig achten.

Teneinde het BVR van 7 september 2012 in te voeren werd voorzien in een
opstarten via twee pilootprojecten, m.n. het pilootproject ‘De Lijn’ en het
pilootproject ‘Kind & Gezin’. Het wezenlijk verschil tussen beide projecten
lag hem in het feit dat er bij De Lijn een eigen uitgewerkte en onafhankelijke
Interne audit bestaat, daar waar Kind & Gezin dit niet heeft. Bij beide piloot-
projecten werd een protocoltekst opgesteld om de samenwerking tussen de
controle-actoren te schetsen en duidelijkheid te scheppen over het praktisch
kader waarbinnen deze controleactoren dienden te werken. De pilootprojec-

299
22. Onder gemachtigde wordt de vereffenaar of iemand die de entiteit met een algemene of specifieke

volmacht vertegenwoordigt, verstaan.
23. Een aangestelde is iemand die in een verhouding van ondergeschiktheid ten opzichte van de aan-

steller staat.
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ten werden gepresenteerd op de studiedag inzake Single audit die doorging op
20 december 2012. Sedertdien wordt het BVR toegepast binnen de onder-
scheiden delen van de Vlaamse overheid sensu lato. Hierbij dient evenwel te
worden opgemerkt dat het succes van de toepassing van dit BVR in hoge mate
afhangt van de wil van de fysieke personen welke bij deze controles zijn
betrokken. Zo wordt het project bij Kind & Gezin verdergezet doordat er
zowel van de kant van het Rekenhof, als van de kant van de bedrijfsrevisoren
een duidelijke wil is om dit te laten slagen. Bij De Lijn wordt momenteel het
aangeboorde parcours verder uitgewerkt (het protocol was in deze specifiek
dat het bij De Lijn sloeg op de personeelssituatie, daar waar de aanzet bij
Kind & Gezin breder van opzet was). Ten gevolge van deze ontwikkelingen
werd tevens een ontwerp van BVR houdende Single audit bij de universitei-
ten en hogescholen opgesteld dat momenteel in finale fase qua goedkeuring
zit en waarbij dezelfde principes worden doorgevoerd.    

3. Het begrip overheidsopdracht

Spreken over overheidsopdrachten noodzaakt om een afdoende beschrijving
te geven van wat dient verstaan te worden onder dit begrip. Het is immers niet
zo dat een overheid altijd de overheidsopdrachtenregelgeving dient toe te pas-
sen of dat elke uitgave door diezelfde overheid beschouwd wordt als een
overheidsopdracht.

Indien we teruggrijpen naar de wetgeving overheidsopdrachten dan stelt deze
dat een overheidsopdracht “een overeenkomst is ten bezwarende titel, afge-
sloten tussen een aanbestedende overheid en een derde partij, handelend over
werken, leveringen of diensten en afgesloten volgens de vigerende overheids-
opdrachtenwetgeving”. Het eindresultaat van een overheidsopdrachtenproce-
dure is dus steeds een burgerrechtelijk contract. Dit contract onderscheidt zich
van de andere burgerrechtelijk afgesloten synallagmatische overeenkomsten24

door de specificiteit van bepaalde contractuele bepalingen en de specificiteit
van de totstandkomingsprocedure. Anderzijds kan dus ook gesteld worden dat
indien een verwerving van een aanbestedende overheid niet valt onder de
definitie in supra, er geen sprake is van een overheidsopdracht. Deze defini-
tie bevat drie constitutieve elementen: het bestaan van een contractuele over-
eenkomst, een organiek criterium, verwijzend naar de definitie van een aan-
bestedende overheid en een materieel criterium, verwijzend naar het
voorwerp van de opdracht.

300 24. Een synallagmatische of wederkerige overeenkomst is een overeenkomst waarbij verbintenissen
bedongen zijn ten laste van iedere partij. Zie R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, haar ontstaan,
uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, p. 13.
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Een contractuele overeenkomst houdt in dat zowel de aanbestedende overheid
als de aannemer een verplichting heeft een tegenprestatie uit te voeren welke
waardeerbaar is in geld. Met spreekt over een overeenkomst ten bezwarende
titel. Het organieke criterium verwijst naar de omschrijving “aanbestedende
overheid”25 welke onder de huidige wetgeving sensu lato dient geïnterpreteerd
te worden26. Zoals in de wetgeving van 24 december 1993, voorziet ook de
Wet overheidsopdrachten 2006 in haar artikel 13 in de mogelijkheid om de
wetgeving overheidsopdrachten of een gedeelte ervan, toe te passen op pri-
vaatrechtelijke personen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2,
1°, d), en opdrachten gunnen voor werken of diensten die gesubsidieerd wor-
den door de in artikel 12 bedoelde aanbestedende overheden. Daar waar in de
regelgeving van 24 december 1993 (koninklijk besluit van 8 januari 1996)
een gelijkaardige bepaling terug is te vinden in artikel 53, §2 en 63 inzake
diensten, voorziet de nieuwe wetgeving in één artikel welke zowel werken als
diensten behandelt. Als voorbeeld van dergelijke rechtspersonen kunnen som-
mige beschutte werkplaatsen27 worden vernoemd. Dergelijke instellingen zijn
autonoom, maar krijgen subsidies in het kader van de inschakeling van min-
dervaliden in het economische proces. Het materiële criterium tenslotte, ver-
wijst naar de begrippen “werken”, “leveringen” en “diensten”.

De overheidsopdrachten slaan op een geheel van zeer onderscheiden contrac-
tuele prestaties zoals de infrastructuurwerken van de HST, het klaarmaken
van schoolmaaltijden, de aankoop van politievoertuigen of het leveren van
medicijnen aan ziekenhuizen, ... De overheidsopdrachtenwet spreekt in haar
artikel 4, 1° en 2° echter ook van “opdrachten”. Hieronder worden de werken,
leveringen en diensten verstaan welke gegund worden door privé-onderne-
mingen die activiteiten uitoefenen in de sectoren water, energie, vervoer en
postdiensten en daartoe bijzondere of uitsluitende rechten genieten die door
de overheid toegekend zijn28, overheidsbedrijven wanneer ze activiteiten
uitoefenen in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, voor zover
deze activiteiten geen betrekking hebben op hun taken van openbare dienst29

of aanbestedende overheden die elektriciteit produceren30. Deze “opdrachten”
zijn slechts onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten indien ze de
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25. Volgens artikel 2, 1° Wet overheidsopdrachten 2006 vallen hier onder: de Staat, de gemeenschap-
pen en gewesten, de provincies, steden en gemeenten, alsook de verenigingen gevormd door een
of meerdere van hen (zoals intergemeentelijke verenigingen), organismen van openbaar nut,
publiekrechtelijke verenigingen (zoals verenigingen van OCMW’s), OCMW’s, kerkfabrieken en
instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende godsdiensten, GOM’s, pol-
ders en wateringen, Ruilverkavelingscomité’s, Privaatrechtelijke universitaire instellingen voor
hun door de overheid gesubsidieerde opdrachten, bepaalde door de overheid gesubsidieerde
opdrachten van privaatrechtelijke personen; het gaat hierbij om bepaalde werken (bepaalde
bouwwerken of werkzaamheden van burgerlijke bouwkunde) of diensten die op deze werken
betrekking hebben, die door de overheid voor meer dan 50% gesubsidieerd worden en een bepaald
bedrag bereiken of overschrijden, rechtspersonen die aan een aantal criteria voldoen.

26. Artikel 12 juncto artikel 2, 1° Wet overheidsopdrachten 2006, B.S. 15 februari 2007.
27.  Voor zover ze niet onder het artikel 2, 1°, d) van de Wet overheidsopdrachten 2006 vallen.
28.  Artikel 4, 1°, juncto artikel 2, 3° Wet overheidsopdrachten.
29. Artikel 72, eerste lid Wet overheidsopdrachten 2006.
30.  Artikel 72, tweede lid Wet overheidsopdrachten 2006.
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Europese drempels overschrijden. Onder de drempelbedragen is de wetge-
ving niet op hen van toepassing31.

Gezien het belang van overheidsopdrachten in het kader van de werking en
de investeringen uitgaande van de overheid, zijn deze overheidsopdrachten
een uitgelezen domein om de problematiek gekoppeld aan de evolutie van het
begrip controle te schetsen.

4. De chronologie van een 
overheidsopdracht vanuit een 
klassiek controleperspectief

Visualiseren we een klassiek verloop32 van een overheidsopdracht dan ziet dit
er als volgt uit:

De overheidsopdracht begint met een pre-procedurele fase welke zich volle-
dig afspeelt binnen de administratie33: deze zal de behoefte identificeren,
erkennen en definiëren. 
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31. Artikel 60§2 en 72 van de Wet overheidsopdrachten 2006.
32. Hier wordt enkel een éénfasige (open procedure of onderhandelingsprocedure zonder bekendma-

king) gevisualiseerd. 
33. In deze wordt het woord administratie gebruikt in haar betekenis sensu lato, zijnde de administra-

tie met inbegrip van het bevoegde kabinet waarvan de activiteiten door de inspecteur van
Financiën wordt opgevolgd.
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Vervolgens zal ze bepalen via welke procedure, en met welke middelen deze
behoefte zal dienen te worden voldaan. Daarbij komen dan nog de noodzake-
lijke controles en adviezen alvorens de stap te kunnen zetten naar de markt
toe. De handelingen gesteld door de overheid binnen deze preprocedurele 
fase kunnen dus aanleiding geven tot een buitencontractuele aansprakelijk-
heid van de overheid mocht de overheid voorgaand aan het opstarten van een
overheidsopdrachtenprocedure, een buitencontractuele fout maken, een admi-
nistratieve aansprakelijkheid mocht, gedurende het voeren van de procedure
tot het afsluiten van een overheidsopdracht, duidelijk worden dat bepaalde
handelingen welke gesteld werden in de preprocedurele fase, de basisprinci-
pes van de overheidsopdrachten schenden, of een contractuele aansprakelijk-
heid mocht, eens in uitvoering van het contract, blijken dat door handelingen
van de overheid voorafgaand aan de gunning van de opdracht, een contrac-
tueel geschil met contractuele aansprakelijkheid zou rijzen. Daarom werd in
het koninklijk besluit van 15 juli 2011 een artikel 5 ingevoegd welke stelt dat
“de aanbestedende overheid voor het aanvatten van een gunningsprocedure
de markt mag verkennen met het oog op het opstellen van de opdrachtdocu-
menten en –specificaties, op voorwaarde dat die marktverkenning niet leidt
tot een verhindering of een vertekening van de mededinging”. Onder
opdrachtdocumenten worden verstaan “de documenten die op de opdracht
toepasselijk zijn, met inbegrip van alle aanvullende en andere documenten
waarnaar wordt verwezen. Ze omvatten in voorkomend geval de aankondi-
ging van opdracht en het bijzonder bestek dat de bijzondere bepalingen bevat
die op de opdracht toepasselijk zijn”34. Onder specificaties wordt dan verstaan
“ alle technische voorschriften die een omschrijving geven van de vereiste
kenmerken van een werk” (in geval van werken) of “een specificatie die voor-
komt in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een
product of dienst …” (bij leveringen of diensten)35. 

Eens de administratieve voorbereidingen volbracht begint de procedurele
fase. Deze fase verloopt verschillend naargelang men opteert voor een één- of
tweefasige procedure. Onder de éénfasige procedures vallen de open proce-
dures en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; onder de twee-
fasige procedures vallen de beperkte procedures en de onderhandelingsproce-
dures met bekendmaking. De concurrentiedialoog valt hier buiten gezien zijn
specifieke procedurele aspecten. Een éénfasige procedure begint met een aan-
kondiging van een opdracht (of het verzenden van het bestek naar de poten-
tiële inschrijver(s) in het geval van een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking). Binnen de termijnen voorzien in het koninklijk besluit die-
nen de potentiële inschrijvers dan hun offerte in te dienen. Eens deze termijn
verlopen zal de aanbestedende overheid overgaan tot de evaluatie van de
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34. Art. 1, 8° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
35.  Art. 1, 14° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
36. Artikel 35 van de Wet Overheidsopdrachten juni 2006 stelt hierover immers dat “het volgen van

een procedure geen verplichting inhoud tot het gunnen van de opdracht. De aanbestedende over-
heid kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op
een andere wijze”. Let wel dat dergelijke beslissing steeds zal dienen gemotiveerd te worden.
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offertes en tenslotte de opdracht al dan niet gunnen en toewijzen36. De evalua-
tie zal zowel slaan op de administratieve als technische regelmatigheid van de
offerte en zal tevens het nakijken van de conformiteit met de selectie-eisen
behelzen. In een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zal deze
fase tevens de onderhandelingen met de firma(‘s) inhouden. Bij een tweefa-
sige procedure zal na de aankondiging eerst een selectie worden doorgevoerd
alvorens in een tweede fase (toewijzingsfase) de bestekken ter beschikking te
stellen van de potentiële inschrijvers welke geselecteerd werden. Deze gese-
lecteerden kunnen vervolgens al dan niet een offerte indienen welke vervol-
gens, zoals bij een éénfasige procedure zal geëvalueerd, gegund en toegewe-
zen worden.

De keuze van de procedure wordt gecombineerd met een keuze van de moda-
liteiten welke op de procedure van toepassing zullen zijn. Zo kan een aanbe-
stedende overheid zijn opdrachten afsluiten met behulp van een elektronische
veiling of een dynamisch aankoopsysteem, kan zij een raam- of kaderover-
eenkomst afsluiten of een promotieovereenkomst bewerkstelligen. 

De nadruk vanuit controle-perspectief lag en ligt op het correct opstarten
(keuze procedure, invulling besteksbepalingen, voorstel tot gunning), de bud-
gettaire haalbaarheid en de doelmatigheid van de overheidsopdracht. Inzake
de uitvoering van de overheidsopdracht wordt in de meeste besluiten aan-
gaande administratieve- en begrotingscontrole weinig tot niets voorzien wat
de controle op de uitvoering van de overheidsopdracht betreft; de ratio hier-
bij was dat dit door het voorafgaand visum van het Rekenhof werd afgedekt.
Echter, toen dit voorafgaand visum door het Rekenhof werd afgeschaft37,
werd dit risico niet direct op een andere manier afgedekt zodat er dus, indien
overheidsopdrachten vanuit een risicoanalyseperspectief worden ingekleurd,
een belangrijk hiaat bestaat in risicoafdekking wanneer enkel de klassieke
controle op overheidsopdrachten wordt toegepast. Immers, een van de heikele
punten bij overheidsopdrachten is net het onderschatten bij gunning waarna
tijdens de uitvoering bijkomende opdrachten aan de weerhouden inschrijver
worden toegekend waardoor de concurrentie en transparantie, de twee basis-
principes van de overheidsopdrachtenreglementering, ernstig in het gedrang
worden gebracht. En door de reorganisatie van het overheidsoptreden worden
meer en meer private rechtspersonen opgericht (veelal door de overheid) om
overheidstaken uit te voeren maar waarover de klassieke controleactoren niet
langer bevoegd zijn. Ofwel wordt hun controletaak daarbij door andere
controleactoren overgenomen38, of er wordt voorzien in een interne controle
welke door de nieuwe entiteit dient te worden opgericht. Dit laat evenwel, ten
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37. Dit laatste werd daarbij nog versterkt door het gegeven dat binnen de Entiteiten de vastleggings-
bevoegdheden van de administratie, en dit zonder ex ante tussenkomst van het Rekenhof of een
controleur van de vastleggingen, werden uitgebreid. Vermelden we hierbij bvb. de mogelijkheden
van de ‘vereffenaar kort-procedure’ bij de Vlaamse overheid.

38. Zo wordt de klassieke controletaak uitgevoerd door de Inspectie van financiën in bepaalde geval-
len overgenomen door ‘afgevaardigden van Financiën’ of ‘regeringscommissarissen’ welke door
de bevoegde ministers worden aangeduid.
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minste in een overgangsfase, een groot gedeelte van het risico-universum
ongedekt.

5. De chronologie van een overheids-
opdracht vanuit auditperspectief

In het kader van de chronologie van een overheidsopdracht vanuit auditper-
spectief dienen verschillende thema’s van organisatiebeheersing (zie hierna)
kort geanalyseerd te worden alvorens tot de eigenlijke analyse van de werking
van de dienst qua uitvoering overheidsopdrachten over te gaan. Het begrip
organisatiebeheersing39 wordt benaderd vanuit de elf verschillende thema’s
die gebaseerd zijn op het COSO-ERM model en op de principes van het deug-
delijk overheidsbestuur. Deze elf thema’s zijn:

- Doelstellingen, proces- en risicomanagement;
- Belanghebbendenmanagement;
- Monitoring;
- Organisatiestructuur;
- Human resources management;
- Organisatiecultuur;
- Informatie en communicatie;
- Financieel management;
- Facility management;
- Informatie en communicatietechnologie;
- Veranderingsmanagement.
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39.  Uit ‘Leidraad Interne Controle en Organisatiebeheersing’, Vlaanderen, http://www2.vlaande-

ren.be/internecontrole/instrument.htm (22 september 2009), p. 14.
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Deze thema’s staan niet los van elkaar, elk thema heeft tal van raakpunten met
de andere. Tussen de thema’s bestaat een voortdurende wisselwerking.
Centraal staat het thema ‘doelstellingen, proces- en risicomanagement’ dat de
inhoud van de andere thema’s aanstuurt. Elk thema levert een eigen bijdrage
aan de realisatie van deze organisatiedoelstellingen. Zo zorgen de thema’s
‘monitoring’ en ‘financieel management’ ervoor dat de organisatie stelselma-
tig kan opvolgen in welke mate de vooropgestelde operationele en financiële
doelstellingen worden bereikt. Het thema ‘informatie- en communicatietech-
nologie’ voorziet in een geschikte ICT-omgeving om die informatiestromen te
ondersteunen. Een degelijke en coherente invulling van elk van de thema’s,
afgestemd op de opdracht van de organisatie, leidt tot een goede organisatie-
beheersing. Ieder thema speelt een rol met betrekking tot de vier globale
doelstellingen inzake organisatiebeheersing, m.n. effectiviteit, integriteit,
kwaliteit en efficiëntie. 

Bij ‘effectiviteit’ ligt de focus op organisatorische effectiviteit, waarmee de
mate waarin een organisatie haar verbintenissen inzake output nakomt wordt
bedoeld40. Men kan nagaan in welke mate de organisatie over instrumenten
beschikt om haar doelstellingen te realiseren (‘de juiste dingen doen’). De
evaluatie van deze globale doelstelling gebeurt hoofdzakelijk op basis van de
bevindingen bij de thema’s ‘Doelstellingen’, ‘Proces- en risicomanagement’,
‘Belanghebbendenmanagement’ en ‘Monitoring’.

Het criterium ‘integriteit’ richt zich op de mate waarin de organisatie over in-
strumenten beschikt die gericht zijn op de versterking van de integriteit van
de organisatie in haar geheel en van het integer handelen van de individuele
personeelsleden. Integriteit zit in meerdere of mindere mate verweven in alle
thema’s.

‘Kwaliteit’ slaat op de mate waarin de organisatie voldoet aan de verwachtin-
gen van interne en externe belanghebbenden en streeft hierbij naar voortdu-
rende verbetering. De nadruk ligt in de leidraad vooral op het niveau van de
globale organisatiebeheersing en op de kwaliteit van de kernprocessen. De
inschatting van deze doelstelling kan men maken op basis van bevindingen
dwars door alle thema’s heen.

Op het vlak van ‘efficiëntie’ wordt nagegaan in welke mate de organisatie
over instrumenten beschikt die haar toelaten de verkregen middelen zo ratio-
neel mogelijk in te zetten (“de dingen juist doen”). De evaluatie van efficiën-
tie kan gebeuren op basis van de bevindingen bij de ondersteunende thema’s
uit het model van organisatiebeheersing, namelijk ‘Organisatiestructuur’,
‘Human resources management’, ‘Organisatiecultuur’, ‘Informatie en com-
municatie’, ‘Financieel management’, ‘Facility management’ en ‘Informatie
en communicatietechnologie’.
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40. De ‘conformiteit’ met het voorziene en gecreëerde kader wordt in het kader van deze effectiviteits-

beoordeling geëvalueerd. 
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Volgens de toelichting bij het kaderdecreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra van maatschappelijk welzijn, houdt
deugdelijk overheidsbestuur (government governance) in dat alle activiteiten
van de beleids- en beheerscyclus (sturen, beheersen, verantwoorden en toe-
zicht houden) met de nodige openheid, integriteit en verantwoordingsplicht
worden uitgevoerd. Daaraan wordt dan de verwachting gekoppeld dat deze
activiteiten op een ethisch verantwoorde manier gebeuren, met respect voor
rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Daarom wordt bij orga-
nisatiebeheersing vaak de nadruk gelegd op de mate waarin de organisatie
effectief, efficiënt, ethisch en kwaliteitsvol werkt. Dit veronderstelt dan ook
een duidelijke verantwoordelijkheidsafbakening tussen de betrokken actoren,
en met het verschaffen van transparantie, verantwoordingsinformatie aan de
overheid en de burger over het bereiken van de doelstellingen. Een recente
trend hierbij is de groeiende aandacht voor duurzame ontwikkeling (sustaina-
bility). Hierbij gaan het beheersen van de organisatie, het werken aan de kwa-
liteit en het behouden van een externe focus (omgevingsanalyse en belang-
hebbendenmanagement) hand in hand41.

De controleomgeving heeft een grote invloed in en op de instelling. Niet
alleen heeft het een invloed op de structuur van de activiteiten, maar ook op
hoe risico’s worden beoordeeld. In functie van de beoogde doelstellingen
wordt een organisatiestructuur uitgetekend die dan een onderdeel vormt van
de controleomgeving. Sommige elementen zijn daarbij zeer bepalend voor de
controleomgeving, waarbij er een belangrijke rol is weggelegd voor de “per-
soonlijke en professionele integriteit en de ethische waarden van het manage-
ment en de staf”. Aan de hand van deze code weet de medewerker aan welke
normen en waarden hij zich dient te houden. De vraag die hierbij dan wel
dient gesteld te worden is hoe een gedrag kan afgetoetst worden aan deze
code. Immers, binnen de ambtenarij is een ambtenaar gehouden aan zijn sta-
tuut. Het is dit statuut dat bepaalt wat zijn rechten en plichten zijn en welke
de eventuele sancties zijn bij het niet respecteren van deze rechten en plich-
ten. De meeste statuten behelzen geen ethische code, noch verwijzen ze naar
een bestaande code. Bijgevolg zou het invoeren van een ethische code zonder
meer niet of nauwelijks afdwingbaar zijn.

Zoals in ondernemingen is een overheidsinstelling erbij gebaat dat de ambte-
naren de gevraagde en voorziene taken uitvoeren met de nodige professiona-
liteit en zorgzaamheid. Het management dient er dus op toe te zien dat de
mensen met de nodige kwaliteiten en kwalificaties op de juiste functie
terechtkomen. Dan kan deze functie door de ambtenaar naar behoren worden
uitgevoerd, waarbij deze ambtenaar dan ook weet waar de risico’s liggen en
hoe hiermee om te gaan42.
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41.  Zo wordt in Vlaanderen voor het in kaart brengen van de duurzame ontwikkeling binnen de orga-
nisatie de DOMA handleiding en scoreblad voorzien. En het begrip duurzame ontwikkeling werd
in Vlaanderen decretaal verankerd op 9 november 2007.

42.  H. WILMOTS, Een praktische kijk op administratieve organisatie en interne controle, Antwerpen,
Standaard Uitgeverij, 2002, p. 78.
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Een derde element dat de controleomgeving sterk beïnvloedt is de politieke
verantwoording, het directiecomité (en de voorzitter ervan), het auditcomité,
en de samenwerking tussen deze drie spelers. Op federaal vlak werd met het
koninklijk besluit van 17 augustus 2007 het Auditcomité van de Federale
overheid (ACFO) opgericht43, op Vlaams vlak werd met het besluit van de
Vlaamse Regering van 16 april 2004 het Auditcomité van de Vlaamse
Administratie opgericht.

De managementstijl en –filosofie hebben ook een grote invloed op de contro-
leomgeving. INTOSAI vermeldt dit als “tone at the top”. Een voorbeeldig
management zal door haar leidinggeven, onafhankelijkheid en competentie
makkelijker de personen werkzaam in de eenheid overtuigen en mobiliseren.
Activiteiten worden gepland, uitgevoerd en opgevolgd teneinde de doelstel-
lingen op een zo doeltreffende, doelmatige en zuinige manier te bereiken. De
organisatie hiervan maakt deel uit van het organisatiemanagement van de in-
stelling, waarbij de nadruk dient gelegd te worden op verantwoordelijkheids-
limieten, taakbeschrijvingen, toepasbare regels voor rapportering en functie-
scheidingen. Daarbij aansluitend dienen de verantwoordelijkheden te worden
bepaald door de toewijzing van de bevoegdheden en de verantwoordelijkhe-
den.

Tenslotte zal een afdoend human resources management het moeten mogelijk
maken om binnen de hierboven omschreven controleomgeving de opgegeven
doelstellingen te bereiken. 

Risk assessment wordt binnen INTOSAI omschreven als “the process of
identifying relevant risks to the achievement of the entity’s objectives and
determining the appropriate response44. It implies a risk identification, risk
evaluation, assessment of the risk appetite of the organisation and a develop-
ment of responses”45. 

Bij het bepalen van de risicotypes kan worden uitgegaan van twee niveaus:
het strategische en het operationele niveau. Op het eerste niveau wordt een
risicoanalyse uitgevoerd met het Directiecomité wat leidt tot het aanpassen
van de managementplannen. Op het tweede niveau gebeurt de risicoanalyse
met het managementteam, de stafdiensten en/of de proceseigenaars en de
voornaamste actoren bij de analyse van processen of subprocessen. Dit leidt
tot de aanpassing van de manier waarop de activiteiten worden uitgevoerd. 
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43. Volledigheidshalve dient hier aan te worden toegevoegd dat dit auditcomité, in tegenstelling tot het
comité op Vlaams vlak, nog niet werd geïnstalleerd.

44. Alhoewel “assessment” letterlijk enkel “evaluatie” betekent, heeft INTOSAI in haar definitie de
betekenis van risk assessment uitgebreid tot evaluatie en bepaling van een antwoord, m.a.w. mana-
gement.

45. INTOSAI GOV 9100, Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector,
www.issai.org. 
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Het Risico Identificatie Model (RIM) is een overzicht / catalogus / taxonomie
waarin wij alle gebeurtenissen die onze doelstellingen kunnen bedreigen – de
risico’s – klasseren. Deze techniek laat toe om verschillende gebeurtenissen
(risico’s) te groeperen onder één meer generieke beschrijving: het risicotype.

Vervolgens groeperen we per
klasse en categorie. Het Risico
Identificatie Model geeft een 
«glossarium» voor een eenduidige
taal rondom risicobeheer met een-
duidige definities en duidelijke vra-
gen (impact, waarschijnlijkheid,
niveau van bestaande maatregelen).
De volledigheid van het Risico
Identificatie Model is de 
verantwoordelijkheid van het
management van het organisatie-
onderdeel waarop het risico identi-
ficatie model betrekking heeft.

Werken we een risicomodel uit
voor een geïntegreerd risicobeheer
inzake overheidsopdrachten dan
kunnen een aantal risico’s worden
bepaald op het vlak van de omge-
ving, op het vlak van de operatio-
nele activiteiten en op het vlak van
de besluitvorming46.
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46. B. BROECKX, J. VAN WAESBERGHE, MobiRisk, 2002-2008, vrijgegeven door de Federale

Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, gepubliceerd onder een creative commons licentie. Voor
verdere informatie, zie de website van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, of
http://risk.casmo.be. 
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Aangezien een overheidsinstelling werkzaam is binnen een omgeving die
bepaald wordt door de maatschappelijke impact gegenereerd door de bevol-
king, de economie en buitenlandse actoren, het regeringsbeleid en de vige-
rende regelgeving, dient deze instelling een continue evaluatie en aanpassing
van haar risk beheersingsmodel door te voeren. De twee meest gebruikte tech-
nieken voor deze evaluatie zijn de “commissioning of a risk review” en een
“risk self assessment”.

Bij het invoeren van een risicomodel in het kader van een geïntegreerd risi-
cobeheer wordt de statische fase van bepalen van de ERM huidige en
gewenste situatie, gevolgd door een dynamische fase waarin de ERM van de
huidige en gewenste situatie continu wordt bijgewerkt. Dit bijwerken omvat
de componenten “bewaken”, “evalueren” en “aanpassen”. In het kader van de
MobiRisk-toepassing bij de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft dit aanleiding
gegeven tot het hiernaast geschetste concept47.

Uit deze benadering blijkt duidelijk dat het bepalen en bijhouden van een risi-
comodel een continu gegeven is, gekoppeld aan een permanente evolutie en
bijsturing. In het kader van deze permanente monitoring gebruikt men tevens
het concept van maturiteitsmodel welke zal aangeven in hoeverre een organi-
satie doordrongen is van de principes welke worden voorgestaan binnen
COSO en ERM. Binnen de Vlaamse Gemeenschap hanteert men daarvoor
een model gebaseerd op COBIT. Het maturiteitsniveau wordt ingeschat aan
de hand van de beschreven criteria in het maturiteitsmodel voor organisatie-
beheersing48. Er worden hierbij 6 niveaus onderscheiden zoals in de hierna
volgende tabel hernomen. 
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47. J. VAN WAESBERGHE , “Praktische uitwerking van de interne controle in de publieke sector”,

presentatie IIA-Belgium, 9 maart 2009.
48. it “Evaluatierooster Interne Controle”, http://www2.vlaanderen.be/internecontrole/documenten/

Evaluatierooster_versie_20080207.doc  (22 september 2009)
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Naarmate bij de bepaling van de score meer mensen worden betrokken, ver-
hoogt de validiteit. Deze maturiteitsinschatting is richtinggevend voor het
bepalen van prioriteiten voor verbeteracties en/of het invoeren van bijko-
mende beheersmaatregelen via de opmaak van een actieplan. Daarnaast kan
een organisatie haar evolutie meten op het vlak van organisatiebeheersing
door een periodieke herhaling van deze oefening. 

De risicobeheersmaatregelen en de geïdentificeerde risico’s worden gekop-
peld teneinde zeker te zijn dat primo alle risico’s (R) werden afgedekt, en
secundo dat er juist voldoende controlepunten (CP) zijn ingevoegd om deze
risico’s af te dekken De tabel hiernaast toont hoe dergelijke aanpak via kruis-
opstelling gecontroleerd wordt. Ultiem doel blijft hierbij dat men kan nagaan
dat elke controle relevant is voor de afdekking van een bepaald risico.
Daarom werd ook een opsplitsing gemaakt naar risico’s en controlemaatrege-
len inzake organisatie an sich, en deze inzake de overheidsopdrachtenproce-
dure.

Men dient zich ervan te vergewissen dat elk risico afgedekt wordt, weze het
binnen het gedeelte organisatie, of binnen het gedeelte overheidsopdrachten.
In casu kan worden opgemerkt dat bepaalde risico’s moeilijker intern aan de
organisatie kunnen worden afgedekt, of dat er voor één bepaald risico bijna
geen afdekking bestaat binnen één bepaald kader. 

De relatie tussen risico en risicobeheersmaatregel is niet (noodzakelijk) een
één-op-één-relatie. Een risico kan door meerdere risicobeheersmaatregelen
gedekt worden. Een nazicht op controleredundantie is daarom van het
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grootste belang. Ook van belang is het feit dat risico’s op meerdere plaatsen
in de processen of procedures kunnen voorkomen en telkens opnieuw dienen
in beschouwing te worden genomen.

Informatieverzameling en verspreiding (communicatie) is essentieel voor het
welslagen van de organisatie. Een basisvereiste voor betrouwbare en rele-
vante informatie is het tijdig en juist vastleggen van de verrichtingen of de
gestelde handelingen. Zo kan worden opgemerkt dat in het kader van over-
heidsopdrachten veel zaken voor de Raad van State worden verloren, niet
zozeer omdat de overheid een fout heeft gemaakt qua inhoud, maar omdat de
overheid nalaat om op afdoende, juiste en tijdige wijze de informatie te com-
municeren. 

Het automatiseren van bepaalde informatiefluxen kan een hulp betekenen
voor de organisatie om aan de informatie- en communicatieverplichting te
voldoen. In supra werd reeds melding gemaakt van bepaalde informaticasys-
temen welke hierbij de aankoopprocessen ondersteunen. Dit zal dan toelaten
aan het management om tijdige en gefundeerde beslissingen te nemen.

Effectieve communicatie houdt in dat de juiste informatie, tijdig doorheen de
organisatie en daarbuiten wordt overgebracht aan de voorziene personen. Zo
dienen aan elk personeelslid van de aankoopdienst duidelijk en ondubbelzin-
nig de waarden, normen, regels en sancties te worden uitgelegd welke binnen
de organisatie gelden. Dergelijke informatie zou ook aan de maatschappij en
de potentiële contractanten kunnen worden gecommuniceerd in het kader van
een ethisch aankoopprofiel voor de onderneming. 

Interne controlesystemen dienen gemonitord te worden teneinde de kwaliteit
van de systemen in de tijd te evalueren. In supra was reeds sprake van de
Inspectie van financiën als externe controle (in de klassieke betekenis) van
het overheidsopdrachtenproces. Maar aangezien de Inspectie van financiën
tevens een bevoegdheid heeft om zelfstandig de werking van bepaalde dien-
sten na te gaan, zouden zij ook de werking van de interne controle kunnen
monitoren. Dienaangaande kan trouwens worden opgemerkt dat een van de
bijzonderheden van het ‘interfederaal korps van de Inspectie van financiën”
net is dat zij, door hun statuut, voor de federale Staat, maar zeker voor de
deelstaten, te beschouwen zijn als externe actoren.

Naast deze mogelijkheid kunnen we ook melding maken van andere spelers
welke dergelijke taken kunnen uitvoeren. Op het federale en regionale vlak
kan het Rekenhof een audit doorvoeren van de werking van een bepaalde
dienst of een bepaald proces beschouwen binnen meerdere diensten (themati-
sche audits). Zo heeft het Hof in het verleden bijvoorbeeld de militaire com-
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pensatiemechanismen bij overheidsopdrachten geauditeerd en de leasing van
dienstvoertuigen binnen de onderscheiden departementen van de federale
administratie geanalyseerd.

Tenslotte kan hier ook melding gemaakt worden van enerzijds het
Auditcomité van de Vlaamse administratie op Vlaams vlak, met de Interne
Auditdienst Vlaanderen (IAVA) in haar verlengde49, en de oprichting van het
ACFO op het federale vlak.  

Komen we nu tot een essentieel element van risicobeheersing welk vaak ver-
waarloosd wordt, m.n. de specificiteit van HRM en Knowledge Management
in het kader van een dienst belast met overheidsopdrachten. 

Zoals elke technische dienst is een dienst belast met overheidsopdrachten
vooral op zoek naar personen die overheidsopdrachten kunnen uitvoeren,
indien mogelijk in het bezit van zowel technische als juridische kennis.
M.a.w. men is op zoek naar “la perle rare”. Reden hiervoor is dat doordat de
materie op zich niet als aantrekkelijk wordt aanschouwd er weinig jongeren
zich in specialiseren, maar dat er daarnaast vele organisaties zijn die op zoek
zijn naar de personen die de knowhow wel bezitten. Dit leidt tot een relatief
belangrijk verloop binnen het personeelskader. Aangezien men het verloop
niet kan bemeesteren kan men enerzijds trachten in te werken op de randvoor-
waarden van dit verloop (niet zozeer inwerken op de salarisvoorwaarden, als
wel op de extra curriculaire voordelen, …), maar anderzijds vooral trachten
een werkbare knowledge base op te richten en te onderhouden zodat bij het
wegvallen van personen met bepaalde sleutelvaardigheden, deze snel en effi-
ciënt kunnen worden vervangen.

Het concept van Knowledge Management is zeer breed en complex50. Dit ken-
nisbeheer kan omschreven worden als « un processus de création, d’enrichis-
sement, de capitalisation et de validation des savoirs et du savoir-faire, impli-
quant tous les acteurs de l’organisation»51, of « capitaliser les connaissances
dans l’entreprise consiste à repérer ses connaissances cruciales, à les préser-
ver et les pérenniser tout en faisant en sorte qu’elles soient partagées et utili-
sées par le plus grand nombre au profit de l’augmentation de richesse de l’en-
treprise»52. M.a.w. het Knowledge management komt overeen met een juist
evenwicht tussen de informatieprocessen en de relationele processen. Ze be-
staat uit drie dimensies die zich in synergie verhouden: de menselijke dimen-
sie, de organisationele dimensie en de informatiedimensie. Dit beheer is, door
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49.  Deze auditdienst zal in de loop van 2013 overgaan in de nieuw op te richten ‘Auditdienst
Vlaanderen’.

50. Deze begrippen werden gehaald uit meerdere werken, zie bibliografie.
51. J.-Y. PRAX, Le Guide du Knowledge Management, Concepts et pratiques du management de la

connaissance, Dunod, Paris, 2000, p. 32.
52.  M. GRUNDSTEIN, Gameth : Un cadre directeur pour repérer les connaissances cruciales pour

l’entreprise, Université de Paris, Research Report 09, 2002. 
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haar definitie en haar verschillende dimensies, bijgevolg een discipline welke
een gedeelde benadering van de kennisactiva van de gehele organisatie (erva-
ring, expertise, individuele en collectieve kennis, …) ondersteunt.

Het begrip «kunde» of «kennis» veronderstelt twee essentiële begrippen
namelijk het kennen en het kunnen, in de Franse taal spreekt men dan ook van
«savoir-faire». Het kennen en het toepassen ervan in de praktijk, het kunnen
teneinde een bepaald objectief te bereiken. Dit houdt dus in dat de onderne-
ming dient te beschikken over een knowledge base, een kennisdatabank,
welke al dan niet alomvattend is en welke kan ingezet worden waar nodig
teneinde de operationele en strategische objectieven van de onderneming te
bereiken. 

Hiernaast wordt een projectie gegeven van de levenscyclus van kennis. 

Dit duidt niet alleen duidelijk aan dat kennis een tijdelijk en bijgevolg dyna-
misch gegeven is, maar ook dat het beheer ervan deze cyclus zal dienen te
volgen, aan te passen en op haar beurt te dynamiseren. Er dient bijgevolg
onderstreept te worden dat een dynamisch kennisbeheer een strategische en
operationele beslissingsstructuur noodzaakt, waarbij door het opzetten van
een aantal subsystemen, applicaties en definities dit beheer kan uitgewerkt
worden. 
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6. Controle vanuit auditperspectief vs
klassieke controle

Een van de zaken die opvalt wanneer de onderscheiden internecontrole- en
externecontrolemechanismen worden beschouwd, is de overlapping van
controlemaatregelen enerzijds en bepaalde hiaten in het controle-universum
anderzijds. De huidige controlemechanismen dienen m.a.w. geoptimaliseerd
te worden teneinde volgende risico’s beter te beheersen:

- de huidige ex ante-controles zijn teveel gericht op wettelijkheid en regel-
matigheid van de procedure om tot een overheidsopdracht te komen.
Risico’s inzake de uitvoering zijn niet of slechts gedeeltelijk afgedekt en
het bereiken van doelstellingen wordt niet afgetoetst.

- bepaalde risico’s worden niet (afdoende) afgedekt.
- er is geen optimalisatie van de controleacties, mede door het feit dat er

geen risico-identificatiesysteem bestaat;
- de complexiteit en de omvang van de domeinen waarbinnen de overheid

optreedt maakt het de leden van gelijk welke van de controle-actorgroe-
pen, en met name deze van de Inspectie van financiën, steeds moeilijker
om als generalist afdoende kennis en kunde te bezitten om onderbouwde
adviezen te geven in alle domeinen. 

Deze problematiek is gekoppeld aan de discussie in het kader van het ‘New
Management’, m.n. of de controle op het overheidsoptreden nu ex ante of ex
post moet zijn? Of daarbij een concept als single audit integraal kan worden
ingevoerd? En hoe het dan zit met de verantwoordelijkheid van de managers
t.o.v. de controle-actoren? Kort geschetst staan daarbij de voorstanders van het
behoud van de ex ante controle binnen de administratie (waarbij het interfede-
raal Korps van de Inspectie van financiën een belangrijke rol speelt) tegen-
over de voorstanders van de invoering van moderne auditprincipes, geba-
seerd op de in supra geschetste Angelsaksische managementprincipes van
grotere verantwoordelijkheid van het management. Daarbij wordt evenwel te
kort door de bocht gegaan aangezien de eigenheid van de Belgische staats-
structuren en haar administratie daarbij niet wordt onderkend. De bedoeling
van een discussie omtrent controles en audits, al dan niet ex ante of ex post
zou moeten gebaseerd zijn op het principe dat na risicoanalyse (ERM) de
risico’s dermate zijn afgedekt dat wat er overblijft gekend is en aanvaard
wordt door de verantwoordelijken van de organisatie, in casu de managers,
maar ook (en vooral) de ministerraad en haar ministers. Een eventuele (ver-
minderde) ex ante controle (teneinde tegemoet te komen aan de verzuchtin-
gen van de leidend ambtenaar/manager) dient in deze benadering te worden
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gecompenseerd door andere risicobeheersingsmaatregelen al dan niet gekop-
peld aan een uitgewerkte ex post controle waarbij deze laatste kadert binnen
een audituniversum53; dit geheel dekt dan alle geïdentificeerde risico’s af. De
soms hoogoplopende discussie tussen voor- en tegenstanders van ex ante en ex
post controles/audits lijkt dan ook eerder een valse discussie te zijn, gebaseerd
op foutieve veronderstellingen of andere, niet ter zake doende motieven.

Beschouwen we de overheidsopdrachtencyclus vanuit het audituniversum dan
zou kunnen gesteld worden dat er een wisselwerking is tussen een aantal para-
meters en de ‘overheidsopdracht’ waarbij allen in meer of mindere mate van
elkaar afhankelijk zijn. De volgende tekening schetst deze interdependentie.

Het is net op de scheidingslijnen van deze interdependentie dat de grootste
risico’s zich manifesteren. Daaruit volgt dat die risico’s, volgens het
MobiRisk-systeem van analyse, in een bepaald risicokwadrant zouden kun-
nen geplaatst worden. 

Schematisch zou dit het volgende resultaat kunnen geven. 
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53.  Hierbij valt op te merken dat in het koninklijk besluit van 16 november 1994 houdende de admi-
nistratieve en begrotingscontrole reeds het principe van protocol is voorzien dat toelaat om ex
ante controle te vervangen door ex post (steekproef) controles. Dit sluit qua concept zeer nauw
aan bij het idee van het vervangen van ex ante controles door ex post (audit) daar waar de eerste
controle geen echte toegevoegde waarde (meer) heeft.
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Eens de risico’s inzake overheidsopdrachten geïdentificeerd en in een kwa-
drant geplaatst (waarbij de aandachtige lezer opmerkt dat veel van deze
risico’s zich a priori in het rechtse bovenkwadrant bevinden), kan de over-
heid, via het implementeren van controlepunten, het risiconiveau naar aan-
vaardbare, lees beheersbare proporties brengen (wat aangegeven wordt door
de zwarte pijlen).

Indien we dit beschouwen vanuit de ex ante – ex post problematiek dan zou-
den we per kwadrant een optimalisering van de soorten controle kunnen door-
voeren waarbij, waar nodig en nuttig, een overgang - met een dynamisch/
interactief karakter - van ex ante naar ex post kan doorgevoerd worden. Onder
dynamisch/interactief karakter wordt dan verstaan dat ex ante controle ver-
vangen wordt door ex post controle/audit waarbij de monitoring voorziet in
een eventueel herinvoeren van ex ante controles daar waar zou blijken dat de
organisatiebeheersing onvoldoende zou zijn.

Onderstaande tekening schetst de richting die de controlestructuur zou kun-
nen uitgaan. 

De ex ante controle blijft een rol te vervullen hebben daar waar vanuit risico-
beheersing een hoog risico werd geïdentificeerd, waar het risico laag is kan
deze ex ante controle worden vervangen door andere controlebeheersingsme-
chanismen.  Volledigheidshalve dient hier opgemerkt te worden dat binnen de
deelstaten interne controle en interne audit wel reeds het voorwerp uitmaak-
ten van een bepaalde administratieve inplanting, maar dat een eventuele
verandering op federaal vlak ongetwijfeld ook veranderingen zal teweeg
brengen binnen de andere entiteiten. En ook al is er op die niveaus al een
inplanting, dan nog kan deze herbekeken worden naargelang bepaalde
concepten, zoals bvb. single audit ingang vinden54. 

In het huidig federaal staatsbestel hebben de overheidsdepartementen
(FOD’s/POD’s/IDAB’s) interne controlesystemen die soms ex ante, soms ex
post van aard zijn. De meeste van deze departementen zijn onderworpen aan
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actoren en gecontroleerden in de Vlaamse Gemeenschap, Parl. St., Vl. Parl., 2009-10, nr. 226.
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het voorafgaand advies van de Inspectie van financiën en dienen voor vastle-
ggingen het akkoord van de controleur der Vastleggingen te krijgen. Voeg
daarbij nog in bepaalde gevallen een toezicht door regeringscommissarissen
en het algemeen parlementair toezicht uitgevoerd door het Rekenhof, en het
controlekluwenplaatje is duidelijk55. 

Zoals supra gesteld impliceert een overgang van ex ante naar ex post contro-
les (al dan niet binnen een audituniversum) meer dan enkel een afschaffing
van de ex ante controle. Een volledige overgang zou inhouden dat een leidend
ambtenaar/manager enkel nog ex post wordt afgerekend op het beheer van
zijn organisatie, en dat de minister bevoegd voor het beleid waarbinnen deze
organisatie zich situeert, enkel nog een integrale politieke verantwoor-
delijkheid zou dragen voor het beleid, en een gedeelde verantwoordelijkheid
zou dragen voor de fouten van de administratie56. Binnen de organisatie is de
manager dan uni solo bevoegd voor het afdekken van de risico’s door het in
plaats stellen van bepaalde controlemaatregelen. De afdoende werking van
deze controle-organismen wordt dan afgetoetst door het auditcomité. 

De bedoeling van het moderniseren van de manier waarop de werking van de
organisatie beheerst wordt naar risico’s toe (hierna organisatiebeheersing) is
dan ook het invoeren van een integraal organisatiebeheersingssysteem dat
bestaat uit een interne controle die de manager toelaat de risico’s van zijn
FOD af te dekken, een externe controle waar interacties zijn tussen de FOD
en het politiek niveau (Uitvoerende macht), een interne audit die de manager
en de politieke zekerheid verschaft over het afdekken van alle geïdentifi-
ceerde risico’s, en een externe audit die de Wetgevende Macht zekerheid ver-
schaft over de werking van de Uitvoerende Macht. Zoals hierboven reeds ge-
steld mag het daarbij echter niet de bedoeling  zijn om opgeheven ex
ante-controles uitgevoerd door externe organen te vervangen door nieuwe
interne ex ante-controles, dit zou immers neerkomen op oude wijn in nieuwe
zakken. Het is hierbij wel de bedoeling dat de nieuwe internecontrolemaatre-
gelen welke de oude ex ante-controles vervangen, risicobeheersingstechnisch,
beter zijn. In bepaalde gevallen zullen de huidige controles dan ook dienen
behouden te blijven aangezien er geen beter alternatief voorhanden is. De
schets in supra kan hier een aanzet toe inhouden. 
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55. In bepaalde gevallen zullen externe adviesorganen adviezen dienen af te leveren alvorens een
bevoegde overheid een administratieve rechtshandeling kan stellen.

56. Hierbij moet er wel over worden gewaakt dat het model IC-IA, zeker in het huidig staatsstelsel,
niet voorbij gaat aan de realiteit van het bestaan van kabinetten en hun rol, zeker op het vlak van
de operationele activiteiten. En zo moet binnen bepaalde Entiteiten het ex post afrekenen van de
leidend ambtenaar nog worden geregeld. Voorzichtigheid is dan ook aangewezen wanneer geko-
zen wordt om dit in te voeren.
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In deze schets komt de Inspectie van financiën enerzijds tussen in het gedeelte
monitoring (tweede verdedigingslijn) en anderzijds in het kader van externe
audit in de vierde verdedigingslijn. Maar daarenboven evolueren risicodomei-
nen en hun afdekking voortdurend. 

Dit impliceert een permanent risicobeheer en een dynamisch risicoafdekking-
systeem zoals hiervoor wordt geschetst. De huidige ex ante controle zal daar-
bij in bepaalde risicodomeinen dienen behouden te blijven (dossiers minister,
ministerraad/regering, risicodomeinen met grote impact …). Dit zou kunnen
bepaald worden a.d.h.v. een risicocontrolematrix zoals hiernaast hernomen,
naast het gegeven dat de overgang van ex ante naar ex post een dynamisch
proces blijft waarbij het soort controle dat dient te worden toegepast deel zal
uitmaken van de risicocontrolematrix (infra). 

319

De controle op overheidsopdrachten vanuit auditperspectief

Inspection des finances 75 ans  7/11/13  11:36  Page 319



Dergelijke werkwijze riskeert evenwel om in de overgangsfase meer contro-
lepunten in te houden, wat tegenstrijdig lijkt met het streefdoel. Maar eens
uitgewerkt dienen de domeinen waar de voorzitter van een overheidsinstel-
ling exclusief bevoegd is, afgeschermd te worden door een aanvaard IC-
Kwaliteitssysteem (procedurehandboeken, opgeleid personeel, …) en dient
de nieuwe structuur toe te laten dat de IC/IA-organen zich niet alleen kunnen
uitspreken over wettelijkheid en regelmatigheid, maar dat ze ook de effectivi-
teit en de efficiëntie van de organisatie en haar managers zal kunnen beoor-
delen.

Met de invoering van de koninklijke besluiten van 2007 werd op het federale
vlak een nieuwe aanzet gegeven tot het invoeren van Interne Controle en
Interne audit zoals bepaald in de COSO-ERM standaarden. In het kader van
de nieuwe beleidsopvattingen werd al een begin gemaakt van de invoering
van de nieuwe ‘controle’-opvattingen: de Inspectie van financiën voerde de
mogelijkheid van ex post controles in o.b.v. steekproeven wanneer de organi-
satie een intern controlesysteem uitwerkte en het Rekenhof stapte af van haar
ex ante controle in het kader van het voorafgaand visum om zich toe te leg-
gen op het uitvoeren van thematische audits. 

Zoals reeds meermaals aangehaald is ex post controle echter niet hetzelfde als
de invoering van een COSO-ERM concept; dat laatste zijnde veel omvatten-
der. Immers, een overgang van ex ante naar ex post is slechts een verschui-
ving van het klassieke controleconcept - voorafgaand naar achteraf, dossier-
matig naar steekproefmatig - terwijl een overgang van ex ante naar de
auditprincipes (COSO-ERM) een herziening van de activiteiten van (ten-
minste een gedeelte) van de controleactoren zou inhouden. En waarbij het
vroegere controleorgaan zou kunnen ingeschakeld worden in interne controle
of IA/EA. In supra werd dergelijke mogelijkheid reeds geschetst vanuit een
opeenvolgend verdedigingslijnconcept. 

Komen we terug naar ons overheidsopdrachtenuniversum. Er werd reeds aan-
gehaald dat door de wijzigende omstandigheden, de klassieke controlemecha-
nismen het doel van hun controle niet meer te allen tijde en in alle gevallen
kunnen bereiken. Maar terzelfdertijd blijkt dat voor bepaalde klassieke
controles deze in bepaalde gevallen toch nog opeenvolgend door verschil-
lende controleactoren worden uitgevoerd. Dit leidt tot het gegeven dat
bepaalde risico’s teveel worden afgeschermd, terwijl andere niet of niet
afdoende worden afgedekt. Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

In het kader van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten wordt
in sommige overheidsinstellingen, binnen de stafdienst begroting, een contro-
lecel voorzien die de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving
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nagaat. Een gelijkaardige taak wordt ook uitgevoerd door de Inspectie van
financiën en door de controleur der Vastleggingen. En achteraf wordt dit ook
nog eens nagezien door het Rekenhof. Het zou hier dan ook aangewezen zijn
om overlappende controles te schrappen en het proces te optimaliseren. Zo
zou, bij wijze van voorbeeld, de Interne Controle bevoegd kunnen zijn voor
alles wat onder de Europese publicatiedrempel blijft of niet aan de Minister
of de Ministerraad dient te worden voorgelegd. M.a.w. een managementbe-
voegdheid waarvan de doelmatigheid kan worden afgetoetst door de
interne/externe auditactoren. Interne Audit zou dan kunnen uitgevoerd wor-
den door het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën terwijl de
Externe audit zou gebeuren door het Rekenhof. In het kader van de onder-
scheiden auditorganen zou dan kunnen geopteerd worden voor het principe
van ‘Single audit’. Dit houdt in dat indien IC/IA/EA werkt via de internatio-
naal aanvaarde standaarden van COSO-ERM, de onderscheiden organen zich
zouden kunnen baseren op elkaars audit om tot een volledige organisatiebe-
heersing te komen.

Boven de Europese publicatiedrempels, of voor dossiers die aan de minister
of de ministerraad dienen te worden voorgelegd zou dan de Inspectie van
financiën bevoegd blijven, gezien haar onafhankelijkheid t.o.v. het manage-
ment. De ministerraad of de minister zouden hierbij telkens kunnen beslissen
om bepaalde drempels te herzien o.b.v. de verslagen van het auditcomité,
opgemerkte voorvallen of resultaten van bepaalde ex post controles. 

Met het invoeren van de Copernicushervorming werd reeds een SWOT en een
risicomatrix uitgewerkt in het kader van de risicobeheersing en de controleac-
toren. Vandaag zou deze matrix eerst een actualisering dienen te ondergaan
alvorens bruikbaar te zijn. Maar de grote krijtlijnen uit deze vroegere analyse
blijven van toepassing: eens de risico’s bepaald kan afgesproken worden hoe
de risico’s kunnen afgedekt worden. Daarbij kan tussen de verschillende acto-
ren afgesproken worden dat eens de controlepunten worden gedefinieerd,
opgericht en in werking zijn, en deze geëvalueerd zijn door de IA, er een
overgang van ex ante naar COSO-ERM plaatsgrijpt. Hierbij mag niet verge-
ten worden dat de mate van overgang en de snelheid waarmee de overgang
gebeurt afhankelijk zal zijn van de maturiteit van de organisatie, zoals hieron-
der geschetst.

In supra werd reeds gesteld dat een overgang dynamisch dient te zijn en dat de
beheersingsautoriteiten steeds moeten kunnen beslissen om bepaalde controle-
mechanismen te veranderen ten gevolge van veranderende interne of externe
factoren. Een begeleidingscomité, bestaande uit bijvoorbeeld de minister, de
voorzitter van het directiecomité (of gelijkwaardig), de bevoegde IF en het
Auditcomité evalueren hierbij, op periodieke basis, het bestaande risicobeheer-
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singsmodel. De minister bepaalt hierbij, in de beheersovereenkomst welke hij
met de leidend ambtenaar afsluit, welke het voor hem/haar aanvaardbaar risi-
coniveau is welke de leidend ambtenaar dient te respecteren. 

In supra werd reeds gesteld dat het probleem van de groeiende complexiteit en
de omvang van de domeinen waarin de overheid actief is, ook haar impact
heeft op de controleactoren. Daar waar bij de oprichting van het Korps van de
Inspectie van financiën nog kon verwacht worden van haar leden dat deze deze
domeinen en het aanverwante recht beheersten, stelt zich de vraag of vandaag
de dag, binnen het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, dezelfde
eis nog kan gesteld worden? Kan iemand die jarenlang binnen het federaal
rechtstelsel heeft gewerkt, morgen ingezet worden op het vlak van de deelsta-
ten, gekenmerkt door andere modaliteiten en geplogenheden, maar ook door
een steeds groter verschil in regelgeving? En kan, door de groeiende complexi-
teit van de regelgeving, elk van de controleactoren nog steeds op elk van de
domeinen worden ingezet? Om dit laatste te schetsen volstaat het te verwijzen
naar de regelgeving overheidsopdrachten welke in het begin van deze tekst
werd geschetst: van enkele artikelen naar bijna duizend artikelen, een regelge-
ving waarbij elk van de entiteiten (federale staat, deelstaten, …) een bevoegd-
heid hebben bijkomende regelgeving uit te werken, .... Het antwoord lijkt daar-
bij voor de hand liggend. Evenwel dient dit antwoord te kaderen binnen de
overgang van het klassieke controleconcept naar de hedendaagse invulling.
M.a.w. daar waar een ex ante controle een overheid kan behoeden voor de
ergste, meest zichtbare problemen, kunnen de andere controleactoren (die eer-
der ex post optreden) lessen trekken uit het verleden en de werking naar de toe-
komst toe trachten te verbeteren. In het kader van overheidsopdrachten lijkt
dit, gegeven het terugkerende cyclus-karakter van de overheden inzake deze
overheidsopdrachten een schoolvoorbeeld. Een ex ante controleactor zoals de
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Inspectie van financiën kan de ergste risico’s vooraleer het contract tot stand
komt afdekken, daar waar de andere controleactoren in een ex post controle-
proces lessen voor de toekomst kunnen trekken. Alle controleactoren kunnen
daarbij elkaars bevindingen overmaken.

In deze zijn beiden dan ook complementair, waarbij waar voor het ex ante
werk eerder generalisten - met een doorgedreven kennis van administratief
recht en begroting - kunnen ingezet worden, het ex post gedeelte naast gene-
ralisten, ook behoefte heeft aan specialisten57. Bij dit laatste is het onafhanke-
lijk karakter en de gedragen kennis en kunde van de toekomstige controleac-
toren essentieel. HRM en Knowledge Management van de onderscheiden
controleactoren zouden zich dan ook in deze logica dienen in te schrijven. Zou
de Inspectie van financiën beide taken op zich nemen, dan zal rekening moe-
ten gehouden worden met een functiescheiding tussen beide types controleac-
toren. Dergelijke manier van werken zou dan ook geen probleem naar schei-
ding der machten58 opleveren toe omdat het Rekenhof en IF/IA slechts
auditrapporten zouden uitwisselen. De adviezen die door IF worden afgeleverd
in het kader van haar ex ante controle maken daar geen deel van uit. Er wor-
den ook geen werkpapieren uitgewisseld, enkel verslagen59.

Waar dergelijke aanpak duidelijk voordelen heeft dient evenwel opgemerkt te
worden dat één van de problemen waarmee vandaag de dag het audituniver-
sum worstelt net dit is wat zij in een vroeger aan de ex ante controles verwe-
ten: de audit wordt door de geauditeerde te vaak en te veel als last en als repres-
sief gezien. M.a.w. de pleitbezorgers van de auditaanpak slagen er ook niet
steeds in om hun insteek als positief te vertalen naar de geauditeerde. Het feit
dat bij bepaalde organismen de audits elkaar opvolgen en er vaak naar dezelfde
documenten wordt gevraagd verhelpt dit niet – weze hier opgemerkt dat in
deze het Single Audit-initiatief zoals het werd opgezet op Vlaams niveau soe-
laas zou moeten brengen door de invoering van een permanent dossier.
Evenwel blijft de observatie gestand dat audit en klassieke controle bijna
steeds als een last zullen worden beschouwd door de geauditeerde waarbij
deze laatste er wel aan voorbijgaat dat hij binnen een overheid aan controle
dient onderworpen te zijn teneinde een bepaalde graad van zekerheid te kun-
nen verschaffen aan de beleidsvoerders omtrent de wettigheid en regelma-
tigheid van de door de leidend ambtenaar gestelde handelingen, en deze orga-
nisatiebeheersingsmechanismen hem helpen zijn organisatie te beheersen.    
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57. We denken hierbij aan financiële analisten, forensic auditing, …
58. Hierbij mag immers niet vergeten worden dat de scheiding der machten impliceert dat het

Rekenhof, als onderzoeksorgaan van het parlement, toezicht houdt op de werking van de
Uitvoerende Macht. 

