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COUR DES COMPTES ‐ EY ‐ Executive Summary 

Mission 

Lors de  sa  réunion du  17 octobre 2017,  la Commission de  la  comptabilité de  la Chambre des 
représentants a décidé de charger la Cour des comptes et un partenaire privé d’un examen des 
institutions bénéficiant d’une dotation  installées dans  le bâtiment Forum et de  la Commission 
MRD.  

Les neuf institutions concernées par l’examen demandé par la Commission de la comptabilité sont 
les suivantes : 

‐ le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) ;  
‐ le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (Comité R) ; 
‐ le Conseil supérieur de la justice (CSJ) ;  
‐ la Commission de la protection de la vie privée ;  
‐ le Collège des médiateurs fédéraux ; 
‐ les Commissions de nomination réunies pour le notariat ; 
‐ l’Organe de contrôle de l’information policière (COC) ; 
‐ la Commission fédérale de déontologie ; 
‐ la  Commission  administrative  chargée  de  la  surveillance  des  méthodes  spécifiques  et 

exceptionnelles  de  recueil  de  données  par  les  services  de  renseignement  et  de  sécurité 
(Commission MRD). 

Timing et questions d’audit 

Une  lettre  de mission  a  été  adressée  par  la  Cour  des  comptes  aux  institutions  concernées 
le 21 décembre 2017, après la désignation par la Chambre des représentants du partenaire privé, 
EY, le 30 novembre 2017, et la nécessaire coordination entre la Cour et celui‐ci. 

La  Cour  des  comptes  a  examiné  les  questions  relatives  aux  missions  et  aux  budgets  des 
institutions. EY a examiné l’organisation de la gestion et des processus.  

Univers d’audit et constatations 

Les neuf institutions à dotation examinées dans le présent rapport diffèrent aux niveaux juridique, 
organisationnel et financier, ainsi que sur le plan du personnel.  

Ainsi,  leur  statut  juridique  témoigne d’un  lien variable avec  le Parlement, allant du plus  lâche 
(Commission MRD) au moins lâche (Commission fédérale de déontologie). De plus, l’exercice de 
missions peut également concerner  l’exécutif ou  le  judiciaire,  les nominations des membres ne 
sont pas toujours  le fait du Parlement et  le règlement d’ordre  intérieur,  le cadre et  le statut du 
personnel ne doivent pas toujours être soumis au Parlement (voir le point 2.1 du rapport de la Cour 
des comptes). 

Des différences sont également perceptibles au niveau de l’organisation et sont surtout tributaires 
de la taille et du cadre du personnel (voir le chapitre « Organisation » des rapports par institution 
de EY). 
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La  diversité  des  cadres  et  des  catégories  de  personnel  des  institutions  est  illustrée  par  les 
informations  reprises  dans  les  rapports  par  institution  (surtout  les  chapitres  « Ressources 
humaines ») d’EY (depuis l’absence de personnel propre à la Commission fédérale de déontologie 
à 81 ETP au Comité P). 

Les budgets annuels dont disposent les institutions et l’évolution de leurs dépenses présentent en 
outre un caractère contrasté, ainsi qu’il ressort du chapitre 3 du rapport de la Cour des comptes 
(on  passe  d’un  budget  de  217.000  euros  (en  2016)  et  de  dépenses  de  73.000  euros  pour  la 
Commission fédérale de déontologie à un budget et un rythme de dépenses annuels de près de 
dix millions d’euros pour le Comité P.). 

Pour toutes les institutions concernées, il apparaît qu’au moins environ 80 % des dépenses sont 
des dépenses de personnel au sens large (dépenses afférentes aux membres et aux membres du 
personnel). 

Un autre trait commun à la plupart des institutions est que leurs missions ne cessent de s’étendre 
au fil des ans sans que des moyens supplémentaires leur aient toujours été accordés (voir le point 
2.1.3 et l’annexe 2 du rapport de la Cour des comptes). 

Enfin,  toutes  les  institutions  visées par  l’examen  se prononcent en  faveur d’une  collaboration 
accrue sur une base volontaire. Ainsi, le regroupement dans le bâtiment Forum a un effet positif 
sur la collaboration entre les institutions concernées, même si les effets restent limités. 

En règle générale, les réserves exprimées par les institutions sont d’autant plus grandes que les 
propositions excèdent le cadre légal auquel celles‐ci sont soumises. 

Conclusions  et  recommandations  concernant  les  missions  (chapitre 2  du 
rapport de la Cour des comptes) 

Conclusions 

Les missions attribuées aux institutions à dotation sont généralement définies clairement par la 
loi. Néanmoins, dans de rares cas, certaines missions ne leur sont pas confiées par la législation. 
De plus, plusieurs chevauchements et lacunes dans ces missions, entre institutions à dotation ou 
avec d’autres acteurs, sont relevés. 

La création d’institutions à dotation en réaction à une crise de confiance a pour conséquence un 
éparpillement des compétences entre institutions à dotation ou avec d’autres acteurs. 

Certaines missions ne relèvent pas strictement du pouvoir législatif. Elles sont réalisées au profit 
du pouvoir judiciaire, voire en substitution à une première ligne défaillante qui relève du pouvoir 
exécutif. 

Dans le domaine de la sécurité (la chaîne de sécurité incluant la Justice, la Police et la Défense en 
ce qui concerne  les méthodes de recueil des données),  les contrôles se superposent de plus en 
plus,  principalement  à  l’égard  des  services  de  police.  Cette  situation  entraîne  des  frais  de 
coordination  (élaboration  de  protocoles,  de  circulaires  ministérielles,  etc.)  afin  d’éviter  les 
chevauchements et induit le risque que les institutions se concurrencent et se contrôlent les unes 
les autres. En outre, le contrôle comporte encore des lacunes (par exemple, à l’égard des services 
spéciaux d’inspection). 
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De plus, des institutions (Comités P et R) exercent des missions à la fois pour le pouvoir judiciaire 
et le pouvoir exécutif, ce qui peut donner lieu à des conflits de compétences et à un manque de 
transparence budgétaire.  

Par ailleurs, certaines missions sont effectuées en seconde ligne en vue de pallier les carences de 
la première ligne incombant à d’autres services publics. 

Le statut d’institution à dotation entraîne des coûts de gestion supplémentaires (par exemple, une 
comptabilité  propre)  et  ne  favorise  pas  nécessairement  l’indépendance  des  institutions. 
L’indépendance de celles‐ci est avant tout garantie par leur loi organique, par la manière dont les 
comités ou les fonctionnaires dirigeants sont nommés ou le personnel recruté, par leur autonomie 
de fonctionnement et par la nature de leurs travaux (publications, avis, décisions, etc.). 

La plupart des  responsables d’institutions mettent en  avant  l’augmentation du nombre et du 
volume de leurs missions au fil des ans. Les institutions à dotation indiquent adopter des mesures 
d’augmentation de  la productivité pour  y  faire  face  (par  exemple,  une harmonisation ou  une 
rationalisation  des  processus).  Elles  fixent  aussi  des  priorités  et  réduisent  voire  abandonnent 
certaines missions. 

Recommandations 

Compte tenu de l’augmentation du nombre d’institutions à dotation, une réflexion s’impose quant 
à  l’opportunité  d’intégrer  de  telles  entités  au  pouvoir  législatif,  notamment  en  fonction  des 
missions  qui  leur  ont  été  confiées.  Il  convient  dès  lors  d’examiner  si  les  objectifs  poursuivis 
(contrôle et protection juridique) ne peuvent pas être atteints d’une autre manière et avec un autre 
statut. 

La Cour estime que les compétences attribuées entre plusieurs institutions pourraient être réunies 
dans des attributions homogènes et exclusives. 

Pour la Cour des comptes, les intervenants devraient avoir une vision plus claire des activités et 
des risques à couvrir aux différents niveaux de la pyramide de contrôle, de façon à bien différencier 
les responsabilités qui relèvent du management, dont  le contrôle  interne et  l’audit  interne,  les 
inspections  et  les  audits  externes.  Dans  chaque  cas,  des  critères  de  clarté  institutionnelle, 
d’efficience, de responsabilité et de maîtrise peuvent être utilisés. 

Le  renforcement  de  la  coopération  pourrait  commencer  par  la  création  de  « familles » 
d’institutions réunies autour d’un domaine politique comme celui de la sécurité (Comité P, Comité 
R, COC, Commission MRD) ou d’un objectif de professionnalisation des métiers de  la  Justice 
(Conseil supérieur de la justice, Commissions de nomination réunies pour le notariat). Il serait aussi 
envisageable  de  regrouper,  d’une  part,  les  compétences  de  nature  plutôt  juridictionnelle 
(compétences décisionnelles) et, d’autre part,  celles  s’assimilant davantage à  l’audit  (avis non 
contraignants). Pareils regroupements n’entraînent pas nécessairement des gains d’efficience et 
d’efficacité, ni une rationalisation du paysage ; mais permettent la constitution de plates‐formes 
visant la recherche de synergies. À terme, une révision et une harmonisation des statuts, quand 
elles sont souhaitables, peuvent avoir des effets positifs sur la maîtrise des dépenses, notamment 
en favorisant une mobilité accrue du personnel. 

Une telle rationalisation devrait se traduire par une définition plus précise des missions, laquelle 
constituerait  une  opportunité  pour  recentrer  celles‐ci  sur  les  besoins  spécifiques  du  pouvoir 
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législatif. Une révision des missions qui relèvent du pouvoir judiciaire ou du pouvoir exécutif, ou 
une plus grande  transparence budgétaire  sur  leur  impact en  termes de dotations, constituent 
également des pistes d’amélioration. 

L’instauration de synergies peut également s’opérer à plusieurs niveaux, par exemple : 

‐ intégrer dans un ensemble plus vaste  les  fonctions d’appui des  institutions à dotation 
d’échelle trop réduite ; 

‐ redessiner le paysage des institutions à dotation en les réaménageant, en les réunissant 
ou en adaptant leur portée ;  

‐ réduire le nombre d’institutions à dotation en les regroupant, sous un autre statut. 

Une réorganisation structurelle requiert néanmoins des modifications légales et une concertation 
préalable avec les institutions concernées. Dans ce cadre, il y a lieu non seulement de répartir les 
missions de la manière la plus rationnelle possible, mais aussi de tenir compte de l’incidence des 
réglementations et normes, nouvelles et à venir. 

Conclusions  et  recommandations  concernant  les  budgets  (chapitre 3  du 
rapport de la Cour des comptes) 

Conclusions 

Les  institutions  à  dotation  sont  soumises  depuis  de  nombreuses  années  à  une modération 
budgétaire, indépendante du nombre et de l’évolution des missions qui leur sont confiées. 

Les neuf  institutions, considérées globalement, ont pris en compte, dans  la réalisation de  leurs 
dépenses,  la modération  budgétaire  demandée  par  le  gouvernement.  Cette modération  des 
dépenses  s’est  traduite  par  une  stabilisation  des  dépenses  de  personnel  et  une  baisse  des 
dépenses de capital et des autres dépenses courantes. 

Recommandations 

Chaque  institution  présente  une  situation  budgétaire  différente.  Des  conclusions  et 
recommandations générales peuvent néanmoins être formulées. 

La modération budgétaire s’élève à 2 %. Son application est également rendue plus complexe en 
raison de l’existence de soldes budgétaires reportés et parfois transférés entre institutions. Ces 
soldes  budgétaires  reportés  sont  parfois  utilisés  pour  couvrir  une  partie  des  dépenses  des 
institutions  concernées.  Si,  globalement,  ces  soldes  budgétaires  s’amenuisent,  leur  évolution 
varie sensiblement d’une institution à l’autre. Dans les cas où ces soldes pourraient à terme être 
épuisés, la dotation devra toutefois couvrir toutes les autorisations de dépenses. 

Les institutions ont déjà pris des initiatives pour diminuer leurs dépenses de fonctionnement. Des 
économies  additionnelles  sont  envisageables,  pour  autant  qu’un  accord  soit  trouvé  sur  des 
rationalisations ou mutualisations. L’impact de ces  rationalisations ou mutualisations doit être 
envisagé de façon pluriannuelle et devrait faire l’objet d’une planification. 

Pour  encourager  les  projets  visant  à  réaliser  des  investissements  de  capital  favorisant 
l’accroissement de l’efficacité et de la productivité, une distinction pourrait être opérée entre une 
dotation de fonctionnement et une dotation de capital. 
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Garantir  l’indépendance  de  structures  de  taille  réduite  au  moyen  d’une  dotation  et  d’une 
organisation  spécifiques  a  un  coût.  Dans  les  cas  où  les  dépenses  d’overhead  ou  de  support 
représentent une part significative de leur budget, la Chambre des représentants devrait examiner 
si la spécificité des missions qu’elle confie à l’institution concernée justifie ces dépenses. 

Il conviendrait à tout le moins d’intégrer dans un plus grand ensemble les fonctions d’appui des 
institutions à dotation de trop petite échelle.  

Les missions accomplies pour le compte d’autres autorités publiques que le Parlement devraient 
être  assumées  ou  couvertes  par  ces  autorités.  Au‐delà  d’un  éventuel  transfert  de  crédits 
budgétaires  d’un  service  de  l’État  à  un  autre,  l’objectif  est  d’instaurer  une  plus  grande 
transparence des moyens financiers utilisés par chaque organe de l’État. 

Les  estimations  budgétaires  des  dépenses  peuvent  s’avérer  surévaluées  et  manquent 
d’homogénéité entre les institutions. L’instauration de règles précises et communes dans le cadre 
de la confection du budget des dépenses permettra à la Commission de la comptabilité d’octroyer 
à chaque institution la dotation la plus proche des dépenses à réaliser et d’éviter ainsi de mobiliser 
inutilement des moyens publics.  

Commentaires de la Cour des comptes sur les réactions des institutions à sa 
mission  

La Cour des comptes tient à souligner la bonne coopération des neuf institutions. Le respect des 
délais de réponse, la disponibilité pour les entretiens ainsi que les réponses écrites circonstanciées 
dans les quinze jours de la réception du projet de rapport témoignent d’un engagement fort des 
responsables des institutions dans la réalisation de leurs missions.  

Cet engagement  se  traduit notamment par des clarifications apportées au périmètre de  leurs 
missions ou la prise en considération de pistes de synergies. Par exemple, le Comité P intègre déjà 
plusieurs  recommandations  dans  ses  réflexions  et  a  identifié  des  bonnes  pratiques  dans  les 
commentaires relatifs à d’autres institutions. 

Enfin,  la  Cour  des  comptes  doit  préciser  que  ses  recommandations  peuvent,  bien  entendu, 
nécessiter  des  adaptations  législatives.  Son  projet  de  rapport  a  fait  l’objet  de  nombreuses 
réactions basées sur la législation en l’état ou en projet. La Cour des comptes s’appuie notamment 
sur l’évolution du paysage sociétal ou institutionnel depuis la création de chaque institution pour 
inviter l’assemblée législative à mettre en question le dispositif légal pour rationaliser le nombre 
ou les missions des institutions à dotation. 
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Conclusions et recommandations du rapport de EY 

Principales conclusions 

L’analyse de  la situation existante révèle que globalement  les  institutions souffrent d’une taille 
critique  insuffisante pour  leur permettre d’opérer dans des conditions d’efficience optimale. Ce 
constat  général  est  renforcé  par  le  fait  que  beaucoup  d’institutions  doivent  intégrer  des 
contraintes opérationnelles complexes (comme en matière de sécurité, de confidentialité, etc.). Il 
en  résulte globalement une proportion  relativement  importante du personnel de  support par 
rapport au personnel métier. 

À ceci s’ajoute le fait que la prévisibilité des charges de travail est souvent rendue difficile du fait 
de la nature des missions (en évolution constante) et de la multiplicité des sources. 

Cette situation a tendance à déforcer la capacité des institutions à s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue du point de vue de leur organisation, de leurs processus de travail et de 
gestion ainsi que de leurs outils. 

En résumé, l’analyse relève les principales observations suivantes : 

‐ une  proportion  importante  des  fonctions  de  support  par  rapport  aux  fonctions 
opérationnelles ; 

‐ l’existence de certaines zones grises entre les institutions et entre les institutions et d’autres 
organes  de  l’État  (gestion  des  plaintes,  demandes  d’informations,  activités  d’audits,  etc.) 
traduisant  une  faiblesse  dans  la  clarté  de  la  définition  des  rôles  et  des  responsabilités 
respectifs, et des modes de collaboration ; 

‐ peu de distinction entre les niveaux de séniorités dans l’organisation avec parfois des niveaux 
de  séniorités  élevés  dans  les  équipes,  particulièrement  dans  les  services  d’enquêtes  des 
Comités P et I ; 

‐ la structure plutôt  réactive et non  formalisée ou systématique des partenariats en place et 
l’absence de réelles synergies structurelles et optimalisées tant d’un point de vue fonctionnel 
que financier (culture de gestion en silos) ; 

‐ la gestion des capacités et des priorités et  le suivi des charges de  travail par activités sont 
insuffisamment développés ; 

‐ la faiblesse de la gestion et du suivi de la performance au travers des mécanismes de reporting 
et  l’utilisation  de  KPI  permettant  de  suivre  la  réalisation  des  objectifs  spécifiques, 
opérationnels et généraux ; 

‐ absence ou  faible mise à  jour de plans directeurs et d’investissements  informatiques et un 
niveau d’informatisation relativement faible des activités ; 

‐ le besoin d’amélioration de la politique et la gestion des ressources humaines en matière de 
gestion des compétences (plans de formation du personnel), d’évaluation ou de gestion des 
connaissances. 

‐ l’inadaptabilité des cadres existants aux besoins actuels et aux évolutions en cours ou à venir ; 
‐ une importante disparité dans la composition des comités en termes de nombre de membres 

et de niveaux d’implication (permanent et non permanent) ; 
‐ une multiplication des statuts du personnel au sein des institutions (personnel détaché, statut 

propre à chaque  institution, etc.), ce qui rend notamment  la mobilité  intra  institutions plus 
difficile à mettre en œuvre. 
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Principales recommandations 

Les suggestions d’améliorations telles que reprises ci‐dessous concernent de manière générique 
l’ensemble  des  institutions  à  dotation.  Celles‐ci  présentent  une  synthèse  de  ce  qui  pourrait 
constituer  un  programme  transversal  d’amélioration,  au‐delà  des  améliorations  spécifiques 
formulées pour chaque institution concernée. 

Au niveau de l’organisation en général 

‐ renforcer et systématiser des accords de collaboration, à savoir formaliser les partenariats et 
les  synergies  avec  les  autres  institutions  (de manière  globale  ou  à  l’échelle  d’un  groupe 
d’institutions ) ou les autres organes de l’État sur les missions communes et complémentaires 
permettant de clarifier les rôles et les responsabilités ainsi que les compétences à disposition. 
Ceci concerne principalement : 

‐ les plaintes et demandes d’informations générales ; 
‐ les contrôles en matière de police ; 
‐ les audits de système ; 
‐ l’organisation des examens (entre le CSJ et des Commissions réunies de nomination 

du notariat) ; 
‐ le processus de gestion des litiges géré par l’Organe de recours (Comité R) ; 
‐ la protection des données personnelles (GDPR) ; 
‐ etc. 

‐ traduire les rôles et responsabilités dans des organigrammes fonctionnels clairs et maintenus 
à jour par institution ; 

‐ initier une  révision des  cadres organiques afin de  les  réactualiser en  fonction des besoins 
identifiés. 

Au niveau des processus et des outils 

Pour les aspects liés à la gestion et au pilotage :  

‐ développer  les  outils  et  les  méthodes  associées  d’élaboration  de  plans  pluriannuels 
stratégiques permettant d’établir les priorités et les objectifs à se fixer à moyen et long‐terme 
et d’apporter une perspective stratégique et proactive dans la gestion des institutions ; 

‐ mettre en place une gestion par objectifs qui sera ensuite déclinée au niveau des services et 
des individus et faisant l’objet d’un suivi au travers de tableaux de bord; 

‐ pour  les  institutions  concernées,  établir  un  plan  d’audit  basé  sur  une  analyse  de  risques 
permettant  la  priorisation  des  activités  et  l’allocation  des  ressources  tout  en  laissant  une 
marge pour la gestion de crise et des urgences ; 

‐ traduire  ces  plans  en  des  plans  de  capacité  et  de  gestion  des  ressources  visant  la mise  à 
disposition efficace et efficiente des ressources et des compétences en place et à avoir une vue 
objective des charges de travail et des capacités à déployer sur chaque activité ; 

‐ mettre  en  place  un  outil  de  gestion  du  temps  pour  alimenter  l’analyse  objective  de  la 
performance des activités menées au sein des différentes institutions. 
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Pour les activités de support : 

‐ mener une  réflexion avec  l’ensemble des  institutions et  le Parlement sur  les possibilités de 
mutualisation des services de support (globalement ou à l’échelle d’un groupe d’institutions) 
en  intégrant  à  cette  réflexion  les  contraintes  (objectivées)  propres  à  chaque  institution 
(notamment  les contraintes en matière de sécurité). Cette mutualisation des services1 doit 
permettre une meilleure utilisation des ressources en place, assurer la continuité des services, 
combler un manque de compétence, etc., et peut concerner les domaines suivants : 
 

-  comptabilité et finances ; 
- IT  (partiellement  pour  assurer  la  prise  en  main  des  institutions  des  aspects 

confidentiels de la sécurisation des données) ;  
- traduction et interprétariat. 

‐ analyser les possibilités de faire levier sur les outils et les capacités présentes dans le SPF Bosa. 
En effet, les synergies avec le SPF Bosa (ou l’utilisation de leurs outils) peuvent entraîner des 
gains d’efficacité. Ces outils sont par exemple : 

- Persopoint (secrétariat social) ; 
- les catalogues de fourniture / matériel auxquels  les  institutions fédérales peuvent 

faire appel sans devoir lancer un marché public ; 
- l’application Fedcom qui est un ERP et qui pourrait être utilisée pour la comptabilité 

et la gestion des achats moyennant paramétrage et licences ; 
- les formations proposées par l’IFA ; 
- pour les institutions qui organisent des examens, concours, le maintien des relations 

et du  support de Selor étant donné qu’il est  le  spécialiste du  recrutement de  la 
fonction publique. 

- etc. 

En matière de processus et de mécanismes de travail : 

 mettre en place des dispositifs de documentation, de mesure et d’optimisation des 
processus en visant en premier  lieu  le respect des contraintes de sécurité, des délais 
(légaux) et la réduction de goulots d’étranglement ;  

 dans la foulée, étudier le potentiel d’automatisation et d’informatisation des processus, 
principalement au travers de systèmes de gestion électronique de dossiers (DMS) et 
d’archivage électronique de documents ; 

 

1 Il pourrait s’agir d’une mutualisation des ressources par la mise en place d’accords de coopération dans un premier 
temps afin d’assister une institution (ou assurer le back‐up de la fonction) et réciproquement. Période qui 
permettrait d’évaluer deux options : 
‐ Mutualisation des fonctions en un centre de services partagés qui travaillerait pour les différentes institutions ; 
‐ Mutualisation  des  fonctions  et  intégration  au  niveau  des  services  du Parlement. Cette  solution  permettrait 

d’accroître le volume de services qui pourraient être offerts aux institutions. 
Cela supposera cependant le déploiement de solutions IT appropriées qui permettent de garantir l’indépendance des 
institutions, l’efficacité des activités et la confidentialité requise.  
Cette  réflexion peut également être menée pour  les  chauffeurs,  les voitures de  service,  les  salles de  réunion,  les 
services d’imprimerie et de courrier ou l’accueil dans les bâtiments 
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 développer, pour chaque  institution, un schéma directeur  informatique,  intégrant  les 
risques  liés  à  la  sécurité,  les  besoins  à  venir  et  l’élaboration  d’un  plan  pluriannuel 
d’investissements et de dépenses informatiques. 

 

Au niveau de la gestion des ressources humaines, 

‐ réévaluer  la  pertinence  de  la  composition  des  commissions  et  des  comités2,  là  où  cela 
représente un poids et/ou un coût considérable, et l’adéquation des délégations de pouvoir ; 

‐ mettre en œuvre un système d’évaluation de tous  les membres du personnel qui permette 
d’évaluer  l’atteinte  des  objectifs  dans  un  souci  d’amélioration  et  de  développement  des 
compétences du personnel et associer des mécanismes de gestion de carrière associés à celui‐
ci ; 

‐ mettre  en  place  un modèle  organisationnel  des  compétences  basé  sur  le  principe  de  la 
pyramide de séniorité et appuyé par un plan de développement du personnel ; 

‐ mettre  en  place  un  plan  de  formation  pour  le  personnel  permettant  aux  institutions 
d’appréhender  les  changements  futurs  et  stimuler  la  construction  des  compétences  en 
interne ; 

‐ systématiser la mise en place d’une gestion prévisionnelle des départs en lien principalement 
en lien avec le plan de personnel et la gestion des connaissances ; 

‐ mener  une  réflexion  avec  les  autres  institutions  à  dotation  et  le  Parlement  quant  aux 
possibilités de  révision des cadres organiques et d’harmonisation des  statuts du personnel 
administratif  pour  permettre  une  meilleure  mobilité  entre  les  institutions,  améliorer  les 
possibilités  et  les  perspectives  de  carrière  et  pouvoir  plus  facilement mutualiser  certaines 
fonctions de support. 
 

Conclusions générales (Cour des comptes et EY) 

Les travaux menés par la Cour des comptes et EY permettent de formuler des recommandations 
susceptibles de renforcer l’efficience globale des institutions à dotation. 

La mise en œuvre des  recommandations  relève  soit du Parlement,  soit des  institutions elles‐
mêmes. 

Pour le Parlement, ces recommandations sont de nature plutôt stratégique et leur mise en œuvre 
nécessite dans la plupart des cas des modifications législatives : 

‐ une rationalisation du paysage des institutions par une diminution du nombre de celles‐ci ou 
une refonte de leurs structures et de leurs missions. Cette refonte structurelle concerne à la 
fois le niveau décisionnel des institutions (nombres et composition des comités) et le niveau 
opérationnel. Elle doit s’envisager dans la perspective de proposer un schéma institutionnel 
plus lisible s’articulant autour d’un nombre restreint de pôles au sein desquels davantage de 
synergies peuvent être mises en place. 

‐ une clarification des missions dans le but d’éviter les chevauchements et d’allouer les tâches 
vers  les  parties  qui  sont  le mieux  positionnées  pour  les  prendre  en  charge  en  termes  de 

 

2 Nombre de membres dans certaines institutions (trop nombreux / pas assez nombreux) et caractère permanent / 
non permanent des membres qui y sont désignés. 
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cohérence  dans  les missions,  de  compétences,  d’évitement  des  situations  de  conflits  de 
compétences, etc. Cette réflexion dépasse le champ strict des institutions à dotation et doit 
être  envisagée  à  l’échelon  de  l’ensemble  de  la  fonction  publique  fédérale.  À  ce  sujet, 
l’organisation des contrôles en matière de sécurité,  les travaux d’enquêtes réalisées pour  le 
compte de  l’autorité  judiciaire par  les services du Comité R et P,  la gestion des plaintes de 
première ligne par le Comité P, plus exceptionnellement par le Comité R, ou par les Médiateurs 
lorsque la première ligne est défaillante, ainsi que la réalisation des audits de système par les 
Médiateurs, constituent des domaines prioritaires dans cette réflexion. 

‐ une clarification des normes budgétaires dans le but de renforcer la transparence des moyens 
financiers, de stimuler les investissements permettant d’accroître la productivité. Les missions 
accomplies  au  profit  d’autres  autorités  doivent  être  clairement  identifiées  et  assumées 
financièrement par ces mêmes autorités. 

 

Pour  les  institutions,  les recommandations concernent  les aspects opérationnels  (processus de 
travail et de gestion, outils, ressources humaines) : 

‐ la mise en place de synergies opérationnelles entre les institutions ou entre les institutions et 
d’autres  institutions  fédérales  (dans  le  respect  des  contraintes,  clairement  identifiées  et 
évaluées, propres à chaque institution) à la fois en ce qui concerne les processus de support et 
les processus métier. Une structuration par pôle comme évoquée ci‐avant permettrait de créer 
différents  niveaux  d’actions  (un  niveau  par  pôle  et  un  niveau  global)  et  d’accentuer  la 
dynamique et les résultats en la matière. À cet égard, la mise en place de ‘centres de service 
partagés’ pour  les services de support comme  la comptabilité,  le support  IT,  les achats,  les 
services de traduction, la gestion des espaces de réunion, les services d’imprimerie, etc. devrait 
être rapidement envisagée. 

‐ l’amélioration des processus de gestion des activités dans  le but de mieux  les maîtriser et 
d’assurer une meilleure  transparence dans  la gestion des capacités et des compétences. À 
cette fin,  la systématisation de  l’utilisation d’outils de gestion comme  les plans pluriannuels 
(RH, IT, budgétaires), les tableaux de bord par objectifs, les plans d’audit, etc. constitue un axe 
d’action prioritaire. 

‐ une  redynamisation  de  la  politique  des  ressources  humaines  dans  le  but  d’améliorer  la 
motivation, le niveau de performance des membres du personnel, l’efficience et la continuité 
du service public. Ceci doit se baser sur une analyse approfondie des objectifs, des activités et 
des compétences requises afin de déployer une organisation qui soit le plus proche possible 
des besoins  (pyramide de  séniorité, processus d’évaluation pour  l’ensemble du personnel, 
plans de formation, gestion du temps, etc.) 

‐ l’adoption  de  plans  directeurs  informatiques  qui  permettent  d’une  part  de  partager  les 
meilleures  pratiques  existantes  et,  d’autre  part,  de  répondre  aux  besoins  concrets  des 
différents métiers. 

S’ils devaient être retenus par le Parlement, ces chantiers d’importance devront faire l’objet d’une 
planification dans un horizon moyen terme (3 à 5 ans). Ils devront faire l’objet d’un pilotage, d’un 
suivi et d’un rapportage adéquats afin de garantir l’obtention des résultats escomptés.  
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PARTIE I – COUR DES COMPTES 

CHAPITRE 1  

Introduction 
1.1   Mission 

1.1.1  Périmètre 

Lors de sa réunion du 17 octobre 2017, la Commission de la comptabilité de la Chambre des 
représentants a décidé de charger la Cour des comptes et un partenaire privé d’un examen 
des  institutions  bénéficiant  d’une  dotation  installées  dans  le  bâtiment  Forum  et  de  la 
Commission MRD.  

1.1.2  Objet 

L’objet de la mission a été précisé par la Commission de la comptabilité, lors de sa réunion 
du  17 octobre 2017. Il s’agit « d’examiner si des synergies et des économies supplémentaires 
peuvent être réalisées » au sein de ces institutions. 

Dans  la  lettre  qu’il  a  adressée  aux  institutions  pour  les  informer  du  présent  examen,  le 
Président de la Chambre et de la Commission de la comptabilité a exposé le contexte de la 
mission : il s’agit « dans le cadre de l’élaboration du budget […] d’examiner si les moyens alloués 
aux  institutions  bénéficiant  d’une  dotation  sont  suffisants  pour  assurer  leur  bon 
fonctionnement. » 

Cette même lettre, datée du 14 décembre 2017, signale que la Cour des comptes est chargée 
d’analyser les aspects budgétaires tandis que le partenaire privé, désigné le 30 novembre 2017 
à l’issue d’un marché public, examinera l’efficacité de l’organisation. 

1.1.3  Questions examinées 

Afin de rencontrer les préoccupations exposées par la Commission de la comptabilité et son 
président, la Cour des comptes a balisé son examen des neuf institutions à dotation, à partir 
des trois questions suivantes : 

1. Les  missions  dévolues  aux  institutions  à  dotation  sont‐elles  clairement 
délimitées ? 

2. Quelles  perspectives  budgétaires  l’évolution  des  recettes  des  institutions  à 
dotation offre‐t‐elle, compte tenu de la structure de ces recettes ? 

3. Quelles  perspectives  budgétaires  l’évolution  des  dépenses  des  institutions  à 
dotation offre‐t‐elle, compte tenu de la structure de ces dépenses ? 

Quant au partenaire privé (la SCCRL Ernst & Young Réviseurs d’entreprises), il s’est chargé 
de répondre aux questions d'audit suivantes :  
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1. Les missions des institutions à dotation sont‐elles gérées, priorisées et traduites 
en processus au moyen d’outils de gestion adaptés ? 

2. Les  effectifs  dont  disposent  les  institutions  à  dotation  répondent‐ils  à  des 
besoins clairement  identifiés ? La  rémunération qui  leur est octroyée est‐elle 
compétitive et adéquate au regard des compétences requises ? 

3. Dans quelle mesure les services de support des institutions à dotation peuvent‐
ils faire l’objet d’économies (et de synergies) ? 

1.2  Méthode et calendrier 

1.2.1  Méthode 

La méthodologie  employée  par  la Cour  des  comptes  repose  sur  l’analyse  documentaire, 
l’envoi d’un questionnaire et l’approfondissement des réponses obtenues lors d’entretiens. 

L’analyse documentaire a été menée à partir des fondements juridiques des missions et de 
l’organisation des  institutions, des données de dépenses et recettes extraites des rapports 
comptables et budgétaires, ainsi que de tout document de gestion mis à disposition par les 
institutions. 

Un  questionnaire  a  été  adressé  le  22  décembre  2017  à  chaque  institution.  Les  réponses 
obtenues ont été corroborées et approfondies  lors d’un entretien avec chaque  institution. 
Des informations complémentaires ont été demandées à cette occasion ou ultérieurement. 