59. Hierbij dient dan wel nagegaan te worden in hoeverre dergelijke beperking in overeenstemming
is met de wet inzake openbaarheid van bestuur.
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7. Besluit

De problematiek van het invoeren van auditstructuren binnen de administra-
ties is zeer actueel. Daarbij wordt de klassieke vorm van controle in vraag
gesteld ten voordele van het Angelsaksische begrip “to control”. Veelal valt
deze discussie samen met het hertekenen van de organisatiestructuren en de
verruiming van de verantwoordelijkheden. Inzake overheidsopdrachten dient,
gezien het belang en de gevoeligheid van deze processen, dergelijke evolutie
zeer voorzichtig te gebeuren. Dit betekent het uitwerken van afdoende interne
controleprocessen en het introduceren van geïntegreerde auditmechanismen. 
In het kader van de beheersing van de overheidsopdrachten binnen de over-
heidsinstanties stelt zich de vraag naar hoe de risico’s het best kunnen
beheerst worden. Daarbij blijkt uit een beknopte risicoanalyse dat wanneer de
chronologie van een overheidsopdracht beschouwd wordt, er bepaalde hiaten
zijn in de controlemechanismen welke niet (afdoende) door de klassieke
controleactoren worden afgedekt. Het koppelen van COSO-ERM via de
invoering van auditprincipes en de daaraan gekoppelde controlemechanismen
kunnen daarbij het controleuniversum versterken. Daarbij kan ook overwo-
gen worden om een gedeelte van de ex ante controle door te schuiven naar
deze nieuwe controlemechanismen waarbij enerzijds de controlelast van de
geauditeerde en anderzijds de vervollediging van het controle-universum cen-
traal staan. In deze lijkt het voor de hand liggend dat hierbij een rol is wegge-
legd voor het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën. Deze evo-
lutie lijkt op dit moment nog maar in haar beginstadium aangezien de
auditprincipes in veel overheden nu pas ingang vinden en anderzijds omdat
de wetgeving overheidsopdrachten fundamenteel gewijzigd werd door de
invoering van de wetten van 15 juni 2006. 

Wat er ook van is, de richting van de evolutie lijkt in ieder geval duidelijk:
meer en doorgedreven audit en interne controle volgens COSO-ERM princi-
pes welke geen vervanging, maar een aanvulling zijn van bestaande controle-
processen om tot een aanvaardbare risicobeheersing van de organisatie te
komen. En een mogelijks nieuwe invulling van de klassieke controletaak van
de Inspectie van financiën, maar ditmaal gebaseerd op hedendaagse audit-
principes.
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1. Selon la tradition, les propos tenus dans cet article n’engagent que leur auteure.

Samenvatting

Dit artikel beoogt de nadruk te leggen op de effecten van de interactie tussen
de inspecteur van financiën en de administratie in het kader van de ex ante
controle. Het advies wordt immers niet enkel afgeleverd op basis van de docu-
menten in het dossier. Er worden vragen gesteld waarbij de administratie de
gelegenheid krijgt haar voorstel beter te verdedigen en zich rekenschap te
geven van de bepalende elementen van haar keuzes, en waarbij zij indien
nodig het voorstel kan verbeteren. Naast het door de functie van ex ante
controle uitgezonden signaal (groen, oranje of rood licht), stroomopwaarts
van de beslissing (zekerheidsverschaffende functie), draagt deze interactie
ertoe bij dat de tussenkomst van de Inspectie van financiën een toegevoegde
waarde creëert voor de beslissingnemer en voor de administratie.

Vanuit een dergelijke benadering kunnen ex ante controle en responsabilise-
ring van het management, geen tegengestelde begrippen zijn.

Le contrôle ex ante 
comme outil d’aide 
à la décision

Béatrice Baumann1
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Résumé 

L'objectif de cet article est de mettre l'accent sur les effets de l'interaction qui
prend place entre l'inspecteur des finances et l'administration dans le cadre
du contrôle ex ante. En effet, l'avis n'est pas produit sur la seule base des
documents qui composent le dossier. Un questionnement prend place, qui per-
met à l'administration de mieux rendre compte et de se rendre compte des
déterminants de ses choix, et le cas échéant d'améliorer la proposition. Cette
interaction contribue à ce qu'au-delà du signal (feu vert, orange ou rouge)
qu'émet la fonction de contrôle ex ante en amont de la décision (fonction
d’assurance), l'intervention de l'Inspection des finances apporte une valeur
ajoutée au décideur et à l’administration.

Dans cette optique, contrôle ex ante et responsabilisation du management
peuvent ne pas être antagonistes.

328
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Introduction

Le contrôle ex ante dont sont chargés les inspecteurs des finances constitue le
cœur de la fonction qui leur est confiée dans le cadre du dispositif de contrôle
administratif et budgétaire fixé par l’arrêté royal du 16 novembre 19942 et ren-
forcé par l’article 33 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget
et de la comptabilité de l’Etat fédéral3. Il vise à apporter une assurance au déci-
deur  (le Ministre ou son délégué) sur une proposition élaborée par son admi-
nistration ou son cabinet, d’initiative ou sur ses instructions. 

Cette assurance repose en premier lieu sur l’indépendance et sur l’expertise
de chaque inspecteur des finances4, en particulier dans les matières phares que
sont, pour l’Inspection des finances, le droit des marchés publics, le droit bud-
gétaire, le droit des subsides et le droit de la Fonction publique.

Cependant, comme il ressort du rapport au Roi qui accompagne l’arrêté royal
du 16 novembre 1994, l’opinion émise par l’inspecteur des finances dans son
avis n’est pas censée se limiter à la seule question de la conformité : 

« Le contrôle de l’Inspecteur des Finances porte sur tous les aspects de
l’opération projetée. Outre la légalité, la disponibilité des crédits, la
conformité avec des décisions générales antérieures prises par le
Gouvernement, l’Inspecteur examine tout spécialement l’opportunité de
l’opération, l’efficacité des moyens retenus, l’existence de solutions alter-
natives et l’exactitude des coûts, directs ou indirects, immédiats ou à plus
long terme, liés à la proposition. »

Nul n’étant expert en tout, cette dimension de l’intervention de l’inspecteur
des finances se concrétise le plus souvent par un questionnement qui amène
les proposants à prendre du recul sur leurs propositions, et qui peut ainsi faire
échec à certains biais cognitifs parfois à l’œuvre dans les processus de déci-
sion impliquant une dynamique de groupe.

Dans cette optique, l’objectif du présent article est de mettre en évidence cette
facette de la valeur ajoutée que peut apporter aux décideurs publics une fonc-
tion de contrôle ex ante indépendant, assumée par un organe disposant d’une
vue transversale sur les projets en cours, et dont les avis sont destinés aux plus
hautes autorités du pouvoir exécutif. 

2. Arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire (ci-après désigné
comme « l’arrêté royal du 16 novembre 1994 »). 

3. Cette fonction se déploie selon des modalités proches dans les organismes administratifs publics de
catégorie A (voir l’article de notre estimée collègue Isabelle Karlshausen dans le présent ouvrage).

4. L’auteure, elle-même inspecteure des finances, précise que, dans la suite du présent article, l’appel-
lation générique «inspecteur des finances » désigne les personnes exerçant la fonction d’inspecteur
des finances sans distinction de genre.
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Pour ce faire, dans la première partie, nous resituerons le contrôle ex ante
dans le cadre plus global du processus de décision auquel il concourt, et exa-
minerons la place qu’y tiennent les recherches personnelles de l’inspecteur
des finances et son interaction avec les proposants. 

Dans la deuxième partie, nous nous concentrerons sur cette notion d’interac-
tion et sur ses finalités.

Enfin, dans la troisième partie, nous positionnerons cette fonction dans le sys-
tème de contrôle interne de l’Etat, c’est-à-dire dans l’ensemble des structures
mises en place et des mesures prises par les décideurs publics pour obtenir (et
donner aux tiers intéressés) l’assurance que l’action publique respecte à la
fois les critères d’efficacité, d’efficience et d’économie, les contraintes de
conformité aux lois et règlements, de protection des ressources, financières,
matérielles et immatérielles, et l’obligation de rendre compte. 

1. Les mécanismes à l’œuvre 
dans le contrôle ex ante

1.1. La place du contrôle ex ante 
dans le processus de décision

La notion de contrôle ex ante renvoie au moment de l’intervention de
l’Inspection des finances. La demande d’avis doit avoir lieu en amont de la
décision. Pour autant, cela ne signifie pas que la demande d’avis ait lieu à un
stade précoce de la préparation de la décision5. En effet, même s’il peut être
consulté à tout moment par le ministre ou son délégué dans le cadre de sa
fonction de conseil, l’inspecteur des finances n’est en principe saisi pour avis
que lorsque la proposition est en état d’être soumise au ministre ou au délé-
gué (ce principe devrait s’appliquer aussi bien à la qualité intrinsèque de la
proposition qu’à la présentation matérielle du dossier). 

Le schéma ci-dessous (figure 1) illustre le processus de décision le plus com-
plexe : celui qui commence par une commande du niveau politique et
s’achève au Conseil des Ministres. Pour les dossiers purement administratifs
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5. Le fait de devoir attendre que le dossier soit en état d’être soumis à l’Inspection des finances n’in-
terdit pas aux proposants d’anticiper et de signaler à l’inspecteur des finances les demandes d’avis
les plus urgentes qui vont lui être adressées (pipe-line), afin de lui permettre d’organiser son plan-
ning et le cas échéant, de se préparer.

6. Arrêté royal du 03 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de
pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des
concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral.
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(marchés publics dont l’estimation est inférieure aux seuils fixés par arrêté
royal du 03 avril 20136, par exemple), le processus est plus court puisqu’il y
a moins d’intervenants. La différence se situe cependant non pas en amont de
l’intervention de l’Inspection des finances mais en aval. L’avis de l’Inspection
des finances et sa prise en compte par les proposants restent en tout état de
cause la dernière étape avant la phase de décision.

Figure 1 : la place du contrôle ex ante dans le processus de décision

Le modèle de processus décrit en figure 1 s’applique en particulier aux pro-
jets de lois et d’arrêtés royaux qui s’inscrivent dans le cadre de l’accord de
gouvernement ou des décisions du Conclave budgétaire7. 

A noter que certains textes sont élaborés directement par les cabinets, voire
coproduits par des groupes de travail intercabinet8, qui se substituent alors à
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7. A noter toutefois que les mesures qui découlent de Conclaves budgétaires s’inscrivent souvent, non
pas dans des avant-projets de lois thématiques mais dans des avant-projets de lois-programmes, qui
sont préparés par l’administration à un rythme accéléré et font l’objet d’avis globaux, demandés en
extrême urgence.

8. Cette méthode fait qu’il y a actuellement deux types de groupes de travail intercabinet ou IKW
(pour interkabinetwerkgroep) - ainsi nommés car ces groupes de travail sont composés de représen-
tants des différents ministres intéressés, Vice-Premiers ministres et ministres proposants: 

- les IKW « classiques », qui jouent une fonction de filtre, avant examen de la proposition
par le Conseil des Ministres mais après avis de l’Inspection des finances (conformément
à la chronologie présentée en figure 1), 

- et ces IKW « spécifiques », qui interviennent en amont.
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l’administration. Dans ce cas, la phase que nous avons qualifiée de « phase
administrative » dans le schéma ci-dessus est remplacée par une première
phase politique. En tout état de cause, le dossier n’est en état d’être officiel-
lement soumis à l’Inspection des finances qu’au moment où la proposition est
stabilisée9. 

1.2. Les trois dimensions du contrôle ex ante
et la place de l’interaction entre IF et 
proposants

La fonction de contrôle ex ante peut se caractériser par trois dimensions :

Il s’agit de l’intervention d’un spécialiste indépendant et qualifié (regard
extérieur)… 

… dont la finalité est de produire un avis officiel écrit
destiné au décideur final

…et fondé sur l’analyse globale d’une proposition de décision
préparée par les collaborateurs de ce décideur (administration ou 

cellule stratégique) et déjà commentée, le cas échéant, 
par des organismes consultatifs externes spécialisés.

Dernière étape avant la phase de décision, l’avis de l’inspecteur des finances
doit pouvoir s’appuyer sur l’ensemble des informations disponibles (y com-
pris les différents avis d’organes consultatifs externes spécialisés dont la
consultation préalable à toute première lecture du texte par les autorités
concernées revêt un caractère obligatoire10). Il en fait la synthèse, y ajoute ses
propres analyses et aboutit ainsi, dans le minimum de temps possible compte
tenu des autres urgences auxquelles chaque inspecteur des finances est
confronté dans le cadre de ses différentes accréditations, à une balance coûts-
bénéfices qui déterminera le sens de l’avis (favorable ou défavorable), et
matérialisé par la rédaction de l’avis écrit proprement dit. 

En d’autres termes, la production de l’avis n’est qu’une étape, mais l’étape
ultime et la plus visible11, du processus de contrôle ex ante. Elle est précédée
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9.   Certains cabinets convient l’inspecteur des finances à certaines de ces réunions de manière à lui
permettre de mieux percevoir les enjeux du dossier et les ressorts qui font que la proposition va
plutôt dans un sens que dans un autre et pourquoi certaines options alternatives ont été rejetées.

10. L’avis de la Section de Législation du Conseil d’Etat n’intervient quant à lui, par définition,
qu’après la première lecture du texte par le ministre ou le Conseil des Ministres. Il ne précède donc
pas l’avis de l’inspecteur des finances.

11. L’existence d’un tel avis est mentionnée systématiquement dans la note adressée au Conseil des
Ministres lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet de décision. Elle figure également dans
le préambule de chaque arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ou soumis à l’accord du
Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique.
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d’une étape d’examen du dossier, sur pièces12 mais aussi en lien avec ceux que
l’on appelle le ou les proposants (les membres de l’administration ou de la
cellule stratégique qui ont préparé la proposition ou qui l’endossent pour la
soumettre à l’Inspection des finances13). Le lien mentionné ici consiste bien
souvent en une interaction au cours de laquelle l’inspecteur des finances pose
des questions et formule des observations, tandis que les proposants justifient,
complètent ou amendent leur proposition. 

Figure 2 : la place de l’interaction avec les proposants 
dans le processus de contrôle ex ante 

C’est sur cette interaction et sur ses effets que nous nous concentrerons ici.
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12. Il s’agit des pièces qui composent le dossier soumis par les proposants et celles, d’origine interne
(avis antérieurs, notes) ou externe (dossier permanent relatif à une administration, documentation
générale ou technique disponible sur internet ou dans la presse) que l’inspecteur des finances a col-
lectées pour éclairer une problématique spécifique ou pour se tenir informé de manière plus conti-
nue (activité de veille économique, technique et juridique). 

13. Le droit de demander un avis à l’inspecteur des finances appartient en premier lieu au ministre
auprès duquel cet inspecteur des finances est accrédité. Cette prérogative suit les délégations, ce
qui fait qu’il appartient au responsable administratif qui a été habilité, par un arrêté de délégation
ou de subdélégation, à prendre des décisions dans un champ déterminé, de demander l’avis de
l’inspecteur des finances avant de se prononcer. L’avis de l’inspecteur des finances est un docu-
ment officiel, dont le ministre concerné, ainsi que le Ministre du Budget et le SPF Budget et
Contrôle de la Gestion voire l’ensemble des membres du Conseil des Ministres pourront prendre
connaissance, et non un simple document interne. Dès lors, solliciter cet avis suppose de s’être
assuré, en amont, que le dossier est en état de faire l’objet d’un avis favorable.

Le contrôle ex ante comme outil d’aide à la décision
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1.3. Les modalités de l’interaction entre IF 
et proposants 

Quatre caractéristiques sont à relever en particulier :
- L’interaction ponctuelle, liée à une demande d’avis donnée, s’inscrit

dans le cadre d’une relation de travail continue entre l’Inspection des
finances14 et l’administration. 

- En vertu de l’article 20 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994, les ins-
pecteurs des finances ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives
du département et reçoivent des services tous les renseignements qu’ils
demandent ; cette disposition est renforcée par l’article 115 de l’arrêté
royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral
de l’Inspection des finances et modifiant l’arrêté royal du 28 avril 1998
portant organisation du Corps interfédéral de l’Inspection des finances.

- L’interaction peut porter sur tout aspect de la proposition ; même lors-
que l’élément déclenchant du contrôle est financier (dépassement d’un
seuil), le contrôle ne se limite pas aux éléments financiers. Ceci vaut
même dans le cas d’une demande d’avis en urgence visée à l’article 19
de l’arrêté du 16 novembre 1994, la portée du contrôle administratif et
budgétaire ne faisant pas l’objet d’aménagements en fonction des délais
éventuellement imposés pour la remise de l’avis (à la différence du
contrôle de la Section de Législation du Conseil d’Etat, qui peut se limi-
ter à certains aspects dans certains cas – voir article 84, § 3, des lois sur
le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973). C’est alors à l’inspec-
teur des finances de formuler le cas échéant, dans son avis, les réserves
qui s’imposent (forme de disclaimer)15. 

- Le cas échéant, l’inspecteur des finances peut demander des informations
qui se trouvent dans d’autres services que le service proposant (exemple :
impact fiscal d’une disposition relative à l’organisation des marchés
financiers) et participer ainsi au décloisonnement de l’administration16.

Autrement dit, l’Inspection des finances dispose, de par les textes qui régis-
sent son statut et son intervention, de leviers pour rendre plus parlant le dos-
sier qui lui est soumis (si nécessaire : tous les dossiers ne supposent pas de
déployer l’ensemble de cette démarche). 

La clé est ensuite de poser les bonnes questions et de s’assurer que l’admi-
nistration fournit de bonnes réponses.

334

14. Il s’agit bien de l’Inspection des finances en tant qu’institution : même si les inspecteurs des finan-
ces se succèdent pour une même accréditation, chacun est censé léguer à son successeur une
connaissance de base du département (connaissance de l’historique, de la culture et des structures),
connaissance que chaque inspecteur des finances actualise et enrichit pendant la durée de son
accréditation et doit léguer à son tour, le moment venu, à son propre successeur.

15. Nous revenons sur cet aspect infra au point 3.2.
16. Il n’est pas exceptionnel que l’inspecteur des finances communique le nom et les coordonnées de

la personne à contacter, voire prenne l’initiative d’une réunion au cours de laquelle un maximum
des aspects du dossier sont abordés (et pas seulement ceux qui relèvent du domaine d’expertise du
service proposant).
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2. Les buts de l’interaction entre 
l’inspecteur des finances et les 
proposants 

Les buts de l’interaction se situent principalement sur deux plans :
- un but d’objectivation de la proposition (voir point 2.1.).
- un but d’assurance raisonnable (voir point 2.2.).

A ces buts, qui relèvent de la mission de l’Inspection des finances, peut
s’ajouter un effet d’amélioration de la proposition (voir point 2.3.).

2.1. But d’objectivation

Le projet de note élaboré par les proposants et destiné au décideur final vient
à l’appui de la proposition (qui ne présente pas des options alternatives mais
une solution univoque sur laquelle l’approbation des organes compétents est
requise). 

Autrement dit, le projet de note constitue la justification de la proposition telle
qu’elle est introduite, c’est-à-dire à la fois la motivation de cette proposition
et la démonstration de son caractère justifié (au sens d’adéquat) et justifiable
(au sens d’acceptable)17. Dès lors, il existe un risque qu’elle soit orientée et
conçue de manière à convaincre le ou les décideurs du bien-fondé de la pro-
position présentée.

Le fait qu’avant de prendre position sur la proposition, l’inspecteur des finan-
ces doive dans sa note, si note il y a18, exposer à son tour explicitement le
contenu de cette proposition donne l’occasion aux décideurs de prendre
connaissance d’une version plus neutre et parfois plus complète de la propo-
sition.
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17. Sur la notion d’« impératif de justification », voir Boltanski, L. et Thévenot, L., De la Justification
– Les économies de la grandeur, Paris : Gallimard, NRF Essais, 1991 (réédition : 2011). Ce traité
analyse la "grammaire" des règles de l’accord et du compromis entre groupes (ou "mondes") ayant
des référentiels différents, règles qui, au même titre que les règles de rhétorique classique, peuvent
orienter la manière dont un proposant présente sa proposition pour qu’elle soit prise en considéra-
tion.

18. La rédaction d’une note n’est pas systématique. Il est d’usage que la motivation d’éventuels avis
défavorables ou faisant l’objet de sérieuses réserves donnent lieu à la rédaction d’une note offi-
cielle, adressée au ministre avec copie au Ministre du Budget. L’inspecteur des finances peut éga-
lement recourir à la rédaction d’une note pour attirer l’attention sur un dossier qui pose une ques-
tion de principe, par exemple. Sorti des cas où la rédaction d’une note est obligatoire, le choix entre
une note ou une mention manuscrite appartient à l’inspecteur des finances, qui opte pour la forme
la plus efficace en termes de communication.
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L’interaction aura donc pour but de permettre à l’inspecteur des finances de
comprendre : 

- le contexte de la proposition 
- facteurs déclenchants (trigger) : il peut s’agir, par exemple, d’une

demande du ministre, de sa propre initiative ou dans le cadre de l’ac-
cord de gouvernement, ou d’une initiative du service

- besoins à satisfaire (internes ou externes) et leurs liens avec l’objectif
fixé – voir figure 319

- alternatives considérées
- lien avec d’autres projets (relations de dépendance) 

- la justification de la solution préconisée
- les conditions de succès de la solution en question
- l’impact sur le service, le département et, le cas échéant, l’Etat
- les mesures d’accompagnement envisagées ou à envisager.

Figure 3 : Distinction entre efficacité et utilité20

Cette démarche de l’inspecteur des finances suppose que le proposant se soit
posé ou se pose ce type de questions21. Ainsi, le proposant, en se préparant à
rendre compte des ressorts du choix de la solution proposée, peut-il mieux se
rendre compte des forces et faiblesses de sa proposition.
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19. Les besoins déterminent en principe les objectifs. Dans une organisation optimale, il devrait donc
y avoir un alignement parfait entre besoins, objectifs et résultats. En revanche, si les objectifs ne
sont pas bien formulés, les processus pourront être efficaces (c’est-à-dire produire des résultats
conformes aux objectifs fixés) sans être réellement utiles (les résultats produits ne répondant pas
réellement aux besoins). 

20. Source : Baumann, B., Le principe européen de bonne gestion financière (mémoire présenté par
l’auteure en vue de sa nomination comme attachée des finances en 2008). Schéma repris et publié
dans Baumann, B., « Traduire le management public en droit », in Cooremans, L., Libre-Propos,
Bruxelles : Larcier-HEFF, Cahiers des Sciences Administratives, n° 18, 2009.

21. Par exemple, un dossier présenté comme une proposition de marché public (notion juridique) cor-
respond en fait à la concrétisation d’un projet d’achat (notion opérationnelle). En d’autres termes,
le marché public ne se justifie qu’au regard des besoins que l’achat est censé venir satisfaire.
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En d’autres termes, la perspective de l’intervention de l’inspecteur des finan-
ces peut induire un questionnement interne, bénéfique pour la qualité de la
proposition (voir figure 4).

Figure 4 : Construire un dossier qui permette au décideur de décider en
connaissance de cause

Les dossiers soumis au Conseil des Ministres et les documents annexes sont
diffusés et archivés via l’application ePremier. Il arrive que le proposant
s’abstienne de mentionner dans le dossier officiel certaines justifications de la
proposition qui touchent à des informations particulièrement sensibles. Il jus-
tifie alors ce choix par un impératif de confidentialité et de prévention des fui-
tes, ce qui ne l’exonère pas de l’obligation de faire part au ministre compé-
tent (décideur) de l’existence de ces informations et de lui rendre compte de
leur contenu.

L’inspecteur des finances, dont l’avis sera joint au dossier et connaîtra la
même diffusion, voire une diffusion plus large, doit lui aussi tenir compte de
cette contrainte. En pratique, une solution sera que l’inspecteur des finances,
qui est tenu au secret professionnel, ait accès aux informations en question
(sous une forme fiable) et s’assure qu’elles ne sont pas en contradiction avec
le contenu du dossier. Ainsi, il peut, sans divulguer le contenu de ces infor-
mations, s’assurer que la présentation du contexte est la plus fidèle possible,
et, le cas échéant, en attester formellement. 
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2.2. But de vérification

2.2.1. Vérification de la conformité

2.2.1.1. Conformité aux lois et règlements

L’enjeu est ici de s’assurer que l’administration n’est pas en train de céder à
l’adage selon lequel : « La fin justifie les moyens. » Ce risque est d’autant
plus prononcé lorsque l’expertise juridique n’est pas présente en interne dans
le service qui a élaboré la proposition ou lorsque les experts sont placés dans
une situation de dépendance telle par rapport au promoteur du projet qu’ils
craignent de lui déplaire en mettant en évidence les freins qui pourraient s’op-
poser à ses initiatives.

L’examen de la conformité suppose non seulement de prendre en compte les
règles invoquées (motivation en droit) mais aussi les circonstances auxquel-
les ces règles doivent s’appliquer (motivation en fait). Trop souvent, le dos-
sier transmis à l’Inspection des finances se limite à la motivation en droit. Ce
faisant, les proposants n’ont parcouru que la moitié du chemin : ils n’ont fait
que démontrer qu’il existe des cas dans lesquels leur proposition pourrait être
juridiquement acceptable, sans démontrer pour autant que la situation
concrète dont il s’agit dans un dossier déterminé fait partie de ces cas.

L’interaction peut permettre de couvrir la deuxième partie du chemin, et de
déterminer si, oui ou non, les proposants ont fait fausse route. L’inspecteur
des finances peut alors suggérer d’autres pistes.

2.2.1.2. Vérification de la conformité à la politique du ministre 
et du gouvernement

La conformité s’analyse aussi, voire avant tout, en termes de conformité aux
directives fixées pour l’action de l’administration (accord de gouvernement,
notifications des Conclaves budgétaires, décision de politique du ministre,
plan de management du mandataire). 

Ainsi, une proposition dont les finalités seraient manifestement contraires à
ces directives (ex : recours systématique à la consultance externe pour des
activités que le gouvernement entend réinternaliser) devra être rejetée. A cet
égard, l’interaction aura pour objet d’affiner la formulation de l’objectif
concret de la proposition soumise à l’avis de l’inspecteur des finances.
S’agissant de marchés publics, les notes jointes aux demandes d’avis peuvent
avoir tendance à se focaliser sur l’opération juridique en la dissociant de
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l’opération d’achat et plus encore des projets ou processus auxquels ces
achats sont censés contribuer. La seule lecture de la note du proposant à
l’Inspection des finances ou à l’ordonnateur peut donc donner à penser que le
marché public est vu comme une fin en soi, ou comme s’il y avait un droit au
marché public ou à la dépense dès lors que les budgets sont disponibles et les
conditions juridiques remplies pour qu’il puisse se concrétiser. Il faut alors
aller au-delà de la note introductive et questionner les proposants sur les fina-
lités.

Ce questionnement sera également à la source de l’assurance que l’inspecteur
des finances sera, ou non, en mesure de donner sur la faisabilité de la propo-
sition et sur la pertinence des modalités de mise en œuvre envisagées (voir
infra points 2.2.2 et 2.2.3).

Lorsque l’incompatibilité entre la proposition et les directives porte sur les
modalités de mise en œuvre envisagées (ex : non-respect des instructions
données par le Ministre du Budget et ratifiées, si nécessaire, par le Conseil des
Ministres - ex : prudence budgétaire, restriction des possibilités de redistri-
butions de crédits), l’approche sera moins binaire car la proposition compor-
tera une marge d’amélioration. En l’absence d’amélioration, l’avis de l’ins-
pecteur des finances devra cependant être défavorable quel que soit l’intérêt
intrinsèque de la proposition. En effet, il ne lui appartient pas d’accepter une
dérogation à une règle normative fixée par le Ministre du Budget lorsque cette
règle ne prévoit pas d’exception : dans pareil cas, et dans une optique d’éga-
lité de traitement entre SPF, la prise en compte de circonstances particulières
relève du niveau politique. Le fait que l’avis de l’inspecteur des finances soit
motivé et fasse apparaître les éléments qui auraient pu justifier la proposition
permettra, en cas de recours, au Ministre du Budget de trancher.

2.2.2. Vérification de la capacité de l’administration 
à mettre en œuvre la proposition

Une fois que les critères rédhibitoires qui mettraient immédiatement fin à
l’analyse de la proposition ont été écartés (incompatibilité avec les directives
du gouvernement, illégalité ou irrégularité de la proposition), se pose la ques-
tion des chances de succès de la décision, lorsqu’elle aura été approuvée et
qu’elle sera mise en œuvre. Ces chances de succès déterminent l’efficacité et,
pour partie, l’efficience de la proposition. 

La préférence pour le court terme et la tentation des effets d’annonce, conju-
guées parfois à la réticence de l’administration à mettre en évidence les obs-
tacles qui pourraient s’opposer à la volonté du ministre, ainsi qu’à l’urgence
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dans laquelle certaines propositions sont élaborées, peuvent concourir à ce
que des décisions inapplicables soient proposées. Dans ce contexte, l’objectif
du contrôle ex ante n’est pas de déterminer si la décision proposée est la meil-
leure (en sciences de gestion, on considère du reste qu’il n’y pas de one best
way) mais d’analyser si elle n’est pas parmi les moins bonnes. 

L’une des raisons qui feraient qu’une décision serait inapplicable ou trop
lourde résiderait dans une surestimation des capacités de l’administration à la
mettre en œuvre, et qui n’est pas forcément l’administration (ou le service)
qui a préparé la décision.

Dans ce contexte, et dans les délais qui lui sont impartis, l’inspecteur des
finances doit faire intervenir à la fois sa connaissance du terrain et une apti-
tude au questionnement pour traiter les éventuels signaux faibles présents à
l’un ou l’autre niveau de l’organisation.

2.2.2.1. Connaissance du terrain et de l’organisation

Chaque inspecteur des finances est le point de convergence d’un faisceau de
propositions de décisions très diverses tant par leur nature (propositions bud-
gétaires, marchés publics, initiatives en matière de subsides, demandes en
matière de personnel, notes de vision, avant-projets de lois et de règlements)
que par leurs enjeux (de quelques dizaines de milliers d’euros à parfois plu-
sieurs milliards d’euros), qui n’ont souvent pour dénominateur commun que
le fait qu’elles proviennent des mêmes services.

Cette situation fait que l’inspecteur des finances concerné dispose de trois
atouts pour porter un regard sur la capacité de l’administration à prendre en
charge une initiative nouvelle :

- une vue d’ensemble sur les décisions en cours de mise en œuvre ou en
préparation

- un lien direct avec le service qui suit la disponibilité des crédits
- une relation de travail continue avec les services dont émanent les diffé-

rentes propositions.

Il peut ainsi questionner les services concernés par la proposition ou suggérer
aux proposants de compléter leur analyse sur ce point. 

Le cas échéant, lorsqu’un autre département B est destiné à être partie pre-
nante à la mise en œuvre de la décision, il doit, dans son avis ou dans la phase
de préparation de l’avis, recommander au ministre A auprès duquel il est
accrédité de demander à un autre ministre B, compétent pour cet autre dépar-
tement, de soumettre lui aussi, pour les aspects qui le concerne, la proposition
à l’inspecteur des finances qui est accrédité auprès de lui.
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2.2.2.2. Traitement des signaux faibles

Comme évoqué plus haut, l’inspecteur des finances occupe un positionne-
ment unique dans chacune des administrations pour lesquelles il est accrédité.
D’un côté, ses avis sont destinés au ministre et, lorsque la décision relève du
Conseil des Ministres, ils sont diffusés auprès de l’ensemble des membres du
gouvernement. De l’autre, par les dossiers dont il est saisi, il est, sur le ter-
rain22, un témoin direct de la vie quotidienne de l’administration. Il est donc
particulièrement bien placé pour détecter et, si nécessaire, avec discernement,
faire remonter les signaux faibles23.

L’ouvrage Prévenir les crises – ces Cassandres qu’il faut savoir écouter pré-
sente une typologie imagée, « un herbier » des signes faibles24. 

Cette typologie fait ressortir en premier lieu que la propension des dirigeants
à rejeter25 un signal faible est d’autant plus grande que le signal en question
présente certaines caractéristiques. Il en va ainsi des signaux atypiques ou
inclassables, des signaux dérangeants que l’on ne veut pas entendre26 , ou des
signaux dont l’exploitation pourrait servir un concurrent.  

Par ailleurs, elle met en évidence des facteurs qui pourraient faire que des
signaux faibles risquent de ne pas parvenir aux décideurs.

Ces facteurs sont à ranger dans deux catégories.

La première catégorie correspond à des caractéristiques inhérentes au signal :
- signaux quasi invisibles27

- signaux dont on sait à l’avance que les décideurs ne se soucieront pas
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22. Dans la majeure partie des cas, sauf accréditations multiples (à partir de trois accréditations), l’ins-
pecteur des finances a un bureau dans les locaux du département, ce qui accroît la proximité opé-
rationnelle entre l’inspecteur des finances et le service qu’il suit.

23. On appelle signal faible des informations précoces, incertaines, difficilement vérifiables et sur les-
quelles le jugement critique est difficile à porter (Rayne, A., Prévenir les ruptures stratégiques :
du bon usage des signaux faibles, Paris : L’Harmattan, 2009, cité par Portal, Th., et Roux-Dufort,
Ch., dans l’introduction de l’ouvrage collectif qu’ils ont coordonné : Prévenir les crises – ces
Cassandres qu’il faut savoir écouter, Paris : Armand Colin, 2013, p. 14).

24. Robert, B., « Management des crises : à l’écoute des signaux faibles intérieurs », in Portal, Th. et
Roux-Dufort, Ch., Op.cit., p. 88-98. L’herbier se compose ainsi entre autres de mauvaises herbes
(signaux atypiques), de cactus (signaux dérangeants), de plantes carnivores (susceptibles de servir
un concurrent), de graines jetées aux orties et d’un amandier (signe avant-coureur d’un événement
majeur).

25. Or la responsabilité des dirigeants dans le non-traitement d’un signal faible est elle-même d’autant
plus grande que le signal lui est effectivement parvenu. 

26. On pourrait penser à cet égard au fait que l’hypothèse d’un risque de liquidité a été rejetée par les
responsables du monde bancaire car considérée comme impensable avant le déclenchement de la
crise financière.

27. Ainsi, à  la date du 14 juillet 1789, Louis XVI aurait écrit dans son journal : « Aujourd’hui, 
rien. » (source : Robert, B., article cité, qui illustre ainsi une catégorie de signaux faibles caracté-
risée dans son "herbier" par un haïku du poète Hosaï : « Sur la pointe  d’une herbe, une fourmi
sous le ciel immense. » – le parallèle ainsi mis en place a ceci de particulièrement frappant qu’il
est difficile de nos jours de concevoir que le premier acte de la Révolution française ait été aussi
peu perceptible, vu du plus haut niveau de l’Etat.)
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- signaux trop bizarres ou difficiles à interpréter
- signaux trop éloignés dans l’espace ou le temps (pour illustrer ce type de

signal, l’article en question cite spécifiquement le précédent qu’aurait pu
constituer la crise argentine de 1998).

La deuxième catégorie regroupe les facteurs qui peuvent provoquer une inter-
ruption dans la chaîne de transmission. Ainsi, la transmission peut être inter-
rompue à des échelons intermédiaires, du fait de « la focalisation sur des
objectifs prioritaires et sur le court-terme », de « la crainte du ridicule » ou
de « la peur de se faire tancer par la hiérarchie » ou simplement par l’ab-
sence de canaux de transmission28.

L’interaction entre l’inspecteur des finances et les proposants peut permettre
de mesurer dans quelle mesure l’administration est consciente des signaux
faibles émis en son sein29 ou par la société, et dans quelle mesure elle les
prend au sérieux.

2.2.3. Vérification de la qualité globale du contenu de la 
proposition via la qualité du processus d’élaboration 
qui y a mené

Il est rare que le dossier soumis à l’Inspection des finances soit accompagné
d’une étude d’impact. Il appartient donc à l’inspecteur des finances, en fonc-
tion de l’importance et de l’urgence de chaque dossier, de s’assurer que les
proposants aient bien pris le temps d’examiner les impacts possibles de la
proposition, le cas échéant dans le cadre de leur propre analyse de risques.

Pour ce faire, sachant que l’inspecteur des finances doit parfois aborder des
matières techniques qui lui sont étrangères, la démarche reste celle du ques-
tionnement. Il s’agit de comprendre quelles ont été les intentions des propo-
sants, de savoir si des alternatives ont été envisagées, et pourquoi elles ont été
rejetées. Il s’agit aussi de savoir quels services ont été parties prenantes à
l’analyse et à quelles influences ou pressions ils ont été soumis de la part du
monde extérieur. 

En d’autres termes, il s’agit de tester la robustesse du processus de prépara-
tion de la proposition, pour en inférer une certaine assurance sur la qualité de
cette proposition.

Dans son ouvrage Les Décisions absurdes II – Comment les éviter30, le socio-
logue Christian Morel, ancien directeur des ressources humaines chez
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28. Idem.
29. A commencer par les mises en garde qui émanent du terrain quant à la faisabilité d’un projet ou à

la capacité de l’administration à le mener à bien dans des délais déterminés.
30. Morel, Ch., Les Décisions absurdes II – Comment les éviter, Paris : Gallimard, NRF, Bibliothèque

des Sciences humaines, 2012.
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Renault, « se penche sur l’émergence, dans des univers à haut risque, de
dynamiques visant à favoriser la décision éclairée. » Pour ce faire, il démonte
des mécanismes de décision qui révèlent des biais cognitifs et propose pour
chacun une contre-mesure. Il est frappant de constater que plusieurs de ces
contre-mesures correspondent à des caractéristiques que présente l’interven-
tion de l’Inspection des finances dans le cadre du contrôle ex ante (voir
tableau 1).

Tableau 1 – Les modes d’intervention de l’Inspection des finances comme
mode de prévention des «décisions absurdes »

2.3. Un effet d’amélioration

L’interaction entre l’inspecteur des finances et les proposants fonctionne dans
les deux sens : l’inspecteur des finances pose des questions et formule des
observations, tandis que les proposants justifient, complètent ou amendent
leur proposition. 
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Biais possibles En quoi le contrôle ex ante répond-il à 
(source : Morel, Ch., Op. cit.)31 ces biais ?
Effet pervers de la pression hiérarchique Indépendance de l’inspecteur des finances
(dissimulation des désaccords par 
crainte de mécontenter le chef).
Principe de la transmission au chef sans Formalisation de l’ensemble des informations 
redondance (si l’alerte a été transmise significatives, nouvelles ou déjà connues, dans 
une fois, elle n’a plus à être répétée). un avis écrit (pour les dossiers jugés importants).
Atténuation des signaux via les conférences L'inspecteur des finances reçoit un dossier écrit.
téléphoniques (qui ne transmettent pas 
l’information non-verbale) et les 
présentations powerpoint, qui comportent 
un message réducteur.
Autocensure de la part des spécialistes qui L’Inspection des finances peut prendre note
se jugent incompétents sur d’autres aspects de ces questions et remarques et les transmettre

aux sachants.
Pensée de groupe, communication L’Inspection des finances met en place un 
silencieuse, illusion de l’unanimité, biais de processus qui s’apparente à ce que Ch. Morel
confirmation, effets de nombre, pression qualifie de processus de contestation constructive 
de l’autorité et règles bureaucratiques. d’un projet de décision (« avocat du 

diable » et débat contradictoire).
Unanimité médiocre (solution de facilité dans L’inspecteur des finances étant obligé de 
une décision de groupe aboutissant prendre position, ses réserves sont visibles. 
à un résultat peu utilisable). Il ne peut s’opposer tout en se taisant.
Cloisonnement. L’inspecteur des finances est en situation de favori-

ser une approche plus transversale d’une probléma-
tique donnée, dans le cadre d’un dossier ponctuel.

Ambiguïté du langage. Manque de clarté. L’avis de l’inspecteur des Finances est écrit.
Perte de sens : « lorsque l’action devient à La première question de l’inspecteur des finances 
elle-même son propre objectif ». sera toujours de savoir quel est l’objectif poursuivi

(voir point 2.1.).

31. Idem.
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Au final, l’avis définitif de l’inspecteur des finances peut ainsi, dans le res-
pect des rôles de chacun (l’inspecteur des finances ne pouvant donner d’ins-
tructions à l’administration32), porter sur une proposition dont le contenu dif-
fère du contenu du dossier initial et en ce sens qu’à finalités constantes, la
proposition pourra avoir été améliorée par les proposants au fil de cette inter-
action. 

Comme mentionné au point 2.1., les proposants peuvent aussi anticiper les
questions de l’Inspection des finances et améliorer spontanément le dossier de
base de manière à le rendre d’emblée suffisamment complet et parlant. 

Ce type d’approche a deux vertus : 
- d’une part, elle permet à l’administration de réduire dans une certaine

mesure le risque que l’inspecteur des finances soit amené à rendre un
avis défavorable ou conditionnel (sachant que la conclusion de l’avis
reflète la qualité de la proposition au moment où l’avis est rendu),

- d’autre part, elle permet aux proposants d’intégrer une dynamique
d’amélioration de la qualité de leur(s) proposition(s) au processus de pré-
paration, au lieu d’attendre le moment où il faut, de manière réactive,
tenir compte d’un avis ; autrement dit, c’est non seulement un facteur
d’amélioration de chaque projet de décision pris individuellement, mais
aussi un facteur d’amélioration de la gestion vue de manière plus globale
(voir figure 5).

Figure 5 : Lien entre mieux rendre compte, mieux se rendre compte et mieux
gérer

© Béatrice Baumann, 2006-2009
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32. Il convient de noter à cet égard que la fonction de contrôle ex ante n’est pas une fonction de super-
vision. Concrètement, cela signifie d’une part, que les supérieurs hiérarchiques des auteurs du dos-
sier sont et restent responsables de la qualité formelle du dossier dont ils autorisent (tacitement ou
explicitement) la transmission à l’Inspection des finances, et d’autre part, qu’ils sont responsables
des modifications effectivement apportées au dossier suite aux observations de l’inspecteur des
finances. Tant que l’avis n’est pas rendu, ils ont toute latitude de laisser le dossier en l’état (auquel
cas l’inspecteur des finances n’aura d’autre choix que de faire état de ses observations éventuelles
dans l’avis officiel, destiné à l’ordonnateur délégué ou au Ministre) ou d’adapter leur proposition
en fonction de ces remarques avant reddition de cet avis officiel (dans lequel l’inspecteur des
finances pourra alors attester que ses observations ont été prises en compte et qu’il n’a, le cas
échéant, plus de remarque à formuler).
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Dans le cas où la proposition demeurerait inchangée, le proposant aura iden-
tifié, formulé explicitement et mis en avant les raisons pour lesquelles il pré-
fère s’en tenir à sa proposition initiale, autrement dit, les raisons pour lesquel-
les il la considère comme la meilleure ou la moins mauvaise possible, dans un
contexte donné. Autant d’éléments qui éclairent la décision à prendre et qui
facilitent la tâche du décideur, appelé à trancher.

2.3.1. Sur le plan qualitatif

Par le questionnement et les réactions de l’inspecteur des finances, les propo-
sants, qui cherchent à présenter la meilleure proposition possible dans les
délais qui leur sont impartis, sont amenés à réfléchir et à prendre du recul sur
la proposition initiale. Ceci peut les conforter dans leur analyse de base
(auquel cas ils peuvent faire valoir les arguments nouveaux trouvés lors de la
discussion avec l’inspecteur des finances pour étayer leur proposition33) ou les
inciter à compléter ou à amender la proposition ou la note explicative.

2.3.2. Sur le plan financier

2.3.2.1. Economies relatives à la conception du projet

Le cas le plus extrême est celui dans lequel où, bon gré, mal gré, le proposant
renonce à un projet que l’inspecteur des finances juge mal défini34.

L’interaction peut également faire apparaître des alternatives, en particulier
lorsque des synergies entre services ou entre départements existent mais
n’avaient pas été détectées par les proposants (cf. question du cloisonne-
ment).

2.3.2.2. Economies susceptibles de découler d’une amélioration de la
relation de négociation

Dans certains domaines, les pouvoirs adjudicateurs sont amenés à négocier
avec les soumissionnaires et adjudicataires des marchés (procédure négociée
initiale, négociation de commandes ponctuelles passées sur la base d’un
accord-cadre ou négociations dans le cadre de services supplémentaires). 

Or négocier ne fait pas partie de la culture de l’administration, et ce d’autant
moins que, dans la plupart des cas, les agents que l’on charge des négociations
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33. D’une certaine manière, plus le proposant a eu l’occasion de défendre sa proposition, plus il est
responsable de la qualité de celle-ci.

34. Pour mémoire, le contrôle ex ante se situe au moment du lancement du ou des marchés liés à un
projet. L’inspecteur des finances n’a pas nécessairement de vue sur la bonne marche du projet lui-
même, surtout en l’absence d’audit interne.
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ne sont pas des spécialistes des achats mais les chefs de projet qui auront par
la suite à traiter avec les firmes. A leurs yeux, la relation est en jeu (ce qui
accroît l’asymétrie entre les représentants de l’Etat et les représentants des fir-
mes, qui pour leur part, sont des commerciaux aguerris, pour qui négocier est
normal et fait même partie de leur métier). 

Cette dimension interpersonnelle intervient aussi dans d’autres domaines,
comme les subsides et l’aide internationale.

L’intervention de l’inspecteur des finances, qui dispose de critères pour déter-
miner ce qui est acceptable ou non, peut permettre de dépersonnaliser la ques-
tion, et, dans le cas des marchés publics, d’améliorer le rapport de force entre
l’Etat et ses prestataires. Il serait bien évidemment préférable que les négocia-
teurs fassent l’économie de cet argument et soient suffisamment assertifs pour
faire valoir eux-mêmes auprès des parties avec lesquelles ils négocient les cri-
tères auxquels l’inspecteur des finances se réfère. 

Il n’en demeure pas moins que, dans les théories de la négociation, le fait de
pouvoir se référer à un critère extérieur à la volonté des négociateurs35 est un
élément qui facilite l’aboutissement et la création de valeur36.

3. Le contrôle ex ante comme source
d’assurance pour les décideurs

3.1. La forme de l’assurance

Les éléments décrits au point 2 peuvent faire l’objet d’une analyse implicite
ou explicite en fonction de paramètres tels que :

- les étapes ultérieures du processus de décision (selon que le ministre
concerné, les Ministres du Budget et de la Fonction publique et le
Conseil des Ministres soient impliqués ou non)

- le caractère inédit ou plus récurrent de la proposition
- l’urgence invoquée (cf. article 19 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994)
- le caractère plus ou moins risqué de la décision à prendre.
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35. La référence à l’avis de l’Inspection des finances répond à cette caractéristique puisque l’inspec-
teur des finances ne fait pas partie du département pour lequel il est accrédité et ne peut recevoir
de consignes de la part des dirigeants de ce département. 

36. Fisher, R., Ury, W., Patton, B., Getting To Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin,
dernière réédition en date : 2011.
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Dans tous les cas, l’avis de l’Inspection des finances matérialise le résultat
global de l’analyse effectuée. Le travail de l’inspecteur des finances ne se
résume pas à identifier les mérites et les défauts de la proposition. Il doit pas-
ser à un niveau supérieur de synthèse pour aboutir ainsi à une balance coûts-
bénéfices qui déterminera le sens de l’avis : favorable ou défavorable. 

Dans cette optique, un avis défavorable tient lieu de mise en garde contre une
décision dont les inconvénients ou les risques dépassent un niveau jugé
acceptable ou dont l’acceptation dépasse les prérogatives de l’administration.
La responsabilité se trouve ainsi expressément transférée au niveau politique,
le ministre devant, pour donner suite à une proposition sur laquelle l’avis de
l’inspecteur des finances est défavorable, aller au-delà d’une simple ratifica-
tion de la proposition qui lui est faite par ses collaborateurs et faire la démar-
che de déférer la proposition au Ministre du Budget37. 

A l’inverse, un avis favorable matérialise le fait qu’il existe une assurance rai-
sonnable, suffisante, que la proposition ne présente pas de défaut rédhibitoire
et manifeste38 et/ou met en évidence les conditions jugées nécessaires et suf-
fisantes pour qu’une telle assurance puisse être donnée. 

Cet avis global, dont les motivations seront plus ou moins détaillées en fonc-
tion de la conclusion et des autres critères déjà énumérés, sera communiqué
au décideur afin qu’il en tienne compte pour prendre sa décision.

Par son avis, favorable ou défavorable, l’inspecteur des finances émet donc
un signal utile dans le cadre du processus de décision (feu vert, feu orange,
feu rouge). 

Un avis favorable, même assorti de recommandations ou réserves et condi-
tions, donne l’assurance raisonnable au décideur, sur la base des informations
fournies à l’inspecteur des finances (spontanément ou à sa demande
expresse), que la balance coûts-avantages de la proposition penche en faveur
de l’approbation de la proposition. 

Dans la mesure où, comme mentionné précédemment, la proposition ne pré-
sente pas une série d’options possibles entre lesquelles le décideur est appelé
à trancher, mais une solution unique sur laquelle une approbation est requise,
il ne s’agit pas de mettre en balance différentes options possibles. En d’autres
termes, l’avis favorable de l’inspecteur des finances ne veut pas dire que la
solution proposée soit la meilleure, mais seulement qu’il n’y a pas de raison
majeure de la remettre en question.
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37.  Sur les suites d’un avis défavorable, voir l’article de Francis Pirard, Inspecteur général des finan-
ces honoraire, dans le présent ouvrage.

38. Le caractère d’urgence de certaines demandes d’avis fait que, dans ces cas,  l’Inspection des finan-
ces peut difficilement aller au-delà des éléments manifestes et détecter des risques ou des défauts
qui requerraient du temps et une analyse plus approfondie.
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3.2. La portée et les limites de l’assurance
fournie

3.2.1. Assurance raisonnable

La notion d’assurance raisonnable renvoie à l’idée qu’il n’y a pas de risque
zéro, pas plus en termes de risque inhérent (le risque lié à la proposition elle-
même) qu’en termes de risque de non-détection (risque qu’un défaut d’une
proposition passe inaperçu). Toutefois, le niveau d’assurance peut être plus ou
moins élevé en fonction de la matière en jeu.

Dans son interprétation du modèle COSO – ERM sur la gestion des risques,
l’INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions, dont
fait partie la Cour des Comptes belge) a mis en évidence le fait que le niveau
d’assurance jugé raisonnable en matière de conformité aux lois et règlements
est plus élevé que le niveau d’assurance jugé raisonnable en matière de maî-
trise des risques opérationnels et stratégiques. En effet, le respect de l’impéra-
tif de conformité ne dépend que de l’organisation, tandis que la maîtrise des
risques opérationnels et stratégiques, autrement dit les chances de succès d’une
initiative, dépendent aussi de facteurs extérieurs aléatoires (voir figure 6 ci-
après39).

Figure 6 : Une différenciation dans le niveau d’assurance attendu 

Le travail de l’inspecteur des finances, dans le cadre de l’interaction avec les
proposants, reflète cette dichotomie (voir figure 7 ci-dessous).

Ainsi, on a vu que la vérification de la conformité se fait dans le cadre d’une
forme de contre-expertise (voir point 2.2.1). Dans son analyse de la capacité

348 39. Voir Baumann, B., interventions dans le cadre de la formation à la maîtrise des processus budgé-
taires comptables et financiers organisée par ICHEC-Entreprises (interventions entre 2007 et
2010). 
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de l’administration à mettre en œuvre la proposition, l’inspecteur des finan-
ces adjoint à une démarche de contre-expertise une démarche de questionne-
ment et de décloisonnement (voir point 2.2.2). Enfin, pour mettre en évidence
dans quelle mesure les auteurs de la proposition, réputés experts et spécialis-
tes de leur domaine, ont analysé et traité d’autres risques éventuels, l’inspec-
teur des finances, dont il n’est pas attendu qu’il puisse rivaliser avec eux sur
le plan de l’expertise purement technique, met l’accent sur ces mêmes démar-
ches de questionnement et de décloisonnement pour s’assurer qu’ils ont fait
le tour de la question avant de soumettre leur proposition (voir point 2.2.3).

Figure 7 : Parts respectives de l’expertise et du questionnement dans 
l’intervention de l’IF

3.2.2. Facteurs de renforcement ou de limitation 
de l’assurance à donner

3.2.2.1. Facteurs de renforcement de l’assurance à donner

Une proposition aura d’autant plus de chances de faire l’objet d’un avis favo-
rable que le dossier qui l’étaye comportera les éléments qui indiquent à
l’Inspection des finances que les risques inhérents à la décision à prendre ont
été identifiés, traités et couverts. Autrement dit, plus l’inspecteur des finances
recevra d’assurances sur la qualité de la proposition, et plus ces assurances lui
paraîtront fondées, plus il sera à même de corroborer cette assurance et de
rendre un avis favorable.
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Dans cette optique, l’inspecteur des finances sera d’autant plus à l’aise pour
rendre un avis favorable que le contrôle interne mis en place au sein du ser-
vice proposant sera plus fiable. 

En effet, chaque proposition de décision qui est soumise à l’Inspection des
finances est le produit d’un processus interne de l’administration. Si ce pro-
cessus fait l’objet d’une démarche de contrôle interne, conformément à l’ar-
rêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains
services du pouvoir exécutif fédéral, les propositions sur lesquelles il débou-
che sont censées présenter certaines garanties, en termes, entre autres, d’ali-
gnement sur les objectifs de l’organisation, de prise en compte des contrain-
tes légales et réglementaires, de qualité de la préparation de la proposition,
d’exhaustivité de l’information et de rapportage40. Autant d’éléments qui
rejoignent les critères sur la base desquels l’inspecteur des finances analysera
la proposition et rendra son avis. 

A (long ?) terme, même si le périmètre du contrôle administratif et budgétaire
devait rester constant, ce paramètre pourrait permettre à l’inspecteur des
finances d’ajuster sa stratégie de contrôle en fonction des univers concernés. 
Ainsi :

- les projets de décisions émanant de services dont la qualité du contrôle
interne est notoirement insuffisante (et donc qui présentent des niveaux
de « risque résiduel » trop élevés) devront faire l’objet d’une analyse
complète, y compris sur les questions de conformité les plus basiques,
sur lesquelles les processus ne donneraient pas (ou pas encore) une assu-
rance suffisante ;

- l’analyse des projets de décision émanant de services dont le contrôle
interne est plus mûr pourra se faire de manière plus ciblée, l’inspecteur
des finances pouvant s’appuyer sur l’assurance fournie par le processus
lui-même (un processus de qualité est censé produire des projets de déci-
sion de qualité) ; l’inspecteur des finances prendra soin néanmoins de
s’assurer que les conditions qui, de manière générale, contribuent à cette
assurance ont bien été remplies dans le cadre de ce projet (ex : absence
d’interférences de nature à fausser l’analyse, implication du personnel
qui est rôdé à ces matières), autrement dit, qu’il n’y a pas lieu de revoir
ponctuellement le crédit accordé de manière générale à ce processus ou
à ce service.

D’ores et déjà, de par sa connaissance du terrain, chaque inspecteur des finan-
ces est en situation d’identifier les projets de décision les plus à risque, à une
extrémité du spectre, et les services les plus fiables, à l’autre extrémité. 

350
40. A noter que les cellules stratégiques ne sont pas soumises à cet arrêté royal. Par conséquent, les

projets de décision qui ont été préparés par les cellules stratégiques ne présentent pas systémati-
quement les mêmes caractéristiques en termes de sensibilité aux finalités du contrôle interne que
les processus administratifs.
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L’étape suivante serait de pouvoir avoir une vue plus précise de la zone
médiane. Dans cette optique, et vu la charge de travail à laquelle chaque ins-
pecteur des finances, souvent accrédité auprès de plusieurs ministres, doit
faire face actuellement, l’Inspection des finances aurait beaucoup à gagner à
l’introduction effective d’activités d’audit interne départementales, telles que
visées par l’arrêté royal du 17 août 200741, puisque ces activités auront pour
objet, dans un premier temps, d’évaluer la qualité des processus clés de cha-
que administration42. 

Du point de vue de l’Inspection des finances, la qualité du contrôle interne
s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des activités qui mènent à l’introduction
d’un dossier à l’Inspection des finances, depuis l’initiation du projet de déci-
sion jusqu’à la transmission formelle de la demande d’avis. Ces activités peu-
vent impliquer un service et un seul, ou au contraire associer plusieurs servi-
ces d’une ou plusieurs administrations. La force de cette chaîne dépend de son
maillon le plus faible en ce sens qu’une intervention malencontreuse peut
compromettre la qualité de l’ensemble du dossier (ex : une erreur dans le cal-
cul de l’impact budgétaire d’une mesure, un trop grand optimisme dans la
détermination du calendrier d’un projet). Aussi, dans certains SPF, les deman-
des d’avis relatives à des projets de décisions ayant un impact budgétaire
direct (ex : marchés publics) transitent par le service d’encadrement Budget
et Contrôle de la Gestion qui, tout en complétant le dossier sur les aspects qui
le concernent, procède à une vérification de la qualité d’ensemble du dossier.
Cette vérification se limite cependant à un contrôle de conformité, ce service
n’ayant pas autorité pour juger des aspects d’efficacité et d’opportunité liés
aux propositions des autres services d’un même département. Il n’a d’ailleurs
pas toujours autorité non plus pour faire compléter ou modifier un dossier qui,
selon lui, comporterait des défauts.

La mise en place d’outils de gestion fiables, spécifiques (ex : outils de ges-
tion et de suivi de projets) ou génériques (ex : Fedcom) est elle aussi de
nature à permettre à l’Inspection des finances d’obtenir une assurance sur cer-
tains aspects de la proposition de manière plus efficiente. Encore faut-il que
la fiabilité de ces outils soit démontrée, ce qui suppose que ces outils fassent
partie intégrante des systèmes de contrôle interne mis en place43.
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41. Arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir
exécutif fédéral.

42. Si, contrairement à l’hypothèse qui avait été formulée lors de l’élaboration de cet arrêté royal et
décrite à la fois dans les considérants de l’arrêté et dans le rapport au Roi, l’organisation de la fonc-
tion comptable fédérale n’est pas telle que les activités exercées dans le cadre de l’arrêté royal en
question puissent couvrir également le domaine de l’article 31 de la loi du 22 mai 2003, des acti-
vités complémentaires devront être mises en place dans la foulée, et l’articulation entre les deux
formes d’audit devra être clairement définie.

43. Voir Baumann, B., Fedcom : un outil pour l’Inspection des finances ?, mémoire de stage présenté
en vue de la nomination de l’auteure au grade d’Inspecteur des finances, sous la direction de José
Berger, septembre 2011.
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Si de plus l’administration adopte une attitude ouverte et apporte rapidement
des réponses pertinentes et dûment étayées aux questions posées, elle peut
aplanir les derniers doutes qu’aurait l’inspecteur des finances. 

3.2.2.2. Facteurs limitants

Il est courant que l’absence d’un facteur de renforcement constitue un facteur
limitant. C’est le cas en l’espèce. 

Ainsi, surtout lorsqu’elle est conjuguée avec une notion d’urgence de la
demande d’avis, la faiblesse du contrôle interne des processus qui ont mené à
la proposition de décision est un facteur limitant de l’assurance susceptible
d’être donnée par l’inspecteur des finances (qui n’aura matériellement pas le
temps de procéder à des vérifications ou à des recherches qui pourraient com-
penser les lacunes du contrôle interne44). De même, l’absence de transparence
réelle jouera, à court terme ou à long terme, contre l’administration, dans la
mesure où le contrôle ex ante s’inscrit dans une relation de travail à long
terme. 

Pour sa part, le facteur temps peut également être à la source d’une réduction
du niveau d’assurance fourni lorsque plusieurs urgences se télescopent45.
L’inspecteur des finances doit alors rendre un avis sur plusieurs dossiers à ris-
ques dans une période limitée46, et par conséquent n’a pas matériellement le
temps d’approfondir l’analyse de chacun de ces dossiers.

Comme nous l’avons souligné plus haut, la portée du contrôle administratif et
budgétaire ne fait pas l’objet d’aménagements en fonction des délais éven-
tuellement imposés pour la remise de l’avis (à la différence du contrôle de la
Section de Législation du Conseil d’Etat, qui peut se limiter à certains aspects
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44. Le contrôle interne est parfois décrit comme un filet de sécurité. Selon cette métaphore, les lacu-
nes du contrôle interne constitueraient des trous dans le filet. La mission de l’inspecteur des finan-
ces serait alors de s’assurer que ces trous n’ont pas laissé passer d’éléments indésirables (non-
conformités, propositions non conformes à l’intérêt général, gaspillage).

45. Ce type de situation est d’autant plus fréquent que les effectifs disponibles pour la fonction de
contrôle administratif et budgétaire auprès des membres du gouvernement fédéral sont plus limi-
tés, ce qui amène à ce que chaque inspecteur des finances soit accrédité auprès de plusieurs minis-
tres, qui s’attendent chacun à ce que ses dossiers soient traités en priorité. En pratique, l’Inspection
des finances déterminera les priorités principalement en fonction des engagements qui ont été pris
par la cellule stratégique du proposant vis-à-vis des autres cabinets pour la mise à l’agenda d’un
Conseil des Ministres dont la date est fixée et de l’impact que peut avoir sur la continuité des ser-
vices le fait de différer une décision. Dans certains cas, lorsqu’une proposition est introduite en
dernière minute d’heure, l’Inspection des finances peut ainsi se trouver contrainte de compenser
par sa flexibilité des retards qui incombent à l’administration (ex : prolongation tardive d’un mar-
ché arrivant à expiration) ou qui découlent de retards survenus dans d’autres services, intérieurs ou
extérieurs à l’administration fédérale, dont les proposants sont eux-mêmes tributaires. 

46. Lorsque le calendrier n’est pas dicté par des circonstances extérieures qui rendent une décision
immédiate nécessaire, il est par conséquent déconseillé de soumettre des dossiers à risque à
l’Inspection des finances en période de pointe (c’est-à-dire dans les semaines qui précèdent le der-
nier Conseil des Ministres avant l’été et au moment des derniers engagements comptables de l’an-
née budgétaire). 
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dans certains cas – voir article 84, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat coordon-
nées le 12 janvier 1973). C’est alors à l’inspecteur des finances de formuler
le cas échéant, dans son avis, les réserves qui s’imposent (forme de disclai-
mer). Il est à noter que les proposants n’ont pas à spécifier dans le dossier
(note au Conseil des Ministres, préambule d’un arrêté royal), si l’avis a été
demandé en urgence. L’avis aura donc, aux yeux des tiers qui n’ont pas accès
au contenu de l’avis rendu en extrême urgence et le cas échéant, assorti de
réserves, la même valeur et le même poids qu’un avis rendu dans des condi-
tions normales. En d’autres termes, à partir du moment où l’inspecteur des
finances a clairement spécifié, si nécessaire, les limites de son avis, il appar-
tient au ministre concerné de décider de se prononcer, ou non, sur la base
d’une information qui peut être incomplète à ce stade. 

3.2.2.3. Le contrôle ex ante et la prévention de la fraude

Il est bien évident que l’impératif de conformité aux lois et règlements a pour
corollaire la prévention de la fraude, et que l’Inspection des finances a un rôle
à jouer en la matière, ne serait-ce qu’à titre dissuasif, dans la mesure où sa
présence accroît la probabilité que des cas limites soient détectés et signalés. 
Pour autant, la recherche d’intentions frauduleuses éventuelles ne saurait faire
l’objet de vérifications systématiques dans le cadre du contrôle ex ante. Même
si l’assurance que l’Inspection des finances doit fournir doit se fonder sur
d’autres facteurs que la confiance que lui inspirent les membres de l’adminis-
tration, la préparation des avis de l’Inspection des finances requiert une inter-
action avec eux. Tant qu’aucun cas de fraude ne s’est présenté dans une admi-
nistration, le scepticisme professionnel n’est pas synonyme de défiance
systématique.

A cet égard, la création par la Commission européenne d’une administration
spécialisée dans la prévention et la lutte contre la fraude, l’OLAF, pourrait
constituer une référence intéressante à transposer au sein de l’administration
fédérale belge47 : cette structure évite en effet la création d’un sentiment
d’impunité dans les administrations européennes tout en dispensant les orga-
nes chargés de la surveillance de la qualité de la gestion d’avoir à travailler
sur deux plans à la fois.
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47. Comme son nom l’indique, l’OCRC (Office Central de Répression de la Corruption), division de
la Police judiciaire, est un organe répressif. Cette dimension existe aussi dans la mission de
l’OLAF, qui dispose de pouvoirs d’enquête (enquêtes administratives uniquement). Cela étant, elle
exerce aussi une fonction de prévention (soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de la régle-
mentation et des politiques anti-fraude).
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3.3. Les destinataires de l’assurance 
raisonnable fournie par l’Inspection 
des finances et les risques à couvrir

Il n’aura pas échappé au lecteur attentif que les raisonnements présentés ci-
dessus s’appuient sur les notions de risque et d’assurance raisonnable, deux
notions clés du contrôle interne et de la maîtrise des risques48. 

L’exposé serait incomplet si l’on ne précisait pas qui sont les destinataires de
cette assurance et en quoi consistent les risques, potentiellement inaccepta-
bles, auxquels ils sont exposés.

3.3.1. Place du contrôle ex ante 
dans le système de contrôle interne de l’Etat

L’Inspection des finances est un Corps interfédéral dont les membres bénéfi-
cient, dans le cadre de leur fonction de contrôle, d’une garantie d’indépen-
dance. Il n’en demeure pas moins que la fonction de contrôle ex ante est orga-
nisée par la loi et plusieurs arrêtés royaux. Le Rapport au Roi qui précède
l’arrêté royal du 16 novembre 1994 précise que : « Le contrôle administra-
tif et budgétaire forme un ensemble de règles et de procédures que le
Gouvernement s’impose à lui-même et impose à chacun de ses membres dans
l’exécution du budget. » Cette caractéristique confirme que le contrôle admi-
nistratif et budgétaire est en fait une action de maîtrise que l’Etat a mise en
place pour (s’)assurer (de) la bonne exécution du budget.

En d’autres termes, la fonction de contrôle ex ante fait partie du système de
contrôle interne de l’Etat. Mais à quel(s) étage(s) la situer49 ?

Le tableau 2 présente des éléments de réponse.
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48. Voir l’article d’Alain Bouchat, Inspecteur général des finances honoraire, dans le présent ouvrage.
49. Le modèle COSO / INTOSAI, modèle de référence pour la structuration et l’évaluation des systè-

mes de contrôle interne, présente chaque composante du système comme une face d’un cube. La
face avant présente, en couches superposées, les cinq composantes du contrôle interne, que sont
l’environnement de contrôle (ensemble des forces et faiblesses qui rendent une organisation plus
ou moins gouvernable, notamment la culture et la sensibilité aux risques), l’analyse de risque, les
actions de maîtrise (ou mesures de contrôle), l’information-communication, et le monitoring (dont
l’audit interne est la principale modalité).
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Tableau 2 – la place du contrôle ex ante dans le système de contrôle interne
de l’Etat

Composante du contrôle interne Contribution du contrôle ex ante
(modèle COSO/INTOSAI)

Environnement de contrôle

Clarté des objectifs L’Inspection des finances peut contribuer à une culture 
« orientée objectifs » en insistant pour que chaque dossier mette en évi-
dence en quoi la proposition contribue aux objectifs du gouvernement,
du ministre ou de l’administration.

Culture et valeurs Il n’est pas rare que les agents qui sont appelés à venir 
« défendre » un (leur) dossier devant l’inspecteur des finances perçoi-
vent cette mission comme valorisante, ce qui peut favoriser un certain
empowerment (responsabilisation des collaborateurs).
Sans pour autant être centré sur la prévention de la fraude, le contrôle ex
ante doit promouvoir une culture d’intégrité.

Clarté des structures Dans les dossiers clés, l’Inspection des finances peut s’assurer que cha-
cun des services qui, d’après l’organigramme, doivent jouer un rôle dans
la préparation ou l’exécution de la décision, a bien été impliqué dans la
proposition.
Comme souligné précédemment, l’Inspection des finances peut, dans le
respect des lignes hiérarchiques, contribuer à un certain décloisonne-
ment.

Style de management Le fait que les responsables hiérarchiques s’impliquent explicitement (en
intervenant personnellement ou en donnant une délégation aux porteurs
du dossier) dans la procédure de contrôle administratif et budgétaire est
un signe de leur degré d’implication dans les propositions elles-mêmes.

Engagement à un Dans ses interactions avec les membres de l’administration,
niveau de compétence l’inspecteur des finances est en situation de reconnaître la valeur de cer-

tains de ses interlocuteurs, ce qui peut être un signal intéressant pour leur
hiérarchie.

Outils de gestion L’Inspection des finances, en tant qu’utilisateur (de Fedcom par exem-
ple), peut contribuer à identifier les forces et marges d’amélioration des
outils en place.

Analyse de risques Sur les aspects stratégiques et opérationnels, le contrôle ex ante contri-
bue à compléter l’analyse de risques.

Mesures de contrôle Sur les aspects de conformité : un avis favorable donne une assurance
(réponses aux risques) raisonnable sur l’absence d’objection majeure (en termes de risque juri-

dique, de risque opérationnel lié aux effets pratiques d’un recours, et de 
risque réputationnel). Un avis défavorable aura quant à lui pour effet de 
prévenir une décision illégale ou résultant d’une procédure irrégulière.
Sur les aspects stratégiques et opérationnels : le contrôle ex ante contri-
bue à prévenir le risque qu’un défaut de la proposition ait été ignoré ; il
aide à ce que les dirigeants décident « en connaissance de cause ».

Information et communication De par la position des inspecteurs des finances, le contrôle ex ante est un
facteur de décloisonnement.
L’avis écrit de l’inspecteur des finances est un document de référence.

Monitoring Pour les matières faisant l’objet de propositions fréquentes ou régulières,
la pratique du contrôle ex ante peut permettre à l’inspecteur des finances
de porter un jugement d’ensemble sur la qualité du contrôle interne rela-
tif aux processus correspondants et d’en inférer, le cas échéant, une cer-
taine assurance (cf. mise en œuvre en 2010 par les inspecteurs des finan-
ces accrédités auprès de membres du gouvernement fédéral, sous la
coordination d’un groupe de travail ad hoc présidé par le Chef de Corps
de l’Inspection des finances, de l’article 20 de l’arrêté royal du 17 août
2007 portant création du Comité d’audit de l’Administration fédérale,
CAAF).
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Il apparaît que la composante qui caractérise le mieux le contrôle ex ante au
regard du système de contrôle interne de l’Etat reste la composante « mesure
de contrôle », que l’on désigne également comme la composante « actions de
maîtrise ». L’assurance donnée est une assurance directe relative à des opéra-
tions précises, identifiées comme particulièrement importantes par la régle-
mentation (dépassement de seuils financiers, implication du Ministre du
Budget et/ou du Ministre de la Fonction publique voire du Conseil des
Ministres dans le processus de décision). 

La contribution du contrôle ex ante aux autres composantes est soit une
condition d’effectivité du contrôle ex ante (réalisation d’une analyse de risque
indépendante, en complément de l’analyse de risques réalisée éventuellement
par l’administration, et en vue des vérifications nécessaires), soit un effet
dérivé de la présence de ce contrôle ex ante (on citera par exemple l’impact
du contrôle ex ante sur la culture de l’organisation, les effets de décloisonne-
ment qu’il peut induire ou favoriser, ainsi que l’assurance indirecte, relative à
la qualité des processus et à l’efficacité des actions de maîtrise internes mises
en place par l’administration, que l’inspecteur des finances peut induire de
l’analyse de dossiers récurrents).

Reste à savoir à quelles fins spécifiques le contrôle ex ante contribue et en
quoi il se démarque de mesures de contrôle interne « locales » (propres à une
administration). Il apparaît que la clé réside dans l’identification des destina-
taires de l’assurance fournie dans un cas et dans l’autre.

3.3.2. Destinataires de l’assurance fournie dans le cadre du
contrôle ex ante

Les mesures de contrôle interne propres à une administration et mises en
place sous la responsabilité de son dirigeant sont liées au périmètre de cette
administration et visent à donner une assurance à son responsable sur le res-
pect des objectifs prioritaires dont il a à rendre compte50. Elles contribuent
également à donner une assurance au ministre qui a cette administration dans
ses attributions (sans pour autant couvrir tous les risques possibles lorsque la
cellule stratégique se substitue à l’administration ou use d’une forme de pou-
voir hiérarchique implicite pour orienter les choix).

Dans cette optique, les objectifs de discipline budgétaire et de cohésion de
l’action gouvernementale, qui valent à l’échelle transversale (donc à l’échelle
du Conseil des Ministres) et dont le Ministre du Budget et le Ministre de la
Fonction publique sont les garants51, peuvent constituer localement des
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50. Le mot responsabilité (comme accountability) en anglais, renvoie à l’idée de « répondre de »,
«rendre des comptes sur ». Cette idée est plus large que l’idée de liability (responsabilité civile).

51. En matière de cohésion de l’action gouvernementale, le Premier Ministre est également concerné,
même s’il ne constitue pas en tant que tel un acteur du contrôle administratif et budgétaire au sens
de l’arrêté royal du 16 novembre 1994.
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contraintes plutôt que des objectifs en soi. L’alignement de l’organisation sur
ces finalités n’est donc pas spontané.

Il l’est d’autant moins que les gouvernements fédéraux sont des coalitions
dans lesquelles, à l’approche des élections, le bilan de chaque parti compte au
moins autant que celui de l’équipe gouvernementale dans son ensemble. Cette
dimension de concurrence entre départements est encore renforcée en période
de restrictions budgétaires, puisqu’à la compétition politique s’ajoute une
rivalité pour l’accès à des ressources devenues plus rares52.

Dans ces conditions, le Conseil des Ministres, le Ministre du Budget et le
Ministre de la Fonction publique ont, en cette qualité, des besoins d’assurance
qui peuvent différer de ceux des ministres concernés chacun par un départe-
ment. Pour avoir de la valeur à leurs yeux, l’assurance fournie doit tenir
compte de leurs intérêts et de ceux du gouvernement dans son ensemble, ce qui
implique de s’abstraire des contingences propres à chaque département tout en
mettant en évidence les éléments qui, dans chaque département, sont nécessai-
res à la continuité de l’Etat et au succès de l’Accord de Gouvernement.

On objecte parfois à cette logique celle de la responsabilisation des dirigeants
et de la contractualisation, par analogie avec ce qui vaut dans les Institutions
Publiques de Sécurité Sociale. Cet argument se trouve affaibli par le fait que
l’alignement des objectifs entre les SPF et l’administration fédérale dans son
ensemble n’est pas garanti par les mêmes mécanismes. La différence se joue
aussi bien en termes personnels (question de l’évaluation des managers)
qu’en termes organisationnels (mécanismes de fixation des objectifs et de
suivi des réalisations).

En effet, la relation entre chaque SPF et le gouvernement se fait sur le mode
bilatéral : entre un Président et « son » (ou ses) ministre(s). Même si la dési-
gnation se fait par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le contenu
du mandat conféré n’est pas fixé collégialement. Les IPSS quant à elles tra-
vaillent dans le cadre d’un contrat d’administration négocié avec l’Etat et
approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après accord du
Ministre du Budget. L’alignement des objectifs entre l’Etat et chaque IPSS se
trouve ainsi matérialisé, et sa concrétisation est surveillée par un Commissaire
du Gouvernement, susceptible d’alerter le ministre de tutelle en cas de rup-
ture de cet alignement. De même, l’évaluation des managers se fait dans le
cadre de la relation hiérarchique, personnelle, qui unit un (ou plusieurs)
ministres à un dirigeant.
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52. L’une des principales fonctions des bilatérales budgétaires, qui se déroulent en présence de repré-
sentants des cellules stratégiques des Vice-Premiers Ministres  de chaque parti, consiste d’ailleurs
à surveiller le respect de l’égalité de traitement et l’application homogène des circulaires de disci-
pline budgétaire.
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Une réelle responsabilisation des SPF supposerait en outre que les Présidents
des Comités de direction aient l'entière maîtrise de l'ensemble des activités de
leurs départements. Ce ne sera pas le cas tant que leurs services accepteront
des instructions en provenance directe des cellules stratégiques.

Conclusion

La fonction de contrôle ex ante se trouve à la croisée des chemins depuis plus
de dix ans. Durant cette période, comme le rappelle la contribution de Pierre
Reynders, Chef de Corps de l’Inspection des finances, en conclusion du pré-
sent ouvrage, plusieurs propositions ont été présentées pour réaménager les
modalités de ce contrôle afin qu'il contribue toujours mieux à la maîtrise des
risques transversaux et à la performance de l'Etat. Les restrictions budgétaires
de ces dernières années et les périodes d’affaires courantes, qui ont exigé la
mise en place de mécanismes de régulation qui garantissent que l’exécutif
n’outrepasse pas ses compétences53, ont donné une dimension nouvelle à cette
fonction, tout en induisant une charge de travail supplémentaire que les effec-
tifs actuellement disponibles au niveau fédéral ne permettront pas d’absorber
indéfiniment.

Le présent article a ouvert la boîte noire du contrôle ex ante pour mieux faire
apparaître les potentialités que cette fonction d’assurance recèle lorsque,
comme c’est le cas en Belgique, elle est confiée à de hauts-fonctionnaires
habilités à informer, alerter ou conseiller directement les dirigeants politiques
et administratifs, tout en ayant également une connaissance fine du terrain et
des enjeux de la pratique administrative quotidienne.

Ce faisant, nous avons mis en évidence certaines questions clés qui appellent
une réponse positive pour qu’un projet de décision puisse faire l’objet d’un
avis favorable, sachant que le sens de l’avis traduit et synthétise le niveau
d’assurance que l’inspecteur des finances a pu obtenir sur les différentes com-
posantes de la proposition. Ces questions clés, qui portent à la fois sur le
contenu de la proposition et sur ses modalités d’élaboration, ne sont pas des
questions purement formelles. En les anticipant, les proposants pourraient
non seulement réduire le risque d’avis défavorable mais aussi et surtout amé-
liorer substantiellement la qualité des décisions publiques et le fonctionne-
ment des services, dans une perspective d’intérêt général et de cohésion de
l’Etat.
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53. En effet, en période d’affaires courantes, l’exécutif (incarné par le gouvernement démissionnaire
dont la responsabilité politique ne peut plus être invoquée par le Parlement) ne dispose plus de la
plénitude de ses compétences. Vu les impératifs fixés au niveau européen, la procédure de pru-
dence budgétaire mise en place au cours de cette période a été maintenue et même renforcée en
2012.
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Samenvatting

De structurele fondsen beogen als financiële instrumenten van de Europese
Unie de economische structuren van de kwetsbare en achtergestelde regio’s
aan te passen.

Met het oog op het beheer en de controle van deze aanzienlijke financiële
bedragen werden sinds meer dan een tiental jaren op Europees niveau speci-
fieke regels uitgevaardigd; deze regels hebben enerzijds betrekking op het
interne controlesysteem dat dient in werking gesteld te worden volgens een
welbepaald referentiestelsel en anderzijds op de noodzaak van een onafhan-
kelijke externe audit die toelaat een redelijke zekerheid te verlenen aan-
gaande de besteding van deze fondsen.

Gezien het hier een gedeeld beheer tussen de Europese Commissie en de lid-
staten betreft, hebben deze laatste mettertijd de structuren en procedures
moeten invoeren die voldoen aan deze vereisten.

De Inspectie van financiën neemt sinds 1998 in dit kader de rol van externe
auditor op zich. Ze heeft op die manier op dit vlak een expertise, die toelaat
de internationale normen en het principe van ‘single audit’ in praktijk te bren-
gen, alsook een concrete ervaring inzake de evaluatie van interne controle-
systemen, ontwikkeld.

Le système de contrôle et
d’audit des fonds européens:
Portée de la mission confiée depuis 1998
à l’Inspection des finances. Un exemple à
suivre au niveau national ?

Pierre Mangez 
Christophe Rappe

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 361



In deze bijdrage zal een stand van zaken opgemaakt worden betreffende de
‘best practices’ die men kan halen uit de ontwikkelingen, die hun oorsprong
vinden in de vereisten van de Europese Commissie, zowel voor de
managers/beheerders als voor de auditoren/controleurs.

Résumé 

Les Fonds structurels en tant qu’instruments financiers de l’Union euro-
péenne visent à adapter les structures économiques des régions fragiles ou
défavorisées au sein de l’Union.

Afin de gérer et de contrôler ces masses financières considérables, des règles
spécifiques ont été édictées au niveau européen depuis plus d’une dizaine
d’années ; ces règles ont trait d’une part au système de contrôle interne à
mettre en œuvre selon un référentiel bien déterminé et d’autre part à la néces-
sité d’un audit externe indépendant permettant de donner une assurance rai-
sonnable sur l’utilisation de ces fonds.

S’agissant ici d’une gestion partagée entre la Commission européenne et les
Etats membres, ces derniers ont dû au fil du temps mettre sur pied les struc-
tures et les procédures rencontrant de telles exigences.

L’Inspection des finances assume depuis 1998 le rôle d’auditeur externe dans
ce contexte. Elle a ainsi développé une expertise en la matière permettant de
mettre en pratique les normes internationales, le principe de l’audit unique et
une expérience concrète dans l’évaluation de systèmes de contrôle interne.

Le point sera fait dans cette contribution sur les bonnes pratiques que l’on
peut retirer des développements issus des exigences de la Commission euro-
péenne que ce soit pour les managers/gestionnaires ou pour les
auditeurs/contrôleurs.

Les auteurs remercient Madame Chantal Van Den Broeke, Inspectrice géné-
rale des finances honoraire et Monsieur Alain Bouchat, Inspecteur général
des finances honoraire pour leurs remarques et suggestions; le texte de l'ar-
ticle n'engage toutefois que leurs auteurs.
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Introduction

Les deux principaux postes du budget de l’Union européenne correspondent
à la politique de cohésion1 (notamment les Fonds structurels) et à la politique
agricole commune.

Les Fonds structurels européens2 en tant qu’instruments financiers de l’Union
européenne visent à adapter les structures économiques des régions fragiles
ou défavorisées au sein de l’Union3.  La Belgique, que ce soit l’Etat fédéral
ou les entités fédérées, bénéficie de ces fonds depuis plusieurs années. Plus
particulièrement, la Province de Hainaut s’inscrit dans l’Objectif
Convergence (auparavant Objectif 1 et Phasing out de l’Objectif 1) et est la
région belge qui bénéficie de l’intervention la plus importante de la part de
l’Europe.

En ce qui concerne la Politique Agricole Commune, depuis la régionalisation
de 2001, les Régions sont compétentes, non plus seulement pour les actions
de développement rural, mais aussi pour les aides directes aux agriculteurs.
Elles ont, en particulier, la responsabilité de la  désignation et de l’agrément
d’un ou de plusieurs organismes payeurs de ces subventions, et de désigner
pour chacun de ces organismes un organisme certificateur chargé d’émettre
chaque année une déclaration d’audit sur les comptes annuels de l’organisme
payeur.

Les systèmes de contrôle dans les deux domaines d’intervention précités, pré-
voient d’une part des exigences assez strictes en termes de contrôle interne et
d’autre part l’intervention – dans chaque Etat membre - d’un auditeur externe,

1. La politique de cohésion est définie par le Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
(3e partie «Les politiques et actions internes à l’Union », titre XVIII consacré à la cohésion écono-
mique, sociale et territoriale de l’Union).
Pour 2007-2013, elle se décline en trois nouveaux objectifs : «Convergence», «Compétitivité régio-
nale et emploi» et «Coopération territoriale». L’objectif «Convergence», proche de l’ancien objec-
tif 1, vise à accélérer la convergence des États membres et des régions les moins développés par
l’amélioration des conditions de croissance et d’emploi.  L’objectif «Compétitivité régionale et
emploi» vise à renforcer la compétitivité, l’emploi et l’attractivité des régions, en dehors de celles
qui sont les moins favorisées.  L’objectif «Coopération territoriale européenne » vise à renforcer la
coopération aux niveaux transfrontalier, transnational et interrégional, se fondant sur l’ancienne
initiative européenne Interreg.

2. Article 175 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  Pour la période 2000-
2006 : le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), la
section Orientation du FEOGA et l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP) ; pour la
période 2007-2013, les Fonds structurels ne sont plus que deux : le FEDER et le FSE.  Le FEDER
est à l'heure actuelle le plus important. Il soutient depuis 1975 la réalisation d'infrastructures et des
investissements productifs créateurs d'emplois notamment à destination des entreprises ; le FSE
institué en 1958 favorise l'insertion professionnelle des chômeurs et des catégories de population
désavantagées en finançant notamment des actions de formation.

3. La plupart des informations relatives aux Fonds structurels peuvent être obtenues sur le site de la
DG REGIO de la Commission.  Voir à ce sujet les sites développés par la Commission européenne
: http/ : www.inforegio.org (FEDER) et http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr (FSE).

Le système de contrôle et d’audit des fonds européens

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 363



364

présentant des garanties d’indépendance par rapport aux services de gestion
et de paiement nationaux.

Pour les Fonds structurels, dans chacune des Régions et Communautés, ainsi
qu’au niveau de l’Etat fédéral, les autorités politiques ont fait appel à
l’Inspection des finances pour assumer cette fonction d’auditeur externe exi-
gée par la règlementation européenne4.

De 1999 à 2010, la Région wallonne a fait appel à l’Inspection des finances
pour l’audit externe des dépenses agricoles (on parle ici de « certification des
comptes»)5.  Les comptes certifiés par l’Inspection des finances étaient de
l’ordre de 350 millions d’euros sur base annuelle.

L’objet du présent article est de décrire brièvement les modalités de gestion et
de contrôle de ces masses financières considérables et d’exposer de manière
historique l’intervention de l’Inspection des finances dans ces processus.

Nous aborderons également les spécificités de telles missions dans le chef de
l’Inspection des finances et les défis qui en découlent.  On se focalisera dans
cet article sur le domaine des Fonds structurels ; les modalités de contrôle des
dépenses agricoles sont largement évoquées dans la contribution d’Alain
Bouchat, Inspecteur général des finances honoraire, à l’occasion des 75 ans
de l’Inspection des finances6.

Enfin, nous ferons état de ce que nous considérons comme étant des bonnes
pratiques élaborées au niveau européen sur le plan du développement du
contrôle interne et de la maîtrise des risques.

4. Depuis 2008, l’Inspection des finances est également en charge des missions d’audit en relation
avec les nouvelles modalités d’action de l’Union européenne relevant du programme général euro-
péen «solidarité et gestion des flux migratoires » (Fonds européen des réfugiés, Fonds européen
d’intégration, Fonds européen pour le retour, Fonds pour les frontières extérieures).

5. Pour les deux autres organismes payeurs belges (Communauté flamande et Bureau d’intervention
et de restitution pour la Belgique (fédéral)), il a été fait appel à des cabinets d’audit privés.

6. Alain Bouchat, “Les lois des 16 et 22 mai 2003: réforme comptable et contrôle interne”.
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1. Le contexte des Fonds structurels
européens

Un des domaines majeurs du budget européen

Les budgets annuels de l’Union Européenne se fondent sur un cadre financier
pluriannuel convenu par le Parlement européen, le Conseil et la Commission
dans un accord interinstitutionnel.  Les deux grands domaines d’intervention
de l’Union européenne – en termes d’intervention financière - sont la politi-
que de cohésion (sous la rubrique « Cohésion pour la croissance et l’em-
ploi») et la politique agricole commune (sous la rubrique « Conservation et
gestion des ressources naturelles»).

Tableau 1 : Cadre financier 2007-2013 de l’Union européenne (en millions
d’EUR - prix de 2004)

Source : Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et
la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière - Incluant
le cadre financier pluriannuel 2007-2013 - Journal officiel C139 du 14 juin 2006.

Le système de contrôle et d’audit des fonds européens

Crédits d'engagement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
2007 - 2013

1. Croissance  durable 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1.a Compétitivité pour la croissance et l'emploi 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098

1.b Cohésion pour la croissance et l'emploi 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Conservation et gestion des ressources naturelles 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344

dont dépenses de marché et  paiements directs 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Citoyenneté, liberté, sécurité et justice 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3.a Liberté, sécurité et justice 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630

3b Citoyenneté 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. L'UE acteur mondial 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463

5. Administration (1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800

6. Compensations 419 191 190 800

Total crédit d'engagement 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
en % du RNB 1.10% 1.08% 1.07% 1.04% 1.03% 1.02% 1.01% 1.05%

Total crédit de paiement 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
en % du RNB 1.06% 1.06% 0.97% 1.00% 0.96% 0.97% 0.94% 1.00%

Marge disponible 0.18% 0.18% 0.27% 0.24% 0.28% 0.27% 0.30% 0.24%

Plafond des ressources propres 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24%

en % du RNB

(1) S'agissant des dépenses de pension, les montants pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions
du personnel au régime correspondant, dans la limite de 500 millions d'EUR aux prix de 2004 pour la période  2007-2013
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La rubrique « Conservation et gestion des ressources naturelles» inclut, outre
la politique agricole commune, la politique commune de la pêche, le dévelop-
pement rural et les mesures environnementales.

Les deux postes de la rubrique « Croissance durable» sont : 
- La «compétitivité pour la croissance et l’emploi» qui regroupe les dépen-

ses consacrées à la recherche et à l’innovation, à l’éducation et à la for-
mation, aux réseaux de l’UE, à la politique sociale, au marché intérieur
et à ses politiques associées ;

- La «cohésion pour la croissance et l’emploi» qui vise à soutenir la
convergence des États membres et des régions les moins développés, la
stratégie de l’UE pour un développement durable en dehors des régions
les moins prospères, et la coopération interrégionale. Il s’agit là de l’in-
tervention des Fonds structurels européens et du Fonds de Cohésion7.
Ces fonds constituent un des instruments privilégiés de l’Union euro-
péenne dans sa «Stratégie Europe 2020».

La politique de cohésion repose sur plusieurs principes :
- Une programmation pluri-annuelle : les aides aux projets initiés dans

les Etats membres sont programmées sur 7 années (la programmation
en cours couvre 2007-2013). Des évaluations ont lieu ex ante, à mi-
parcours et ex post afin d’ajuster l’aide et une réserve de performance
(4 % des crédits pour chaque pays) est allouée à mi-parcours aux pro-
grammes les plus performants;

- La concentration : les fonds sont concentrés sur des objectifs priori-
taires limités aux régions les moins favorisées et dans certains domai-
nes;

- Le partenariat : les actions sont menées dans le cadre d’un processus
collectif, associant autorités européennes, régionales ou locales, par-
tenaires sociaux et organisations de la société civile;

- L’additionnalité, ce qui implique que les Fonds européens ne rempla-
cent pas les financements nationaux; ils ne font que les compléter : la
règle est donc celle du cofinancement.

7. L'Union européenne a institué un Fonds de cohésion en 1994. Il est destiné aux pays dont le PIB
moyen par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire. Le Fonds de cohésion a
pour objet d'accorder des financements en faveur de projets d'infrastructures dans les domaines de
l'environnement et des transports. La Belgique ne bénéficie pas de moyens en provenance du Fonds
de cohésion.
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Gestion partagée entre la Commission 
européenne et les Etats membres

Pour les Fonds structurels européens comme pour la politique agricole com-
mune, la gestion est dite partagée car elle relève de la responsabilité de la
Commission et des Etats membres même si la responsabilité finale de l’exé-
cution du budget – vis-à-vis du Parlement européen et de son organe, la Cour
des comptes européenne - incombe à la Commission européenne8.

Le nouveau règlement financier9 de l’Union européenne, entré en vigueur le
1er janvier 2013, fixe les principes et procédures régissant l’établissement et
l’exécution de son budget ainsi que les modalités de contrôle de ses finances.
Il définit en ces termes la gestion partagée : «Lorsque la Commission exécute
le budget en gestion partagée, des tâches d’exécution du budget sont délé-
guées à des États membres. La Commission et les États membres respectent
les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimi-
nation et assurent la visibilité de l’action de l’Union lorsqu’ils gèrent les
fonds de celle-ci. À cet effet, la Commission et les États membres remplissent
leurs obligations respectives de contrôle et d’audit et assument les responsa-
bilités qui en découlent, prévues par le présent règlement» (article 59 du
règlement précité).

Le contrôle de la bonne utilisation du budget européen dans ce domaine
relève en premier lieu de la responsabilité des Etats membres dans un
contexte toutefois fortement encadré par les règlements et orientations déci-
dés au niveau européen.

En ce qui concerne les Fonds structurels européens, les Régions/
Communautés sont en général compétentes d’un bout à l’autre du processus,
depuis la conception et la négociation des programmes jusqu’à la reddition
des comptes.  Toutefois, pour quelques programmes ou parties de program-
mes de moindre importance, l’Etat fédéral reste compétent.  Ces entités (fédé-
rale et fédérées) assument chacune le rôle d’Etat membre et sont notamment
responsables d’organiser le contrôle financier des interventions communau-
taires, en conformité avec les règlements du Conseil et de la Commission qui
régissent cette matière. Elles assument les éventuelles conséquences budgé-
taires des corrections financières que la Commission européenne est autorisée
à appliquer aux Etats membres en cas d’irrégularités dans l’exécution du bud-
get européen.

8. Article 317 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  A l’inverse, la gestion
directe est celle assurée directement par la Commission sans intervention des Administrations des
Etats membres.  Le dernier mode d’exécution du budget de l’Union européenne est la gestion indi-
recte lorsque des tâches d’exécution du budget sont confiées à des organismes tiers (autres que la
Commission ou les Etats membres).

9. Règlement (UE, EURATOM) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement
(CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, Journal officiel L298 du 26 octobre 2012.

Le système de contrôle et d’audit des fonds européens
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Pour la Belgique, toutes entités confondues, les aides européennes s’élèvent
– sur l’ensemble de la programmation 2007-2013 - à environ 2,3 milliards
d’euros, dont 638 millions d’euros sont affectés à l’objectif «convergence»,
1,5 milliard d’euros à l’objectif «compétitivité régionale et emploi» et 194
millions d’euros à l’objectif «coopération territoriale européenne»10.  Ces
aides sont destinées à soutenir des milliers de projets dans le domaine de la
formation, de la recherche, de l’investissement,…

Aux montants des aides européennes, l’Etat membre doit obligatoirement
apporter un financement national, ce qui double l’impact du financement
européen.

Tableau 2 : Synthèse des financements pour la Belgique pour 2007-2013 (en
milliards d’EUR) 

Source : site Inforegio : Informations sur la Belgique

10. Voir site Inforegio : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/coun-
try2009/be_fr.pdf.
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2. Le dispositif de contrôle et d’audit
lié aux Fonds structurels11

Le dispositif de contrôle et d’audit lié aux Fonds structurels tel qu’il découle des
dispositions actuellement en vigueur est le résultat - au fil des périodes de pro-
grammation12 - d’une évolution allant vers une intensité accrue des exigences.

Ce surcroît progressif d’exigences dans la portée et la fréquence des audits
s’explique notamment par les critiques formulées à de nombreuses reprises
par la Cour des comptes européenne sur les taux d’irrégularités de la gestion
partagée, en particulier dans le domaine des Fonds structurels.  En effet, la
Cour des comptes européenne est amenée à remettre chaque année une décla-
ration d’assurance13 (DAS) au Parlement européen et au Conseil concernant
la fiabilité des comptes des institutions européennes ainsi que la légalité et la
régularité des opérations sous-jacentes.  Le Parlement donne ensuite (ou non)
décharge à la Commission relative à l’exécution du budget de l’UE.

A plusieurs reprises, la Cour a eu l’occasion de mettre en évidence certaines
difficultés dans la politique de cohésion (Fonds structurels) faisant état d’un
taux d’erreur assez élevé (largement supérieur au seuil de matérialité de 2%).
Il faut noter que le niveau de matérialité14 est déterminé par le destinataire de

11. Pour un aperçu plus détaillé, on renverra le lecteur vers l’ouvrage récent consacré à ce sujet : «Le
contrôle des Fonds européens de cohésion. Évolutions, enjeux et perspectives », sous la direction
de Nathalie Rubio, Bruylant, Collection : Travaux de droit international et européen, 2013 et plus
particulièrement à la contribution de Brian Gray : «The evolution of the system of control over the
cohesion funds at the european level ».
Voir également, G. Clemente, membre de la Cour des comptes européenne, «Les lignes directrices
de contrôle des fonds européens » in «L’audit externe dans le secteur public », Actes du Colloque
organisé par la Cour des comptes et l’Institut des réviseurs d’entreprise, La Charte, 2004.
Pour un aperçu du dispositif actuel, on se réfèrera à la brochure explicative éditée par la
Commission européenne
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/audit2009/audit2009_fr.pdf.
Voir également les intéressantes contributions de Jean-Pierre Jochum, Inspecteur général des
finances et ancien Président de la CICC (Commission interministérielle de coordination des
contrôles - Autorité d’audit française) : «Les systèmes de gestion et de contrôle des Fonds struc-
turels : théorie et pratique, enjeux à venir » in La Revue du Trésor, 06/2006, n° 6. - pp. 311-315 ;
«L'évolution de la fonction d'audit liée à l'intégration européenne : l'exemple des Fonds structu-
rels », in Revue Administration, 06/2006.

12. La première période de programmation remonte à 1989.
13. Article 287 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  La décharge peut être

positive ou négative (assortie de réserves). Voir les développements sur ce point de G. Clemente,
oc.cit. pages 142 et ss.

14. Le seuil de matérialité est le seuil à partir duquel une erreur a un caractère significatif pour le
destinataire de l’information issue de l’audit.  Ce concept est abondamment commenté dans les
normes d’audit. Voir Norme ISA 320 – «Caractère significatif lors de la planification et de la réa-
lisation d’un audit » : «les anomalies, y compris les omissions, sont considérées comme significa-
tives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles
puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en
se fondant sur ceux-ci ; les jugements portant sur le caractère significatif sont exercés en fonction
des circonstances environnantes et sont affectés par la taille et la nature d’une anomalie, ou une
combinaison des facteurs ; et  les jugements portant sur des questions qui sont significatives pour
les utilisateurs des états financiers reposent sur la prise en considération des besoins d’informa-
tions financières communs à l’ensemble des utilisateurs en tant que groupe ». 
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l’information, en l’occurrence dans le contexte de la décharge, le Parlement
européen15.

Parmi les sources d’irrégularités (conduisant à des erreurs financières), les
non-conformités dans les procédures de marchés publics sont souvent épin-
glées16.

Premier règlement en 1997

Historiquement, ce sont les dispositions du règlement (CE) n° 2064/97 de la
Commission du 15 octobre 199717 qui ont fixé pour la première fois de
manière structurée, les obligations dans le chef des Etats membres bénéficiant
de cofinancements des Fonds structurels, ceux-ci étant astreints au respect
d’exigences minimales en matière de gestion et de contrôle des interventions
communautaires18.  

Ce premier règlement en la matière, prévoyait déjà  l’intervention «d’une per-
sonne ou un service indépendant dans ses fonctions du service d’exécution»
chargée d’émettre une déclaration faisant la synthèse des conclusions des
contrôles effectués les années précédentes et se prononçant sur la validité de
la demande de versement du paiement final ainsi que sur la légalité et la régu-
larité des opérations concernées par le certificat final des dépenses.

En outre, les Etats membres devaient communiquer à la Commission la des-
cription des «systèmes de contrôle et de gestion» établis pour assurer la mise
en œuvre efficace des actions cofinancées.

15. “La matérialité est fortement basée sur le jugement professionnel et est immanquablement influen-
cée par l’identité des utilisateurs des comptes annuels dans un cas bien précis.  Cela n’est pas tou-
jours facile à estimer. La détermination du niveau de matérialité est liée à la situation. Des élé-
ments tant quantitatifs que qualitatifs sont déterminants dans ce cadre”,  R. Dries, L. Van Brussel,
M. Willekens et S. Le Fevere De Ten Hove, “Traité d’audit”, 2005, Anthemis, page 128.
Pour la période 2007-2013 des fonds structurels, c’est le règlement de la Commission européenne
(règlement (CE) n°1828/2006 du 8 décembre 2006) qui – en son annexe IV – qui fixe les paramè-
tres techniques de l’échantillonnage à réaliser par les Autorités d’audit et qui décide d’un seuil de
matérialité de 2% : «Le niveau d’assurance combiné résultant des audits des systèmes et des
contrôles des opérations doit être élevé. Le niveau de confiance utilisé pour l’échantillonnage des
opérations ne doit pas être inférieur à 60 % avec un seuil d'erreur significative de 2 % au maxi-
mum ».

16. Voir l’analyse faite par la Commission sur les erreurs les plus fréquemment rencontrées
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/errors2011/analysis_errors2011_fr.
pdf.

17. Règlement (CE) n° 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détail-
lées d'application du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle finan-
cier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurels.

18. Pour un aperçu du dispositif précédant le règlement (CE) n°2064/1997, voir le “Second Rapport
du Comité d’experts indépendants chargés de formuler une opinion sur la gestion de la
Commission européenne”, rapport qui  retrace de manière didactique tant l’historique des Fonds
structurels que l’évolution des modalités de contrôle financier y associées ; voir particulièrement
les pages 95 à 110 : «Gestion partagée et Fonds structurels ».
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Les administrations nationales devaient prendre les mesures nécessaires pour:
- Vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté

européenne avaient été menées correctement;
- Prévenir et poursuivre les irrégularités;
- Récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence.

Des audits sur place auprès des bénéficiaires de subventions européennes,
devaient être effectués au niveau national, sur la base d’un échantillonnage
répondant à des critères bien précis. Ces audits de projets (ou contrôles d’opé-
ration) devaient - avant l’achèvement de chaque forme d’intervention - porter
sur 5 % au moins des dépenses totales éligibles et sur un échantillon représen-
tatif des projets ou actions approuvés.

Ces contrôles – dits « de 5%» - peuvent être qualifiés de tests substantifs19

venant conforter (ou non) l’évaluation de l’efficacité des systèmes de gestion
et de contrôle.

Programmation 2000-2006

La réglementation adoptée en 199920 définit de manière plus précise qu’aupa-
ravant la responsabilité générale des Etats membres pour la mise en œuvre et
le suivi des interventions, ainsi que leurs responsabilités en matière de
contrôle financier. 

Elle impose notamment aux Etats membres l’obligation de désigner une auto-
rité responsable de la certification21 des états de dépenses et des demandes de
paiement adressées à la Commission.

Elle renforce également le rôle de l’organisme indépendant responsable d’une
opinion d’audit fondée sur l’ensemble des contrôles effectués au cours de la
programmation.

L’accent commence à se déplacer des audits de projets vers les audits de sys-
tèmes.

19. Norme ISA 330 «Procédures d'audit à mettre en œuvre par l'auditeur en fonction de son évalua-
tion des risques », Norme ISA 500 «Eléments probants » et Norme ISA 530 «Sondages en audit et
autres méthodes de sélection d’éléments à des fins de test » ; «Des contrôles de substance sont réa-
lisés en vue de détecter des anomalies significatives au niveau des assertions ; ces contrôles com-
prennent des vérifications de détails des flux d’opérations, des soldes de comptes et des informa-
tions fournies dans les états financiers, ainsi que des procédures analytiques de substance.
L'auditeur planifie et réalise des contrôles de substance pour répondre à l’évaluation du risque
d’anomalies significatives » (ISA 330, point 48).

20. Règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les
Fonds structurels.

21. Sous la programmation 2000-2006, ce rôle était confié à l’Autorité de paiement.

Le système de contrôle et d’audit des fonds européens

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 371



372

Un règlement d’exécution très important est adopté en 200122, qui précise les
critères auxquels doivent satisfaire les systèmes de gestion et de contrôle des
Etats membres, définit le caractère suffisant de la piste d’audit, les obligations
de l’autorité de paiement (de certification), les exigences relatives aux contrô-
les des opérations par sondage, la teneur des déclarations d’audit de clôture,
et la forme des informations comptables à tenir à disposition.

Programmation 2007-2013

La réglementation adoptée en 200623 ajoute à ces dispositions des exigences
nouvelles.

1. Elle est venue clarifier – du moins en théorie - le rôle et les responsabi-
lités de chaque intervenant dans la gestion et le contrôle des fonds. Ainsi,
les Etats membres ont dû désigner trois Autorités en leur sein : une auto-
rité de gestion, une autorité de certification et une autorité d’audit;

2. Un avis de conformité des dispositifs de gestion et de contrôle a dû être
établi en début de programmation (généralement par l’Autorité d’audit
ou sous sa supervision) ; cet avis devait être préalable et conditionnait
tout versement de fonds par la Commission européenne à l’Etat mem-
bre.  Il s’agissait d’attester ab initio la robustesse du système mis en
place par les autorités nationales;

3. Une opinion d’audit annuelle doit être délivrée par l’Autorité d’audit ;
ce faisant l’Autorité d’audit doit déclarer avoir obtenu une assurance
raisonnable sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de
contrôle et sur la légalité des opérations sous-jacentes.

La responsabilité de l’ensemble du processus de gestion incombe à l’Autorité
de gestion.

Sans être exhaustif, le processus comporte plusieurs étapes allant de la sélec-
tion des bénéficiaires jusqu’à la mise en paiement de la subvention en passant
par l’instruction de leur demande de subside, l’octroi de celui-ci et la vérifi-
cation des déclarations de créance introduites par les bénéficiaires desdits
subsides.

22. Règlement (CE) n°438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application
du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de
contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels.

23. Pour la période de programmation 2007-2013 : Règlement général (CE) n°1083/2006 ; Règlement
d'application (CE) n°1828/2006 ; Règlement FEDER (CE) n°1080/2006 et Règlement.
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En Belgique, les autorités de gestion qui ont été désignées24 sont des adminis-
trations fédérales, régionales ou communautaires25 ou encore des organismes
intermédiaires (organismes publics ou privés chargés de missions de service
public)26.

Si l’on se focalise sur l’étape qui consiste à vérifier les déclarations de créance
introduites par un bénéficiaire, les responsabilités de l’Autorité de gestion
consistent à examiner sur pièces (examen des pièces justificatives à l’appui
d’une déclaration de créance) et sur place (vérification de la réalité des pro-
jets) la validité des demandes de remboursement.  Ces vérifications consistent
à s’assurer de la fourniture des produits et services cofinancés (réalité des
activités cofinancées et contrôle du service fait) et à s’assurer que les dépen-
ses déclarées par les bénéficiaires pour les opérations ont été effectivement
encourues et sont conformes aux règles communautaires et nationales.

Une fois les dépenses validées par ce contrôle dit de premier niveau, les béné-
ficiaires peuvent obtenir le remboursement des dépenses exposées dans le
cadre de leurs projets.  L’Etat membre peut alors introduire une demande de
remboursement globalisée à l’Union européenne. Pour ce faire, cette
demande de remboursement vis-à-vis de l’UE  doit être établie par l’Autorité
de certification qui atteste que l’ensemble des vérifications ont bien été mises
en œuvre. 

Intervient également, la troisième autorité, l’Autorité d’audit, chargée de véri-
fier le fonctionnement efficace de l’ensemble du système de gestion et de
contrôle.  Cette assurance sur le bon fonctionnement du système (contrôle de
second niveau) est obtenue par la conduite d’audits de système auprès des dif-
férents acteurs (Autorité de gestion et Autorité de certification) et la mise en
œuvre de contrôles sur place auprès des bénéficiaires sur la base d’un échan-
tillon annuel représentatif27.

Chaque année, au 31 décembre, l’Autorité d’audit doit émettre à l’attention
de la Commission européenne, une opinion d’audit sur le fonctionnement du
système. En cas d’opinion avec réserve, la Commission européenne peut
prendre - de manière rapide – des mesures allant jusqu’à une suspension des
remboursements à l’Etat membre et ce dans l’attente de la mise en œuvre d’un
plan d’action répondant aux problèmes soulevés.

24. Si le gouvernement (comme c’est le cas en Région wallonne) est désigné au titre d’Autorité de ges-
tion, dans la pratique, la plupart des responsabilités sont déléguées aux administrations.

25. Parfois des agences spécifiquement créées à cet effet comme l’Agence FSE en Région
wallonne/Communauté française ou l’Agentschap ESF en Communauté flamande.

26. Par exemple la SOWALFIN en Région wallonne pour toutes les mesures liées à l’ingénierie finan-
cière.

27. Tant la Commission que la Cour des comptes européenne insistent fortement pour la mise en œuvre
d’échantillons statistiquement représentatifs. C’est une nouveauté de la période 2007-2013.  Cette
exigence a eu et a encore un impact important (à la hausse) sur l’intensité des travaux d’audit à
accomplir.

Le système de contrôle et d’audit des fonds européens
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A la clôture des programmes (au plus tard le 31 mars 2017), l’Autorité d’au-
dit doit également établir une déclaration d’assurance finale sur l’ensemble
des dépenses dont le remboursement est sollicité auprès de l’UE.

La nouvelle période de programmation : la
période 2014-2020

Les grandes options pour la nouvelle période sont connues depuis fin 2010.
Ces options découlent en effet des modifications du nouveau règlement finan-
cier de l’Union européenne sur lequel les débats ont débuté sous la Présidence
belge fin 2010 et ont abouti à l’adoption d’un texte en co-décision en octobre
2012 (Parlement européen et Conseil)28.

Récemment, la Commission européenne a préparé un ensemble de proposi-
tions législatives qui définiront les modalités de mise en œuvre de la politique
de cohésion de l’UE pour la période 2014-2020 (règlements dits sectoriels).

Dans l’exposé des motifs de la proposition de règlement qui abrogera le règle-
ment n°1083/2006, il est mentionné sous la section «Renforcer l’efficacité de
la gestion et du contrôle financiers» : 

«Le système de gestion et de contrôle doit parvenir à un équilibre entre les
coûts de gestion et de contrôle et les risques encourus.  

Le rôle joué par la Commission dans les examens ex ante des systèmes
nationaux de gestion et de contrôle sera proportionné, puisque l’examen
obligatoire incombant à la Commission est remplacé par une approche
fondée sur les risques. La Commission ne procédera pas à l’examen des
programmes d’ampleur réduite. L’approche fondée sur les risques permet
de réduire les coûts administratifs afférents aux petits programmes et aux
services publics fiables. Elle offre également davantage de garanties, car
la Commission peut utiliser ses ressources plus efficacement en se concen-
trant sur les zones présentant davantage de risques.

La gestion électronique des données peut être une source importante de
réduction des contraintes administratives, mais aussi d’amélioration du
contrôle des projets et des dépenses. Il est dès lors proposé d’exiger de
tous les États membres qu’ils mettent en place, avant la fin 2014, des sys-
tèmes permettant aux bénéficiaires de fournir toutes les informations au
moyen d’un système d’échange électronique de données.

374 28. Règlement (UE, EURATOM) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement
(CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil, Journal officiel L298 du 26 octobre 2012. 
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L’une des difficultés associées au système de gestion financière de la
période de programmation 2007-2013 est la règle générale selon laquelle
toutes les pièces justificatives de chaque opération doivent être conservées
trois ans à compter de la clôture du programme. La proposition prévoit par
conséquent une clôture annuelle obligatoire des opérations achevées ou
des dépenses exécutées, dans le cadre d’un apurement annuel des comp-
tes. L’objectif est de réduire les contraintes liées à la conservation de lon-
gue durée des pièces des différents bénéficiaires et les risques liés à la
perte de la piste d’audit».

Des évolutions notables sont sur la table pour ce qui concerne les systèmes de
gestion et de contrôle. Ainsi, 

- une procédure d’accréditation préalable des autorités devra être menée
par un organisme d’audit indépendant ; il s’agira de vérifier ex ante si les
autorités désignées répondent à des critères minimas en termes de
contrôle interne;

- une clôture annuelle des comptes devra intervenir au plus tard le 1er
mars de l’année qui suit celle des dépenses. Le dispositif de contrôle et
d’audit des Fonds structurels se calquera à l’avenir sur ce qui existe
depuis plusieurs années dans le domaine de la politique agricole;

- la Commission veut également encourager la simplification de la gestion
des projets en faisant la promotion de la mise en place de systèmes de
coûts forfaitaires ne nécessitant plus un contrôle approfondi.

Le système de contrôle et d’audit des fonds européens
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3. L’implication de l’Inspection des
finances dès 1998

Lorsque l’Inspection des finances – en 1998 - a choisi de répondre favorable-
ment à la possibilité d’endosser un rôle d’auditeur des Fonds européens, il
s’agissait de rencontrer le besoin, exprimé à cette époque par la Commission
européenne, de créer une fonction d’audit indépendant au sein de l’Exécutif
là où il n’existait rien de semblable.

La notion même d’audit, encore mal comprise aujourd’hui, était encore plus
absente, ou confondue avec la recherche de fraudes, dans le secteur public à
la fin des années 90.

A la différence de ce qui prévaut pour les fonds agricoles, le règlement euro-
péen prévoyait explicitement que la fonction d’auditeur externe devait être
assumée par une institution du secteur public29.

A l’exception notable de la Cour des comptes, mais qui elle agit pour le
Parlement, il n’existait aucun organisme public suffisamment indépendant,
capable d’effectuer les contrôles par sondage exigés par la règlementation
européenne d’octobre 1997, et encore moins d’émettre la déclaration d’assu-
rance exigée sur les comptes finaux d’exécution des programmes.

En accord avec le Chef de Corps de l’époque et avec le soutien du Directeur
général du Budget au niveau fédéral, quelques inspecteurs des finances, pion-
niers, ont proposé aux différents gouvernements que l’Inspection des finances
assume cette nouvelle fonction, moyennant la mise à disposition de moyens
humains et matériels.  

La Région wallonne, qui bénéficie des interventions les plus importantes en
termes financiers depuis que le Hainaut a été reconnu éligible à l’Objectif 1
des Fonds structurels (1994), a montré la voie à partir de 1998.  La mission
d’audit externe des Fonds structurels y a été confiée à l’Inspection des finan-
ces par une décision du Gouvernement wallon du 26 mars 1998, et du
Gouvernement de la Communauté française du 8 avril 1998.  Elle a été renou-
velée pour la période de programmation 2000-2006 et pour la période de pro-
grammation 2007-2013.

29. Dans plusieurs autres Etats membres (cf infra “Contacts internationaux”), ce sont également des
Inspections des finances qui assument ce rôle d’Autorité d’audit.  Les Cours des comptes nationa-
les se sont rarement portées candidates à cette fonction. On peut supposer que cette «réticence »
est en partie due à la volonté de ne pas s’inscrire dans une “chaîne de contrôle” impliquant des
organes du Pouvoir Exécutif (notamment européen avec la Commission).
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La Région wallonne est la seule entité dans laquelle il a aussi été fait appel à
l’Inspection des finances pour l’audit des subventions agricoles européennes.
L’Inspection des finances a en effet assumé la certification des comptes de
l’organisme payeur des interventions du FEOGA Garantie de 2000 à 2010.
C’est aussi la seule entité dans laquelle un inspecteur a été affecté à temps
plein à la mission d’audit des Fonds structurels (octobre 1998), et un
deuxième inspecteur a été affecté, d’abord à mi-temps à cette mission puis à
temps plein à la mission de certification des dépenses agricoles de 2003 à
2007.

Pour la période de programmation 2007-2013 des Fonds structurels,
l’Inspection des finances a été désignée à tous les niveaux de pouvoir comme
«Autorité d’audit»30, i.e. responsable des activités d’audit sur l’ensemble des
programmes cofinancés par le FEDER et le FSE.

En termes de masses financières, l’univers d’audit de ces missions peut être
présenté comme suit: 

Tableau 3 – Montants des dépenses publiques totales des programmes opéra-
tionnels pour la période 2007-2013 (en euros) - Uniquement
cofinancements européens (*)

Entités FEDER FSE
Région wallonne / Communauté française 731.743.000 518.000.000
Communauté flamande 263.000.000 468.875.000
Etat fédéral 0 46.000.000
Région de Bruxelles Capitale 15.000.000 30.000.000
Communauté germanophone 0 11.470.000
Total 1.009.743.000 1.074.345.000
(*) Hors programmes de Coopération territoriale européenne (Interreg)

On peut raisonnablement avancer que la désignation de l’Inspection des
finances pour de telles missions est justifiée par diverses considérations: 

- Le Corps de l’Inspection des finances dispose de l’indépendance néces-
saire à l’exercice de missions d’audit;

- Les inspecteurs des finances exercent leur mission dans les départements
et sont par conséquent suffisamment familiarisés avec le fonctionnement
des services ; ils disposent ainsi d’une large expertise dans le contrôle des
modalités d’action administrative à savoir les procédures de marchés
publics, d’octroi de subsides et de recrutement de personnel.

Les évolutions parfois divergentes des politiques administratives des entités
(développement d’une fonction d’audit interne ou non, externalisation ou
non, …), ainsi que l’importance et la nature variable des interventions com-
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30. Au sens de l’article 62 du règlement (CE) n°1083/2006.
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munautaires ont abouti à des situations diverses dans la mise en œuvre de ces
missions d’audit dans le chef de l’Inspection des finances.

En Région wallonne, une «Cellule Audit de l’Inspection des finances pour les
Fonds européens» a été créée fin 1998 par la mise à disposition de deux col-
laborateurs de niveau 1 provenant du Ministère de la Région wallonne et d’un
collaborateur de niveau 1 provenant du Ministère de la Communauté fran-
çaise.  Cette Cellule a vu son cadre et sa situation administrative précisés par
un Arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 200231. Elle compte
aujourd’hui 10,5 agents (2,5 Inspecteurs des finances, 6 auditeurs et 2 secré-
taires). 

Pour la période de programmation 2007-2013, la mission de cette Cellule, en
tant qu’Autorité d’audit pour le contrôle de l’utilisation des fonds structurels,
comporte plusieurs volets : 

- l’établissement d’une stratégie d’audit pluri-annuelle ;
- la mise en œuvre d’audits de systèmes ;
- la mise en œuvre de contrôles sur place sur la base d’un échantillon

d’opérations à contrôler (le contrôle en lui-même est délégué aux servi-
ces d’audit interne des ministères de la Région wallonne32 et de la
Fédération Wallonie Bruxelles33) ;

- l’avis annuel et le rapport de contrôle qui l’accompagne ;
- la déclaration d’audit à la clôture des programmes.

La Région de Bruxelles-Capitale a adopté un schéma semblable à celui de la
Région wallonne à partir du 1er mars 2002.  L‘Inspection des finances y est
en charge de l’ensemble des activités d’audit externe liées aux dépenses cofi-
nancées par les Fonds structurels européens et une structure similaire à celle
qui existe en Région wallonne (Cellule Audit) a été créée ; elle est composée
d’un Inspecteur des finances (à temps partiel) et de deux auditeurs.
Tel est également le cas en Communauté germanophone si ce n’est que, vu la
contribution modeste de la part du budget européen, il n’y a pas de structure
particulière qui ait été mise en place pour la réalisation de ces tâches de
contrôle ; l’inspecteur des finances accrédité auprès du Gouvernement de la
Communauté germanophone assume également les activités d’audit des
Fonds européens.

31. Arrêté du gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l’Inspection des
finances pour les Fonds européens (M.B. du 19 février 2002), modifié à plusieurs reprises depuis
lors.

32. La «Direction de l’audit des fonds européens » au sein du Département de l’Audit du Secrétariat
général du Service public de Wallonie.

33. Le «Service d’audit des projets européens » au sein du Service Général de la Modernisation et de
la Stratégie de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui du Secrétariat
général du Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles.
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En Communauté flamande, pour la période de programmation 2007-2013,
deux inspecteurs des finances (à temps partiel) ont été désignés pour endos-
ser la responsabilité d’Autorité d’audit ; ils sont assistés par trois auditeurs au
sein d’une Cellule Audit placés sous l’autorité fonctionnelle des inspecteurs
des finances.

Au niveau fédéral, deux inspecteurs des finances (à temps partiel) assument
également une telle mission ainsi que les responsabilités d’Autorité d’audit
des programmes «solidarité et gestion des flux migratoires»; ils sont assistés
par deux auditeurs.

Toutes ces missions confiées à l’Inspection des finances font l’objet de lettres
de missions soit sous la forme de protocoles34 conclus entre les
Gouvernements et le Corps interfédéral de l’Inspection des finances, soit sous
la forme d’arrêtés pris au niveau de l’Exécutif concerné35. 

34. Tel est le cas au niveau fédéral, en Région wallonne/Communauté française, Région de Bruxelles
Capitale et Communauté germanophone (ces lettres de mission sont qualifiées de contrats d’ad-
ministration).

35. Tel est le cas en Communauté flamande  (Arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007
portant désignation de l’Autorité d’audit flamande pour les Fonds structurels européens et portant
création de la Cellule d’audit de l’Autorité d’audit – M.B. du 14 janvier 2008).

Le système de contrôle et d’audit des fonds européens
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4. Spécificités de ces missions au vu
des missions classiques de
l’Inspection des finances

Si l’on revient sur le chemin parcouru depuis 1998, l’exercice de cette respon-
sabilité d’Autorité d’audit36 a impliqué plusieurs défis pour ceux qui se sont
lancés dans cette nouvelle mission.

Les commentaires assez libres qui suivent n’engagent que les auteurs de cet
article et n’ont pas pour objectif de faire état de toutes les expériences d’au-
dit aux différents niveaux de pouvoir.

Indépendance

Il a fallu affirmer et consolider l’indépendance.

Même si cette indépendance est consubstantielle à la fonction d’inspecteur
des finances, cela a demandé plus d’efforts d’imagination en ce qui concerne
les collaborateurs mis à la disposition de l’Inspection des finances par les
administrations auditées. Il a fallu réaffirmer cette indépendance dans la let-
tre de mission solennellement conclue entre le Corps et les Gouvernements,
et la consolider ensuite par la pratique de la sélection des candidats auditeurs.
Les inspecteurs des finances sont parvenus à obtenir une grande liberté de
choix dans la sélection, et à faire admettre le principe d’une distinction entre
le statut administratif de ce personnel, somme toute assez standard, et la
direction fonctionnelle de leurs activités, entièrement dévolue à l’Inspection
des finances.

La Commission européenne – dans son rôle de supervision des instances
d’audit nationales en charge des Fonds structurels – a - à plusieurs reprises37 -
testé l’effectivité de cette indépendance dans le chef de l’Autorité d’audit.

Création d’un service d’audit 

Il a fallu organiser un service ex nihilo, sans traditions, sans habitudes, à par-
tir de quelques personnes qui ne se connaissaient pas auparavant et il a fallu
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36. On parlera d’Autorité d’audit pour évoquer les missions d’audit des Fonds européens assumées

par l’Inspection des finances assistées par les collaborateurs mis à sa disposition.
37. Que ce soit lors de l’examen des stratégies d’audit, de l’évaluation préalable des systèmes de

contrôle ou lors d’audits menés par ses services.
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faire connaître ce service et sa mission, et le positionner de manière à bénéfi-
cier du soutien logistique des services de la Région wallonne (locaux, infra-
structure informatique) tout en affirmant son autonomie fonctionnelle, qui
exclut tous liens hiérarchiques avec ces services.