Enfin,  la Cour des comptes et Ernst & Young ont régulièrement coordonné  leurs travaux, 
échangé les informations recueillies, ainsi que leurs premières constatations, à l’occasion de 
réunions périodiques. 

1.2.2  Calendrier 

La présente mission a été réalisée selon le calendrier suivant :  

17 octobre 2017   Décision de la Commission de la comptabilité de charger 
la Cour des comptes et un partenaire privé d’un examen 
relatif aux institutions à dotation 

30 novembre 2017   Attribution  du marché  de  services  à  la  SCCRL  Ernst  & 
Young Réviseurs d’entreprises 

20 décembre 2017  Envoi de la lettre de mission par la Cour des comptes 

22 décembre 2017   Envoi d’un questionnaire aux institutions concernées 

Du 15 au 23 janvier 2018   Entretiens  avec  les  représentants  des  institutions 
concernées 

28 février  Adoption du projet de rapport confidentiel, soumis à une 
procédure contradictoire 

16 mars 2018  Toutes les institutions ont répondu 

28 mars 2018  Adoption du rapport définitif 
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1.3  Définition et caractéristiques des institutions à dotation 

1.3.1  Définition 

La  législation  belge  ne  définit  pas  la  notion  d’ « institution  à  dotation », même  si  cette 
appellation figure dans la loi. Cette absence de définition peut s’expliquer par la diversité de 
statut  juridique  (avec  ou  sans  personnalité  juridique)  qui  leur  est  conféré,  de  type  de 
fonctionnement  (avec ou  sans personnel propre) qui  leur  est  autorisé, ou de nature des 
missions qui leur sont confiées. 

Toutefois,  des  caractéristiques  communes  ont  été  identifiées  quant  à  leur  sphère 
d’intervention et leur autonomie budgétaire. 

1.3.2  Caractéristiques communes 

1.3.2.1 Sphère d’intervention 

Ces institutions relèvent du pouvoir législatif dans la mesure où leur action s’inscrit dans la 
sphère d’intervention du Parlement. Leurs missions sont généralement prévues par la loi. 

Les missions confiées à ces  institutions visent en général à une meilleure protection des 
droits des citoyens et à la préservation de leurs droits démocratiques en matière d’accès à 
certaines professions ou de  surveillance du  fonctionnement de  certaines  administrations 
relevant des pouvoirs exécutif ou  judiciaire. Cette surveillance peut revêtir la forme d’avis 
non contraignants (magistrature, police, services de sécurité ou de renseignements) ou de 
décisions juridictionnelles (MRD, Comité R…). 

Les missions qui leur sont confiées nécessitent qu’elles bénéficient d’un statut leur octroyant 
une  indépendance  à  l’égard  des  pouvoirs  exécutif  et  judiciaire,  voire,  dans  une  certaine 
mesure,  du  pouvoir  législatif.  Cette  indépendance  envers  les  différents  pouvoirs  est 
déterminée dans les lois organiques propres à ces institutions.  

1.3.2.2 Autonomie budgétaire  

En  comparaison  avec  les  administrations  publiques  relevant  du  pouvoir  exécutif,  les 
institutions à dotation bénéficient d’une autonomie  financière plus  large, notamment en 
termes de contrôle administratif et budgétaire.  

Dès lors que la dotation octroyée par la Commission de la comptabilité dans le cadre de la 
confection du budget des dépenses de l’État constitue leur recette principale voire unique, 
les  institutions présentent chaque année un projet détaillé de budget des dépenses et des 
recettes, assorti d’une demande de dotation.  

L’utilisation de ressources publiques les contraint à justifier, a posteriori, de l’emploi de leur 
dotation à la Chambre des représentants, après un contrôle financier de la Cour des comptes. 

1.3.3  Caractéristiques spécifiques 

Des caractéristiques spécifiques à chaque institution ou à un groupe délimité d’institutions 
traduisent également une diversité de statuts. 
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Cette diversité se traduit au niveau de la composition des institutions (nombre de membres, 
mode de désignation) et de leur fonctionnement (membres permanents ou rémunérés par 
jetons de présence, répartition des missions en plusieurs commissions, autorité responsable 
de l’adoption du cadre de leur personnel). 

Les « stakeholders » ou parties prenantes des institutions présentent également des visages 
différents d’une institution à l’autre (le citoyen, le Parlement, des services du pouvoir exécutif 
ou du pouvoir législatif, les mandataires publics). Les produits fournis par ces institutions 
adopteront une  forme différente  (rapport,  avis, décision  contraignante)  selon  le  type de 
destinataire. 

1.4  Structure du rapport  

Le présent rapport se structure autour des questions examinées, à savoir  les missions,  les 
perspectives budgétaires en matière de recettes et les perspectives budgétaires en matière de 
dépenses. 

Le chapitre 2 est consacré aux missions confiées aux neuf institutions concernées par cet 
examen. Tout d’abord, il présente le contexte de la création des institutions et des missions 
dont elles ont la charge. Ensuite, après avoir établi une cartographie des missions, ce chapitre 
identifie  des  collaborations,  des  synergies,  des  redondances,  d’éventuels  conflits  de 
compétences, des  rapprochements  existants ou possibles,  entre  institutions. Ceci  en  vue 
d’examiner si des synergies et des économies supplémentaires peuvent être réalisées. 

Le chapitre 3 expose les perspectives budgétaires globales, tant au niveau des recettes que 
des dépenses, pour l’ensemble des neuf institutions. Ces perspectives sont établies à partir 
de données consolidées, obtenues à partir des comptes définitifs des années 2013 à 2016 et 
des comptes provisoires de 2017. Des recommandations générales sont ensuite formulées. 

La Cour des comptes présente en annexe les perspectives budgétaires de chacune des neuf 
institutions, prises individuellement. L’analyse de leurs recettes et de leurs dépenses pour les 
années 2013 à 2017 permet l’identification de pistes d’économies voire de nouvelles recettes. 

La Cour des comptes, en sa qualité de conseiller budgétaire de  la Chambre, esquisse une 
réponse quant à la question des moyens dont disposent les institutions à dotation.  

Les chiffres présentés ont été arrondis à l’unité. Des discordances minimes, et insignifiantes 
dans le cadre de l’analyse exposée dans ce rapport, peuvent donc apparaître au regard des 
comptes définitifs des institutions. Les chiffres présentés pour l’année 2017 sont extraits de 
comptes provisoires ; les enseignements qui en sont tirés (évolutions, tendances, ordres de 
grandeur) devront être confirmés lors de l’adoption des comptes définitifs. 

1.5  Réserves 

La Commission de la comptabilité a souhaité que l’examen confié à la Cour des comptes et 
au partenaire privé soit réalisé pour le 28 février 2018.  

La désignation du partenaire privé le 30 novembre 2017 n’a autorisé le début des activités que 
le 21 décembre, à la veille des fêtes de fin d’année. 
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Ce  délai  restreint  a  nécessité  des  adaptations  dans  les  méthodes  de  travail  qui  sont 
susceptibles d’avoir un impact sur le degré de précision des informations. Les résultats de cet 
examen sont dès  lors présentés avec  les réserves qu’ont  imposées ces méthodes de travail 
adaptées. 

En outre, le temps imparti pour cette mission n’a pas permis la réalisation d’une comparaison 
internationale, quant au nombre d’institutions à dotation dans d’autres pays, à leur statut et 
aux missions qui leur sont confiées. 

Par ailleurs, en ce qui concerne  le caractère adéquat des ressources,  la Cour des comptes 
constate que  la plupart des  institutions à dotation exercent une part variable de missions 
d’initiative, telles que, par exemple, des enquêtes ou des contrôles. Le lien entre le volume 
de ces missions et les ressources qui y sont affectées constitue essentiellement une question 
d’opportunité qui relève de la Chambre des représentants. 

Enfin, le manque d’indicateurs de gestion de ces institutions n’a pas permis de chiffrer les 
économies et synergies possibles, mais seulement d’en ébaucher des pistes. 
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CHAPITRE 2 

Missions des institutions à dotation 
2.1  Aperçu historique de la création et des missions des neuf 

institutions concernées 

2.1.1  Contexte  

Les  institutions à dotation constituent un groupe très diversifié, notamment parce que  la 
notion  n’est  pas  définie  dans  la  loi  et  qu’un  cadre  légal  général  fait  défaut.  Leurs  lois 
organiques  n’ont  pas  été  harmonisées  et  des  différences  existent  entre  elles :  si  leurs 
missions,  tâches  et  compétences  sont naturellement diverses,  les  institutions  présentent 
aussi des disparités en ce qui concerne la composition des comités ou des commissions, le 
nombre de membres et leur nomination, la forme d’organisation et le soutien administratif, 
le fonctionnement et le rapportage (voir aussi le point suivant). La plupart des institutions à 
dotation relèvent du domaine de la sécurité (Comité P, Comité R, COC, Commission MRD) 
ou de la justice (Commissions de nomination réunies pour le notariat, Conseil supérieur de 
la  justice).  La  Commission  de  la  protection  de  la  vie  privée  et  les Médiateurs  fédéraux 
couvrent, quant à eux, quasiment l’ensemble des domaines politiques. 
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Tableau 1 – Cartographie des missions 

Institution Domaine 
politique 

Missions 
Surveillance 

Sélection/
Nomination 

Avis sur des 
propositions/ 
projets de loi 

Collabo-
ration à 

l’enquête 
judiciaire 

Avis non 
contraignant 

Décision 
contrai-
gnante 

Indi-
viduel3 Général  

Comité P Sécurité (services 
de police) X X 0 0 

X (seulement à la 
demande de la 
Chambre ou du 

ministre) 

X 

Comité R 
Sécurité 

(services de 
renseignement) 

X X 

X 
(MRD, 

interception 
de sécurité 
et recours 
en matière 
d’habilitatio

ns de 
sécurité) 

0 

X (seulement à la 
demande de la 
Chambre ou du 

ministre) 

X 

Commission 
MRD 

Sécurité 
(services de 

renseignement) 
0 0 X 0 0 0 

Organe de 
contrôle de 
l’information 

policière 

Sécurité (données) 

Actuelle
ment : 

04 
À 

l’avenir 
probable
ment : X 

X X5 06 
Actuellement : 0 

À l’avenir 
probablement : X 

0 

Conseil 
supérieur de la 

justice 

Justice 
(magistrats) 

Professionnali-
sation et accès à 

la profession 

X X 0 X X 0 

Commissions 
de nomination 
réunies pour le 

notariat  

Professionnali-
sation et accès à 

la profession 
(notaires) 

0 X 0 X 0 0 

Commission 
fédérale de 
déontologie 

Professionnali-
sation profession 
(mandataires) 

X X 0 0 0 0 

Commission 
de la 

protection de 
la vie privée/ 
Autorité de 

protection des 
données 

Protection 
juridique (au sens 

large) 
X X 

Actuel-
lement : 0 
À l’avenir : 

X 

0 X 0 

 

3 Il s’agit des plaintes et des demandes d’avis individuels. 
4 Même si ce n’est pas légalement prévu, l’organe répond informellement aux demandes d’avis individuels. 
5 Dans son arrêt n° 108/2016 du 14 juillet 2016, la Cour constitutionnelle a en effet déclaré que l’avis remis par l’organe de 
contrôle  de  l’information  policière  doit  être  considéré  comme  contraignant  pour  les  autorités  compétentes  pour 
communiquer des données à caractère personnel provenant des banques de données policières aux autorités publiques 
belges et aux organes ou organismes publics ou d’intérêt public  (dans  le cadre de  l’article 44/11/9,  § 2, de  la  loi  sur  la 
fonction de police). 
6 L’organe donne  toutefois un avis  sur  la nomination des personnes chargées de  la gestion de  la Banque de données 
nationale générale.  
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Institution Domaine 
politique 

Missions 
Surveillance 

Sélection/
Nomination 

Avis sur des 
propositions/ 
projets de loi 

Collabo-
ration à 

l’enquête 
judiciaire 

Avis non 
contraignant 

Décision 
contrai-
gnante 

Indi-
viduel3 Général  

Médiateurs 
fédéraux 

Protection 
juridique (au sens 
large) et intégrité 

X X 0 0 X7 0 

Source : Cour des comptes 

Les institutions à dotation ont pour mission soit la protection juridique soit la surveillance 
des  droits  démocratiques  des  citoyens,  réalisés  par  le  biais  d’un  contrôle  de  l’accès  à  la 
profession  (des  notaires, mandataires, magistrats)  ou  d’une  surveillance  exercée  sur  le 
fonctionnement des autorités concernées. Cette surveillance peut prendre  la  forme d’avis 
non contraignants (Comité P, Comité R, Conseil supérieur de la justice, Médiateurs fédéraux, 
CPVP8…), d’avis contraignants (COC…) ou de décisions juridictionnelles (Commission MRD, 
Comité R…). 

2.1.2 Relations avec le Parlement 

Les institutions à dotation constituent des organes collatéraux du Parlement. 

Le lien entre chaque institution à dotation et le Parlement (la Chambre) varie toutefois : de 
l’absence totale de relation (Commission MRD) au statut d’organe permanent de la Chambre 
(Commission  fédérale  de  déontologie)  en  passant  par  un  rôle  d’accompagnement  de  la 
Chambre (Comités P et R). 

La Cour des comptes a analysé  le  lien entre  les  institutions à dotation et  la Chambre des 
représentants à l’aide d’une série de critères reflétant leur degré d’autonomie (qui confie les 
missions à l’institution ?, à qui rend‐elle compte ?, qui nomme ses membres et qui approuve 
son  règlement  d’ordre  intérieur,  le  cadre  et  le  statut  du  personnel ?). Au  regard  de  ces 
différents critères, les tableaux 2 et 3 ci‐après reprennent les institutions pour lesquelles des 
spécificités ont été identifiées. Le tableau complet se trouve, pour sa part, en annexe 1. 

 

7 Même si ce n’est légalement pas prévu. 

8 À partir du 25 mai 2018, les décisions de la CPVP deviennent contraignantes. 
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Tableau 2 ‐ Modalités spécifiques d'attribution des tâches 

Tâches confiées exclusivement  
par un autre pouvoir que le Parlement 

Organes pour lesquels le 
Parlement ne peut pas 

confier des tâches 
spécif iques 

Tâches confiées par l ’Exécutif  Tâches confiées par le judiciaire 

Organe de contrôle de l’information policière : avis sur les membres du 
personnel chargés de la gestion de la Banque nationale générale (BNG) 
et avis sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard 
du chef du service gérant la BNG ou de l'adjoint de celui-ci. 

Comité P : enquête pénale / enquête judiciaire 
(Service d’enquêtes) 

Commission MRD 

 

Conseil supérieur de la justice : concours d’admission au stage judiciaire Comité R : enquête pénale / enquête judiciaire 
(Service d’enquêtes) 

Commissions de nomination réunies pour 
le notariat 

Source : Cour des comptes 
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Tableau 3 ‐ Modalités spécifiques pour l'établissement des rapports, la nomination des membres, l'approbation du règlement d’ordre intérieur (ROI), du cadre et du statut du 

personnel  

Le rapportage au 
Parlement n’est  

pas expl icitement 
prévu 

La nomination des membres n’est 
pas effectuée par le seul  

Parlement 

Le ROI ne doit  pas être 
approuvé par le Parlement 

Le cadre et  le 
statut du 

personnel ne 
doivent pas être 
approuvés par le 

Parlement  
Commission MRD Commission MRD (par arrêté royal délibéré en conseil 

des ministres sur proposition des ministres de la 
Justice et de la Défense) 

Commission MRD Conseil supérieur de la 
justice : le Roi9 

Commissions de nomination 
réunies pour le notariat  

Commissions de nomination réunies pour le notariat : 
les membres effectifs des commissions de nomination 
qui sont notaires et leurs suppléants sont désignés 
par l’assemblée générale de la Chambre nationale des 
notaires 

Commissions de nomination réunies pour le 
notariat : les commissions de nomination peuvent 
établir un règlement d’ordre intérieur qui doit être 
approuvé par le Roi 

Commission MRD : le Roi  

 Conseil supérieur de la justice : les magistrats sont 
élus parmi les magistrats de carrière en activité de 
service 

Conseil supérieur de la justice : le CSJ établit un 
règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de 
fonctionnement du Conseil supérieur et du bureau 

Organe de contrôle de 
l’information policière : non 
prévu 

   Comité P et R : les comités 

  Actuellement, la Commission de protection de la vie 
privée établit son règlement d’ordre intérieur et le 
communique aux Chambres législatives10. 

 

Source : Cour des comptes

 

9 Un avant‐projet de loi (modifiant le Code judiciaire dans le cadre des recommandations en matière de lutte contre la corruption et en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil supérieur 

de la justice), approuvé par le conseil des ministres prévoit toutefois à l’avenir que "le statut, le cadre organique et les cadres linguistiques [du personnel du Conseil supérieur de la justice 
NDR] sont arrêtés par la Chambre des représentants sur la proposition du Conseil supérieur 

10 À l’avenir, pour l’Autorité de protection des données, il est toutefois prévu que le ROI ainsi que les modifications ultérieures sont transmis pour approbation à la Chambre. 
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Les commentaires additionnels suivants peuvent en outre être formulés.  

Services d’enquêtes des Comités P et R 

Les Comités P et R ont été créés en tant qu’organes collatéraux du Parlement et ont un statut 
mixte.  Ils  agissent  non  seulement  pour  le  Parlement  (dans  le  cadre  des  enquêtes  de 
contrôle11),  mais  ils  collaborent  aussi,  via  leur  Service  d’enquêtes  et  directement  sous 
l’autorité de magistrats, à des enquêtes judiciaires concernant des poursuites pour des faits 
répréhensibles commis par des membres des services de police ou de renseignement. Pour 
l’exercice de cette mission, les enquêteurs ne relèvent plus de l’autorité du Comité concerné 
ni de la Chambre des représentants. 

Commission MRD  

La Commission MRD ne se considère pas comme une institution collatérale du Parlement. 
Les membres de la Commission MRD ne sont pas nommés par la Chambre des représentants, 
mais par les ministres de la Justice et de la Défense par un arrêté royal délibéré en conseil 
des ministres. La Commission MRD ne  rend pas  compte de  ses  activités  au moyen d’un 
rapport à  la Chambre. Elle communique des informations au Comité R qui, lui, rédige un 
rapport annuel à  l’attention de  la Chambre. La création de  la Commission MRD en  tant 
qu’institution à dotation est due à son financement au moyen d’une dotation, qui peut être 
considéré  comme  l’un  des  éléments  censés  garantir  l’indépendance  de  l’institution.  Le 
parallèle avec le Comité R, institution à dotation préexistante, qui est chargé du contrôle a 
posteriori de méthodes particulières de renseignements, a peut‐être aussi eu une influence à 
cet égard. L’indépendance de la Commission MRD dans l’exercice de sa mission de contrôle 
est prévue par la loi, de même que l’indépendance totale de ses membres vis‐à‐vis du corps 
dont  ils  sont  issus  ou  vis‐à‐vis  de  leurs  supérieurs  hiérarchiques12.  Il  est  permis  de  se 
demander  si  la  Commission  MRD  ne  pourrait  pas  fonctionner  de  manière  tout  aussi 
indépendante sous  l’égide d’une autre entité, telle que le SPF Justice (par analogie avec la 
magistrature, dont le financement via le budget du SPF Justice ne remet pas en cause son 
indépendance). La Commission MRD est certes compétente à la fois pour la Sûreté de l’État 
(Justice), qui fournit  la majorité des dossiers, et pour  le SGRS (Défense). Elle est  installée 
dans  les bâtiments de  la Sûreté de l’État, ce qui crée ainsi de nombreuses synergies sur le 
plan logistique. 

Dans sa réponse, le MRD ne souscrit pas à ce point de vue. 

Commission fédérale de déontologie  

La Commission fédérale de déontologie, dont la composition est inspirée du modèle de la 
Cour constitutionnelle, a été instituée en 2014 et est entrée en fonction en juin 2016 en tant 
qu’organe permanent relevant de la Chambre des représentants13. L’octroi d’une dotation a 

 

11  Le  rapport  annuel  et  les  enquêtes  de  contrôle  sont  examinés  au  sein  de  la  commission  d’accompagnement 
parlementaire. Les enquêtes de contrôle sont entamées d’initiative, à la demande du Parlement ou du ministre compétent 
ou à la suite d’une plainte d’un citoyen. 
12 Art. 43/1, § 1er et 4, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. 
13  Loi  du  6  janvier  2014  portant  création  d'une  Commission  fédérale  de  déontologie  prise  en  exécution  de  l’accord 
institutionnel du 11 octobre 2011  relatif à  la sixième  réforme de  l’État, qui prévoit qu’une commission de déontologie 
indépendante sera créée, dont  la composition s’inspirera du modèle de  la Cour constitutionnelle et qui dépendra de  la 
Chambre (Doc. parl., Chambre, DOC 53 3214/003, rapport, p. 3). 
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pour but de garantir l’indépendance de la commission. Cette dernière fonctionne toutefois 
dans  la  pratique  comme  un  organe  parlementaire  « interne »14.  Toute  l’assistance 
administrative, logistique, technique, budgétaire et comptable est fournie par les services de 
la Chambre contre une rétribution provenant de la dotation15, ce qui constitue une source de 
confusion. Il ressort de l’audit que la Commission et la Chambre souhaiteraient aboutir à un 
accord de principe sur le statut applicable. 

Organe de contrôle de l’information policière (COC) 

Lorsqu’il a été créé, l’Organe de contrôle de l’information policière dépendait conjointement 
du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice. Depuis la loi du 18 mars 2014, cet organe 
dépend du Parlement, en vue de renforcer son indépendance.  

Lors d’une audition au Parlement à l’occasion de l’adoption du projet de loi, la Commission 
de la protection de la vie privée déclarait à ce sujet : « Le traitement de données privées par 
les services de police doit faire l'objet d'un contrôle de qualité. Aujourd'hui, l'organe de contrôle 
(COC) est interne aux services de police. La proposition de réforme du gouvernement est partie 
du constat que ce fonctionnement n'est pas idéal. La Commission pour la protection de la vie 
privée est arrivée à la même conclusion. Alors que la Commission a conclu des protocoles de 
collaboration avec le Comité P et avec l'Inspection générale de la police, la collaboration avec 
le COC a toujours été très difficile. La solution proposée dans le projet est d'extraire l'organe de 
contrôle  des  services  de  police  et  d'en  faire  une  sorte  d'annexe  de  la Commission  pour  la 
protection de la vie privée. »16 

Durant les travaux parlementaires, des députés ont questionné la ministre afin de déterminer 
pourquoi le COC était placé dans le giron de la Commission de la protection de la vie privée 
plutôt que dans le giron du Comité P. La ministre a répondu que les deux options étaient 
possibles et qu’il s’agissait d’un choix politique en vue « […] de concilier l’intérêt de la police 
et celui du citoyen »17. La Commission de la protection de la vie privée estimait pour sa part 
que la mission devrait être partagée avec un autre organe indépendant, le Comité P.  

Depuis 2014,  la nomination des membres et  l’approbation du  règlement d’ordre  intérieur 
sont du ressort du Parlement. Les modalités d’approbation du cadre et du statut du personnel 
du COC ne figurent cependant pas dans la législation, sans doute parce que celle‐ci prévoyait 
que le COC « partage le secrétariat avec la Commission de la protection de la vie privée ». Par 
ailleurs, l’organe doit transmettre un rapport annuel au Parlement, ce qu’il n’est pas toujours 
en mesure d’effectuer par manque de services de support18.  

En  outre,  bien  que  l’organe  ait  envoyé  début  2016  un  règlement  d’ordre  intérieur  au 
Parlement, il s’avère que ce dernier n’a pas encore avalisé ce document.  

 

14 Le site de la Chambre la présente comme faisant partie de la Chambre (contrairement aux autres institutions à dotation). 
15 Les dépenses externes de la commission sont très limitées, le secrétariat constituant le principal poste de dépenses (deux 
juristes mis à disposition par la Chambre à tiers‐temps contre rétribution). 
16 Audition de MM. Willem Debeuckelaere et Stefan Verschuere de la Commission de la protection de la vie privée (CPVP), 
document législatif n° 5‐2366/3. 
17 Projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à 
l’égard des traitements de données à caractère personnel et le code d’instruction criminelle, fait au nom de la commission 
de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, DOC 53 3105/003. 
18 Le dernier rapport annuel réalisé porte en effet sur l’année 2015. 
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L’engagement de personnel au sein de  l’Organe de contrôle de  l’information policière est 
actuellement bloqué, alors que les membres du COC souhaiteraient engager du personnel 
de support ou  informatique et qu’ils disposent chaque année d’une enveloppe budgétaire 
pour ce faire. 

Commission de la protection de la vie privée  

La Commission de  la protection de  la vie privée dépendait  initialement du ministre de  la 
Justice. En 2003, elle est devenue un organe collatéral de la Chambre des représentants, d’une 
part, en vue de favoriser  l’indépendance de la Commission vis‐à‐vis du département de la 
Justice et, d’autre part, afin de permettre l’élaboration d’un statut du personnel plus attractif, 
de nature à mettre fin au roulement incessant en son sein. Depuis 2003, la nomination des 
membres de la Commission, l’approbation du cadre et du statut du personnel sont du ressort 
du Parlement. À partir de mai 2018, l’approbation du règlement d’ordre intérieur sera aussi 
du ressort du Parlement.  

Le Conseil supérieur de la justice (CSJ) 

Bien  qu’étant un  organe  collatéral du Parlement,  il  convient de noter  qu’une  partie des 
membres n’est pas désignée par le Parlement. Actuellement le règlement d’ordre intérieur 
ne  doit  pas  être  approuvé  par  le  Parlement  et  c’est  le Roi  et  non le  Parlement  qui  doit 
approuver le cadre et le statut du personnel du CSJ19. Les travaux parlementaires mettaient 
d’ailleurs en évidence le statut particulier du CSJ : « Il est clair que le Conseil supérieur a un 
statut sui generis : on ne peut pas affirmer tout simplement qu'il fait partie de l'un des trois 
pouvoirs. Il s'agit notamment d'un organe de liaison entre le pouvoir judiciaire, d'une part, dont 
il doit respecter l'indépendance, et les pouvoirs exécutif et législatif, d'autre part. »20  

Commissions de nomination réunies pour le notariat  

La Chambre doit approuver l’organigramme du secrétariat, ce qui n’a pas encore été le cas. 
L'institution ne peut pas recruter elle‐même du personnel, elle doit faire appel à du personnel 
détaché,  entre  autres du Conseil Supérieur de  la  Justice  et des Médiateurs  fédéraux. Les 
membres  actifs  des  commissions  (notaires)  sont  nommés  par  la Chambre  nationale  des 
notaires, les autres membres actifs étant nommés par la Chambre. 

2.1.3  Principales missions et évolutions 

Même si les institutions à dotation accomplissent, dans de rares cas, certaines missions qui 
ne  leur ont pas été confiées par  le  législateur,  la plupart d’entre elles estiment que  leurs 
missions ont été clairement définies par celui‐ci. 

 

19 Un avant‐projet de  loi (modifiant  le Code judiciaire dans  le cadre des recommandations en matière de  lutte contre  la 

corruption et en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil supérieur de la justice), approuvé par le conseil des ministres 

prévoit à  l’avenir que « le statut,  le cadre organique et  les cadres  linguistiques [du personnel du Conseil supérieur de  la 

justice NDR] sont arrêtés par la Chambre des représentants sur la proposition du Conseil supérieur » 
20 Voir doc. parl., Chambre, 15  juillet 1998, DOC 49K 1677/001, Proposition de  loi modifiant certaines dispositions de  la 
deuxième  partie  du  code  judiciaire  concernant  le Conseil  supérieur  de  la  justice,  la  nomination  et  la  désignation  de 
magistrats et instaurant un système d’évaluation pour les magistrats. 
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L’annexe 2 donne un aperçu de l’évolution des principales missions des institutions. 

Comme le met en évidence cette annexe, la plupart des institutions ont reçu des missions 
supplémentaires au fil du temps. Seules quelques missions ont été supprimées, comme  le 
traitement des plaintes dont les Commissions de nomination réunies pour le notariat ont été 
déchargées en 2016. 

En règle générale, la portée des missions est devenue progressivement plus large (extension 
du champ d’application) et leur concrétisation plus complexe et parfois délicate. En outre, 
certaines organisations soumises au contrôle d’institutions à dotation ont obtenu davantage 
de compétences et de collaborateurs, ce qui a également augmenté le nombre de dossiers à 
traiter par ces dernières.  

Confrontées  à  une  stagnation  ou  à  une  diminution  de  leurs moyens,  les  institutions  à 
dotation ont été amenées à adopter des mesures d’augmentation de  la productivité pour 
accroître  leur efficacité  (par exemple, en harmonisant ou en rationalisant des processus). 
Elles ont aussi fixé des priorités et réduit, voire abandonné, certaines missions. 

En ce qui concerne  la Commission de  la protection de  la vie privée, celle‐ci estime avoir 
compensé l’accroissement de ses tâches et missions par une augmentation de la productivité, 
réalisée par l’informatisation de certaines tâches et l’amélioration des processus. Néanmoins, 
le manque de moyens aurait eu, selon elle, les impacts négatifs suivants : 

 le suivi de la sécurité informatique est fortement limité21 ; 

 les délais de traitement des dossiers ont été revus à la hausse ; 

 la  Commission  de  la  protection  de  la  vie  privée  ne  dispose  pas  des  moyens 
nécessaires  pour  effectuer  certains  contrôles  prévus  par  la  législation.  À  titre 
d’exemple,  la  législation  sur  les  caméras  ambulantes prévoyait que  la police doit 
remettre un rapport trimestriel à la Commission. Cette dernière n’a pas le temps de 
traiter ces rapports, qui ne sont plus transmis par la police ; 

 le cadastre des connexions au réseau a été réalisé de manière simplifiée, par manque 
de temps ; 

 les  traductions  ne  sont  plus  réalisées  de  manière  systématique :  ainsi,  les 
autorisations qui concernent uniquement la Flandre ou la Wallonie sont désormais 
unilingues. 

Dans  sa  réponse,  le COC attire  l’attention  sur plusieurs évolutions  récentes et  initiatives 
législatives qui auraient un impact important sur la définition et le volume de ses missions. 

En raison de l’extension des tâches, conjuguée à la réduction de l’effectif et aux problèmes 
budgétaires (diminution des soldes budgétaires reportés), le Comité P limite ou abandonne 
la réalisation de certaines missions légales, à savoir : 

 

21 La Commission de la protection de la vie privée a cependant ouvert deux postes en février 2018 dans le but de résoudre 

ce problème  
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 le contrôle des services spéciaux d’inspection (douane, inspection sociale, inspection 
économique, inspection aéronautique, etc.) ; 

 le contrôle des services de sécurité privés des sociétés de transport, tels que celui de 
la Stib et le service Securail de la SNCB ; 

 le contrôle des services d’appui de l’Ocam (avec le Comité R). 
 

En outre, le Comité P évalue peu l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection générale 
de la Police fédérale et de la Police locale (AIG). 

La Commission parlementaire d’accompagnement  et  la Commission de  la  comptabilité22 
considèrent  que  les  tâches  du  Service  d’enquêtes  (enquêtes  de  contrôle  et  enquêtes 
judiciaires)  du  Comité  P  et  du  Comité  R  sont  prioritaires  et  ne  devraient  plus  subir 
d’économies. 

Au fil du temps, le Comité R s’est vu quant à lui confier des missions supplémentaires qui 
diffèrent par nature de ses missions initiales. Au nombre de ces missions figurent les recours 
en matière d’habilitations de sécurité, le contrôle des MRD et les interceptions de sécurité, 
lesquelles impliquent la prise de décisions contraignantes. L’ajout de nouvelles missions et 
l’extension des missions existantes ont contraint le Comité R à fixer des priorités. Le Comité 
a ainsi choisi de réduire le nombre d’enquêtes de contrôle, de dix à six par an environ. Il a 
également apporté des changements à la méthodologie, au délai de traitement et à la portée 
des  enquêtes  (concordance  entre  les  enquêtes  de  contrôle  structurelles  et  les  plaintes 
individuelles).  Toutes  les  tâches  peuvent  de  la  sorte  être  réalisées,  moyennant  un 
allongement éventuel du délai de traitement. Certaines nouvelles missions ont à peine été 
entamées par manque de capacité et nécessitent de plus grands  investissements dans  les 
évolutions technologiques de la part du Comité R (SIGINT, Database, etc.). Un spécialiste va 
être recruté à cet effet au sein du Service d’enquêtes. 

Pour sa part,  la Commission MRD peut assumer ses missions actuelles sans extension de 
cadre, mais n’est pas en mesure de prédire l’évolution. Le nombre de méthodes particulières 
de recueil des données a augmenté de 141 % entre 2006 et 2017 et continuera sans doute à 
progresser en raison, d’une part, de l’utilisation accrue des méthodes de recueil des données 
et  du  recours  aux  nouvelles  technologies  et,  d’autre  part,  de  l’extension  et  de  la 
professionnalisation des services de renseignement (100 ETP à  la Sûreté de  l’État et 40 au 
SGRS). La Commission MRD  est  tributaire des priorités  et des  choix que  les  services de 
renseignement fixent sur la base des directives du Conseil national de sécurité (plus de 60 % 
de l’engagement a été consacré ces dernières années au terrorisme et aux attentats). Bien que 
l’afflux  croissant de dossiers  impose  la définition de priorités dans  l’ordre de  traitement 
(d’abord  les  méthodes  exceptionnelles  et,  ensuite,  les  méthodes  spécifiques),  tous  les 
dossiers sont traités dans les délais. 