Les outils informatiques ont été mis en place en vue de pouvoir aisément ren-
dre compte de l’emploi du temps du personnel et des autres ressources mises
à la disposition de l’Inspection des finances, permettant notamment de mesu-
rer en permanence le coût réel de cette nouvelle mission. Progressivement, un
système de suivi des audits a été élaboré via le développement de bases de
données.

Normes d’audit 

Eu égard aux exigences induites des règlements européens, la conduite de tel-
les missions d’audit implique la mise en œuvre de méthodologies et de réfé-
rentiels professionnels et internationalement reconnus. 

L’Inspection des finances se réfère principalement aux Normes
Internationales d’Audit (normes ISA) de l’IFAC (International Federation of
Accountants) dans la mesure où elles trouvent à s’appliquer au contexte de la
mission spécifique à l’audit des fonds européens.

L’obligation de se conformer aux normes internationales d’audit a nécessité
un effort de formation de la part des inspecteurs des finances en charge de ces
missions et des auditeurs qui composent les cellules d’audit.  Ces missions
impliquent également l’acquisition de nouvelles compétences, notamment les
méthodes liées à la gestion de projet, les techniques d’audit (en ce compris les
audits liés aux « systèmes d’information») ou encore le recours aux logiciels
spécialisés. 

Il a fallu acquérir et affiner rapidement les méthodologies, la Commission
européenne ayant dès le départ imposé des obligations de résultats dans des
délais stricts.  Il s’agissait de lui communiquer chaque année au 30 juin un
rapport de synthèse sur l’ensemble des contrôles effectués au cours de l’an-
née précédente, et il s’agissait d’accumuler assez de preuves d’audit pour être
en mesure d’émettre une opinion fondée sur la régularité des dépenses des 7
années de la programmation 1994-1999.
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Gestion d’équipes

Alors qu’en 1998, il était de tradition solidement établie que l’inspecteur des
finances travaille seul et en autonomie, avec l’aide au maximum d’une per-
sonne chargée de son secrétariat, la constitution d’une équipe de collabora-
teurs autour d’un inspecteur responsable constituait à l’époque une innova-
tion, et comme toutes les innovations elle a suscité des réticences de la part
de certains.

Ces missions impliquent en effet la plupart du temps la responsabilité de gérer
une équipe composée d’auditeurs et de secrétaires (mis à disposition par les
entités concernées).

Aujourd’hui au total, le nombre de collaborateurs placés sous la responsabi-
lité directe des inspecteurs des finances dans ce contexte s’élève à environ 15
agents.

Collaboration avec les audits internes 

Dans certains cas (Région wallonne et Communauté flamande), une partie des
activités d’audit est assumée par des services d’audit interne ne dépendant pas
directement de l’inspecteur des finances en charge de la mission d’Autorité
d’audit.

Cette délégation entraîne une obligation de supervision dans le chef des ins-
pecteurs des finances conformément aux standards internationaux (normes
ISA38 600 et 610), et la mise au point de protocoles de collaboration.
L’Inspection des finances a établi des programmes d’audit inspirés de la
norme ISA norme 610 et qui ont pour objectif d’évaluer – de manière récur-
rente - les points suivants dans le chef des services d’audit interne qui lui sont
associés : 

1. Structure organisationnelle
2. Indépendance
3. Concertation
4. Compétence professionnelle et capacité
5. Direction du travail et contrôle de qualité
6. Documentation des travaux de l’organisme associé.

Pour ce faire, l’Inspection des finances a accès aux documents de l’organisme
associé.

382 38. International standards of audit (normes internationales d’audit) éditées par l’IFAC. Norme d’au-
dit ISA 600 «Utilisation des travaux d’un autre auditeur » et Norme d’audit ISA 610 «Prise en
compte des travaux de l’audit interne ».
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Si l’on totalise les effectifs des services d’audit interne et les collaborateurs
directs des inspecteurs des finances, les effectifs affectés à ces activités d’au-
dit et agissant pour le compte de l’Inspection des finances, s’élèvent à plus
d’une trentaine d’agents.

Partenariat avec et supervision par la
Commission européenne

La responsabilité de telles missions implique de nombreux contacts avec les
autorités européennes (principalement les services de la Commission et dans
une moindre mesure ceux de la Cour des comptes européenne).

La Commission européenne, par l’approbation préalable des systèmes et des
stratégies d’audit, par l’examen des rapports annuels d’audit et par la conduite
d’audits auprès des Autorités d’audit des Etats membres exerce un contrôle
étroit de la qualité des travaux d’audit et du respect des calendriers de ces tra-
vaux.

L’Inspection des finances dans ce contexte est ainsi confrontée à l’obligation
de produire des travaux de qualité et dans le respect de délais stricts fixés par
la Commission européenne (obligation de résultats sous peine de corrections
ou suspensions financières à charge des Etats membres). 

Cette évaluation du travail de l’Inspection des finances par un organisme tiers
a des conséquences concrètes notamment en termes de pression à l’améliora-
tion continue et à la formation.

Au fur et à mesure de l’exercice de ces missions, les relations avec la
Commission européenne se sont transformées en partenariat39.  Pour concré-
tiser officiellement cette collaboration, le Corps interfédéral de l’Inspection
des finances concluait le 30 avril 2004 un «Accord administratif bilatéral»
avec la Commission européenne, relatif à la coopération en matière d’audit
interne, pour les programmes relevant des gouvernements de la Région wal-
lonne et de la Communauté française de Belgique.  Cet accord visait à l’adhé-
sion de l’Inspection des finances à une méthodologie commune, l’échange
des rapports d’audit, la concertation sur les plannings et sur le suivi des
constats avec la Commission.

Pour la période de programmation 2007-2013, vu l’élargissement à 27 Etats
membres, étant donné également les ressources limitées des services de la
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39.  Ainsi, une réunion annuelle et bilatérale Commission / Belgique est organisée afin d’échanger sur

les problèmes rencontrés dans la gestion des Fonds.  La Commission organise également annuel-
lement une réunion des «Homologues », à savoir les autorités d’audit des 27 Etats membres, per-
mettant de faire le point sur les activités d’audit des Fonds européens.
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Commission en auditeurs, la Commission s’appuie de plus en plus sur les
Autorités d’audit des Etats membres.  Moyennant une réexécution des travaux
d’audit nationaux par la Commission, celle-ci peut – en cas de conclusions
positives – officialiser sa «confiance» dans les systèmes d’audit de l’Etat
membre via notification officielle.  A ce jour, les programmes relevant de la
Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont vus octroyer
cette confiance suite notamment à un audit qualité de la Commission inter-
venu en 2011.

Recours aux consultants 

Pour acquérir rapidement les méthodologies d’audit, l’Inspection des finances
a eu recours – dès 1999 - à l’assistance et à l’accompagnement d’un cabinet
d’audit d’un des majors de l’époque.

Au-delà des séances de formation aux techniques d’audit, c’est surtout par
l’exécution des premières missions sur le terrain, par des équipes mixtes
«Inspection des finances – Consultant», que les pratiques et les méthodes se
sont progressivement affinées.

Dans la plupart des cas, les inspecteurs des finances ont également recours à
des prestataires privés pour leur confier – tout en gardant la responsabilité
finale des travaux - certaines activités spécifiques d’audit notamment les
audits de systèmes d’information (audit IT).

Lorsqu’elle a recours à des prestataires du secteur privé pour ses besoins d’as-
sistance méthodologique ou pour l’exécution de missions d’audit nécessitant
des compétences spécifiques, l’Inspection des finances veille à respecter la
norme ISA 62040.  

Dans le chef des inspecteurs des finances concernés, il a fallu acquérir des
compétences de gestion de contrats allant de la définition des besoins, au lan-
cement du marché, à la conduite de son exécution et à l’approbation des pres-
tations. Pour les audits liés aux systèmes d’information (audits IT), il s’agit
d’une implication qui dépasse la seule gestion du contrat. Ainsi, dans une
approche de co-sourcing, l’inspecteur des finances et ses auditeurs doivent
acquérir une maîtrise suffisante des matières traitées (risques IT, cadres de
contrôle, ...).
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40. Norme d’audit ISA 620 «Utilisation des travaux d’un expert ».
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Investissement à moyen/long terme des ins-
pecteurs des finances

La mise en œuvre de ces activités implique un investissement à moyen/long
terme41 de la part des inspecteurs des finances acceptant la responsabilité de
telles missions.

Il s’agit véritablement d’un investissement eu égard à la règlementation spé-
cifique qu’il convient de maitriser.

Contacts internationaux 

De nombreux échanges ont été noués avec les collègues étrangers en charge
de missions similaires d’Autorités d’audit.  Citons notamment l’Inspection
générale des finances en France, au Portugal et au Grand-duché du
Luxembourg ainsi que l’audit interne du Ministère des finances des Pays-Bas.

L’Inspection des finances représente la Belgique au Groupe dit des
«Homologues» réunissant les représentants des autorités d’audit des 27 Etats
membres et la Commission européenne.  Ces contacts sont autant d’occasions
d’échanger sur les pratiques nationales sur le plan du développement du
contrôle interne, de l’audit et plus globalement de la maîtrise des dépenses
publiques.

Coordination au sein de l’Inspection des
finances

Les Chefs de Corps – depuis 1998 – ont joué un rôle actif de coordination et
de soutien de telles activités d’audit. Que ce soit par leurs efforts de motiva-
tion des inspecteurs des finances à accepter la responsabilité de la fonction
d’autorité d’audit, par la coordination et l’établissement du résumé annuel à
adresser au 15 février de chaque année à la Commission conformément au
règlement financier de l’Union européenne, par la participation aux réunions
techniques organisées par la Commission, ou encore par le suivi général des
missions d’audit confiées à l’Inspection des finances (négociation des proto-
coles, règlement des conflits,…).

38541. Ainsi, pour la période de programmation 2007-2013, les déclarations de clôture sur l’ensemble
des dépenses devront être établies au plus tard en mars 2017 sachant que les travaux ont débuté
en 2007, soit 10 ans d’investissement.
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5. Audit externe ou audit interne ? 

En assumant ces missions, l’Inspection des finances agit-elle en tant qu’audi-
teur interne ou auditeur externe ?

Sur la distinction à opérer entre les notions d’audit externe et d’audit interne,
l’on trouve dans les travaux du Comité d’experts indépendants chargé – suite
à la démission de la Commission «Santer» -  de formuler une opinion sur la
gestion de la Commission européenne42 des précisions intéressantes adaptées
au secteur public.

Etant donné la clarté de l’écriture, l’on citera ici in extenso les points 4.10.1
et 4.10.2 de leur rapport : «L’audit dans le secteur public, a – ou devrait avoir
– une double fonction, dont témoigne l’existence de deux formes d’audit,
l’une externe et l’autre interne.  L’objet de l’audit externe est de donner au
contribuable l’assurance que l’argent public est dépensé d’une manière res-
pectueuse des principes de légalité, de régularité et de la bonne gestion finan-
cière.  Il peut dès lors être considéré comme un audit «d’intérêt public». Cet
audit est externe parce qu’il doit être tout à fait distinct, et donc indépendant,
de l’entité contrôlée. Cet audit vise objectivement à analyser les recettes et les
dépenses et à identifier les problèmes et les questions qui devraient être ren-
dus publics.   Par contraste, l’auditeur interne constitue un outil puissant grâce
auquel la «direction» de l’organisation peut atteindre ses objectifs avec un
maximum d’efficacité et en même temps contribuer à instiller à ses directeurs
les plus importants le sens de la responsabilité nécessaire pour assurer un
contrôle interne et efficace.  A cet égard, l’audit interne dans le secteur public
est plus étroitement lié à la fonction de l’audit interne conventionnel dans le
secteur privé, dont la fonction n’est pas nécessairement de rendre publiques
les faiblesses et irrégularités qu’il détecte mais de faire rapport à ce sujet à la
direction pour que celle-ci puisse prendre des mesures correctrices. Il s’ensuit
que l’audit interne n’a à répondre que devant le sommet de la hiérarchie et
occupe une position indépendante dans l’organisation».

Le fait pour l’Inspection des finances d’être fonctionnellement et hiérarchi-
quement indépendante de l’entité contrôlée, d’avoir à émettre une opinion sur
la fiabilité des états de dépenses transmis à la Commission européenne et de
dégager une assurance raisonnable sur le bon fonctionnement du système de
contrôle et de gestion, relève de l’audit externe avec une focalisation sur les
aspects «régularité» (respect des règles de marchés publics, respect des règles
d’éligibilité propres à chaque dispositif de subventionnement,…). Ces mis-

386 42.  Rapport du Comité d’experts indépendants du 10 septembre 1999 - «Second Rapport sur la
réforme de la Commission (européenne) – Analyse des pratiques en vigueur et propositions visant
à porter remède à la mauvaise gestion, aux irrégularités et à la fraude», pages 112 et suivantes.
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sions – dont la portée et le planning sont très fortement encadrés par les règles
européennes – n’ont pas les caractéristiques d’un audit interne dont les tra-
vaux sont plus orientés sur les besoins – y compris organisationnels - de l’en-
tité auditée.

L’audit interne a une vocation plus large puisqu’il doit s’intéresser aux prin-
cipes d’économie, d’efficience et d’efficacité ce qui est moins la préoccupa-
tion de l’audit externe43.

Bien entendu, ces deux facettes de l’audit empruntent souvent les mêmes che-
mins que ce soit sur le plan des méthodes de collecte et d’analyse des infor-
mations, sur celui de la rigueur dans la formulation des constats et de leur
documentation ou encore dans la communication – parfois difficile – des
recommandations issues de l’audit.

On se référera également sur ce thème aux travaux intéressants de la section
belge de l’Institut des auditeurs internes en collaboration avec l’Institut des
réviseurs d’entreprises44.

A la question «comment faire la distinction entre audit interne et audit
externe», il est répondu : «Les auditeurs internes et les auditeurs externes
jouent tous deux un rôle important dans la gouvernance d’une entreprise.
Tous deux ont des intérêts mutuels dans l’efficacité des contrôles internes
financiers ; tous deux adhèrent à des codes d’éthique et à des normes profes-
sionnelles édictées par leurs organismes professionnels respectifs. De plus,
les deux types d’auditeurs sont indépendants des activités qu’ils auditent ; il
est attendu d’eux qu’ils aient une connaissance approfondie de l’activité, du
secteur et des risques stratégiques auxquels font face les organisations pour
lesquelles ils travaillent. Et pourtant, en dépit de ces similitudes, l’audit
interne et l’audit externe sont deux fonctions distinctes, présentant de nom-
breuses différences».

Ces différences se situent au niveau de l’approche, du caractère obligatoire ou
non de l’intervention (l’auditeur externe est mandaté en vertu d’une obliga-
tion légale et intervient de manière récurrente et régulière) et de la structure
organisationnelle45. 

43. R. Dries, L. Van Brusel, M. Willekens et S. Le Fevere De Ten Hove, “Traité d’audit”, 2005,
Anthemis.  Ces auteurs listent dans un tableau comparatif (pages 19 à 21) les différences entre
audit interne (axé sur les objectifs opérationnels) et audit externe (audit financier axé sur la cer-
tification des comptes) ; toutefois, beaucoup de similitudes se retrouvent dans les deux approches.

44. Position paper commun IIA Belgium - IRE de janvier 2010 : «Assurance externe versus assurance
interne : Comment créer une coopération ? »
http://www.iiabel.be/Uploads/Documents/M2%20IIABEL%20Guidance/IRE/BrochureIIA_IRE_F
R_BD.pdf.

45. Oc. cit., page 41. 
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Un nouveau métier pour l’inspecteur des
finances ?

L’inspecteur des finances est en principe un des acteurs du contrôle de l’em-
ploi des subventions en Belgique46. Mais en pratique, la mission principale de
l’Inspection, à savoir essentiellement formuler ses avis obligatoires sur un
flux de projets et de propositions à incidences financières, mobilise ses res-
sources à un tel point que les inspecteurs des finances ont rarement l’occasion
de s’intéresser à la manière dont les bénéficiaires de subventions utilisent les
fonds publics qui leur sont octroyés, et encore moins à la manière dont les
administrations responsables de la gestion des subventions s’acquittent, en
leur qualité d’ordonnateurs délégués, de leurs responsabilités de contrôleur de
premier niveau.

Grâce aux exigences européennes, l’Inspection des finances a été obligée de
pratiquer à nouveau, et plus intensivement, le contrôle de l’emploi des sub-
ventions, que ce soit directement auprès des bénéficiaires (audits de projets),
ou indirectement auprès des administrations de gestion (audits de système).

A cette occasion, dans le cadre de ces audits et de leur planification, il a fallu
développer une approche systématique des dispositifs d’administration et de
gestion, soit une démarche que l’inspecteur des finances, dans sa mission
classique, n’a pas toujours l’occasion de mettre en œuvre.

46. Arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et
de l'emploi des subventions, notamment l’article 1er, 2° (M.B. du 11 mai 1968).
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6. Des bonnes pratiques de contrôle
interne à promouvoir au niveau
national

Les obligations découlant de la réglementation européenne sur les Fonds
structurels constituent un exemple plus qu’intéressant de mise en œuvre
contraignante de certains principes d’organisation (responsabilisation dans la
gestion, formalisation du contrôle interne, nécessité de procédures d’audit)
outre les exigences que l’on y trouve en matière d’évaluation des politiques
publiques47.

L’accent est en effet mis sur la nécessité de rendre compte et de faire état des
contrôles opérés pour garantir de manière raisonnable le bon fonctionnement
du système de gestion.

En quelque sorte, la réglementation européenne ne fait que consacrer des
règles de bon sens que l’on retrouve48 formalisées dans les principes qui régis-
sent les organisations, qu’elles relèvent du secteur public ou du secteur privé.

La responsabilisation du management 

L’accent est avant tout mis sur la responsabilisation de l’Etat membre quant à
l’existence d’un contrôle interne efficace.

Les dispositions des règlements européens prévoient que l’Autorité de gestion
est responsable de l’efficacité et de la régularité de la gestion et de la mise en
œuvre en particulier de la régularité des opérations financées au titre de l’in-
tervention, notamment de la mise en œuvre de mesures de contrôle interne
inspirées par les principes d’une bonne gestion financière.

47. Les modalités de gestion des fonds européens constituent également un très bon exemple de mise
en oeuvre de pratiques d’évaluation ; voir à ce sujet “L’évaluation des politiques au niveau régio-
nal” sous la direction de Steve Jacob, Frédéric Varone et Jean-Louis Genard, PIE Peter Lang,
Collections Action publique, 2007. 

48. Ou plutôt que l’on devrait retrouver car le contrôle interne est malheureusement encore loin d’être
mis en pratique de manière structurée et systématique dans le secteur public belge. Voir à ce sujet
les observations récurrentes de la Cour des comptes belge sur le développement des dispositifs de
contrôle et d’audit internes au fédéral (169e Cahier de la Cour des comptes, Observations et docu-
ments soumis à la Chambre des représentants, en décembre 2012, pages 303 et ss) ; voir égale-
ment J-M Mottoul, «Le développement du contrôle interne et des activités d’audit interne dans
l’administration fédérale », Service Public Fédéral Finances, Bulletin de Documentation, 70ème
année, n° 3, 3ème trimestre 2010.

Le système de contrôle et d’audit des fonds européens
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Les nouvelles dispositions qui seront adoptées pour la période de programma-
tion 2014-2020 vont vers l’instauration de déclarations du management quant
à l’efficacité du contrôle interne49. Cette pratique rejoint celle déjà en vigueur
dans le domaine de la politique agricole commune50.

L’existence d’un audit indépendant

Comme on l’a vu, les deux domaines d’intervention les plus importants du
budget européen prévoient l’intervention d’un auditeur national externe, pré-
sentant des garanties d’indépendance par rapport aux services de gestion et de
certification, et chargé d’établir une déclaration d’assurance, éventuellement
assortie de réserves, sur les comptes d’exécution de chaque programme
(Fonds structurels) ou de chaque exercice (dépenses agricoles). En outre, pour
les dépenses agricoles, parmi les critères d’agrément  de l’organisme payeur
des subventions, figure l’obligation de disposer d’un service d’audit interne,
satisfaisant lui-même à un certain nombre de critères (indépendance, objecti-
vité, compétence, planification, etc.).

Ces exigences ont eu pour effet de dynamiser et de soutenir la démarche de
création de services d’audit interne au sein du secteur public en Belgique,
notamment en Région wallonne51 où les pratiques en la matière sont encore
peu disséminées52.

49. Ceci découle directement de la modification apportée au règlement financier de l’Union euro-
péenne qui prévoit – en son article 59 , §5 – l’obligation de fournir annuellement une “déclara-
tion de gestion” sur le fonctionnement efficace du contrôle interne (Règlement (UE, EURATOM)
n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financiè-
res applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom)
n°1605/2002 du Conseil, Journal officiel L298 du 26 octobre 2012). La question de savoir si cette
déclaration sera établie au niveau ministériel ou au niveau de l’Administration, n’est pas tran-
chée.

50. Voir à ce sujet la contribution déjà citée d’Alain Bouchat, Inspecteur général des finances hono-
raire.

51. Voir notamment à ce sujet : Diane Van Gils, Christian De Visscher, Gerrit Sarens et Jürgen
Spanhove, «L’organisation des activités d’audit interne dans les différentes autorités publiques
belges », Pyramides, 15 | 2008, 95-124.
La même conclusion peut être tirée pour la France si l’on suit Céline Viessant, «La spécificité du
système de contrôle des Fonds structurels en France » in ««Le contrôle des Fonds européens de
cohésion », oc.cit., page 47 : «Il ne fait guère de doute que cette pratique initiée pour le contrôle
des Fonds structurels a largement inspiré le gouvernement pour intégrer l’audit dans le processus
budgétaire national relativisant ainsi cet aspect de la spécificité des systèmes de contrôle des
Fonds structurels ».

52. La Cour des comptes a formulé récemment des observations critiques sur le fonctionnement de
l’audit et du Comité d’audit en Région wallonne (24eme Cahier d’observations de la Cour des
comptes adressé au Parlement wallon, 12 février 2013).
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L’utilisation d’un référentiel d’évaluation du
système de gestion et de contrôle

Afin d’évaluer le contrôle interne mis en place par l’Etat, la Commission
européenne a élaboré avec l’aide de la Cour des comptes européenne, un réfé-
rentiel qui décline ce dispositif de contrôle interne en 15 exigences clés53.

Ces exigences clés ont trait notamment aux principes d’organisation (environ-
nement de contrôle, procédures, nombre de postes, définition de fonctions,
séparation de fonctions), à l’efficacité de la vérification des subventions (por-
tée suffisante des contrôles sur pièces et sur place, fréquence des contrôles,
méthode de sélection,…) et à la piste d’audit (soit la traçabilité des données
financières et des pièces justificatives qui les supportent, depuis le versement
par la Commission jusqu’au bénéficiaire ultime de l’aide).

Ce référentiel, auquel est joint un modèle de cotation à 4 niveaux, constitue
un outil à forte valeur ajoutée pour l’auditeur national, l’Autorité d’audit, et
constitue en quelque sorte un langage commun pour tous les acteurs impli-
qués dans la gestion et le contrôle des subventions européennes dans les 27
Etats membres.

Un suivi cohérent de la part de la Commission
européenne

Un des facteurs de réussite de la mise en place de tels dispositifs de contrôle
et d’audit au niveau national, a certainement été le poids des enjeux financiers
et des sanctions financières potentielles54.

L’établissement - par l’auditeur externe national - d’une opinion d’audit qua-
lifiée (i.e. avec réserves) entraîne de la part de la Commission européenne, si
pas une correction financière sur le montant de l’intervention, au moins et en
tous cas une suspension des paiements de la Commission vers l’Etat membre.
Aujourd’hui on peut dire que ces réactions sont devenues quasi automatiques.
L’attention portée par les services de la Commission à la complète correction
des irrégularités détectées, est très importante. Une opinion d’audit défavora-
ble ou insuffisante à l’issue d’un programme est susceptible non seulement de
bloquer le paiement du solde de l’intervention mais, dans les cas les plus gra-
ves, d’entraîner la récupération de tout ou d’une partie de l’intervention ver-
sée à l’Etat membre. 

53. «Conseils pour une méthodologie commune permettant d’évaluer les systèmes de gestion et de
contrôle dans les États membres » (période de programmation 2007-2013) - Document référencé
COCOF 08/0019/01-FR du 06/06/2008.

54. Le principe des corrections financières est prévu à l’article 14, §2 du règlement (CE)
n°1083/2006.
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55. Par exemple dans le cadre des marchés de travaux, la vérification des procédures de passation des
marchés et le contrôle des états d’avancement par le biais de vérifications comptables et de
contrôles sur place pour attester de la réalité et de la bonne qualité des travaux.

56. Dans le contexte des contrôles nationaux, il faut aussi évoquer  l’arsenal classique en termes de
contrôle administratif et budgétaire et de contrôle de la législation sur la comptabilité de l’Etat à
savoir le rôle de l’Inspection des finances, du contrôle des engagements et de la Cour des comp-
tes.

Inflation de textes règlementaires et d’orienta-
tions

S’il existe des bonnes pratiques, on ne peut faire l’économie de mentionner
ce qui fonctionne moins bien. 

Sachant que les activités d’audit dans le cadre des fonds européens s’apparen-
tent à de l’audit de conformité, pas à de l’audit de performance, il faut consta-
ter que les règlements européens, auxquels s’ajoutent les nombreuses notes
d’orientation de la Commission (sans compter les législations nationales),
constituent un référentiel volumineux et de plus en plus difficile à maîtriser.

7. Une application concrète du 
principe de l’approche d’audit 
unique (single audit)

La mise en œuvre du contrôle du respect des obligations européennes impli-
que beaucoup d’acteurs :

- Les contrôles effectués par les autorités responsables de la gestion des
projets ; comme on l’a vu, ces administrations nationales jouent un rôle
très important en terme de vérification (dite de premier niveau) puisque
ce sont elles qui ont – au jour le jour - le contact avec les opérateurs /
bénéficiaires finals et qui par conséquent prennent en charge le contrôle
détaillé des déclarations de créance55-56 ;

- Les services nationaux de l’Autorité de certification chargés de transmet-
tre les demandes de remboursement globalisées à la Commission euro-
péenne tout en s’assurant que les vérifications prévues ont été mises en
œuvre; 

- L’Autorité d’audit nationale, soit le service indépendant chargé  de l'opi-
nion d'audit annuelle ainsi qu'au moment de la clôture des comptes;

- Les services de la Commission européenne; il est clair que la
Commission peut entamer, à son initiative, des audits de système finan-
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cier et/ou des contrôles de déclaration de dépenses;
- La Cour des Comptes européenne57 : la Cour est amenée à effectuer des

contrôles et/ou à émettre des observations dans le cadre du processus de
certification des comptes des institutions communautaires.  Comme on
l’a vu, la gestion financière des Fonds structurels a fait à plusieurs repri-
ses l’objet d’observations critiques au cours des récentes déclarations
d’assurance « DAS» transmises au Parlement européen.

Comme on le voit, les systèmes de gestion et de contrôle nationaux et/ou
européens impliquent l’intervention d’un grand nombre d’acteurs.  Certains
contrôles sont permanents, l’on songe au contrôle interne opérés par les auto-
rités chargées de la gestion quotidienne, d’autres sont ponctuels (Cour des
Comptes européenne, services de la Commission).
Dans certains cas, on se trouve face à un excès de contrôles, ou au moins à
des redondances inutiles.

La Commission européenne plaide toutefois pour une approche basée sur
l’approche d’audit unique (le «single audit»), à savoir se baser essentielle-
ment sur les travaux de l’Autorité d’audit nationale et ainsi limiter ses propres
contrôles pour ne pas dupliquer les efforts.  

La notion de «single audit» est apparue aux Etats-Unis et a été concrétisée en
1984 avec l’adoption du Single Audit Act58. Cette législation impliquait pour
les autorités fédérées recevant un financement de l’Etat fédéral américain, le
respect d’un certain nombre de principes en matière de contrôle.

Les objectifs du Single Audit Act étaient les suivants : 
- «To improve the financial management of state and local governments

receiving federal financial assistance;
- To establish uniform requirements for audits of federal financial assis-

tance provided to state and local governments;
- To promote the efficient and effective use of audit resources; and
- To ensure that federal departments and agencies, to the extent practica-

ble, rely upon and use audit work done pursuant to the act»59.

Un autre exemple souvent cité est celui qui est vigueur aux Pays-Bas60.

Ces impératifs liés à la nécessité de rendre plus efficace les contrôles et d’évi-
ter la redondance de ceux-ci sont toujours d’actualité aujourd’hui.  Signalons

57. Article 285 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  La Cour vérifie si le budget
de l’Union européenne a été exécuté correctement et si les Fonds de l’UE ont été perçus et dépen-
sés légalement et conformément aux principes de bonne gestion financière.  

58. Voir à ce sujet les travaux de la conférence organisée par le service d’audit interne de la
Commission en 2002 : http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/conferences/previous-conferen-
ces/2002/index_fr.htm ; plus particulièrement, l’intervention de IAN BALL, “The single audit and
its preconditions – Governance, controls, accounting and audit”.

59. IAN BALL, op.cit.
60. Voir à ce sujet les développements en annexe de l’avis n°2/2004 de la Cour des comptes euro-

péenne.
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que la Communauté flamande a récemment61 fait référence à ce principe dans
son arsenal règlementaire, concrétisant ainsi une volonté de voir les acteurs
du contrôle des dépenses publiques collaborer entre eux.

La Cour des comptes européenne, partant du constat que les ressources d’au-
dit sont rares et que les domaines de contrôle dans le secteur public sont de
plus en plus complexes, a également plaidé pour la généralisation de ce prin-
cipe62.  Dans ses considérants, la Cour signale qu’il n’existe pas de définition
unique et reconnue du «single audit». Elle plaide dès lors pour une approche
plus large en évoquant le principe de «contrôle unique». Etant donné la clarté
des conclusions de la Cour, il y a lieu de les citer in extenso : 
«La Cour préconise l’instauration d’un système de contrôles internes complet
et cohérent concernant le budget de l’Union européenne fondé sur un cadre
logique faisant appel à des normes et à des principes communs (cadre de
contrôle interne communautaire) — qui devrait être mis en œuvre à tous les
niveaux d’administration des institutions comme des États membres. La Cour
estime que les contrôles internes devraient permettre d’obtenir l’assurance
raisonnable de la légalité et de la régularité des opérations, ainsi que du res-
pect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Le coût des
contrôles devrait être proportionnel aux avantages susceptibles d’en être reti-
rés, à la fois en termes monétaires et politiques. Ce système devrait s’appuyer
sur une structure logique en chaîne, où les contrôles sont réalisés, enregistrés
et leurs résultats communiqués selon une norme commune permettant à tous
les acteurs du système de les utiliser. Bon nombre des éléments nécessaires à
l’établissement d’un tel cadre sont déjà partiellement ou entièrement présents
dans les systèmes actuels, mais d’autres devraient être mis en place».

Cet avis de la Cour date de 2004, depuis lors, pour la programmation 2007-
2013, le système de contrôle des Fonds structurels européens s’est inspiré de
ces recommandations. 

En instaurant un référentiel de contrôle interne utilisé par tous les acteurs, en
mettant en place un système d’évaluation préalable des dispositifs de gestion
et de contrôle nationaux par rapport à ce référentiel, en imposant une autorité
d’audit indépendante chargée d’évaluer l’ensemble du système, en exigeant
une professionnalisation des approches de contrôle des subventions et d’au-
dit, en favorisant la communication des résultats des contrôles pour tous les
échelons de la chaîne et en crédibilisant la dynamique de contrôle par un suivi
rigoureux des déficiences allant jusqu’à l’imposition de corrections financiè-

61. Arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 relatif au contrôle et au single audit (M.B.
du 13 novembre 2012).

62. Voir l’avis n° 2/2004 de la Cour des comptes européenne sur le modèle de contrôle unique (single
audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)(2004/C 107/01)
JOUE du 30 avril 2004 ; voir également le point de vue de la Cour des comptes européenne lors
de la conférence déjà cité de l’IAS en 2002 :  "The Single Audit - from the point of view of the
European Court of Auditors” http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/pdf/conference_2002/verste-
hen2002-presentation-vitorsilvacaldeira.pdf.
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res, on peut conclure que le contrôle des Fonds européens, auquel l’Inspection
des finances contribue, constitue un exemple concret de mise en pratique du
principe de l’approche d’audit unique, voire même d’un dispositif de contrôle
interne unique et intégré.

Cette collaboration entre services d’audit et de contrôle peut inspirer la
réflexion sur l’articulation de la chaîne de contrôle au niveau belge en conser-
vant un certain pragmatisme (simplifier les modèles parfois trop complexes
au niveau européen) et en évitant une hiérarchisation des acteurs externes et
internes63.

Conclusions et perspectives

A tous les niveaux de pouvoir en Belgique, les Exécutifs ont décidé de confier
à l’Inspection des finances la responsabilité de l’audit externe des Fonds
structurels européens.

Cette désignation est le fruit d’une initiative prise par le Corps fin des années
90 de s’impliquer dans cette nouvelle mission afin de répondre aux exigences
accrues de l’Union européenne dans la surveillance de l’exécution de son
budget.

Dans ce contexte maintenant bien ancré dans ses pratiques de contrôle,
l’Inspection des finances s’efforce de manière continue, de rencontrer les exi-
gences requises en cette matière que ce soit par les standards internationaux
d’audit et par la Commission européenne.  Ces exigences impliquent entre
autres pour l’Inspection des finances, la mise en œuvre de processus qualité
et le fait d’être soumis à un processus d’évaluation externe de ses prestations.

L’exercice du métier d’auditeur ou de certificateur répond à la même logique
que celle de l’inspecteur des finances agissant dans la mission classique de
l’Inspection des finances.

Il s’agit dans les deux cas de fournir une assurance que ce soit sur le bien-
fondé et la robustesse d’une proposition de décision ou sur le fonctionnement
correct de dispositifs de gestion et de contrôle.

395

63.   Voir à ce sujet les conclusions de P.Rion, conseiller à la Cour des comptes, «L’audit public et
l’audit privé : quelles différences, quelles tendances » in «L’audit externe dans le secteur public
», oc. cit. p.128, qui en 2004, en parlant de la stratégie de contrôle de la Cour reconnaissait
qu’elle devait s’inspirer des nouveaux concepts, «certes encore théorique », de ce que l’on qua-
lifie de «single audit ».
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Toutefois, les métiers de l’audit ont quelques spécificités.

Par rapport à l’exercice de la mission classique de l’Inspection des finances,
où l’inspecteur réagit à un flux de dossiers entrants, le travail d’audit impli-
que une démarche répartie dans un autre horizon temporel ; il faut procéder
à une analyse de risques préalable des systèmes sous audit, mettre en route
une programmation pluriannuelle du travail, effectuer des missions sur place
chez les audités, prendre en charge la préparation et le suivi de l’externalisa-
tion de missions à des cabinets privés (autrement dit être du côté «gestion»
dans les procédures de marchés publics), … 

De même la gestion d’équipe d’auditeurs et la conduite de relations avec les
services d’audit interne64 sont également des compétences nouvelles mais
enrichissantes pour les inspecteurs des finances.

Signalons enfin que l’Inspection des finances a beaucoup investi dans la for-
mation de ses membres et des auditeurs qui les assistent. La formation à la
pratique de l’audit a été la combinaison de plusieurs facteurs : organisation
de cours par le Corps, conclusion de contrats d’assistance méthodologique
avec des prestataires privés, auto-formation, expérience acquise dans les
contacts avec les institutions européennes (suivi de contrôle, audits de la
Commission, …), suivi de troisièmes cycles en audit, obtention de certificats
de qualification professionnelle délivrés par l’Institut des auditeurs inter-
nes,…

A l’issue de près de 15 années d’expérience en la matière, l’Inspection des
finances a certainement enrichi ses méthodes et acquis une légitimité à prati-
quer l’audit.

Elle a ainsi pu répondre assez rapidement à une exigence cruciale en termes
de contrôle qui conditionnait les flux financiers en provenance du budget
européen.

D’autres exemples de diversification des missions de l’Inspection des finan-
ces se confirmeront sans doute à l’avenir65.

Au-delà de l’impact sur les pratiques de l’Inspection des finances, les exigen-
ces européennes en termes de contrôle de l’exécution du budget, contribuent
– selon nous - à l’amélioration des systèmes de contrôle interne mis en place
par les administrations fédérales ou régionales.
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64. La méthodologie préconisée par les services de la Commission européenne insiste sur l’impor-
tance de la collaboration entre services de contrôle et d’audit. Il s’agit ici aussi d’une pratique
dont on peut s’inspirer au niveau national.

65. Voir la comparaison à ce sujet de Tom De Bue, Inspecteur des finances, avec les missions de
l’Inspection générale des finances en France : «Performantieaudit bij de Franse Inspection géné-
rale des finances: een voorbeeld voor België? » in Documentatieblad, Federale Overheidsdienst
Financiën, 70e jaargang, nr. 3, 3e kwartaal 2010.
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Le système de contrôle et d’audit des fonds européens

Pierre MANGEZ

Pierre Mangez est économiste (UCL, 1972).
Après avoir été  coopérant en Afrique, vendeur en
librairie et chercheur universitaire, il est entré
dans la fonction publique en 1982, d’abord
comme économiste à l’ONEM, puis comme
conseiller-adjoint au Port de Bruxelles. Son par-
cours à l’Inspection des finances, commencé en
1987 à l’administration centrale, est passé
d’abord par la Communauté française, où il s’est
familiarisé avec les subventions aux acteurs de la
culture, puis, à partir de 1990, par une accrédita-

tion auprès de plusieurs membres du Gouvernement wallon, où il s’est
familiarisé surtout avec les matières de l’environnement, de la politique de
l’eau et du logement social. Ayant été sensibilisé aux demandes émanant
de la Commission européenne pour une plus grande collaboration des Etats
membres en matière de contrôle financier, il a pris la responsabilité, en
octobre1998, de créer et de développer au sein de l’IF une cellule d’audit
destinée à donner une réponse à ces demandes, pour ce qui concerne la
Wallonie. Il a été responsable des activités d’audit des dépenses éligibles
au concours des Fonds structurels européens en Wallonie pour les périodes
de programmation 1994-1999 et 2000-2006, jusqu’en 2010.
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Christophe RAPPE

Après quelques années passées au sein du secteur
privé (Arthur Andersen et Générale de Banque),
Christophe Rappe, licencié en droit (ULB 1989)
et en droit fiscal (ULB 1990), a rejoint la Cour
des comptes en tant qu’auditeur de 1996 à 1999
puis l’Inspection des finances en 2000.  D’abord
accrédité auprès du Gouvernement wallon princi-
palement dans les matières économiques, il
assume depuis 2003 la co-responsabilité de la
Cellule Audit de l’Inspection des finances ayant
en charge les missions d’audit des fonds euro-

péens en Région wallonne et en Communauté française. Il est titulaire
d’une maîtrise en management public (Solvay Business School) et est
auditeur interne certifié depuis 2005. Il est également membre du Conseil
du Corps Interfédéral de l’Inspection des finances depuis 2009.
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Résumé

La crise bancaire de 2008 et ses conséquences  néfastes ont introduit progres-
sivement une nouvelle gouvernance économique en Europe. Celle-ci est
impulsée par la Commission européenne et le Conseil européen. Le semestre
européen (premier semestre de l’année) prévoit des mécanismes de recom-
mandation et d’avertissement en relation avec les  déséquilibres macro-éco-
nomiques dans chaque Etat membre.  Les réformes « sixpack » et « two-
pack » imposent pour les pays de la zone euro un calendrier uniforme et une
supervision substantielle de la politique budgétaire (second semestre).  L’élite
politique doit encore s’habituer à cette surveillance stricte.

En même temps, on peut s’interroger : l’Europe se mêlera-t-elle du contenu
même de la politique budgétaire et de la question de savoir si, dans les Etats
membres, suffisamment de ‘value for tax money’ est offerte?  En d’autres mots :
peut-on améliorer l’efficience et l’efficacité du secteur public ? Et quelle est
la situation en Belgique? Cette contribution examine la relation entre le
niveau des dépenses budgétaires (statistiques de l’Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique) et la performance globale du
secteur public (indicateurs de la Banque Mondiale).  Pour la Belgique le
constat empirique est embarrassant : une performance de nos ressources
budgétaires plus faible par rapport à au moins une vingtaine d’autres pays
industrialisés et matures. Des gains d’efficience peuvent certainement être
obtenus et sont souhaitables. L’Inspection des finances peut y jouer un rôle.

De Europese regelgeving en
het budgettaire beleid van
België

Wim Moesen
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Samenvatting

De bankencrisis van 2008 en de nare nasleep daarvan hebben in Europa stap
voor stap geleid tot een nieuwe economic governance.  Deze wordt aange-
stuurd door de Europese Commissie en de Europese Raad.  Het Europese
semester (eerste semester van het kalenderjaar) geeft aanbevelingen en waar-
schuwingen omtrent de macro-economische onevenwichten in elke lidstaat.
Het zogenaamde sixpack en twopack geven voor de landen van de eurozone
een uniforme timing en inhoudelijke monitoring van het budgettaire beleid
(tweede jaarhelft).  De beleidsmakers moeten nog wennen aan deze strenge
surveillantie, ook in België.

Daarbij groeit de bekommernis of Europa zich ook zal moeien met de vraag
of er in bepaalde landen wel voldoende ‘value for tax money’ gegeven wordt.
M.a.w kunnen en moeten de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de
overheid verhoogd worden?  En wat is dan de situatie van België?  In deze
studie wordt de samenhang onderzocht tussen de omvang van de budgettaire
middelen (data van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) en de globale performantie van de overheid (gegevens van de
Wereldbank).  Het is een vervelende empirische vaststelling dat in België de
performantie van de overheid ondermaats blijkt te zijn in verhouding met de
ingezette budgettaire middelen, althans in vergelijking met een twintigtal
andere mature industrielanden.  Efficiëntiewinsten behoren zeker tot de
mogelijkheden en daarbij kan de Inspectie van financiën een instrumentele
rol spelen.
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Europa is en blijft een groots civiel project. Het oorspronkelijke voluntarisme
en optimisme mag dan al een fameuze knauw gekregen hebben sedert de
grote bankencrisis van 2008 en de nare nasleep daarvan.  Toch blijven de
ambities overeind en werd er een ingrijpende vooruitgang geboekt in termen
van ‘economic governance’ voor de lidstaten van de euro-area. Merkwaardig
genoeg zou deze ‘piecemeal institutional engineering’ allicht niet tot stand
zijn gekomen zonder de druk van de financieel-economische malaise. In aan-
sluiting met de boutade ‘never waste a crisis’ werden inderdaad significante
stappen gezet naar een budgettaire surveillantie van de lidstaten. De beleids-
makers beginnen dit te beseffen maar moeten er nog aan wennen, ook in
België.

De nieuwe economic governance 
van Europa

In een monetaire en economische unie is het noodzakelijk dat de tekorten op
de overheidsrekeningen niet te ver uit de hand lopen en de draagbaarheid van
de openbare schuld gevrijwaard wordt. De oorspronkelijke regeling van het
Stabiliteits-en Groeipact (SGP) is wel gekend: een limiet van 3 pct. van het
BBP voor het (gezamenlijk) overheidstekort en 60 pct. voor de schuldgraad.

De globale financiële en economische crisissen hebben evenwel de tekorten
van het SGP pijnlijk blootgelegd. Sedertdien heeft Europa gereageerd met het
zogenaamde sixpack (december 2011) en later het twopack (mei 2013).
Daarnaast werden ook fundamentele maatregelen genomen om de macro-eco-
nomische onevenwichten (o.m. inzake de betalingsbalans en concurrentie-
kracht) op te sporen, te documenteren met standaardstatistieken en beter te
coördineren.

Deze bekommernissen worden doorgaans samengevat als het Europees
semester vermits de rapporteringen en aanbevelingen in de eerste helft van
het jaar op de kalender komen. Het recente Verdrag voor stabiliteit, coördina-
tie en governance in de Economische en Monetaire Unie (januari 2013) ver-
sterkt de surveillantie over de grote macro-economische onevenwichten. Dit
verdrag wordt meestal aangeduid als het fiscal compact (het Verenigd
Koninkrijk en Tsjechië blijven evenwel aan de zijlijn staan).

In deze sectie richten we de aandacht op het sixpack en twopack die bij uit-
stek relevant zijn voor het budgettaire beleid en de status van de openbare

De Europese regelgeving en het budgettaire beleid in België
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financiën. Enkel de hoofdlijnen van de regelgeving zullen op de radar geno-
men worden. Een meer uitgebreid relaas kan men vinden in de excellente stu-
die van de Nationale Bank “ Nieuwe ontwikkelingen in de economic gover-
nance van de Europese Unie”1.

Het sixpack bevat zes wetgevende teksten (vijf verordeningen en één richt-
lijn), die voor het merendeel betrekking hebben op de overheidsfinanciën. In
het preventieve luik wordt voor elk land van de Europese Unie een tijdspad
uitgetekend om op middellange termijn een ‘close to balance or in surplus’ te
bereiken. Hierbij gaat het om het structurele saldo, dus zonder rekening te
houden met meevallende of tegenvallende conjunctuurcomponenten. Ook
éénmalige ingrepen worden buiten de berekening gehouden. Landen met een
schuldgraad boven de 60 pct. dienen alleszins jaarlijks hun structureel saldo
met minstens 0,5 procentpunt van het BBP te verbeteren.

Naast de normering van het begrotingssaldo wordt ook een ‘voorzichtige uit-
gavengroei’ ingevoerd. De uitgavengroei mag geenszins hoger zijn dan de
nominale groei van het BBP, tenzij de belastingen pari passu expliciet en per-
manent verhoogd worden. Ook hier is de potentiële BBP-toename de referen-
tie. Indien een land afwijkt van de specifieke doelstellingen zoals uitgerekend
door de Europese Commissie, dan leidt dit in principe tot een vroegtijdige
waarschuwing.

Kijken we nu naar het correctieve luik. De procedure bij buitensporige tekor-
ten wordt gehandhaafd en gepreciseerd. Een tekort van 3 pct. leidt tot de
Excess Deficit Procedure (EDP) mits een ‘overall assessment’ dat rekening
houdt met de relevante factoren en in een verslag van de EC wordt neerge-
legd. De sanctie kan variëren van een renteloos deposito tot een eigenlijke
boete, die in beide gevallen kunnen oplopen tot 2 pct. van het BBP.

Inzake de schuldgraad legt de nieuwe regelgeving ook een streng convergen-
tietraject op. Stel dat in een bepaald land de schuldgraad de 100 pct. benadert,
dat is 40 pct. meer dan de benchmark op langere termijn van 60 pct. Eén twin-
tigste van het écart dient gemiddeld per jaar afgebouwd te worden. In dit
geval betekent dit een reductie van de schuldgraad met 2 pct. per jaar.

Een andere vermeldenswaardige doelstelling is het verstrengen van de stem-
mingsprocedure zelf. Voorheen moest de formele beslissing over een sanctie
door de EC nog door de Europese Raad worden goedgekeurd bij een gekwa-
lificeerde meerderheid. Nu is er een gekwalificeerde meerderheid nodig om
de sancties te verwerpen (Reverse Qualified Majority Voting) en dit binnen
een strak tijdschema (10 dagen).

De vraag kan gesteld worden waarom er na het sixpack toch nog de behoefte
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1. E. De Prest, H. Geeroms en G. Langendries, 2012.
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was aan een twopack? Vooraf dient verduidelijkt te worden dat het twopack
enkel geldt voor de leden van de euro-area (en dus niet voor de hele Europese
Unie zoals dat voor het sixpack wel het geval is). In een zone met een gemeen-
schappelijke munt is de onderlinge verbondenheid groter. Immers elk land,
apart beschouwd, verliest het (krachtige) instrument van een wisselkoers-
aanpassing. Economische onevenwichten dienen dus intern opgelost te wor-
den in het land zelf en het gevaar van een systemische besmetting van de ove-
rige lidstaten van de muntunie is groter. 

Het twopack legt een strikte timing op voor de budgettaire cyclus die voor
elke lidstaat hetzelfde is.

- Tegen 15 oktober moet de ontwerpbegroting voor het volgende jaar neer-
gelegd worden.

- Ten laatste op 30 november presenteert de EC een evaluatie van de ont-
werpbegroting. Daarbij wordt rekening gehouden met de meest recente
economische vooruitzichten vanuit de denktanken rond de EC. Indien
ernstige tekortkomingen worden vastgesteld kan de EC vragen een her-
werkte ontwerpbegroting in te dienen.

- Tegen 31 december moet elke lidstaat een goedgekeurde begroting heb-
ben om te voldoen aan de algemene regel van de eenjarigheid van de
begroting.

Instrumenteel is dat er na de brede beoordeling van de economische en bud-
gettaire toestand in het (eerste) Europese semester er geen lacune valt tot het
volgende jaar. In de herfst wordt in elk land de budgettaire cyclus (opstelling
en goedkeuring) nu strikter en grondiger gemonitord. De ervaring heeft
immers geleerd (Griekenland, Ierland, Portugal…) dat in een muntunie de
oversijpelingseffecten van een budgettaire ontsporing veel gevaarlijker zijn.

Een tweede luik van het twopack stipuleert inderdaad een bijzondere surveil-
lantie van de programmalanden. Dit zijn de landen met uiterst precaire open-
bare financiën, die geholpen worden door de financiële hulpprogramma’s van
Europa en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Implicaties voor België

Interessant is dat het nieuwe tijdspad voor de begroting voor het eerst start
met de budgettaire cyclus 2014. Dit houdt in dat de ontwerpbegroting 2014
moet voorgelegd worden aan de EC tegen 15 oktober 2013. Daarom is het
wenselijk dat de ontwerpbegroting klaar zou zijn tegen de tweede dinsdag van
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oktober (8 oktober), datum waarop het parlementaire jaar begint en in prin-
cipe de ‘state of the union’ wordt geproclameerd. Een andere implicatie is dat
de grote beslissingen over de begroting voor de zomervakantie moeten geno-
men worden, zoniet wordt de finalisering van de ontwerpbegroting erg krap
in september.

De huidige generatie van beleidsmakers zal dus moeten wennen aan een strik-
tere timing. Maar ook inhoudelijk zal de begrotingsopstelling grondiger moe-
ten aangepakt worden. Immers de professionelen van de EC kijken toe met
scherpe ogen. Een illustratief voorbeeld daarvan is de kapitaalinjectie van 3
miljard Euro  door de Belgische overheid in de rompholding Dexia (2012).
Aanvankelijk neergelegd als een kapitaalparticipatie (economische code 8)
heeft de EC dit verworpen en geherclassificeerd als een kapitaaloverdracht
(code 5)  met als argument dat er geen redelijk uitzicht was op dividenden of
meerwaarden. Deze correctie heeft ons in moeilijkheden gebracht. Immers
daardoor kwam et begrotingstekort ferm boven de 3 pct. hetgeen de Excess
Deficit Procedure in gang zette. Men zal zich nog herinneren dat België toen,
om allerhande redenen, ter nauwer nood aan een sanctie is ontsnapt.

Andere facetten van Belgische budgettaire handigheidjes worden ook door-
prikt.  Zo is het gebruikelijk om bij een begrotingsconclaaf (ex ante opstel-
ling) en – controle (aanpassingen in de loop van het begrotingsjaar) het zoge-
naamde drieslagstelsel te volgen. Een eerste reeks maatregelen betreft
eenmalige ingrepen aan de ontvangsten- of uitgavenzijde en allerhande slim-
migheden van budgettaire alchemie.

Dan komen belastingverhogingen die recurrente bijkomende ontvangsten
moeten opleveren. Ten derde is het perceel van de uitgavenbesparingen. Het
grote misverstand is dat de burger meent dat de uitgaven dan ook globaal
nominaal dalen. In feite komt dit echter neer op een beperking van de meer-
uitgaven op bepaalde posten. Voor de gezamenlijke overheid blijven de uitga-
ven echter stijgen. Al moet worden vermeld dat de federale overheid zelf haar
eigen uitgaven vrijwel nominaal bevriest. Bedoeld wordt de uitgaven van de
eigenlijke vakdepartementen, dus zonder de rentelasten en de overdrachten
aan de sector sociale zekerheid.

De gemakzucht om de doelstellingen proberen te redden met vooral eenmalige
ingrepen is ook de EC opgevallen. Vandaar dat de normering van het saldo
gehandhaafd wordt.  Maar daar bovenop is er een secuur toezicht over de
inhoud. Ad hoc eenmalige ingrepen passeren niet meer het examen van struc-
turele maatregelen. Zo heeft de EC beslist dat in 2013 voor 1 pct. van het BBP
echte structurele maatregelen moeten genomen worden. Voor 2014 is dit 0,6
pct. van het BBP. De historische behendigheid van de Belgische beleidsmakers
wordt dus apart in de gaten gehouden. En hieraan is men nog niet gewend.
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Ook druk op de performantie van de
overheid?

Politici en ambtenaren worstelen ook met de vraag in welke mate de nieuwe
economic governance de inhoud van het beleid zelf zal gaan richten. Wat met
de primauteit van de politiek in de soevereine staten? Hoeveel ruimte blijft er
over om nog een eigen beleid te voeren?

Het Europese semester, dat nu al enkele jaren wordt toegepast, kan ons wat
leren. Zo werd België meermaals op de vingers getikt voor de automatische
loonindexering of de generositeit van de feitelijke en legale pensioenleeftijd.
Andere aandachtspunten waren het ophogen van de liquiditeit en de solvabi-
liteit van de Belgische banken. Ook de geringe onderlinge concurrentie in de
sector van de ‘publieke utilities’ (gas, elektriciteit…) werd aangeklaagd.  

Inzake openbare financiën staat het vooralsnog elk lid vrij om te bepalen of
hun uitgavenquote tot 60, 50 of 40 pct. van het BBP oploopt. Er blijven dus
gradaties mogelijk voor het relatieve gewicht van de overheid in de gemengde
economie. Wel is vereist dat de structurele ontvangsten steeds voldoende zijn
om dat uitgavenpakket gefinancierd te krijgen. M.a.w. burgers worden bewust
gemaakt van het prijskaartje, zijnde de collectieve lastendruk (alle belastin-
gen en parafiscale heffingen van alle overheidsgeledingen). Anders uitge-
drukt: elke lidstaat mag een eigen model van collectief comfort en sociale
voorzieningen kiezen, maar er moet wel ‘value for tax money’ geboden wor-
den. Dit legt een druk op de performantie van de overheid wat de beleidsma-
kers in sommige landen helemaal niet gewoon zijn. Denk maar aan enkele
landen rond de Middellandse Zee die aan den lijve ondervonden hebben wat
een austeriteitsbeleid echt betekent wanneer er de ‘curatele’ is van de troika
(Europese Commissie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair
Fonds).

In deze sectie gaan we wat dieper in op deze cruciale vraag: hoe staat het met
de performantie van de overheid in België gelet op de middelen die we aan
de overheid afstaan? Of anders gezegd: krijgen we waar voor ons belasting-
geld? Het is en blijft instructief om België in dit opzicht te vergelijken met de
buurlanden en andere mature industrielanden.

Daarvoor zijn twee soorten statistieken nodig. Vooreerst cijfergegevens over
de grootte van de publieke sector in elk land. Jaarlijks wordt de uitgavenquote
van de overheid gepubliceerd door de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarnaast moeten er gegevens
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gevonden worden over de performantie van de overheid. Deze kunnen we
lenen van de Wereldbank, die jaarlijks statistieken levert over ‘government
effectiveness’. In het kader van het project ‘governance matters’ wordt door
een ploeg economen voor meer dan 200 landen een composiet-indicator bere-
kend op basis van een dertigtal individuele karakteristieken. Deze meten o.a.
de kwaliteit van de publieke dienstverlening, de competentie en de integriteit
van het ambtenarenkorps, de onafhankelijkheid bij de uitvoering tegenover
politieke inmenging, de transparantie van het beleid, de credibiliteit van de
regering om het geproclameerde beleid ook uit te voeren…

In een recente studie hebben Wim Moesen en Kristof De Witte2 precies deze
samenhang onderzocht voor 21 industrielanden. Deze dataset van democrati-
sche en mature OESO-landen omvat de 15 Karolingse kernlanden van de
Europese Unie alsook vergelijkbare economieën zoals Australië, Canada,
Japan, New Zealand, Noorwegen en de Verenigde Staten. Een merkwaardige
vaststelling is dat er tussen de omvang van de budgettaire middelen (input) en
de performantie van de overheid (output) geen enkele correlatie kan vastge-
steld worden.  Inderdaad de bivariate coëfficiënt is -0,005, dus afgerond nul.
Deze empirische vaststelling druist in tegen de intuïtie van een productiefunc-
tiebenadering waarbij wordt aangenomen dat een grotere input leidt tot een
hogere output. Voor de econoom is dit een vervelende statistische waarne-
ming.

Andere elementen buiten de omvang van de budgettaire middelen moeten dus
een invloed hebben op de performantie van de overheid. Immers in een stan-
daardanalyse kan in de puntenwolk van observaties geen enkele significante
regressielijn getrokken worden. Als een tussenstap is het daarom nuttig de
landen te identificeren zodat er eventueel clusters van landen kunnen herkend
worden.

Zo is er duidelijk een eerste cluster van de Noorse landen: Finland,
Denemarken en Zweden, zij staan aan de top van de liga-tabellen: zij hebben
de grootste publieke sector (meer dan 50 pct. van het BBP) maar ze leveren
ook de hoogste performantie voor de publieke sector. Een tweede cluster
omvat landen zoals Zwitserland, New Zealand, Canada, Australië,
Luxemburg, de Verenigde Staten en Japan. Deze markt-georiënteerde econo-
mieën hebben een kleinere publieke sector met 35 à 45 percent van het BBP.
De performantie toont enige variatie maar blijkbaar slagen deze landen erin
een kleinere korf van publieke diensten aan te bieden, overeenkomstig lagere
belastingen, zodanig dat de burger toch overtuigd is dat hij value for tax
money krijgt.

Een derde cluster omvat de zogenaamde Club-Med-landen Spanje, Portugal,
Griekenland en Italië. De publieke sector absorbeert hier tussen 45 en 50 pct.

2. Value for tax money, the relevance of civic capital, 2013.
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van het BBP. Spijtig genoeg is de performantie ondermaats volgens de
‘government effectiveness’ indicator. Dit wordt bevestigd door de luide
klachten van het ruime publiek omtrent het falen van hun overheid en haar
administratie. Deze onfortuinlijke situatie heeft dan ook geleid tot een pro-
bleem van soevereine schuld in deze perifere landen.

Ten vierde is er een restcluster met Nederland, Noorwegen, België,
Oostenrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Met 45 à 55 pct.
als uitgavenquote leveren deze sociale markteconomieën een groter pakket
van publieke voorzieningen dan de meer kapitalistische landen van cluster 2.
Ook de budgettaire middelen en uiteraard ook de belastingdruk liggen hoger.
De performantie ligt doorgaans op een bevredigend niveau maar de budget-
taire middelen variëren nogal sterk.

Laat ons even de focus op België leggen. Inzake omvang van de publieke sec-
tor staan we met een uitgavenquote van 53,1 pct. op plaats 4 in de reeks van
21 landen. Toevallig een plaats die we delen met Zweden dat ook precies
dezelfde uitgavenquote van 53,1 pct. heeft. Als men kijkt naar de performan-
tie van de overheid dan bekleedt Zweden een derde plaats. België tuimelt
evenwel ver naar achter naar plaats 11. Dit klopt niet: de kwaliteit die de over-
heid levert is niet in lijn met de budgettaire middelen die daarvoor worden
vrijgegeven. Nederland bijvoorbeeld staat op plaats 7, zowel voor de uitga-
venquote als voor de performantie-indicator. Een perfecte rangcorrelatie hoeft
niet per se maar enige samenhang tussen input en output mag toch wel ver-
wacht worden. Plaats 11 is duidelijk ondermaats voor België.