Par ailleurs, il peut s’avérer nécessaire d’évaluer l’impact des modifications de missions sur 
les  besoins  des  institutions  concernées.  Il  en  va  ainsi  de  la mission  d’audit  du  Conseil 
supérieur de  la  justice suite à  la création des collèges du ministère public et des cours et 
tribunaux  ‐  organes  de  gestion  autonomes  de  l’ordre  judiciaire. Dans  la mesure  où  des 
organes chargés de l’audit interne sont censés progressivement être mis en place par lesdits 
collèges,  le  CSJ  pourrait,  à  terme,  supporter  une  charge  de  travail  moindre.  Vu  l’état 

 

22 Doc. parl., Chambre, DOC 54 2843/001, 14 décembre 2017, p. 5 et suivantes. 
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d’avancement de  la réorganisation  judiciaire,  il est  toutefois prématuré d’évaluer  l’impact 
d’une  amélioration  du  contrôle  interne  et  de  l’audit  interne  sur  la  charge  de  travail  de 
l’auditeur externe, en l’occurrence le CSJ. 

À l’avenir, il est en outre envisagé que le traitement des plaintes sera effectué en première 
ligne par les chefs de corps compétents, alors que des plaintes pouvaient auparavant aussi 
être transmises au CSJ23. A priori, l’ampleur de cette mission semble donc réduite pour le CSJ. 
Cependant, il est prévu que le CSJ sera compétent pour une série de tâches dont l’examen de 
la  recevabilité de  l’ensemble des plaintes  et  le  traitement des plaintes  en première  ligne 
lorsque celles‐ci concernent le chef de corps d’un tribunal ou d’un parquet ou lorsque celles‐
ci ne sont pas traitées en temps utile. Le CSJ serait chargé de gérer la banque de données qui 
rassemblera  l’ensemble des plaintes. À  ce  stade,  et  au  vu des  incertitudes,  il  est difficile 
d’anticiper l’impact des modifications projetées sur le fonctionnement du CSJ.  

En vue de mettre en œuvre dès mai 2018 le Règlement général sur la protection des données 
(RGDP), la Commission de la protection de la vie privée (future Autorité de protection des 
données) a, quant à elle, demandé une extension de son cadre de 11 agents. Malgré l’abandon 
ou l’allègement de certaines missions24 et les incertitudes qui demeurent quant à la portée 
de certaines autres25,  la Commission de  la protection de  la vie privée a estimé qu’elle ne 
pourrait pas réaliser ses nouvelles missions sans cette extension de cadre26. La Commission 
de la comptabilité a marqué son accord sur cette extension du cadre, mais à réaliser sur 4 ans 
entre 2017 et 2020, et a souhaité adopter une décision formelle chaque année. Cette extension 
progressive du cadre permettra de réaliser, au besoin, des ajustements, notamment lorsque 
les incertitudes quant à la portée de certaines missions seront levées.  

Pour  la Cour  des  comptes,  l’impact de  l’évolution  des missions  de  la Commission  de  la 
protection de la vie privée devrait être clarifié préalablement à une augmentation des moyens 
ou à de nouveaux recrutements. 

 

23 En 2016,  le nombre total de nouveaux dossiers de plainte s’élevait à 232 (contre 271 en 2015) et 305 dossiers ont été 
clôturés. Parmi ces 305 dossiers : 174 dossiers avaient été introduits en 2016, 99 dossiers avaient été introduits en 2015, 
18 dossiers avaient été introduits en 2014. Les autres dossiers avaient été introduits avant 2014. 
24 Suppression des comités sectoriels et de l’obligation de déclaration dans le cadre du RGDP et allègement probable des 
obligations pesant sur la Commission de la protection de la vie privée dans le cadre de la réforme de la loi caméra (projet 
de  loi modifiant  la  loi  sur  la  fonction de police, en vue de  régler  l'utilisation de caméras par  les  services de police, et 
modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 
organique des services de  renseignement et de sécurité et  la  loi du 2 octobre 2017  réglementant  la sécurité privée et 
particulière) .  
25 La commission ignore à ce stade, à titre d’exemple, si elle disposera de la compétence de sanctionner le secteur public, 
comme ce sera  le cas pour  le secteur privé. Certaines missions actuellement dévolues à  l’IBPT ou au SPF Économie en 
matière d’e‐privacy pourraient, par ailleurs, être transférées à l’Autorité de protection des données. Enfin, des incertitudes 
demeurent quant à la désignation, au niveau fédéral, d’autres autorités de protection des données, notamment en matière 
de données policières.  
26 La  commission  disposera  notamment  de  compétences  élargies  au  niveau  des  pouvoirs  d’enquête  et  des  sanctions 
administratives.  
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2.2  Synergies : harmonisation et collaboration  

Les synergies doivent procurer des avantages (économies d’échelle) en matière d’efficience, 
d’efficacité et de coût budgétaire. La Cour des comptes entend  fournir quelques pistes de 
réflexion à cet effet. 

2.2.1 Coordination avec le pouvoir exécutif 

Comité P – Superposition de contrôles concernant la police, absence de contrôle des services 
spéciaux d’inspection  

Le contrôle de la police se déroule sur plusieurs niveaux. Le contrôle interne à la police est 
effectué par le biais de la surveillance hiérarchique directe, des procédures disciplinaires et 
de  l’audit  interne  (le Service d’audit  interne auprès du commissariat général de  la police 
fédérale  et  le  Service  de  contrôle  interne  dans  les  zones  de  police  locale).  Le  contrôle 
externe aux  services de police27  revêt plusieurs  formes. L’Inspection générale de  la police 
fédérale et de  la police  locale (AIG) en est chargée pour  le pouvoir exécutif, tandis que  le 
Comité P et le COC exercent ce contrôle pour le pouvoir législatif (commission parlementaire 
d’accompagnement). La Cour des  comptes  est  également  compétente pour  effectuer des 
audits auprès de la police fédérale et à en rendre compte au Parlement. Enfin, il existe un 
contrôle  pénal  assuré  par  le  pouvoir  judiciaire  (éventuellement  en  collaboration  avec  le 
Service d’enquêtes du Comité P). En étant confié à plusieurs acteurs, le contrôle de la police 
s’en  trouve morcelé, ce qui rend  l’ensemble peu  transparent. La multitude d’intervenants 
nécessite  une  intégration  des  contrôles  en  tenant  compte  des  différents  niveaux  de  la 
pyramide de contrôle, de sorte que chaque intervenant puisse s’appuyer sur les travaux des 
autres niveaux dans une perspective de  single audit. Pour  ce  faire,  les  acteurs  concernés 
doivent se concerter sur les risques à couvrir et la répartition des tâches. 

Le Comité P et  l’Inspection générale de  la police  fédérale et de  la police  locale sont deux 

organes de contrôle de l’action policière28, mais ils ont des donneurs d’ordre différents et une 
autre  finalité :  le  pouvoir  législatif  pour  le Comité P  et  les ministres  de  la  Justice  et  de 
l’Intérieur pour  l’AIG. L’AIG examine  le  fonctionnement,  les activités et  les méthodes de 
travail des services de police, soit d’initiative, soit à la demande de certaines autorités29. Elle 
traite aussi les plaintes et peut jouer un rôle en matière de droit disciplinaire. L’AIG dispose 
d’un  droit  d’inspection  général  et  permanent  et  remet  des  avis  non  contraignants  à 
différentes autorités, dont le conseil de discipline. 

 

27 L’Inspection générale est externe aux services de police mais interne au pouvoir exécutif, le Comité P est externe aux 

services de police et au pouvoir exécutif. 
28 L’Inspection générale a essentiellement  le même rôle de contrôle que  le Comité P à  l’égard des services de  la police 
intégrée, mais dispose aussi d’une compétence disciplinaire et participe aux décisions concernant les nominations et les 
promotions. 

29 L'Inspection générale agit, d'initiative, sur ordre du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, ou à la demande 

des autorités judiciaires et administratives, plus particulièrement du bourgmestre dans  la zone monocommunale ou du 

collège de police dans  la zone pluricommunale, des gouverneurs de province, des procureurs généraux, du procureur 

fédéral, des procureurs du Roi et du Conseil fédéral de police, chacun dans le cadre de ses compétences. Le Commissaire 

général ainsi que les directeurs généraux de la police fédérale peuvent demander une inspection ou un audit au sein de la 

police fédérale. Le chef de corps d'un corps de police locale peut agir de même pour son corps de police locale (article 6 de 

la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres 

des services de police). 
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Afin d’aboutir à une meilleure coordination entre les deux entités, une directive ministérielle 
(missions judiciaires), une circulaire du Collège des procureurs généraux et un protocole ont 
été  élaborés.  Ces  instructions  se  concentrent  sur  la  répartition  concrète  des  tâches  en 
fonction de la nature des dossiers, mais ne garantissent pas en soi la coopération entre les 
deux entités. Le protocole a toutefois prévu la création d’un comité de concertation qui se 
réunit tous les deux ans pour examiner les problèmes éventuels. Enfin, puisque les protocoles 
et  les  directives ministérielles ne  sont  pas  publiés,  il n’est  pas  facile  pour  les  personnes 
extérieures (autorités et citoyens) de savoir à quel service s’adresser. 

En  omettant  de  délimiter  précisément  les  compétences  de  contrôle  et  de  les  attribuer 
clairement aux divers acteurs concernés,  le  législateur a créé des compétences parallèles. 
Tant  pour  le Comité P  que  pour  l’AIG,  la description  générale de  la mission  englobe  la 
fonction  de  police  dans  son  ensemble  (police  judiciaire  et  administrative…).  L’AIG  est 
compétente exclusivement pour la police intégrée, tandis que le Comité P a un domaine de 
compétence plus  large puisque  son contrôle vise aussi  les  services  spéciaux d’inspection. 
Cependant, le Comité P se concentre essentiellement sur la police régulière (police fédérale 
et police locale). Il en résulte une superposition de contrôles concernant la police régulière 

et une absence quasi totale de contrôle sur les nombreux services spéciaux d’inspection30. 
Une solution consisterait à transposer les compétences, les missions légales et le domaine 
d’action  des  contrôleurs  en  ensembles  de  compétences  homogènes.  Par  exemple,  l’AIG 
pourrait se concentrer sur le contrôle des dossiers individuels et le Comité P sur l’examen 
des  problèmes  structurels.  L’AIG  pourrait  reprendre  le  traitement  des  plaintes  dans  son 
ensemble au Comité P, qui, grâce à  son accès à  la base de données de  l’AIG, disposerait 
d’informations suffisantes sur  lesquelles baser une enquête de contrôle systémique  le cas 
échéant. À l’heure actuelle, le Comité P traite et répartit plus de 2.700 plaintes par an (2.737 
en 2017), dont il n’examine lui‐même qu’une petite proportion (de 5 à 10 %). 

Dans  sa  réponse,  le Comité P  estime pertinente  la  vision de  la Cour des  comptes  sur  la 
superposition  du  contrôle  de  la  police,  laquelle  génère,  en  raison  du morcellement  des 
compétences parmi les divers acteurs, un aperçu peu transparent des plaintes à l’égard de la 
police.  Il  souscrit également à  la nécessité d’intégrer ces contrôles en  tenant compte des 
différents niveaux de la pyramide de contrôle. Cette vision rejoint les principes de la gestion 
de l’organisation (cf. les standards internationaux Coso et la forme d’organisation stratifiée 
de traitement des plaintes). 

Diverses  réflexions  (académiques)  sur  le  fonctionnement du Comité permanent P  et des 
autres organes de contrôle du paysage policier souscrivent à cette vision. Le Comité P est 
convaincu que la mission de l’institution par rapport au rôle de contrôle de la police par le 
Comité permanent P en général et la finalité du traitement des plaintes en particulier doivent 
être davantage expliquées à la police et au citoyen/plaignant. 

De plus, le Comité P indique dans sa réponse qu’il partage l’idée de faire intervenir les chefs 
de corps compétents dans le traitement des plaintes en première ligne […] pour rassembler 
toutes les plaintes en une seule banque de données gérée par le CSJ, ainsi que les réflexions 

 

30 La Belgique compte de nombreux services spéciaux d’inspection, qui sont compétents pour une certaine branche du 
droit  pénal  spécial.  Le  nombre  de  services  et  de  collaborateurs  concernés  est  difficile  à  déterminer. Pour  un  aperçu 
descriptif de la question, voir Marc Bockstaele & Paul Ponsaers, Bijzondere inspectiediensten, Reeks veiligheidsstudies – 14, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 2015. 
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[…]  sont  retenues  comme  des  bonnes  pratiques  pour  l’optimalisation  du  traitement  des 
plaintes visant la police. 

Comité R 

L’Organe de recours du Comité R ne traite pas seulement des dossiers résultant de décisions 
prises par les deux services de renseignement (Sûreté de l’État et SGRS). D’autres autorités 
de  sécurité  prennent  aussi  des  décisions  en matière  d’habilitations  de  sécurité,  comme 
l’Autorité nationale de sécurité (relevant du SPF Affaires étrangères), les services de police 
et divers SPF. Si  l’on  se  réfère  à  la quantité de dossiers,  ce  sont d’ailleurs  les principaux 
acteurs. Une amélioration qualitative et une rationalisation des processus sous‐jacents (en 
introduisant une procédure contradictoire en première instance, par exemple) permettraient 
de décharger l’Organe de recours du Comité R. 

Médiateurs fédéraux 

L’administration fédérale devrait développer un point de contact unique afin de décharger 
les Médiateurs fédéraux de tâches d’information qui ne lui ont pas été assignées légalement  

En l’absence d’un point de contact unique auprès de l’administration fédérale31, les citoyens 
s’adressent  fréquemment  aux  Médiateurs  fédéraux  afin  d’obtenir  une  information  sur 
l’administration fédérale (organisation, compétences…).  

Le traitement de ces demandes d’informations par les Médiateurs fédéraux (1.732 en 2016) ne 
constitue pas une  compétence  légale des médiateurs. Toutefois,  en  vertu des normes de 
bonne conduite administrative – lesquelles imposent à l’administration saisie à tort par un 
citoyen de  l’aiguiller vers  la bonne  administration,  les Médiateurs  fédéraux donnent  à  la 
personne  concernée  les  coordonnées  de  la  personne  ou  de  l’administration  pouvant 
répondre à la demande d’information. Ce traitement représente une charge de travail.  

La Cour des comptes considère qu’il serait plus opportun que l’administration fédérale rende 
elle‐même ce service de première ligne et développe à cet égard un point de contact unique, 
comme cela a été préconisé dès 2007 par les Médiateurs fédéraux32 et mis en œuvre au sein 
des entités fédérées.  

Les Médiateurs fédéraux devraient pouvoir s’appuyer sur un service de plaintes de première 
ligne au sein de toutes les administrations fédérales. 

Avant de déposer une réclamation auprès des Médiateurs fédéraux, la personne intéressée 
doit  au  préalable  prendre  contact  avec  l’autorité  administrative  avec  laquelle  elle  est  en 
désaccord. Dans ce cadre, la manière dont les administrations fédérales traitent en première 
ligne  les  réclamations  des  citoyens  s’avère  cruciale  pour  le  travail  des médiateurs :  une 
réclamation correctement traitée en première ligne a moins de chances d’aboutir in fine chez 
les médiateurs.  

 

31 Même si le portail www.belgium.be donne accès à de nombreuses informations. 

32 Recommandation générale 07/01, Rapport annuel 2007, p. 143. 
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À cet égard, depuis 2011 et suite aux recommandations des Médiateurs fédéraux, la plupart 
des  autorités  administratives  fédérales  ont  considérablement  amélioré  leur  service  de 
plaintes et ont signé un protocole d’accord avec les Médiateurs fédéraux. 

Cependant,  d’après  les Médiateurs  fédéraux,  les  SPF  Affaires  étrangères  et  Intérieur  ne 
disposent  pas  d’un  service  de  plaintes  de  première  ligne  efficace  et  n’ont  pas  établi  de 
protocole de collaboration avec les Médiateurs fédéraux. Cette situation pourrait expliquer 
le  nombre  important  de  réclamations  relatives  à  l’Office  des  étrangers  qui  doivent  être 
traitées chaque année par les Médiateurs fédéraux (environ 25 % des réclamations traitées 
portent sur la matière « asile et migration »).  

La Cour des comptes recommande que ces deux SPF signent un protocole d’accord avec les 
Médiateurs  fédéraux,  ce  qui  éviterait  qu’une  dotation  serve  à  pallier  le  manque 
d’investissement de deux SPF dans le traitement des plaintes de première ligne.  

À  la question de savoir si le contact préalable que doit établir la personne intéressée avec 
l’autorité administrative avant de pouvoir déposer une réclamation auprès des Médiateurs 
fédéraux devrait obligatoirement prendre  la  forme d’une plainte  formelle  les Médiateurs 
fédéraux ont répondu qu’ils n’y étaient pas favorables, les travaux parlementaires relatifs à 
leur loi organique prévoyant un accès aussi informel que possible à leurs services. 

Adapter la mission confiée aux médiateurs fédéraux sur les atteintes à l’intégrité 

Les médiateurs fédéraux soulignent des lacunes dans la législation relative aux dénonciations 
des atteintes à l'intégrité.  

Parmi les problèmes évoqués, le Centre Intégrité (CINT) au sein du Collège des médiateurs 
fédéraux  estime  que  certaines  personnes  de  confiance  des  administrations  fédérales  ont 
tendance à déclarer recevable tout signalement qui porte sur une illégalité ou irrégularité, en 
raison d’une formulation trop large de la loi33. Cela a pour conséquence d’alourdir les tâches 
du CINT, qui doit mener des enquêtes approfondies lorsque des signalements sont déclarés 
recevables.  En  2017,  neuf  signalements  ont  été  déclarés  recevables  par  les  personnes  de 
confiance  au  sein  des  administrations  fédérales.  Le  CINT  estime  que  cinq  d’entre  elles 
seulement étaient recevables. Il a donc dû procéder à quatre enquêtes inutiles selon lui. 

Il s’avère en outre que de nombreuses administrations fédérales n'ont pas encore nommé de 
personne de confiance en matière d’intégrité. Dans ce cas, les éventuels signalements sont 
directement adressés aux Médiateurs fédéraux, ce qui alourdit leurs tâches.  

Depuis 2016, une concertation a été établie avec les cabinets des ministres du Budget et de la 
Fonction publique en vue d’adapter la loi. Il conviendrait de finaliser cette initiative.  

En outre, selon les Médiateurs fédéraux, ils pourraient à l’avenir déléguer au Service d’audit 
interne  fédéral  une  partie  de  l’enquête  qui  est  réalisée  par  le  CINT.  L’arrêté  royal  du 

 

33  La  formulation  actuelle  de  la  législation  permet  qu’une  faute  ou  une  erreur  humaine  qui  a  pour  conséquence  un 
manquement aux lois et règlements puisse être considérée comme une atteinte à l’intégrité. Les Médiateurs fédéraux ont 
pris des  initiatives auprès du ministre concerné pour que  la  loi  soit précisée. L’objectif poursuivi est qu’une atteinte à 
l’intégrité nécessite non seulement un manquement aux lois et règlements, mais également un manquement grave aux 
obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'une autorité administrative fédérale. 
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4 mai 2016 prévoit en effet que le Service d’audit fédéral exerce également, dès le 1er janvier 
2018, des activités d’audit de fraude (forensic audit). À cet égard, la Cour des comptes notait, 
en 2017, dans son 174e Cahier, que : « […] le projet d’organiser des enquêtes de fraude au sein 
du service commun d’audit interne pourrait nuire à son fonctionnement. L’audit interne vise 
les  processus,  tandis  que  l’audit  de  fraude  concerne  des  personnes.  Confier  ces  deux 
compétences à une seule et même entité peut engendrer une confusion des rôles et des risques 
juridiques. Deux notes préparatoires relatives à l’organisation de cette activité ont été établies. 
La nécessité d’une séparation stricte des activités d’audit interne et d’audit de fraude, telle que 
recommandée  par  la  Cour  des  comptes,  y  est  soulignée. Dans  leur  réponse,  les ministres 
souscrivent à ce principe ».  

Éviter de multiplier les organismes dont les compétences sont partiellement redondantes avec 
les compétences des Médiateurs fédéraux 

Certains organismes disposent de compétences thématiques en partie redondantes avec les 
compétences des Médiateurs  fédéraux. Même  si  la manière  de  traiter  les dossiers  et  les 
pouvoirs vis‐à‐vis de l’administration peuvent être différents, Myra, l’Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes, et Unia peuvent, par exemple, traiter de formes de réclamations 
sur des matières qui relèvent également de la compétence des Médiateurs fédéraux.  

Conscients de cette situation, les Médiateurs fédéraux collaborent avec ces organismes au 
sein  de  la  plate‐forme  des  droits  de  l’homme . Cette  collaboration  a  pris  la  forme  d’un 
protocole et de l’organisation de réunions mensuelles et de collaborations, notamment en 
vue d’établir des rapports.  

Dans  leur  réponse,  les Médiateurs  fédéraux  relèvent qu’ « après deux années d’activité,  la 
plate‐forme  a  débouché  sur  peu  de  collaborations  concrètes,  notamment  en  raison  de  la 
diversité des mandats, des stratégies et des moyens d’action des organisations membres. Les 
Médiateurs fédéraux ont décidé d’évaluer la pertinence de leur participation à cette plate‐forme 
en 2018, dans la mesure où elle apporte peu de plus‐value dans la réalisation de leurs missions, 
contrairement à la collaboration avec les ombudsmans régionaux et les délégués aux droits de 
l’enfant, qui sont leurs partenaires naturels dans le renforcement de la bonne administration 
et la sauvegarde des droits de citoyens vis‐à‐vis de l’autorité publique. »  

À défaut d’un protocole de collaboration, la Cour des comptes recommande à tout le moins 
de prendre les mesures ad hoc afin d’éviter de réaliser des tâches redondantes. 

Plus  largement,  elle  recommande  d’éviter  la multiplication  d’organismes  à  compétences 
partiellement redondantes avec les compétences des Médiateurs fédéraux. 

La multiplication des médiateurs peut alléger la charge des médiateurs mais désorienter le 
citoyen. 

Outre les Médiateurs fédéraux, de nombreux autres médiateurs sectoriels ont été créés au 
cours  des  vingt  dernières  années(médiateur  pour  les  voyageurs  ferroviaires,  service  de 
médiation pour le secteur postal, médiateur pour les télécommunications, médiateur fédéral 
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de l’énergie, ombudsman pensions, ombudsman des assurances, service de médiation pour 
le consommateur…)34. 

Le législateur a certes pris le soin d’éviter que des réclamations puissent être traitées par les 
Médiateurs fédéraux alors qu’un médiateur sectoriel existe. La législation prévoit en effet que 
« lorsque la réclamation a trait à une autorité […] qui dispose de son propre médiateur en vertu 
d’une réglementation légale, les médiateurs la transmettent sans délai à ce dernier ». En outre, 
mis à part l’ombudsman pensions, les autres médiateurs sectoriels traitent de matières qui 
ne concernent pas, au premier chef, les Médiateurs fédéraux.  

Néanmoins,  même  si  le  site  www.ombudsman.be  permet  d’orienter  le  citoyen,  la 
multiplication de services de médiateurs sectoriels est de nature à complexifier le paysage 
institutionnel et, ce faisant, les démarches des citoyens qui font face à un problème.  

Dans leur réponse, les Médiateurs fédéraux indiquent que le constat de la Cour est partagé 
par  la  communauté  des  ombudsmans,  tant  au  niveau  national  qu’international.  Les 
Médiateurs  fédéraux  ajoutent  que « hormis  les  secteurs  où  il  existe  déjà  des médiateurs 
sectoriels avec un ancrage législatif et qui ont acquis une expertise et une notoriété bien établie 
(comme  le  Médiateur  des  pensions,  l’Ombudsman  Énergie),  il  convient  d’éviter  la 
multiplication d’autres ombudsmans sectoriels ou d’organismes à compétences thématiques 
redondantes ou complémentaires avec  les ombudsmans existants. En Europe,  la Belgique se 
distingue en effet déjà par la fragmentation élevée de son paysage d’organismes de surveillance 
ou de protection juridique. Il n’est pas rare lors d’incidents dans certains domaines de l’action 
publique  d’entendre  des  acteurs  plaider  pour  la  création  de  nouveaux  ombudsmans  ou 
d’organismes similaires, sans avoir conscience que la mission envisagée est déjà couverte par 
les missions  actuelles  des médiateurs  fédéraux,  où  qu’un  simple  renforcement  de  celles‐ci 
permettrait de rencontrer aisément – et à moindre coût pour les deniers publics – la volonté du 
pouvoir  législatif de renforcer  la surveillance et  la protection  juridique des citoyens dans ce 
secteur de l’administration ». 

2.2.2  Coordination avec le pouvoir judiciaire 

Comité P et Comité R : collaboration des services d’enquêtes aux enquêtes judiciaires 

Au cours des cinq dernières années  (2012‐2016)35,  le Comité P a collaboré en moyenne à 
123 enquêtes  judiciaires par an. Cette mission occupe pour  le moment environ 30 % de  la 
capacité du Service d’enquêtes  (selon une  estimation du Comité P). La  loi organique du 
Comité  P  prévoit,  en  son  article  20ter,  un  engagement  maximal  de  50  %  du  Service 
d’enquêtes pour cette mission.  

Bien qu’elles soient prévues explicitement dans la loi, ces missions judiciaires dévolues aux 
Services d’enquêtes des Comités P et R soulèvent des questions. Ces services n’ont aucune 
prise  sur  l’ampleur  et  le  calendrier  des  réquisitions.  Ils  sont  obligés  de  répondre  aux 
réquisitions de la magistrature et collaborent à ces enquêtes sous l’autorité hiérarchique du 

 

34 La forme juridique de ces organes peut varier, certains médiateurs comme l’ombudsman des assurances ayant revêtu la 
forme d’une ASBL.  
35 C’est‐à‐dire après  l’entrée en vigueur de  la directive ministérielle (2011) concernant  la répartition des tâches entre  le 
Comité P et l’AIG, qui a environ réduit de moitié depuis 2012 le nombre d’enquêtes judiciaires du Service d’enquêtes du 
Comité P. 
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procureur du Roi ou du juge d’instruction. Si cette collaboration peut avoir un intérêt pour 
un contrôleur dans le cadre de sa tâche de contrôle (l’autre mission du Service d’enquêtes), 
il est à noter qu’une entité d’une organisation parlementaire travaille pour un autre pouvoir 
(judiciaire  en  l’occurrence),  de  surcroît  sans  aucune  intervention  dans  les  frais  de 
fonctionnement. Cette situation est peu transparente sur le plan budgétaire. 

Dans  sa  réponse,  le  Comité  P  propose  de  se  forger,  via  une  mesure  plus  précise  des 
prestations, une idée du personnel engagé au service d’enquêtes pour exécuter les missions 
judiciaires ainsi que de son coût. 

Par ailleurs, étant donné que  le Comité P collabore à des dossiers pénaux concrets, d’une 
part, et réalise des enquêtes de contrôle portant sur la participation des services de police et 
de  renseignement  aux  enquêtes  judiciaires,  d’autre  part,  des  conflits  de  compétences 
pourraient le cas échéant survenir. La même problématique se pose pour le Comité R, fût‐ce 
dans une moindre mesure. 

2.2.3  Coordination entre les institutions à dotation 

Comités P et R 

Les Comités P et R ont été créés par une même loi et selon le même modèle. Les enquêtes de 
contrôle et le traitement des plaintes présentent de grandes similitudes. Une procédure est 
prévue pour organiser un fonctionnement commun et harmonisé des Comités P et R. Ils sont 
compétents conjointement pour le contrôle de l’Ocam et des services d’appui et mènent des 
enquêtes communes à cet effet. Au fil des ans, le Comité R s’est toutefois vu confier plusieurs 
nouvelles missions de nature plutôt juridictionnelle, qui sont souvent aussi protégées par un 
degré de classification élevé  (par exemple,  sa mission de chambre de  recours en matière 
d’habilitations de sécurité, recours aux MRD, contrôle des interceptions de sécurité pour les 
communications à l’étranger). L’ajout de ces nouvelles missions a rétréci la base commune 
avec  le Comité P. Par  ailleurs,  la  protection  par un degré de  classification  complique  la 
collaboration  entre  le Comité R  et  d’autres  acteurs  dans  des  dossiers  concrets. Dans  sa 
réponse, le Comité R confirme ce constat et précise : « le Comité R ne pourra jamais partager 
ses fonctions ICT avec d’autres instances sans renier les normes existantes et remettre en cause 
les procédures de sécurité requises .» La finalité spécifique, le secret professionnel propre et 
l’absence d’un secret professionnel partagé entravent la collaboration structurelle. 

Commission MRD et Comité R 

En matière de méthodes particulières, la Commission MRD et le Comité R exercent, deux 
compétences  propres,  distinctes,  qui  se  succèdent  dans  le  temps  et  qui  sont  clairement 
circonscrites par le législateur. Sur le plan des méthodes spécifiques, la Commission MRD 
est chargée d’effectuer un contrôle en temps réel. Elle dispose ainsi d’un pouvoir immédiat 
de suspension et d’interdiction d’exploitation de données. Une deuxième lecture est ensuite 
légalement  confiée  au  Comité  R  (a  posteriori)  sur  base  des  documents  transmis  par  la 
Commission MRD. Le Comité R dispose d’un pouvoir d’annulation d’initiative ou sur saisine 
de la Commission MRD en cas de suspension et/ou d’interdiction d’exploitation de données. 

Ce système s’inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. 
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Vers une multiplication des autorités de protection des données 

La protection des données a fait l’objet de modifications substantielles au niveau européen. 
Le règlement européen sur la protection des données36 (General Data Protection Regulation 
ou GDPR) et la directive sur la chaîne pénale37 (de la prévention jusqu’à la prison) ont été 
adoptés le 28 avril 2016.  

Dans le cadre de ces décisions européennes, seront appelées à coexister plusieurs autorités 
fédérales compétentes pour la protection des données :  

‐ l’Organe de contrôle de l’information policière étant compétent pour la protection des 
données non opérationnelles de la police et vraisemblablement pour la protection des 
données opérationnelles de la police ; 

‐ le Comité R deviendrait l'autorité compétente pour la protection des données dans le 
domaine des services de renseignement ; 

‐ l’Autorité de protection des données étant compétente pour la protection des données 
dans les autres domaines.  

Il s’avère que  la mise en place de plusieurs autorités ne  résulte pas automatiquement du 
GDPR et de la directive38. À titre d’exemple, le groupe de travail Article 29 sur la protection 
des données, un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et 
de la vie privée, promeut quant à lui la supervision d’une autorité unique sur le GDPR et sur 
la directive39 : « Entrusting a single data protection authority with the supervision of both the 
GDPR and the Directive will guarantee that the common principles and concepts in the two 
legal acts are interpreted homogeneously and will ensure consistency of the data protection 
policy  and  practice.  Furthermore,  the  choice  of  one  supervisory  authority will  smooth  the 
functioning of the European Data Protection Board and will avoid the risk of further stretching 
limited human and financial resources of the data protection authorities. »40  

Il semble, en outre, que, dans la plupart des pays européens, une seule autorité de protection 
des données sera mise en place.  

 

36 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à  la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 

la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 
37 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à  la protection des personnes 
physiques  à  l'égard  du  traitement  des  données  à  caractère  personnel  par  les  autorités  compétentes  à  des  fins  de 
prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision‐cadre 2008/977/JAI du Conseil. 
38  L’article  51  du  GDPR  précise,  en  effet,  que  « Chaque  État membre  prévoit  qu'une  ou  plusieurs  autorités  publiques 

indépendantes sont chargées de surveiller l'application du présent règlement ». L’article 41 de la directive précise : « Chaque 

État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques  indépendantes  sont  chargées de  surveiller  l'application de  la 

présente directive ». 
39  Son  organisation  et  ses missions  sont  définies  par  les  articles  29  et  30  de  la  directive  95/46/CE,  dont  il  tire  sa 
dénomination, et par l'article 14 de la directive 97/66/CE. À compter de mai 2018, il sera remplacé par le Comité européen 
de la protection des données. 
40 Article 29 data protection working party 17/EN ‐ 17/EN WP 258 ‐ Opinion on some key issues of the Law Enforcement 
Directive (EU 2016/680). 
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La Cour estime que  la création d’une autorité unique de protection des données  fédérale 
mériterait d’être envisagée.  

COC et Comité P 

L’Organe  de  contrôle  de  l’information  policière  (COC)  est  entré  en  fonction  en  tant 
qu’institution à dotation il y a deux ans. S’il n’a encore entamé aucune collaboration formelle 
avec  le Comité P, des discussions (interrompues actuellement) ont été menées en vue de 
conclure un protocole. Le Comité P s’interroge sur l’opportunité d’une institution à dotation 
distincte telle que le COC et est disposé à intégrer cette entité dans son organisation. 

Le COC  considère  que  ses  activités  se distinguent  clairement de  celles du Comité P,  ce 
dernier ne visant pas spécifiquement  le thème de  la gestion de  l'information policière. Le 
COC considère en outre qu’il  se concentre  sur  les aspects  structurels et organisationnels 
tandis  que  le  Comité  P  donne  la  priorité  aux  faiblesses/comportements  individuels  des 
membres des services de police. Les membres du COC souhaiteraient établir un protocole 
avec  le Comité P  pour  éviter  de  réaliser  des  enquêtes  redondantes  ou  pour  réaliser  des 
enquêtes IT, même si les tâches sont différentes a priori. À l'avenir, selon le COC, il pourrait 
être  utile  de  décharger  complètement  le  Comité  P  de  tous  les  aspects  des  enquêtes 
structurelles  ou  organisationnelles  qui  ont  trait  à  la  gestion  de  l'information  policière, 
aspects qui seraient déjà actuellement marginaux au sein du Comité P. Le COC considère, 
par ailleurs, que  les nouvelles missions qui  lui ont été confiées et qui pourraient  lui être 
confiées (voir annexe 2) sont de nature à rétrécir la base commune avec le Comité P.  