De casus België – Zweden illustreert de fundamentele vraag die aan de orde
is: hoe komt het dat landen die over analoge budgettaire middelen beschikken
een heel ander resultaat op tafel leggen in termen van overheidsperformantie?
Het spontane standaardantwoord is dan meestal: het gaat om verschillen in
‘cultuur’. De vage term cultuur dekt vele ladingen. Vandaar dat het nuttig is
enkele spaden dieper te graven. Een instructief inzicht wordt aangebracht
door de economen Daron Acemoglu en James Robinson in hun recente best-
seller: Why nations fail: the origin of power, prosperity and poverty (2012).
Zij stellen vast dat landen die ondermaats presteren, zowel als overheid en
ook als economie in het geheel, meestal gekenmerkt worden door wat zij noe-
men ‘extractieve instellingen’. In die landen is de politieke (en ambtelijke)
elite bij machte om inkomen en vermogen uit te buiten ten koste van de
andere delen van de bevolking. Zij plunderen als het ware de natuurlijke rijk-
dommen en economische productie ten bate van henzelf. Inclusieve instellin-
gen daarentegen moedigen de grote massa aan om hun mogelijkheden zo
goed mogelijk aan te wenden. De economische waarde die ze creëren wordt
dan beschermd door eigendomsrechten, openbare orde en veiligheid, een
ambtelijk apparaat zonder corruptie…

De Europese regelgeving en het budgettaire beleid in België
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Het moge duidelijk zijn dat instellingen hier een koepelbegrip is. Volgens de
literatuur van de neo-institutionele economie3 zijn er grote verschillen in de
kwaliteit van de instellingen tussen landen. Het gaat om de zogenaamde for-
mele instellingen (grondwet, wetten, decreten, reglementen…) maar ook de
informele gedragscodes (morele waarden, gedragsnormen, conventies, attitu-
des…). In het Nederlands wordt instelling, als vertaling van institution, vaak
geassocieerd met een formele organisatie zoals de Inspectie van financiën of
het Rekenhof.  Maar er is ook de tweede betekenis van ‘ingesteldheid’ (habits
of the hart).  Zo zegt men wel eens dat persoon X of Y een goede instelling
heeft.

Het civiel kapitaal van een land geeft weer in welke mate inclusieve dan wel
extractieve instellingen de toon zetten. De grondgedachte is dat burgers die
dezelfde normen en waarden delen, gebaseerd op respect en solidariteit,
hogere standaarden van civiel gedrag vertonen. Zij eisen een grotere verant-
woordelijkheid en integriteit van hun beleidsmakers en zijn veel minder tole-
rant voor private profijtjes en privilegies voor hun verkozen vertegenwoordi-
gers en publieke ambtenaren.

Kunnen deze ‘intangible assets’ van een land gedefinieerd en gemeten wor-
den? Toch wel: het concept van civiel kapitaal biedt een nuttig instrument.
Het is een containerbegrip met vele componenten maar alleszins drie dimen-
sies zijn relevant.

1. Is er een legitieme regering met een democratische meerderheid die in
staat is om de adequate beslissingen te nemen?

2. Is er een ambtelijk apparaat dat de competentie en integriteit heeft om
deze beslissingen te implementeren op het terrein en daarbij waar voor
het belastinggeld te leveren aan de burgers?

3. Tenslotte, zijn de waarden en normen van de burgers van die aard dat ze
bereid zijn zich te engageren in een coöperatief gedrag tegenover de
overheidsbeslissingen en de monitoring daarvan door het administratie
korps?

Kengetallen voor  het civiel kapitaal worden jaarlijks aangeleverd door het
World Economic Forum (WEF). Deze denktank uit Genève, ook gekend voor
haar prestigieuze Davos-meeting, verzamelt per land een reeks data die dan
worden samengebracht tot een indicator met als hoofding institutionele kwa-
liteit. Deze composiet-indicator is allicht het best benaderende kengetal
(proxy) om het civiel kapitaal van een land te meten.

Keren we terug naar de vergelijking België – Zweden.  De intuïtie wordt
bevestigd dat Zweden ook goed scoort voor civiel kapitaal: plaats vier. Spijtig
genoeg boert België nog maar eens achteruit naar plaats vijftien. Hoe kan dit
verbeterd worden?
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Social profit doet het wel goed in
België

Het onderzoek toont overtuigend aan dat meer dan de loutere omvang van de
budgettaire middelen het belangrijk is hoe men daarmee omgaat. De cultuur
van een land, lees het civiel kapitaal, is daarbij bepalend. Toegegeven, het is
niet zo dat België op elk terrein ondermaats scoort. Voor lager onderwijs en
gezondheidszorg staat België zelfs op plaats twee (na Finland) volgens  het
World Economic Forum. Zweden vinden we hier op plaats zeven.

Deze uitmuntende positie van België mag dan recentelijk al wat genuanceerd
worden, toch blijft ze opmerkelijk. Daarom is het interessant na te gaan wat
hier speelt. Over het algemeen overheerst er in deze sectoren de ‘cultuur van
de social profit’. Twee principes worden daarbij toegepast. Een: onderprij-
zing. D.w.z. dat de volledige kostprijs niet betaald wordt door het schoolgeld
of het remgeld. De out- of- pocket uitgaven worden betaalbaar gehouden, het
grote restant wordt gedekt door de sociale zekerheid (o.a. via mutualiteit ) en
algemene belastingmiddelen.  Er is blijkbaar voldoende solidariteit om deze
diensten toegankelijk en betaalbaar te maken voor het overgrote deel van de
bevolking. Dit is een positieve uiting van civiel kapitaal. Twee: de voetstem
(feet voting).  Burgers zijn vrij te kiezen naar welke school of kliniek ze wil-
len gaan. De financiering uit collectieve middelen volgt de leerling of de
patiënt. Scholen en klinieken worden dus aangezet om kwaliteitsvolle dien-
sten aan te bieden, zoniet gaat men elders en verliezen ze hun financiering.
Deze competitie oefent een opwaartse druk uit op de kwaliteit. Noteer dat in
vele andere landen deze quasi-markten niet bestaan: de woonplaats bepaalt
strikt waar men moet gaan voor onderwijs of gezondheidszorg.

De organisatiecultuur van de social profit toont aan dat dit wel leidt tot betere
resultaten, terwijl het kostenplaatje niet hoger ligt dan in de meeste landen
van de euro-zone.  Enkele jaren geleden heeft Zweden ook dit soort pragma-
tisme toegepast. Vrijwillige organisaties kunnen nu ook ‘vrije’ scholen
oprichten die vanuit de budgetten van de lokale overheid via een vouchersys-
teem gefinancierd worden. Interessant om op te volgen of Zweden hier in de
toekomst korter bij België komt. 
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De gunstige effecten van 
civiel kapitaal

Even terug naar Zweden als een typevoorbeeld van de landen van cluster 1.
Zweden heeft nog altijd een genereus systeem van sociale bescherming. In het
midden van de jaren negentig werden grondige hervormingen doorgevoerd
o.a. in het pensioenstelsel. De uitgavenquote daalde met ongeveer 10 pct. tot
de huidige 53,1 pct. Terzelfdertijd werd de schuldgraad verlaagd van 85 tot 50
pct. van het BBP. Zweden heeft nu een begroting in evenwicht.

De controle van de publieke uitgaven is overal moeilijk. Zweden toont aan dat
een pragmatische benadering helpt wanneer men de klemtoon legt op de
resultaten veeleer dan de ideologie. Neem als voorbeeld de beleidscyclus zelf.
In Zweden worden elk van de vijf fasen uiterst professioneel aangepakt: de
agendasetting, de beleidsvoorbereiding, de beleidsbeslissing, de uitvoering
van het beleid en ten slotte de evaluatie ex post van het beleid. Stap 5 levert
dan weer inzichten om de volgende cyclus te verbeteren door bij te leren en
fouten af te leren.

Laat ons kijken naar de transparantie van het beleid in beide landen. Voor dit
item staat Zweden op plaats 4 en België op… plaats 17. Zweden vereist dat
de lokale overheden een begroting in evenwicht hebben, een klein surplus
voor de algehele overheid en een plafond voor de uitgaven van de centrale
overheid. Dit zijn duidelijke regels maar moeilijk te handhaven op het terrein.
Het uitgavenplafond wordt drie jaar op voorhand vastgesteld, een duidelijk
voorbeeld van proactief beleid. De normering van een licht overschot is ech-
ter moelijker te evalueren. Moeten de realisaties gecorrigeerd worden voor
cyclische fluctuaties in een bepaald jaar of geldt de norm voor middellange
termijn?  Om deze moeilijke klus te objectiveren werd in 2007 een Fiscal
Policy Council geïnstalleerd. Deze bestaat uit onafhankelijke (meestal acade-
mische) deskundigen met complementaire competenties. Er zijn speciale
voorschriften om te garanderen dat autonoom kan gewerkt worden. Zo bij-
voorbeeld is het de zittende raad zelf die de nieuwe leden voordraagt. Toch
wel een opmerkelijk verschil met het gebruikelijk politiek cliëntelisme in
België. Inderdaad al te vaak wordt een beoordelingscommissie politiek
benoemd. De hoofdbekommernis is een wiskundige verdeling van de zetel-
tjes over de diverse partijen met een minieme aandacht voor deskundigheid,
integriteit en complementariteit. Daarbij aansluitend wordt in de studie van
Moesen en De Witte nog een ander ingrediënt van civiel kapitaal op de spade
genomen. Voor het item ‘afwezigheid van favoritisme bij overheidsbeslissin-
gen’ excelleert Zweden op plaats 2 terwijl België slechts op plaats 14 uitkomt.
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In de studie worden ook diverse regressies gepresenteerd. Hieronder geven
we in tabel 1 enkel de bivariate correlaties weer. Daarin komt tot uiting dat de
performantie van de overheid significant samenhangt met het civiel kapitaal
(de correlatiecoëfficiënt is 0,94). Anderzijds is er geen enkele correlatie in de
dataset tussen de performantie van de overheid en de omvang van de inge-
zette budgettaire middelen( correlatiecoëfficiënt - 0,005).

Tabel 1   Bivariate correlaties

Civic capital Government Global General 
effectiveness competitiveness government 

expenditures
Civic capital 1

Government effectiveness 0.94* 1
Global competitiveness 0,83* 0,82* 1

General government 

expenditures -0,14 -0,005 -0,13 1

(a star *  denotes significant at 5% level)

In tabel 1 wordt nog een nieuwe variabele geïntroduceerd. Global competiti-
veness refereert aan de globale economische concurrentiekracht van elk land.
Gebruikelijke indicatoren voor de macro-economische performantie van een
land zijn het BBP per capita of de groei van de reële economie over een
bepaalde periode. De ‘global competitiveness’ indicator van het World
Economic Forum wordt jaarlijks berekend op basis van meer dan honderd
individuele kerngetallen. Conceptueel wil deze composiet-indicator meten
met welk relatief succes elk land economische voorspoed kan verwezenlij-
ken. Internationaal zijn de rankings van het WEF nogal populair bij beleids-
makers, het bedrijfsleven en academische kringen. Maar ook de media en het
ruime publiek snoepen van een goede uitkomst en treuren bij een tegenval-
lend resultaat, net zoals bij de prestaties van de nationale sportteams.

De positieve correlatie tussen de performantie van de overheid en de alge-
mene globale prestatie van een economie is overtuigend (correlatiecoëfficiënt
0,82). De kwaliteit van de overheid wordt dus hoe langer hoe meer een troef-
kaart om de concurrentiekracht van een land op te vijzelen. Zeker in de euro-
zone waar het paardenmiddel van een devaluatie niet meer kan gebruikt wor-
den. Per definitie verdwijnt in een muntzone het instrument van een
wisselkoersaanpassing.  Het moeilijke alternatief is dan een interne devalua-
tie die de bevolking zichtbaar verarmt. Ook over de monetaire politiek ver-
liest het land de controle vermits die de facto is uitbesteed aan de Europese
Centrale Bank. Ook het budgettaire instrument kan nog nauwelijks gehan-
teerd worden gelet op de nieuwe economic governance die de EC oplegt.
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In tabel 1 wordt als het ware een ijzeren driehoek van significante samenhang
vastgesteld tussen civiel kapitaal, de performantie van de overheid en de
concurrentiekracht van een economie. Het uitgavenpeil van de overheid valt
daarbuiten met statistisch insignificante bivariate correlaties.

Het is genoegzaam geweten dat bivariate analyses met voorzichtigheid dienen
geïnterpreteerd te worden o.m. omwille van problemen met de endogeniteit,
meetfouten… Correlaties impliceren niet per se causale verbanden. Toch
menen we dat een groter reservoir aan civiel kapitaal niet alleen de perfor-
mantie van de overheid bevordert maar ook de globale economische prestatie
van een economie positief beïnvloedt. Ook bij economen groeit het inzicht dat
naast het natuurlijke kapitaal (geografie, klimaat, grondstoffen…), het fysi-
sche kapitaal (machinerieën in de ondernemingen en publieke infrastructuur)
en het menselijk kapitaal (omvang van de bevolking en scholingsgraad), ook
het civiel kapitaal een diepe determinant is van economische welvaart.

Het transmissiemechanisme van civiel kapitaal naar economische productie
kan gerationaliseerd worden naar analogie met E. Hanushek en L.
Woessmann (2011). Een groter civiel kapitaal leidt tot meer vertrouwen zowel
in de overheidsinstellingen als interpersoneel. In lijn met F. Fukuyama (1995)
vermindert vertrouwen de ‘transactiekosten’, zijnde de kosten om een econo-
mie te doen draaien. In economische termen zijn transactiekosten het equiva-
lent van frictie in een fysiek systeem. Losweg uitgedrukt zijn civiel kapitaal
en vertrouwen de kruipolie die het raderwerk van een economie vlotter doen
draaien.

Hoe civiel kapitaal versterken?

In de vorige secties werd aangetoond dat er een positieve samenhang bestaat
tussen civiel kapitaal, de kwaliteit van het overheidsoptreden en de macro-
economische prestaties van een land. De praktische vraag is dan hoe men het
civiel kapitaal kan verbeteren. Het is evident dat dit niet met een magische
vingerknip kan bereikt worden. Diverse kleine, gerichte en opeenvolgende
stappen kunnen daartoe wel bijdragen.

In de mature industrielanden is België triest afgezakt inzake politiek cliënte-
lisme en favoritisme (plaats 14). Het lamentabele spektakel van deze zomer
ligt nog vers in het geheugen. Voor de overheidsbedrijven moesten 101 mana-
gers en leden van de raden van bestuur benoemd worden. Voor die belangrijke
klus werden headhunters onder de arm genomen. Vijf kandidaten per post
moesten aangeleverd worden evenwel… zonder rangorde van geschiktheid!

412

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 412



Ook was het aanbevolen even langs de kabinetten van de vicepremiers te
lopen. In een geciviliseerd land gruwt men van deze vorm van ‘extractieve’
praktijken.

Ook inzake transparantie van het beleid bengelen we achteraan (plaats 17).
Over de vijf fasen van de beleidscyclus kunnen we kort zijn. Agendazetting:
dit en dat. Beleidsvoorbereiding: vroeg of laat. Beleidsbeslissing: lang en
breed. Beleidsuitvoering: zus en zo. Beleidsevaluatie ex post: nevel en mist.
Is het voor dit land te hoog gegrepen om ‘gewoon’ te doen?

Terugkerend naar de aanhef van dit artikel ligt het in de lijn der verwachtin-
gen dat de nieuwe economic governance van Europa voor bepaalde landen
hogere standaarden van overheidsperformantie zal monitoren. Ook de burgers
zelf worden zich meer bewust dat ze als belastingbetalers value for tax money
mogen eisen. In dit nieuwe tijdskader kan de Inspectie van financiën een in-
strumentele rol spelen. Ook het project van interne audit in de administratie
suddert al te lang maar komt niet op tafel wegens een gebrek aan ‘enthou-
siasme’ van politici en topambtenaren.

Overigens ook een eis van Europa.
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Résumé  

La crise financière a des conséquences économiques et financières sans pré-
cédent. Cinq ans après la chute de Lehman Brothers l’économie est toujours
en contraction. Dans maints pays, la réduction des dettes trop élevées des
autorités publiques, des banques et des ménages va encore peser durant un
bon nombre d’années sur la croissance économique.

La réduction des déficits et des dettes publics, les coûts croissants du vieillis-
sement et la charge fiscale et parafiscale et parafiscale, qu'il serait préféra-
ble de diminuer plutôt que d'augmenter, impliquent que les économies sur les
dépenses publiques – certainement avec une croissance économique histori-
quement basse – resteront encore longtemps à l’agenda politique.

Pour pouvoir prendre des décisions, les responsables politiques doivent avoir
à leur disposition des options d’économies. Des départements qui sont res-
ponsables en première ligne pour les différents terrains d’action ont peu inté-
rêt à formuler des options politiques destinées à arrêter des dépenses existan-
tes ou à organiser leurs domaines d’action de façon plus économique ou
différemment. Ceci constitue une tâche importante et un défi pour ceux qui
sont responsables pour le budget de l’Etat au sein des ministères des
Finances ou du Budget ainsi que pour les Inspections des finances. Ils ont une
vision étendue sur l’ensemble des dépenses publiques et sont, dans la struc-
ture étatique, les amis du contribuable. L’évaluation critique et la remise en
question des politiques sous la houlette du ministre des finances ou du bud-

Op zoek naar bezuinigingen

Peter van den Berg
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get sont nécessaires à cette fin. Dans de plus en plus de pays OCDE des
«Spending Review» ont lieu à cette fin, nommés aux Pays-Bas,
«Interdepartementale Beleidsonderzoeken» ou «Heroverwegingen» (Etudes
interdépartementales sur les politiques ou Remises en question).

L’absence de marge budgétaire à moyen et long termes semble cependant si
importante que des réformes structurelles semblent inévitables entre autres
dans les mécanismes de l’Etat-providence et le système de soins de santé. La
simple utilisation de la râpe à fromage ne suffit plus. 

Dans le centre où s’exerce la coordination et la direction du processus bud-
gétaire – en général le ministère des finances – une liste reprenant les possi-
bilités d’économie doit être disponible en permanence.   

Quoique, ces vingt dernières années, beaucoup d’information politique et
d’indicateurs de prestations soient repris dans les budgets, cette information
ne joue pratiquement aucun rôle dans la décision budgétaire sur l’allocation
des ressources ou la réalisation d’économies.

Samenvatting

De financiële crisis heeft ongekende economische en budgettaire gevolgen.
Vijf jaar na de val van Lehman Brothers is er nog steeds krimp van de econo-
mie. De afbouw van de te hoge schulden van overheden, van banken en van
gezinnen zal in veel landen nog heel wat jaren een drukkend effect op de eco-
nomische groei hebben. 

Het terugdringen van overheidstekorten en de overheidsschulden, de toene-
mende kosten van de vergrijzing en collectieve lasten die beter verlaagd dan
verhoogd kunnen worden, leiden er toe dat - zeker bij historisch lage econo-
mische groei - bezuinigingen op de collectieve uitgaven nog lange tijd op de
politieke agenda zullen blijven.

De verantwoordelijke politici zullen om besluiten te kunnen nemen opties
voor bezuinigingen tot hun beschikking moeten hebben. Departementen die
als eerste verantwoordelijk zijn voor de afzonderlijke beleidsterreinen hebben
er weinig belang bij om met beleidsopties te komen om met bestaande uitga-
ven te stoppen of om beleidsterreinen goedkoper of anders in te richten. Hier
ligt een belangrijke taak en uitdaging voor de verantwoordelijken voor de
Rijksbegroting op de Ministeries van Financiën of Begroting en voor
Inspecties van financiën. Zij hebben een breed overzicht over het geheel van
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de collectieve uitgaven en zijn in het staatsbestel de vriend van de belasting-
betaler. Kritisch evaluatieonderzoek en heroverweging van beleid onder regie
van de Minister van Financiën of Begroting is daarvoor nodig. In steeds meer
OESO-landen vinden daartoe zg. Spending Reviews plaats, in Nederland
Interdepartementale Beleidsonderzoeken of Heroverwegingen genoemd. 

Het gebrek aan budgettaire ruimte op middellange en lange termijn lijkt zo
groot dat structurele hervormingen in onder andere de verzorgingsstaat en de
gezondheidszorg onvermijdelijk lijken. Het eenvoudig hanteren van de kaas-
schaaf volstaat niet langer. 

In het centrum waar de coördinatie en regie op het begrotingsproces plaats-
vindt - doorgaans het Ministerie van Financiën – dient permanent een actuele
lijst met bezuinigingsmogelijkheden beschikbaar te zijn.

Hoewel de afgelopen twintig jaar in tal van OESO-landen veel beleidsinfor-
matie en prestatie-indicatoren in begrotingen zijn opgenomen, speelt deze
informatie vrijwel geen rol bij de budgettaire besluitvorming over de alloca-
tie van geld of het doen van bezuinigingen. 
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1.Inleiding

De bankencrisis gevolgd door de eurocrisis heeft ongekende economische en
budgettaire gevolgen gehad. De economische krimp in 2009 in Europa en de
Verenigde Staten was aanzienlijk groter dan in enig jaar sinds de Tweede
Wereldoorlog. Voor Nederland moeten we teruggaan naar begin jaren dertig
om een jaar te vinden waarin de economische krimp zo groot was. 

Het herstel van de economie sindsdien loopt uiterst traag. In België en
Frankrijk ligt het bruto binnenlands product in 2013 nog nauwelijks boven het
niveau van vóór de crisis. In Nederland ligt het binnenlands product in 2013
zelfs beduidend onder het niveau van 2008. In Duitsland was de economische
krimp in 2009 het grootst, maar dat geldt ook voor het herstel sindsdien, waar-
door het niveau van het binnenlands product in Duitsland thans duidelijk
boven dat van vóór de crisis ligt. Onderstaande figuur vergelijkt de economi-
sche ontwikkeling in België met die in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Figuur 1 Ontwikkeling volume bruto binnenlands product België, Duitsland,
Frankrijk, Nederland, 2008 = 100
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Dit achterblijven van Nederland kan niet los gezien worden van de ontwikke-
lingen in de jaren vóór 2008. In de periode tussen 1995 en 2008 groeide de
Nederlandse economie beduidend sneller dan in die drie landen. Door de
sterke toeneming van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt nam de
beroepsbevolking in Nederland sterker toe. 

Daarnaast speelt de woningmarkt een belangrijke rol in de verklaring van
deze groeiverschillen. Er was uitbundige kredietverlening, gestimuleerd door
soepelere leenvoorwaarden in combinatie met de fiscale behandeling van de
eigen woning. In combinatie met een beperkte toename van het aanbod van
woningen bij een nog relatief sterke demografische groei leidde dit in
Nederland tot een sterke stijging van de huizenprijzen in het decennium 
voorafgaand aan de crisis. Dit leidde tot extra stijging van de consumptie van
huishoudens, die jarenlang veel sterker toenam dan de groei van de beschik-
bare inkomens. 

Vanaf 2008 volgde een scherpe reactie; de prijzen van huizen in Nederland
zijn sindsdien met gemiddeld meer dan twintig procent gedaald en de grote
hypotheekschuld van huishoudens zorgt er voor dat deze prijsdaling extra
hard aankomt. Gezinnen lossen extra af op hun hypotheek, de consumptie
blijft sterk achter. De bubbel opgebouwd sinds de jaren negentig loopt weer
leeg.

Ook de grote mate van kapitaaldekking bij de Nederlandse pensioenen leidt
er toe dat de lage kapitaalmarktrente relatief snel tot premiestijging leidt en
daarmee de beschikbare inkomens en particuliere consumptie drukt.

In veel meer landen dan Nederland is sprake van een zg. balansrecessie.
Overheden, banken en gezinnen hebben te hoge schulden. De afbouw van die
schulden zal nog heel wat jaren een drukkend effect op de economische groei
hebben. 

In Europa is een versteviging van het economische en budgettaire bestuur
nodig om herhaling van de eurocrisis te voorkomen en vertrouwen in de ene
munt te vergroten. Een bankenunie moet er voor zorgen dat nationale banken
en nationale overheden elkaar niet weer in een wurggreep kunnen nemen. 

Gelukkig is het welvaartsniveau nu veel hoger dan in de jaren dertig waardoor
de maatschappelijke gevolgen van deze recessie veel beter zijn op te vangen
en de dramatiek van bijvoorbeeld de werkloosheid gelukkig in veel landen
kleiner is dan in de jaren dertig.
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2. Wat betekent dit voor het begro-
tingstekort?

Het begrotingssaldo/EMU-saldo heeft in 2009 en 2010 de eerste klap van de
crisis opgevangen. Er is in grote mate sprake geweest van automatische sta-
bilisatie. In de jaren vlak vóór de crisis kenden België, Duitsland en ook
Nederland vrijwel evenwicht op de begroting; in sommige jaren zelfs een
klein overschot. In 2009 verslechterde het EMU-tekort in België met 4,5%-
punt: van -1,1% BBP in 2008 naar -5,6% BBP in 2009. In Duitsland liep het
EMU-tekort op met 3 %-punt: van -0,1% BBP in 2008 naar -3,1% BBP in
2009. In Nederland sloeg een overschot op de begroting van 0,5% BBP in
2008 om in een EMU-tekort van -5,6% in 2009; een verslechtering met 6%-
punten. In alle landen was de omslag zo groot dat de 3%-grens uit het Verdrag
van Maastricht snel werd overschreden. 

In 2009 was automatische stabilisatie en enig stimuleren een begrijpelijke
beleidsreactie. Aangewakkerd door de eurocrisis was het vanaf 2010 nodig
om de begrotingstekorten stapsgewijs terug te dringen. 
De bruto overheidsschuld was in korte tijd sterk opgelopen zowel door de
noodzakelijke nationalisatie van financiële instellingen als door de sterk oplo-
pende tekorten. Een buffer om nieuwe schokken in de toekomst op te vangen
dreigde daardoor te verdwijnen.

Onderstaande figuur brengt de ontwikkeling van het EMU-saldo in de vier
eerder genoemde landen in beeld. Duitsland is er als enige van de vier landen
in geslaagd in 2012 weer een overschot op de begroting te bereiken, terwijl
België, Frankrijk en Nederland nog altijd een tekort hebben boven de drie
procent grens uit het Europese Stabiliteits- en Groeipact. 
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Figuur 2 Het EMU-saldo van België, Duitsland, Frankrijk en Nederland,
2005-2012, in procenten bruto binnenlands product

3. Uitdagingen voor het 
begrotingsbeleid

Na automatische stabilisatie en stimuleren volgt onvermijdelijk de noodzaak
van consolideren en wegwerken van de ontstane begrotingstekorten. 

Het herziene Stabiliteits- en Groeipact bevat ten aanzien van de Europese
begrotingsregels de volgende eisen:

- Het EMU-tekort moet lager zijn dan 3 procent BBP
- De overheidsschuld moet lager zijn dan 60 procent BBP of in voldoende

mate afnemen
- Landen moeten een middellange termijn doelstelling (medium term

objective) voor hun begrotingstekort nastreven. Dit is een landenspeci-
fiek begrotingssaldo dat landen op middellange termijn moeten realise-
ren, rekening houdend met toekomstige vergrijzingslasten, het schuldni-
veau in de uitgangssituatie, en wat nodig is om voldoende
veiligheidsmarge te hebben ten opzichte van de 3 procent grens.
Ervaringen de afgelopen 15 jaar geven aan dat bij een economische
terugslag de 3 procent grens snel kan worden bereikt en overschreden.
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Naast de uitdaging om de komende jaren te gaan voldoen aan de eisen van het
pact zijn er andere trends waar het begrotingsbeleid op in moet spelen. 
De vergrijzing en de ontwikkeling van medische technologie oefenen in vrij-
wel alle landen een sterk opwaartse invloed uit op de uitgaven voor gezond-
heidszorg en de zorg voor ouderen. Bij stijgende welvaart krijgen dit type uit-
gaven in veel samenlevingen ook een hogere prioriteit; in economenjargon:
de inkomenselasticiteit ligt boven de één.

De collectieve lasten – zowel belastingen als sociale premies – liggen in veel
Europese landen al op een hoog niveau. Verhoging van collectieve lasten leidt
dan snel tot ongunstige effecten op de economische groei en de werkgelegenheid.

De combinatie van terugdringen van de overheidsschuld tot onder 60% BBP,
de toenemende kosten van de vergrijzing en collectieve lasten die beter ver-
laagd dan verhoogd kunnen worden, leidt ertoe dat bezuinigingen op de col-
lectieve uitgaven nog lange tijd op de politieke agenda zullen blijven. Zeker
indien het herstel van de balansen van overheden, banken en gezinnen nog
heel wat jaren zal duren, waardoor de economische groei ook de rest van dit
decennium nog lange tijd laag zou kunnen blijven.

Onderstaande figuur over Nederland geeft aan dat het bij trage economische
ontwikkeling een moeizaam proces is om de ontwikkeling van de reële col-
lectieve uitgaven aan te passen aan het welvaartsverlies dat ten gevolge van
de financiële crisis is opgetreden. 

Figuur 3 Reële1 collectieve uitgaven (zorg, sociale zekerheid, onderwijs,
openbaar bestuur) in Nederland vergeleken met volume binnen-
lands product, 2008=100
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Bovenstaande figuur brengt in beeld dat sinds het begin van de crisis de reële
collectieve uitgaven aan zorg in Nederland met bijna 15% zijn gestegen, ter-
wijl het volume van het binnenlands product nog enkele procenten onder het
niveau van 2008 ligt. 

Voor de sociale zekerheid geldt een reële stijging van bijna 13%, gelokali-
seerd vooral bij de AOW-uitgaven (Algemene Ouderdomswet, het staatspen-
sioen) en de uitgaven voor werkloosheid en bijstand. De uitgaven voor open-
baar bestuur daarentegen liggen op een reëel lager niveau dan in 2008 en zijn
sterker teruggebracht dan de vermindering van het binnenlands product. Dit
weerspiegelt de bevriezing van de lonen van ambtenaren gedurende de laatste
jaren en de taakstellingen ten aanzien van vermindering van het aantal amb-
tenaren.

Omdat het welvaartsverlies opgelopen door de crisis naar alle waarschijnlijk-
heid structureel is en de economische groei nog veel jaren lager zal blijven
dan in de twintig jaar vóór de crisis is een aanpassing van uitgavenniveaus aan
de lagere welvaart noodzakelijk.

In rond Nederlands: de tering naar de nering zetten is vroeger of later onver-
mijdelijk. 

Figuur 3 brengt in beeld dat ondanks alle bezuinigingen in Nederland sinds
2011 dit proces van aanpassing van collectieve uitgaven aan de lagere wel-
vaart nog maar net op gang komt. Positief is dat de zorguitgaven in Nederland
zich in 2013 voor het eerst sinds jaren lijken te gaan stabiliseren.

4. Uitdagingen voor verantwoordelij-
ken voor de begroting (Inspecties
van Financiën, Ministeries van
Financiën)

De in het voorgaande geschetste toekomsttrends leiden er toe dat collectieve
uitgaven de komende tien jaar waarschijnlijk sterk onder druk blijven. Politici
zullen alle collectieve uitgaven permanent kritisch moeten blijven heroverwe-
gen. Ze zullen voor de voorbereiding van besluitvorming opties voor bezui-
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nigingen nodig hebben. Zeker zolang de economische groei vrijwel afwezig
is of heel traag blijft. 

Ook blijkt vaak dat bepaalde categorieën uitgaven electoraal zeer gevoelig
liggen en daardoor politiek prioritair zijn. Bijvoorbeeld de uitgaven voor
gezondheidszorg en zorg voor ouderen. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als
in Nederland bleek tot voor kort dat de zorguitgaven zo politiek prioritair
waren dat ze bij bezuinigingen vrijwel volledig werden ontzien. Dat bete-
kende tegelijkertijd dat de bezuinigingen op andere beleidsterreinen navenant
groter moeten zijn, hetgeen extra behoefte geeft aan voorstellen om op andere
terreinen tot een vermindering van overheidsuitgaven te komen.

Welke instanties in landen zijn in staat om ideeën en opties voor beleid te ont-
wikkelen om de politieke besluitvorming voor te bereiden? 

De problematiek om tot houdbare overheidsfinanciën te komen is in veruit de
meeste Europese landen zo groot dat eenvoudige proportionele kortingen van
uitgaven over de hele linie niet meer volstaan. Het hanteren van de “kaas-
schaaf” – overal hetzelfde percentage bezuinigen - bevordert ook niet de doel-
matigheid. De meest efficiënt werkende onderdelen van het overheidsappa-
raat moeten dan immers evenveel inleveren als minder efficiënte
overheidsdiensten. Ook met oog op bevordering van economische groei is het
gewenst om gericht de uitgaven kritisch tegen het licht te houden. 

Het feit dat veel collectieve arrangementen zijn ontstaan in een verleden met
een veel lager inkomensniveau inspireert ook om deze arrangementen ont-
staan in het verleden kritisch door te lichten.

Departementen die als eerste verantwoordelijk zijn voor de afzonderlijke
beleidsterreinen en de uitgaven daar (de zg. spending departments) hebben er
evenwel weinig belang bij om met beleidsopties te komen om met bestaande
uitgaven te stoppen of om beleidsterreinen anders en goedkoper in te richten.
Ze worden daarbij ook vaak gesteund door sectorale commissies in het parle-
ment. 

Het Ministerie van Financiën of het Ministerie van Begroting is de instantie
die als een van de weinigen een breed overzicht heeft over het geheel van col-
lectieve uitgaven. In Nederland is deze taak neergelegd bij de Inspectie der
Rijksfinanciën, onderdeel van het Directoraat-generaal van de Rijksbegroting
op het Ministerie van Financiën. Dit ministerie is in het staatsbestel de vriend
van de belastingbetaler. En de belastingbetaler heeft er recht op dat collec-
tieve uitgaven permanent kritisch worden beoordeeld. De politiek zal ideeën
en opties voor beleid vanuit Financiën/de Rijksbegroting nodig hebben als
voorbereiding op te nemen politieke besluiten. Onafhankelijke instellingen -
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zoals in Nederland het Centraal Planbureau – en internationale organisaties,
zoals de OECD, kunnen op dit terrein ook een heel nuttige rol vervullen.

De taak van de Rijksbegroting en de Inspectie der
Rijksfinanciën in Nederland

Het Directoraat-generaal van de Rijksbegroting is één van de vier directo-
raten-generaal van het Nederlandse Ministerie van Financiën. 
De Rijksbegroting bestaat uit twee directies: de Inspectie der Rijksfinanciën
en de directie Begrotingszaken. 

In het onderstaande worden de taken van beide directies wat uitgebreider
beschreven:

Inspectie der Rijksfinanciën

De Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) heeft een centrale rol in budgettaire
processen en fungeert als 'de ogen en de oren van de minister van Financiën'.
De medewerkers van IRF onderhouden de contacten van het Ministerie van
Financiën op het terrein van de begroting met de andere departementen. Deze
contacten leiden tot intensieve advisering aan de minister van Financiën op
vrijwel het gehele terrein van de collectieve sector.

IRF zorgt ook voor de ambtelijke ondersteuning van de minister van
Financiën in het begrotingsproces. Een instrument dat hiervoor wordt inge-
zet zijn interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s). 

IRF bestaat uit 7 secties die elk één of meer departementen onder hun hoede
hebben. De secties beoordelen de financiële gevolgen van de plannen van
deze departementen, maar doen zelf ook regelmatig voorstellen om het beleid
te veranderen. IRF houdt de vinger aan de pols bij alle ministeries en kan
daardoor de minister van Financiën goed adviseren bij de voorbereiding van
de wekelijkse ministerraadvergaderingen. De actualiteit en de politiek spelen
bij het werk van de IRF een belangrijke rol en geven het werk een bijzonder
dynamisch karakter. IRF beschikt daarnaast over twee stafbureaus die belast
zijn met de coördinatie van het begrotingsproces resp. onderzoekswerkzaam-
heden.

Begrotingszaken

Directie Begrotingszaken coördineert budgettaire brieven en nota’s van het
kabinet, adviseert over begrotingsnormering en het begrotingsstelsel ter wille
van een doelmatig en rechtmatig overheidsbeleid. De directie beheert ook een
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Academie voor praktijkopleidingen voor de financiële functie en voert de
concernadministratie van het Rijk.

Kort gezegd: de directie Begrotingszaken maakt kaders en regels waarbinnen
het budgettaire proces plaatsvindt en de Inspectie der Rijksfinanciën is de
Rijkscontroller en speelt het budgettaire spel met de departementen binnen
die kaders.

Daarnaast kent ieder ministerie een eigen directie Financieel Economische
Zaken. Deze stellen de begroting van het betreffende departement op, zijn ver-
antwoordelijk voor de begrotingsuitvoering en verantwoording daarover en
onderhandelen met het Ministerie van Financiën, doorgaans de Inspectie der
Rijksfinanciën, over tal van begrotingsproblemen.

5. Helpt de beleidsinformatie in de
begrotingen?

De begrotingen zijn de afgelopen tien tot twintig jaar in vele landen getrans-
formeerd van traditionele inputbegrotingen naar beleidsbegrotingen. De
begrotingen zijn dan ingedeeld naar programma’s. Naast cijfers over de allo-
catie van geld bevatten de begrotingen vaak tal van kengetallen en indicato-
ren over nagestreefde doelstellingen en beleidsresultaten. Performantie-indi-
catoren om een mooi Vlaams woord te gebruiken. 

Het is zonder meer een verbetering om begrotingen in te delen naar pro-
gramma’s. Het is goed om beleidsdoelen te illustreren met kwantitatieve indi-
catoren.

Er is echter – ook internationaal – veel debat of al die indicatoren in de begro-
tingen leiden tot veel extra inzicht. Het inzicht in de effectiviteit van de 
bestede middelen lijkt er niet sterk door te worden vergroot. 

Veel indicatoren en kengetallen in beleidsbegrotingen illustreren vaak maat-
schappelijke ontwikkelingen in de omgeving waarop het beleid wil inspelen.
Vaak illustreren zij de noodzaak van beleid en soms van extra beleid. 
En wat moet de beleidsreactie zijn als de opgenomen doelstellingen niet wor-
den bereikt? Moet er geld bij omdat de doelstellingen niet zijn gehaald of
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moet er geld af omdat de middelen er blijkbaar niet in slagen om het gefor-
muleerde doel te bereiken? 

Soms is de hoeveelheid niet-financiële informatie in begrotingen ook zo groot
dat de dikke stukken ertoe leiden dat de transparantie voor parlementsleden
afneemt. Informatie over ingezette beleidsinstrumenten, zoals aantallen amb-
tenaren, subsidies, bijdragen aan instellingen, verstrekte garanties, leningen is
vaak moeilijk in dat type begrotingsstukken te vinden. Parlementsleden heb-
ben niet alleen politieke opvattingen over te bereiken doelen en daarvoor in
te zetten middelen, maar ook de instrumentkeuze beschouwen zij als politiek
van aard en daarmee onderwerp van politiek debat. Voorbeelden in Nederland
zijn: aantallen ambtenaren in dienst van departementen, bedragen besteed aan
extern personeel zoals consultants en informatie over subsidies aan maat-
schappelijke instellingen.

In Nederland, en ook in veel andere OESO-landen, is geconstateerd dat pres-
tatie-indicatoren over beleid in de begrotingen vrijwel geen rol spelen bij de
budgettaire besluitvorming over de allocatie van geld of bij het aanbrengen
van bezuinigingen. 

Inzicht in de effectiviteit van bestede middelen kan doorgaans alleen worden
verkregen door effectiviteitsonderzoek en beleidsevaluatie. Wat is er bereikt
met het ingezette geld? Omdat de vergelijking van een situatie met beleid met
een situatie zonder beleid vaak moeilijk is, is dit type onderzoek best lastig. 

Bij de aansturing van verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties is het gebruik
van prestatie-indicatoren beter mogelijk. De productie is vaak makkelijker
meetbaar en beter te vergelijken tussen diverse uitvoeringsorganisaties. Dit
maakt vergelijkingen in de tijd en tussen vergelijkbare organisaties mogelijk.
Echter, ook daar zijn indicatoren niet mechanisch toepasbaar. In een goed 
gesprek tussen opdrachtgevend ministerie en uitvoeringsorganisatie dient te
worden vastgesteld waarom doelen al dan niet zijn gehaald en of en hoe 
verdere efficiencyverbetering mogelijk is. Zweden heeft veel ervaring op dit
terrein en daar wordt het grote belang van een goede “performance dialogue”
tussen het beleidsverantwoordelijke lijnministerie en de uitvoeringsorganisa-
tie benadrukt.

Accountants en Rekenkamers zijn in de meeste landen enthousiaster over
deze niet-financiële informatie in de begrotingen. Dit leidt in de praktijk vaak
tot veel tellen van indicatoren, maar draagt niet veel bij aan inzicht waarom
doelen niet zijn bereikt en wat een gewenste beleidsreactie is. Hetzij om de
doelen alsnog te bereiken, hetzij om met het beleid te stoppen. De invloed van
deze informatie in de begrotingen en de verantwoordingen op het parlemen-
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taire debat is tot nu toe teleurstellend, zeker als herallocatie van geld aan de
orde is.

In Nederland heeft dit in 2012 geleid tot een aanpassing van het systeem van
beleidsbegrotingen met als belangrijkste karakteristieken:

- Het sterk terugdringen van de hoeveelheid prestatieindicatoren en kenge-
tallen in de begrotingen, hetgeen tot kortere begrotingsstukken heeft
geleid.

- Het opnemen van veel meer financiële informatie over de ingezette
beleidsinstrumenten.

- Het presenteren van de apparaatskosten van de kerndepartementen op
één begrotingsartikel; deze kosten worden niet langer toegerekend aan de
diverse beleidsartikelen.

- Meer informatie en verwijzingen naar beleidsevaluaties en beleidsdoor-
lichtingen in de begrotingen, omdat periodieke beleidsevaluatie vaak de
enige route is om inzicht te krijgen in de effectiviteit van beleid.

6. Evaluatieonderzoek en 
heroverwegingen

Om inzicht te krijgen in de effectiviteit of het gebrek aan effectiviteit van
beleid is kritisch evaluatieonderzoek nodig. De resultaten van overheidsbe-
leid zijn vaak moeilijk meetbaar middels eenvoudige kwantitatieve indicato-
ren, hetgeen noodzaakt tot een bredere benadering waarin kwalitatieve en
kwantitatieve informatie zijn plek kan krijgen.

In Nederland is iedere vakminister verplicht om zijn beleid periodiek – eens
in de vijf tot zeven jaar – door te lichten. Deze rapporten worden aangeboden
aan het parlement. De kwaliteit van deze beleidsdoorlichtingen wordt bevor-
derd door externen te betrekken en hen te laten verklaren of het rapport aan
te stellen kwaliteitseisen voldoet. Vaak zijn deze externen hoogleraren ver-
bonden aan universiteiten. De kwaliteit en onafhankelijkheid van dit departe-
mentale onderzoek laat nog wel te wensen over, maar vertoont een stijgende
lijn. Sinds kort worden alle rapporten geagendeerd in de Ministerraad, waar-
door Ministers er ook persoonlijk vaker en meer op worden aangesproken.
Deze beleidsdoorlichtingen brengen in beeld wat bekend is over de effectivi-
teit van beleid, wat best vaak tot de conclusie leidt dat er niet al te veel bekend
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is. Departementale beleidsevaluaties richten zich vaak sterk op procesevalua-
tie. Ze bevatten geen beleidsopties hoe met minder geld of andere beleidsin-
strumenten doelen kunnen worden behaald.

Om ideeën voor bezuinigingen te genereren is dus een andere route nodig.
Initiatief vanuit het Ministerie van Financiën is daarbij nodig, omdat
Financiën existentieel belang heeft om de uitgaven te beheersen. De Minister
van Financiën is verantwoordelijk voor de bewaking van het politiek afge-
sproken uitgavenplafond of moet het politiek afgesproken EMU-saldo
beheersen. Dat past ook prima bij zijn rol van vriend van de belastingbetaler. 

In steeds meer OESO-landen vinden daartoe zg. Spending Reviews plaats, in
Nederland Interdepartementale Beleidsonderzoeken (IBO) genaamd of
Heroverwegingen. In Nederland is vanaf het begin van de jaren tachtig erva-
ring met deze aanpak opgedaan. De economische en budgettaire crisis in
Nederland was toen buitengewoon scherp, ook in vergelijking met andere
Europese landen. De werkloosheid en het begrotingstekort waren toen veel
groter dan in andere Europese landen. Het Britse blad The Economist sprak
over de Dutch disease.

Dit type onderzoeken probeert systematisch opties voor meer effectiviteit van
beleid en voor bezuinigingen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door herschik-
king van de rolverdeling tussen overheid en markt, door herschikking van
verantwoordelijkheden tussen de centrale en decentrale overheden, door meer
prikkels in te bouwen in het gebruik van overheidsvoorzieningen en in het
gebruik van arrangementen van de verzorgingsstaat etc.

Zijn collectieve voorzieningen nog steeds nodig nu het welvaartsniveau twee
of drie keer hoger is dan in de periode waarin de collectieve voorzieningen
ontstonden? De veel beter opgeleide burger kan nu zelf veel meer keuze
maken. Vormgeving van maatschappelijke solidariteit vraagt in de meer geïn-
dividualiseerde en cultureel veel heterogenere samenleving die we nu kennen
om een andere afweging en vormgeving dan in de eerste decennia na de
tweede wereldoorlog.

Vanaf begin jaren tachtig zijn in Nederland meer dan 250 interdepartementale
beleidsonderzoeken en heroverwegingsrapporten opgesteld. Twee keer, begin
jaren tachtig en in 2010, toen het overheidstekort recordhoogte bereikte, zijn
twee uitgebreide ronden gehouden. Eind 2009 /begin 2010 zijn een twintigtal
rapporten opgesteld; deze ronde werd “Brede Heroverweging” genoemd. In
totaal werden in het voorjaar van 2010 besparingsvoorstellen gepresenteerd
met een omvang van 35 miljard euro (circa 6% van het bruto binnenlands pro-
duct).
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Het Ministerie van Financiën heeft normaliter de regie over dit proces. De
belangrijkste karakteristieken van het proces zijn:

- De voorzitter is een onafhankelijk persoon. Vaak een (oud)topambtenaar
die geen verantwoordelijkheid draagt voor het betreffende terrein maar
wel veel ervaring heeft met hoe de hazen in Den Haag lopen.

- De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van relevante vakdeparte-
menten, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Algemene
Zaken, en externe deskundigen, vaak van het Centraal Planbureau. Ze
opereerden zonder politieke last of ruggespraak.

- Leden kunnen geen veto over bepaalde ideeën uitspreken.
- Bij de Heroverwegingen diende iedere werkgroep tenminste één ver-

plichte variant te ontwikkelen waarbij de netto uitgaven (incl. fiscale
subsidies) structureel met 20% werden verlaagd. Dit om de creativiteit en
het meer fundamentele denken te stimuleren.

- De ambtelijke voorstellen mogen bestaande wetgeving en coalitieafspra-
ken overstijgen. Grenzen van departementale begrotingen behoeven niet
in acht te worden genomen. Thema’s zijn vaak departementsoverstij-
gend.

- De rapporten worden aangeboden aan het parlement. Een oordeel over de
politieke wenselijkheid volgt in een apart kabinetsstandpunt.

- Bij de Brede Heroverwegingen in 2010 lag de verantwoordelijkheid voor
het proces bij de Minister-president, de Minister van Financiën en de
vicepremiers. Zij dienden te bewaken dat iedereen zich aan de spelregels
hield.

Overigens hebben deze spending reviews in alle landen waar ze plaatsvinden
hun eigen institutionele inbedding en karakteristieken. Ieder land moet daarin
zijn eigen keuzes maken, afhankelijk van de instituties die het land kent. In
Nederland bestaat een scherp onderscheid tussen de opgestelde ambtelijke
rapporten en de politieke besluitvorming daarna; vaak ten tijde van kabinets-
formaties waarin coalitiekabinetten worden gevormd. In het Verenigd
Koninkrijk vinden spending reviews plaats als een kabinet gevormd is en is
politieke besluitvorming daarover ook onderdeel van het spending review
proces. Het volledige proces staat daar vanaf het begin onder politieke regie
van Downing Street 10 en 11. De staatsrechtelijke structuur in België zal om
een eigen vormgeving vragen.
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7. Bezuinigen eist permanente 
voorbereiding

Vanuit het Ministerie van Financiën geregisseerde onderzoeken zoals spen-
ding reviews, en in de Nederlandse situatie Heroverwegingen en
Interdepartementale Beleidsonderzoeken, zijn een belangrijk hulpmiddel
voor een Ministerie van Financiën als omvangrijke bezuinigingstaakstellin-
gen in het verschiet liggen. Het is echter niet voldoende. In het centrum waar
de coördinatie en regie op het begrotingsproces plaats vindt – doorgaans het
Ministerie van Financiën – dient permanent een actuele lijst met bezuini-
gingsmogelijkheden beschikbaar te zijn. Als de verantwoordelijke politici om
bezuinigingsopties vragen, dan is het zaak dat de ambtelijk verantwoordelij-
ken voor de begroting hen snel van advies kunnen dienen.

Een dergelijke lijst bevat een breed overzicht van besparingsmogelijkheden
afkomstig uit interdepartementale beleidsonderzoeken, mogelijkheden voor 
- generieke of gerichte - kortingen op apparaatskosten, ambtenarensalarissen,
uitkeringen of subsidies. Generieke kortingen zijn vaak de enige besparings-
mogelijkheden die op korte termijn meteen veel geld opbrengen, omdat ingre-
pen in voorzieningen en regelingen vaak wetswijzigingen vergen. Dat neemt
meer tijd in het verkeer met het parlement en vaak worden dan bestaande
gevallen ontzien waardoor de opbrengst structureel weliswaar beduidend kan
zijn maar de eerste jaren vaak beperkt is. Ook kleine voorstellen die beogen
luxe in de collectieve sector aan te pakken zijn nuttig om op een dergelijke
lijst plaatsen. 

Het gebrek aan budgettaire ruimte op middellange en lange termijn lijkt even-
wel zo groot dat structurele hervormingen in onder andere de verzorgings-
staat en de gezondheidszorg onvermijdelijk lijken. Vaak wettelijk vastgelegde
rechten op sociale zekerheid en zorg zullen aangepast moeten worden. Een
budgettair systeem met een uitgavenkader waaronder ook dit type uitgaven is
opgenomen is een goede prikkel om hervormingen in de sociale zekerheid en
zorg aan de orde te stellen. Tijdige aanpak op deze terreinen voorkomt ook dat
de bezuinigingsnoodzaak te veel wordt afgewenteld op andere beleidsterrei-
nen, zoals onderwijs, infrastructuur en veiligheid. Figuur 3 bracht al in beeld
dat bij de zorg en de sociale zekerheid de aanpassing aan de lagere welvaart
heel wat trager verloopt dan bij klassieke overheidstaken als onderwijs en
openbaar bestuur.
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8 Slot

Voorgaande niet al te vrolijke schets van de toekomst geeft aan dat er de
komende jaren voor directies en inspecties belast met de begroting tal van uit-
dagingen liggen; in België, in Nederland en in Europa.  
Het is zaak zo goed mogelijk op deze uitdagingen te anticiperen zodat wij
ambtenaren de politici zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in de taak
waarvoor zij staan. 

Het bereiken van maatschappelijke consensus over de te kiezen marsroute
stelt hoge eisen aan de overtuigingskracht van politici richting de bevolking.
Tijdige en kwalitatief goede analyses en beleidsopties voorbereid door amb-
tenaren kunnen hen daarbij helpen. Zo ontstaat perspectief op een in de toe-
komst houdbaar stelsel van collectieve voorzieningen, hetgeen bijdraagt aan
meer vertrouwen bij burgers en bedrijven in de toekomstige economische ont-
wikkeling.

Ik feliciteer de Inspectie van financiën van harte met haar 75-jarig jubileum
en ben er van overtuigd dat de Inspectie een uitdagende toekomst voor zich
heeft!
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Samenvatting

Het eerste deel van deze uiteenzetting beschrijft de zeer lange en zeer bewo-
gen geschiedenis van het ontstaan van de Inspectie-generaal van financiën in
Luxemburg die na 17 jaar werd beëindigd door de stemming van de kaderwet
van 10 maart 1969.

In het tweede hoofdstuk vat de Directeur van de Inspectie vooreerst de wezen-
lijke opdrachten samen die de wetgever aan deze administratie heeft toever-
trouwd, om daarna te spreken over de evolutie van deze opdrachten en de uit-
breiding hiervan buiten de oorspronkelijke perimeter. Hij legt meer in het
bijzonder de nadruk op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen waarvan
de Inspectie het bewijs heeft geleverd sinds haar oprichting in 1969 en op de
gevolgen van de recente herdefiniëring van het gemeenschappelijk kader van
de budgettaire beleidsvormen.

De twee laatste hoofdstukken zijn gewijd aan de denkpistes die momenteel op
de agenda staan in Luxemburg in het kader van de moderniseringsprojecten
van het financieel, boekhoudkundig en budgettair systeem en van de projec-
ten betreffende de omvorming van de rol en de opdrachten van de Inspectie-
generaal van financiën.
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Résumé

La première partie de cet exposé décrit l’histoire très longue et très mouve-
mentée de la naissance de l’Inspection générale des finances au Luxembourg
qui s’est terminée après 17 années par le vote de la loi-cadre du 10 mars
1969.

Au deuxième chapitre, le Directeur de l’Inspection résume tout d’abord les
missions essentielles que le législateur a confiées à cette administration pour
parler ensuite de l’évolution de ces missions et de leur extension au-delà du
périmètre initial. Il insiste plus particulièrement sur la flexibilité et sur la
capacité d’adaptation dont l’Inspection a fait preuve depuis sa création en
1969 et sur les répercussions de la récente redéfinition de l’encadrement
communautaire des politiques budgétaires.

Les deux derniers chapitres sont consacrés aux réflexions qui sont actuelle-
ment à l’ordre du jour au Luxembourg dans le cadre des projets de moderni-
sation du système financier, comptable et budgétaire et des projets de refonte
du rôle et des missions de l’Inspection générale des finances.
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1. L'histoire de l'Inspection générale
des finances

Au Luxembourg, la création de l’Inspection générale des finances fut une his-
toire très longue et très mouvementée. Cette histoire  commence en 1952 pour
se terminer, 17 ans plus tard, le 10 mars 1969, par le vote du projet de loi por-
tant institution d’une Inspection générale des finances.

Les premières réflexions en vue de la mise en place d’une Inspection des
finances au Luxembourg remontent à l’année 1952, au cours de laquelle le
Conseil d’Etat recommande, dans son avis sur le projet de budget pour l'an-
née 1953, l’institution d’une Inspection générale des finances. Dans le sys-
tème unicaméral luxembourgeois, le Conseil d’Etat est une institution indé-
pendante qui est appelée par la Constitution à exercer la fonction d’une
seconde Assemblée législative, à côté de la Chambre des Députés.

Au cours des années suivantes, le Conseil d’Etat rappelle régulièrement cette
recommandation dans le cadre essentiellement de ses avis sur les projets de
budgets annuels.

A l’occasion de l'examen du projet de budget pour l’exercice 1962, la
Commission spéciale de la Chambre des Députés, chargée de l’examen des
projets de budgets annuels, fait sienne cette recommandation du Conseil
d'Etat en s'exprimant comme suit:
«En comparant notre administration des finances à celles d’autres pays, on a
l’impression que certaines réformes urgentes s’imposent. Tout d’abord, il
semble à notre commission de la plus grande utilité de créer incessamment
une Inspection générale des Finances».

Le projet de loi de l'année 1964

Pour donner suite à ces recommandations du Conseil d’Etat, qui furent
appuyées par la Chambre des Députés, le Gouvernement de l'époque, présidé
par M. Pierre Werner, Président du Gouvernement et Ministre des Finances,
dépose le 16 janvier 1964 – en l’occurrence 5 mois avant les élections légis-
latives du 7 juin 1964 - un premier projet de loi portant institution d'une
Inspection générale des finances.
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Aux termes de l’exposé des motifs qui accompagne ce projet de loi, «les attri-
butions primordiales de l’Inspection générale des finances devraient se tra-
duire par une critique permanente des dépenses publiques sous l’angle écono-
mique et financier.»

L’exposé des motifs rappelle également que dans le rapport qui a été présenté
à l’occasion de l’examen du projet de budget pour l’exercice 1962, la
Commission spéciale de la Chambre des Députés a fait remarquer qu’il
incombe aux inspecteurs des finances «de vérifier non seulement si l’argent
est dépensé conformément au plan et au devis»… mais qu’ils «devraient éga-
lement avoir un pouvoir de censure ou au moins de critique concernant l’uti-
lité de telle ou telle dépense, quitte à ce que le Conseil de Gouvernement
décide en dernière instance».

Pour donner suite à ces recommandations du Conseil d’Etat et de la Chambre
des Députés, les auteurs du projet  proposent d’accorder à la future Inspection
un pouvoir «de censure ou au moins de critique» à l’égard de l’utilisation ou
de la nécessité des dépenses de l’Etat.

Au-delà  de ce point particulier, d’une importance certaine, le projet de loi de
1964 vise à confier à l’Inspection générale des finances «trois objectifs essen-
tiels et fondamentaux, à savoir: l’examen des propositions budgétaires des
départements  ministériels, la surveillance de l’exécution du budget et finale-
ment l’examen préalable des projets qui sont susceptibles d’engager les finan-
ces publiques».

Dans ce contexte, il s’avère également important d’insister sur le fait que
d’après l’article 6 du projet de loi de janvier 1964, les rapports et les avis qui
sont émis par l’Inspection, sont communiqués au Ministre compétent et au
Ministre des Finances. Cet article précise par la suite que, dans l’hypothèse
où le Ministre compétent ne partage pas le point de vue de l’Inspection, il sou-
met l’affaire au Ministre des Finances et si un accord entre ces Ministres ne
peut pas être trouvé, l’affaire est déférée pour décision au Conseil de
Gouvernement.

Ce projet de loi est abandonné par le Gouvernement à la suite des élections
législatives du 7 juin 1964 pour être remplacé 2 années plus tard par un nou-
veau projet de loi qui s’écarte sur deux points essentiels du premier projet de
loi.
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Le projet de loi de l'année 1966

Dans sa déclaration gouvernementale du 22 juillet 1964 devant la Chambre
des Députés, Monsieur Pierre Werner, Président du Gouvernement déclare
que «dans l’intérêt de l’usage rationnel et économe des fonds publics, et à
l’instar de ce qui existe dans certains de nos pays voisins, le Gouvernement
proposera à la Chambre le statut d’une inspection des finances».
Le nouveau Gouvernement, composé de membres du Parti chrétien social et
du Parti ouvrier socialiste, se prononce donc, à l’instar du Gouvernement pré-
cédent, d’emblée et sans ambigüité, en faveur de la création d'une Inspection
générale des finances.

Un nouveau projet de loi portant institution d’une Inspection générale des
finances est présenté à la Chambre des Députés le 4 avril 1966. 

Les missions qu’il est prévu de confier à la future Inspection des finances se
résument comme suit:

- contrôle de la conformité des dépenses avec la politique budgétaire,
financière et économique du Gouvernement et avec le droit budgétaire;

- contrôle de la véracité des devis de travaux publics et de l'exécution de
ces travaux conformément aux plans et devis arrêtés;

- contrôle de l'économicité des dépenses;
- examen et discussion contradictoire des propositions budgétaires et éta-

blissement de l’avant-projet de budget;
- surveillance globale des rentrées des recettes fiscales;
- collaboration aux travaux de programmations économiques et financiè-

res.

Contrairement au premier projet de loi, l’exposé des motifs du projet de 1966
ne parle plus d’un «pouvoir de censure ou au moins de critique concernant
l’utilité de telle ou telle dépense.»

Le nouveau projet de loi entend cependant confier à l’Inspection des finances
une mission nouvelle qui dépasse celle du contrôle des dépenses. En raison
du rôle central que joue le budget dans la vie économique et sociale du pays,
les auteurs du projet de loi prévoient en effet d’associer l’Inspection aux tra-
vaux d’élaboration de la programmation financière et à son exécution.

Ce changement d’approche en ce qui concerne le «pouvoir de censure»
résulte notamment de la lecture de l’article 1er du projet de loi qui dit que
«l’Inspection agit pour compte des Membres du Gouvernement dans le cadre
de leurs ressorts et avec leur accord : elle est saisie à cette fin par le Ministre
du Budget.»
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Le contrôle de l’utilité ou de l’opportunité ne relève dès lors plus de la com-
pétence de l’Inspection des finances.

Pour ce qui est, d’un autre côté, des effets ou des conséquences des travaux
de la future inspection, l'exposé des motifs précise, sans ambiguïté, que les
observations que l'Inspection des Finances estime devoir formuler contre une
dépense proposée, votée ou dont l'engagement est envisagé ou a été effectué,
«sont consignées dans un avis qui ne produit aucun effet suspensif, ni a for-
tiori exécutoire. Ces avis sont uniquement destinés à éclairer l'opinion des ins-
tances compétentes pour prendre une décision de caractère politique».

Pendant les deux années qui séparent les deux projets de loi, un revirement
très sensible s’est donc produit au niveau des vues gouvernementales. 

Le projet de loi de 1964 avait insisté sur l’importance d’un contrôle critique
ex-ante des dépenses budgétaires et sur l’importance de la mise en place d’un
droit de regard du Ministre du Budget sur les affaires des autres départements
ministériels. Ce droit de regard qui ne devait pas être l’équivalent d’un droit
de décision était censé s’exercer à travers les avis de l’Inspection générale des
finances. C’est ainsi que la procédure prévoyait que s’il y avait un désaccord
entre le Ministre du Budget et un autre membre du Gouvernement sur les sui-
tes à donner à un avis de l’Inspection, ce désaccord devait être déféré au
Conseil de Gouvernement.

Aux termes du nouveau projet de loi, la surveillance de l’exécution du bud-
get par l’Inspection doit  principalement avoir pour but d’assurer le respect
des prérogatives de droit budgétaire du Ministre du Budget en ce qui concerne
notamment l’autorisation préalable des dépenses à engager en dépassement
des crédits votés.

Ni le Ministre du budget, ni la future Inspection des finances ne peuvent dès
lors s’immiscer dans l’exécution des mesures autorisées par la loi budgétaire
ou par une loi spéciale, tant que les crédits votés pour ces mesures ne sont pas
épuisés. L'exposé des motifs du projet de loi de 1966 précise que le Ministre
du ressort disposera "souverainement" des crédits qui lui auront été accordés
une fois pour toutes.

Pour expliquer ce changement, l’exposé des motifs du projet de loi de 1966
relève que «le principe de l’autonomie et de la responsabilité du Ministre
compétent s’oppose à ce que la surveillance par l’Inspection de l’exécution du
budget puisse avoir pour effet d’entraver l’exercice par le Ministre compétent
du droit de gestion et d’affectation des crédits mis à sa disposition par la
Chambre des Députés. Ce principe empêche l’Inspection de s’immiscer dans
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les décisions à prendre - dans la limite des crédits budgétaires disponibles -
par le ou les Ministres compétents en matière d’acquisition par l’Etat de biens
et services ou en matière d’allocation par l’Etat d’aides à caractère économi-
que et social.» 

Dans son avis du 28 mars 1966 sur le projet de loi, le Conseil d’Etat note
d’emblée que "dans l'intervalle qui sépare les deux projets, il s'est produit un
revirement important dans les vues gouvernementales qui affecte gravement
l'exercice et les conséquences qui pourront s'attacher aux avis de
l’Inspection". 

A l’issue de son analyse, le Conseil d’Etat propose de compléter le projet de
loi par un article 6, libellé comme suit:
«Dans l’exercice des missions qui lui sont conférées par la présente loi, l’ins-
pection générale des finances émet son avis tant sur la légalité que sur l’op-
portunité de toute dépense publique, qu’elle soit projetée ou engagée dans les
limites du crédit voté ou qu’elle le soit en dépassement de ce crédit.»

Une étape supplémentaire est franchie le 25 juin 1968 avec le rapport de la
Commission des finances et du budget de la Chambre des Députés.

Dans son rapport, la Commission insiste de son côté également sur le fait qu'il
est "difficile de comprendre pourquoi dans l'intervalle qui a séparé le projet
de 1964 de celui de 1966 un revirement important s'est produit dans les vues
gouvernementales". 

A l'issue d'une analyse détaillée des différentes positions, la Commission des
Finances et du Budget se prononce clairement en faveur de l’article 6, pro-
posé par le Conseil d’Etat.

Le projet de loi est finalement présenté et discuté à la Chambre des Députés
le 9 juillet 1968.

Dans le cadre de son discours de présentation du projet de loi devant la
Chambre des Députés le 9 juillet 1968, le Ministre du Budget, M. Wehenkel,
insiste notamment sur le fait que «l’Inspection générale des finances devra
être un organe de réflexion sur tous les problèmes qui ont une incidence pro-
fonde sur les finances publiques, comme par exemple les questions qui ont
trait à la légalité et à la pratique budgétaire». 

Dans ce même ordre d’idées, le Ministre du Budget estime que l'Inspection
devra participer de façon prépondérante aux travaux de la Commission pour
la réforme de la comptabilité de l’Etat qui a été instituée en mars 1968. 
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Dans la suite de son exposé, M.Wehenkel relève que "le principal critère de
contrôle qui sera appliqué par la future Inspection sera constitué par le
contrôle de l’opportunité de la dépense". Ce contrôle est cependant défini de
manière très restrictive par le Ministre du Budget qui dit notamment que "ce
contrôle consistera à examiner l’économicité et la rentabilité de la dépense, à
analyser la véracité des devis et à vérifier la conformité des dépenses avec la
politique budgétaire, financière et économique du Gouvernement".

Par la suite,  M.Wehenkel déclare avoir été chargé par le Gouvernement de
demander à la Chambre de ne pas accepter le texte de l’article 6 et ce pour
deux raisons essentielles: 
La première raison qui milite en faveur de l’abandon de l’article 6 réside dans
le fait que cet article obligerait l’Inspection à émettre son avis tant sur la léga-
lité que sur l’opportunité de toutes les dépenses publiques, c’est-à-dire sur
quelque 80.000 engagements de dépenses. Cette approche ne permettrait pas
à l'Inspection d'accomplir sérieusement ses autres missions essentielles, à
savoir la collaboration à la programmation, l’étude des propositions budgétai-
res et surtout les travaux de longue haleine et de réflexion dont elle sera char-
gée par le Gouvernement ou dont elle se saisira d’elle-même, notamment dans
le cadre de la réforme de la comptabilité de l’Etat, de l’examen des projets de
loi engageant les finances publiques et des problèmes de légalité et de prati-
que budgétaire.

En second lieu, M. Wehenkel déclare que le Gouvernement est d’avis que le
contrôle, pour autant qu’il doive porter sur les dépenses «engagées dans les
limites du crédit voté», se heurte au principe de l’autonomie ministérielle qui
dit que "chaque ministre ordonnance, sous sa responsabilité, les payements à
charge des crédits mis à sa disposition". 

La séance du 9 juillet 1968 à la Chambre des
Députés 
A l’issue du discours de présentation du projet de loi par le Ministre du
Budget, le rapporteur du projet de loi, M. Van Kauvenbergh, ouvre la discus-
sion par la présentation du rapport de la Commission des finances et du bud-
get.

Le rapporteur insiste pour l’essentiel sur le fait que «c'est à l'examen de l'op-
portunité d'une dépense qu'elle soit simplement projetée ou déjà engagée, que
le Conseil d'Etat et la Commission des finances ont voulu associer
l'Inspection Générale des Finances».
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Le rapporteur poursuit en relevant que la future Inspection "est placée sous
l'autorité du Ministre du Budget et qu'elle a un caractère purement consulta-
tif. Elle donne non des ordres, mais des avis seulement et encore doit-elle être
requise à cet effet, soit par le Gouvernement, soit par un membre du
Gouvernement. Ces avis n'ont pas la valeur d'une censure quelconque. Ils
n'ont aucun effet suspensif. Ils ne lient pas les membres du Gouvernement et
ne peuvent porter que sur les questions expressément posées par le postulant".
Le rapporteur note itérativement que «la commission des finances était d'avis
qu'il serait des fois utile pour les Ministres de se faire conseiller par
l'Inspection et de faire contrôler l'opportunité d'une dépense avant de procé-
der à son engagement». Il termine son exposé en disant que le Gouvernement
n’est pas de cette opinion.

Après de longues discussions, l'article 6 est finalement retiré du texte et le
projet de loi est voté dans sa forme modifiée par 42 voix contre 12 et 1 abs-
tention, en la personne du rapporteur lui-même. 

Après le vote du projet de loi, la Chambre des Députés se prononce également
en faveur de la dispense du second vote. 

La séance du 26 février 1969 de la Chambre
des Députés
Comme le Conseil d’Etat refuse toutefois la dispense du second vote, le pro-
jet de loi doit être soumis à un nouveau vote de la Chambre des Députés. Ce
vote a lieu le 26 février 1969, c’est-à-dire après les élections législatives anti-
cipées du 15 décembre 1968 qui ont abouti à la constitution d’un nouveau
Gouvernement, composé de membres du Parti chrétien-social et du Parti
démocratique.

Dans son exposé, le rapporteur du projet de loi, M Mosar, revient longuement
sur les raisons qui ont amené la Chambre des Députés à ne pas accepter la dis-
position du fameux article 6, proposé par le Conseil d’Etat, pour conclure que
la nouvelle Commission des finances est également d'avis que l'article 6 doit
être supprimé.

Dans son intervention, M. Pierre Werner, Ministre d’Etat, Ministre des
Finances, précise la nature des missions qui devraient être assurées par la
future administration en disant que «les attributions de l’Inspection générale
des Finances sont de deux ordres. Il y a d’une part le contrôle – sous des
conditions précises - de l’exécution budgétaire et aussi la préparation des pro-
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positions budgétaires. C’est déjà une tâche considérable aussi pour ce qui est
du contrôle de l’opportunité et des modalités d’exécution du contrôle qui est
aussi compris dans les termes généraux de l’article 2 du projet de loi. Il appar-
tient au Gouvernement d’en fixer les modalités. Ce contrôle ne peut s’exercer
évidemment que dans certains secteurs qu’à un moment donné le
Gouvernement considère comme devant  comporter un contrôle plus serré. Je
vois la fonction de l’Inspection générale dans cette matière plutôt qu’une bri-
gade volante qu’on envoie pour faire inspecter un secteur ou une administra-
tion, où la nécessité l’exige impérieusement. C’est de cette façon qu’on peut
assurer l’efficacité du contrôle prévu par ce projet de loi».

Le Ministre des Finances ajoute que les dispositions du projet de loi sont "suf-
fisamment larges pour donner la possibilité au Gouvernement et au Ministre
des Finances d’adapter les conditions de fonctionnement de cette institution
aux véritables nécessités de l’Etat. Il est incontestable que ce contrôle
s’exerce non seulement aux fins de la légalité de certaines dépenses, mais
aussi sur l’opportunité et les modalités de l’exécution."

Le projet de loi fut finalement voté par 50 voix contre 5 mais la question du
contrôle de l’opportunité ne fut plus évoquée. Cette question continue donc à
rester un sujet d’interprétation.

2. Les missions essentielles de 
l’inspection générale des finances 

A partir du 10 mars 1969, le Grand-Duché de Luxembourg dispose donc
d’une Inspection générale des finances, c’est-à-dire d’une nouvelle adminis-
tration qui est appelée à intervenir dans les actes essentiels de la gestion finan-
cière de l’Etat.

Au cours des 44 années de son existence, le «milieu naturel» de l’Inspection
des finances a fondamentalement changé. Ainsi, à en juger seulement d’après
les lois et règlements qui sont publiés au Mémorial, le volume annuel des dos-
siers à incidence budgétaire a connu une évolution spectaculaire. En même
temps, tant le volume que la complexité des dossiers se sont développés très
considérablement.
Au cours de cette même période, le total des dépenses de l’Etat est passé de
275,2 millions d’euros en 1969 à 11,8 milliards euros en 2013.

442

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 442



Pour apprécier le travail que l’Inspection des finances a accompli depuis sa
création en 1969, il est primordial de garder à l’esprit que cette administration
ne dispose d’aucun pouvoir de décision, mais uniquement d’un pouvoir de
persuasion. L’efficacité de l’action de cette institution et son influence sur les
décisions gouvernementales ne tiennent donc pas à un pouvoir propre qui lui
est délégué par la loi, mais cette efficacité dépend uniquement de la qualité et
de la valeur scientifique et technique de ses rapports et avis.

En définissant les missions de l’Inspection des finances, la loi organique du
10 mars 1969 se réfère, d’un côté, à des missions obligatoires et, de l’autre
côté, à des missions facultatives.

Les missions obligatoires de l'Inspection des finances peuvent se résumer
comme suit:

- collaborer aux travaux de programmation en établissant notamment des
projets de programmation pluriannuels ou en collaborant à l’établisse-
ment de tels programmes;

- donner son avis sur tous les projets et propositions susceptibles d'entraî-
ner une répercussion sur les finances de l'Etat et surveiller l’exécution de
ces projets;

- examiner les propositions budgétaires des départements ministériels;
- surveiller l’exécution du budget de l’Etat;
- suivre le mouvement des recettes de l'Etat;
- contrôler des dépenses ou des catégories de dépenses à la demande du

Ministre du Budget; 
- donner son avis sur le dépassement des crédits non limitatifs. 

Quant aux missions facultatives, elles sont définies comme suit par les arti-
cles 4 et 5 de sa loi organique: 

- faire au Gouvernement toutes suggestions susceptibles de réaliser des
économies, d'améliorer l'organisation des services de l'Etat et d'en assu-
rer un fonctionnement rationnel; 

- examiner toute autre question que le Gouvernement en Conseil ou un
Membre du Gouvernement juge utile de lui soumettre. 

Il s’y ajoute que depuis la création de l’Inspection générale de finances en
1969, d’autres missions, non prévues par la loi, ont été développées à tel point
qu’on ne peut plus actuellement les considérer comme étant des attributions
accessoires.

Ces missions supplémentaires peuvent être résumées comme suit:
D’abord sur le plan de la programmation économique et financière,
l’Inspection élabore annuellement un programme pluriannuel de l’ensemble
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des dépenses d’investissements de l’Etat sur une période mobile de 5 ans et
surveille l’exécution de ce programme. A partir de l’année 2015, ce pro-
gramme portera sur l’ensemble des recettes et dépenses de l’Administration
centrale.

Dans le domaine des projets à répercussions financières, l'Inspection générale
des finances ne se limite plus - comme le prévoit la loi - à donner des avis à
l’attention du Ministre du budget.  Au contraire, à la demande du Ministre du
budget ou du Gouvernement, l'Inspection participe de plus en plus activement
aux travaux préparatoires de tels projets ou encore à des études fondamenta-
les qui servent de base à la définition de la politique gouvernementale dans
les différents domaines de l’action politique. 

C'est dans le domaine de l'élaboration du budget annuel que les missions de
l'Inspection générale des finances ont toutefois subi la plus large extension.
En effet, la tâche incombant à cet égard à l'Inspection ne se limite pas à l'exa-
men - prévu par la loi - des propositions budgétaires des départements minis-
tériels, mais elle s'étend sur tout le cycle des travaux d'élaboration adminis-
trative du projet de budget (préparation des directives dans l’intérêt de la
présentation des propositions budgétaires, examen contradictoire des propo-
sitions avec les représentants des départements ministériels, rédaction des
commentaires économiques et financiers, participation aux travaux de la
Commission des finances de la Chambre des Députés, etc.).

Finalement, il est primordial de constater qu’au cours des dernières années,
les demandes qui sont adressées à l’Inspection pour réaliser des missions
d’audit, de conseil ou d’analyse ou pour participer à de telles missions tant
auprès d’organismes publics que privés, sont en constante augmentation.

Dans ce cadre, il s’impose également de faire remarquer qu’au Luxembourg,
l’Inspection a été chargée par le Gouvernement de remplir la fonction
d’«autorité d’audit dans le cadre des fonds structurels communautaires. Cette
mission concerne plus particulièrement le Fonds de développement régional
(FEDER), y compris les programmes de développement régional Interreg et
le Fonds social européen (FSE). L’Inspection intervient également en tant
qu’autorité d’audit dans le cadre des quatre fonds du Programme général
européen «Solidarité et gestion des flux migratoires (SOLID)». Finalement,
l’Inspection a été chargée par le Gouvernement d’exercer, en tant qu’«auto-
rité compétente», la supervision permanente du respect des conditions d’agré-
ment de l’organisme payeur du Grand-Duché pour toutes les activités que ce
dernier effectue dans le cadre du Fonds Européen Agricole de Garantie
(FEAGA) et du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FEADER ).
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Au cours des dernières années, tant le volume que la complexité des travaux
qui incombent à l’Inspection n’ont dès lors pas cessé de croître parallèlement
à l’extension des missions de l’Etat.

Cette énumération, non exhaustive des missions qui ont été confiées à
l’Inspection, soulève nécessairement la question de l’adéquation des moyens
dont dispose l’Inspection pour exécuter l’ensemble de ses missions. En
réponse à cette question il y a lieu de signaler qu’au 1er août 2013, le cadre
spécial de l’Inspection des finances comprend, dans l’ordre hiérarchique, les
fonctions suivantes:

- 1 Directeur
- 11 Inspecteurs des finances
- 1 Attaché de Gouvernement
- 7 Rédacteurs
- 5 Employés
- 1 Huissier.

Pour être complet, il convient d’ajouter qu’à la date du 9 juillet 2013, le
Ministre des Finances a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi rela-
tif à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.

Ce projet de loi vise à renforcer le dispositif légal luxembourgeois conformé-
ment aux nouvelles règles sur la discipline budgétaire des Etats membres de
l’Union européenne et sur la gouvernance économique de la zone euro. Il pré-
voit de mettre en place:

- la règle budgétaire qui est spécifiée à l’article 3 du Traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l’Union européenne et qui
dispose que la situation budgétaire des administrations publiques d’une
partie contractante est en équilibre ou en excédent; 

- la fixation d’un objectif à moyen terme et d’une trajectoire permettant de
l’atteindre, que le projet de loi prévoit de fixer dans le cadre de lois de
programmation financière pluriannuelle;

- le mécanisme de correction qui est déclenché automatiquement
lorsqu’un Etat signataire s’écarte de manière importante de son objectif
budgétaire à moyen terme ou de sa trajectoire d’ajustement; 

- au niveau national (article 3 du Traité), une institution qui sera chargée
de la vérification du respect de la règle budgétaire et de l’application du
mécanisme de correction automatique; 

- un cadre budgétaire à moyen terme, crédible et efficace, comprenant  une
programmation budgétaire à trois ans au moins, «afin de garantir que la
programmation budgétaire nationale s’inscrit dans une perspective de
programmation budgétaire pluriannuelle» (Six-Pack); 

- une procédure budgétaire qui sera mise en vigueur si le budget de l’Etat
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n’est pas approuvé par le parlement avant le 1er janvier de l’année à
laquelle le budget s’applique; 

- une procédure contraignante pour imposer à toutes les entités des admi-
nistrations publiques la communication d’informations concernant
notamment les dépenses fiscales, les engagements implicites (garanties,
etc.), et les prises de participations dans les sociétés privées et publiques.

Ce projet de loi prévoit également un renforcement du cadre spécial de
l’Inspection des finances en portant le nombre des inspecteurs des finances de
11 unités à 15 unités. Cette mesure est justifiée par la nécessité de mettre
l’Inspection en mesure d’exécuter les nombreuses missions supplémentaires
qui découlent du nouveau cadre budgétaire européen.

3. Les réflexions au sujet de la
réforme des finances publiques 

A la date du 29 juillet 2009, le Premier Ministre, Monsieur Jean-Claude
Juncker, a présenté à la Chambre des Députés le programme gouvernemental
pour la période 2009 à 2014. Dans la partie consacrée aux finances publiques,
le programme retient que «dans un double souci de modernisation du fonc-
tionnement de l’Etat et d’efficacité des dépenses publiques, le Gouvernement
examinera les moyens pour améliorer la procédure d’élaboration, d’exécution
et d’évaluation du budget.»

Les projets de réforme qui sont actuellement à l’étude au sein du Ministère
des Finances, se situent dans la continuité des changements qui ont été intro-
duits dans la législation luxembourgeoise par les dispositions de la loi du 8
juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

Cette réforme avait pour finalité essentielle de "moderniser" notre système
budgétaire et comptable en prévoyant notamment:

- le développement de l’autonomie financière de certains services publics;
- l'amélioration des informations et des statistiques financières;
- l'introduction des notions d'efficacité, d'économicité et d'efficience dans

le domaine de la gestion publique;
- la mise en place des conditions pour l'implémentation d'une comptabilité

à partie double;
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- l'introduction d'une comptabilité des engagements, à côté de la compta-
bilité des paiements;

- la transformation de la Chambre des Comptes, organe de contrôle interne
en un organe de contrôle externe, dénommé «Cour des Comptes».

Depuis le vote de cette loi en 1999, la plupart des pays de l’OCDE, pour ne
citer que ceux-là, ont poursuivi leurs travaux de réformes dans le domaine de
la gestion budgétaire, comptable et financière.

La finalité principale de ces réformes consiste à passer d’une culture de
moyens à une culture de résultats et à centrer les méthodes de gestion finan-
cière et de budgétisation sur des résultats plutôt que sur des moyens.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été les premiers pays à s’engager dans
cette voie et ce dès la fin des années 80. Ils ont été suivis au cours des années
90 principalement par le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Au début du nouveau millénaire
l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse se sont à leur tour lancés dans de vastes
projets de réformes.

Quatre raisons principales ont amené le Luxembourg à suivre l’exemple de
ces pays pour entamer une réflexion sur les méthodes de gestion et de budgé-
tisation axées sur la performance et les résultats: 

- augmenter l’efficacité de la gestion des finances publiques; 
- améliorer la prise de décision au cours du processus budgétaire; 
- renforcer la transparence et la responsabilité de tous les intervenants; 
- réaliser des économies.

Sur la base de ces principes, les réflexions qui ont été lancées au Luxembourg
visent les objectifs suivants:

- mise en place d'une gestion budgétaire axée sur des objectifs et des résul-
tats;

- refonte de la procédure d'élaboration du budget de l'Etat;
- mise en place de la gestion pluriannuelle des finances publiques;
- encadrement pluriannuel de la politique budgétaire;
- accroissement de la flexibilité de la gestion budgétaire;
- amélioration de la documentation budgétaire;
- refonte des règles de la comptabilité de l'Etat;
- développement des fonctions d'audit et d'évaluation.

Pour préparer cette réforme, le Ministre des Finances a demandé, au cours de
l’été 2010, au Secrétariat de l’OCDE de participer à une analyse interne de la
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procédure budgétaire actuelle du Luxembourg sur la base des trois principes
généraux suivants:

- adapter les instruments existants et en concevoir de nouveaux pour don-
ner une orientation plus stratégique à la procédure budgétaire en mettant
davantage en évidence les priorités de l’action politique du
Gouvernement tout en assurant le respect des nouvelles obligations qui
sont en train d’être mises en place au niveau de l’Union européenne;

- améliorer la maîtrise du budget au niveau de l’administration centrale en
renforçant la planification à court, moyen et long terme; 

- accorder une importance accrue à la qualité des dépenses publiques par
un renforcement de la transparence et de la responsabilisation en termes
de produits et de résultats des politiques, simplifier la structure du bud-
get et mettre davantage l’accent sur l’évaluation des politiques.

Compte tenu de ces principes généraux, le rapport de l’OCDE se concentre
sur les sujets suivants: 

- la planification budgétaire;
- l’information budgétaire, l’audit interne et l’évaluation; 
- le pilotage des entités administratives exécutives; 
- la conformité du cadre budgétaire aux nouvelles obligations européennes

envisagées actuellement par la Commission et le Conseil de l’Union
européenne. 

Sur ces différents points, le Secrétariat général de l’OCDE recommande aux
autorités luxembourgeoises dans son rapport final de 2013  d’envisager les
réformes suivantes:
a) En matière de planification budgétaire, le Secrétariat de l’OCDE recom-

mande
- de réaliser annuellement des estimations budgétaires à politique

inchangée pour un terme se situant entre 3 et 5 ans, au niveau des arti-
cles budgétaires et couvrant la même durée  que celle du cadre de
dépenses à moyen terme;

- de supprimer ceux des fonds spéciaux qui sont alimentés exclusive-
ment par des dotations budgétaires.

Pour ce qui est des estimations budgétaires à moyen terme, il importe de faire
remarquer que la documentation qui accompagne annuellement le projet de
budget de l’Etat luxembourgeois pour l’année à venir, comprend un volume
spécifique qui fournit des estimations détaillées de l’ensemble des dépenses
en capital de l’Etat pour une période mobile de 5 ans. Dans l’intérêt de l’amé-
lioration de la planification budgétaire, le projet de loi relatif à la coordina-
tion et à la gouvernance des finances publiques qui vient d’être déposé par le
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Gouvernement à la Chambre des Députés prévoit une programmation de l’en-
semble des dépenses de l’Etat sur une période de 3 ans.

Contrairement aux estimations pluriannuelles des dépenses, un cadre de
dépenses se caractérise par son aspect normatif en définissant les objectifs à
moyen terme du Gouvernement en matière budgétaire.  Au Luxembourg,
l’élaboration annuelle du budget était dictée par l’existence d’une norme de
croissance des dépenses de l’Etat jusqu’en 1999. Actuellement, l’évolution du
total des dépenses est guidée par les obligations du Pacte de stabilité et de
croissance. D’après les experts de l’OCDE, cet encadrement n’est pas «assez
ferme».

Dès lors, le projet de loi précité relatif à la coordination et à la gouvernance
des finances publiques prévoit la mise en place d’un encadrement renforcé de
l’évolution des dépenses budgétaires.

Dans ce contexte, le secrétariat de l’OCDE plaide également en faveur de
l’instauration de la budgétisation par programmes ou par objectifs qui permet
notamment d’évaluer les performances des différents Ministères ou les résul-
tats de leur gestion.

b) En matière d’information financière, d’audit interne et d’évaluation, le
Secrétariat de l’OCDE recommande: 
- de publier des rapports financiers mensuels, conformément aux meilleu-

res pratiques et aux obligations européennes;
- de passer d’un système de contrôle ex-ante à un contrôle ex-post sous

forme d’audit interne, en liaison avec l’instauration d’une structure bud-
gétaire axée davantage sur les programmes. A l’instar d’autres pays qui
ont mis en place des audits internes, le Luxembourg pourrait conserver
une vérification ex-ante à caractère préventif de la régularité uniquement
des dépenses qui dépassent un certain seuil ou qui revêtent une certaine
nature par la direction du contrôle financier du Ministère des finances;

- de procéder à la création d’une unité centrale d’harmonisation dans le
domaine de l’audit interne qui serait située au sein du Ministère des
finances, et de mettre en place des auditeurs internes travaillant en indé-
pendance dans les Ministères ou les agences et faisant rapport aux direc-
tions de ces Ministères ou agences. 

- d’envisager l’introduction d’évaluations périodiques des performances
pour permettre aux Ministères d’évaluer l’efficacité et l’efficience de
leurs programmes. La crédibilité de telles évaluations est renforcée si
elles font intervenir des experts extérieurs. Etant donné que le
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Luxembourg dispose d’une certaine expérience en matière de recours
aux universités et aux instituts de recherche, ces partenariats pourraient
être étendus.

C’est à juste titre que l’OCDE plaide pour un renforcement de l’information
financière et budgétaire qui est essentielle pour permettre au citoyen d’avoir
la certitude que l’argent provenant de ses impôts est bien géré. La publication
mensuelle des principales informations sur l’évolution des recettes et des
dépenses permettrait de compléter utilement le système d’information actuel-
lement en place.

Pour ce qui est des propositions relatives au contrôle interne, l’OCDE rap-
pelle que le système luxembourgeois se caractérise par l’importance des
contrôles préalables qui sont effectués principalement par la Direction du
contrôle financier. Dans son rapport, les experts de l’OCDE préconisent de
privilégier davantage le contrôle a posteriori et de développer à cette fin la
fonction de l’audit interne.

La mise en place de procédures et de structures dans le domaine de l’audit
interne permettrait d’aider l’ensemble des départements ministériels dans leur
travail d’évaluation et d’amélioration permanente de l’efficacité de la gestion
et de la maîtrise des risques.

Dans le cadre des réflexions pour la mise en place d’une réforme de la ges-
tion des finances publiques, la question des évaluations de performance méri-
terait également d’être analysée. Cette technique est un outil très important
pour les Ministères qui visent à améliorer l’efficacité de leurs domaines d’ac-
tion, en particulier s’il s’agit de définir ou de redéfinir des priorités dans un
contexte de restrictions budgétaires.

c) S’agissant du pilotage des entités administratives exécutives, le Secrétariat
de l’OCDE recommande: 
- de formuler une politique claire en matière de statut des entités adminis-

tratives, fixant des critères explicites d’application de chaque statut; 
- de demander à toutes les entités comptablement séparées et indépendan-

tes d’avoir recours à une gestion financière sur la  base d’une comptabi-
lité des engagements; 

- de mettre fin à toutes les exceptions aux normes générales de gestion
opérationnelle des administrations pour les entités comptablement sépa-
rées et indépendantes chargées de fonctions administratives;

Le Secrétariat de l’OCDE note à cet égard tout d’abord qu’au Luxembourg, il
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existe trois catégories d’unités administratives exécutives: les services géné-
raux, les services de l’Etat à gestion séparée et les établissements publics.

Les services généraux comprennent de nombreuses unités exécutives qui,
dans d’autres pays européens, ont été transformées en agences comptable-
ment indépendantes (Administrations fiscales, Inspection du travail et des
mines et l’Administration de l’emploi, etc.). 

Le Secrétariat de l’OCDE plaide dans ce contexte en faveur d’une définition
plus claire et plus précise du statut des unités exécutives.

La deuxième observation vise le «développement des agences», qui a influé
sur les modalités d’exécution des politiques publiques dans beaucoup de pays
européens et qui mériterait d’être analysé dans le contexte de la restructura-
tion de l’organisation financière et budgétaire de l’Etat au Luxembourg.

Pour ce qui est de la poursuite des réflexions au sujet de la réforme de notre
système budgétaire, il convient de relever qu’un groupe de travail composé de
fonctionnaires du Ministère des Finances et de l’Inspection générale des
finances procède actuellement à une analyse détaillée tant des recommanda-
tions du Secrétariat général de l’OCDE que des travaux qui sont actuellement
en cours dans les pays de l’OCDE (ex. Autriche) pour dégager un modèle de
réforme qui soit adapté aux spécificités de notre pays.

4. Evolution des missions de
l’Inspection générale des finances

Ainsi qu’il est indiqué plus amplement au chapitre 2 du présent exposé, les
missions et le rôle de l’Inspection générale des finances ont subi des change-
ments profonds depuis le vote de sa loi-cadre, le 10 mars 1969. Ces change-
ments se sont opérés tant au niveau de ses missions obligatoires que de ses
missions facultatives. Ces changements ont également abouti à la naissance
de missions nouvelles non prévues par sa loi-cadre.

Tout au long de ces années, l’Inspection a cependant su s’adapter à la com-
plexité croissante des domaines d’intervention de l’Etat et à l’augmentation
des masses budgétaires.
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Les missions dont elle est actuellement chargée sont très variées en passant de
la vérification de la gestion financière des services publics à la formulation
d’avis ou de conseils dans les différents domaines de l’action publique. 
L’une des spécificités du travail de l’Inspection réside également dans le fait
que son champ d’action ou d’intervention dépasse le cadre du Ministère des
Finances et s’étend à l’ensemble des départements ministériels et de plus en
plus souvent également aux entités juridiques qui dépendent des départements
ministériels.

Au fil des années, l’Inspection a par ailleurs de plus en plus été sollicitée pour
participer à des missions non plus seulement d’audit mais également de
conseil, tant dans le domaine de la restructuration opérationnelle d’activités
ou de services publics que dans le domaine de l’aide à la décision ou encore
dans le domaine des études prospectives. 

C’est ainsi notamment que le Ministre des Finances a demandé à l’Inspection
de présider les travaux en vue de l’élaboration d’un nouveau cadre pour la
gestion des finances publiques et de la comptabilité de l’Etat.

Le fondement de l’activité de l’Inspection doit néanmoins rester cantonné aux
missions qui constituent l’essence de son activité, à savoir essentiellement
l’examen des projets à incidence financière, la préparation du projet de loi
budgétaire et l’exercice de missions de contrôle et de vérification. Ces mis-
sions constituent le cœur de son activité et le fondement de sa légitimité.

C’est autour de ce noyau qu’il faut, dans les prochaines années, développer
les fonctions d’audit, d’évaluation et de conseil, le tout dans un contexte inter-
national renforcé.

Le développement de l’orientation internationale des travaux de l’Inspection
s’impose à plusieurs égards et concerne l’ensemble de ces domaines d’action. 
Ce développement s’impose tout d’abord en raison du fait que le caractère
international des problèmes auxquels les pouvoirs publics sont confrontés, ne
cesse de se développer.

Pour le travail de l’Inspection, il est par ailleurs de la plus haute importance
d’être continuellement informé au sujet des meilleures pratiques qui sont
d’application à l’étranger. Ceci concerne non seulement le domaine de la ges-
tion budgétaire ou encore des travaux d’audit ou d’évaluation, mais aussi tous
les domaines de l’action publique (management public, lutte contre la fraude,
relations Etats-communes, recherche, etc.).

Dans les années à venir, il est primordial de développer davantage, au sein de
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l’Inspection, également les compétences dans le domaine de l’analyse com-
parative, non seulement avec les services des administrations d’autres pays
mais également avec le secteur privé, tant au Luxembourg qu’à l’étranger. Le
développement renforcé des contacts avec nos homologues des autres Etats
membres de l’Union européenne revêt une importance cruciale dans ce
domaine.

La participation à des missions à l’étranger, que ce soit à l’occasion d’un tra-
vail d’audit ou d’évaluation ou que ce soit par le détachement d’inspecteurs
des finances auprès d’organismes internationaux (Banque européenne d’in-
vestissement, Fonds monétaire international, Cour des comptes européenne,
etc.) pour des missions ponctuelles ou pour des stages de formation constitue
un autre axe de développement essentiel des activités de l’Inspection.

Etant donné que la dimension européenne des activités financières et budgé-
taires des Etats membres devient de plus en plus déterminante, il importe que
l’Inspection des finances soit davantage associée aux travaux qui touche de
près ou de loin le budget communautaire.

Dans ce contexte, il s’avère important d’assurer au sein de l’Inspection  un
suivi permanent des implications financières des propositions de la
Commission et de leur impact sur les budgets nationaux et notamment sur les
contributions nationales.

Parmi les autres axes de réforme qui sont actuellement à l’étude, c’est la ques-
tion de la mise en place de l’audit interne qui mérite une attention particulière.
L’audit interne constitue en effet un élément essentiel d’une démarche qui pri-
vilégie la performance en imposant notamment aux gestionnaires l’obligation
de rendre compte de leur gestion.

Les missions d’audit interne revêtent une importance toute particulière dans
la mesure où elles permettent de donner aux organismes concernés une assu-
rance sur la conformité de leurs opérations et une évaluation au sujet de la
maîtrise de leurs risques.

La cellule d'audit interne, qui pourrait être créée au sein de l’Inspection, serait
constituée d’une équipe d'auditeurs et serait gérée par un responsable qui
aurait notamment comme fonctions:

- la coordination et le suivi des missions des auditeurs internes;
- l'assistance à la planification des interventions et à l'établissement des

plans de travail par les auditeurs internes;
- l'évaluation des besoins en formation et l'assistance à la formation des

auditeurs internes;

453

L’Inspection générale des finances au Luxembourg 

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 453



- l'approbation des plans de travail;
- la revue critique des rapports portant sur les résultats des missions des

auditeurs internes.

Au-delà du développement de la fonction de l’audit interne, il s’impose de
réfléchir sur la mise en place d’une structure harmonisée d’encadrement des
nombreuses autres formes d’audit et d’évaluation qui sont d’ores et déjà réa-
lisées par différents départements ministériels avec l’appui, très souvent, de
consultants externes.

A la lumière des expériences dégagées des pratiques des pays de l'OCDE et
afin de renforcer la maîtrise des finances publiques, les fonctions d'audit et
d'évaluation mériteraient certainement d’être développées et restructurées au
niveau de l'Administration luxembourgeoise.

La mise en place d’un dispositif structuré au niveau gouvernemental répon-
dant aux normes internationales en matière d’audit, constituerait dès lors un
atout évident pour toutes les parties en cause. A l’image des pays de l’OCDE
les plus performants dans ce domaine, l’Inspection générale des finances
pourrait être chargée de jouer un rôle de pilotage, de coordination et de suivi
dans une telle structure.

Le développement de ces fonctions s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un
modèle plus général de la gestion publique qui accorde une autonomie accrue
aux gestionnaires.

Depuis plusieurs années, l'Inspection générale des finances est de plus en plus
souvent sollicitée pour apporter son concours à l'élaboration d'études, de pré-
visions et d'analyses tant ponctuelles que globales par l’ensemble des dépar-
tements ministériels.

D’un autre côté, l'Inspection réalise également ses propres études et prévi-
sions dans le domaine budgétaire et financier. C'est ainsi que le service
"Etudes et Prévisions" de l'Inspection élabore notamment des prévisions men-
suelles au sujet de l'exécution des comptes de l'Administration centrale.

Ce service est également chargé de recueillir, de compléter et de vérifier les
données des administrations publiques dans le cadre de la procédure de noti-
fication des déficits publics conformément au règlement (CE) N° 3605/93 du
Conseil de l'Union européenne. La mission de ce service consiste également,
à convertir, en collaboration avec le STATEC, les données budgétaires d'après
les règles du Système européen de comptes (SEC).

454

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 454



L'Inspection participe par ailleurs également aux travaux de la Commission et
aux travaux de l'OCDE dans les domaines financier et budgétaire. Ces travaux
prennent de plus en plus d'ampleur et s'étendent continuellement à des domai-
nes nouveaux des finances publiques.

Depuis plusieurs années, il s'avère de plus en plus difficile de répondre à tou-
tes les demandes qui sont adressées à l’Inspection pour fournir toutes sortes
de statistiques, d'études et de prévisions.

Dans ce contexte, il convient de citer notamment la nouvelle directive euro-
péenne sur les exigences applicables aux cadres budgétaires qui stipule, dans
son article 3, que des données budgétaires sont dorénavant à publier mensuel-
lement pour les sous-secteurs de l'administration centrale et de la sécurité
sociale et trimestriellement pour le sous-secteur communal.

Dès lors, il importe que cette activité soit renforcée sensiblement au cours des
années à venir afin de pouvoir répondre davantage aux besoins des utilisa-
teurs.

La collaboration avec les centres de recherche et le milieu universitaire devra
également être renforcée dans l'intérêt notamment de la réalisation de travaux
de modélisation s'inspirant des expériences d'organisations internationales.

En conclusion et sans vouloir être trop présomptueux, il est dès lors permis
d’affirmer, me semble-t-il, que depuis sa naissance en 1969, l’Inspection
générale des finances a su s’adapter à un environnement changeant et qu’elle
a su répondre aux attentes de ses fondateurs.

Sa faculté d’adaptation combinée à l’expérience et au savoir-faire de ses col-
laborateurs constitue un atout majeur pour son développement futur.

Je voudrais terminer mon exposé en souhaitant une longue vie à l’Inspection
des finances de la Belgique et en remerciant Monsieur Pierre Reynders et
l’ensemble de ses collaborateurs d’avoir tenu à nous associer aux festivités du
75ème anniversaire.
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L’Inspection générale des
Finances et la modernisation
de l’action publique en France

Samenvating

De Inspectie-generaal van Financiën (IGF) vormt een controlekorps van
hoog niveau waarvan de competenties en bevoegdheden gedurende de twee
eeuwen van haar bestaan voortdurend uitgebreid werden. Rechstreeks toege-
voegd bij de Minister van Economie en van Financiën staat ze ten dienste van
de Regering van de Franse Republiek om de Regering te helpen haar
opdracht te vervullen door het ter beschikking stellen van haar expertise en
haar hoog niveau van veeleisendheid. De IGF vervult een ondersteunende rol
ten behoeve van het beslissingsproces van de overheid. Ze komt tussen op
strategisch, controle- of adviesniveau alsook op operationeel vlak.

Sinds haar oprichting draagt de IGF, doorheen haar verificatie-, audit-, eva-
luatie-, advies- en bijstandsopdrachten, bij tot een strikt en doeltreffend
beheer van de openbare financiën en een versterking van de doeltreffendheid
van het overheidsbeleid.

Tijdens de recente periode bevond de IGF zich in het hart van de grondige
verandering van het overheidsoptreden die voortvloeit uit de budgettaire en
boekhoudkundige hervorming doorgevoerd door de Organieke Wet betref-
fende de Financiewetten (‘la Loi organique relative aux lois de Finances’-
LOLF) van 1 augustus 2001. De IGF heeft onder meer bijgedragen tot de
inwerkingtreding van de verschillende luiken van het nieuwe stelsel. Ze heeft
aldus actief deelgenomen aan de operationele bepaling van het budgettair
kader dat berust op de programma’s die het overheidsbeleid ten uitvoer bren-
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gen en op een performantie-instrument dat toelaat doelstellingen en indicato-
ren te bepalen. Wat betreft het boekhoudkundig luik van de hervorming heeft
de IGF zich ingezet voor de ontwikkeling van een vermogensboekhouding van
de Staat, zowel vanuit conceptueel oogpunt als op vlak van informatica en
organisatie. Ze ligt aan de bron van de ontwikkeling van de interne controle
et van de interne audit van de overheidsadministraties, onontbeerlijke aan-
vullingen van de budgettaire en boekhoudkundige ontwikkelingen.

De IGF heeft eveneens een beslissende rol gespeeld in de auditstappen die
sinds iets meer dan tien jaar zijn ondernomen door de uitvoerende macht voor
de hervorming van de administratie en de modernisering van het overheids-
optreden.  Zodoende heeft ze een grote bijdrage geleverd aan de algemene
herziening van het overheidsbeleid en draagt ze voortaan bij tot de door de
Regering ingevoerde evaluatiebenadering in het kader van de modernisering
van het overheidsbeleid. 

Résumé

L’Inspection générale des Finances (IGF) constitue un corps supérieur de
contrôle, dont les compétences et les pouvoirs n’ont cessé d’être élargis au
cours de ses deux siècles d’existence. Directement rattachée au Ministre de
l’Economie et des Finances, elle est au service du Gouvernement de la
République française pour l’aider à assurer sa mission en mettant à sa dis-
position son expertise et son haut niveau d’exigence. L’IGF a un rôle d’appui
à la décision publique. Elle intervient à un niveau stratégique, de contrôle ou
de conseil ainsi que sur un plan opérationnel.

Depuis son origine, l’IGF, au travers de ses missions de vérification, d’audit,
d’évaluation, de conseil ou d’assistance, contribue à une gestion rigoureuse
et efficace des finances publiques, à la modernisation de l’administration, à
la rationalisation de la gestion publique et au renforcement de l’efficacité des
politiques publiques. 

Dans la période récente, l’IGF s’est trouvée au cœur de la profonde mutation
de l’action publique résultant de la réforme budgétaire et comptable opérée
par la Loi organique relative aux lois de Finances (LOLF) du 1er août 2001.
L’IGF a notamment contribué à la mise en œuvre des différents volets du nou-
veau dispositif. Elle a ainsi participé activement à la définition opérationnelle
du cadre budgétaire qui repose sur des programmes traduisant des politiques
publiques et sur un appareil de performance permettant de définir des objec-
tifs et des indicateurs. S’agissant du volet comptable de la réforme, l’IGF
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s’est investie dans le développement de la comptabilité patrimoniale de
l’Etat, tant du point de vue conceptuel que sur le plan informatique et orga-
nisationnel. Elle est à la source du déploiement du contrôle interne et de l’au-
dit interne dans les administrations de l’Etat, indispensables compléments
des évolutions budgétaires et comptables.

L’IGF a également pris une part déterminante dans les démarches d’audit
engagées depuis un peu plus de dix ans par l’exécutif pour la transformation
de l’administration et la modernisation de l’action publique. C’est ainsi
qu’elle a apporté une contribution majeure à la Revue générale des
Politiques publiques et contribue désormais à la démarche d’évaluation
engagée par le Gouvernement dans le cadre de la Modernisation des
Politiques publiques. 

Introduction

Créée il y a un peu plus de deux siècles, l’Inspection générale des Finances
(IGF) constitue un corps supérieur de contrôle doté de larges compétences et
de pouvoirs étendus. Directement rattachée au Ministre de l’Economie et des
Finances, elle est au service du Gouvernement de la République française
pour l’aider à assurer sa mission en mettant à sa disposition son expertise et
son haut niveau d’exigence.

L’IGF s’appuie sur des principes qui structurent son action depuis toujours et
dont l’expression contemporaine s’est adaptée aux évolutions de l’action
publique, elles-mêmes reflets du changement de la société, des attentes des
citoyens et de l’action des gouvernants.

Par ses missions de vérification, d’audit, d’évaluation, de conseil ou d’assis-
tance, l’IGF contribue à la modernisation de l’administration, à la rationalisa-
tion de la gestion publique et au renforcement de l’efficacité des politiques
publiques. 

Dans la période récente, l’IGF s’est trouvée au cœur de la profonde mutation
de l’action publique introduite par la Loi organique relative aux lois de
Finances du 1er août 2001. Elle a également pris une part déterminante dans
la Revue générale des Politiques publiques et contribue désormais à la démar-
che d’évaluation engagée par le Gouvernement dans le cadre de la
Modernisation des Politiques publiques. 
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1. Deux siècles d’histoire: 
l’affirmation d’un corps supérieur 
de contrôle aux compétences 
élargies

La genèse de l’Inspection générale des
Finances1

Il est de tradition de faire remonter l’origine de l’Inspection générale des
Finances (IGF) à la période révolutionnaire et plus précisément à la loi du 28
prairial an V (16 juin 1797) qui crée douze inspecteurs généraux de la
Trésorerie, rattachés au Ministre du Trésor et chargés de vérifier les caisses
des comptables publics.

Beaucoup préfèrent attribuer son acte de fondation à Bonaparte, encore
Consul lorsqu’il signa l’arrêté du 19 fructidor an IX (6 septembre 1801) qui
institua, à leur place, des inspecteurs généraux du Trésor aux prérogatives
élargies.

Leurs fonctions s’étendront encore, de telles sorte qu’en 1814, le titre d’ins-
pecteur du Trésor sera remplacé par celui d’inspecteur des Finances, qui per-
durera jusqu’à nos jours.

C’est à la monarchie de Juillet que l’IGF doit d’avoir été constituée en corps.
Selon l’ordonnance royale du 10 mars 1831 et son arrêté d’application du 20
mai de la même année, elle assure «la surveillance supérieure de tous les ser-
vices financiers», bien au-delà des seuls services de l’Etat. Ce texte est dû au
Baron Louis2 à qui l’on prête la formule: «l’IGF est le bras et l’œil du
Ministre». 

L’IGF compte alors douze inspecteurs généraux et douze fonctionnaires dans
chacun des trois grades qui marquent la carrière d’inspecteur. 

Les inspecteurs et inspecteurs généraux sont, depuis l’origine, sous l’autorité
directe des ministres. La gestion des moyens et des carrières, en revanche, a

1. Ces perspectives historiques empruntent à l’article de Fabien Cardoni: «L’Inspection au XIXe siè-
cle: la genèse d’un corps» (Dictionnaire historique des inspecteurs des finances 1801-2009 -
IGPDE).   

2. Ministre des Finances sous la Restauration puis sous la Monarchie de Juillet. Spécialiste des finan-
ces publiques dont il a assuré le redressement près la chute de l’Empire. 
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été confiée à des structures qui ont varié selon les périodes. Le plus souvent
c’est le cabinet du Ministre des Finances qui a assuré ces tâches. Ce n’est que
le 23 avril 1885 que l’IGF est érigée en service autonome et se trouve dotée
d’un chef de service. 
Il faudra attendre le 12 mars 2012 pour qu’une femme, Marie-Christine
Lepetit, soit nommée à la tête du service et du corps de l’IGF.

L’Inspection générale des Finances de nos
jours

Au nombre de quarante-huit en 1831, les inspecteurs généraux, inspecteurs et
assimilés sont, aujourd’hui, à peine moins du double alors même que le
champ d’activité potentiel de l’IGF a été étendu dans des proportions consi-
dérables et que la technicité et la complexité des sujets sont devenues sans
commune mesure.

Les inspecteurs généraux sont nommés par décret du Président de la
République soit parmi des inspecteurs des finances de 1ère classe, soit parmi
des personnalités extérieures au corps. Ils sont placés sous l’autorité directe
du Ministre de l’Economie et des Finances. 

La quarantaine d’inspecteurs généraux actuellement en fonction dirige ou
supervise des missions de contrôle, d’audit ou de conseil. Chacun développe
une expertise dans un domaine particulier en remplissant des fonctions de
référent pour une direction du ministère de l’Economie et des Finances
(Douanes, Direction générale des Finances publiques …), un secteur minis-
tériel (Défense, Agriculture, Santé, Affaire sociales, Culture…) ou une théma-
tique (budget, comptabilité, informatique…). 
Nombre d’entre eux sont également en charge d’une circonscription territo-
riale correspondant à une région administrative. A ce titre, leur fonction est
principalement de suivre, pour en informer le Ministre, la mise en œuvre des
réformes au sein de ses services déconcentrés. 

Par ailleurs, les inspecteurs généraux assurent, intuitu personae, la présidence
de divers comités ou commissions à la demande du Ministre de l’Economie
et des Finances. Ils représentent l’Etat dans des conseils d’administration et
comités internes des entreprises publiques (Cf. infra).

Les inspecteurs des finances ou assimilés, au nombre de cinquante environ,
constituent la «Tournée». Ils sont placés sous l’autorité du Chef du Service de
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l’IGF. Les inspecteurs des finances sont nommés par décret du Président de
la République. Ils sont issus de l’Ecole nationale d’Administration (ENA) ou
nommés parmi des fonctionnaires3 ou des militaires4 justifiant d’une compé-
tence dans les domaines économiques et financiers. 

L’IGF accueille, en outre, pour une durée limitée à deux ans, des fonctionnai-
res en mobilité5 (administrateurs civils, magistrats, cadres des collectivités
territoriales ou du secteur hospitalier…), et, pour des périodes plus courtes,
généralement de trois à six mois, des auditeurs étrangers6 ou des stagiaires de
grandes écoles ou d’universités qui participent aux missions avec les inspec-
teurs des finances. 

Ces derniers réalisent et dirigent des missions pendant une période totale de
quatre ans. Ils essaiment ensuite, selon leurs choix, dans des administrations,
des établissements publics, des entreprises publiques  ou  privées (banques,
assurances, entreprises industrielles…). Ils peuvent également être appelés à
être membres de cabinets ministériels ou à en diriger. Quelques-uns font le
choix d’une carrière dans des organisations internationales. 

Contrairement à l’image qui s’attache souvent à l’IGF, une grande majorité
des membres du corps (70%) reste dans le secteur public.

L’IGF s’appuie sur des services administratifs et financiers qui comportent
une vingtaine d’agents assurant la  logistique des missions, l’enregistrement,
la mise en qualité et la diffusion des rapports, la documentation et la gestion
des connaissances, la gestion administrative et financière et l’appui informa-
tique.

Des compétences  étendues

Aboutissement d’une expansion continue de ses pouvoirs et compétences
depuis son origine, le Décret du 4 octobre 2006 portant statut de l’IGF résulte
d’une démarche de réflexion stratégique engagée en 2005 par le Service sur
son positionnement, ses missions et ses modes d’action. Il s’agissait de lui
permettre de mieux répondre aux demandes de ses commanditaires et de
prendre plus largement en compte l’environnement européen et international. 
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3. Procédure dite du «tour extérieur», comportant la sélection de candidats sur dossier puis sur entre-
tien par un comité placé auprès du Ministre de l’Economie et des Finances qui arrête et soumet une
liste, pour choix et nomination, au Président de la République. 

4. Procédure d’intégration prévue par la loi 70-2, assez voisine dans son déroulement de la précédente
mais réservée à des personnels militaires de haut niveau. 

5. Les hauts fonctionnaires français ont l’obligation d’exercer pendant deux ans leurs fonctions hors
de leur administration d’origine.   

6. C’est ainsi que dans le cadre d’un accord avec l’IGF d’Haïti, l’IGF française accueille régulière-
ment des auditeurs haïtiens qui réalisent, pendant plusieurs mois, les mêmes missions que leurs col-
lègues français. 
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Ce décret définit les attributions de l’IGF de la façon la plus large:
- «Outre les missions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes 

réglementaires, l’Inspection générale des Finances exerce une mission 
générale de contrôle, d’audit, d’étude de conseil et d’évaluation en 
matière administrative, économique et financière».

- «Elle peut également recevoir des missions du Premier Ministre».
- «Elle peut être autorisée par le Ministre chargé de l’Economie et des 

Finances à effectuer des missions à la demande d’autres autorités natio-
nales, d’organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs 
groupements, de fondations ou d’associations, d’Etat étrangers, d’orga-
nisations internationales ou de l’Union européenne».

Le Ministre chargé de l’Economie et des Finances exerce les pouvoirs de
contrôle qui lui sont attribués par les lois et règlements en missionnant l’IGF7

qui dispose, de ce fait, d’un pouvoir de contrôle des plus étendus sur les struc-
tures publiques ou recevant de l’argent public. 

Les pouvoirs de vérification et de contrôle de l’IGF portent sur: 
- Les ordonnateurs et les comptables  selon des dispositions remontant 

au 19ème siècle, reprises par le décret du 29 décembre 1962 portant 
règlement général sur la comptabilité publique, puis par le décret 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique qui le remplace;

- Les entreprises et organismes de toute nature soumis au contrôle éco-
nomique et financier de l’Etat selon des dispositions expressément 
incluses dans le décret du 26 mai 1955;

- Les organismes bénéficiaires de concours financiers publics conformé-
ment à l’article 31 de l’ordonnance du 23 septembre 1958 et à  la loi du 
12 avril 1996 qui élargit le champ et les pouvoirs de contrôle;

- Divers organismes visés par des textes particuliers.

Il existe cependant une importante restriction concernant le contrôle des col-
lectivités territoriales qui ne sont pas soumises à la tutelle financière de l’Etat8

et sont hors du champ d’investigation de l’IGF9. 
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7. Le Ministre peut également recourir à d’autres corps de contrôle placés sous son autorité, notam-
ment le Contrôle général économique et financier (CGEFI) qui assure, entre autres missions, le
contrôle permanent des opérations des entreprises publiques et des établissements publics, auprès
desquels ils sont placés.   

8. Depuis les lois de décentralisation de 1982, les collectivités territoriales (régions, départements
communes et collectivités spéciales) ne sont plus soumises à la tutelle financière ou administrative
de l’Etat. Conformément à l’article 72 de la Constitution selon lequel «les collectivités s’adminis-
trent librement par des conseils élus dans le respect de la Loi», leurs actes (délibérations, conven-
tions, contrats…) sont soumis au contrôle de légalité exercé par les préfets représentants de l’Etat.
Des procédures particulières concernant le contrôle de l’obligation de voter les budgets en équili-
bre réel et le redressement des situations financières dégradées font intervenir les préfets et les
chambres régionales des comptes.   

9. Sauf pour les besoins du contrôle de la gestion des fonds européens, mais il sera vu infra, qu’en ce
domaine, ce n’est pas l’IGF, en tant que telle qui assure les contrôles mais la commission intermi-
nistérielle de coordination des contrôle présidée par un inspecteur général des finances nommé
intuitu personae.
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L’IGF a élargi son champ d’action bien au-delà  du périmètre des organismes
relevant de son ministère de rattachement. Si les missions du domaine
Economie-Finances-Budget restent majoritaires, l’IGF a particulièrement
investi dans le secteur social, la santé et l’agriculture sans omettre la défense
ou le secteur de l’énergie. Au total, l’IGF intervient dans la quasi-totalité des
domaines de l’action gouvernementale, le plus souvent dans le cadre de mis-
sions réalisées conjointement avec les services d’inspection et de contrôle
propres aux ministères concernés. Près de la moitié des missions de l’IGF
sont conjointes.

L’IGF réalise quatre grands types de missions, toujours effectuées sur la base
d’une lettre de mission du Ministre de l’Economie et des Finances (éventuel-
lement cosignée par un ou plusieurs autres ministres) ou du Premier Ministre:

- Des missions d’inspection et d’audit axées sur le contrôle de régularité 
et la lutte contre la fraude. Dans ce cadre l’IGF conduit régulièrement 
des missions de vérification des services du ministère de l’Economie et 
des Finances. Elle réalise également des missions de contrôle d’orga-
nismes ciblés;

- Des missions d’évaluation d’organismes et de dispositifs publics desti-
nées à améliorer l’efficience et l’efficacité d’organisations, de procédu-
res, de dispositifs et de projets; 

- Des missions de conseil et de prospective sur des grandes problémati-
ques publiques;

- Des missions d’assistance auprès de personnalités ou d’institutions 
françaises ou  internationales.

Une des formes particulières d’assistance est l’exercice, par les inspecteurs
des Finances, des fonctions de rapporteur auprès de différents comités ou
commissions, temporaires ou permanents.

Par ailleurs, bien qu’il ne s’agisse pas de missions du Service de l’IGF stricto
sensu, mais de missions confiées intuitu personae aux inspecteurs généraux par
le Ministre de l’Economie et des Finances, il convient de signaler que ceux-ci
se voient confier des missions d’arbitrage ou des missions de médiation (entre
compagnies d’assurance et sinistrés après des catastrophes naturelles, entre
banques et entreprises, entre banques et professionnels du tourisme dans les
départements d’outre-mer…). Ils peuvent se voir chargés de fonctions telles
que celles, choisies à titre d’exemple, de délégué interministériel à l’organisa-
tion de la coupe du monde de football qui s’est déroulée en France en 1998.

Les inspecteurs généraux assurent également la présidence ou la direction de
structures de contrôle interministérielles au sein desquels l’IGF assure le «lea-
dership».  
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C’est ainsi que l’autorité d’audit (au sens des règlements européens) des
fonds structurels, fonds sociaux et autres fonds européens (hors domaine agri-
cole) est la Commission interministérielle de Coordination des Contrôles
(CICC) qui rassemble des membres de différentes inspections ministérielles
et qui est présidée par un inspecteur général des Finances. Contrairement à
l’IGF portugaise par exemple, l’IGF française n’est pas directement en charge
du contrôle de la gestion de fonds européen. C’est un inspecteur général qui
assume, intuitu personae, la responsabilité de diriger ces contrôles.  

De même, il sera vu plus loin que le Comité interministériel d’audit des pro-
grammes, conçu sur le même modèle que la CICC, a été placé sous la prési-
dence d’un inspecteur général des Finances nommément désigné par le
Ministre chargé du Budget.

Les inspecteurs généraux appuient l’action du Ministre de l’Economie et des
Finances en assurant,  également à titre personnel, des fonctions de contrôleur
économique et financier, de commissaire du Gouvernement auprès d’organis-
mes placés sous la tutelle du Ministre (par exemple, l’Ordre des Experts
comptables), de membre ou de président de commissions disciplinaires pour
certaines professions placées sous la surveillance du Ministre (par exemple,
la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judi-
ciaires). 

Au-delà de ces missions strictement liées aux fonctions de tutelle et de
contrôle qui incombent au Ministre de l’Economie et des Finances, les inspec-
teurs généraux le représentent dans divers comités et commissions interminis-
térielles. 

Plus largement encore, ils représentent l’Etat dans les conseils d’administra-
tion des entreprises publiques ou établissements dont les enjeux financiers
sont particulièrement importants (SNCF, OSEO, Française des Jeux,
Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse, Commissariat à l’énergie atomique…). 

Ils sont membres ou présidents de diverses autres instances où, tout à la fois,
ils apportent leur expertise et exercent un magistère moral (Comité consulta-
tif d’éthique, Commission nationale consultative des Droits de l’Homme,
Conseil d’orientation des retraites, Commission des marchés publics de
l’Etat, mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat public privé,
Conseil immobilier de l’Etat, Conseil supérieur de la Fonction publique…). 
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Au total, les inspecteurs généraux sont au service de l’intérêt général et pro-
longent l’action du Service de l’IGF sous d’autres formes et dans d’autres
cadres.  

2. Des caractéristiques séculaires au 
service d’une modernisation de 
l’action publique

Les constantes

L’IGF a gardé intactes, à travers ses deux siècles d’existence, quelques
constantes remarquables et essentielles, qu’elle partage, au demeurant, avec
d’autres inspections générales européennes. 

La première est son rattachement à l’exécutif. Elle est au service du
Gouvernement pour l’aider dans sa tâche en mettant son expertise à sa dispo-
sition. Au cours de son histoire, l’IGF française a toujours relevé directement
du Ministre du Trésor, puis des Finances et, aujourd’hui, du Ministre de
l’Economie et des Finances. C’est une garantie de légitimité et de crédibilité. 

Elle peut recevoir des missions du Premier Ministre et d’autres membres du
Gouvernement avec l’accord de son Ministre de rattachement. 

Ce positionnement n’empêche en rien, bien au contraire, une grande indépen-
dance, garantie par ses statuts et confortée par la tradition, dans la conduite de
ses missions, dans l’expression de ses constats et dans la formulation de ses
recommandations. 

La deuxième constante est sa contribution à une gestion rigoureuse et efficace
des finances publiques et à la modernisation de la gestion publique. Son posi-
tionnement en tant que corps de contrôle supérieur et ses compétences en
matière financière et budgétaire assurent la légitimité ainsi que la pertinence
et la portée de ses interventions.

La troisième caractéristique de l’IGF est son rôle d’appui à la décision publi-
que. Sous des formes et des modalités qui ont varié au cours de son existence,
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elle intervient à un niveau stratégique, de contrôle ou de conseil ainsi que sur
un plan opérationnel. Les inspecteurs et inspecteurs généraux en service
reçoivent régulièrement de la part du Gouvernement des missions d’analyse
et de réflexions mais aussi des missions d’assistance auprès de services, pour
concevoir des nouveaux dispositifs. Actuellement, plus de la moitié des mis-
sions de l’IGF ont pour objet le conseil ou l’assistance. 
Afin de répondre aux attentes des autorités publiques, l’IGF veille à conser-
ver entière sa capacité de réaction: elle n’établit pas de programmation de
missions annuelle, elle affecte les inspecteurs à temps plein sur leurs missions
et limite le temps accordé aux missions qui ont, dans les faits, une durée
moyenne de trois mois. 