Dans  sa  réponse,  le Comité P ne peut  souscrire  à  la proposition du COC de « décharger 
complètement le Comité P de tous les aspects des enquêtes structurelles ou organisationnelles 
qui ont trait à la gestion de l'information policière ». Le comité P estime avoir reçu récemment 
la  demande  explicite  de  diverses  autorités  de  mener  une  enquête  dans  des  dossiers 
extrêmement délicats sur des problématiques complexes et axées sur le système de gestion 
(internationale) de données. Le comité P estime en outre que « dans  la société numérique 
dans laquelle on vit actuellement, cela impliquerait que le Comité permanent P ne pourrait pas 
exécuter de manière  concluante  ces missions  essentielles d’organe de  contrôle  externe ».  Il 
« dispose non seulement des connaissances juridiques, fonctionnelles et pratiques (le Comité 
permanent P s’est chargé de la formation des collaborateurs du COC) pour ce faire, mais, en 
outre, le contrôle axé sur le système du COC peut être effectué de manière tout aussi efficace 
par  le Comité  permanent P.  En  outre,  les  nombreuses  enquêtes  de  contrôle  et  de  plaintes 
démontrent que  la gestion de  l’information est et reste un des défis pour  les services faisant 
l’objet d’un examen du Comité P ». 

Sur  cette  problématique,  les  perceptions  du  comité  P  et  du  COC  sont  diamétralement 
opposées.  Néanmoins,  la  Cour  des  comptes  relève  que  l’augmentation  du  nombre 
d’institutions à dotation au sein du même domaine politique,  la sécurité en  l’occurrence, 
accroît  le  risque  de  chevauchement  des  missions  ainsi  que  les  coûts  en  matière 
d’harmonisation et de coordination. En outre, les institutions à dotation qui sont actives dans 
le même domaine politique peuvent avoir tendance à se contrôler ou à se concurrencer les 
unes les autres dans une plus ou moins grande mesure.  

Dans la réponse, le COC conteste que le contrôle de l’action policière soit peu transparent. 
Par contre, il reconnaît que le protocole de coopération avec le Comité P doit encore être 
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finalisé. Le COC conteste également l’existence de chevauchements entre ses compétences 
et celles du Comité P. 

Médiateurs fédéraux et Conseil central de surveillance pénitentiaire. 

La loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des 
prisons  et portant des dispositions diverses  en matière de  justice  a prévu que  le Conseil 
central de surveillance pénitentiaire réformé deviendrait également un organe collatéral du 
Parlement.  

Les Médiateurs fédéraux, au vu du rôle de l’institution en matière de protection des droits 
fondamentaux41 et de la surveillance déjà exercée dans les prisons au travers de ses missions 
actuelles, ont proposé d’intégrer cet organe en leur sein.  

La  Cour  des  comptes  recommande  d’envisager  l’intégration  du  Conseil  central  de 
surveillance pénitentiaire à une institution à dotation existante et, en particulier, de porter 
toute l’attention nécessaire à la proposition des Médiateurs fédéraux.  

Réalisation d’audits de système par les Médiateurs fédéraux  

Les Médiateurs  fédéraux  souhaitent  orienter  davantage  leurs  travaux  vers  les  audits  de 
système. L’objectif sous‐jacent est d’identifier et de solutionner les problèmes structurels au 
sein  des  administrations  fédérales  et,  partant  de  là,  de  prévenir  l’apparition même  de 
réclamations.  

La loi prévoit certes qu’« en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution 
des missions visées aux 1° et 2°, […] [les médiateurs font] rapport sur le fonctionnement des 
autorités administratives ».  

La  loi  prévoit  par  ailleurs  que  la  Chambre  peut  demander  aux  Médiateurs42  toute 
investigation sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux qu’elle désigne.  

Il n’est  toutefois pas  certain que  le  législateur  souhaitait que  les Médiateurs  fédéraux  se 
focalisent sur les activités d’audit de système. En effet, les travaux parlementaires de la loi 
instituant des médiateurs fédéraux indiquent que « concrètement, l'objectif est de permettre 
au  citoyen  qui  rencontre un  problème  dans  ses  contacts  avec  l'autorité  administrative,  de 
s'adresser à une instance indépendante. […] Le service fédéral de médiation ne doit pas devenir 
un organe de contrôle des services administratifs ». 

En  outre,  la  réalisation  de  missions  d’audit  nécessite  normalement  une  taille  critique 
minimale pour être à même d’effectuer ces tâches de la manière la plus efficiente. 

Dans leur réponse, les médiateurs ne peuvent souscrire à ces constatations. Ils estiment que 
la  loi  leur  permet  d’orienter  leurs  travaux  vers  des  audits  de  système,  et  ce,  en  vue  de 

 

41  Résolution  de  l’Assemblée  générale  des Nations  unies  sur  « Le  rôle  de  l’ombudsman,  du médiateur  et  des  autres 

institutions nationales de défense des droits de  l’homme dans  la promotion et  la protection des droits de  l’homme », 

A/C.3/65/L.27 du 25 octobre 2010.  
42  « de mener,  à  la  demande  de  la  Chambre  des  représentants,  toute  investigation  sur  le  fonctionnement  des  services 
administratifs fédéraux qu’elle désigne ». 
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rencontrer  le  vœu  exprimé  par  le  législateur  lors  des  travaux  parlementaires  de  la  loi 
instaurant des médiateurs fédéraux « d’apporter des améliorations de nature structurelle au 
fonctionnement de l’administration ». Plus largement, les Médiateurs fédéraux estiment que 
l’institution est arrivée à maturité pour « dépasser le traitement individuel des plaintes pour 
analyser le fonctionnement des services visés par ces plaintes et en tirer des rapports utiles 
pour le Parlement ».  

Traitement des dénonciations des atteintes suspectées à l'intégrité par les Médiateurs fédéraux, 
le Comité P et le Comité R  

Du point de vue légal, le CINT au sein du Collège des médiateurs fédéraux apparaît comme 
étant compétent pour le traitement des manquements suspectés à l’intégrité au sein de la 
police  fédérale  et de  la  Sûreté de  l’État. Toutefois,  le Comité P dispose  également de  la 
compétence d’enquêter au sujet de problèmes dénoncés par des membres du personnel tant 
de la police fédérale que locale. Le Comité R dispose lui aussi de la compétence d’enquêter 
au  sujet de problèmes, dénoncés par des membres du personnel, au sein des Services de 
renseignement. 

Dans ce contexte, les Médiateurs fédéraux estiment que les Comités P et R disposent d’une 
meilleure  expertise  qu’eux  pour  enquêter  sur  les  manquements  suspectés  à  l’intégrité 
respectivement au sein de la police et de la Sûreté de l’État. Il conviendrait donc de clarifier 
explicitement ces aspects dans la législation. 

Dans sa réponse, le comité P valide cette proposition en précisant :« Même s’il existe déjà 
des  accords mutuels  avec  les Médiateurs  fédéraux,  il  serait  en  effet  indiqué  de  stipuler 
explicitement dans la loi organique des Comités P et R que les deux Comités sont compétents 
en la matière ». 

Conseil supérieur de la justice et Commissions de nomination réunies pour le notariat 

Les Commissions  de  nomination  des  professionnels  de  la  justice43  (magistrats,  notaires, 
huissiers de justice44) poursuivent les mêmes objectifs, accomplissent des tâches similaires 
et  sont organisées  selon un  système  identique :  indépendance vis‐à‐vis du SPF  Justice  et 
composition mixte  renouvelée  périodiquement  (représentants  de  la  profession  et  autres 
acteurs). Une meilleure coordination ou intégration des Commissions de nomination réunies 
pour le notariat avec la section du Conseil supérieur de la justice chargée des nominations 
permettrait à l’évidence de créer une synergie. 

Dans sa réponse,  le CSJ a  indiqué qu’il n'était « pas opposé sur  le principe d'accroître cette 
collaboration ». 

 

43 Comme indiqué ci‐dessus, les Commissions de nomination réunies pour les huissiers de justice ont été créées par la loi, 
mais ne constituent pas une institution à dotation. 
44 Les commissions de nomination des huissiers de justice sont reprises ici provisoirement. 
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2.3 Conclusions et recommandations 

Les  conclusions  et  recommandations  relatives  à  ce  chapitre  figurent  dans  l’Executive 
Summary, au point Conclusions et recommandations concernant les missions (chapitre 2 du 
rapport de la Cour des comptes). 
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CHAPITRE 3  

Analyse budgétaire  
3.1  Recettes 

3.1.1  Moyens budgétaires 

Chaque  année,  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  budget  de  l’État,  la Commission  de  la 
comptabilité de la Chambre des représentants adopte le budget des dépenses et des recettes 
des institutions pour l’année suivante et demande l’inscription d’une dotation dans le budget 
général des dépenses de l’État en cours de confection. 

Cette  dotation  représente  la  part  principale  des  moyens  budgétaires  alloués  aux  neuf 
institutions ; elle est allouée directement à partir du budget de l’État. D’éventuelles recettes 
propres et la possibilité d’utiliser une partie ou la totalité de leurs soldes budgétaires reportés 
complètent les moyens budgétaires octroyés aux institutions à dotation. Enfin, des moyens 
peuvent être octroyés dans  le cadre d’un  transfert de solde budgétaire  reporté provenant 
d’une autre institution à dotation. 

Le tableau suivant présente l’évolution des différents moyens budgétaires, ventilés en quatre 
postes  (dotation  reçue,  transferts,  autres  recettes  et  solde  budgétaire  reporté)  dont  ont 
disposé les neuf institutions à dotation entre 2013 et 2017. Les chiffres relatifs au budget 2018 
sont mentionnés à titre indicatif. 

Tableau 4 – Répartition des moyens des 9 institutions (en milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

À l’exception d’un transfert de 120.000 euros en provenance du Sénat, pour l’exercice 2015, 
les transferts ont été réalisés entre les neuf institutions. 

Le tableau indique que les moyens budgétaires totaux dont disposent les neuf institutions 
concernées sont stables de 2013 jusqu’à 2017. La ventilation de ces moyens entre les différents 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)

Dotation     29.614     29.940          31.028     31.102     31.287     33.459 

Transferts vers une
autre institution

          -             -               -132        -554          -62           -   

Transferts reçus d'une
autre institution           -             -                120         132         554           62 

Autre recettes         285         336              282         269         193           61 

Solde budgétaire reporté     11.615       9.872            9.849       9.161       8.649       4.969 

Total     41.514     40.148           41.147     40.109     40.621     38.551 
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postes évolue légèrement : une augmentation du montant de la dotation vient compenser la 
réduction des autres recettes et le tassement des soldes budgétaires reportés. 

Il  convient  toutefois  de  noter  qu’entre  2013  et  2017  deux  institutions  à  dotation  se  sont 
ajoutées, à savoir l’Organe de contrôle de l’information policière et la Commission fédérale 
de déontologie. 

Graphique 1 – Évolution des recettes par institution (situation au 31/12, en euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

3.1.2  Dotation 

3.1.2.1 Dotation comme garantie d’indépendance 

L’octroi  d’une  dotation  comme  source  principale  de  financement  est  un  facteur 
d’indépendance financière des institutions, dans la mesure où cette dotation est fixée dans 
un seul article du budget général des dépenses de l’État. Ce principe permet à l’institution 
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bénéficiaire de disposer d’une marge de manœuvre plus grande quant à l’affectation de la 
dotation octroyée et à la ventilation de celle‐ci selon les différents postes de dépenses45.  

3.1.2.2 Évolution de la dotation 

Le montant de  la dotation globale allouée aux  institutions auditées a augmenté de 5,7 % 
entre 2013 et 2017, soit à un  rythme équivalent à  l’inflation46, et ce, bien que  l’Organe de 
contrôle de l’information policière et la Commission fédérale de déontologie ont été créés 
respectivement en 2015 et 2016. 

Des mesures d’économie ont été demandées à plusieurs reprises aux institutions à dotation. 
Déjà en 2009, une diminution linéaire de la dotation à concurrence de 1,5 % avait été mise 
en œuvre dans le cadre de l’adoption du budget 2010 des institutions à dotation47.  

En  2011,  les  institutions  bénéficiant  d’une  dotation  ont  été  invitées  à  déposer  leurs 
propositions budgétaires pour 2012, « en tenant compte de tous leurs bonis et réserves »48. 

En 2013, le président de la Chambre avait fixé comme objectif le gel des dotations49. 

En 2014, le conclave budgétaire du 15 octobre 2014 a adopté les notifications du budget 2015‐
2019. Celles‐ci prévoient que « le budget des dotations (sur la base de la définition reprise dans 
le  simulateur  du  SPF Budget)  à  l’exception  de  la  Liste  civile,  la  ligne  forum  du  parlement 
(01.32.70.41.70.01), fera l’objet d’une économie de 2 % en 2015 et de 2 % annuels supplémentaires 
en 2016‐2019 »50. Ce principe de réduction linéaire était encore d’actualité dans le cadre de la 
confection du budget 2018. 

La mesure d’économie de 2 % porte donc sur le montant des dotations des institutions et 
non sur les dépenses de ces institutions. 

Le tableau suivant reprend les variations des dotations par institution afin de les comparer à 
la norme d’économie demandée. 

 

45 Le Conseil d’État a défini, le 11 juin 2001, la dotation comme « un crédit qui figure au budget général des dépenses, mais 

dont l’affectation est déterminée par l’institution à laquelle il est alloué » (avis 31 626/4). 
46 Indice des prix à la consommation de décembre 2017 = 105.75 sur la base de l’année 2013. 
47 DOC 52 2295/001, p. 5. 
48 DOC 53 2015/001, p. 4. 
49 DOC 53 3237/001, p. 4. 
50 Conseil des ministres du 15/10/2014, Notification point 1, p. 8. 
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Tableau 5 – Variation de la dotation accordée aux institutions (transferts exclus) 

   

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le tableau indique une très faible augmentation de l’ensemble des dotations en 2016 et 2017. 
Ce tableau détaille également des variations différentes entre les institutions. Ces variations 
montrent  que  la  norme  d’économie  pose  un  double  problème  pour  les  institutions  à 
dotation.  

Tout d’abord, ce principe ne fait pas l’objet de détails adaptés pour les institutions à dotation. 
Les  circulaires  annuelles  du ministre  du  Budget  sont  destinées  aux  services  du  pouvoir 
exécutif et non aux institutions qui n’en font pas partie. Elles ne détaillent pas la manière de 
procéder à la réduction de 2% des dotations. Des interprétations divergentes en résultent : 
réduction appliquée à la seule dotation ou à l’ensemble des moyens budgétaires sollicités ; 
application  ou  non  des  coefficients  d’indexation  mentionnés  dans  les  circulaires51 ; 
application des coefficients d’indexation avant ou après application de la réduction de 2 % ; 
prise en compte ou non du principe de réduction lors de l’ajustement budgétaire. Dans sa 
réponse,  le Conseil  supérieur de  la  justice  indique qu’il est demandeur d'une application 
homogène de la norme d'économie et à défaut, des critères ‐ structurels ou conjoncturels ‐ 
qui sont retenus pour autoriser qu'il y soit dérogé.  

Ensuite,  depuis  cinq  ans,  le  principe  de  réduction  des  dotations  s’applique  à  toutes  les 
institutions  à  dotation.  Cette mesure  ne  tient  pas  compte  de  leur  situation  de  départ 
(finances saines ou dégradées) ou de l’environnement dans lequel elles évoluent (création, 
modification  ou  suppression  de missions ;  baisse,  stabilité  ou  augmentation  des  parties 
prenantes ou de leurs demandes ; pyramide des âges des membres du personnel statutaires ; 
dépenses de capital prévues en vue de réduire ultérieurement les dépenses courantes). 

 

51 En application de  la circulaire du  service d’assistance à  l’élaboration du budget, une  indexation de  la dotation était 

appliquée chaque année (sauf 2014 et 2017), tant pour les charges de personnel que pour les dépenses générales. 



INSTITUTIONS À DOTATION / 48 

 

Par  contre,  les dotations octroyées  en 2015  et  en 2018  sont  caractérisées par des hausses 
s’élevant respectivement à 3,6 % et 6,9 %. Si en 2015, l’explication de cette augmentation se 
trouve dans  la création de  l’Organe de contrôle de  l’information policière, par contre  les 
budgets en cours pour l’année 2018 ont prévu d’importantes augmentations pour le comité 
P et R. Ces dernières augmentations sont en contradiction avec la norme d’économie prévue 
de 2 %. 

Il est recommandé que toute modération budgétaire demandée aux institutions à dotation 
fasse l’objet de règles claires et homogènes émanant de la Commission de la comptabilité, et 
que toute dérogation à ces règles soit justifiée au regard des missions, nouvelles ou modifiées 
ou de projets visant à réduire les dépenses de fonctionnement des institutions.  

3.1.3  Nature et évolution des autres recettes 

Le montant total de ces recettes est en nette réduction. 

Ces autres recettes perçues par les institutions à dotation sont principalement constituées 
par  des  intérêts  financiers,  la  cession  d’actifs  déclassés  et  les  contributions  dues  à  la 
Commission  de  la  protection  de  la  vie  privée  lors  de  la  déclaration  d’un  traitement  de 
données. 

Les intérêts financiers sont désormais insignifiants et les contributions lors de la déclaration 
d’un  traitement  de  données  disparaîtront  le  25  mai  2018,  avec  l’entrée  en  vigueur  du 
Règlement général sur  la protection des données  (GDPR), date à  laquelle sera supprimée 
l’obligation de déclaration des traitements de données. 

3.1.4  Situation budgétaire globale des institutions 

Le tableau suivant présente les chiffres significatifs des comptes d’exécution du budget des 
dépenses et des recettes, globalisés pour l’ensemble des neuf institutions à dotation pour les 
années 2013 à 2018.  

Les montants indiqués pour 2017, encore provisoires, sont mentionnés à titre indicatif. Les 
montants relatifs à 2018 sont extraits du budget 2018. Les dépenses 2018 y sont probablement 
surestimées, car elles ne tiennent pas compte du taux d’utilisation du budget qui ne peut être 
estimé correctement, au moment de la rédaction de ce rapport. 

Tableau 6 ‐ Comptes des neuf institutions à dotation pour les années 2013 à 2018 (en milliers d’euros) 

 

Source : Cour des comptes, d’après des données transmises par les institutions à dotation concernées 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)

Recettes     29.899     30.276          31.430     31.503     32.034     33.582 

Dépenses     31.975     32.019          31.322     31.637     32.484     37.263 

Solde budgétaire annuel     -2.076     -1.743              108        -134        -449     -3.680 

Solde budgétaire
reporté

    11.615       9.872             9.849       9.161       8.649       4.969 
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Le  tableau  reprend  les  résultats budgétaires des neuf  institutions  à dotation  considérées 
globalement. Le déficit  constaté  en  2013  et  2014  tend  à  se  résorber  en  2015. De manière 
consolidée,  les moyens  budgétaires  (à  savoir  la  dotation,  les  autres  recettes  et  le  solde 
budgétaire  reporté)  suffisent  à  couvrir  les  dépenses.  Par  contre,  cette  couverture  des 
dépenses par les recettes peut fortement varier d’une institution à l’autre.  

L’amélioration du résultat budgétaire s’explique par une politique de dépenses rigoureuse et 
par une hausse légère et constante des recettes. 

Le solde budgétaire annuel s’est à nouveau dégradé à partir de 2016. Cette situation se traduit 
par un solde budgétaire reporté qui s’amenuise. 

Néanmoins, la situation varie fortement d’une institution à l’autre comme l’indique la section 
suivante relative à la gestion des soldes budgétaires reportés. Les annexes reprennent, par 
ailleurs, le détail par institution. 

3.1.5  Gestion du solde budgétaire reporté 

Chacune des neuf institutions à dotation dispose au 31 décembre 2017 d’un solde budgétaire 
reporté positif, y compris la Commission fédérale de déontologie, créée en 2016.  

Cette notion doit être comprise comme  le  report des excédents de  recettes  (ou bonis ou 
réserves)  constatés  à  la  fin  de  chaque  exercice  budgétaire.  L’accumulation  des  soldes 
budgétaires reportés peut être comprise comme le corollaire de l’autonomie des institutions 
à dotation. 

La  gestion  prudente  des  institutions  et  l’interdiction  qui  leur  est  faite  de  contracter  un 
emprunt pour résorber un déficit de financement expliquent que les institutions disposent 
au moins du montant suffisant de recettes pour couvrir leurs dépenses annuelles. Ce principe 
se traduit par une demande de moyens budgétaires calculés selon une estimation plus ou 
moins large des besoins. 

En 2010,  la Cour des comptes a  réalisé un examen des bonis et des  fonds de  réserve des 
institutions bénéficiant d’une dotation52. Nous renvoyons à ce document pour une analyse 
approfondie du système des dotations et de la nature des bonis et des fonds de réserve. La 
Cour  y  concluait qu’« il  est  important qu’une  institution bénéficiant d’une dotation puisse 
conserver un surplus éventuel de celle‐ci comme fonds de soudure pour gérer sa trésorerie ». 

La gestion du solde budgétaire reporté a  fait  l’objet de principes généraux adoptés par  la 
Commission de la comptabilité les 8 novembre et 14 décembre 200053.  

Ces principes sont les suivants :  

‐ « l’augmentation des crédits alloués et de la dotation inscrite au budget de l’État pour 
l’année  budgétaire  suivante  est  compensée  autant  que  possible  par  la  ‘réserve’ 

 

52 DOC 53 1440/002. 
53 DOC 50 1008/001, p. 7. 
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éventuelle  et/ou  par  le  boni  que  pourraient  présenter  les  comptes  (de  l’année  qui 
précède l’année budgétaire en cours) ; 
 

‐ le reliquat éventuel de la réserve et/ou du boni précités est reversé au Trésor ». 

Concrètement, ces principes affectaient le boni de l’année N‐2 au budget N ; le solde éventuel 
de l’année N‐2 non affecté au budget de l’année N devait être reversé au Trésor public. 

Ce principe n’est qu’exceptionnellement appliqué. Ce qui explique que certaines institutions 
ont pu accumuler un solde budgétaire cumulé, d’un montant parfois supérieur au montant 
annuel de leurs dépenses. 

Graphique 2 – Évolution des soldes budgétaires reportés (situation au 31/12, en euros) 

 

Source : Cour des comptes d’après des données transmises par les institutions à dotation concernées 

La modération budgétaire en vigueur depuis 2010 a réduit puis stabilisé le solde budgétaire 
cumulé global des neuf institutions, comme l’indique le graphique ci‐dessus. 

Plus  spécifiquement,  les  données  présentées  pour  l’exercice  2018  sont  issues  du  budget 
adopté.  Ces  données  ne  peuvent  être  actuellement  établies  sur  la  base  du  taux  réel 
d’utilisation du budget. Autrement dit, ce graphique présente la situation dans l’hypothèse 
d’une utilisation maximale des crédits accordés en 2018. 

La situation doit cependant s’apprécier institution par institution. Certaines dégagent encore 
des excédents budgétaires et continuent à amplifier leur solde budgétaire reporté, alors que 
d’autres ont presque totalement épuisé leurs réserves. 
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Graphique  3  –  Consommation  du  solde  budgétaire  reporté  (écart  entre  les  recettes  et  les  dépenses  des  neuf 

institutions à dotation) pour les années 2013 à 2018 (en euros)  
 

 

Source : Cour des comptes d’après des données transmises par les institutions à dotation concernées 

L’évolution la plus significative est celle du Comité P qui, avant 2014, a accumulé des bonis. 
Ceux‐ci ont été consommés par la suite à concurrence de 70 %. En effet, en quatre années, le 
solde budgétaire reporté est passé de 5.763.000 euros à 816.000 euros. 

D’autres institutions telles que les Commissions de nomination réunies pour le notariat ont 
quant à elles continué à accumuler des soldes budgétaires positifs. 

3.1.6  Perspectives de recettes nouvelles 

La diversité des neuf institutions faisant l’objet du présent examen ne permet pas d’identifier 
de nouvelles recettes communes à l’ensemble des institutions. 

La possibilité pour certaines institutions de percevoir des recettes spécifiques à leur mission 
à l’égard de tiers (citoyens, autorités publiques relevant du pouvoir exécutif ou du pouvoir 
judiciaire) pourrait être étudiée.  

En ce qui concerne les relations avec le citoyen, toute nouvelle recette ne peut être adoptée 
que  si  elle  ne  crée  pas  une  rupture  dans  l’égalité  d’accès  aux  services  prestés  par  les 
institutions. Si aucun obstacle  juridique ne  l’empêche,  la possibilité de percevoir des frais 
d’inscription aux examens de candidats‐notaires (Commissions de nomination réunies pour 
le notariat) ou de magistrats (Conseil supérieur de la justice) pourrait permettre des recettes 
supplémentaires marginales.  

Dans sa réponse, le Conseil supérieur de la justice indique qu’il comprend parfaitement que 
l'instauration de  frais d'inscription aux examens d'accès à  la magistrature est  ici proposée 
pour sa seule vertu budgétaire. L'instauration de frais d'inscription doit toutefois être plus 
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généralement envisagée dans le contexte actuel de recrutement qui se singularise par une 
décroissance maintenue du nombre de candidats. Sans donc écarter d'emblée cette piste 
budgétaire, le Conseil supérieur s'interroge sur sa pertinence conjoncturelle dès lors qu'elle 
ne permettrait que la perception de recettes supplémentaires marginales. 

En  ce  qui  concerne  les  missions  accomplies  à  l’égard  d’autres  autorités  publiques,  la 
conclusion de Service Level Agreements (SLA) avec ces autorités « clientes » pourrait être une 
source de recettes nouvelles. Dans ce cas, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble 
des  intérêts  de  l’État  et  de  comprendre  qu’au‐delà  d’un  simple  transfert  de  crédits 
budgétaires  d’un  service  de  l’État  à  un  autre,  cette méthode  instaure  une  plus  grande 
transparence des moyens financiers utilisés par chaque organe de l’État.  

3.1.7  Fiabilité du budget des recettes 

Les écarts entre le budget des recettes et les recettes réellement perçues sont marginaux. Ils 
résultent de  l’absence de recettes propres significatives et de  la place quasi‐exclusive que 
représentent la dotation et le solde budgétaire cumulé dans les moyens budgétaires alloués 
annuellement. 

Il convient toutefois de tenir compte de l’absence de règles précises et adéquates relatives au 
calcul de la dotation à solliciter par les institutions à dotation, de la modération budgétaire 
demandée et de l’évolution budgétaire envisagée pour les années à venir. 
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3.2  Dépenses 

Graphique 4 – Évolution des dépenses par institution (situation au 31/12, en euros) 

   

Source : Cour des comptes d’après des données transmises par les institutions à dotation concernées 

3.2.1  Tableau général des dépenses 

Le tableau suivant présente le montant des dépenses totales, ventilées selon trois postes de 
dépenses  courantes  (membres,  personnel  et  autres)  et  les  autres  postes  de  dépenses 
(infrastructure,  informatique  et  autres),  réalisées  globalement  par  les  neuf  institutions 
durant les années 2013 à 2017 et leur évolution. Les montants relatifs à 2018 sont extraits du 
budget et sont mentionnés à titre indicatif. 
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Tableau 7 – Comptes d’exécution du budget des dépenses globalisés des neuf institutions (en milliers d’euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le montant total des dépenses réalisées par les institutions à dotation est resté stable entre 
2013 et 2017 alors que le nombre d’institutions a augmenté. En effet, en 2015, le COC a été 
constitué et la Commission fédérale de déontologie est devenue une institution à dotation 
en juin 2016.  

Il  est  à  noter  qu’au  cours  de  la  période  2013‐2017,  l’évolution  des  dépenses  (1,59 %)  est 
inférieure  à  celle  de  l’inflation  (5,75 %).  Cette  évolution  comprend  une  hausse  des 
rémunérations des membres (+18,14 %), laquelle s’explique par la création du COC et de la 
Commission de déontologie dont les dépenses concernent principalement la rémunération 
des membres. Les dépenses de personnel (+5,48 %) ont évolué de façon proche de l’inflation. 
Par  contre,  les dépenses  autres  que  les membres  ou  le  personnel  ont diminué de  façon 
significative (‐26,11 %). 

3.2.2  Principaux postes de dépenses 

Les dépenses  liées  aux membres des  institutions  ont  enregistré une hausse  sensible 
en 2016 et 2017 (respectivement de 14 % et de 12 %). Cette hausse s’explique par la création 
de  l’Organe de  contrôle de  l’information policière  et,  accessoirement, de  la Commission 
fédérale  de  déontologie.  L’année  2017  a  été  marquée  par  le  paiement  d’un  montant 
de 673.000 euros de cotisations de sécurité sociale qui devront être récupérées et comprises 
en  tant que  futures recettes dans  le budget de  la CPVP. Ces cotisations de régularisation 
avaient été payées suite à  l’assimilation des postes de président et de vice‐président de  la 
CPVP à des fonctions contractuelles, ce qui leur ouvrait le bénéfice d’une pension de salariés. 
Le  bénéfice  d’une  pension  de  fonctionnaire  (à  présent  prévu)  permet  d’économiser  ces 
cotisations54.  Cette  économie  doit  toutefois  être  appréciée  au  regard  des  conséquences 
qu’elle a en termes de charges futures pour le budget des pensions de la fonction publique. 

Les dépenses de personnel enregistrent une hausse légère mais constante. À l’exception 
de  l’année  2016,  les  effectifs  ont  été  plus  stables.  La  hausse  contenue  des  dépenses  de 
personnel est donc principalement imputable à l’indexation des traitements et à l’évolution 
de la carrière barémique des membres du personnel. 

 

54 La même problématique s’est présentée à l’Organe de contrôle de l’information policière. Des discussions sont en cours 

avec la sécurité sociale afin de régler cette situation. 
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Graphique 5 – Évolution du personnel des institutions concernées calculé en effectif et en ETP, entre 2013 et 2017 

 

Source : Cour des comptes d’après les informations transmises par les institutions concernées  

Quant  aux  autres  dépenses  courantes,  elles  se  caractérisent  par  une  baisse  régulière. 
En 5 ans, ces dépenses ont été réduites de 25 %. Cette baisse est principalement le fruit de la 
relocalisation de huit des neuf institutions au bâtiment Forum, dont les effets se traduiront 
jusque dans les comptes 2018 (année à partir de laquelle le Conseil supérieur de la justice ne 
sera plus redevable d’aucun loyer pour les étages qu’il occupait à la place Stéphanie). D’autres 
postes de dépenses ont fait l’objet de rationalisation et d’une plus grande maîtrise : les frais 
de documentation, d’équipement et d’entretien, d’articles de consommation courante, de 
postes et télécommunications, et de voitures sont progressivement réduits. Les frais  liés à 
l’informatique  et  les  dépenses  de  sécurisation  du  Comité  R  sont,  quant  à  eux,  en 
augmentation constante. 

Les dépenses en capital représentent entre  1 et 3 % du montant total des dépenses. Les 
dépenses en capital plus élevées constatées en 2013, 2014 et 2015 sont respectivement dues au 
coût  de  l’emménagement  au  bâtiment  Forum  (2013),  au  renouvellement  de  la  flotte  de 
véhicules  du Comité  P  (2014)  et  à  la modernisation  du  système  de  gestion  des  dossiers 
Enterprise Content Management à la Commission de la protection de la vie privée (2015). 

Le graphique suivant illustre la proportion (entre 67 et 71 %) que représentent les dépenses 
de personnel, au regard du total des dépenses. 
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Graphique 6 – Évolution des dépenses (en euros) et répartition des dépenses (en %) entre 2013 et 2017 

 

Source : Cour des comptes d’après les informations transmises par les institutions concernées  

3.2.3  Taux d’utilisation du budget des dépenses 

Le tableau suivant présente le taux d’utilisation du budget de chacune des neuf institutions, 
établi à partir du rapport entre les dépenses réalisées annuellement entre 2012 et 2017 et le 
budget des dépenses  adopté par  la Commission de  la  comptabilité pour  chacune de  ces 
années.  Le  taux  moyen  annuel,  calculé  sur  l’ensemble  des  institutions,  est  également 
mentionné. 
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Tableau 8 – Taux de réalisation du budget des dépenses des institutions concernées, ainsi que le taux moyen annuel 

global, entre 2012 et 2017 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Médiateurs 92% 94% 88% 95% 92% 94% 

Notariat 60% 75% 60% 55% 63% 67% 

MRD 78% 80% 73% 81% 90% 95% 

COC / / / 27% 53% 41% 

Déontologie / / / / 34% 28% 

CSJ 86% 96% 90% 91% 88% 91% 

CPVP 88% 92% 90% 86% 79% 83% 

Comité R 71% 76% 75% 72% 77% 83% 

Comité P 76% 78% 87% 87% 92% 95% 

Taux moyen 79% 84% 80% 74% 74% 75% 

Source : Cour des comptes d’après les informations transmises par les institutions concernées  

Le  tableau ci‐dessus  illustre  la grande disparité observée entre  institutions quant au  taux 
d’utilisation  du  budget.  Les  institutions  récentes  (Organe  de  contrôle  de  l’information 
policière et Commission fédérale de déontologie) et les Commissions de nomination réunies 
pour le notariat dépensent moins de 70 % du budget des dépenses qu’elles ont présenté à la 
Commission  de  la  comptabilité.  Ces  organismes  présentent  des  caractéristiques 
structurelles, notamment l’absence de personnel propre, qui expliquent, pour partie, l’écart 
entre les dépenses budgétées et réalisées. 