Les missions débouchent souvent sur des  recommandations prenant la forme
de scénarii, de façon à permettre à leurs commanditaires de faire des choix
plus éclairés. Pour vérifier l’utilité et la pertinence de ses travaux, l’IGF fait
systématiquement évaluer leur qualité  par ces commanditaires.

Une autre constante est le haut niveau d’exigence de l’IGF. Elle s’est dotée
d’une déontologie rigoureuse et d’une méthodologie lui permettant d’exécu-
ter ses travaux avec rapidité et précision. La conduite des missions repose sur
cinq principes structurants: 

- des investigations sur place auprès de l’ensemble de la chaîne hiérar-
chique; 

- une procédure contradictoire avec les services audités, garante de la 
rigueur des constats; 

- une responsabilité personnelle des inspecteurs sur leurs rapports;
- une approche pluridisciplinaire (traitement des aspects financiers, éco-

nomiques, juridiques, ressources humaines…);
- des standards de qualité jalonnant le déroulement d’une mission (notes 

de cadrage, réunions d’étape, visa collégial des rapports…).

Enfin, la dernière caractéristique est l’ouverture sur l’International. Les loin-
tains ancêtres des inspecteurs actuels ont été amenés, très vite, à faire des mis-
sions dans des pays où la France avait des implantations administratives ou
militaires ou des intérêts financiers et économiques10. De nos jours, les mis-
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10. Le dictionnaire historique des inspecteurs des Finances établi sous la direction de F.Cardoni, N.
Carré de Malberg et M. Margairaz fait état de telles missions dans les notices biographiques
d’inspecteurs des finances. Quelques exemples: Ludovic de Matharel de Chery en mission dans les
colonies en 1847 puis en 1858 et 1859, Henri Lamandé de Vaubernier, en mission à la trésorerie
de Crimée de 1854 à 1856, Joseph Bordet en mission en Autriche en 1875; Charles Coutard en
mission en Hollande en 1896, en Angleterre en 1897, en Allemagne en 1901 et en Italie en 1908;
Charles Lesage en mission en Angleterre en 1897; James Leclerc en mission en Allemagne en
1912; Charles Sauvalle en mission au Maroc en 1911 et en Italie en 1913; Emmanuel de Witt en
mission en Tunisie en 1907, chargé de mission en qualité d’adjoint de Charles-Laurent conseiller
financier du gouvernement ottoman en 1908, puis lui-même conseiller financier adjoint du gou-
vernement ottoman de 1909 à 1912 … 
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sions internationales représentent 6% du total des missions de l’IGF, sans
compter les travaux de comparaisons internationales qui sont réalisés dans de
nombreuses missions, la participation à des congrès ou séminaires sous
l’égide de la Commission européenne, de l’OCDE ou d’autres institutions,
ainsi que l’accueil de délégations étrangères ou la participation à des actions
d’échange et de coopération.

Des inspecteurs généraux sont, par ailleurs, chargés de coordonner, dans le
cadre du Groupement d’intérêt public Adetef, la coopération du ministère de
l’Economie et des Finances avec ses homologues étrangers, soit pour un pays
particulier, soit pour une zone géographique.

Ainsi, son positionnement, ses finalités, ses méthodes, son implication active
au service des pouvoirs publics et son attention au contexte international, per-
mettent à l’IGF d’être à l’avant-garde de nombre d’évolutions et de contribuer
à la modernisation de la gestion publique et à la transformation des services
rendus aux usagers et citoyens.

Une action au service de  la modernisation de
l’action publique11

D’un point de vue historique, cette action de modernisation trouve, d’abord,
à s’appliquer dans le champ traditionnel de compétence de l’IGF, celui des
finances publiques mais s’élargit très vite à celui de la gestion publique, de
l’organisation administrative et du «management».

Elle s’exerce, en premier lieu, au travers des analyses et recommandations des
rapports de missions qui tracent des pistes d’amélioration de l’action publique.
Grâce au travail de comparaison internationale effectué par nombre de mis-
sions, ces rapports traduisent des courants de pensée souvent novateurs, à la
pointe des réflexions intellectuelles internationales dans les domaines écono-
miques et financiers, dans celui de la  sociologie administrative, de la science
des organisations, mais aussi de la comptabilité, de la théorie fiscale etc. 

C’est ainsi qu’en cohérence avec la conception rationaliste de la période des
«trente glorieuses», les rapports des inspecteurs des finances traduisent la
vision d’un état planificateur, qui se décline, en matière budgétaire, par la
démarche de rationalisation des choix budgétaires (RCB) inspirée de théories
et d’expériences internationales. 

468 11. Ces développements empruntent à l’article de Florence Descamps: «Les inspecteurs des finances
et la réforme de la gestion publique au XXème siècle» (Dictionnaire historique des inspecteurs des
finances 1801-2009 - IGPDE).
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De même, les difficultés budgétaires de la période suivante mais aussi les
attentes nouvelles des usagers, contribuables et citoyens, conduisent à s’ins-
pirer du courant de pensée dit «New Public Management» pour engager, dans
les années 80, une démarche connue sous le nom de «Renouveau du Service
public». Elle ne prospèrera pas en tant que telle mais influencera les réformes
des années 2000 et notamment la démarche suivie dans la mise en œuvre de
la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1.8.2001 (Cf. infra
3).  

Certains rapports ont conduit à des réformes d’ampleur ou ont fait l’objet de
débats intenses sur les voies d’évolution qu’ils proposaient. Contrairement à
la Cour des Comptes, l’IGF ne délibère pas collectivement pour présenter une
position du Service sur un sujet. Les rapports sont établis sous la responsabi-
lité des inspecteurs et inspecteurs généraux qui les signent et l’on parle donc
moins d’un rapport de l’IGF que du rapport Nora-Minc sur l’informatisation
de la société (1978), du rapport Lépine sur le coût de l’administration fiscale
(1999) ou du rapport Guillaume sur l’audit interne dans les administrations de
l’Etat (2009) pour n’en citer que trois parmi ceux qui, au cours des quarante
dernières années, ont influé sur le débat public ou fait date dans le monde
administratif. 

A cette action directement liée à l’activité de contrôle, d’audit ou de conseil
de l’IGF, s’ajoutent les contributions apportées, intuitu personae, par des
membres du corps présents au service ou en fonction hors de l’IGF.

Une part importante de la contribution de l’IGF à la modernisation de l’action
publique repose, en effet, sur la présidence de commissions chargées de pro-
poser des réformes ou de comités qui assurent le pilotage de leur mise en
œuvre ou y contribuent de manière opérationnelle.

Pour prendre un exemple ancien, mais illustratif de l’implication des inspec-
teurs des Finances dans l’adaptation des administrations aux nécessités des
temps, l’on remontera à la période de l’entre-deux-guerres marquée, entre
autres, par la crise des finances publiques. De nombreux inspecteurs des
finances participent alors à diverses commissions et comités visant à réformer
et contrôler les dépenses, avec le point d’orgue que constitue le Comité de
réforme administrative, créé en 1938 et resté célèbre sous le nom évocateur
de «comité de la hache».

Un exemple plus récent pourra  être trouvé dans la commission présidée par
M. Michel Pébereau, Inspecteur général des Finances, Président d’honneur de
la banque BNP-Paribas, dont le rapport  publié en 2005 sur la dette publique
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a eu un retentissement considérable non seulement auprès des responsables
administratifs et des autorités politiques, mais aussi dans les média et auprès
du grand public auquel il a fait prendre conscience de la nécessité de «rompre
avec la facilité de la dette publique». 

Par ailleurs, des inspecteurs après leur passage à la «Tournée» se retrouvent
en position d’influer sur la décision politique (membres de cabinets, conseil-
lers des ministres…) ou d’engager directement des réformes au titre de leurs
fonctions de directeur d’administration centrale, de Ministre, voire de Premier
Ministre (M. Michel Rocard, M. Alain Juppé) ou même, s’agissant de 
M. Valery Giscard d’Estaing, de Président de la République. 

Pour s’en tenir au niveau des responsabilités administratives, des inspecteurs
des finances, placés à la tête des grandes directions du ministère de
l’Economie et des Finances, ont fait évoluer en profondeur leurs administra-
tions pour les adapter à leur temps, en s’appuyant sur des collaborateurs sou-
vent issus, eux-aussi, de l’IGF.

Pour ne donner que deux exemples dans le même domaine, c’est M. Jean
Farges12, assisté de M. Dominique de la Martinière, tous deux inspecteurs des
Finances, qui, à la fin des années 60, ont fait prendre à la direction de la
Comptabilité publique le tournant de la modernité en l’informatisant (sous
une forme qui reposait alors sur la mécanographie) et en adaptant l’organisa-
tion et les procédures du réseau du Trésor en conséquence.  

Deux décennies plus tard, ce sera Jean Bassères13, également issu de l’IGF
(qu’il dirigera ensuite), qui engagera la rationalisation des fonctions du réseau
et son adaptation aux changements nécessités par l’application de la Loi orga-
nique relative aux lois de Finances du 1er août 2001.

470 12. Directeur de la Comptabilité publique de 1968 à 1978.
13.  Directeur général de la Comptabilité publique de 1998 à 2005, Chef du Service de l’IGF de 2008

à 2011.
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3. Le rôle de l’IGF dans les 
démarches récentes de 
modernisation de l’action publique

La contribution de l’IGF à la mise en œuvre
de la Loi organique relative aux lois de finan-
ces du 1er août 2013

Au cours de la période récente, l’IGF a été fortement impliquée dans les
actions de modernisation décidées et conduites par les pouvoirs publics.

C’est ainsi qu’elle a contribué à la mise en œuvre de la Loi organique relative
aux Lois de Finances (LOLF) du 1er août 2001. 

Ce texte, d’initiative parlementaire, a été voté par les deux chambres du
Parlement, l’Assemblée nationale et le Sénat, dans des conditions exprimant
un large consensus sur les objectifs de ce texte que l’on peut qualifier de fon-
dateur.

Le dispositif budgétaire existant jusqu’alors reposait sur un texte de 1959 for-
tement marqué par le «parlementarisme rationalisé» qui visait à mettre fin à
l’instabilité gouvernementale de la IVème République et à assurer aux
Gouvernements de la Vème République les moyens de conduire leur politi-
que en affirmant leur primauté dans le domaine budgétaire.

A ce contexte historique désormais dépassé, s’ajoutait un décalage avec les
pratiques internationales les plus avancées en matière de gestion publique.
Une importante mission de l’Inspection générale des finances avait, en 1999-
2000, fait le point sur les expériences budgétaires de plusieurs pays compara-
bles à la France et avait ainsi nourri les réflexions des pouvoirs publics sur ce
qui deviendra la LOLF.   

La loi organique du 1.8.2001 aura donc deux finalités : rééquilibrer les rôles
respectifs du Gouvernement et du Parlement, afin de rendre l’autorisation
budgétaire plus éclairée et plus effective, et rénover le cadre de l’action de
l’administration en introduisant la notion de performance dans la gestion
publique. 
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L’avant-propos des Ministres14 lors de la publication de cette loi, formule ces
objectifs de la façon suivante : «elle pose les fondements d’un rôle renforcé
du Parlement et d’une profonde modernisation de la gestion publique. C’est
un levier parmi d’autres, mais essentiel de la réforme de l’Etat».

Ce double objectif repose sur une réforme budgétaire radicale consistant à
passer d’une logique de moyens à une logique de résultat. Elle crée pour cela
un cadre budgétaire qui rend lisible l’action de l’Etat: le budget est désormais
présenté par programmes concourant à une politique publique, assortis d’un
appareil de performance permettant de définir des objectifs et des indicateurs. 

Il est fait obligation au Gouvernement de rendre compte au Parlement non
plus seulement du respect de l’autorisation budgétaire mais aussi de la qualité
de la gestion des politiques publiques mises en œuvre dans le cadre des pro-
grammes. 

A cette fin, le Gouvernement présente, lors du vote de la loi de finances
annuelle, les performances attendues pour chaque programme dans les Projets
annuels de Performance (PAP)15

Puis il rend compte des performances effectivement constatées lors du vote de
la loi de règlement qui clôt l’exécution budgétaire d’une année, en présentant
les Rapports annuels de Performance (RAP)16.

La vision budgétaire est enrichie et complétée par la présentation de comptes
de l’Etat donnant une image fidèle de son patrimoine et de sa situation finan-
cière17 et reposant sur des règles qui «ne se distinguent de celles applicables
aux entreprises qu’en raison des spécificités de son action. Ces règles sont
arrêtées après avis d’un comité de personnalités qualifiées publiques et pri-
vées…»18. Ces comptes sont soumis à la certification de la Cour des
Comptes19.

Après la promulgation de la LOLF, l’IGF est devenue, avec la Direction du
Budget, la Direction de la Modernisation de l'Etat et la Direction générale des
Finances publiques, un des acteurs majeurs du pilotage de sa mise en œuvre
et a contribué à son application effective au travers de nombreuses missions
d’assistance, d’audit et d’évaluation. Plusieurs inspecteurs généraux ont, en
outre, été désignés, intuitu personae, pour présider des comités chargés de
prendre en charge, chacun pour ce qui le concerne, les différents volets tech-
niques de cette  réforme.
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14.  Avant-propos du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et de la Secrétaire d’Etat
au Budget (recueil présentant la loi organique relative aux lois de finances publiée le 1er août
2001 et la décision du conseil constitutionnelle du 25 juillet 2001).

15. Article 51 de la LOLF.
16. Article 54 de la LOLF.
17. Article 27 de la LOLF.
18. Article 30 de la LOLF.
19. Article 58 de la LOLF.
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La mise en place du volet budgétaire a donné lieu à l'instauration du comité
interministériel d’audit des programmes (CIAP), créé par le Gouvernement
par décision du Comité interministériel pour la réforme de l’Etat du 15
novembre 2001 pour contribuer à la bonne application de la LOLF. Il a été
dissout en 2013 après accomplissement de sa mission. Des circulaires du
Ministre du Budget du 22 avril 2002 et du 4 juillet 2003, précisaient ses mis-
sions et ses modalités de fonctionnement. 

Il a, en permanence, été présidé par des inspecteurs généraux des finances
assistés de membres issus des corps d’inspection ou de contrôle attachés à
chaque ministère.  

La mission du CIAP était d’auditer la qualité des projets annuels de perfor-
mances (PAP) et des rapports annuels de performances (RAP) associés à cha-
que programme budgétaire ministériel. Cette tâche a été reprise par l’audit
interne, fonction créée à partir de 2011 dans la plupart des ministères (Cf.
Infra). 

Le rôle du CIAP dans la phase initiale (2001-2006) a été déterminant pour la
mise en place de la LOLF. Il a notamment veillé à la cohérence de la défini-
tion du périmètre des programmes, à la pertinence des objectifs, des actions
et des indicateurs au regard de la politique publique mise en œuvre. 

Ses avis transmis au Ministre chargé du Budget, aux ministres concernés par
les différents programmes budgétaires, au Parlement et à la Cour des Comptes
ont contribué à la mise en place du dispositif qui est aujourd’hui pleinement
opérationnel20. 

S’agissant du volet comptable de la LOLF, le comité21 prévu par l’article 30
de la LOLF pour élaborer les normes comptables applicables à la comptabi-
lité générale de l’Etat, a également été placé sous la présidence d’un inspec-
teur général des Finances honoraire, M. Michel Prada, ancien Directeur de la
Comptabilité publique. Ces travaux ont débouché sur la production en 2004
d’un recueil des normes de la comptabilité publique constituant un dispositif
normatif complet et cohérent22. 

La démarche de normalisation a été élargie à l’ensemble des entités publiques
par la création du Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP)
créé par la loi de finances du 30 Décembre 2008. Egalement présidé par M.
Prada, ce conseil comporte trois commissions: Etat et les Etablissements
publics nationaux relevant de l’Etat, organismes de Sécurité sociale, collecti-
vités territoriales et établissements publics locaux. Les deux premières sont
également présidées par des inspecteurs généraux des Finances. 
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20. Les rapports d’activité du CIAP sont accessibles sur le site www.performance-publique.gouv.fr
21. Ce comité était officiellement dénommé «Comité des normes de la comptabilité publique».
22. Les normes comptables de l’Etat et les autres avis du CNOCP sont disponibles sur le site du

CNOCP: www.economie.gouv.fr/cnocp.
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La commission Etat a notamment pour tâche d’améliorer et de compléter le
recueil des normes de la comptabilité publique.

Pour ce qui est du système d’information, profondément impacté par la
LOLF, l’Inspection générale des Finances, a accompagné la mutation d’un
dispositif initialement centré sur la description d’opérations budgétaires en
comptabilité de caisse, qui devait désormais, pour répondre aux obligations
créées par la LOLF, permettre la tenue de deux comptabilités budgétaires
(l’une en engagements, l’autre en caisse) et d’une comptabilité de droits
constatés à vocation patrimoniale et financière. 

Un inspecteur général des finances préside ainsi le comité d’orientation des
systèmes d’information financière de l’Etat, depuis son origine en 2005. 

Ce comité a notamment suivi la construction et le déploiement du projet
«Chorus» reposant sur une solution progicielle du marché. Ce progiciel est
utilisé directement («accès cœur») ou indirectement («accès formulaire
Web») par 50.000 personnes. Il permet de tenir dans un système unifié la tota-
lité de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l’Etat. 

Pour la première fois en 2013, les comptes de l’Etat afférents à l’exercice
2012 ont été entièrement produits à partir de cet outil Chorus.

Ce nouveau système d’information a nécessité un renouvellement profond
des organisations et des méthodes en matière de dépenses publiques et de
comptabilité. 

Une mission de l’inspection générale réalisée en 2008 a défini les nouvelles
organisations qui ont servi de base au déploiement de l’outil. 

Une nouvelle mission confiée à un inspecteur général des finances travaille
actuellement à rationaliser les organisations mises en place et à les adapter à
la généralisation de la dématérialisation des documents internes et externes
(factures, mémoires de marchés…). 

L’IGF a en outre contribué à la rédaction du décret du 7 novembre 2012 sur
la gestion budgétaire et comptable publique qui remplace le décret sur la
comptabilité publique de 1962. Il tire les conséquences de la mise en place de
Chorus sur le plan des organisations et des procédures et il ouvre les plus lar-
ges possibilités de dématérialisation. 

Ainsi, dans un contexte informatique profondément renouvelé sous son
impulsion, l’IGF poursuit inlassablement la transformation de la fonction
financière de l’Etat engagée près de dix ans plus tôt. 
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Le dernier volet de la mise en œuvre de la LOLF est celui du développement
du contrôle interne et de l’audit interne dans les administrations de l’Etat. Si
la LOLF ne prévoit pas explicitement ces activités, elle induit ce besoin. 

C'est ainsi que dans le domaine comptable, la Cour des Comptes, dans le
cadre de ses travaux de certification, s’appuie, comme le fait tout commis-
saire aux comptes, sur les rapports de mission de l’audit interne. La direction
générale des Finances publiques a développé un référentiel de contrôle
interne et a mis en place des audits partenariaux avec chacun des ministères
pour satisfaire aux exigences comptables. 

Par ailleurs, les travaux d’audit du CIAP sur les PAP et les RAP avaient voca-
tion à être repris par chacun des ministères. Enfin, l’introduction par la LOLF
des concepts d’objectifs  induisait la nécessité de maîtriser les risques de ne
pas les atteindre.  

L’IGF a proposé au Ministre l'Economie et des Finance de définir un cadre
global permettant de rationaliser les démarches des directions et ministères et
de répondre aux besoins de maîtrise des risques dans la mise en œuvre des
politiques publiques. 

A cette fin, deux missions ont été conduites sous la direction de M. Henri
Guillaume, inspecteur général des Finances.

L’une a permis d’effectuer des comparaisons internationales relatives à l’au-
dit et à l’évaluation dans les administrations de cinq pays de l'OCDE et auprès
des services de la Commission européenne (rapport de décembre 2008).

L’autre avait pour but de formuler des recommandations pour structurer la
politique d’audit et de contrôle interne au sein de l’Etat et pour mettre en
place un dispositif cohérent au sein de l’administration française (Rapport
relatif au contrôle interne, à l’audit interne et à la maîtrise des risques dans
l’administration de l’Etat de septembre 2009). 

Les orientations définies dans ce rapport ont été validées par une décision du
conseil de modernisation des politiques publiques de juillet 2010 présidé par
le Président de la République puis traduites dans le droit positif par le Décret
n°2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l’audit interne dans l’administration. 

Ce texte instaure un comité d’harmonisation de l’audit interne placé sous la
présidence du Ministre de la réforme de l’Etat. 

Ce décret préparé avec l’appui technique de l’IGF a été suivi d’une circulaire
du Premier Ministre du 30 juin 2011 sur la mise en œuvre de l’audit interne

475

L’Inspection générale des Finances et la modernisation de l’action publique en France

Inspection des finances 75 ans  6/11/13  21:55  Page 475



dans l’administration prévoyant dans chaque ministère un comité ministériel
d’audit et une mission ministérielle d’audit.

La vice-présidence et la direction effective des travaux du comité d’harmoni-
sation de l’audit interne (CHAI) ont été confiées à un inspecteur général des
Finances désigné en tant que personnalité qualifiée. Le rapporteur général est
un inspecteur des Finances disposant d’une certification internationalement
reconnue en matière d’audit23. 

Le CHAI a pour mission  d’adapter les normes professionnelles de l’audit
interne aux spécificités de l’Etat et des ministères en élaborant un cadre de
référence de l’audit interne propre à l’administration de l’Etat et en dévelop-
pant les méthodologies appropriées.

La France dispose désormais d’un cadre de gestion publique, renouvelé, com-
plet et cohérent, intégrant les volets budgétaire, comptable et informatique,
complétés par un dispositif de contrôle et de l’audit internes. 

L’IGF s’est trouvé à l’origine des évolutions qui ont conduit à ce résultat et a
travaillé à leur mise en œuvre.

Elle poursuit les travaux d’approfondissement qui doivent permettre d’amé-
liorer encore l’action de l’administration au service des citoyens (par des
informations budgétaires et comptables transparentes), des contribuables (par
des gains de productivité résultant de l’évolution constante des organisations,
des méthodes et des outils informatiques) et des usagers (par l’amélioration
de l’efficacité et la maîtrise des risques dans la conduite des politiques publi-
ques). 

La participation de l’IGF aux démarches d’au-
dit engagées par l’exécutif pour la transforma-
tion de l’administration et la modernisation de
l’action publique

Dans le cadre de démarches plus ou moins inspirées du «New Public
Management», les Gouvernements successifs ont engagé depuis un peu plus
de 10 ans des vagues d’audit visant à rationaliser l’action publique et à moder-
niser ou transformer l’administration.
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C’est ainsi que dès son élection à la Présidence de la République en 2007, M.
Nicolas Sarkozy a lancé la Révision générale des Politiques publiques
(RGPP). Cette  démarche consistait à examiner de façon systématique toutes
les politiques publiques pour en interroger la pertinence, vérifier l’adéquation
des moyens mis en œuvre aux objectifs assignés et proposer des voies de
réforme.

Cette démarche s’inscrivait dans la ligne du rapport de  M. Michel Pébereau
sur la réduction de la dette par la lutte contre les sources des déficits publics.
Une des mesures emblématiques de la RGPP était le non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite.

Les missions entrant dans le cadre de la RGPP ont été conduites par des équi-
pes mixtes associant corps supérieurs de contrôle de l’Etat et cabinets d’audit
privés. L’Inspection générale des Finances a dirigé une part essentielle de ces
missions.

Elle contribue désormais aux évaluations demandées par l’actuel
Gouvernement dans le cadre de la démarche de modernisation de l’action
publique (MAP) lancée le 18 décembre 2012. Le Premier Ministre préside le
Comité interministériel pour la modernisation  de l’action publique (CIMAP)
qui prend des décisions sur la base de ces évaluations et assure le suivi de leur
mise en œuvre. Les CIMAP successifs se sont largement appuyés sur les
recommandations de l’IGF.
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Conclusion

«L’Inspection générale des Finances tire sa force de méthodes et d’exigences
éprouvées par l’histoire, puisant aux sources des institutions républicaines,
notamment du ministère de l’Economie et des Finances, mais également
d’une permanente capacité d’évolution, d’adaptation et d’innovation»24.

Son implication dans la modernisation de l’action publique traduit le senti-
ment fort qui anime tous les inspecteurs et inspecteurs généraux d’être au ser-
vice du Bien commun. 

Au travers de ses travaux, collectifs ou individuels, l’Inspection générale des
Finances met ses valeurs d’excellence et d’engagement au service de la
Nation.
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24.  Editorial de Marie-Christine Lepetit, chef du Service de l’Inspection générale des Finances

(Rapport d’activité de l’Inspection générale des Finances pour l’année 2012). Les rapports d’ac-
tivité et les rapports publiés sont disponibles sur le site de l’Inspection générale des Finances:
www.igf.finances.gouv.fr.
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Résumé

Dans le cadre de la réforme budgétaire au Portugal, l'article décrit les évo-
lutions les plus récentes des systèmes de contrôle interne portugais.

Il explique également comment le gouvernement portugais a décidé de réfor-
mer ses dispositifs de contrôle interne des finances publiques conformément
à cette réforme sur le plan budgétaire, et comment, dans ce contexte, les fonc-
tions de contrôle financier et d'audit interne ont été organisées dans le
contexte  d’une responsabilité de contrôle financier plus large.

En effet, le mandat de l'IGF englobe différentes activités, y compris le
contrôle financier, les audits financiers, de système, de performance /value
for money et informatiques, l’évaluation de la performance de programmes et
des services, une fonction de conseil à l’attention du Ministère des Finances
et une responsabilité sur le plan de la définition des référentiels méthodolo-
giques (dans le cadre de la fonction de coordination, liée au fonctionnement
du système de contrôle financier portugais).

Dans le cadre des dispositifs de contrôle interne des finances publiques exis-
tants, l'article décrit également les fonctions actuelles de l'IGF portugais, y
compris le développement d'une coordination au niveau central et la fonction
de réseautage dans le cadre de la responsabilité mentionnée ci-dessus.

Enfin, l'article explique comment la fonction de contrôle financier a été amé-
liorée et recentrée.
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Samenvatting

Het artikel beschrijft de meest recente ontwikkelingen van de Portugese inter-
necontrolesystemen in het kader van de budgettaire hervorming in Portugal. 

Het artikel legt eveneens uit hoe de Portugese regering beslist heeft de interne
financiële controleregels van de overheid te hervormen in overeenstemming
met de budgettaire hervorming, alsook hoe, in dit verband, de financiële in-
spectie- en interne auditfuncties werden georganiseerd in het kader van een
ruimere financiële controleverantwoordelijkheid.

Inderdaad, de opdracht van de IGF bevat verschillende activiteiten, waaron-
der financiële controle, financiële, systeem-, performantie-/value for money-
en IT-audits, evaluatie van de performantie van programma’s en van depar-
tementen, technische adviesverlening aan het Ministerie van Financiën en
een verantwoordelijkheid inzake het uitwerken van methodologische stan-
daarden (in het kader van de coördinatiefunctie verbonden met de werking
van het Portugese financiële controlesysteem).

Het artikel beschrijft eveneens, in het kader van de bestaande interne finan-
ciële controleregels van de overheid, de huidige functies van de Portugese
IGF, waaronder de ontwikkeling van een centrale coördinatie- en netwerking-
functie als onderdeel van de hierboven vermelde verantwoordelijkheid.
Ten slotte verklaart het artikel hoe de financiële controlefunctie verbeterd en
hervormd werd.

Abstract

In the framework of the budgetary reform in Portugal, the article describes
the most recent developments of the Portuguese internal control systems. 

It also explains how the Portuguese government decided to reform its public
internal financial control arrangements in line with the budgetary reform,
and how, in this context, the financial inspection and the internal audit func-
tions were organized under a broader financial control responsibility. 

Indeed, the IGF mandate encompasses different activities, including financial
inspection as well as financial, system, performance/value for money and IT
audits, programmes and departments performance evaluation, technical
advice to the Ministry of Finance and a methodological standard setter 
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responsibility (in the framework of the coordination function, related to the
functioning of the Portuguese financial control system).

In the framework of the existing public internal financial control arrange-
ments, the article also describes the current functions of the Portuguese IGF,
including the development of a central coordination and networking function
as part of the above mentioned responsibility.

Finally, the article explains how the financial inspection function was impro-
ved and refocused. 

1. Brief history of Portuguese public
internal control systems

For almost a decade, from the late 1990s to the mid 2000s, Portugal experien-
ced structural budget deficits and problems of unsustainable growth of pri-
mary current expenditure.

To achieve improvement, the government undertook comprehensive structural
reforms of the public sector including a large public administration reform,
reorganizing and streamlining of government departments and agencies,
restructuring the civil service to make it more flexible and responsible, and
pension reform to enhance the long-term sustainability of public finances.
The process also includes the new Integrated System for Management and
Performance Assessment of the Public Administration (SIADAP) reform. This
will reinforce efforts to improve performance, avoid overlaps or conflicts 
between reform efforts, and reduce excessive paperwork for the line ministries.

Also a Restructuring Programme for the State’s Central and Local
Administration has involved the redesign of structures, roles and responsibi-
lities to consolidate and improve the efficiency of the organizations.

In parallel with these important changes, the Portuguese budget system is
undergoing significant reforms in order to further improve fiscal discipline
and the efficiency and effectiveness of public spending, as well as to accom-
modate the recent mechanisms of economic policy coordination in the
European Union and the European semester of policy coordination, under the
EU regulatory fiscal framework.
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2. Public Internal Control environment

It is seeking to evolve from a traditional legalist and highly input-oriented
system, which concentrates on controlling expenditure through very detailed
oversight of budget execution, towards a more streamlined performance-
oriented system.

Over the past three years, a number of improvements to the budget process
have already been introduced, notably in terms of the quality, availability and
timeliness of the public accounts. There have been significant improvements
in the coverage and timeliness of the budget execution data.

The existence of internal control procedures is also mandatory for all budget
users according to article 58º of the Budgetary Framework Law. 

Indeed, ex-ante financial control was mainly focused on centralized adminis-
trative/desk review and based on the formal verification of a sequence of
authorizations.

With the budgetary reform, in Portugal there was an important transition from
the ex-ante control to the internal control procedures, more focused on correct
financial management control systems in the operational units (article 58º of
the Budgetary Framework Law, as mentioned above) and on the spending
managers responsibility.

The key objectives of the reform were to allow for a much better monitoring
of the budget implementation and execution as well as the introduction of a
real concern about the quality and usefulness of the expenditure and an eco-
nomic, efficient and effective use of the resources.

However, it is totally clear that the robustness and the reliability of the inter-
nal control systems require an effective management commitment, but at the
same time, it is very important that the Ministry of Finance continues develop-
ing the appropriate tools to assure a stronger emphasis on a more global 
oversight, monitoring and analytical review of the overall budget.

A pilot plan to implement accrual accounting across government was also laun-
ched. The reform process is ongoing. Future changes are under consideration
by both the Government and the Committee for Programme Budgeting (COP)
of the Parliament, including an expenditure rule, a medium-term expenditure
framework (MTEF) and the details of the performance budgeting framework.
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Given the effects of the international financial crisis, it is vital that the
Portuguese budget process continues to reform, within the overall framework
of the programme budgeting initiative.

To promote these changes and those envisaged by the programme budgeting
initiative, Budget DG role must shift from detailed control of budget execu-
tion to a more global oversight and analysis. 

The streamlining of financial management, the shift to programme budgeting
and changes in the role of the Budget DG pave the way for delegating respon-
sibilities to line ministries, who should take primary responsibility for pro-
gramme management and budget execution. 

At the same time, it is important for ministries to have the necessary capaci-
ties and accountability structures in place. Each ministry has its own budget
office, responsible for overall budget execution and financial oversight on
programme budgeting within the ministry, to serve as the Budget DG coun-
terpart in that line ministry. 

Within the context of a medium-term expenditure framework, each line
minister should be primarily responsible for any spending overruns within
his/her own ministry.

The adoption of a more performance-oriented approach to budgeting and
management has been very important for Portugal. However, a more staged
approach is under preparation for the comprehensive implementation of this
reform:

- the first stage is the development of a programme budget and a medium-
term expenditure framework;

- the second stage involves the development of meaningful performance
information for programmes and ministries, and the design and imple-
mentation of the necessary information systems;

- the third stage is the gradual integration of performance information into
budgetary decision-making processes.

It should be clear that this reform is a long-term process. Despite the fact that
important steps have been taken, it is, however, essential that these reforms
continue and are fully implemented in practice. 

This is especially important given the current international less favorable eco-
nomic climate. 
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3. The improvement of the public
internal control in Portugal

Taking into account the need to follow the budgetary reform and that the effi-
ciency and effectiveness of the fiscal consolidation effort should go beyond
the annual measures, the Portuguese government approved recently (new ver-
sion of the Budgetary Framework Law) the revision of the current fiscal fra-
mework, in line with the international good practices, in order to guarantee a
credible consolidation of public finances over the coming years. 

In particular, the Council of Ministers has approved a draft Law, which was
presented to the Parliament, with the aim to revise the Budgetary Framework
Law establishing:

- a multi-annual framework with expenditure and budget balance rules;
- an enlarged universe to which the Law applies;
- the strengthening of the programme budgeting approach;
- an independent Council for Public Finances.

The draft Law, who was approved by the Parliament, is also fully aligned with
the reinforced mechanisms of economic policy coordination in the European
Union and the European semester of policy coordination.

Within the new framework, the Government will present to the Parliament a
multi-annual budgetary plan - to be updated annually -, which includes the
definition and commitment to expenditure ceilings for the years to follow.
The revised budgetary framework is extended to include all entities that are
part of general government, based on national accounting rules applied by the
National Statistics Office. 

In addition to their explicit inclusion in the yearly budget reports and multi-
annual plans, full compliance with intra-annual information requirements is
applied to all entities, thus further reinforcing the control of budget execution.
The Council of Public Finances - which will be created as an independent
body - will assess the consistency between macroeconomic and budgetary
scenarios and objectives, as well as the consistency with the multi-annual
expenditure and budget balance rules.

In addition, the Government is about to approve the setting up of a new sys-
tem to continuously monitor and control large investment projects. This will
include PPP and concessions, paving the way for an approach that is geared
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to rolling out projects that are technically and financially sustainable.
Finally, the effort to increase transparency and discipline in management of
State-owned enterprises (SOEs) will continue, with some measures already in
place:

- net borrowing thresholds;
- wage cut, thus contributing to the reduction of the wages in the public

sector at large;
- decrease of operating costs;
- cutting back on transfers to the SOEs by consolidating measures geared

to rationalization and financial sustainability.

All this modifications were adopted with the aim of contributing to improve
the budget execution and the governance arrangements. 

Of course, this move to a result-oriented programme budget requires, as said
before, the delegation of budget responsibility to programme managers and/or
ministries, together with a need to reduce the old detailed budgetary oversight
and increase the flexibility of programme managers. 

Ministries, and particularly agencies, should have primary responsibility for
programme management and for budget execution, which means that detailed
and routine ex-ante control procedures mainly focused on compliance and
regularity, with no concern about the quality of the expenditure (it could be
legal and regular, but is it really needed and useful?) were no longer able to
help managers facing their new responsibilities. 

Accordingly, a reform of the internal control was developed with the aim to
monitor and guarantee the compliance with all relevant legislation and proce-
dures and to protect and safeguard the value of public assets and liabilities,
but also to ensure an economic, efficient and effective use of the available
resources according to the principles of sound financial management as well
as to monitor and assure the achievement of policy aims, priorities, targets
and objectives. 

At the same time, internal control procedures are key to provide adequate,
complete and accurate information to the management (article 58 of the
Budgetary Framework Law). 

The development in Portugal of the financial inspection and of the internal
audit functions must, of course, be understood in line with all the above men-
tioned reforms. 
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4. The road to the coordination of the
Financial Control activity in
Portugal - a key IGF responsibility 

Traditionally Portugal had a system of financial inspection based in the
Ministry of Finance through the IGF (General Inspection of Finance).  

In line with the budgetary reform, the Portuguese government decided to
reform its public internal financial control arrangements and as part of this the
financial inspection and the internal audit functions became part of the broa-
der financial control responsibility.

A central coordination function also exists and is based in the IGF of the
Ministry of Finance.  Financial inspection was improved accordingly and has
been refocused to respond to the need to identify the key bottlenecks affec-
ting the sound financial management and also for policy review. 

Amongst a broad financial control activity, IGF mandate includes different
functions, like financial inspection, financial, system, performance/value for
money and IT audits,  programmes and departments performance evaluation,
technical advice to the Ministry of Finance and methodological standard set-
ter (in the framework of the coordination function, related to the functioning
of the Portuguese financial control system).

IGF is also the European Commission counterpart on audit and financial
control issues since 1986 when Portugal became Member-state and, according-
ly:

- IGF is the current Audit Authority (2007-2013, with the closure audit
work to be carried out until 2017) for all the Structural and Cohesion
Funds, as well as for the Fisheries Fund and for the recent Justice and
Home Affairs Funds (IGF  also carried out a similar role in the past pro-
gramming periods, from 1989-1993, 1994-1999 and  2000-2006);

- for the Agriculture Funds, IGF is also the Certifying Body of the paying
Agencies annual accounts, since the clearance of accounts procedure
were approved in 1996.

The context for the reform of modernizing the traditional financial control
and inspection system was the fiscal reform.  The government also undertook
a reform of the public sector organisational arrangements to make the civil
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service more flexible and responsible and to enhance the long term sustaina-
bility of the public finances. 

Included in these reforms were the strengthening of the financial inspection
activity and the development of the internal audit function.  

At the same time the Government decided upon a reform of the Portuguese
budget system.  As mentioned, the aim was to improve fiscal discipline and
the efficiency and effectiveness of public expenditure. The objective was to
move from a system which was concentrated on controlling expenditure
through very detailed oversight of budget execution, towards a more stream-
lined performance-oriented system. This reform process is still ongoing.

The strategy behind the development of the financial inspection and internal
audit functions in Portugal was based on two main critical factors: 

- first, the clear commitment, leadership and ownership by the Ministry of
Finance and second a step by step approach;  

- the second factor meant that the next step would be taken only after
having reasonable assurance that the previous steps were assimilated by
the different stakeholders.  

The whole process was managed by the Ministry of Finance, through the
General Inspection of Finance, which has a leading and pivotal responsibility,
as the legal framework concerning the financial control system (Law nº
166/98, of 20 June), defines IGF as the strategic level body, with a specific
coordination and networking responsibility.

For the effective functioning of the system, a Coordination Council, chaired
by the IGF General Inspector was created.  

The members of the Council are also the directors of other line ministries
(second level) inspections/internal audit units and consists of 15 members
which is the current equivalent to the number of ministries  

The objective of the first step was to establish what actions had been taken by
the different ministries to improve the financial control activity.  

Accordingly, a horizontal assessment was undertaken, to understand the state
of the art in the different line ministries. 

This assessment was carried out by a task force set up by the IGF of the
Minister of Finance as the system strategic coordinator, which carried out
interviews in all ministries.
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It also included the revision of the reports of the few already existing internal
audit units as well as the reports of the traditional inspections with the objec-
tives of creating a better understanding of the real differences between inspec-
tion and internal audit techniques adopted by the different ministries and iden-
tifying areas where a financial control function was in place and the existing
inspection and audit techniques were consistent and professional.  

After three months, and following this assessment, a report called The White
Book – Financial Control in the Public Sector was issued and all the minis-
tries were grouped in three different areas: 

- the white area (no financial control at all), 
- the grey area (low capacity of inspection/internal audit, but, at least, with

some skilled people who could work with the IGF as counterparts to
improve the function) and 

- the green area (where the inspection/internal audit concepts and func-
tions were known and already operating, even with different levels of
professionalism).

The White Book report was issued by the IGF as the System coordinator and
presented to the Minister of Finance, who approved it after a discussion at the
Council of Ministries.

As a development of White Book recommendations, IGF prepared a ‘road
map’ with a proposal for the coherent development of the inspection function
and of a decentralised internal audit function throughout the public sector. 
Accompanying this was the development of a network function with the line
ministries counterparts.  

These counterparts would function in each ministry as in house drivers for the
development of the financial inspection and internal audit functions. A special
‘coaching’ approach was also developed, to ensure that specific problems
identified by the different ministries could be properly addressed.  

A task force was created in the IGF, reporting directly to the Minister of
Finance (the information obtained from the assessment of internal audit
reports and inspection reports -referred to earlier- was used to better target the
‘road map’, the IGF coordination and guidance, and the targeted coaching
arrangements).

The second step was devoted to monitoring the ‘road map’ implementation,
in order to ensure that specific support to each unit was designed in accor-
dance with that unit’s own particular situation and needs, without losing the
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horizontal view needed to ensure that the overall system was being developed
in a coherent and consistent way. 

A lesson learned from this implementation experience was that to overcome
the resistance is a very demanding task, and requires a very effective, profes-
sional and practical coordinating structure at the Ministry of Finance, able to
intervene both quickly and pragmatically to solve or to help in solving a very
specific and detailed range of problems. 

Some problems affected more than one ministry and therefore required consi-
derable effort on the part of the IGF to properly address them.  

Our experience as system coordinator’s shows that a high level of commit-
ment and management awareness is required, and that the implementation of
a structured and coordinated system demanded a full time commitment with
the continuing direct support of the Ministry of Finance.  

It also demonstrated that a very professional and pragmatic IGF coordination
function was also a key success factor. To achieve the objective, IGF had to
assure the professional respect of the other counterparts and all persons involv-
ed.  

At the same time as the ‘road map’ was launched with the monitoring of its
implementation, a programme of management training was introduced both
to develop management awareness on the importance of the financial in-
spection and internal audit functions and to explain the distinction between
internal audit and inspection, as tools to secure financial control and more
widely the protection of the national financial interests. 

These two issues – management awareness of the role and benefits of finan-
cial inspection and internal audit and also the difference between inspection
and internal audit – are significant cross cutting issues, and in retrospect it
was vital that both issues were given such high importance from the very
beginning of the reform programme.  

Indeed, the diffusion and dissemination of these aspects paved the way for the
smooth development and understanding of the financial inspection and inter-
nal audit functions and helped to remove remaining opposition and negative
reactions. 

Finally, the third step was devoted to the strengthening of the functioning of
the network as a real system.  
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This meant strengthening individual inspection/internal audit organisations,
their capabilities and the network itself (with the network meaning relation-
ships between the different inspections/internal audit units and with the IGF
as the coordination body). 

Financial control units were in place, with skilled staff, and the challenge was
then for the IGF to ensure that the whole inspection and internal audit process
became fully effective.  

To this purpose, specific Technical Committees were created under the
Coordination Council.

The existing technical Committees are the following:
- Planning & Monitoring Committee;
- Training Committee; 
- Methodological  Committee.

The main functions of these Technical Committees are as follows:

Planning & Monitoring Committee

- strategic planning;
- annual planning (based on risk assessment) presented to the Ministry of

Finance and the Parliament;
- exchange of audit plans with the Court of Auditors;
- monitoring of the annual planning execution (on a quarterly basis);
- reporting: annual report to the Ministry of Finance and Parliament.

Training Committee 

- strategic coordination of staff policy (e.g., suggesting key staff profiles
and skills);

- strategic coordination of training needs; 
- strategic coordination of training activities (including on job training);
- preparation of a long term training plan and annual training plan.

Methodological  Committee

- technical help-desk; 
- exchange good practices;
- discussing matters of mutual interest; 
- standard setters - production of standards regarded as a permanent task;
- sharing methods with homologues (other MS peers).
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5. The modernisation of the financial
inspection function in the context
of the reform 

Despite the development of an internal audit function, IGF kept a financial
inspection capability amongst its responsibilities, which includes inspection
activities, evaluation of services, activities and programs, as well as technical
advice to the Ministry of Finance.  

Concerning the financial inspection branch, and as previously mentioned, we
also have undergone an important transition to modernise the function.
Indeed, financial inspections were traditionally more transactions/operations
oriented and can now refocus on more risky areas, whilst internal audit should
focus on the reliability and efficiency of internal control systems and value for
money.

So, there is no risk of overlapping or duplication of functions, because inspec-
tions are mainly an investigative activity, whereas internal audit is an adviser
function to the management, its activity programme should be discussed with
the management, with the aim of improving the internal control systems.

The change in Portugal in a review of the inspection functions took account
of the fact that inspection is now operating in an environment in which:

- the spending departments themselves should be taking more responsibil-
ity for ensuring the proper and efficient financial management and
control of the programmes and projects which they manage;

- the internal audit function is examining how the spending departments
are operating in practice and also raising management awareness, based
on their wide experience, on how to improve their systems and opera-
tions. 
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Résumé

Depuis sa création en 1938, l’Inspection des finances a toujours joué un rôle
important dans le processus de décision des pouvoirs publics. Ses attributions ont
sans cesse augmenté au cours des années (fonction de conseil, enquêtes ponctuel-
les et transversales, audits, …).

La modernisation des services publics, inspirée par des normes de référence
internationales (Intosai, COSO-ERM, normes IIA) et sous la surveillance budgé-
taire renforcée de l’Europe (SEC, Semestre européen), aura des conséquences sur
la gestion et le contrôle des services publics. Cette évolution se manifeste égale-
ment dans d’autres pays. Les Inspections des finances des Pays-Bas, de France,
du Luxembourg et du Portugal jouent un rôle actif dans le processus de moderni-
sation. 

Depuis la Réforme de l’Etat de 1988-1989, les Communautés et Régions ont éla-
boré leur propre réglementation en matière de contrôle administratif et budgé-
taire. Aussi bien au sein de l’autorité fédérale qu’au sein des Communautés et
Régions, l’Inspection des finances est désignée comme Autorité d’audit dans le
cadre de la gestion partagée des Fonds européens. C’est ainsi qu’une importante
expertise a été acquise dans le domaine de l’audit (entre autres en ce qui concerne
l’évaluation des systèmes de contrôle interne). 

Dans le cadre de la modernisation des services publics, des propositions ont été
présentées pour améliorer le fonctionnement du Corps et pour adapter le contrôle
de façon flexible en fonction de la qualité des systèmes de contrôle interne. 

Inspectie van financiën:
recente ontwikkelingen en
perspectieven

Pierre Reynders
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Enfin, les perspectives d’avenir sont abordées. L’accent est mis sur l’importance
du maintien d’un contrôle préalable à caractère préventif en tant que partie inté-
grante du système de contrôle interne du pouvoir exécutif (fonction d’assurance).
Le rôle de conseil devient sans doute plus important. L’expertise en audit de
l’Inspection des finances peut être mise, sous certaines conditions, au service des
pouvoirs publics. 

Samenvatting

De Inspectie van financiën heeft sinds haar oprichting in 1938 steeds een belang-
rijke rol gespeeld in het beslissingsproces van de overheid. Haar takenpakket is in
de loop der jaren steeds toegenomen (raadgevende functie, punctuele en transver-
sale onderzoeken, audits, …). 

De modernisering van de overheidsdiensten, geïnspireerd door internationale refe-
rentienormen (Intosai, COSO-ERM, IIA-normen) en onder het verstrengd begro-
tingstoezicht van Europa (ESR, Europees Semester), zal gevolgen hebben op het
beheer van en het toezicht op de overheidsdiensten. Deze evolutie doet zich ook
voor in andere landen. De Inspecties van financiën in Nederland, Frankrijk,
Luxemburg en Portugal spelen een actieve rol in het moderniseringsproces.

Sinds de Staatshervorming van 1988-1989 hebben de Gemeenschappen en
Gewesten hun eigen reglementering inzake administratieve en begrotingscontrole
uitgewerkt. Zowel in de federale overheid als in de Gemeenschappen en Gewesten
werd de Inspectie van financiën aangeduid als Auditautoriteit in het kader van het
gedeeld beheer van de Europese fondsen. Hierdoor werd een belangrijke expertise
opgebouwd op het vlak van audit (o.m. wat betreft de evaluatie van internecontro-
lesystemen). 

In het kader van de modernisering van de overheidsdiensten werden voorstellen
gedaan om de werking van het Korps te verbeteren en om de controle op een flexi-
bele wijze aan te passen in functie van de kwaliteit van de internecontrolesystemen. 

Tenslotte wordt ingegaan op de toekomstperspectieven. Er wordt gewezen op het
belang van het behoud van een preventieve voorafgaande controle als een inte-
graal onderdeel van het internecontrolesysteem van de uitvoerende macht (zeker-
heidverstrekkende functie). De adviserende rol wordt wellicht belangrijker. De
auditexpertise van de Inspectie van financiën kan onder bepaalde voorwaarden ten
dienste worden gesteld van de overheid.
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Inleiding

De Inspectie van financiën heeft gedurende haar 75-jarig bestaan steeds een
belangrijke rol gespeeld in het beslissingsproces van de Regering, de minis-
ters en, in het kader van gedelegeerde beslissingen, de administraties. Haar
adviezen voorzien deze beslissingnemers van zo volledig mogelijke informa-
tie en analyses die hen een redelijke zekerheid verschaffen wat betreft de
regelmatigheid en de wettelijkheid, alsook de efficiëntie, de effectiviteit en de
zuinigheid van de voorgenomen beslissing.

In de publieke sector nemen de inspecteurs van financiën een bijzondere en
delicate plaats in. Zij zijn extern aan de overheidsdiensten, werken recht-
streeks voor of namens de Minister van Begroting en de functionele ministers
en beschikken voor de uitoefening van hun functie over de nodige onafhan-
kelijkheid. 

De dossiers van de Ministerraad en van de deelregeringen zijn vergezeld van
een advies van de Inspectie van financiën.

De adviezen zijn niet bindend. Negatieve adviezen zijn wel blokkerend, doch
er bestaan beroepsprocedures gebonden aan termijnen. 

Op die wijze is er een goed evenwicht tussen 

- de primauteit van de politiek en een efficiënte invulling van de admini-
stratieve en begrotingscontrole met de nadruk op preventie eerder dan op
correctie achteraf;

- de snelheid (hoogdringendheid) waarmede soms uitvoering wordt gege-
ven aan het Regeerakkoord en de capaciteit om, vaak op korte termijn,
een onafhankelijk, kwalitatief gegrond advies te kunnen geven over
soms complexe materies.

De laatste 20 jaar heeft de functie van de Inspectie van financiën een belang-
rijke ontwikkeling gekend. Haar taken zijn uitgebreid en er worden ook
nieuwe accenten gelegd.

In de eerste plaats wordt de raadgevende functie van de Inspectie van finan-
ciën over het algemeen steeds belangrijker1. De inspecteurs van financiën zijn
de budgettaire en financiële raadgevers van de minister bij wie ze geaccredi-
teerd zijn. Zij kunnen aanbevelingen formuleren om de doeltreffendheid en de
doelmatigheid van de ingezette middelen te verhogen, de werking van de
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diensten te verbeteren en besparingen te verwezenlijken.

De inspecteurs van financiën kunnen worden belast met onderzoeken bij
gesubsidieerde openbare en particuliere instellingen alsook met punctuele
auditopdrachten. Heel wat ministers, ook van de Gemeenschappen en
Gewesten, maken effectief gebruik van deze mogelijkheid. Het aantal onder-
zoeken en audits is de laatste jaren toegenomen. 

Meer en meer wordt ook een beroep gedaan op de Inspectie van financiën
voor transversale onderzoeken. De ministers hebben immers behoefte aan een
objectieve en deskundige analyse van processen en procedures met een trans-
versaal karakter. Haar organisatie - de inspecteurs van financiën zijn geaccre-
diteerd bij een minister - laat toe om op een geharmoniseerde wijze analyse-
gegevens op te vragen. Enkele recente voorbeelden hiervan zijn:

- de huisvestingskosten van de administratie (FOD Financiën, 2009);
- de evolutie van de tewerkstelling bij de federale overheid in de periode

2005-2008 (2009);
- het tijdig betalen van facturen - overschrijding betalingstermijnen (2009-

2010);
- de coördinatie van de adviesverlening van de federale inspecteurs van

financiën over de verslagen van de leidinggevenden betreffende de bin-
nen hun diensten bestaande structuren en evaluatiemechanismen inzake
interne controle2 (2010-2011);

- de analyse van de personeels- en werkingsmiddelen verbonden aan de
zesde Staatshervorming van 2013.

Deze onderzoeken hebben toegelaten om belangrijke pijnpunten vast te stel-
len en nuttige aanbevelingen te doen.

In de huidige moeilijke budgettaire context ingevolge de economische en
financiële crisis wordt de Inspectie van financiën ingezet om de personeels-
en andere uitgaven te monitoren. Hiervoor wordt samengewerkt met de fede-
rale overheidsdienst Begroting en Beheerscontrole.

Naast deze opdrachten doen de verschillende Regeringen een beroep op de
Inspectie van financiën als auditautoriteit voor de Europese fondsen. Deze
complexe opdracht heeft sinds meer dan 15 jaar een vaste plaats verworven
in het takenpakket van de Inspectie van financiën. Haar onafhankelijkheid en
expertise zijn hierbij belangrijke troeven. 
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Zowel in de federale overheid als in de Gemeenschappen en Gewesten zijn
inspecteurs van financiën voltijds of deeltijds belast met deze opdracht.
Sommigen beschikken over een certificaat CIA (Certified Internal Auditor)
en/of CGAP (Certified Government Auditing Professional) van het Instituut
van Interne Auditoren. 

Modernisering van de 
overheidsdiensten

De context waarin de overheid functioneert, is fundamenteel aan het verande-
ren. Een aantal externe factoren brengen de Inspectie van financiën ertoe om
haar werking aan te passen.

1. Vooreerst is er een duidelijke tendens, niet alleen in België maar ook in
vele andere landen, om de werking van de overheid te moderniseren het-
geen zich o.m. uit in de volgende principes:

- een grotere autonomie voor de overheidsmanagers, gepaard gaande met
een grotere transparantie en rekening afleggen;

- het voornemen om bestuursovereenkomsten met hen af te sluiten waarin
doelstellingen worden geformuleerd op het vlak van na te streven resul-
taten, maar ook van de 3 E’s (economie, efficiëntie en effectiviteit);

- de implementatie van internecontrolesystemen die worden geauditeerd
door interneauditdiensten die onder het toezicht staan van een auditco-
mité.

Op het vlak van de modernisering van de overheidsdiensten dienen enkele
belangrijke aspecten te worden onderlijnd.

(1) De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van
de comptabiliteit van de federale Staat voorziet het voeren van een
algemene boekhouding. Een deugdelijk overheidsbeleid is onmogelijk
zonder te kunnen beschikken over hoogwaardige financiële informatie.
Het voeren van een boekhouding op transactiebasis bevordert het afleg-
gen van verantwoording alsook de transparantie van de financiële ver-
slaggeving en beoogt ook het verschaffen van betere informatie aan
beleids- en beheersverantwoordelijken.
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(2) Tevens werd voorzien in de afschaffing van het voorafgaand visum van
het Rekenhof, hetgeen in principe verbonden was aan de uitbouw van
doeltreffende internecontrolesystemen. Het betreft een visum dat voor-
zien was tijdens de uitvoeringsfase van een beslissing, meer bepaald in
de fase vóór de betaling van de facturen. Op federaal vlak is het voor-
afgaand visum weliswaar afgeschaft doch er dient nog een lange weg te
worden afgelegd wat betreft de invoering van de internecontrolesys-
temen. 

Dit heeft tot gevolg dat de risico’s voor een belangrijk gedeelte van de
(vooral operationele) activiteiten van de overheidsdiensten onvol-
doende beheerst worden wegens een ontoereikende interne controle,
wat een bedreiging vormt voor het halen van de doelstellingen. Deze
situatie mag daarom niet lang aanslepen.

Voor alle duidelijkheid wordt er op gewezen dat de Inspectie van finan-
ciën in de uitvoeringsfase niet rechtstreeks en systematisch optreedt
aangezien haar tussenkomst in principe voorzien is vóór het nemen van
een juridische verbintenis met budgettaire impact.

2. De internationalisering van de referentienormen inzake interne controle en
interne audit alsook inzake algemene boekhouding.

Voor het eerst wordt in het bepalend gedeelte van een koninklijk besluit
expliciet melding gemaakt van de toepassing van internationale normen :

- artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betref-
fende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de
federale uitvoerende macht bepaalt het volgende: “De interne contro-
lesystemen worden opgevat en geëvalueerd volgens het COSO model
van het Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway
Commission. Dit model werd verduidelijkt in de hoofdlijnen van het
INTOSAI inzake normen voor interne controle binnen de overheid. De
Minister van Begroting kan de lijst vaststellen van de theoretische en
methodologische modellen die verenigbaar zijn met het COSO
model.”;

- artikel 4, 1ste lid van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007
betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van
de federale uitvoerende macht bepaalt het volgende: “De definitie van
de voorwaarden waaronder de interne auditactiviteiten worden uitge-
voerd, van hun actiemiddelen en van hun kwaliteitsnormen valt onder
de normen die zijn vastgelegd door het Institute of Internal Auditors
(IIA)“.
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Auditing is een sterk genormaliseerde activiteit en wordt gekenmerkt door
een uitgesproken internationale dimensie. Het IIA heeft talrijke standaar-
den en richtlijnen uitgewerkt die het auditberoep regelen.

Een dergelijke verwijzing bestaat niet in de wet van 22 mei 2003 wat
betreft de algemene boekhouding. 

Wel dient de boekhoudstandaard van de Europese Commissie, het
Europees stelsel van rekeningen (ESR) te worden gerespecteerd teneinde
betrouwbare en vergelijkbare statistieken te verkrijgen met het oog op de
evaluatie van de convergentiecriteria in de lidstaten (prijsstabiliteit,
gezonde overheidsfinanciën, stabiele wisselkoersen en lage langetermijn-
rente).

Door de International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB) werden door experts een aantal standaarden voor overheids-
boekhouden en -rapportering voor de publieke sector ontwikkeld3, de
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Deze zullen
meer en meer een referentie vormen voor het overheidsboekhouden. Het
heeft immers weinig zin dat de landen zelf afzonderlijk normen en stan-
daarden zouden ontwikkelen.

Dit internationaal referentiekader zal niet alleen de kwaliteit van de over-
heid ten goede komen en bijdragen tot de modernisering van de overheid,
maar ook een vergelijking tussen de verschillende landen toelaten (bench-
marking).

3. De toenemende invloed van de Europese Commissie en de Raad van de
Europese Unie met de invoering van het Europees semester

In de context van de economische en financiële crisis werden de bevoegd-
heden van de Europese Commissie inzake het toezicht op het begrotings-
beleid van de lidstaten in belangrijke mate uitgebreid. Meer bepaald kan
de Raad, indien hij vaststelt dat er sprake is van een buitensporig tekort,
op aanbeveling van de Europese Commissie, aanbevelingen doen om dit
tekort binnen een bepaalde termijn te verminderen. Indien de lidstaat geen
gevolg geeft aan deze aanbevelingen kan de Raad maatregelen nemen
waaronder het deponeren van een niet-rentedragend bedrag of zelfs het
opleggen van een boete. Hij kan ook de Europese Investeringsbank (EIB)
verzoeken haar beleid inzake kredietverstrekking aan de betrokken lidstaat
te herzien. Een van de belangrijke gevolgen van dit verstrengd toezicht is
dat de lidstaten een redelijke zekerheid moeten kunnen geven omtrent de
betrouwbaarheid van de voorgestelde begrotingen en van de rekeningen.
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Deze betrouwbaarheid zal o.m. afhangen van de kwaliteit van de interne
controle en de interne audit m.b.t. de begroting en de boekhouding4, ener-
zijds en vereist het certificeren van de rekeningen, anderzijds. Het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op dit vlak één van de eersten in ons
land die zijn rekeningen laat certificeren 

De Inspectie van financiën zal wellicht in dit verband meer aandacht moe-
ten besteden aan de ESR-aanrekening van sommige financiële verrichtin-
gen. 

Inspecties van financiën in andere
lidstaten

De opdrachten van de Inspecties van financiën van de lidstaten die een bij-
drage hebben geschreven aan dit boek, zijn niet altijd gelijklopend. Dit is niet
verwonderlijk aangezien ze immers deel uitmaken van de complexe organisa-
tie van de overheid (m.i.v. de politieke overheid) die sterk verschillend is in
elk van de betrokken lidstaten.

Toch zijn er heel wat raakpunten:

- ze staan ten dienste van de Regering en vallen (meestal) rechtstreeks
onder een minister5;

- ze hebben een ondersteunende/adviserende rol in de fase van het beslis-
singsproces;

- ze dragen bij tot een rigoureus en efficiënt beheer van de overheidsfinan-
ciën;

- ze spelen een belangrijke actieve rol op het vlak van de modernisering
van de administratie;

- de Inspecties van financiën van Portugal en Luxemburg zijn eveneens
aangeduid als auditautoriteit voor de EU-fondsen terwijl de Inspectie-
generaal van Financiën in Frankrijk zeer nauw betrokken is bij de audit-
activiteiten m.b.t. de EU-fondsen6.