3.2.4  Estimations budgétaires 

Les contraintes qui pèsent sur l’adoption du budget annuel, de même que la constitution de 
soldes budgétaires reportés ne favorisent pas des estimations budgétaires réalistes. La Cour 
des  comptes  constate  que  les  estimations  budgétaires  de  certaines  institutions  peuvent 
comprendre des dépenses souhaitées mais dont l’assurance de réalisation est faible.  

Plusieurs exemples illustrent ce constat :  

‐ depuis l’année budgétaire 2010 (à l’exception de l’année budgétaire 2015), le budget 
des dépenses du Conseil supérieur de la justice intègre l’impact d’une révision des 
barèmes du personnel qui n’est pas encore entrée en vigueur ; 
 

‐ le budget des dépenses de certaines institutions répercute le coût de l’engagement 
de membres du personnel encore  incertain. C’est ainsi que  120.000 euros ont été 
accordés en 2015 aux Commissions de nomination réunies pour le notariat en vue de 
l’engagement d’un directeur administratif à temps plein du Sénat ; cet engagement 
n’aura finalement pas lieu. La Commission de la protection de la vie privée a reçu 
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des  moyens  pour  engager  des  effectifs  supplémentaires  mais  n’a  pas  obtenu 
l’extension du cadre adéquate. 

Par ailleurs, des directives relatives à l’élaboration du budget des dépenses font défaut.  

Ensuite, dans les institutions octroyant des jetons de présence à leurs membres, l’estimation 
du nombre de réunions, de leur durée et du nombre de participants à ces réunions ne répond 
pas à des normes communes, même s’il doit être tenu compte de l’obligation ou non de la 
présence des membres à ces  réunions. C’est ainsi que  le Conseil supérieur de  la  justice a 
longtemps  appliqué  une  recommandation  formulée  par  le  Président  de  la Chambre  des 
représentants durant  la 51e  législature, selon  laquelle  le CSJ devait  tenir compte,  lorsqu’il 
évalue ses dépenses, d’une présence maximale des membres aux réunions. 

En outre, lors de la confection du budget des institutions, il est insuffisamment mis l’accent 
sur la distinction opérable entre dépenses de fonctionnement et dépenses de capital. Dans 
un  cadre  inchangé,  c’est‐à‐dire  sans  réduction  du  nombre  d’institutions  et  sans 
approfondissement  de  la  mutualisation  des  tâches  entre  institutions,  les  dépenses  de 
fonctionnement ne pourront plus connaître de compressions autres que marginales. Seule la 
pyramide des âges des effectifs pourra à terme avoir un impact sur les dépenses de personnel, 
lorsque du personnel âgé et au maximum de son ancienneté pécuniaire sera remplacé par du 
personnel jeune et au début de sa carrière barémique. Par conséquent, les enjeux budgétaires 
se  déplaceront  vers  les  dépenses  de  capital. Celles‐ci  pourraient  être  valorisées  dès  lors 
qu’elles encouragent à la rationalisation des processus, à l’automatisation des tâches ou à la 
rapidité  et  à  l’efficacité  du  traitement  des  dossiers.  La  distinction  dans  les  moyens 
budgétaires  alloués  entre  une  dotation  de  fonctionnement  et  une  dotation  de  capital 
inciterait les institutions à mieux concevoir leurs dépenses pérennes et leurs dépenses non 
récurrentes. 

3.2.5  Synergies 

En matière de synergies quant aux services de support ou opérationnels, l’analyse réalisée 
institution par institution démontre la marge de progrès qui pourrait encore être réalisée.  

Le rassemblement dans un même bâtiment de huit des neuf institutions, avec la Chambre 
des représentants, a donné une impulsion limitée pour le partage, l’association ou la mise en 
commun des services de support ou opérationnels entre les institutions à dotation ou avec 
la Chambre des représentants. 

Les  synergies  réalisées  sont  peu  nombreuses  et  reposent  sur  des  accords  bilatéraux  à 
géométrie variable. Le souhait d’approfondir ces synergies diffère d’une institution à l’autre. 
Il n’apparaît pas qu’une institution souhaite jouer le rôle de moteur en la matière. 

3.3 Conclusions et recommandations de la Cour des comptes 

Les  conclusions  et  recommandations  relatives  à  ce  chapitre  figurent  dans  l’Executive 
Summary, au point Conclusions et recommandations concernant les budgets (chapitre 3 du 
rapport de la Cour des comptes). 
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ANNEXE 1 

Liens entre les organismes à dotation et le Parlement 
Modalités  d’attribution  des  tâches  aux  organismes  à  dotation,  modalités  de  rapportage,  de  nomination  des  membres  et 
d’approbation du règlement d’ordre intérieur, du cadre et du statut du personnel 

Organisme Missions essentielles et donneur 
d’ordre 

Rapportage au 
Parlement 

Nomination des 
membres 

Rédaction du 
règlement 

d’ordre 
intérieur 

Approbation du 
statut et du 

cadre du 
personnel 

     
Comité P - Enquête de contrôle d’initiative ou à la 

demande de la Chambre, du ministre, 
d’autorités, de citoyens 

- Collaboration obligatoire aux enquêtes 
judiciaires à la demande du ministère 
public ou du juge d’instruction 

- Plaintes de citoyens (pas d’obligation de 
traitement) 

Supervision finale 
de la commission 
parlementaire 
d’accompagnement 
sur les missions par 
discussion des 
rapports d’enquête 
et du rapport 
annuel 

Nomination et 
révocation par la 
Chambre des 
représentants 

La Chambre 
approuve le 
règlement 
d’ordre 
intérieur et 
peut le 
modifier, sur 
avis du comité 
permanent 
concerné 

Comité P 
détermine le cadre 
de son personnel. 
Les comités P et R 
déterminent 
conjointement le 
statut de leur 
personnel. 
(règlement d’ordre 
intérieur) 

Comité R 

 

- Enquête de contrôle d’initiative ou à la 
demande de la Chambre, du ministre, 
d’autorités, de citoyens 

- Collaboration obligatoire aux enquêtes 
judiciaires à la demande du ministère 
public ou du juge d’instruction 

- Plaintes de citoyens (pas d’obligation de 
traitement) 

- Évaluation (a posteriori) des décisions 
de la commission MRD (mission légale) 

- Recours en matière d’habilitations de 
sécurité (sur initiative du préjudicié en 

Supervision finale 
de la commission 
parlementaire 
d’accompagnement 
sur les missions par 
discussion des 
rapports d’enquête 
et du rapport annuel 

Nomination et 
révocation par la 
Chambre des 
représentants 

La Chambre 
approuve le 
règlement 
d’ordre 
intérieur et 
peut le 
modifier, sur 
avis du comité 
permanent 
concerné 

Le Comité R 
détermine le cadre 
de son personnel 
et les comités P et 
R déterminent 
conjointement le 
statut de leur 
personnel. 
(règlement d’ordre 
intérieur) 
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Organisme Missions essentielles et donneur 
d’ordre 

Rapportage au 
Parlement 

Nomination des 
membres 

Rédaction du 
règlement 

d’ordre 
intérieur 

Approbation du 
statut et du 

cadre du 
personnel 

     
cas de refus ou de retrait de 
l’habilitation) 

- Interceptions de sécurité à l’étranger 
(mission légale) 

 

Commission MRD Contrôle des services de renseignements 
(mission légale) 

Pas de rapportage 
propre, mais bien 
via le rapport annuel 
du comité R 

Nomination sur 
proposition du 
ministre de la Justice 
et du ministre de la 
Défense 

Désignation par le 
Roi, par arrêté 
délibéré en conseil 
des ministres 
(+révocation)  

La commission 
établit le 
règlement 
d’ordre 
intérieur  

 

Approbation par le 
Roi  

Commissions de 
nomination réunies 
pour le notariat  

 

- Examens et sélection en vue de la 
nomination (mission légale) 

- Compétence d’avis 
 

Rapport quadriennal 
d’activité 

Les membres effectifs 
des commissions qui 
sont notaires et leurs 
suppléants sont 
désignés par les 
membres de 
l’assemblée générale 
de la Chambre 
nationale des 
notaires (N/F).  

Les autres membres 
effectifs et leurs 
suppléants sont 
désignés par la 
Chambre à la 
majorité des 2/3 des 
voix exprimées. 

Les 
commissions 
établissent le 
règlement 
d’ordre 
intérieur qui 
est approuvé 
par le Roi 

La Chambre doit 
approuver 
l’organigramme du 
secrétariat 
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Organisme Missions essentielles et donneur 
d’ordre 

Rapportage au 
Parlement 

Nomination des 
membres 

Rédaction du 
règlement 

d’ordre 
intérieur 

Approbation du 
statut et du 

cadre du 
personnel 

     
Commission 
fédérale de 
déontologie 

Avis d’initiative (général), sur demande du 
mandataire (individuel et confidentiel), de la 
Chambre (général) ou du ministre (général) 

Rapport annuel 
(2016-2017 ) et 
publication d’avis 
généraux (site 
internet de la 
Chambre)  

Les membres sont 
nommés par la 
Chambre à la 
majorité des 2/3 des 
voix, pour autant que 
2/3 des membres 
soient présents 

La Commission 
établit le 
règlement 
d’ordre 
intérieur 

Approbation par la 
Chambre 

Commission de la 
vie privée / 
Autorité de 
protection des 
données  

‐ Formuler des avis et recommandations 
soit d'initiative, soit sur demande du 
gouvernement fédéral, des régions et 
des communautés ou du Parlement 
fédéral, des régions et des 
communautés ou d'un comité de 
surveillance55 

‐ Traiter les plaintes 
‐ Autoriser le traitement de données 

conformément à la loi56 
‐ Autres compétences actuelles (réaliser 

des contrôles et des inspections, 
informer et sensibiliser…) effectuées 
soit d’initiative, soit conformément à la 
loi  

Actuellement et à 
l’avenir : rapport 
annuel transmis à la 
Chambre  

 

 

Actuellement : les 8 
membres effectifs et 
les 8 membres 
suppléants sont 
désignés par la 
Chambre.  

À l’avenir : les 
membres du comité 
de direction, les 
membres du centre 
de connaissances et 
les membres de la 
chambre 
contentieuse seront 
nommés par la 
Chambre. 

Actuellement : 
la CPVP établit 
son règlement 
d’ordre 
intérieur qui 
est 
communiqué 
aux Chambres 
législatives. 

À l’avenir : 
l’autorité de 
protection des 
données établit 
le règlement 
d’ordre 
intérieur qui 
est transmis 
pour 

Actuellement et à 
l’avenir : 
approbation par la 
Chambre 

 

55La notion de comité de surveillance renvoie à celle des comités sectoriels de la Commission de la protection de la vie privée. Ces derniers disparaîtront à partir de mai 2018.  
56 Actuellement, mais plus à partir de mai 2018. 
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Organisme Missions essentielles et donneur 
d’ordre 

Rapportage au 
Parlement 

Nomination des 
membres 

Rédaction du 
règlement 

d’ordre 
intérieur 

Approbation du 
statut et du 

cadre du 
personnel 

     
approbation à 
la Chambre.  

Médiateurs 
fédéraux 

‐ Traiter les réclamations introduites par 
les citoyens 

‐ Réaliser des investigations sur le 
fonctionnement des services 
administratifs fédéraux, à la demande 
de la Chambre 

‐ Traiter les dénonciations des atteintes 
suspectées à l'intégrité par les 
membres du personnel de 
l’administration fédérale 

‐ Formuler des recommandations et 
rédiger des rapports sur le 
fonctionnement des autorités effectués 
conformément à la loi  

  

Rapport annuel à la 
Chambre + 
éventuellement, 
rapports trimestriels 
intermédiaires.  

Audition des 
médiateurs à la 
Chambre, soit à la 
demande des 
médiateurs, soit à la 
demande de la 
Chambre. 

Les médiateurs sont 
nommés et révoqués 
par la Chambre.  

 

Les médiateurs 
arrêtent un 
règlement 
d’ordre 
intérieur qui 
doit être 
approuvé par la 
Chambre des 
représentants. 

 

Approbation par la 
Chambre 

Organe de contrôle 
de l’information 
policière 

‐ Effectuer des contrôles soit d'initiative, 
soit sur demande de la CPVP ou des 
autorités judiciaires ou administratives 
ou du ministre de la Justice ou de 
l'Intérieur ou de la Chambre. 

‐ Formuler des avis sur la désignation, la 
promotion, la nomination ou la 
mutation des membres du personnel 
des services de police chargés de la 
gestion de la Banque nationale générale 
(BNG), à la demande de l’autorité 
compétente 

‐ Formuler des avis sur l'opportunité 
d'entamer une procédure disciplinaire à 
l'égard du chef du service gérant la 

Rapport annuel 
transmis au 
président de la 
Chambre ainsi 
qu'aux ministres 
compétents.  

Rapport 
intermédiaire 
(chaque fois que 
l’organe l'estime 
utile ou à la 
demande de la 
Chambre) transmis 
au président de la 

Le président et les 
membres de l’organe 
sont nommés par la 
Chambre.  

 

Le règlement 
d’ordre 
intérieur est 
soumis à 
l'approbation 
de la Chambre. 

Non prévu  
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Organisme Missions essentielles et donneur 
d’ordre 

Rapportage au 
Parlement 

Nomination des 
membres 

Rédaction du 
règlement 

d’ordre 
intérieur 

Approbation du 
statut et du 

cadre du 
personnel 

     
BNG ou de l'adjoint de celui-ci, à la 
demande du ministre compétent 

Chambre ainsi 
qu'aux ministres 
compétents. 

Rapport lorsque la 
Chambre a confié 
une mission à 
l’organe.  

Rapport lorsque 
l’organe constate 
qu'aucune suite n'a 
été réservée à ses 
conclusions, ou que 
les mesures prises 
sont inappropriées 
ou insuffisantes.  

Conseil supérieur 
de la justice  

‐ Formuler des avis et propositions 
concernant le fonctionnement général 
de l'ordre judiciaire, les propositions et 
les projets de loi qui ont une incidence 
sur le fonctionnement de l'ordre 
judiciaire et l'utilisation des moyens 
disponibles. Ces avis et ces propositions 
sont rédigés soit d'office, soit à la 
demande de l'assemblée générale ou du 
ministre de la Justice ou de la majorité 

Rapport annuel 
relatif au 
fonctionnement 
général de l'ordre 
judiciaire.  

Les magistrats sont 
élus parmi les 
magistrats de 
carrière en activité de 
service.  

Les non-magistrats 
sont nommés par le 
Sénat à la majorité 

Le CSJ établit 
un règlement 
d’ordre 
intérieur fixant 
les modalités 
de 
fonctionnement 
du Conseil 

Approbation par le 
Roi58 

 

58 Un avant‐projet de loi (modifiant le Code judiciaire dans le cadre des recommandations en matière de lutte contre la corruption et en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil supérieur 
de la justice), approuvé par le conseil des ministres prévoit toutefois à l’avenir que "le statut, le cadre organique et les cadres linguistiques [du personnel du Conseil supérieur de la justice 
NDR] sont arrêtés par la Chambre des représentants sur la proposition du Conseil supérieur. 
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Organisme Missions essentielles et donneur 
d’ordre 

Rapportage au 
Parlement 

Nomination des 
membres 

Rédaction du 
règlement 

d’ordre 
intérieur 

Approbation du 
statut et du 

cadre du 
personnel 

     
des membres de la Chambre ou du 
Sénat.  

‐ Réaliser une enquête particulière sur le 
fonctionnement de l'ordre judiciaire soit 
d'office57, soit à la demande du ministre 
de la Justice ou de la majorité des 
membres de la Chambre ou du Sénat. 

‐ Traiter les plaintes introduites par les 
citoyens  

‐ Organiser le concours d'admission au 
stage judiciaire, à la demande du 
ministre 

‐ Autres tâches (organiser d’autres 
examens…) effectuées conformément à 
la loi 

Rapport annuel sur 
les moyens de 
contrôle interne  

Rapport écrit au 
moins annuel sur le 
suivi des plaintes 
reçues 

Rapport pour 
chaque enquête 
menée.  

Ces rapports sont 
transmis au ministre 
de la Justice, à la 
Chambre, au Sénat 
et aux chefs de 
corps des cours et 
du ministère public 
près de ces cours. 

des deux tiers des 
suffrages émis. 

supérieur et du 
bureau 

Source : Cour des comptes 

 

57 Après approbation préalable par la majorité des membres de la Commission d’avis et d’enquête réunie.  
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ANNEXE 2 

Évolutions principales des missions confiées aux 
organismes à dotation (non exhaustif) 

Institution Missions attribuées lors de 
sa création 

Modification ou ajout de missions Missions dépourvues d’une 
base légale 

Comité P 

Enquêtes de contrôle des services 
de police 

2004 : sociétés publiques des transports 

2006 : Ocam et ses services d’appui (avec le Comité R)  

Mission supprimée : services d’inspection régionalisés 

 

Collaborer à des enquêtes 
pénales/judiciaires 

  

Traiter les plaintes   

 Collaboration à des commissions d’enquête parlementaire (2016-2017 : 
attentats terroristes, entre autres) 

 

Comité R 

Enquêtes de contrôle des services 
de police et de renseignement 

2006 : Ocam et ses services d’appui (avec le Comité P)  

Collaborer à des enquêtes 
pénales/judiciaires 

  

Traiter les plaintes   
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Institution Missions attribuées lors de 
sa création 

Modification ou ajout de missions Missions dépourvues d’une 
base légale 

 2000 : juridiction administrative de recours en matière d’habilitations de 
sécurité (en cas de refus d’octroi ou de retrait d'une habilitation de 
sécurité)59 

2003 : Interceptions de sécurité à l’étranger : élargissement des 
interceptions, avec possibilité d’intrusion dans des systèmes 
informatiques et d’accès à des images à l’étranger 
 

 

 2010 : contrôle juridictionnel de la Commission MRD 

Contrôle a posteriori des méthodes particulières de renseignements après 
le contrôle a priori de la Commission MRD 

 2016-2018 :  

‐ Contrôle de la base de données dynamiques de l’Ocam concernant les 
FTF (Foreign Terrorist Fighters), en collaboration avec l’Organe de 
contrôle de l’information policière (COC) 

‐ Autres bases de données complémentaires 
‐ Tâches liées à la loi sur les caméras de surveillance 
‐ Législation relative aux données de PNR 
 

 

 

 

 Collaboration à des commissions d’enquête parlementaire (2016-2017 : 
attentats terroristes, entre autres) 

 

Commission MRD 

Surveiller les méthodes 
particulières de renseignements 
(spécifiques et exceptionnelles) 
utilisées par la Sûreté de l’État 
(VSSE) et le Service général du 
renseignement et de la sécurité 

- Utilisation accrue des méthodes spécifiques et exceptionnelles de 
recueil de données depuis les menaces terroristes à partir de 2014 

- Élargissement des méthodes légalement autorisées (2016 et 2017)61 

 

 

59 Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. 

61 Loi du 30 mars 2017 modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal, Moniteur belge du 28 avril 2017. 
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Institution Missions attribuées lors de 
sa création 

Modification ou ajout de missions Missions dépourvues d’une 
base légale 

(SGRS) dans le cadre de leurs 
enquêtes60 

Médiateurs 
fédéraux 

Traiter les réclamations  Depuis 2014 : examiner les dénonciations des atteintes suspectées à 
l'intégrité  

Remise d’avis sur des projets ou des 
propositions de loi  

Investiguer sur le fonctionnement 
des services administratifs 
fédéraux à la demande de la 
Chambre.  

 Traitement des demandes 
d’information62 

Formuler des recommandations et 
faire rapport sur le fonctionnement 
des autorités administratives 

  

Conseil supérieur 
de la justice 

Commission de nomination et de 
désignation : 

Organiser l’accès à la fonction de 
juge ou d'officier du ministère 
public + présenter des candidats à 
une nomination pour ces postes ;  

Former les juges et les officiers du 
ministère public ;  

Établir des profils généraux pour la 
désignation de chefs de corps et 

Instauration de l’EOE63 en 2006 

Instauration d’une filière germanophone pour la partie écrite de l’EAP64 et 
du CAS65 à partir de 2009 

Organisation des examens d’accès à la fonction de juge/conseiller 
suppléant (réforme en cours validée par le conseil des ministres < date à 
préciser).  

Renouvellement des mandats de chefs de corps depuis la loi du 18 
décembre 2006 

 

 

60 La Commission MRD est investie d’autres missions (connexes et dérivées) qui concernent par exemple : la délivrance d’une autorisation aux services de renseignement pour procéder à des 

écoutes  téléphoniques en cas d’infraction,  l’implication de  tiers, des catégories professionnelles  spécifiques,  les enquêtes pénales,  l’établissement de procès‐verbaux,  le contrôle de  la 

destruction de matériel, etc. 

62 Le traitement des demandes d’information résulte toutefois de l’application de normes de bonne conduite administrative. 

63 Examen oral d’évaluation.  
64 Examen d’aptitude professionnelle.  

65 Concours d’admission au stage judiciaire. 
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Institution Missions attribuées lors de 
sa création 

Modification ou ajout de missions Missions dépourvues d’une 
base légale 

présenter des candidats à une 
désignation aux fonctions de chef 
de corps. 

Le CSJ n’organise plus les formations du personnel de l’ordre judiciaire 
depuis la création de l’Institut de formation judiciaire via la loi du 31 
janvier 2007 

Suppression des épreuves écrites et orales du concours de recrutement 
pour référendaires et juristes de parquet (< 2008). 

Commissions d'avis et d'enquête : 

Réaliser le contrôle externe sur le 
fonctionnement de l’ordre 
judiciaire par le biais d’audits, 
d’enquêtes particulières et par le 
traitement des plaintes concernant 
ce fonctionnement. 

Réaliser une radioscopie 
systématique de l'utilisation des 
mécanismes de contrôle interne. 

Instauration du Baromètre de la justice à partir de 2002.  

Modification des modalités du traitement des plaintes (réforme aboutie 
<date d’entrée en vigueur à préciser). 

Réorientation des activités d’audit. 

 

Formuler des avis concernant 
l’amélioration du fonctionnement 
de la justice, au profit du citoyen. 

  

Organe de 
contrôle de 
l’information 
policière (COC) 

Vérifier si les services de police :  

- gèrent correctement et 
légalement toutes les 
informations qu'ils reçoivent, 
traitent et envoient; 

- respectent les règles d'accès 
direct, en particulier la BNG66; 

- respectent l'obligation 
d’alimenter la BNG ;  

Dès 2016 : élargissement du contrôle aux banques de données 
communes relatives au terrorisme en collaboration avec le Comité R.  

Pour les données non opérationnelles de la police, la loi du 3 décembre 
2017 portant création de l'Autorité de protection des données prévoit que 
le COC exercera, dès 2018, les compétences, missions et pouvoirs 
d'autorité de contrôle tels que prévus par le règlement 2016/679.  

Remise d’avis aux professionnels 

 

 

66 La Banque de données nationale générale. 
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Institution Missions attribuées lors de 
sa création 

Modification ou ajout de missions Missions dépourvues d’une 
base légale 

Garantir le respect de la vie privée 
dans le cadre de la gestion des 
banques de données.  

De nouvelles missions seront confiées au COC en 2018 dans le cadre de la 
modification de la loi caméra67. 

En outre, le COC pourrait devenir autorité de protection des données pour 
les données opérationnelles de la police.  

 

 

Commission de 
protection de la 
vie privée / 
Autorité de 
protection des 
données 

Donner des avis relatifs aux textes 
législatifs 

Accorder des autorisations aux 
traitements et au partage des 
données à caractère personnel et 
évaluer la sécurité des traitements 
de données 

Effectuer des contrôles et des 
inspections 

Traiter les plaintes  

Collaborer au niveau européen et 
international  

 

De 1992 à actuellement, nouvelles missions, parmi lesquelles : 

- Introduction de la loi caméra (21 mars 2007) qui a notamment accru 
le nombre de déclarations effectuées auprès de la CPVP 

- Plusieurs décisions européennes (supervision du traitement des 
données à caractère personnel dans le cadre de l'institution 
Eurodac…) 

- Introduction de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à 
l'organisation d'intégrateur de services fédéral68.  

- Depuis 2013, les fuites de données dans le secteur des 
télécommunications doivent être signalées à la CPVP 

- Depuis 2014, le secrétariat doit soutenir le fonctionnement du COC  

En 2018, mise en œuvre du règlement général européen sur la protection 
des données (RGDP) :  

- Nouvelles compétences, en particulier compétences élargies au 
niveau des pouvoirs d’enquête et de sanction administrative 

- Abandon de certaines missions, notamment suppression des comités 
sectoriels et suppression de l’obligation de déclaration 

Les missions d’information et de 
sensibilisation ne sont pas à 
proprement parler prévues dans la loi 
de 1992. Ces compétences sont 
toutefois maintenant explicitement 
reprises dans la loi portant création de 
l'Autorité de protection des données, 
conformément au RGDP 

 

 

67 Projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation 

de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.  

68 Cette loi prévoit que la Commission de la vie privée doit approuver des candidats conseillers en sécurité.  
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Institution Missions attribuées lors de 
sa création 

Modification ou ajout de missions Missions dépourvues d’une 
base légale 

Certaines nouvelles missions attribuées à la future Autorité de protection 
des données doivent encore être précisées69  

En 2018, allègement des obligations dans le cadre de la réforme de la loi 
caméra  

Commissions 
de nomination 
réunies pour le 
notariat   

 

Organiser le concours de 
recrutement annuel (pour les 
candidats-notaires) 

  

Sélectionner en vue de la 
nomination des candidats-notaires 

  

Formuler des avis et des 
propositions aux autorités 
concernant le fonctionnement 
général du notariat 

  

Traiter les plaintes de particuliers à 
l’encontre de notaires 

Mission supprimée en mai 2016  

 Certificat d’aptitude pour les ressortissants de l’Union européenne ne 
possédant pas la nationalité belge 

 

Commission 
fédérale de 
déontologie  

Contrôler le respect des principes 
de déontologie par les mandataires 

  

Avis : avis individuel confidentiel 
ou avis général 

  

Réglementation Mission unique : élaboration d’un code de déontologie  

 

 

69 À titre d’exemple :  incertitudes  relatives à  l’application de sanctions au secteur public, certaines missions actuellement dévolues à  l’IBPT ou au SPF Économie en matière d’e‐privacy 

pourraient être transférées à l’Autorité de protection des données. 
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ANNEXE 3 

Commentaires  budgétaires  par 
institution 
1  Comité P 

1.1  Recettes 

1.1.1  Évolution de la dotation 
Depuis  le conclave budgétaire du  15 octobre 2014, déjà abordé dans  la partie générale au 
point 3.1.2.2, une diminution annuelle de la dotation à concurrence de 2 % a été préconisée 
à titre de mesure d’économie générale.  

Tableau 9 – Évolution de la dotation 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) 

L’écart entre  le budget demandé et  la dotation accordée a dû être compensé à  l’aide des 
soldes budgétaires reportés et d’autres recettes.  

1.1.2  Nature et évolution des autres recettes 
Les  autres  recettes  sont  constituées  principalement  des  intérêts  perçus  sur  les  dépôts 
bancaires et d’autres revenus divers.  

Tant les intérêts que les soldes bancaires ont fortement diminué au fil des ans. Les autres 
recettes diverses sont peu importantes ; elles concernent la vente de matériel déclassé et des 
remboursements de frais exposés pour le personnel.  

En 2014, les autres produits ont atteint un niveau exceptionnellement élevé (140.169 euros) 
qui  s’explique  par  la  valeur  résiduelle  de  25  voitures  (prix  de  vente  de 101.150 euros) 
remplacées en procédant à l’achat de nouveaux véhicules. 

1.1.3  Origine et historique des bonis 
Le  tableau  et  le  graphique  suivants  présentent  les  chiffres  significatifs  des  comptes 
d’exécution du budget des dépenses et des recettes du Comité P pour les années 2013 à 2017. 
Par souci de clarté, le solde budgétaire cumulé au 31 décembre 2012 est utilisé comme point 
de départ des données relatives à 2013. 

2013 2014 2015 2016 2017 (non 
audité)

Dotation        8.896         8.685       8.639       8.568       8.397 

Autres recettes            64            140           21           16             1 

Total        8.960          8.825       8.660       8.584       8.398 
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Tableau 10 – Consommation du solde budgétaire reporté (en milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Graphique 7 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses 

(en euros) 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Au cours de la période 2013‐2017, les dépenses ont été, au fil des ans, nettement supérieures 
aux recettes. Durant la même période, tant les recettes totales que les dépenses totales ont 
diminué, respectivement de 562.000 euros (‐6 %) et de 180.000 euros (‐2 %). 

Année  après  année,  le  résultat  budgétaire  est  négatif.  Ces  résultats  négatifs  ont  été 
compensés  par  le  solde  budgétaire  reporté,  qui  s’élève  encore  à  816.000  euros 
au 31 décembre 2017.  

Le  graphique  présente  la  situation  dans  l’hypothèse  d’une  utilisation  de  l’ensemble  des 
crédits accordés en 2018. Autrement dit, compte tenu de l’augmentation du budget en 2018, 
la situation du solde budgétaire devrait se stabiliser.  

1.1.4  Évolution des moyens budgétaires 
En raison notamment de la diminution du résultat budgétaire cumulé, la méthode appliquée 
ces dernières années n’a plus pu être maintenue en 2018 pour réduire à nouveau la dotation 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)

Recettes       8.960       8.825       8.660       8.584       8.398       9.750 

Dépenses       9.743     10.561       9.890       9.400       9.563       9.995 
Solde budgétaire
annuel

       -783     -1.736     -1.231        -816     -1.165        -245 

Solde budgétaire
reporté

      5.763       4.027       2.797       1.981           816           571 

 ‐

 2.000.000

 4.000.000
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octroyée de 2 %. Afin de préserver  le bon  fonctionnement du Comité P,  la Chambre des 
représentants a décidé de porter  la dotation de 2017, d’un montant de 8.397.000 euros, à 
9.750.000 euros.  

1.1.5  Conclusions sur les recettes 
La dotation perçue a baissé de 6 % entre 2013 et 2017. Durant la même période, les dépenses 
ont diminué de 2 %. Les déficits ont été comblés grâce aux soldes budgétaires reportés. Au 
31 décembre 2017,  les  soldes  budgétaires  reportés  atteignent  encore  816.000  euros.  Pour 
éviter de perturber le fonctionnement du Comité P, la dotation de 8.397.000 euros en 2017 
est passée à 9.750.000 euros en 2018.  

1.2  Dépenses 

Les dépenses ont évolué à la baisse chaque année, sauf en 2014 lorsque le parc automobile a 
été renouvelé et que les rémunérations du personnel ont été revues. 

1.2.1  Principaux postes de dépenses et leur évolution 
Le tableau et le graphique suivants présentent le montant des principaux postes de dépenses, 
réalisées par l’institution durant les années 2013 à 2017 et leur évolution. 

Tableau 11 – Évolution et répartition des dépenses (en milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)
Membres         886         884         890         909         888         955 

Personnel       8.146       8.526       8.221       7.906       7.970       8.196 

    - Administratifs      2.383      2.413      2.467      2.426      2.454      2.513 

    - Enquêteurs      5.763      6.113      5.754      5.480      5.516      5.683 

Autres dépenses         711       1.151         780         585         705         844 

Total       9.743     10.561       9.890       9.400       9.563       9.995 
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Graphique 8 – Évolution des dépenses (en euros) et répartition des dépenses (en %) 

  

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

1.2.2  Frais de personnel 
Comme le montre le tableau, les frais de personnel constituent le poste de dépenses le plus 
important et représentent en moyenne 92 % des dépenses totales. 

L’évolution par catégorie de personnel se présente comme suit. 
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Graphique 9 – Évolution et répartition du personnel 

 
Source : Cour des comptes, sur base des données transmises par l’institution 

Tableau 12 – Évolution et répartition du personnel 

 

Source : Cour des comptes, sur la base des données transmises par l’institution 

Le tableau ci‐dessus montre que le léger recul des dépenses de personnel au fil des ans est 
surtout  la conséquence directe du non‐remplacement de membres du personnel. Le non‐
remplacement systématique du personnel est une mesure délibérée pour pouvoir respecter 
les limitations budgétaires. Il influence directement le fonctionnement du Comité P. Ainsi, 
davantage de généralistes et moins de profils spécialisés sont recrutés, par exemple, parmi 
les enquêteurs. 

Le comité P comprend  les membres effectifs  (5) et  le greffier. Le personnel comprend  le 
personnel administratif et  logistique  (31) ainsi que 8 collaborateurs  statutaires au  service 
d’enquêtes. 

Les autres membres du personnel du service d’enquêtes sont détachés des corps de police ; 
leur traitement de base est à la charge du Comité P.  

2013 2014 2015 2016 2017

Effectif                79                81                82                77                75 
Equivalent temps
plein

             77,4              79,4              80,6              75,4              73,9 

    - Administratifs 32,4 32,4 31,6 29,4 29,9

    - Enquêteurs 45 47 49 46 44
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En 2017,  le coût total des membres et du personnel a atteint 8.858.000 euros. La dotation 
perçue pour 2017 s’est établie à 8.397.000 euros. En d’autres termes, elle ne suffisait déjà pas 
pour payer les seuls membres effectifs du personnel.  

1.2.3  Autres postes de dépenses  
Tableau 13 – Détail des autres dépenses (en milliers d’euros) 

Détail autres dépenses 2013 2014 2015 2016 2017 

Bâtiments 199 247 204 203 236 

Voitures 122 582 145 106 136 

Informatique 131 85 195 125 179 

Autres 259 237 236 151 154 

Source : Cour des comptes, sur la base des données transmises par l’institution 

Charges relatives aux bâtiments 

Les charges relatives aux bâtiments constituent le deuxième poste le plus important. En 2017, 
elles  représentent  2,5 %  des  dépenses  totales.  Depuis  le  déménagement  au  Forum  et 
l’aménagement  des  bureaux,  ce  poste  de  dépenses  est  relativement  stable.  Le  protocole 
conclu avec la Chambre des représentants concernant l’imputation des charges et taxes par 
clé de répartition ne prévoit pour l’instant pas de loyers pour l’espace de bureaux.  

Deux annexes ont été jointes au protocole. La première a pour objet l’imputation progressive 
du loyer des 48 parkings : de 715 euros en 2015 à 1.500 euros en 2021. La seconde, quant à elle, 
prévoit  la  facturation  d’un  forfait  pour  les  frais  d’entretien :  un  montant  annuel  de 
75.000 euros à partir du 1er janvier 2018. 

L’an  dernier,  la  Chambre  des  représentants  a  lancé  un marché  public  pour  l’entretien 
journalier des locaux. Depuis le 1er mai 2017, la facture est payée directement à la société. 

Parc automobile 

La flotte actuelle est composée de 27 véhicules et fait l’objet d’un suivi par les chauffeurs.  

Dépenses informatiques 

S’agissant des dépenses informatiques, le Comité P doit non seulement faire face aux frais 
habituels  inhérents  aux  ordinateurs  portables,  aux  imprimantes  et  aux  consommables 
informatiques,  mais  aussi  répondre  à  des  besoins  spécifiques  en  matière  de  contrats 
informatiques (par exemple, la base de données AXI), ce qui influence les coûts.  

1.2.4  Fiabilité du budget des dépenses 
Le tableau suivant présente le taux d’utilisation du budget de l’institution et son évolution 
de 2013 à 2017. 
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Tableau 14 – Réalisation du budget des dépenses de l’institution (en milliers d’euros) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
non audité 

Budget des 
dépenses adopté 

12.441 12.106 11.427 10.222 10.182 

Dépenses réalisées 9.743 10.561 9.890 9.400 9.563 

Taux d’utilisation 
du budget 

78 % 87 % 87 % 92 % 94 % 

Source : Cour des comptes, sur la base des données transmises par l’institution 

En 2017,  le taux d’utilisation du budget total est de 94 %. Il y a  lieu d’en conclure qu’une 
grande marge de sécurité (buffer) n’a pas été prévue lors de la confection du budget. Année 
après année, le taux d’utilisation ne cesse d’augmenter.  

Pour  2013,  un  montant  important  a  été  budgété  en  vue  du  renouvellement  du  parc 
automobile. À  la suite de problèmes rencontrés dans  l’exécution du marché public par  le 
biais de contrats FOR‐CMS, l’achat n’a pu avoir lieu qu’en 2014. De ce fait, le taux d’utilisation 
a été moins élevé en 2013.  

Ces cinq dernières années, aucun dépassement de budget n’a été constaté au niveau des 
rubriques des postes budgétaires.  

Puisque seuls les membres effectifs du personnel sont budgétés, le niveau d’exécution relatif 
aux frais de personnel atteint presque 96 % en 2017.  

1.3  Perspectives budgétaires 

1.3.1  Évolution des dépenses à effectif constant compte tenu de l’inflation 
Tableau 15 – Évolution des dépenses compte tenu de l’inflation (en milliers d'euros) 

 2018 2019 2020 

Personnel  9.151 9.289 9.289 

Autres frais 713 756 756 

Investissement 131 139 139 

Total 9.995 10.184 10.184 

Source : Cour des comptes, sur la base des données transmises par l’institution 

Les perspectives tiennent compte de l’évolution de l’ancienneté pécuniaire des membres et 
des autres collaborateurs des services administratifs et du service d’enquêtes.  

En conséquence, les dépenses pourraient être maintenues au même niveau qu’en 2018.  
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1.3.2  Possibilités d’économie 

Incidence de l’analyse des missions 

Le Comité P  exécute  des missions  à  la  demande  du  pouvoir  judiciaire. Dans  un  but  de 
transparence de l’affectation des moyens et de la charge budgétaire des différents pouvoirs, 
une facturation de ces missions au pouvoir judiciaire pourrait être envisagée.  

Pour ce qui concerne les institutions installées dans le bâtiment Forum, on pourrait examiner 
la possibilité d’organiser des achats communs ou de partager les expériences acquises lors 
d’achats qui ne peuvent se faire dans le cadre du protocole ou de contrats FOR‐CMS.  

Incidence de la mutualisation 

 Bâtiment 
L’économie la plus importante en la matière a déjà été réalisée en centralisant les services 
dans le bâtiment Forum. Seules de minimes économies seraient encore possibles.  

 Parc automobile 
Le parc automobile peut faire  l’objet d’une étude transversale entre toutes les  institutions 
bénéficiant d’une dotation.  

 Informatique 
Le Comité P a ses propres informaticiens et dispose donc en interne de l’expertise nécessaire 
pour évaluer les besoins de l’organisation.  

Les institutions à dotation pourraient envisager de mettre en place une collaboration afin de 
partager  les connaissances et de  faire éventuellement appel ensemble au marché pour de 
nouveaux projets. 

1.3.3  Nouvelles dépenses à programmer dans les prochaines années 
L’ancienneté  pécuniaire  d’un  certain  nombre  de  membres  du  personnel  continuera 
d’augmenter, ce qui impliquera le paiement de barèmes plus élevés. Les barèmes pécuniaires 
des  membres  ont  déjà  atteint  le  niveau  maximal.  Ceux  du  personnel  administratif 
l’atteindront  en  2021.  Dans  le  cas  des  enquêteurs  détachés,  l’estimation  des  barèmes 
pécuniaires s’avère plus compliquée. L’âge moyen dans cette catégorie est de 50 ans (l’âge 
minimum requis à l’engagement étant de 35 ans). 
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2  Comité R 

2.1  Recettes 

2.1.1  Recettes globales 
Le tableau suivant présente l’évolution des recettes (dotation reçue et autres recettes) dont 
a disposé le Comité R durant les cinq dernières années. 

Tableau 16 – Recettes de l’institution de 2013 à 2017 (en euros) 

Exécution 2013 2014 2015 2016 2017 
(non audité) 

Dotation reçue 2.994.000 2.611.000 2.586.000 2.565.000 2.565.000 

Autres recettes 11.977 15.060 11.569 5.373 272 

Recettes totales 3.005.977 2.626.060 2.597.569 2.570.373 2.565.272 

Source : Cour des comptes, sur la base des données transmises par l’institution 

Le tableau indique que les recettes dont dispose le Comité R sont en diminution depuis 2013 
malgré l’inflation et l’indexation des traitements qui en résulte. 

2.1.2  Évolution de la dotation 
Le montant de la dotation allouée par la Commission de la comptabilité au Comité R en 2017 
a  diminué  de  près  de  15 %  par  rapport  au montant  octroyé  en  2013.  Le  principe  d’une 
réduction de 2 % de la dotation a été mis en œuvre en 2015, après avoir pris en considération 
l’inflation et l’indexation des traitements.  

2.1.3  Nature et évolution des autres recettes 
Les  autres  recettes  perçues  par  le  Comité  R  sont  marginales  et  sont  principalement 
constituées de  revenus  issus des placements  financiers qui sont en diminution constante 
depuis 2014. 

2.1.4  Origine et historique des bonis 
Le graphique suivant présente  les chiffres significatifs des comptes d’exécution du budget 
des dépenses et des recettes du Comité R pour les années 2013 à 2017. 

Les montants des dépenses  indiqués pour 2017  sont mentionnés à  titre  indicatif.  Ils  sont 
amenés à évoluer, dès lors que des opérations relatives aux comptes 2017 auront encore lieu 
jusqu’au 31 mars 2018 et impacteront les résultats présentés.  
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Graphique 10 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses 

(en euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le  résultat budgétaire du Comité R est négatif depuis 2014 et en baisse  continue  suite à 
l’accroissement  constant des dépenses  annuelles  et  à  la  légère diminution des dotations 
allouées  suite  aux mesures  d’économie  imposées.  Pour  2018,  le  graphique  10  reprend  la 
dotation  approuvée  et  une  utilisation  à  100 %  des  crédits  de  dépenses  budgétés,  ce  qui 
diminuerait  le solde budgétaire reporté de 178.000 euros. La dotation 2018, augmentée de 
près de  1 million d’euros, devrait pourtant permettre, compte  tenu d’un  taux d’exécution 
budgétaire historique proche de 80 %, de retrouver un résultat budgétaire positif. 

2.1.5  Évolution des moyens budgétaires 
Depuis 2014, les recettes annuelles sont insuffisantes pour faire face aux dépenses réalisées. 
Le solde de financement est assuré par l’utilisation croissante du solde budgétaire reporté 
qui a diminué de moitié entre 2013 et 2017. 

2.1.6  Fiabilité des budgets des recettes 
Les écarts entre le budget des recettes et les recettes réellement perçues sont insignifiants. 
Ils résultent de l’absence de recettes propres, autres que marginales. 

2.1.7  Conclusions sur les recettes 
La dotation  allouée  au Comité R,  source  quasiment unique des moyens dont dispose  le 
Comité R, est soumise, depuis 2015 à la demande de la Commission de la comptabilité, à une 
réduction de 2%. Cette réduction est appliquée après avoir préalablement pris en compte un 
mécanisme  d’indexation.  L’augmentation  de  la  dotation  en  2018  devrait  permettre  de 
retrouver un résultat budgétaire positif. 
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2.2  Dépenses 

2.2.1  Tableau général des dépenses 
Le tableau suivant présente le montant des dépenses, ventilées entre dépenses courantes et 
dépenses de capital, réalisées par l’institution durant les années 2013 à 2017 et leur évolution  

Tableau 17 – Comptes d’exécution du budget des dépenses (en euros) 

Exécution 2013 2014 2015 2016 2017 
Non audité 

Dépenses 
courantes 2.873.153 2.758.445 2.770.797 2.818.972 2 .964.829 

Dépenses en 
capital 62.445 41.270 21.716 70.203 60.937 

Total 2.935.597 2.799.716 2.792.513 2.889.175 3.025.766 

Source : comptes adoptés (2013‐2016) et comptes provisoires (2017) 

Les dépenses en capital consenties par le Comité R sont marginales en comparaison avec le 
montant des dépenses courantes. 

2.2.2  Principaux postes de dépenses et leur évolution 
Le graphique suivant présente le montant des principaux postes de dépenses réalisées par le 
Comité R durant les années 2013 à 2017 et le budget des dépenses pour 2018. 
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Graphique 11 – Évolution des dépenses (en euros) et répartition des dépenses (en %) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Tableau 18 – Évolution et répartition des dépenses (en milliers d’euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Les  principaux  postes  de  dépenses  du  Comité  R  sont  les  rémunérations  attribuées 
aux trois membres  et  au  greffier  du  Comité,  au  personnel  administratif  et  au  personnel 
(détachés)  du  service  d’enquêtes  ainsi  que  les  frais  de  bâtiment  et  d’informatique  et 
bureautique. 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)

Membres         583         565         570         577         599         646 

Personnel       1.872       1.765       1.798       1.842       1.959       2.367 

    - Administratifs      1.160      1.169      1.197      1.235      1.379      1.489 

    - Enquêteurs         712         596         601         607         416         879 

Autres dépenses         481         469         425         470         468         747 

Total       2.936       2.800       2.793       2.889       3.026       3.759 
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Graphique 12 – Évolution et répartition du personnel calculé en équivalents temps plein (ETP) 

 

Source : Cour des comptes, sur la base des données transmises par l’institution 

Tableau 19 – Évolution et répartition du personnel 

 

Source : Cour des comptes, sur la base des données transmises par l’institution 

En ce qui concerne les rémunérations des membres du Comité R, celles‐ci connaissent une 
croissance limitée liée aux évolutions barémiques et à l’indexation. 

En  ce  qui  concerne  les  effectifs  du  personnel  administratif,  les  dépenses  sont  en  légère 
croissance  depuis  2013  liée  aux  évolutions  barémiques  et  à  l’indexation  ainsi  qu’à 
l’engagement en 2017 de 2 ETP. 

En ce qui concerne les effectifs du personnel d’enquête, les dépenses varient d’une année à 
l’autre (les effectifs variant peu) car ces effectifs, constitués de personnes détachées d’autres 
institutions pour une durée de 5 ans renouvelable, connaissent un taux de rotation plus élevé 
et des barèmes d’application divers en fonction de l’institution d’origine des détachés. Leurs 
rémunérations sont payées par leur service d’origine et le Comité R rembourse ces dernières. 

En ce qui concerne les frais de bâtiment, ils sont constitués principalement de frais et charges 
d’entretien stables depuis 2012 et de frais de sécurisation des locaux en hausse. 

2013 2014 2015 2016 2017

Effectifs                20                20                20                20                22 
Equivalents temps
plein

             19,5              19,5              19,5              19,5              21,5 

    - Administratifs 14,5 14,5 14,5 14,5 16,5

    - Enquêteurs 5 5 5 5 5
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Dans le domaine de l’informatique et de la bureautique, les dépenses courantes font l’objet 
de réductions régulières, notamment en raison de la renégociation de plusieurs contrats à 
des prix plus avantageux. Les dépenses en capital sont stables, à l’exception de l’année 2016 
au cours de laquelle l’acquisition d’un nouveau matériel informatique a été effectuée. 

En matière de frais de voiture, le Comité R dispose de 3 véhicules de service datant de 2012, 
2013 et 2014. Ces 3 véhicules roulent peu, entre 3.000 et 8.000 km par an. 

2.2.3  Fiabilité du budget des dépenses 
Le tableau suivant présente le taux d’utilisation du budget de l’institution et son évolution 
de 2012 à 2017, établi à partir du rapport entre les dépenses réalisées annuellement entre 2012 
et 2017 et le budget des dépenses adopté par la Commission de la comptabilité pour chacune 
de ces années. 

Tableau 20 – Exécution du budget des dépenses (en euros) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
non audité 

Budget des 
dépenses 
adopté 

3.930.000 3.860.000 3.751.000 3.865.000 3.769.000 3.635.000 

Dépenses 
réalisées 

2.797.886 2.935.597 2.799.716 2.792.513 2.889.175 3.025.766 

Taux 
d’utilisation 
du budget 

71 % 76 % 75 % 72 % 77 % 83 % 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) 

Le taux d’utilisation du budget varie entre 71 % et 83 %.  

La  sous‐utilisation  budgétaire  s’explique  principalement  par  la  surestimation,  lors  de  la 
confection du budget, des rémunérations du personnel et des membres du service d’enquête, 
justifiée par la difficulté d’évaluer précisément les traitements du personnel et, surtout, des 
détachés ainsi que par des prévisions budgétaires prudentes en matière de frais de bâtiments, 
d’informatique et de frais d’enquête. 

2.3  Perspectives budgétaires 

2.3.1  Évolution des dépenses à effectif constant compte tenu de l’inflation 
Au vu de  la pyramide des âges du Comité R,  il ne peut être envisagé avant 3 à 5 ans de 
réduction  des  dépenses  de  personnel  qui  serait  la  conséquence  du  remplacement  du 
personnel  âgé  et  au  maximum  de  sa  carrière  pécuniaire  par  du  personnel  jeune  et 
d’ancienneté réduite. 

2.3.2  Possibilités d’économies 
En  matière  de  traduction,  le  Comité  R  fait  appel  à  deux  firmes  privées  disposant  de 
traducteurs assermentés.  
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En matière de GRH, le Comité R assure lui‐même l’administration du personnel, mais confie 
l’administration des salaires à un secrétariat social externe (Groupe S). 

En matière d’ICT, le Comité R a des besoins spécifiques étant donné le degré de classification 
des informations traitées et des normes réglementaires nationales et internationales qui en 
conditionnent la conservation sur des réseaux informatiques. 

En matière d’entretien des locaux, le Comité R fait appel à une firme privée. La mutualisation 
de ces tâches avec d’autres institutions à dotation ou avec la Chambre, soit par le recours à 
un  marché  de  services,  soit  par  l’engagement  d’un  personnel  partagé,  devrait  être 
encouragée. 

Il  faut également  remarquer  le nombre élevé de membres du personnel du Comité R en 
charge de tâches de support (10,1 ETP, soit 43 % du nombre total d’ETP). 

2.3.3  Nouvelles dépenses à programmer dans les prochaines années 
Des dépenses nouvelles, déjà décidées ou envisagées, auront un  impact sur  les comptes à 
venir du Comité R :  

 L’engagement de deux ETP réalisé en 2017 en vue de renforcer le secrétariat et le service 
documentation/ juridique ; 

 L’engagement prévu en 2018 d’un enquêteur détaché. 

2.4  Conclusion 

Les comptes du Comité R traduisent une gestion prudente des moyens budgétaires mis à sa 
disposition. À périmètre inchangé fin de l’exercice 2017, les nouvelles dépenses récurrentes 
envisagées peuvent être prises en charge par le Comité R, avec les moyens qui lui sont alloués 
en 2018.   
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3  Conseil supérieur de la justice 

3.1  Recettes 

3.1.1  Évolution des recettes 
Le  tableau  suivant  présente  l’évolution  des  recettes  (dotation  et  autres  recettes)  dont  a 
disposé le Conseil supérieur de la justice durant les cinq dernières années. 

Tableau 21 – Évolution des recettes entre 2013 et 2017 (en milliers d'euros) 

  2013 2014 2015 2016 2017  
(non 

audité) 

Dotation 5.610 5.824 5.782 5.734 5.619 

Autres recettes 105 10 10 12 10 

Total des recettes 5.715 5.834 5.792 5.746 5.629 

Source : comptes adoptés (2013‐2016) et comptes provisoires (2017) 

3.1.2  Évolution de la dotation 
Le montant de la dotation allouée par la Commission de la comptabilité au Conseil supérieur 
de  la  justice est revenu en 2017 au niveau du montant octroyé en 2013. Le principe d’une 
réduction de 2 % de la dotation a été intégralement mis en œuvre en 2017, sans avoir pris en 
considération l’inflation et l’indexation des traitements.  

3.1.3  Nature et évolution des autres recettes 
Les autres recettes perçues par le Conseil supérieur de la justice sont marginales au regard 
de l’ensemble des moyens budgétaires dont il dispose. 

Ces autres recettes sont principalement alimentées par la redevance de 9.500 euros que verse 
chaque année le Réseau européen des conseils de la justice pour les services fournis par le 
CSJ  au  Secrétariat du Réseau  européen hébergé dans  le même  bâtiment  que  le CSJ.  Les 
revenus issus des placements financiers ont entièrement disparu. 

Le montant élevé des autres recettes constaté en 2013 relève principalement d’une opération 
de régularisation comptable (comptabilisation en recettes du solde d’un compte bancaire 
spécifique relatif à la gestion des « Séminaires cofinancés ») et ne traduit pas la perception 
réelle de nouvelles recettes.  

3.1.4  Origine et historique du solde budgétaire reporté 
Le tableau suivant présente les chiffres significatifs des comptes d’exécution du budget des 
dépenses et des recettes du Conseil supérieur de la justice pour les années 2013 à 2017. 

Les montants indiqués pour 2017 sont mentionnés à titre indicatif. Ils sont amenés à évoluer, 
dès lors que des opérations relatives aux comptes 2017 auront encore lieu jusqu’au 31 mars 
2018 et impacteront les résultats présentés. 
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Tableau 22 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses (en 

milliers d'euros) 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le graphique suivant présente l’écart entre les recettes perçues et les dépenses réalisées par 
le  Conseil  supérieur  de  la  justice  pour  les  années  2013  à  2017  (c’est‐à‐dire  le  résultat 
budgétaire de l’institution) et, en conséquence, l’utilisation ou l’augmentation de son solde 
budgétaire reporté. 

Les données relatives à l’année 2018 doivent être analysées avec prudence, dans la mesure où 
elles  sont  issues  du  budget  adopté  et  ne  prennent  pas  en  considération  le  taux  réel 
d’utilisation des crédits autorisés par ce budget. 

Graphique 13 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses 

(en euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le résultat budgétaire du Conseil supérieur de la justice a été négatif en 2013 et 2014. En 2013, 
ce résultat trouve son origine dans des frais non budgétés du déménagement de l’institution 
vers le bâtiment Forum (à savoir la charge financière qu’a engendrée pour le CSJ la relocation 
du 4e étage au Stéphanie Square), et dans l’organisation inopinée d’un deuxième examen en 
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2013,  en  vue  de  remplir  le  nouveau  cadre  résultant  de  la  scission  de  l’arrondissement 
judiciaire de Bruxelles‐Hal‐Vilvorde.  

Pour 2014, ce résultat est à imputer à des coûts non prévus initialement en 2014, à savoir la 
réalisation (qui avait été à l’origine budgétée pour 2013) du Baromètre de la Justice, de travaux 
de sécurisation réalisés dans les locaux du CSJ et de tests psychologiques supplémentaires, 
dans le cadre des examens donnant accès à la magistrature et de présentation des magistrats 
à la nomination. 

3.1.5  Évolution des moyens budgétaires 
Depuis 2015, les recettes annuelles ont été suffisantes pour faire face aux dépenses réalisées. 
Le Conseil supérieur de  la  justice a mené une gestion rigoureuse en matière de dépenses, 
compte tenu de recettes en baisse constante depuis 2014. 

3.1.6  Fiabilité des budgets des recettes 
Les écarts –restreints ‐ entre le budget des recettes et les recettes réellement perçues sont 
insignifiants. Il résulte de l’absence de recettes propres, autres que marginales, une fiabilité 
du budget des recettes, essentiellement basé sur la dotation octroyée au CSJ. 

3.1.7  Conclusions sur les recettes 
La dotation allouée au CSJ, source quasiment unique des moyens dont dispose  le CSJ, est 
soumise à une réduction depuis 2015. Cette réduction a atteint en 2017 le taux de 2 % ; tenant 
compte de  l’inflation  et  de  l’indexation des  rémunérations  du  personnel,  la  baisse de  la 
dotation est encore plus marquée durant cette année. 

En outre, depuis plusieurs années,  le CSJ veille à n’utiliser comme moyen que  ses  seules 
recettes annuelles et n’a pas eu recours au solde budgétaire cumulé depuis 2015.  

3.2  Dépenses 

3.2.1  Tableau général des dépenses 
Le tableau suivant présente le montant des dépenses, ventilées entre dépenses relatives aux 
membres du CSJ, dépenses relatives au personnel du CSJ et autres dépenses, réalisées par 
l’institution durant  les années 2013 à 2017 et  leur évolution. Les montants  inscrits dans  le 
budget 2018 sont mentionnés à titre indicatif.  

Tableau 23 – Évolution et répartition des dépenses (en milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le graphique ci‐dessous illustre la répartition des dépenses, et son évolution, entre ces trois 
postes de dépenses. Il traduit la réduction de la part des dépenses autres que celles relatives 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)

Membres       1.524       1.369       1.150       1.186       1.168       1.406 

Personnel       3.115       3.168       3.087       3.225       3.176       3.878 

Autres dépenses       1.867       1.528       1.261       1.261       1.242         995 

Total       6.506       6.065       5.498       5.672       5.586       6.279 
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aux membres  et  au personnel, dans  l’ensemble des dépenses du Conseil  supérieur de  la 
justice. 

Graphique 14 – Évolution des dépenses (en euros) et répartition des dépenses (en %) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

3.2.2  Principaux postes de dépenses et leur évolution 
Le tableau suivant présente le montant des principaux postes de dépenses, réalisées par le 
Conseil supérieur de la justice durant les années 2013 à 2016. 

Tableau 24 – Comptes d’exécution du budget des dépenses (en euros) 

Exécution 2013 2014 2015 2016 

Membres du CSJ 1.524.431 1.368.888 1.150.124 1.186.290 

Personnel 3.114.879 3.167.872 3.087.032 3.224.808 

Bâtiment 1.080.893 803.624 797.313 809.578 

Informatique et bureautique 
(dépenses courantes) 

114.603 109.664 101.763 87.258 

Informatique et bureautique 
(dépenses en capital)  

11.123 17.458 13.589 58.834 

Total Informatique et bureautique 125.726 127.122 115.352 146.092 

Voitures (dépenses courantes) 16.996 17.703 12.034 12.429 

Voitures (dépenses en capital)  -  -  -  - 

Total Voitures 16.996 17.703 12.034 12.429 

Organisation des examens d’accès à la 
magistrature 

281.516 215.061 157.675 141.964 

Source : Cour des comptes, d’après des informations transmises par l’institution 
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Les principaux postes de dépenses du Conseil supérieur de la justice sont les rémunérations 
attribuées aux 44 membres du Conseil, les frais de personnel, le bâtiment, l’informatique et 
la bureautique, et enfin les frais de voitures. 

En ce qui concerne  les rémunérations des membres du Conseil, celles‐ci connaissent une 
variation d’une année à l’autre (à la hausse ou à la baisse). Celle‐ci est imputable à la nature 
de la rémunération des 40 membres du Conseil qui ne sont pas membres de son Bureau : le 
montant total des jetons de présence octroyés dépend du nombre de réunions du Conseil, 
de leur durée et du taux de participation des membres aux réunions du Conseil. En outre, les 
2 magistrats membres du Bureau, détachés à temps plein de leur fonction de magistrat, sont 
rémunérés  selon  leur  qualité  au  sein  du  pouvoir  judiciaire.  Un  changement  dans  la 
composition du Bureau implique dès lors une modification des rémunérations octroyées.  

En ce qui concerne les effectifs, les dépenses sont relativement stables depuis 2013. Tenant 
compte de l’inflation, cette stabilité traduit une baisse des effectifs qu’illustrent le tableau et 
le graphique suivants.  

Tableau 25 – Évolution du personnel calculé en effectif moyen et en équivalents temps plein (ETP) 

 

Source : Cour des comptes, d’après les informations transmises par l’institution 

2013 2014 2015 2016 2017

Effectifs                48                46                47                44                44 
Equivalents 
temps plein

             44,5              40,7              42,5              40,6              40,3 
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Graphique 15 – Évolution du personnel calculé en effectif moyen et en équivalents temps plein (ETP) 

  

Source : Cour des comptes, d’après les informations transmises par l’institution 

En ce qui concerne les frais de bâtiment, ceux‐ci sont stables depuis 2014. Le déménagement 
en 2013 du bâtiment Stéphanie Square vers le Forum ne s’est pas encore traduit par une baisse 
significative de ce poste de dépenses. Celui‐ci a été grevé du loyer à verser partiellement pour 
un des deux étages occupés (en compensation de la location à un prix inférieur à une banque) 
et totalement pour l’autre étage. Ce loyer, de l’ordre de 500.000 euros, s’est définitivement 
éteint le 31 décembre 2017.  

Dans le domaine de l’informatique et de la bureautique, les dépenses courantes connaissent 
une réduction régulière, notamment en raison de la renégociation de plusieurs contrats à des 
prix plus avantageux. Les dépenses en capital sont stables, à l’exception de l’année 2016. Cette 
année‐là a été marquée par l’acquisition d’un nouveau matériel informatique à destination 
des membres du Conseil,  à  l’occasion du  renouvellement de  la  composition du Conseil. 
Auparavant,  le matériel  informatique  destiné  aux membres  du  CSJ  faisait  l’objet  d’une 
location, dont le coût était répercuté annuellement sur les crédits de dépenses. 

En matière de frais de voiture, le CSJ a disposé jusqu’en 2017 d’une voiture de service dans le 
cadre d’un contrat de leasing. En 2017, le CSJ a remplacé ce véhicule par une voiture acquise 
au moyen d’un marché public, réalisé au sein du CSJ, c’est‐à‐dire sans recours aux services 
de FOR‐CMS (la centrale de marchés pour services fédéraux). 

3.2.3  Fiabilité du budget des dépenses 
Le tableau suivant présente le taux d’utilisation du budget de l’institution et son évolution 
de 2012 à 2017, établi à partir du rapport entre les dépenses réalisées entre 2012 et 2017 et le 
budget des dépenses  adopté par  la Commission de  la  comptabilité pour  chacune de  ces 
années. 

 36
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Tableau 26 – Exécution du budget des dépenses (en euros) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
non audité 

Budget des 
dépenses 
adopté 

6.746.000 6.768.000 6.754.000 6.035.000 6.433.000 6.165.000 

Dépenses 
réalisées 5.810.089 6.506.455 6.064.593 5.498.233 5.672.492 5.586.085 

Taux 
d’utilisation 
du budget 

86 % 96 % 90 % 91 % 88 % 91 % 

Source : Cour des comptes, d’après des informations transmises par l’institution 

Le taux d’utilisation du budget varie entre 86 % et 96 %.  

La  sous‐utilisation  budgétaire  s’explique  principalement  par  la  surestimation,  lors  de  la 
confection du budget, des  rémunérations des membres du CSJ,  justifiée par  la difficulté 
d’évaluer le nombre de réunions et le taux de participation aux réunions du Conseil. Cette 
surestimation fait suite à la demande du président de la Chambre des représentants, lors de 
la 51e législature, de toujours tenir compte, lors de l’évaluation des jetons de présence, d’une 
présence maximale des membres aux réunions. 

En  outre,  hormis  en  2015,  les  crédits  octroyés  tiennent  compte  de  l’augmentation  des 
barèmes, qui n’a jamais été mise en œuvre jusqu’à présent (cf. infra). 

Une détérioration du taux d’utilisation du budget en 2016 est imputable à une politique plus 
rigoureuse du contrôle des dépenses et au coût d’acquisition d’un  logiciel en  lien avec  le 
traitement des plaintes, dépense budgétée, mais pas engagée.  

3.3  Perspectives budgétaires 

3.3.1  Évolution des dépenses à effectif constant compte tenu de l’inflation 
La  pyramide  des  âges  du Conseil  supérieur  de  la  justice  indique  que  huit membres  du 
personnel (sur 44) ont plus de 54 ans, dont un est âgé de 60 ans ou plus.  Il ne peut être 
envisagé à court terme de réduction des dépenses de personnel, à partir du remplacement 
du personnel âgé et au maximum de leur carrière pécuniaire par du personnel jeune et sans 
ancienneté. 

3.3.2  Nouvelles dépenses à programmer 
Des dépenses nouvelles, déjà décidées ou envisagées, auront un impact sur la dotation à venir 
du Conseil supérieur de la justice :  

 L’acquisition d’un  logiciel en  lien avec  le  traitement des plaintes a été budgétée pour 
2018. Son développement et sa mise en œuvre dépendront toutefois de la précision de 
cette mission, encore en discussion au sein du gouvernement. Cette dépense pourrait 
connaître des développements en 2019 ; 

 L’engagement de quatre auditeurs ETP est prévu en 2018 en vue de renforcer la cellule 
audit du CSJ ; 
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 La révision des échelles de traitement du personnel administratif a été décidée en 2009 
par le CSJ, mais n’a pas été assortie d’effets, faute de l’adoption d’un arrêté royal. Cette 
révision prévoit une augmentation de 6 % des barèmes actuels ; 

 Une modification des aspects de la salle d’assemblée générale du Conseil ainsi qu’une 
modernisation de ses équipements audio ont été planifiées ; 

 Une modification de l’accueil du public au 4e étage, jugé actuellement peu fonctionnel, 
est envisagée ; 

 Un marché public en vue d’opérer une refonte du site web est en voie de finalisation ; 

 La  réalisation d’un  sondage dans  la perspective de  la  confection du Baromètre de  la 
justice, publié tous les 4 ans, est en cours de discussion.  

3.3.3  Possibilités d’économies 
La Cour des comptes a pu identifier trois postes de dépenses dans lesquels des économies 
pouvaient  être  réalisées. Ces  éventuelles mesures  d’économies  demandent  à  faire  l’objet 
d’une étude de faisabilité et d’une étude d’impact :  

 Tout d’abord, une analyse pourrait être menée en vue d’aboutir, au terme du mandat 
actuel, à savoir en 2020, à une diminution du nombre de membres composant le Conseil 
supérieur de  la  justice,  tout  en garantissant  la  représentativité de  la  composition du 
Conseil et ses capacités de  fonctionnement. La réduction du nombre de membres du 
Conseil aurait un  impact budgétaire, non seulement sur  les émoluments octroyés aux 
membres, mais également sur l’équipement dont ils disposent. 

 

Il convient de mentionner, ici, que dans sa réponse du 15 mars 2018  le CSJ  indique que  la 
composition du Conseil supérieur de la justice est arrêtée par le législateur. C'est donc à lui 
seul  qu'il  appartient  d'évaluer  le  suivi  qu'il  convient  de  donner  à  la mesure  d'économie 
consistant à réduire le nombre de membres. 

Le Conseil supérieur actuel est disponible pour soutenir ou accompagner  la réflexion qui 
serait tenue à ce sujet. 
 