500

4 . Artikel 31 van de wet van 22 mei 2003 voorziet expliciet in een interneauditfunctie voor de boek-
houding en de begroting.

5. De Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) in Nederland is weliswaar een onderdeel van het Ministerie
van Financiën, doch de Secretaris-generaal komt inhoudelijk niet tussen in stellingnames van de
IRF over andere begrotingen. 

6. Nederland beschikt over een centraal georganiseerde interne auditdienst die eveneens belast is met
de audits van de EU-fondsen.
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De Belgische Inspectie van financiën onderscheidt zich van haar buitenlandse
collega’s o.m. door haar adviesverlening voor de dossiers van de
Ministerraad/Regeringen van de Deelentiteiten alsook haar controle ter
plaatse (goede terreinkennis).

De informele contacten met de collega’s uit het buitenland zijn verrijkend en
maken het mogelijk om ervaringen uit te wisselen en om inzicht te verwerven
in de politiek-administratieve organisatie en praktijken in andere lidstaten,
waardoor onze kijk op de organisatie van onze overheidsdiensten in een bre-
der perspectief kan worden geplaatst. 

De artikelen in dit boek getuigen van de vooraanstaande rol van deze
Inspecties van financiën. Zij dragen, elk op hun manier, in belangrijke mate
bij tot de modernisering van de overheidsdiensten en een doelmatig beheer
van de overheidsfinanciën en laten ook zien hoe deze rol evolueert in het
kader van de recente ontwikkelingen inzake government governance. 

Het interfederaal Korps van de
Inspectie van financiën in België

1. Algemene beschouwingen

- Het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën kan zich goed her-
kennen in het takenpakket van de buitenlandse collega’s.

Hiervoor werd reeds vermeld dat ook in ons land, zowel door de federale
overheid als door de Gemeenschappen en Gewesten belangrijke initiatieven
worden genomen om de administraties te moderniseren. De nieuwe, eerder
Angelsaksische beheermethoden die worden ingevoerd vertrekken van een
totaal andere visie en aanpak, steunend op rekenschap afleggen, transparan-
tie en autonomie. De omschakeling naar het nieuwe model zal tijd vergen.
Het gaat immers niet alleen om de toepassing van nieuwe normen en stan-
daarden maar vergt ook een aanpassing van de administratieve en politieke
cultuur. 

Naar het voorbeeld van de buitenlandse Inspecties van financiën is het de
taak van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën om deze
modernisering ten volle te ondersteunen. 
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Dank zij de auditopdrachten in het kader van de Europese fondsen, heeft de
Inspectie van financiën een belangrijke expertise opgebouwd inzake interne
controle en interne audit die nuttig kan worden aangewend ten gunste van
de overheidsdiensten, niet alleen voor punctuele auditopdrachten maar ook
voor meer structurele opdrachten. 

De basis werd gelegd voor een kwalitatief behoorlijk ontwikkelde audit-
functie binnen het interfederaal Korps, dank zij de opgedane ervaring niet
alleen op federaal niveau maar ook en vooral in de Gemeenschappen en
Gewesten, waar de Europese financiering het belangrijkst is en de belangen
dus zeer groot zijn.

- De voormelde wet van 22 mei 2003, die een belangrijke basis vormt voor de
modernisering van de werking van de overheid, herneemt de basisopdrach-
ten van de Inspectie van financiën die voorheen bij koninklijk besluit waren
geregeld en breidt deze uit naar de beheerscontrole. 

De verhoogde beheersautonomie en de uitbouw van de interne controle
impliceren een zekere verschuiving stroomafwaarts van sommige contro-
leactiviteiten. 

De invoering van internecontrolesystemen overeenkomstig internationale
standaarden vereist echter een grote discipline in een context van hoge
‘regeldruk’. De interne procedures en processen alsook de toepassing/uit-
voering ervan dienen immers te worden gedocumenteerd teneinde het eer-
biedigen van de internationale normen en het verbeterproces van de interne
controle te kunnen evalueren.

Deze toename van controle-, of liever gezegd beheersingsactiviteiten, biedt
de mogelijkheid om de efficiëntie en de effectiviteit van de controleketen in
brede zin te verhogen. 

De Gemeenschappen en Gewesten hebben ter zake reeds een aantal initia-
tieven genomen en hebben o.m. een eigen regelgeving inzake administra-
tieve en begrotingscontrole ontwikkeld die afwijkt van het federale kader.

Zo wordt bijvoorbeeld in de Vlaamse Gemeenschap meer de nadruk gelegd
op de adviserende rol van de Inspectie van financiën alsook op doelmatig-
heidsanalyses en -audits. Tevens werden tussen de actoren van de controle-
keten afspraken gemaakt rond het concept ‘single audit’.
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2. Federale overheid

Op federaal vlak heeft de Inspectie van financiën enige tijd geleden eveneens
een aantal, hierna vermelde, denkpistes gesuggereerd om haar controlefunc-
tie te optimaliseren en waar nuttig te vereenvoudigen.

1. Mogelijkheden reeds voorzien in de bestaande reglementering

a) Het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administra-
tieve en begrotingscontrole laat de Minister van Begroting toe om voor
bepaalde dossiers te beslissen dat, ingeval van een gunstig advies van de
Inspectie van financiën, het dossier hem niet meer vooraf voor akkoord
moet worden voorgelegd. Deze mogelijkheid geldt ook voor de Minister
van Ambtenarenzaken. Een gelijkaardige bepaling is ook opgenomen in de
besluiten betreffende de administratieve en begrotingscontrole van de deel-
regeringen.

Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk echter nauwelijks gebruik
gemaakt.

b) Hetzelfde koninklijk besluit voorziet eveneens de mogelijkheid om de
drempels inzake overheidsopdrachten en facultatieve toelagen waarboven
het advies van de Inspectie van financiën vereist is, te wijzigen, d.w.z. te
verhogen indien het de bedoeling is om de controle te versoepelen en te
verlagen ingeval de controle moet worden verscherpt.

In toepassing hiervan werd op 1 mei 2000 een protocol ondertekend tussen
de Minister van Begroting en de Minister van Landsverdediging dat de
drempels inzake overheidsopdrachten verhoogt om de inspecteurs van
financiën geaccrediteerd bij de Minister van Landsverdediging te ontlasten
van de controle op de talrijke overheidsopdrachten met beperkte budget-
taire weerslag, zodat meer aandacht kan worden besteed aan de grote en
budgettair belangrijke opdrachten.

De dossiers die hierdoor niet meer voor advies moeten worden voorgelegd,
worden aan een (interne) controle van Landsverdediging onderworpen.
Nadien maken deze dossiers het voorwerp uit van een steekproefsgewijze
ex post controle door de Inspectie van financiën. 

Het risico van dit initiatief werd aanvaardbaar geacht gelet op de goede
reputatie van de aanbestedende diensten van Landsverdediging op het vlak
van discipline en interne controle.
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Evenwel wordt vastgesteld dat bij de ex post controle soms dezelfde
opmerkingen terugkomen, hetgeen te maken heeft met het ontbreken van
een opvolgingsmechanisme om de effectiviteit van de interne controle te
verbeteren. 

2. Mogelijke verbeterpunten inzake de voorafgaande controle

In 2012 werden door de inspecteurs van financiën geaccrediteerd bij de fede-
rale overheid in totaal meer dan 15.000 adviezen geregistreerd in RANVA7. 

In het kader van de responsabilisering van de overheidsmanagers wordt er
vanuit de overheidsdiensten aangedrongen op een versoepeling van de
controle.

Maar ook vanuit het Korps zelf wordt de aandacht er op gevestigd dat door
het grote aantal te behandelen dossiers vaak te weinig tijd kan worden besteed
aan de meest belangrijke dossiers.

De Raad van het Korps heeft daarom in 2009 een reeks voorstellen uitgewerkt
ter verbetering van de voorafgaande controle. 

Er zijn inderdaad een aantal materies waarvoor, wat betreft de gedelegeerde
beslissingen met een laag risico, de verantwoordelijkheid zou kunnen worden
toevertrouwd aan de leidinggevenden zonder voorafgaande tussenkomst van
de Inspectie van financiën, zoals bijvoorbeeld hogere functies, kilometercon-
tingenten en toelagen voor uitzonderlijke prestaties.

Het internecontrolesysteem van de betrokken overheidsdienst dient wel een
redelijke zekerheid te bieden dat de betreffende reglementering correct wordt
toegepast, hetgeen moet worden geverifieerd door audits en ex post controles
die geregeld zullen moeten worden uitgevoerd.

De voormelde voorbeelden hebben betrekking op de interne werking van de
overheidsdiensten maar hebben geen weerslag op rechten van derden. 

Wat dit laatste betreft gaat het eerder over overheidsopdrachten en subsidies.
Dienaangaande is een herziening (actualisatie) van de drempelbedragen waar-
boven het advies van de Inspectie van financiën vereist is, aan de orde. 
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7. Ranva: registratie, authentificatie, notificatie, verspreiding en archivering van adviezen van het

interfederaal Korps van de Inspectie van financiën.
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3. Bijsturing van de administratieve en begrotingscontrole in het
kader van de modernisering van de federale overheidsdiensten

De modernisering van de federale overheidsdiensten legt het accent op de res-
ponsabilisering van de leidinggevende overheidsmanagers en is o.m. geba-
seerd op de hierna vermelde principes:

a) binnen elke overheidsdienst dient, onder de verantwoordelijkheid van de
Voorzitter van het Directiecomité, een internecontrolesysteem te worden
ingevoerd conform de internationale standaarden (COSO, COSO-ERM,
INTOSAI)8;

b) daarnaast dient een onafhankelijke interneauditdienst te worden voorzien
die toeziet op de kwaliteit van de internecontrolesystemen en aanbevelin-
gen doet om deze te verbeteren9;

c) het auditcomité van de federale overheid10 ziet toe op de goede werking van
de interne auditdiensten;

d) de wet van 22 mei 2003 voorziet dat 

- de overheidsdiensten een jaarverslag opstellen over hun activiteiten en
over de evolutie van de belangrijkste financiële gegevens, overeenkom-
stig door de Koning te bepalen modaliteiten;

- de verschillende actoren verantwoording dienen af te leggen, overeen-
komstig door de Koning te bepalen regels, over de wijze waarop ze in-
staan voor respectievelijk de beslissings-, de uitvoerings-, de registratie-,
de bewarende en de toezichtfuncties die eveneens door de Koning dienen
te worden gedefinieerd11.

Hoewel enige vooruitgang wordt geboekt op het vlak van interne controle en
de Regering in 2010 het Auditcomité van de Federale Overheid heeft geïn-
stalleerd, moet worden vastgesteld dat het COSO-model nog altijd onvol-
doende wordt toegepast, alsook dat, hoewel een aantal overheidsdiensten
weliswaar over interne auditoren beschikt, er nog geen interne auditdiensten
in de zin van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 werden opgericht
en dat de uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2003 waarvan hoger
sprake nog altijd in de ontwerpfase zitten (toestand eind oktober 2013).
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8. Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige
diensten van de federale uitvoerende macht.

9. Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige
diensten van de federale uitvoerende macht.

10. Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale
Overheid (ACFO).

11. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fede-
rale Staat (art. 18 en 29).
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Artikel 33 van de voormelde wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de Koning een
administratieve, begrotings- en beheerscontrole organiseert. 

Overeenkomstig de memorie van toelichting was het de bedoeling dat de voor-
afgaande controle zou worden vereenvoudigd ten voordele van meer controle
achteraf ten aanzien van de beslissingen, zonder of met beperkt risico, betref-
fende operationele dossiers die (bij delegatie) worden genomen door de over-
heidsmanagers in het kader van hun beheersmandaat. Voor strategische dos-
siers en operationele dossiers met risico blijft het voorafgaand advies van
toepassing.

Dit principe werd reeds eerder vooropgesteld n.a.v. de Copernicushervorming
in 2002. Aan de Ministerraad van 10 januari 2003 werd in het kader van deze
hervorming een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de administra-
tieve, beheers- en begrotingscontrole voorgelegd dat per dienst de mogelijk-
heid voorzag van een controle a posteriori op basis van steekproeven voor de
uitvoeringsdossiers van de operationele plannen. Het overschrijden van
bepaalde risicogrenzen kon leiden tot het herinvoeren van voorafgaande
controlemaatregelen. Het ontwerp werd doorverwezen voor overleg met de
Voorzitters van de overheidsdiensten maar werd niet terug aan de
Ministerraad voorgelegd. 

De volgende Regering besliste immers om eerst een consensus te vinden over
de grote lijnen van de hervorming alvorens concrete teksten te bespreken. Dit
heeft geleid tot de goedkeuring door de Ministerraad van 30 juni 2006 van de
conceptuele nota “Globale risicobeheersing binnen de federale overheids-
diensten en de programmatorische federale overheidsdiensten”.

Deze nota voorzag o.m., wat de Inspectie van financiën betreft, dat:

- bij beslissing van de Minister van Begroting en op advies van de
Inspectie van financiën, voor gedelegeerde beslissingen en naar gelang
het geval beneden vast te stellen drempels, kan worden overgegaan naar
een ex post controle (niet alleen m.b.t. de beslissingsfase maar ook de
uitvoeringsfase), mits het geïmplementeerde internecontrolesysteem,
geëvalueerd door de interne audit, voldoende veiligheid biedt omtrent de
betrokken procedures;

- meer bepaald de naleving van de procedures inzake overheidsopdrach-
ten, facultatieve toelagen en de aanwerving van contractuele medewer-
kers systematisch en met steekproeven ex post zal worden gecontroleerd;

- de Inspectie van financiën deze controles in een raadgevende geest (aan-
bevelingen) zal opvatten ter verbetering van de betrokken procedures.
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Inmiddels werd een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de administra-
tieve, begrotings- en beheerscontrole voorbereid waarin voorzien werd om in
een protocol m.b.t. de ex post controle de volgende elementen op te nemen:
de nagestreefde doelstellingen, de begrotingsprogramma’s of gedeelten daar-
van waarop ze betrekking hebben, de van toepassing zijnde drempelbedragen,
de modaliteiten inzake risicobeheer en verslaggeving alsook de modaliteiten
inzake ex post controle. 

De overgang naar een ex post controle heeft dus geen algemene draagwijdte
en is bovendien maar mogelijk voor zover het internecontrolesysteem vol-
doende zekerheid biedt (en er dus geen verhoging van het risiconiveau plaats-
vindt). Indien de voorwaarden van dit protocol niet meer vervuld zijn diende
terug te worden overgegaan naar een voorafgaande controle.

De voorafgaande controle bleef alleszins behouden voor alle voorstellen van
beslissing die een tussenkomst vergen van de Ministerraad of van de 
betrokken minister of die voor akkoord moeten worden voorgelegd aan de
Minister van Begroting en/of aan de Minister van Ambtenarenzaken12. 

Dit ontwerp werd echter nooit aan de Ministerraad voorgelegd. De ontwerpen
van koninklijk besluit betreffende interne controle, interne audit en auditco-
mité, die de voorwaarden definieren waaraan dient te worden voldaan voor-
aleer een ex post controle zoals hiervoor werd beschreven kan worden inge-
voerd, werden pas op het einde van de legislatuur door de Ministerraad
goedgekeurd.

In de huidige moeilijke budgettaire context moet worden vastgesteld dat de
Regering de voorafgaande controle nog aanzienlijk heeft verstrengd i.p.v. ver-
soepeld13, waardoor het debat over de organisatie van de controleketen op de
achtergrond is geraakt.

Tevens is het de vraag of er wel een voldoende administratief draagvlak be-
staat voor interne controle en interne audit, hoewel ze juist een middel zijn
voor goed bestuur. Naast het cultuurprobleem zijn de versnippering van het
administratieve landschap (in totaal gaat het om 22 afzonderlijke diensten),
alsook het ontbreken van de uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2003
niet bevorderlijk voor de invoering van de nieuwe managementtechnieken.  

In verband met deze discussie omtrent controle achteraf, past het om enkele
belangrijke elementen te onderlijnen.
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12. Dit is logisch aangezien deze actoren geen deel uitmaken van het internecontrolesysteem van de

overheidsdiensten.
13. De Ministerraad heeft verschillende maatregelen genomen in het kader van de ‘begrotingsbe-

hoedzaamheid’.
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(a) Het debat focust vooral op overheidsopdrachten, een activiteit met een
hoog risicogehalte hetgeen bijzondere internecontrolemaatregelen recht-
vaardigt. 

Deze risico’s hebben vooral betrekking op het belangrijke principe van
niet-discriminatie (gelijke behandeling), om rechten van derden dus. Deze
rechten worden beschermd in de grondwet, de regelgeving inzake over-
heidsopdrachten en de Europese richtlijnen.

Het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne
controle bepaalt dat voor de doelstellingen van de overheidsdienst het aan-
vaardbaar risico moet worden vastgesteld. 

Aangezien de processen inzake de gunning van overheidsopdrachten
dezelfde zijn in de verschillende overheidsdiensten is de vraag wie verant-
woordelijk is voor het vaststellen van het aanvaardbaar risico inzake over-
heidsopdrachten.

Meer nog, de burger mag van de overheid verwachten dat aangaande het
aanvaardbaar risico voor de doelstelling ‘de gunning van overheidsop-
drachten gebeurt op een wettelijke manier’ een nultolerantie zou gelden
wat betreft het respecteren van de voormelde rechten.

Ter illustratie en relativering kan worden vermeld dat in 2012 iets minder
dan 5 % van de adviezen voor overheidsopdrachten op federaal niveau
negatief waren, wat op zich niet overdreven veel is. In veel gevallen heeft
het voorafgaand advies preventief voorkomen dat een onwettelijke gun-
ningsbeslissing zou worden genomen.

(b) In de gevallen waar het internecontrolesysteem even effectief is als de
voorafgaande controle, wat een goede zaak zou zijn, vermindert de toege-
voegde waarde van deze laatste en kan worden overgegaan naar een ex
post controle.

We leven echter niet in een volmaakte omgeving. De overheidsmanagers
moeten roeien met de beperkte middelen waarover zij beschikken.
Hoewel er grote vormingsinspanningen worden gedaan, beschikken zij
niet altijd over de nodige competenties inzake overheidsopdrachten. Het
volstaat dat een deskundige via mobiliteit of oppensioenstelling de dienst
verlaat om de kwaliteit van de interne controle inzake overheidsopdrach-
ten gevoelig te verzwakken. 

Dit pleit voor grote voorzichtigheid en een dynamisch en omkeerbaar sys-
teem van voorafgaande en ex post controle.
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Toekomstperspectieven

De adviserende rol van de Inspectie van financiën zal waarschijnlijk verder
aan belang toenemen. Het biedt de administratie de mogelijkheid om de kwa-
liteit van de voorstellen van beslissing te verbeteren. Dit is niet onbelangrijk
in een context waarin via bestuursovereenkomsten de leidinggevenden meer
en meer beoordeeld zullen worden in functie van de realisatie van hun doel-
stellingen.

Het voorafgaande advies is en blijft evenwel de core business van de
Inspectie van financiën. Het is een belangrijk, goed functionerend en preven-
tief werkend onderdeel van het internecontrolesysteem van de uitvoerende
macht14 en biedt een redelijke zekerheid wat betreft de beheersing van de
risico’s verbonden aan het besluitvormingsproces op het vlak van wettelijk-
heid, regelmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en zuinigheid. Het
vormt een noodzakelijke aanvulling op de internecontrolesystemen van de
overheidsdiensten.

De voorafgaande controle in naam van de betrokken ministers, kan worden
aangepast voor gedelegeerde beslissingen met een laag risico. De Inspectie
van financiën kan zodoende meer tijd besteden aan complexere dossiers met
een hoog risico. De vermindering van sommige voorafgaande tussenkomsten
zonder dat daar gelijkwaardige internecontrolemaatregelen tegenover staan
leidt evenwel tot een verhoging van de risico’s wat niet de bedoeling kan zijn.
M.a.w., het criterium voor een dergelijke aanpassing is niet een grotere auto-
nomie voor de overheidsdiensten maar wel het beheersen van de risico’s!

De Inspectie van financiën heeft op federaal vlak en meer nog in de
Gemeenschappen en Gewesten, dank zij haar activiteiten sinds vele jaren als
auditautoriteit voor de Europese fondsen, een belangrijke expertise verwor-
ven op het vlak van interne controle en interne audit. Bovendien beschikt ze
over de vereiste onafhankelijkheid voor een efficiënte uitvoering van auditta-
ken. 

In zijn memorandum van 22 juli 2010 voor de preformateur heeft de Raad van
de Inspectie van financiën ter zake zijn visie uiteengezet: 

- de Inspectie van financiën is bereid om haar auditexpertise ter beschik-
king te stellen ten voordele van de overheidsdiensten, met name wat
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14.  De uitvoerende macht is meer dan de loutere som van de federale overheidsdiensten. Het bevat
ook de ministeriële beleidscellen alsook een aantal horizontale departement overschrijdende
bevoegdheden (Ministerraad, Minister van Begroting, Minister van Ambtenarenzaken, Kanselarij
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diensten van de federale uitvoerende macht daarentegen is beperkt tot de interne werking van elk
van de overheidsdiensten afzonderlijk, met uitsluiting van de ministeriële beleidscellen. 
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betreft de audittaken met een horizontaal karakter (cfr. voormelde beslis-
sing van de Ministerraad van 30 juni 2006), met inbegrip van coördina-
tie en harmonisatie;

- haar onafhankelijkheid en praktijkervaring zijn hiervoor belangrijke
troeven;

- een dergelijke nieuwe, bijkomende opdracht voor de Inspectie van finan-
ciën is echter maar haalbaar mits:

- het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern
controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoe-
rende macht onverkort wordt uitgevoerd;

- er een voldoende draagvlak tot stand komt voor de invoering van
interne controle en interne audit;

- het nodige personeel ter beschikking wordt gesteld.

Gelet op de huidige stand van zaken blijft deze visie nog steeds actueel. 
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Introduction

Depuis sa création il y a 75 ans, l'Inspection des finances assume un rôle
important dans le processus décisionnel du Gouvernement, des ministres et,
dans le cadre des décisions déléguées, des administrations. Ses avis fournis-
sent à ces décideurs les informations et les analyses les plus détaillées possi-
ble, afin qu'ils disposent d’une assurance raisonnable sur la légalité et la régu-
larité, ainsi que sur l’efficience, l'efficacité et l’économie de la proposition de
décision.

Les inspecteurs des finances occupent une place particulière et délicate dans le
secteur public. Ils sont externes aux administrations, œuvrent directement pour
le Ministre du Budget et les ministres fonctionnels ou pour leur compte, et dis-
posent pour l'exercice de leurs fonctions de l'indépendance requise. 

Les dossiers soumis aux Conseils des Ministres et aux gouvernements régio-
naux sont obligatoirement accompagnés d'un avis de l'Inspection des finances.

Les avis ne sont pas contraignants. Les avis négatifs sont certes bloquants,
mais il existe des procédures d’appel assorties de délais. 

De cette manière, il y a un juste équilibre entre 

- la primauté du politique et une mise en œuvre efficace du contrôle admi-
nistratif et budgétaire en mettant l'accent sur la prévention plutôt qu’une
correction a posteriori;
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- la vitesse (l’urgence) avec laquelle l'Accord de Gouvernement est parfois
mis en œuvre et la capacité de donner, souvent dans de brefs délais, un
avis indépendant et qualitativement bien fondé, sur des matières parfois
complexes.

La fonction de l’Inspection des finances a connu un important développement
au cours de ces 20 dernières années. Ses missions  se sont étendues et de nou-
veaux domaines de priorités ont également été fixés.

Tout d'abord, la fonction de conseil de l'Inspection des finances est devenue,
d’une façon générale, de plus en plus importante1. Les inspecteurs des finan-
ces sont les conseillers budgétaires et financiers du ministre auprès duquel ils
sont accrédités. Ils peuvent formuler des recommandations visant à accroître
l'efficacité et l'efficience des ressources engagées, à améliorer le fonctionne-
ment des services et à réaliser des économies.

Les inspecteurs des finances peuvent être chargés de missions d’enquête dans
les organismes publics et privés subventionnés, ainsi que des audits ponc-
tuels. De nombreux ministres, y compris au sein des Communautés et des
Régions, ont recours à cette possibilité. Le nombre d'enquêtes et d’audits
confiés à l’Inspection des finances, n’a cessé d’augmenter ces dernières
années. 

On fait également de plus en plus souvent appel à l'Inspection des finances
pour des études transversales. Les ministres ont en effet besoin d'une analyse
objective des processus et procédures à caractère transversal. L’organisation
de l’Inspection des finances – les inspecteurs des finances sont accrédités
auprès d’un ministre – permet de récolter des données d'analyse de façon har-
monisée. En voici quelques récents exemples:

- les frais immobiliers de l’administration (SPF Finances, 2009);
- l'évolution de l'emploi dans l'administration fédérale pour la période

2005-2008 (2009);
- le paiement des factures dans les délais - dépassement des délais de paie-

ment (2009-2010);
- la coordination des avis émis par les inspecteurs des finances accrédités

au niveau fédéral, sur les rapports des Dirigeants concernant les structu-
res et les mécanismes d’évaluation du contrôle interne existant au sein de
leurs services2 (2010-2011);

- l’analyse des moyens de personnel et de fonctionnement liés à la sixième
réforme de l'Etat de 2013.

512 1.  Quoique pas dans la même mesure dans toutes les entités.
2.  Art. 20 de l'AR du 17/08/2007 portant création du Comité d’audit de l’Administration fédérale

(CAAF).
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Ces études ont permis de mettre en évidence des points d’amélioration et de
formuler des recommandations utiles.

Dans le contexte budgétaire actuel difficile causé par la crise économique et
financière, l'Inspection des finances est mise à contribution pour surveiller les
frais de personnel et les autres dépenses. Cela s’effectue en étroite collabora-
tion avec le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

En marge de ces missions, les différents Gouvernements font appel à
l'Inspection des finances au titre d’autorité d'audit pour les fonds européens.
Cette mission complexe a, depuis plus de 15 ans, acquis une place perma-
nente dans l’ensemble des missions de l'Inspection des finances. Son indépen-
dance et son expertise sont - à cet égard - des atouts majeurs. 

Tant au gouvernement fédéral que dans les Régions et Communautés, des ins-
pecteurs des finances sont affectés à cette mission à temps plein ou à temps
partiel. Certaines disposent d'un certificat CIA (Certified Internal Auditor) et
/ ou CGAP (Certified Government Auditing Professional) de l’Institut des
auditeurs internes. 

Modernisation des services publics

Le contexte dans lequel fonctionne l'Administration publique est en pleine
mutation. Un certain nombre de facteurs externes amènent l'Inspection des
finances à adapter son fonctionnement.

1. Tout d'abord, il y a une tendance nette, non seulement en Belgique, mais
aussi dans de nombreux autres pays, à la modernisation du fonctionnement
des administrations publiques, ce qui se traduit entre autres par les princi-
pes suivants:

- une plus grande autonomie pour les gestionnaires publics, associée à une
plus grande transparence et l’obligation de rendre compte;

- la volonté de conclure avec ces responsables des contrats de gestion dont
les objectifs sont formulés en termes de résultats à atteindre, mais aussi
dans le respect des principes des 3 E (économie, efficience et efficacité);

- la mise en œuvre de systèmes de contrôle interne audités par des servi-
ces d'audit interne, qui sont sous la supervision d’un comité d’audit.
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Sur le plan de la modernisation des services publics, certains aspects
importants doivent être soulignés.

(1) La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la compta-
bilité de l'Etat fédéral prévoit la tenue d’une comptabilité générale. La
bonne gouvernance ne se conçoit qu’en disposant d’une information
financière de qualité. La tenue d'une comptabilité d'exercice favorise la
responsabilisation ainsi que la transparence de l'information financière,
et vise également à mieux informer les responsables, que ce soit les
décideurs ou les gestionnaires.

(2) La suppression du visa préalable de la Cour des comptes, qui était en
principe conditionné à la  mise en place de systèmes efficaces de
contrôle interne, a également été décidée. Il s’agit d’un visa qui était
prévu dans la phase d'exécution d'une décision, plus précisément dans
la phase préalable au paiement des factures. Si au niveau fédéral le visa
préalable a été supprimé, on ne peut en conclure que des systèmes  de
contrôle interne ont effectivement été mis en œuvre.

Il en résulte que les risques, pour une partie importante des activités
(principalement opérationnelles) des services publics, sont insuffisam-
ment maîtrisés, en raison d'un contrôle interne non abouti, ce qui
constitue une menace pour la réalisation des objectifs. Il convient de
remédier à cette situation. 

Rappelons que l'Inspection des finances n’intervient ni directement ni
systématiquement dans la phase d’exécution de la dépense, dans la
mesure où son intervention prend en principe place avant que soit pris
un engagement juridique avec un impact budgétaire.

2. L'internationalisation des référentiels en matière de contrôle interne et d'au-
dit interne ainsi qu’en matière de comptabilité générale.

Pour la première fois, référence aux normes internationales est faite  expli-
citement dans le dispositif d'un arrêté royal:

- l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de
contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral dis-
pose ce qui suit : «Les systèmes de contrôle interne sont conçus et éva-
lués conformément au modèle «COSO» du Committee of Sponsoring
Organisations of the Treadway Commission, tel que précisé par les
lignes directrices de l’INTOSAI relatives aux normes de contrôle
interne à promouvoir dans le secteur public. Le Ministre du Budget
peut arrêter la liste des modèles théoriques et méthodologiques com-
patibles avec le modèle «COSO»;
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- l’article 4, 1er alinéa de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux acti-
vités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédé-
ral dispose ce qui suit: «La définition des conditions d’exécution des
activités d’audit interne, de leurs moyens d’action et de leurs critères
de qualité relève des normes internationales pour la pratique de l’au-
dit interne établies par l’ Institute of Internal Auditors (IIA)».

L'audit est une activité fortement normalisée et se caractérise par une
dimension internationale prononcée. L'IIA a élaboré de nombreux stan-
dards et lignes directrices qui régissent la profession de l'audit.

Une telle référence n’existe pas dans la loi du 22 mai 2003 en ce qui
concerne la comptabilité générale. 

Toutefois, le standard comptable de la Commission européenne, le
Système européen des comptes (SEC), doit être respecté afin d'obtenir des
statistiques fiables et comparables, qui permettent d'évaluer les critères de
convergence dans les États membres (stabilité des prix, finances publiques
saines, taux de change stables et faibles taux d’intérêt à long terme).

Des experts du International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB) ont élaboré un certain nombre de standards pour la comptabilité
et le reporting pour le secteur public3, les International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS). Ces standards sont appelés à devenir une
référence pour la comptabilité publique. Il n'a en effet guère de sens que
les pays élaborent chacun pour ce qui le concerne des normes et des stan-
dards distincts.

Ce cadre international de référence ne va pas seulement contribuer à aug-
menter la qualité du service public et accentuer la modernisation de
l'Administration publique, il permettra également d’opérer une comparai-
son entre les différents pays (benchmarking).

3. L'influence croissante de la Commission européenne et du Conseil de
l’Union européenne, avec la mise en place du semestre européen.

Dans le contexte de la crise économique et financière, les compétences de
la Commission européenne en matière de surveillance des politiques bud-
gétaires des États membres ont été sensiblement élargies. En particulier, si
le Conseil constate un cas de déficit excessif, il peut, sur recommandation
de la Commission, formuler des recommandations visant à réduire ce défi-
cit dans un délai donné. Si l'État membre ne donne pas suite à ces recom-
mandations, le Conseil peut adopter des mesures, parmi lesquelles le dépôt
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d'une somme ne portant pas intérêt ou même l'application d'une amende. Il
peut aussi demander à la Banque européenne d'investissement (BEI) de
revoir sa politique en matière d’octroi de crédit à l'État membre concerné.
L'une des principales conséquences de cette surveillance renforcée, est que
les États membres doivent être en mesure de fournir une assurance raison-
nable quant à la fiabilité des budgets proposés et des comptes. Cette assu-
rance dépendra notamment de la qualité du contrôle interne et de l'audit
interne sur le plan du budget et de la comptabilité d’une part4, et implique
d’autre part que les comptes soient certifiés. La région de Bruxelles-
Capitale est dans ce domaine l'une des premières dans notre pays à faire
certifier ses comptes. 

L'Inspection des finances devra probablement, à cet égard, accorder une
plus grande attention à la comptabilisation conformément au SEC de cer-
taines transactions financières.

Les Inspections des finances dans
d'autres États membres

Si l’on analyse les missions assumées par des Inspections des finances dont
des représentants ont contribué à la rédaction de cet ouvrage, on constatera
qu’elles diffèrent d’un pays à l’autre. Ce n’est pas étonnant puisque ces ser-
vices font partie de l'organisation complexe de l'Administration publique (y
compris les autorités politiques) qui diffère fortement d’un État membre à
l’autre.

Il existe cependant de nombreux points communs entre ces Inspections des
finances:

- elles sont au service du gouvernement et sont (le plus souvent) directe-
ment placées sous l’autorité d’un ministre5;

- elles ont un rôle de support/conseil au stade de la décision;
- elles contribuent à une gestion rigoureuse et efficace des finances publi-

ques;
- elles jouent un rôle actif et important sur le plan de la modernisation de

l'administration;
- les Inspections des finances du Portugal et du Luxembourg sont égale-
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4. L'article 31 de la loi du 22 mai 2003 prévoit explicitement une fonction d’audit interne pour la
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5.  L'Inspection des finances aux Pays-Bas (IRF) fait certes partie du ministère des Finances, mais le
Secrétaire général n'intervient pas dans les prises de position de fond de l'IRF sur d'autres bud-
gets.
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ment désignées en tant qu'autorité d’audit pour les Fonds européens tan-
dis que l’Inspection générale des finances en France est étroitement
impliquée dans les activités d’audit relatives au Fonds européens6. 

L'Inspection des finances belge se distingue notamment de ses homologues
étrangers par ses avis sur les propositions de décisions soumises au Conseil
des Ministres / aux Gouvernements des entités fédérées, ainsi que par ses pos-
sibilités de contrôle sur place (bonne connaissance du terrain).

Les contacts informels avec les collègues de l'étranger sont enrichissants car
ils permettent des échanges d’expériences et de mieux comprendre l'organi-
sation politico-administrative et les pratiques dans d'autres pays membres, ce
qui permet de situer notre vision de l'organisation de nos services publics dans
une perspective plus large.

Les articles de ce livre démontrent le rôle important de ces Inspections des
finances. Chacune apporte à sa manière une contribution significative à la
modernisation des services publics et à une gestion efficace des finances
publiques, et montre aussi comment ce rôle a évolué dans le contexte des
développements récents en matière de government governance. 

Le Corps interfédéral de l'Inspection
des finances en Belgique

1. Considérations générales

- Le Corps interfédéral de l'Inspection des finances peut aisément se reconnaî-
tre dans les responsabilités assumées par ses collègues étrangers.

On a déjà mentionné à ce propos que dans notre pays également, d’impor-
tantes initiatives de modernisation de l’administration sont prises tant par le
gouvernement fédéral que par les Communautés et Régions. Les nouvelles
méthodes de gestion, plutôt d’inspiration anglo-saxonne, partent d'une
vision et d’une approche complètement différentes, qui s'appuient sur l’obli-
gation de rendre compte, la transparence et l'autonomie. La transition vers
le nouveau modèle prendra du temps. En effet, il ne s'agit pas seulement de

517

Inspection des finances : développements récents et perspectives

6. Les Pays-Bas disposent d’un service d’audit interne centralisé qui est également chargé des audits
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l'application de nouvelles normes et de nouveaux standards, mais également
d’un changement de culture administrative et politique.

Suivant l’exemple des Inspections des finances d’autres États membres, la
volonté du  Corps interfédéral de l'Inspection des finances consiste à soute-
nir pleinement cette modernisation. 

Grâce aux missions d'audit dans le cadre des fonds européens, l'Inspection
des finances a développé une expertise importante en matière de contrôle
interne et d'audit interne qui peut être utilisée au profit des services publics,
non seulement pour des missions d'audit ponctuelles, mais aussi pour des
missions plus permanentes. 

Les bases d'une fonction d'audit d’un niveau de qualité suffisamment déve-
loppé sont solidement ancrées au sein du Corps interfédéral et fondées sur
l’expérience acquise non seulement au niveau fédéral, mais aussi et surtout
dans les Communautés et les Régions, où le financement européen est le
plus important et où les besoins sont donc très grands.

- La loi précitée du 22 mai 2003, qui constitue une base importante pour la
modernisation du fonctionnement des services publics, consolide les mis-
sions fondamentales de l'Inspection des finances jusqu’alors régies par un
arrêté royal, et les étend au contrôle de gestion.

L'autonomie de gestion accrue et le développement du contrôle interne
impliquent dans une certaine mesure un transfert en aval de certaines activi-
tés de contrôle. 

La mise en place de systèmes de contrôle interne conformes aux normes
internationales nécessite une grande discipline dans un contexte d’une
grande pression réglementaire. Les procédures et processus internes ainsi
que leur mise en œuvre doivent en effet être documentés afin de se confor-
mer aux normes internationales et de pouvoir les soumettre à évaluation
dans une perspective d’amélioration continue.

Ce renforcement des activités de contrôle ou plutôt de maîtrise permet
d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la chaîne de contrôle au sens large.

Les Communautés et Régions ont déjà pris un certain nombre d'initiatives à
cet égard, et ont notamment développé leur propre réglementation en
matière de contrôle administratif et budgétaire, qui s'écarte du cadre fédéral.
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La Communauté flamande, par exemple, met davantage l'accent sur le rôle de
conseil de l'Inspection des finances ainsi que sur des analyses d’efficacité et
des audits. Aussi, un accord a été conclu entre les acteurs de la chaîne de
contrôle en ce qui concerne le concept du «single audit».

2. L’Etat fédéral

Au niveau fédéral, l'Inspection des finances a également suggéré, il y a un
certain temps, un certain nombre de pistes, qui sont énumérées ci-dessous,
afin d’optimaliser sa fonction de contrôle et de la simplifier là où c’est utile.

1. Possibilités déjà prévues dans la réglementation existante

a) L'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et
budgétaire permet au Ministre du Budget de dispenser certaines catégo-
ries de dossiers de son accord préalable moyennant l'avis favorable de
l'Inspection des finances. Cette possibilité est également ouverte  au
Ministre de la Fonction publique. Une disposition similaire figure éga-
lement dans les arrêtés relatifs au contrôle administratif et budgétaire
des gouvernements régionaux.

Cette possibilité est toutefois peu utilisée en pratique.

b) Le même arrêté royal prévoit également la possibilité de modifier les
seuils au-dessus desquels l'avis de l'Inspection des finances est requis
pour les marchés publics et les subventions facultatives, à savoir à la
hausse si on veut alléger le contrôle, et à la baisse dans les cas où le
contrôle doit être plus strict.

Dans cette optique, un protocole a été signé le 1er mai 2000 entre le
Ministre du Budget et le Ministre de la Défense, avec pour objet la
hausse des seuils en matière de marchés publics afin de décharger les
inspecteurs des finances accrédités auprès du Ministre de la Défense du
contrôle de nombreux marchés dont l'impact budgétaire est limité, de
manière à pouvoir accorder une plus grande attention aux décisions de
plus grande ampleur et dont l’impact budgétaire est plus important.

Les dossiers qui, de ce fait, ne doivent plus être soumis à l’avis préala-
ble, relèvent du seul  contrôle (interne) de la Défense. Par la suite, ces
dossiers font l'objet d'un contrôle a posteriori par échantillonnage de la
part de l'Inspection des finances. 
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Le risque lié à cette initiative a été considéré comme acceptable, étant
donné la bonne réputation des services de la Défense en matière de dis-
cipline et de contrôle interne. 

Toutefois, force est de constater, lors du contrôle a posteriori, que ce
sont parfois les mêmes observations qui reviennent, ce qui est entre
autres dû à l’absence d'un mécanisme de suivi destiné à améliorer l’ef-
ficacité du contrôle interne.

2. Possibilités d’amélioration en matière de contrôle préalable

En 2012, plus de 15.000 avis ont été enregistrés dans RANVA7 par les inspec-
teurs des finances accrédités auprès des membres du gouvernement fédéral. 

Dans le cadre de la responsabilisation des managers, les services publics plai-
dent pour un assouplissement du contrôle.

Au sein du Corps, des voix se lèvent également afin d’attirer l'attention sur le
manque de temps à consacrer aux dossiers les plus importants, et ce compte
tenu du grand nombre de dossiers à traiter.

Ainsi, le Conseil du Corps a élaboré en 2009 une série de propositions d’amé-
lioration du contrôle préalable.

Il existe en effet un certain nombre de matières pour lesquelles, en ce qui
concerne les décisions déléguées où le risque est faible, la responsabilité
pourrait être confiée aux dirigeants sans intervention préalable de l'Inspection
des finances, comme par exemple les fonctions supérieures, les contingents
kilométriques et les allocations pour prestations exceptionnelles.

Le système de contrôle interne du service public concerné doit alors fournir
l'assurance raisonnable que la réglementation adéquate est correctement
appliquée, ce qui devra être vérifié par des audits et des contrôles à effectuer
régulièrement.

Les exemples ci-dessus concernent le fonctionnement interne des services
publics, mais n’ont pas d’impact sur les droits des tiers, contrairement aux
marchés publics et aux subsides. À cet égard, une révision (actualisation) des
seuils au-dessus desquels l'avis de l'Inspection des finances est requis, est à
l'ordre du jour. 
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3. Aménagement du contrôle administratif et budgétaire dans le cadre de la
modernisation des services publics fédéraux

La modernisation des services publics fédéraux met l'accent sur la responsa-
bilisation des managers des services publics et est notamment basée sur les
principes suivants:

a) au sein de chaque service public, un système de contrôle interne doit
être mis en œuvre sous la responsabilité du Président du Comité de
Direction, conformément aux standards internationaux (COSO, COSO-
ERM, INTOSAI)8;

b) en outre, un service d'audit interne indépendant doit être instauré pour
évaluer la qualité des systèmes de contrôle interne et formuler des
recommandations pour les améliorer9;

c) le Comité d’audit de l'Administration fédérale10 doit veiller au bon fonc-
tionnement des services d'audit interne;

d) la loi du 22 mai 2003 prévoit que
- les services publics établissent un rapport annuel sur leurs activités et

sur l'évolution des principales données financières, conformément
aux modalités à déterminer par le Roi;

- les différents acteurs doivent rendre compte, conformément aux
règles à déterminer par le Roi, de la façon dont ils s’acquittent, res-
pectivement, des fonctions de décision, d'exécution, d'enregistrement,
de conservation et de surveillance. Ces fonctions doivent également
être définies par le Roi11.

Bien qu’un certain progrès ait été accompli dans le domaine du contrôle
interne et que le gouvernement ait installé le Comité d’audit de
l'Administration fédérale en 2010, il faut bien constater que  le modèle COSO
est encore trop peu appliqué, et que, bien que certains services publics dispo-
sent effectivement d’auditeurs internes, aucun service d'audit interne au sens
de l'arrêté royal du 17 août 2007 n’a encore été créé et que les arrêtés d’exé-
cution de la loi du 22 mai 2003 dont il est question ci-dessus, n’en sont encore
qu’au stade de projet (situation fin octobre 2013).

L'article 33 de la loi précitée du 22 mai 2003 prévoit que le Roi organise un
contrôle administratif, budgétaire et de gestion. Conformément à l'exposé des
motifs, il était prévu que le contrôle préalable serait simplifié au bénéfice du
contrôle a posteriori pour ce qui concerne les décisions à risque nul ou limité,
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8.   Arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir
exécutif fédéral.

9.   Arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pou-
voir exécutif fédéral.

10. Arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale
(CAAF).

11. Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la compatibilité de l'Etat fédéral 
(art. 18 et 29).
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ayant trait aux dossiers opérationnels avec impact budgétaire et qui sont pri-
ses par délégation par les managers en vertu de leur mandat. Pour les dossiers
stratégiques et les dossiers opérationnels à risque, l'avis préalable reste d’ap-
plication.

Ce principe a déjà été adopté comme règle de base à l'occasion de la réforme
Copernic en 2002. Lors du Conseil des ministres du 10 janvier 2003, un pro-
jet d'arrêté royal avait été déposé, dans le cadre de cette réforme, concernant
le contrôle administratif, de gestion et budgétaire, et prévoyait la possibilité
d’un contrôle a posteriori, service par service,  sur base de coups de sonde,
pour les dossiers d'exécution des plans opérationnels. Le dépassement de cer-
taines limites de risque pouvait conduire à la réintroduction des mesures de
contrôle préalable. Le projet a été renvoyé pour concertation avec les
Présidents des services publics mais n'a plus été présenté au Conseil des
ministres.

Le Gouvernement suivant avait décidé qu’il convenait de trouver d'abord un
consensus sur les grandes lignes de la réforme avant de discuter de textes
concrets. Cela a conduit à l'adoption par le Conseil des ministres du 30 juin
2006 de la note conceptuelle «Pour une maîtrise globale des risques au sein
des Services publics fédéraux et des Services publics de programmation».

Cette note prévoyait notamment, en ce qui concerne l'Inspection des finances,
que:

- sur décision du Ministre du budget et après avis de l’Inspection des
finances, pour des décisions déléguées et, selon le cas, en dessous de
seuils à déterminer, on pouvait passer à un contrôle a posteriori (pas seu-
lement au stade de la décision mais aussi dans la phase de leur exécu-
tion), à condition que le système de contrôle interne implémenté, tel
qu'évalué par l’audit interne, présente une sécurité suffisante sur les pro-
cédures concernées;

- le respect des procédures en matière de marchés publics, de subventions
facultatives et de recrutement de personnel contractuel fera systémati-
quement l’objet d’un contrôle a posteriori par échantillonnage;

- l’Inspection des finances abordera ces contrôles dans un esprit de conseil
(recommandations), afin d’améliorer les procédures concernées.

Entretemps, un projet d'arrêté royal relatif au contrôle administratif, budgé-
taire et de gestion avait été élaboré, lequel prévoyait de reprendre  dans un
protocole relatif au contrôle a posteriori, les éléments suivants: les objectifs
poursuivis, les programmes budgétaires ou parties de ceux-ci auxquels ils se
rapportent, les montants des seuils applicables, les modalités de gestion des
risques et de reporting ainsi que les modalités de contrôle a posteriori. 
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Le basculement vers un contrôle a posteriori n'a donc pas de portée générale,
et n'est possible que dans la mesure où le système de contrôle interne offre
une assurance suffisante (pas d’augmentation du risque). Si les conditions
prévues dans ce protocole n’étaient plus remplies, il y aurait lieu d’en revenir
à un contrôle préalable.

Le contrôle préalable restait en tout cas maintenu pour toutes les propositions
de décision qui nécessitent l'intervention du Conseil des Ministres ou du
ministre concerné ou qui doivent être soumises pour accord au Ministre du
Budget et / ou au Ministre de la Fonction publique12.

Ce projet n'a cependant jamais été soumis au Conseil des Ministres. Les pro-
jets d'arrêtés royaux relatifs au contrôle interne, à l'audit interne et au comité
d'audit, qui définissent les conditions à remplir avant de pouvoir passer à un
contrôle a posteriori, comme expliqué ci-dessus, n’ont pour leur part été
approuvés par le Conseil des Ministres qu’à la fin de la législature.

Dans le contexte budgétaire actuel difficile, le Gouvernement en place a
considérablement renforcé le contrôle préalable au lieu de l’assouplir13, ce qui
a eu pour effet de faire passer à l’arrière-plan le débat sur l'organisation de la
chaîne de contrôle.

La question se pose également de savoir s’il existe un soutien suffisant de la
part de l'Administration pour le contrôle interne et l’audit interne, alors qu’ils
ne sont rien d’autre qu’un outil de bonne gouvernance. Outre le problème cul-
turel, la fragmentation du paysage administratif (il y a au total 22 services dis-
tincts), ainsi que l'absence d’arrêtés d'exécution de la loi du 22 mai 2003 ne
favorisent pas l'introduction de nouvelles techniques de gestion.

Dans le cadre de cette discussion concernant le contrôle a posteriori, quelques
éléments importants sont à souligner.

(a) Le débat se concentre principalement sur les marchés publics, une activité
à haut risque qui justifie des mesures de contrôle interne particulières. 

Ces risques sont principalement liés au principe essentiel de non-discrimi-
nation (égalité de traitement) et touchent donc aux droits des tiers. Ces
droits sont protégés par la Constitution, par la législation en matière de
marchés publics et par les directives européennes.

L'arrêté royal du 17 août 2007 relatif au contrôle interne prévoit que pour
les objectifs du service public, le risque acceptable doit être défini. 

52312. Ce qui est logique étant donné que ces acteurs ne font pas partie du système de contrôle interne
des services publics.

13. Le Conseil des Ministres a pris plusieurs mesures dans le cadre de la «prudence budgétaire».
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Sachant que les processus régissant la passation des marchés publics sont
les mêmes dans les différents services publics, la question est de savoir qui
est responsable de la détermination du niveau de risque acceptable en
matière de marchés publics.

A fortiori, en termes de risque acceptable pour l'objectif lié à la régularité
de la passation des marchés publics, les citoyens peuvent attendre du gou-
vernement, une tolérance zéro compte tenu de l’impératif du respect des
droits précités.

Pour illustrer et relativiser ce propos, on peut mentionner qu’en 2012, un
peu moins de 5% des avis rendus en matière de marchés publics au niveau
fédéral étaient négatifs, ce qui en soi n'est pas excessif. Dans de nombreux
cas, l’avis préalable a eu une action préventive, empêchant qu’une déci-
sion d'attribution illégale soit prise.

(b) Dans les cas de figure où le système de contrôle interne dans ce domaine
est aussi efficace que le contrôle préalable, ce qui en soi serait une bonne
chose, la valeur ajoutée de ce dernier est réduite et on peut passer à un
contrôle a posteriori.

Nous ne vivons cependant pas dans un environnement parfait. Les mana-
gers doivent composer avec les ressources limitées dont ils disposent.
Bien que de grands efforts de formation soient accomplis, ils ne disposent
pas toujours des compétences nécessaires en matière de marchés publics.
Il suffit qu’un expert quitte le service, via la mobilité ou suite à un départ
à la pension, pour affaiblir sensiblement la qualité du contrôle interne en
ce domaine. 

Cela incite à une grande prudence et plaide en faveur d’un système dyna-
mique et réversible de contrôle préalable et a posteriori.
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Perspectives d'avenir

La dimension "conseil" du rôle de l'Inspection des finances prendra certaine-
ment de plus en plus d’importance à l'avenir et permettra à l'administration
d’améliorer la qualité de ses propositions. Ce type de considération est appelé
à prendre d'autant plus de poids que les managers, via les contrats de gestion,
seront de plus en plus évalués en fonction du degré de réalisation de leurs
objectifs.

L'avis préalable est et restera cependant le core business de l'Inspection des
finances. C'est un volet important, dont le fonctionnement s’est avéré effi-
cace, du travail préventif du système de contrôle interne de l’exécutif14, et qui
fournit une assurance raisonnable en termes de maîtrise des risques associés
à la prise de décision sur le plan de la  légalité, de la régularité, de l’efficacité
et de l'économie.  Il s’agit d’un complément indispensable aux systèmes de
contrôle interne des services publics.

Les contrôles préalables effectués au nom des ministres concernés, peuvent
être modulés pour les décisions déléguées à faible risque. Ce faisant,
l'Inspection des finances peut ainsi consacrer plus de temps aux dossiers plus
complexes à haut risque. La diminution de certains contrôles préalables sans
qu’en contrepartie des mesures de contrôle interne équivalentes aient été
mises en place, conduirait toutefois à une augmentation du risque, ce qui n’est
pas l’objectif. En d'autres termes, le critère pour une telle modulation ne doit
pas être la plus grande autonomie pour les services publics, mais bien la maî-
trise des risques!

L'Inspection des finances a acquis au niveau fédéral, et plus encore dans les
Communautés et les Régions grâce à ses responsabilités assumées depuis de
nombreuses années en tant qu’autorité d'audit pour les fonds européens, une
expertise importante dans le domaine du contrôle interne et de l'audit interne.

De plus, elle dispose de l'indépendance nécessaire à l'exécution efficace des
tâches d'audit. 
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14. Le pouvoir exécutif est plus que la simple somme des services publics fédéraux. Il comprend éga-
lement les cellules stratégiques ministérielles ainsi qu'un certain nombre de compétences transver-
sales (Conseil des Ministres, Ministre du Budget, Ministre de la Fonction publique, la
Chancellerie du Premier Ministre, les SPF B&CG et P&O). Le champ d'application de l'arrêté
royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exé-
cutif fédéral, en revanche, est limité au fonctionnement interne de chaque service public séparé-
ment, à l'exclusion des cellules stratégiques ministérielles.
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Dans son mémorandum du 22 juillet 2010 pour le préformateur, le Conseil de
l'Inspection des finances a exposé sa vision à ce sujet:

- l'Inspection des finances est prête à mettre à disposition son expertise
d'audit au bénéfice des services publics, en particulier en ce qui concerne
les activités d'audit à caractère horizontal (cf. la décision précitée du
Conseil des Ministres du 30 juin 2006), y compris la coordination et
l'harmonisation.

- son indépendance et son expérience sont des atouts importants à cet
égard;

- l'Inspection des finances ne pourrait cependant se charger de ce type de
nouvelle mission qu'aux conditions suivantes : 

- l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne
dans certains services du pouvoir exécutif fédéral soit pleinement mis
en œuvre;

- une base suffisante de soutien soit établie pour la mise en œuvre du
contrôle interne et de l'audit interne;

- le personnel nécessaire soit mis à disposition.

Compte tenu de l'état actuel des choses, cette vision est toujours d'actualité.

Pierre REYNDERS,
Chef de Corps
Inspecteur général des finances 
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MAGAIN, A. 01.06.1944

ILEGEMS, G. 01.05.1951

SPREUTELS, M. 01.03.1963

DIERCKX, K. 01.06.1973

SLEEBUS, L. 01.05.1980

DELVAUX, V. 01.11.1983

VAN DE WALLE E. 01.12.1984

GEULETTE, E. 01.02.1988

Mme ROLAND-BAYET, J. 20.03.1995

REYNDERS, P. 04.05.2004
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1. Les dates indiquent le début de l’exercice de la fonction.

De datums geven het begin van de uitoefening van de functie weer.

Liste des Chefs de Corps
Lijst van de Korpschefs1
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LISTE DES PROMOTIONS DES 
MEMBRES DU CORPS DE L’INSPECTION
DES FINANCES1

LIJST DER PROMOTIES VAN DE LEDEN
VAN HET KORPS VAN DE INSPECTIE
VAN FINANCIEN1

1ère promotion      -    1938    -     1ste promotie

DACHY, A.J.E. ILEGEMS, G.J.C.
KAISE, F.G. PRICKEN, J.
MAGAIN, A. SPREUTELS, M.

2ème promotion      -    1939    -     2de promotie

COPPEE, G. DEWAELE, K.
DAUSSIN, A. GRAULS, J.L.
de GRAND’RY, A. (baron) GRUSENMEYER, A.
DERNOUCHAMPS, G.J.Ch. HENDRICKX, J.
FRANK, M. VAN DER MEULEN, J.
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Promotions
Promoties

1. Situation au 1 novembre 2013 - Toestand op 1 november 2013.
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VALENTIN, M. VAN DE SOMPEL, A.
WATHOUR, C. VAN GRONDSVELD, J.

3ème promotion      -    1945    -     3de promotie

BURTON, J. GRAUWELS, J.D.
GEORIS, P.M.P. LAUWERS, M.J.
HUBERT, G. MARIEN, S.R.
ZIMMER, M.P.E. OPDEBEECK, L.

PAUWELS, H.J.
SLEEBUS, L.H.M.

4ème promotion      -    1948    -     4de promotie

DEFOSSEZ, M.J.F. DELVAUX, V.L.F.
DOUXCHAMPS, Y.M.T.F.B. VANDENBOSSCHE, J.
HANON, A.J.H.G.
SERVAIS, J.L.

5ème promotion      -    1949    -     5de promotie

FERY, J.G. CARIS, J.L.J.M.
HULLEBROECK, R.E.F.Ch. DIERCKX, K.J.M.

KENNES, H.J.E.
LEHOUCK, F.G.R.
MEYVIS, L.J.M.
RAES, K.L.
WILLEMS, A.

6ème promotion      -    1958    -     6de promotie

DEMBLON, L.G.G.
DESCHAMPS, C.A.L.G.
DUMOULIN, A.M.V.
HEBETTE, F.J.
PLISSART, E.M.G.
RONVEAUX, J.J.A.

7ème promotion      -    1964    -     7de promotie

GEULETTE, E. GOOVAERTS, J.F.
VANDEPAPELIERE, G. SCHIEPERS, G.

VAN DE WALLE E.
VAN HECKE, M.
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8ème promotion      -    1966    -     8ste promotie

CHEVREMONT, P.J.J. BAUSMANS, P.F.I.
DUBOIS, P. DE CAESEMAEKER, J.O.
DUVIVIER, P.D.L. DELOOF, E.U.A.
LEGON, M.W.E.R. DE PAUW, A.
ROELANTS, L. DEPOORTERE, Ch. H.V.

HENDRIX, J.A.
HENNAERT, D.

9ème promotion      -    1969    -     9de promotie

DELCOURT, G. DE RIJCK, L.
LEPOIVRE, M. DE WACHTER, J.
LERICHE, M. DIELTJENS, K.
MAMBOUR, F. PLESSERS, L.
TOURNEMENNE, M. SCHENK, F.

VAN DER BURGHT, J.

10ème promotion      -    1973    -     10de promotie

BROUHNS, G. CALLEBAUT, H.
LAMBERMONT, J.M. DELANGHE, J.
LESTIENNE, M.

11ème promotion      -    1976    -     11de promotie

BASECQ, C. DE VLIEGHER, L.
COENE, J.P. DRUYTS, R.
DRUART, G. KIRSCH, E.
LEROY, M. VANDENBERGHE, F.
VERKAEREN, P.

12ème promotion      -    1978    -     12de promotie

Mme BAYET, J. BRUYNINCKX, E.
LENAERTS, D. DE PAUW, M.
Mme ZEEGERS, M-A. VERZYCK, R.

13ème promotion      -    1979    -     13de promotie

BOUCHAT, A. KETELS, D.
CLOSON, J.P. SCHIEPERS, M.J.
LIENARDY, P. STIENLET, G.H.
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MAZY, J. VANHOOF, A.J.
VAN HONACKER, Y.Ch. J.
VILAIN, S.
WAREGNE, J.M.

14ème promotion      -    1982    -     14de promotie

BARBEAUX, M. DE PRYCKER, E.L.G.
DEVREUX, R.M.G. ENGELBRECHT, E.G.
PIRARD, F.J.A. KUPERS, L.H.M.
VAN BOL, J.M.R. REYNDERS, P.P.M.
Mme VAN DEN BROEKE, Ch. VANDERMEEREN, P.J.M.
VAN DER STICHELE, M.
WARNIMONT, J.G.

15ème promotion      -    1985    -     15de promotie

BAWIN, S. ANNICAERT, P.
CADIAT, J.M. DE RIJCK, H.
LAMBERT, Ch. Mevr. SMET, G.
MANGEZ, P. VAN SPRUNDEL, P.
SIX, J.L. VERMANDER, J.

16ème promotion      -    1991    -     16de promotie

Mme BODDAERT, C. DEBIE, G.
SMIT, E. DE WITTE, Ch.
SNYKERS, G. DU CHAU, R.

HAEK, J.
STOEFS, W.

17ème promotion      -    1994    -     17de promotie

LIBERT, Y. BLOMME, F.
BOSMANS, F.
DEBRUYNE, K.

18ème promotion      -    1995    -     18de promotie

Mme FERON, M. GHESQUIERE, S.
LIETART, J-M. PALINGS, W.
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19ème promotion      -    1998   -     19de promotie

DE RYCK, W.
PAUWELS, L.
VAN DER MEERSCH, E.
VAN HERREWEGHE, D.

19ème promotion bis -    1999    -     19de promotie bis

PETIT, O.
BERGER, J.
CENNE, Y.

20ème promotion      -    2000    -     20ste promotie

BOELPAEPE, J-M. VERELST, M.
DELAUNOIS, P. MOEYAERT, E.
RAPPE, Ch.

21ème promotion      -    2004    -     21ste promotie

MAGDALIJNS, Ch. Mevr VAN DEN BROECK, N.
Mme KARLSHAUSEN, I. VERHAEGHE, F.
BLOCK, J-Ph. VAN DE VELDE, F.

22ème promotion      -    2008    -     22ste promotie

Mme THYS, F. MORTIER, T.
MAILLEUX, Th. DEJAEGHER, L.
Mme BAUMANN, B DE BUE, T.

Mevr SCHUERMANS, L.

23ème promotion      -    2011    -     23ste promotie

QUINET, G.
SCHROBILTGEN, J.

24ème promotion      -    2013    -     24ste promotie

LEDENT, N. DEVOLDERE, K.
Mme DEMARCHE, G. VANBERGEN, B.
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