 Ensuite, une révision du système d’indemnisation des membres du personnel pour les 
déplacements domicile‐CSJ pourrait être étudiée. Le système actuel favorise les membres 
du personnel qui utilisent leur voiture personnelle pour se rendre au CSJ, au détriment 
des membres du personnel qui utilisent les transports en commun, dans la mesure où 
les  premiers  perçoivent  une  indemnité  à  concurrence  de  140 %  du  montant  des 
abonnements qui seraient d’application auprès des sociétés de transport public pour le 
trajet parcouru. Ils bénéficient en outre à titre gratuit d’une place de parking au sein du 
bâtiment Forum ;  18 places de parking sont ainsi  louées par  le CSJ à  la Chambre des 
représentants à cet effet. Les utilisateurs des transports en commun perçoivent 100 % 
des  frais  de  transport  en  commun  qu’ils  ont  exposés,  sur  la  base  d’un  abonnement 
en 2e classe. 
 
Dans sa réponse, le CSJ explique que la situation n'est pas aussi dichotomique puisqu'une 
combinaison  des  deux  systèmes  d'indemnisation  est  de mise  pour  les membres  du 
personnel qui combinent  l’usage de  leur véhicule personnel (pour atteindre  la gare  la 
plus proche de leur domicile) et des transports en commun pour se rendre au CSJ.  
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Pour la Cour des comptes, la précision apportée par le Conseil supérieur de la justice ne 
remet pas en cause la nécessité de revoir le système d’indemnisation des membres du 
personnel pour  les déplacements domicile‐CSJ  :  le système d’indemnisation actuel est 
plus favorable aux membres du personnel qui utilisent, partiellement ou totalement, leur 
voiture personnelle, par rapport à ceux qui empruntent les transports en commun. Cet 
avantage  obère  doublement  les  comptes  du  CSJ,  par  une  indemnisation  supérieure, 
partiellement ou totalement, de 40 % pour ceux qui utilisent leur voiture personnelle et 
par la location de 18 places de parking au sein du bâtiment Forum. 
 

 Enfin,  l’allongement du délai séparant deux examens pourrait être envisagé. Ce délai, 
habituellement fixé à 12 mois, pourrait être porté à 18 ou 24 mois. 
 
Dans  sa  réponse,  le  CSJ  indique  qu’une  prolongation  du  délai  entre  deux  examens 
constitue certes une économie. Il estime toutefois essentiel d'en évaluer très exactement 
les effets sur  l'alimentation en nouveaux magistrats de  l'organisation  judiciaire  ‐ dont 
l'insuffisance  des  effectifs  au  regard  des  cadres  actuels  est  fréquemment  évoquée  ‐ 
compte tenu d'une conjoncture qui se caractérise par un nombre de candidats en déclin 
continu depuis quelques années. 

 
À ces possibilités,  il  faut ajouter  l’économie annuelle d’environ 500.000 euros que  le CSJ 
réalisera suite à la fin du bail du bâtiment Stéphanie Square à partir du 1er janvier 2018. 

3.3.4  Nouvelles recettes possibles 
Une étude pourrait juger de la légalité, de la pertinence et de la mise en œuvre pratique d’une 
demande  de  frais  de  participation  aux  concours  aux  candidats70  qui,  annuellement, 
s’inscrivent aux examens. Sur  la base de  frais estimés à  100 euros,  les recettes à percevoir 
pourraient rapporter environ 80.000 euros par an, en tenant compte de la baisse possible du 
nombre de candidatures en  raison de  la perception de ces  frais  (la baisse du nombre de 
participants  aux  examens  réduit  également  les  coûts  pour  le CSJ), mais  également  d’un 
éventuel mécanisme d’exemption de frais pour les participants disposant de peu de revenus. 

3.4  Conclusion 

Les comptes du Conseil supérieur de la justice traduisent une gestion prudente des moyens 
budgétaires mis à sa disposition.  

À périmètre  inchangé,  les nouvelles dépenses récurrentes décidées ou envisagées peuvent 
être prises en charge par  le CSJ, avec  les moyens qui  lui sont actuellement alloués, étant 
considéré que le Conseil ne doit plus acquitter de loyer pour le bâtiment Stéphanie Square.  

En  outre,  si  les mesures  d’économie  proposées  sont mises  en œuvre,  que  de  nouvelles 
recettes sont perçues et que des synergies avec d’autres institutions, notamment en matière 
de  tâches de  support,  sont  approfondies,  le CSJ bénéficierait d’une marge de manœuvre 
budgétaire. 

 

70 Depuis 2010, la moyenne annuelle du nombre de candidats participant aux examens organisés par le CSJ s’élève à 883. 



INSTITUTIONS À DOTATION / 95 

 

4  Commission de la protection de la vie privée 

4.1  Recettes 

4.1.1  Évolution de la dotation et des autres recettes 
Le tableau suivant récapitule les recettes et les dépenses de la Commission de la protection 
de la vie privée (CPVP) pour les années 2013 à 2018. Le tableau mentionne les chiffres non 
définitifs de 2017. Il mentionne également, à titre indicatif, les crédits budgétaires octroyés 
pour 2018 ainsi que le budget des dépenses pour 2018. 

Tableau 27 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses (en 

milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le tableau  indique que  les recettes dont dispose  la Commission de  la protection de  la vie 
privée  sont  en  constante  augmentation  depuis  2013,  à  un  rythme  moyen  supérieur  à 
l’inflation. Ces recettes ont augmenté de 17 % en 2017 par rapport à 2013, alors que l’inflation 
s’élevait à 5,7 % sur cette période. 

Cette situation s’explique par une forte augmentation de la dotation en 2014 par rapport à 
2013, qui fait suite à une séquence de hausse régulière de la dotation qui remonte au moins 
jusqu’en 2007 (où la dotation s’élevait à 4.713.000 euros). La dotation s’est ensuite stabilisée 
en 2015 et a été complétée en 2016, 2017 et 2018 par des transferts en provenance d’autres 
institutions à dotation : 

 132.000 euros, issus du solde budgétaire reporté des Commissions de nomination réunies 
pour le notariat, en 2016 ;  

 286.903 euros en provenance des mêmes Commissions et 199.740 euros issus du solde 
budgétaire reporté de l’Organe de contrôle de l’information policière, en 2017 ; 

 45.931 euros issus du solde budgétaire reporté de l’Organe de contrôle de l’information 
policière, en 2018. 

La dotation  totale,  transferts compris, obtenue en 2017 représente une hausse de 5 % par 
rapport à 2016, en rupture avec  le prescrit de  la réduction annuelle de 2 % de  la dotation 
entre 2015 et 2019. 

Les  autres  recettes  perçues  par  la  Commission  de  la  protection  de  la  vie  privée  sont 
principalement constituées par les contributions dues lors de la déclaration d’un traitement 
de données, contributions fixées par l’arrêté royal du 13 février 2001. 
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Le montant  total  de  ces  contributions  dépend  du  nombre  de  déclarations,  du  type  de 
déclaration (sur support papier, électronique, modification d’une déclaration existante) et 
de  l’application  d’une  éventuelle  exemption  de  contribution,  en  fonction  du  type  de 
traitement des données déclaré. Ces facteurs expliquent la variabilité et l’imprévisibilité du 
montant total de ces contributions. 

Ces contributions disparaîtront le 25 mai 2018, avec l’entrée en vigueur du règlement général 
sur  la  protection  des  données  (GDPR  pour General Data  Protection  Regulation),  date  à 
laquelle disparaît l’obligation de déclaration des traitements de données. 

4.1.2  Origine et historique des bonis 
Le graphique suivant illustre le résultat budgétaire de la Commission de la protection de la 
vie privée et le solde budgétaire cumulé dont elle dispose. 

Les données relatives à l’année 2018 doivent être analysées avec prudence, dans la mesure où 
elles  sont  issues  du  budget  adopté  et  ne  prennent  pas  en  considération  le  taux  réel 
d’utilisation des crédits autorisés par ce budget. 

Graphique 16 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses 

(en euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le  résultat  budgétaire  de  la  Commission  de  la  protection  de  la  vie  privée  est  positif 
depuis 2014,  après  avoir  été  négatif  pendant  plusieurs  années.  Une  augmentation 
substantielle de  la dotation  a  permis,  à  partir de  2012, de  retrouver  progressivement un 
résultat budgétaire positif.  

L’augmentation récurrente de la dotation et une utilisation prudente des crédits ont permis 
de renforcer dès 2014 le solde budgétaire cumulé. 
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Enfin,  les  transferts  opérés  en  2016  et  2017  à  partir  des  soldes  budgétaires  cumulés  des 
Commissions  de  nomination  réunies  pour  le  notariat  et  de  l’Organe  de  contrôle  de 
l’information  policière  n’ont  pas  été  consommés  en  2016  ou  ont  été  partiellement 
consommés en 2017, et sont venus accroître le solde budgétaire cumulé de la CPVP. 

Depuis 2014,  les recettes annuelles sont suffisantes pour  faire  face aux dépenses réalisées. 
Toutefois, les comptes provisoires de 2017 indiquent que la dotation n’est plus suffisante pour 
couvrir les dépenses. Le résultat budgétaire positif (d’un montant de 158.000 euros) est dû à 
l’existence des recettes autres que la dotation ; ces autres recettes s’élèvent en 2017 à 180.000 
euros. Or, la part principale de ces autres recettes (environ 160.000 euros) que représentent 
les contributions liées à l’obligation de déclaration de traitement de données va disparaître 
à partir de mai 2018. 

4.1.3  Fiabilité des budgets des recettes 
L’écart de  l’ordre  de  2 %  entre  le  budget  des  recettes  et  les  recettes  réellement  perçues 
s’explique par la difficulté d’évaluer les recettes propres de la CPVP, issues, en grande partie, 
des contributions dues lors de la déclaration d’un traitement de données. 

4.1.4  Conclusions sur les recettes 
La  dotation  allouée  à  la  CPVP  est  en  augmentation  constante  depuis  2012 ;  cette 
augmentation a permis à la CPVP de retrouver un résultat budgétaire positif depuis 2014 et 
de renforcer son solde budgétaire cumulé.  

Toutefois, en 2017, la dotation est devenue insuffisante pour couvrir les dépenses réalisées. 
Les autres recettes, destinées à se réduire en 2018 et à être fortement limitées en 2019, ont 
contribué à obtenir également un résultat budgétaire positif en 2017. 

4.2  Dépenses 

4.2.1  Tableau général des dépenses 
Le tableau suivant présente le montant des dépenses réalisées par la Commission durant les 
années 2013 à 2017. Ces dépenses ont été ventilées selon les principaux postes de dépenses. 
Les données  sont provisoires pour 2017, dans  l’attente de  l’approbation des comptes. Les 
données relatives à l’année 2018 sont issues du budget et sont mentionnées à titre indicatif. 

Tableau 28 – Évolution et répartition des dépenses (en milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le  total  des  dépenses  s’est  stabilisé  à  partir  de  2015  et  a  diminué  en  2016.  Les  comptes 
provisoires de 2017 constituent une rupture en signalant une hausse des dépenses de 10 % 
par rapport à  l’année 2016. Le paiement d’un montant de 673.000 euros de cotisations de 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)

Membres         507         551         539         560       1.235         733 

Personnel       4.100       4.209       4.302       4.577       4.718       5.561 

Autres dépenses       1.662       1.836       1.763       1.279       1.094       1.924 

Total       6.269       6.596       6.603       6.417       7.047       8.217 
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sécurité sociale de régularisation, suite à  l’assimilation des postes de président et de vice‐
président de  la CPVP  à des  fonctions  contractuelles,  explique  la  forte  augmentation des 
dépenses en 2017.  

Le graphique suivant montre que, parmi l’ensemble des dépenses de la Commission, la part 
des  dépenses  consacrées  au  personnel  est  en  hausse.  On  constate  également  que  le 
pourcentage des dépenses consacrées aux membres de  la Commission a été  relativement 
stable  en  2014,  2015  et  2016, mais qu’en  2017, une hausse  est due  à  la  régularisation des 
cotisations sociales. 

Graphique 17 – Évolution des dépenses (en euros) et répartition des dépenses (en %) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Il ressort du graphique que la part des autres dépenses dans le total des dépenses connaît 
une nette réduction. Celle‐ci peut s’expliquer par les économies réalisées par la Commission, 
notamment à  l’occasion du  renouvellement de nouveaux marchés publics. Sur  la période 
2014‐2017, 15 marchés publics ont permis, en comparaison avec des marchés précédents, une 
économie estimée par la CPVP à 743.000 euros. 

De manière plus détaillée, le poste budgétaire relatif aux rémunérations des membres de la 
Commission comprend  les rémunérations complètes des président et vice‐président de  la 
Commission,  la rémunération à mi‐temps du président du Comité sectoriel de  la sécurité 
sociale et de  la santé, ainsi que  les  jetons de présence octroyés aux autres membres de  la 
Commission et des comités sectoriels. La hausse importante que ce poste a connue dès 2014 
est consécutive à l’installation du Comité de surveillance statistique. 

En ce qui concerne  les effectifs,  les dépenses enregistrent une hausse régulière, depuis au 
moins  2010.  Cette  hausse  est  généralement  supérieure  à  l’inflation.  Elle  traduit  une 
augmentation des effectifs, exprimés en unité ou en équivalents temps plein (ETP), comme 
l’illustrent le tableau et le graphique ci‐dessous. 
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Tableau 29 – Personnel calculé en effectifs et en ETP, de 2013 à 2017 

 

Source : Cour des comptes, d’après des informations transmises par l’institution 

Graphique 18 – Évolution du personnel calculé en effectifs et en ETP 

 

Source : Cour des comptes, d’après des informations transmises par la CPVP 

La hausse des effectifs est imputable à l’accroissement continu du nombre de membres du 
personnel  contractuels  (de  7  à  16  membres  du  personnel).  Par  contre,  le  nombre  de 
statutaires a diminué (de 43 à 45 et actuellement 41 membres du personnel)71. 

En ce qui concerne les autres dépenses, on distingue tout d’abord les frais de bâtiment qui 
sont stables depuis 2015. Le montant élevé dépensé en 2014 comprend le loyer encore payé 
au propriétaire du bâtiment Espace  Jacqmotte, mais également une  indemnité unique de 
260.000  euros,  libérant  au  31  décembre  2014  la  CPVP  du  paiement  des  charges  et  de 
l’indemnité locatives, alors que la fin du bail était fixée au mois d’août 2016.  

Dans le domaine de l’informatique et de la bureautique, les dépenses courantes sont stables 
depuis  2014,  à  l’exception  de  2015,  année  durant  laquelle  la  CPVP  a  consenti  un  lourd 
investissement  dans  le  cadre  de  la modernisation  du  système  de  gestion  des  contenus 
Enterprise Content Management.  

 

71 Les membres du personnel mandataires ou en mission ne sont pas compris dans le présent décompte de statutaires. 
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En matière  de  frais  de  voiture,  la CPVP  dispose  actuellement  de  2  voitures  de  fonction 
(acquises en 2005 et 2013) et d’une voiture de service (un minibus acquis en 2015 par la voie 
d’un marché de FOR‐CMS, faisant suite à la revente d’un véhicule acquis en 2012).  

La CPVP loue actuellement 12 places de parking. En plus des 3 places destinées aux voitures 
de fonction et de service, 9 places de parking sont réservées aux membres du personnel qui 
se rendent à la CPVP en voiture ; en contrepartie de cet avantage, ces derniers perçoivent 
une allocation de frais de déplacement réduite. 

Les frais de collaboration externe comprennent principalement les frais d’honoraires versés 
aux avocats dans le cadre de litiges ou d’actions intentées. Parmi ces actions, celle intentée 
contre  Facebook  a  atteint  un  coût  cumulé  sur  les  années  2015  à  2017  de  l’ordre 
de 560.000 euros. 

4.2.2  Fiabilité du budget des dépenses 
Le tableau suivant présente le taux d’utilisation du budget de la Commission de la protection 
de la vie privée et son évolution de 2012 à 2017, établi à partir du rapport entre les dépenses 
réalisées  annuellement  entre  2012  et  2017  et  le  budget  des  dépenses  adopté  par  la 
Commission de la comptabilité pour chacune de ces années. 

Tableau 30 – Réalisation du budget des dépenses (en euros) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
non 

audité 

Budget des 
dépenses 
adopté 

6.708.000 6.842.000 7.365.000 7.686.365 8.132.800 8.472.000 

Dépenses 
réalisées 5.882.102 6.268.910 6.596.003 6.603.365 6.416.874 7.047.232 

Taux 
d’utilisation 
du budget 

88 % 92 % 90 % 86 % 79 % 83 % 

Source : Cour des comptes, d’après des informations transmises par la CPVP 

Le taux d’utilisation du budget indique une surestimation des dépenses budgétées qui varie 
de  8 %  à  17%. Cette  situation  s’explique principalement par  la prudence de  la CPVP  en 
matière de dépenses dans l’attente de l’adoption et ensuite de la mise en œuvre des réformes 
européennes et notamment du Règlement général sur la protection des données.  

En outre,  les dépenses autorisées par  la Commission de  la comptabilité comprennent des 
dépenses de personnel  accrues,  en  raison du  souhait de  la CPVP d’engager de nouveaux 
collaborateurs, qui n’ont pas toujours été recrutés. Par exemple, le budget 2017 comprenait 
l’engagement de trois membres du personnel de niveau A, alors qu’un seul a fait l’objet d’un 
recrutement et que celui‐ci n’est entré en service qu’en 2018. 

La désignation tardive des membres du Comité de surveillance statistique, la création d’un 
Comité PSI (Public Sector Information) jamais mise en œuvre, ainsi que la difficulté d’évaluer 
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le nombre de réunions de  la Commission et des comités sectoriels, et donc des  jetons de 
présence  à  attribuer  aux participants,  expliquent  la  surestimation  régulière du poste des 
dépenses consacré aux membres de la Commission et des comités sectoriels. 

Le  report  jusqu’en  2015  du  projet,  pourtant  budgétisé,  de  modernisation  du  système 
Enterprise Content Management a également contribué à une sous‐utilisation du budget et 
de ce fait à une augmentation du solde budgétaire reporté. 

4.3  Perspectives budgétaires 

4.3.1  Évolution des dépenses de personnel à effectif constant 
La pyramide des âges de la Commission de la protection de la vie privée indique que neuf 
membres du personnel (sur 57, hors membres du personnel mandataires ou en mission) ont 
entre 56 ans et 60 ans. Il ne peut être envisagé à court terme de réduction significative des 
dépenses de personnel, à partir du remplacement du personnel âgé et au maximum de sa 
carrière pécuniaire par du personnel jeune et sans ancienneté. 

4.3.2  Nouvelles dépenses à programmer dans les prochaines années 
Des dépenses nouvelles, déjà décidées ou envisagées, auront un impact sur les dépenses à 
venir de la Commission de la protection de la vie privée :  

 Dans  le  cadre  de  la  réforme  de  ses  missions,  la  CPVP  a  calculé  ses  besoins 
supplémentaires, tenant compte des nouvelles compétences à développer ainsi que des 
ressources libérées par l’extinction de certaines tâches. Ce calcul aboutit à 11 membres 
du personnel supplémentaires, auxquels il faut ajouter un DPO (Data Protection Officer) 
à partager  avec d’autres  institutions. Parmi  les besoins  ainsi  estimés, un membre du 
personnel a été engagé en 2017 et le DPO a également été recruté en 2017. Dix membres 
du personnel devraient dès lors faire l’objet d’un recrutement, prévu jusqu’en 2020. Cette 
augmentation massive des effectifs (près de 10 % des effectifs de la CPVP) nécessitera un 
renforcement conséquent des crédits affectés aux dépenses de personnel. 

 Le  recrutement  de  ces  nouveaux  membres  du  personnel  aura  également  des 
répercussions sur les dépenses dans le domaine informatique (matériel) et nécessitera 
l’aménagement des espaces de travail de  la CPVP (transformation, équipements). Ces 
dépenses seront principalement constituées de dépenses de capital non récurrentes. 

 La transformation au 25 mai 2018 de la Commission de la protection de la vie privée en 
une Autorité de protection des données nécessitera l’adoption d’une nouvelle identité 
visuelle, d’une nouvelle charte graphique et d’un site internet renouvelé. Une campagne 
d’information sur la nouvelle réglementation devrait également être menée.  

 L’avènement  de  la  nouvelle  Autorité  se  traduira  par  l’augmentation  du  nombre  de 
membres  qui  percevront  une  rémunération  à  temps  plein.  Actuellement,  seuls  2 
membres de la Commission perçoivent une rémunération à temps plein, et le président 
du Comité  sectoriel de  la  sécurité  sociale bénéficie d’une  rémunération  à mi‐temps. 
Désormais,  les  5 membres  de  l’Autorité  percevront  une  rémunération  entière. Cette 
augmentation du montant total de la rémunération des membres devra être budgétisée 
partiellement en 2018, et pleinement dès 2019.  

 La voiture de fonction utilisée par le Président a été mise en circulation en 2005. Son 
remplacement sera programmé lors d’un prochain exercice budgétaire. 

 La décision de Facebook d’aller  en  appel  contre  la décision du  tribunal de première 
instance de Bruxelles, rendue publique le 16 février 2018, risque également d’engendrer 
de nouveaux frais de collaboration externe. 
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Enfin,  des  questions  actuellement  en  suspens  pourront  avoir  des  répercussions  sur  les 
dépenses à réaliser dans les prochaines années :  

 Certaines nouvelles missions attribuées à la future Autorité de protection des données 
doivent  encore  être  précisées  (par  exemple,  l’éventuel  contrôle  du  secteur  public, 
l’impact de la Directive « Police et Justice »72). 

 Le  nouveau  Règlement  européen  relatif  à  la  vie  privée  et  aux  communications 
électroniques  en  cours  de  discussion  pourrait  confier  à  la  future  Autorité  certaines 
missions actuellement dévolues à l’IBPT ou au SPF Économie. L’IBPT n’a pas pu évaluer 
la charge de travail que représente l’exercice de ces missions, qui, en outre, verraient leur 
périmètre augmenter. Quant aux missions confiées au SPF Économie, la charge de travail 
qui en résulte peut être évaluée à environ 1 ETP.  

4.3.3  Évolution des recettes dans les prochaines années 
Parallèlement à ces dépenses nouvelles,  la CPVP devra  faire  face à  la perte définitive des 
contributions dues à la déclaration de traitements, suite à la fin de l’obligation d’une telle 
déclaration. En 2016 et 2017, ces revenus dépassaient 160.000 euros.  

La possibilité de percevoir de nouvelles recettes dans le cadre des missions exercées par la 
nouvelle  Autorité  est  limitée  par  le  contexte  européen  dans  lequel  elle  évoluera  et  les 
contraintes ou interdictions imposées par la réglementation européenne. 

La question du statut du président et du vice‐président de la CPVP a été tranchée récemment 
par  la  loi :  l’assimilation de ces postes à des  fonctions statutaires permettra à  la CPVP de 
récupérer les 673.000 euros de cotisations de régularisation versées en 2017. 

4.4  Conclusion 

Depuis plusieurs années, la Commission de la protection de la vie privée a adopté une gestion 
prudente des crédits de dépenses qui lui sont octroyés. La CPVP a équilibré ses dépenses, en 
compensant l’augmentation des effectifs par une réduction des dépenses courantes. 

Les défis budgétaires que connaîtra la nouvelle Autorité dès le 25 mai 2018 manquent encore 
de clarté, en raison de l’incertitude toujours prégnante quant à ses missions.  

Malgré  le caractère  inachevé de  la  réforme des missions de  la nouvelle Autorité, on peut 
constater que l’ensemble des besoins supplémentaires évalués par la Commission nécessitera 
une hausse des ressources à octroyer à la nouvelle Autorité. 

 

72 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à  la protection des personnes 

physiques  à  l'égard  du  traitement  des  données  à  caractère  personnel  par  les  autorités  compétentes  à  des  fins  de 

prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions 

pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision‐cadre 2008/977/JAI du Conseil. 
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5  Médiateurs fédéraux 

5.1  Recettes 

5.1.1  Moyens budgétaires 
Le tableau suivant présente l’évolution des recettes dont ont disposé les Médiateurs fédéraux 
durant les cinq dernières années. 

Tableau 31 – Recettes de l’institution de 2013 à 2017 (en euros) 

Exécution 2013 2014 2015 2016 2017 
(non audité) 

Dotation reçue 5.309.000 5.149.800 5.113.000 5.071.000 5.391.000 

Autres 
recettes 4.566 20.060 6.081 1.970 375  

Recettes 
totales 5.313.566 5.169.860 5.119.081 5.072.970 5.391.375 

Source : Cour des comptes, d’après des données transmises par l’institution 

5.1.2  Évolution de la dotation 
Le montant de  la dotation allouée par  la Commission de  la comptabilité aux Médiateurs 
fédéraux a décru de 2013 à 2016 avant de connaître une hausse de 6 % en 2017. En raison de 
la  technique de  financement  (dotation +  solde budgétaire  reporté),  la dotation a dû être 
augmentée en 2017, bien que les dépenses totales soient restées dans les normes budgétaires 
évoquées ci‐après. Le principe d’une  réduction de 2 % de  la dotation a été mis en œuvre 
en 2015 et 2016, après avoir pris en considération l’inflation et l’indexation des traitements.  

5.1.3  Nature et évolution des autres recettes 
Les autres recettes perçues sont marginales et sont principalement constituées de revenus 
issus des placements financiers qui sont en diminution constante depuis 2014. 

5.1.4  Origine et historique des bonis 
Le tableau suivant présente les chiffres significatifs des comptes d’exécution du budget des 
dépenses et des recettes des Médiateurs fédéraux pour les années 2013 à 2017.  
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Graphique 19 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses 

(en euros) 

  

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Les montants des dépenses  indiqués pour 2017  sont mentionnés à  titre  indicatif.  Ils  sont 
amenés à évoluer, dès lors que des opérations relatives aux comptes 2017 auront encore lieu 
jusqu’au 31 mars 2018 et impacteront les résultats présentés.  

Le résultat budgétaire des Médiateurs fédéraux est négatif depuis 2015 et en baisse continue 
depuis 2014 suite à l’accroissement constant des dépenses annuelles et à la diminution des 
dotations allouées suite aux mesures d’économie imposées.  

En conséquence, au cours des années le solde budgétaire reporté a évolué à la baisse. 

5.1.5  Évolution des moyens budgétaires 
Depuis 2015, les recettes annuelles sont insuffisantes pour faire face aux dépenses réalisées. 
Compte tenu de dotations en baisse constante depuis 2013 et à budget relativement stable, 
le solde du financement de ce dernier est assuré depuis 2014 par l’utilisation croissante du 
solde budgétaire reporté.  
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Tableau 32 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses (en 

milliers d’euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

5.1.6  Fiabilité des budgets des recettes 
Les écarts entre le budget des recettes et les recettes réellement perçues sont insignifiants. Il 
résulte de l’absence de recettes propres, autres que marginales, une fiabilité du budget des 
recettes, essentiellement basé sur la dotation octroyée aux Médiateurs fédéraux. 

5.1.7  Conclusions sur les recettes 
En 2015 et en 2016, la dotation allouée aux Médiateurs fédéraux a été soumise à une réduction 
de  2%. Cette  réduction  de  dotation  a  été  déterminée  après  avoir  préalablement  pris  en 
compte l’inflation et l’indexation des traitements.  

5.2  Dépenses 

5.2.1  Tableau général des dépenses 
Le tableau suivant présente le montant des dépenses, ventilées entre dépenses courantes et 
dépenses de capital, réalisées par les Médiateurs fédéraux durant les années 2013 à 2017 et 
leur évolution  

Tableau 33 – Comptes d’exécution du budget des dépenses (en euros) 

Exécution 2013 2014 2015 2016 2017 
Non audité 

Dépenses 
courantes 

5.216.984 4.884.252 5.104.345 5.249.299 5.375.980  

Dépenses en 
capital 

203.496 104.699 48.186 62.812 35.207 

Total 5.420.479 4.988.951 5.152.531 5.312.111 5.411.187 

Source : Cour des comptes, d’après des informations transmises par l’institution 

Les dépenses en capital concernent essentiellement du matériel informatique. 
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5.2.2  Principaux postes de dépenses et leur évolution 
Le graphique et le tableau suivants présentent les principaux postes de dépenses, réalisées 
par les Médiateurs fédéraux durant les années 2013 à 2018 et leur évolution. 

Graphique 20 – Évolution des dépenses (en euros) et répartition des dépenses (en %) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Tableau 34 – Évolution et répartition des dépenses (en milliers d’euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Les  principaux  postes  de  dépenses  significatifs  des  Médiateurs  fédéraux  sont  les 
rémunérations  du  personnel  administratif  et  des  médiateurs,  le  bâtiment  ainsi  que 
l’informatique et la bureautique. 

En ce qui concerne les rémunérations des Médiateurs, celles‐ci connaissent une croissance 
limitée liée aux évolutions barémiques et à l’indexation. La hausse ponctuelle observée en 
2013 est liée au paiement de la prime de fin de mandat d’un médiateur. 

En ce qui concerne les effectifs du personnel administratif, les dépenses sont en croissance 
depuis 2013 liée aux évolutions barémiques et à l’indexation. 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)

Membres         390         280         295         301         303         319 

Personnel       4.226       4.153       4.457       4.532       4.617       4.834 

Autres dépenses         805         557         401         478         491         639 

Total       5.420       4.989       5.153       5.312       5.411       5.791 
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Le cadre est approuvé par la Chambre des représentants. Celui‐ci comprenait initialement 
38 ETP statutaires. Ce cadre a progressivement été complété par l’autorisation d’engagement 
de contractuels supplémentaires (14 à ce jour). 

Graphique 21 – Évolution et répartition des effectifs 

 

Source : Cour des comptes, d’après les informations transmises par l’institution 

Tableau 35 – Évolution et répartition des effectifs 

 

Source : Cour des comptes, d’après les informations transmises par l’institution 

En ce qui concerne les frais de bâtiment, ils sont constitués principalement de frais et charges 
refacturés  par  le  Parlement  en  diminution  depuis  2013,  année  au  cours  de  laquelle  le 
déménagement vers le Forum a eu lieu. 

Dans le domaine de l’informatique et de la bureautique, les dépenses courantes, après avoir 
crû régulièrement de 2012 à 2015, ont baissé de près de 20 % en 2016 , notamment en raison 
de la renégociation de plusieurs contrats.  

En matière de frais de voiture, les Médiateurs disposent de 2 véhicules de service datant de 
début 2017 sous contrat de  leasing pour une durée de 5 ans. Ces 2 véhicules ont parcouru 
9.200 et 21.500 km par an en 2017. 

2013 2014 2015 2016 2017

Effectifs                51                51                51                51                50 
Equivalents 
temps plein

             51,0              49,5              49,1              48,3              47,5 
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5.2.3  Fiabilité du budget des dépenses 
Le tableau suivant présente le taux d’utilisation du budget de l’institution et son évolution 
de 2012 à 2017, établi à partir du rapport entre les dépenses réalisées annuellement entre 2012 
et 2017 et le budget des dépenses adopté par la Commission de la comptabilité pour chacune 
de ces années. 

Tableau 36 – Exécution du budget des dépenses (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
non 

audité 

Budget des dépenses adopté 5.773.700 5.676.600 5.452.300 5.773.200 5.769.500 

Dépenses réalisées 5.420.479 4.988.951 5.152.531 5.312.111 5.411.187 

Taux d’utilisation du 
budget 

94 % 88 % 95 % 92 % 94 % 

Source : Cour des comptes, d’après des informations transmises par l’institution 

Le taux d’utilisation du budget varie entre 88 % et 95 %.  

5.3  Perspectives budgétaires 

5.3.1  Évolution des dépenses à effectif constant compte tenu de l’inflation 
Au vu de la pyramide des âges du personnel des Médiateurs fédéraux, une relative stabilité 
des  dépenses  de  personnel  est  attendue  pour  les  prochaines  années.  En  effet,  le 
remplacement du personnel âgé et au maximum de sa carrière pécuniaire par du personnel 
jeune devrait compenser l’augmentation du coût des traitements due, entre autres facteurs, 
à l’indexation de ceux‐ci.  

L’organisation  de  la  conférence  européenne  2018  de  l’IOI  (International  Ombudsman 
Institute),  couplée  aux  20  ans  de  l’institution,  nécessitera  un  budget  non  récurrent 
de 83.000 euros. 

5.3.2  Possibilités d’économie 
En matière de GRH, la réforme de PersoPoint, auquel les Médiateurs fédéraux ont recours 
pour payer  leurs salaires,  leur  impose de choisir entre  le rapatriement en  interne de cette 
fonction et l’externalisation de la gestion des dossiers du personnel auprès de PersoPoint, la 
politique des ressources humaines restant toutefois en interne. La réflexion en cours quant 
au  choix  entre  ces  deux  options  constitue  une  opportunité  pour  envisager  cette 
problématique dans le cadre d’une mutualisation avec d’autres institutions à dotation. 

Les Médiateurs  fédéraux  identifient des possibilités de  synergies dans  les domaines de  la 
traduction, de l’ICT et de la comptabilité (le comptable des Médiateurs assure actuellement, 
pour 10 % de son temps, la comptabilité de la Commission de nomination pour le notariat). 

En matière d’entretien des  locaux,  les Médiateurs  fédéraux  font appel pour  leurs propres 
bureaux aux services d’une société privée, suite à un marché de services mené par la Chambre 
en 2017. 
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Les Médiateurs fédéraux disposent d’un service communication spécifique lié à leur mission 
et jugent que la mise en commun éventuelle de ce service n’est pas souhaitable. Un accueil 
spécifique est prévu pour les Médiateurs fédéraux dans le hall du Forum afin d’enregistrer 
les  plaintes  de  personnes  se  rendant  directement  sur  place  (environ  10  visites  pour  de 
nouvelles plaintes par semaine). 

5.3.3  Nouvelles dépenses à programmer dans les prochaines années 
La  fin de mandat  en  2019 des médiateurs  impliquera  le paiement d’une prime de  fin de 
mandat73. 

5.4  Conclusion 

Les  comptes  des  Médiateurs  fédéraux  traduisent  une  gestion  prudente  des  moyens 
budgétaires mis à leur disposition. Les dépenses récurrentes envisagées peuvent être prises 
en charge par les Médiateurs fédéraux, avec les moyens qui leur sont alloués, dès lors que les 
mesures  d’économie  proposées  sont mises  en œuvre  et  que  des  synergies  avec  d’autres 
institutions sont approfondies.  

   

 

73 Article 20 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. 
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6  Commissions de nomination réunies pour le notariat 

6.1  Recettes 

6.1.1  Évolution de la dotation 
Le tableau suivant récapitule  les recettes et  les dépenses des Commissions de nomination 
réunies  pour  le notariat  (CNRN)  pour  les  années  2013  à  2018.  Le  tableau mentionne  les 
chiffres  non  définitifs  de  2017.  Il  mentionne  également,  à  titre  indicatif,  les  crédits 
budgétaires octroyés pour 2018 ainsi que le budget des dépenses pour 2018. 

Tableau 37 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses (en 

milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Les recettes sont quasi exclusivement constituées par la dotation allouée par la Commission 
de  la  comptabilité  aux Commissions  réunies. Si  l’on observe  ces  chiffres depuis  2010, on 
constate que le montant moyen de la dotation sur 8 exercices budgétaires s’élève à environ 
640.000 euros. Le montant de la dotation est donc globalement stable. 

L’année 2013 constitue une exception, dans  la mesure où  les Commissions réunies ont été 
invitées à épuiser une partie de leurs soldes budgétaires reportés et qu’en conséquence, le 
montant de la dotation octroyée a été réduit. 

En 2015, la dotation des Commissions réunies est marquée par une forte augmentation par 
rapport  à  2014,  grâce  au  transfert  de  120.000  euros  en  provenance  du  Sénat  dans  la 
perspective de l’engagement d’un directeur administratif.  

Le montant de la dotation a ensuite connu une lente décrue en 2016 et en 2017. Le principe 
d’une réduction de 2 % de la dotation a été intégralement mis en œuvre en 2016, sans même 
avoir pris en considération l’inflation et l’indexation des traitements. En 2017, la dotation a 
été réduite de 0,44 % par rapport au montant octroyé en 2016. Cette tendance se poursuit 
en 2018. 

Les autres recettes perçues par les Commissions sont marginales, au regard de la dotation, 
voire nulles depuis 2015. Elles étaient issues de placements financiers. 
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6.1.2  Origine et historique des bonis 
Le graphique suivant illustre le résultat budgétaire des CNRN et le solde budgétaire cumulé 
dont elles disposent. 

Les données relatives à l’année 2018 doivent être analysées avec prudence, dans la mesure où 
elles  sont  issues  du  budget  adopté  et  ne  prennent  pas  en  considération  le  taux  réel 
d’utilisation des crédits autorisés par ce budget. 

Graphique 22 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses 

(en euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le  résultat budgétaire des CNRN  a  été négatif  en  2013,  en  raison de  la dotation  réduite 
octroyée cette année‐là. Depuis 2014,  les CNRN ont  retrouvé, comme en 2011 et 2012, un 
résultat budgétaire positif, qui  leur permet de disposer d’un solde budgétaire cumulé très 
favorable. Celui‐ci, qui a dépassé en 2017 le montant des dépenses réalisées, a fait l’objet de 
transferts en 2016 et 2017 (à hauteur respectivement de 132.000 euros et de 286.903 euros) au 
profit de la Commission de la protection de la vie privée.  

6.1.3  Évolution des moyens budgétaires 
À l’exception de l’année atypique 2013, les recettes annuelles ‐ à savoir la dotation et, à titre 
anecdotique, les autres recettes – suffisent aux CNRN pour faire face aux dépenses réalisées.  

6.1.4  Fiabilité des budgets des recettes 
Les écarts – restreints ‐ entre le budget des recettes et les recettes réellement perçues sont 
insignifiants. Ils résultent de  l’absence de recettes propres, autres que marginales, et d’un 
budget des recettes, presque exclusivement basé sur la dotation. 

6.1.5  Conclusions sur les recettes 
La dotation allouée aux CNRN,  source quasiment unique des moyens dont disposent  les 
CNRN, est soumise, depuis 2016 à une réduction, après avoir augmenté en 2014 et 2015. Ces 
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augmentations visaient, après la dotation restreinte de 2013, à attribuer à nouveau aux CNRN 
une dotation comparable au montant octroyé en 2011.  

À  l’exception de  l’année 2013,  les CNRN utilisent, comme unique moyen budgétaire,  leurs 
recettes  annuelles,  et  n’ont  pas  recours  au  solde  budgétaire  cumulé.  L’augmentation 
régulière de celui‐ci a incité la Commission de la comptabilité à en transférer une partie à 
une autre institution à dotation. 

6.2  Dépenses 

6.2.1  Tableau général des dépenses 
Le tableau suivant présente le montant des dépenses réalisées par les Commissions durant 
les années 2013 à 2017. Elles ont été ventilées selon les principaux postes de dépenses. Les 
données sont provisoires pour 2017, dans l’attente de l’approbation des comptes. Les données 
2018 sont issues du budget et sont mentionnées à titre indicatif.  

Tableau 38 – Évolution et répartition des dépenses (en milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le montant des autres dépenses en 2013 est principalement lié aux coûts du déménagement 
des CNRN au bâtiment Forum.  

Le montant total de l’ensemble des dépenses se réduit progressivement à partir de 2014 et 
jusqu’en 2016, à raison de 1 à 3 % de baisse annuelle. En 2017, l’augmentation des dépenses 
totales s’explique par l’augmentation des dépenses relatives aux rémunérations des membres 
des Commissions.  

En  2017,  la  composition  des Commissions  de  nomination  réunies  pour  le  notariat  a  été 
renouvelée. L’ancien président des Commissions, n’était pas rémunéré et accomplissait de 
nombreuses tâches administratives. Celles‐ci ont été réparties entre les nouveaux membres 
des Commissions, ce qui a induit une augmentation des dépenses. 

6.2.2  Principaux postes de dépenses et leur évolution 
Le graphique suivant illustre l’augmentation régulière de la part des dépenses relatives aux 
membres  dans  le  total  des  dépenses,  la  forte  augmentation  de  la  part  des  dépenses 
consacrées au personnel et la part de plus en plus réduite des autres dépenses. 

2013 2014 2015 2016 2017 (non 
audité)

2018 
(budget)

Membres         350         304         300         311         363         405 

Personnel           19         112         116         125         108         240 

Autres dépenses         232         109           88           62           60         145 

Total           601           524           504           498           530           790 
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Graphique 23 – Évolution des dépenses (en euros) et répartition des dépenses (en %) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

6.2.2.1 Les dépenses relatives aux rémunérations  

Le principal poste de dépenses des Commissions de nomination  réunies pour  le notariat 
concerne les rémunérations attribuées aux 16 membres des Commissions. Ces rémunérations 
diffèrent selon que les membres sont ou ne sont pas membres du Bureau d’une Commission. 
Les 3 membres de chaque Bureau bénéficient de jetons de présence forfaitaires ainsi que des 
jetons de présence pour des prestations extraordinaires, alors que les 5 autres membres de 
chaque Commission  perçoivent  des  jetons  de  présence  en  fonction  de  leurs  prestations 
(participation aux réunions, correction des copies, préparation des dossiers).  

La variation d’une année à l’autre (à la hausse ou à la baisse) que connaît ce poste de dépenses 
est imputable au caractère variable du travail des Commissions, en fonction du nombre de 
leurs réunions, du taux de participation des membres aux réunions, ainsi que de la quantité 
du travail à fournir (nombre de copies à corriger, nombre de dossiers à préparer).  

En  ce  qui  concerne  les  effectifs,  le  tableau  suivant  présente  les  effectifs  et  le  nombre 
d’équivalents temps plein (ETP) employés par les CNRN entre 2014 et 2017. Avant 2014, les 
CNRN bénéficiaient de personnel mis à disposition par la Chambre nationale des notaires ou 
engagé sous le statut d’intérimaires. 
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Tableau 39 – Personnel calculé en effectifs moyens et en équivalents temps plein (ETP) de 2013 à 2017 

 

Source : Cour des comptes, d’après les informations transmises par l’institution 

Les effectifs des CNRN sont constitués de personnel détaché d’autres institutions. Le Sénat 
a détaché du personnel administratif vers les CNRN à partir de 2014 ; ce détachement prend 
progressivement fin jusqu’en 2018. Depuis 2015, les services d’une comptable sont fournis par 
les Médiateurs fédéraux. En 2017, les Commissions ont pu engager un directeur administratif 
détaché à mi‐temps du Conseil supérieur de  la  justice et une secrétaire détachée à temps 
plein de la Chambre des représentants. 

Depuis  2016,  la  loi du  16 mars  1803  (ou du  25 ventôse  an XI)  contenant organisation du 
notariat  prévoit  que  les  CNRN  disposent  d’un  secrétariat  restreint,  dont  le  cadre  du 
personnel est fixé par la Chambre des représentants, sur la proposition des Commissions de 
nomination réunies pour le notariat.  

Un projet de cadre a été établi : il fixe à 4 le nombre de membres du personnel nécessaires 
au  fonctionnement  des  CNRN,  à  savoir  un  directeur.trice  administratif.ve  (niveau  A), 
2 secrétaires administratif.ve.s (niveau C) et un.e comptable à temps partiel (niveau B).  

La  loi  précitée  limite  le  recrutement  du  personnel  des  CNRN  au  seul  personnel  des 
institutions  parlementaires,  des  institutions  bénéficiant  d’une  dotation  et  d’autres 
institutions publiques. Les membres du personnel des CNRN ne sont dès lors engagés que 
dans le cadre d’un accord de détachement avec leurs institutions d’origine.  

Cette situation crée des difficultés de gestion pour les CNRN : tout d’abord, les institutions 
publiques ont un intérêt limité à détacher leur personnel, dès lors qu’elles continuent à en 
assurer  la  gestion  (calcul  et  paiement  des  salaires,  gestion  des  congés).  Cet  intérêt  se 
manifeste  principalement  dans  le  cadre  de  la  mutualisation  de  fonctions  d’expertise 
(comptable, DPO).  

Ensuite,  les  institutions qui autorisent  le détachement sont susceptibles de mettre  fin au 
détachement de leur personnel, à la demande de celui‐ci ou en vue de réaffecter ce personnel 
dans leurs propres services. Cette précarité rend instable la continuité des services au sein 
des CNRN.  

Enfin, le coût supporté par les CNRN pour ce personnel dépend des barèmes d’origine des 
membres  du  personnel  détaché  et  ôte  aux  Commissions  toute  possibilité  d’utiliser  les 
rémunérations versées comme un instrument de gestion. 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Effectifs                -                    2                  3                  2                  4 
Equivalents 
temps plein

               -                 2,0               2,1               1,1               2,1 
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6.2.2.2 Les autres dépenses 

Parmi  les autres dépenses,  la baisse des  frais de bâtiment, consécutive au déménagement 
vers  le  Forum,  est  régulière  depuis  2014.  Dans  le  domaine  de  l’informatique  et  de  la 
bureautique, les dépenses connaissent également une baisse régulière depuis 2013. 

En  revanche,  le  poste  de  dépenses  relatif  aux  frais  de  postes  et  télécommunications 
comprend des frais de postes élevés ; en 2016, ils sont ainsi supérieurs à ceux engagés par le 
Conseil supérieur de la justice, alors que le nombre de participants aux concours organisés 
par  les  CNRN  est  trois  fois  plus  restreint.  Ces  frais  de  postes  élevés  sont  imputables  à 
l’utilisation  de  services  postaux  onéreux  et  à  l’obligation  légale  d’utiliser  des  envois 
recommandés dans le cadre de l’organisation des examens. 

6.2.3  Fiabilité du budget des dépenses 
Le tableau suivant présente le taux d’utilisation du budget des CNRN de 2013 à 2017, établi à 
partir du rapport entre les dépenses réalisées annuellement entre 2013 et 2017 et le budget 
des dépenses adopté par la Commission de la comptabilité pour chacune de ces années. 

Tableau 40 – Exécution du budget des dépenses (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
non 

audité 

Budget des dépenses adopté 804.372 873.900 909.000 797.000 794.000 

Dépenses réalisées 600.652 524.417 504.097 498.231 530.004 

Taux d’utilisation du budget 75 % 60 % 55 % 63 % 67 % 

Source : Cour des comptes, d’après des informations transmises par l’institution 

Le taux d’utilisation du budget des CNRN est anormalement faible. À l’occasion du contrôle 
des comptes 2012, la Cour des comptes recommandait déjà aux Commissions d’examiner la 
motivation des crédits sollicités à la lumière des besoins annuels réels74. 

Cette sous‐utilisation budgétaire  s’explique par  la  surestimation,  lors de  la confection du 
budget, des rémunérations des membres des CNRN,  justifiée par  la difficulté d’évaluer  le 
nombre de réunions, le taux de participation aux réunions des Commissions et le nombre de 
dossiers ou copies à traiter.  

La difficulté d’obtenir du personnel par détachement empêche également  l’utilisation des 
crédits prévus pour les frais liés aux effectifs. 

Enfin, l’absence de ressources humaines disponibles retarde la mise en œuvre de projets au 
niveau informatique (renouvellement du matériel, modernisation du site internet). 

 

74 Rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle des comptes 2012 des Commissions de nomination réunies pour le 

notariat, 18 novembre 2013, p. 8. 
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6.3  Perspectives budgétaires 

6.3.1  Évolution des dépenses de personnel 
Les CNRN ne disposent pas de la compétence de fixer les rémunérations des membres du 
personnel qu’elles emploient. L’engagement de ceux‐ci dépend en outre de  la disposition 
d’autres institutions à détacher leur personnel auprès des CNRN.  

En  raison de  la difficulté d’établir des projections de personnel  à moyen ou  long  terme, 
l’impact de l’évolution des rémunérations (indexation, octroi de biennales supplémentaires 
ou  d’allocations  complémentaires,  accession  à  une  échelle  barémique  supérieure)  est 
difficilement estimable. 

6.3.2  Nouvelles dépenses à programmer dans les prochaines années 
L’adoption d’un cadre du personnel comprenant trois membres du personnel à temps plein 
et un membre du personnel à mi‐temps aura une incidence sur les dépenses, pour autant 
que les CNRN disposent du personnel qui lui permet de remplir son cadre.  

Ainsi, les CNRN avaient estimé en 2015 le coût d’un directeur administratif à temps plein à 
120.000 euros. Le surcoût lié à l’engagement d’un directeur administratif / d’une directrice 
administrative à temps plein (et non plus à mi‐temps comme c’est le cas actuellement) est 
difficilement estimable, dans la mesure où sa rémunération serait fixée par les barèmes de 
l’institution dont il/elle est issu/e. La rémunération du directeur administratif occupé à mi‐
temps  actuellement  par  les  CNRN  fera,  par  exemple,  l’objet  d’une  majoration,  si 
l’augmentation de 6 % des barèmes du Conseil supérieur de la justice dont il est issu était 
mise en œuvre. 

Le renouvellement du matériel informatique et du site web aura également un impact sur les 
dépenses des prochaines années. 

Ces dépenses n’auront que peu d’impact sur la dotation octroyée, dès lors que les dépenses 
engagées annuellement par les CNRN sont bien inférieures à la dotation perçue. 

6.3.3  Pistes de recettes nouvelles ou d’économies  
De  nouvelles  recettes  pourraient  être  envisagées.  Ainsi,  une  étude  pourrait  juger  de  la 
légalité,  de  la  pertinence  et  de  la mise  en œuvre  pratique  d’une  demande  de  frais  de 
participation aux concours aux candidats75 qui, annuellement, participent aux examens. Sur 
la base de  frais estimés à  100 euros,  les recettes à percevoir pourraient  rapporter environ 
25.000 euros par an, en tenant compte de la baisse possible du nombre de candidatures en 
raison de la perception de ces frais (la baisse du nombre de participants aux examens réduit 
également les coûts pour les CNRN), mais également d’un éventuel mécanisme d’exemption 
de frais pour les participants disposant de peu de revenus. 

Enfin, un certain nombre de mesures d’économies peuvent être envisagées. Par exemple, des 
économies pourraient  être  réalisées  sur  les  frais postaux,  à hauteur de quelques milliers 
d’euros, si, à l’instar du Conseil supérieur de la justice, les CNRN pouvaient être dispensées 
du  recours  obligatoire  aux  envois  recommandés  et  privilégier  un  système  d’envois 

 

75 Entre 2013 et 2016,  la moyenne annuelle s’élève à 288 participants aux concours de candidats‐notaires organisés par 

les CNRN. 
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électroniques. L’utilisation de  services postaux moins onéreux  contribuerait  également  à 
réduire les frais postaux. 

En outre, même si elle ne permettait l’économie que de quelques milliers d’euros, la fin de 
l’itinérance des examens, organisés à tour de rôle dans chaque université du pays, pourrait 
être envisagée et remplacée par la localisation des examens dans une salle éventuellement 
mise à disposition gratuitement par d’autres pouvoirs publics. 

Enfin, parallèlement à la recommandation formulée à l’égard des examens organisés par le 
Conseil supérieur de  la  justice, une étude coûts‐bénéfices, éventuellement commune aux 
deux  institutions, pourrait être menée  à propos de  l’allongement du délai  séparant deux 
concours  de  candidats‐notaires :  actuellement  de  12  mois,  il  pourrait  être  porté  à 18 
ou 24 mois. 

6.4  Conclusion 

Les Commissions de nomination réunies pour le notariat éprouvent depuis de nombreuses 
années des difficultés à réaliser les dépenses prévues chaque année lors de la confection de 
leur budget. Malgré la demande de la Cour des comptes en 2012, le budget des dépenses est 
encore  établi  sur  la  base  de  dépenses  incertaines  et  ne  reflète  pas  les  possibilités 
d’engagements de crédits, qui sont mises à la disposition des CNRN. 

Cette situation génère la constitution de réserves importantes voire supérieures au montant 
des  dépenses  annuelles.  Le  transfert  ponctuel  d’une  partie  de  ces  réserves  vers  d’autres 
institutions ne peut constituer une solution efficace et pérenne. 

Ce problème budgétaire témoigne des difficultés de gestion, inhérentes à une institution qui 
ne dispose pas de la taille critique suffisante et qui, en raison de ses capacités réduites à avoir 
du personnel à sa disposition, n’a pas les ressources humaines suffisantes pour assurer une 
gestion budgétaire efficace des crédits mis à sa disposition. 

À  tout  le moins,  l’approfondissement  de  la mutualisation  des  services  de  support  avec 
d’autres institutions ‐ par exemple le Conseil supérieur de la justice, en raison de la proximité 
de  la nature des missions qui  leur  sont confiées  ‐ constitue une possibilité d’assurer une 
gestion plus efficace des missions incombant aux CNRN, dans la mesure où les services de 
support  peuvent  être  intégralement  assurés,  déchargeant  ainsi  les  membres  des 
Commissions de tâches auxiliaires. 

Dans leur réponse, les Commissions de nomination réunies pour le notariat ne contestent 
pas ces constatations et y ajoutent quelques réflexions.  
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7  Commission fédérale de déontologie 

7.1  Recettes 

7.1.1  Moyens budgétaires 
Le tableau suivant présente l’évolution des recettes dont a disposé la Commission fédérale 
de déontologie (CFD) en 2016 et 2017. 

Tableau 41 – Moyens budgétaires en 2016 et 2017 (en euros) 

Exécution 2016 2017 (non audité) 

Dotation reçue 217.000 371.000 

Autres recettes 0 0 

Recettes totales 217.000 371.000 

Source : Cour des comptes, d’après des données transmises par l’institution 

La Commission fédérale de déontologie a commencé ses activités en juin 2016. La dotation 
reçue en 2016 a été calculée sur la base de 7 mois d’activités. Le montant de la dotation fixé 
pour 2017 est identique à celui de la dotation de 2016, mais calculé sur une base d’activités 
de 12 mois. 

Le principe d’une  réduction de 2 % de  la dotation n’a pas été mis en œuvre en 2017 par 
rapport à 2016. Toutefois, la dotation 2017 a été octroyée à la fin 2016, sans disposer d’états 
financiers antérieurs, fiables et complets. 

7.1.2  Origine et historique des bonis 
Le tableau suivant présente  les chiffres significatifs du compte d’exécution du budget des 
dépenses et des recettes de la Commission fédérale de déontologie pour les années 2016 et 
2017.  

Les montants indiqués pour 2017 sont mentionnés à titre indicatif. Ils sont amenés à évoluer, 
dès lors que des opérations relatives aux comptes 2017 n’ont pas encore été clôturées. 

Les données relatives à l’année 2018 doivent être analysées avec prudence, dans la mesure où 
elles  sont  issues  du  budget  adopté  et  ne  prennent  pas  en  considération  le  taux  réel 
d’utilisation des crédits autorisés par ce budget. 
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Tableau 42 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses (en 

milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Graphique 24 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses 

(en euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le résultat budgétaire positif des années 2016 et probablement 2017 trouve son origine dans 
la difficulté qu’éprouve la Commission fédérale de déontologie à évaluer le coût des dépenses 
qu’elle  engage  et  dans  la  difficulté  de  rencontrer  les  besoins  qu’elle  a  identifiés.  Cette 
difficulté  s’explique  par  le  statut hybride de  l’institution,  qui dispose de  caractéristiques 
propres à une commission interne de la Chambre (dépendance en matière de ressources, de 
biens et de services) et à une institution à dotation (budget et compte propres). 

7.1.3  Conclusions sur les recettes 
Il est prématuré de tirer des enseignements à propos des recettes de la CFD, alors que ses 
comptes n’ont été approuvés que pour une année – partielle ‐ d’activités.  
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7.2  Dépenses 

7.2.1  Tableau général des dépenses 
Le tableau suivant présente le montant des dépenses, ventilées entre dépenses relatives aux 
membres de la CFD, dépenses relatives au personnel rémunéré par la CFD et autres dépenses, 
réalisées  par  l’institution  durant  les  années  2016  à  2017  et  leur  évolution.  Les montants 
inscrits dans le budget 2018 sont mentionnés à titre indicatif.  

Tableau 43 – Évolution et répartition des dépenses (en milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le graphique ci‐dessous illustre la répartition des dépenses, et son évolution, entre ces trois 
postes de dépenses. 

Graphique 25 – Évolution des dépenses (en euros) et répartition des dépenses (en %) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Les données relatives aux dépenses de la CFD actuellement disponibles ne permettent pas 
de  tirer des conclusions sur  leur évolution. En 2016,  les activités de  la Commission n’ont 
débuté qu’en juin 2016 ; les comptes 2016 reflètent un fonctionnement dès lors réduit à sept 

2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)

Membres             7           12           18 

Personnel           42           60           73 

Autres dépenses           24           31           38 

Total             73           102           129 
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mois. En outre, les données, encore provisoires, recueillies pour 2017 sont incomplètes : les 
dépenses informatiques engagées en 2017 n’ont pas encore été établies. 

Les dépenses de la Commission fédérale de déontologie peuvent être rassemblées en quatre 
catégories, comme l’illustre le tableau suivant. 

Tableau 44 – Comptes d’exécution du budget des dépenses (en euros) 

Exécution 2016 2017  
Non audité 

Membres de la CFD 7.213 11.590 

Frais de secrétariat 47.340 69.804 

Frais liés à l'informatique 15.000 15.000 

Frais liés à la tenue des réunions de la CFD 3.809 6.094 

Total 73.361 102.488 

Source  :  Cour  des  comptes,  d’après  des  informations  transmises  par  la  Commission  fédérale  de 
déontologie 

Les dépenses relatives aux membres de  la Commission concernent  les  jetons de présence 
perçus par les membres de la Commission. Ces dépenses, à la fois pour 2016 et 2017, n’ont 
pas  encore  été  décaissées.  L’adoption  tardive  (le  10  septembre  2017)  d’un  arrêté  royal 
déterminant  le montant du  jeton de présence, mais  également  les  incertitudes,  toujours 
pendantes auprès du ministre compétent, quant au statut en matière de sécurité sociale des 
membres de la Commission, ont empêché le versement des jetons de présence prévus. 

Ces dépenses peuvent faire l’objet d’une estimation fiable quant au nombre de participants 
aux réunions (dès lors que leur présence est obligatoire). Toutefois, le nombre des réunions 
de la Commission est en grande partie tributaire du nombre et de la nature des demandes 
formulées à la Commission.  

Les autres  frais sont à  la charge de  la Chambre des représentants et  facturés ensuite à  la 
Commission. 

Les dépenses de personnel sont assimilées aux frais liés au secrétariat, à défaut de l’adoption 
du schéma de ventilation harmonisée du budget des dépenses des institutions à dotation. 
Ces  frais  liés  au  secrétariat  rétribuent  principalement  les  prestations  réalisées  par  les  2 
secrétaires et, depuis 2017, par un coordinateur. Les activités des deux secrétaires étaient 
estimées forfaitairement en 2016 pour un tiers temps chacun et font l’objet d’un suivi précis 
depuis 2017. Leurs prestations respectives se sont établies en 2017 à 24,68 % et 29,60 % d’une 
fonction à temps plein. Le tableau suivant illustre l’évolution des effectifs rémunérés par la 
Commission fédérale de déontologie. 
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Tableau 45 – Évolution du personnel calculé en effectif moyen et en équivalents temps plein (ETP) 

 

Source : Cour des comptes, sur base des données transmises par l’institution 

Le coût annuel des prestations réalisées par  le coordinateur a été  forfaitairement établi à 
1.250 euros, soit dix jetons de présence. Les prestations réalisées par le coordinateur ne sont 
cependant pas identifiées par la Commission. Ces prestations doivent être mieux définies ; 
celles‐ci doivent pouvoir faire l’objet d’une évaluation par les membres de la Commission, 
tant en termes de contenu que de respect des délais et d’efficience. 

Dans sa réponse du 16 mars 2018, la Commission fédérale de déontologie indique avoir reçu 
une lettre du 23 décembre 2016, du président de la Chambre autorisant la Commission à faire 
appel au coordinateur précité pour faciliter la communication interne avec les services de la 
Chambre.  La  Commission  considère  que  la  rémunération  de  ce  coordinateur  est  plutôt 
élevée, étant donné qu'elle correspond environ, sur une base annuelle, aux jetons de présence 
d'un membre de la Commission. 

Les  autres  dépenses  comprennent  les  frais  de  traduction,  d’utilisation  des  locaux,  des 
infrastructures et des consommables de la Chambre, les frais liés à l’informatique et les frais 
liés à la tenue des réunions. 

Les  frais  liés à  l’informatique étaient répercutés par  la Chambre à  la CFD sur  la base des 
prestations réelles et des coûts supportés par la Chambre. Le décompte réalisé en 2016 a fait 
l’objet d’une contestation par la Commission. Un accord entre les parties est intervenu sur la 
base d’un coût forfaitaire de 15.000 euros. Le coût de ce poste budgétaire pour l’année 2017 
n’a pas encore été fixé. 

Les  frais  liés à  la  tenue des réunions représentent principalement  les services  fournis par 
deux  interprètes de  la Chambre durant  les  réunions de  la Commission. Les  services d’un 
huissier et l’utilisation d’une salle complètent les frais compris dans ce poste de dépenses. 

7.2.2  Fiabilité du budget des dépenses 
Le  tableau suivant présente  le  taux d’utilisation du budget de  la Commission  fédérale de 
déontologie et son évolution entre 2016 et 2017, établi à partir des comptes annuels (définitifs 
pour 2016 et provisoires pour 2017) et le budget des dépenses adopté par la Commission de 
la comptabilité pour ces deux années.  

Pour  l’année  2017,  à défaut de  l’établissement des  frais  liés  à  l’informatique, nous  avons 
appliqué le même forfait (à savoir 15.000 euros) que celui établi par la CFD et la Commission 
de la comptabilité en 2016. 

2013 2014 2015 2016 2017

Effectif                -                  -                  -                    2                  3 
Equivalent 
temps plein

               -                  -                  -                 0,7               0,6 
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Tableau 46 – Exécution du budget des dépenses (en euros) 

 2016 2017 
non audité 

Budget des dépenses adopté 217.000 371.000 

Dépenses réalisées 73.361 87.488 

Estimation des frais liés à l’informatique - 15.000 

Taux d’utilisation du budget 34 % 28 % 

Source : Cour des comptes, d’après des informations transmises par l’institution 

Le taux d’utilisation du budget est très faible. Il faut toutefois remarquer que les budgets 2016 
et 2017 ont été approuvés alors que l’institution venait d’être créée et ne disposait pas d’une 
vision concrète de ses besoins. 

7.3  Perspectives budgétaires 

À l’occasion de la confection du budget 2018, la Commission a estimé ses coûts annuels de 
fonctionnement  à 128.827,40 euros ;  une  dotation  de  150.000  euros  lui  a  été  accordée 
pour 2018. 

Au vu des dépenses réalisées en 2017, l’estimation peut paraître élevée. Toutefois, certains 
besoins  informatiques de  la Commission ne  sont pas  encore  satisfaits. C’est  ainsi que  la 
Commission ne dispose pas d’un site intranet ou d’un répertoire électronique partagé où les 
documents puissent  être  stockés ou partagés. Le partage des  informations  s’effectue par 
courriels sur des boîtes mail privées. Outre les difficultés pratiques qu’engendre ce système, 
il pose des problèmes de sécurité. 

En outre,  le site  internet de  l’institution est minimaliste :  il pourrait être plus convivial et 
rendu plus accessible par un meilleur référencement sur les moteurs de recherche. 

Le poste budgétaire relatif aux membres de la CFD pourrait ultérieurement être augmenté, 
dès  lors que  les membres de  la Commission ne sont actuellement pas rémunérés pour les 
prestations qu’ils réalisent en dehors des réunions de la Commission (préparation et suivi de 
la réunion, confection des avis et dossiers…). Ils ne sont en outre pas défrayés pour les frais 
exposés dans le cadre de leurs déplacements jusqu’à la Commission. 

La Cour des comptes constate que la Commission fédérale de déontologie ne dispose pas des 
compétences budgétaires et comptables suffisantes. Son budget et ses comptes ne sont pas 
établis selon le schéma adopté pour les institutions à dotation. Les estimations budgétaires 
réalisées paraissent aléatoires et fondées principalement sur l’usage de forfaits. 

Vu  son  statut,  la Commission ne dispose que d’une marge de manœuvre  restreinte pour 
l’exécution de son budget des dépenses : le montant des jetons de présence est fixé par arrêté 
royal,  tandis que  les autres  frais  sont engagés par  la Chambre et  facturés par celle‐ci. La 
Commission  ne  dispose  donc  pas  du  choix  de  son  personnel,  de  ses  fournisseurs  ou 
prestataires, ni de la liberté de fixer leur coût. 
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7.4  Conclusion 

Le  statut  hybride  de  la  Commission,  qui  dispose  de  caractéristiques  propres  à  une 
commission  interne de  la Chambre et à une  institution à dotation pose des difficultés de 
gestion, notamment en termes d’évaluation des besoins budgétaires et de capacité à engager 
les dépenses utiles à la rencontre de ses besoins de fonctionnement. 

La clarification de ce statut devra prendre en considération la nécessité de disposer d’une 
taille  critique  suffisante  pour  éviter  que  les  services  de  support  n’occupent  une  place 
démesurée dans le budget de la Commission. 

À  cette  aune,  la  transformation de  la Commission  fédérale de déontologie  en un organe 
interne à la Chambre des représentants ou l’autonomisation de la Commission dans le cadre 
d’une association étroite avec une autre institution à dotation pourraient être étudiées. 

8  Organe de contrôle de l’information policière 

L’institution a été créée en octobre 2015. Les compétences étaient auparavant rattachées à 
l’exécutif. 

8.1  Recettes 

Pour 2015 et 2016 la dotation s’élevait à 1,3 million d’euros (1,29 en 2017 et 2018). Les autres 
recettes sont non significatives. 

Un boni significatif a été constitué les trois années d’exercice car, vu que l’organisme était en 
phase démarrage, peu de dépenses ont été effectuées. Fin 2017, le solde budgétaire reporté 
atteignait 1,8 million d’euros, soit 141 % de la dotation annuelle. 

La faiblesse des dépenses est notamment due au fait qu’un membre n’a pu être formellement 
désigné  (alors que  sa  rémunération avait été budgétée) car  il n’avait pas  l’habilitation de 
sécurité requise (délai de près de 8 mois pour l’obtention de celle‐ci), mais également par le 
fait qu’il n’a pas été possible d’engager du personnel d’appui en l’absence d’approbation du 
règlement d’ordre intérieur. 

Une partie du boni 2016 a été transféré à  la Commission de  la protection de  la vie privée 
(199.740 euros) et à la Commission MRD (67.400 euros). En 2017, ce sont 45.931 euros qui ont 
été  transférés  à  la  Commission  de  la  protection  de  la  vie  privée  et  16.467  euros  à  la 
Commission MRD. 
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Graphique 26 – Constitution du solde budgétaire à reporter expliquée par l’écart entre les recettes et les dépenses 

(en euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Tableau 47 – Constitution du solde budgétaire à reporter expliquée par l’écart entre les recettes et les dépenses (en 

milliers d’euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Si  l’ensemble des dépenses prévues en 2018 se réalisent, alors  le solde budgétaire reporté 
diminuera. Par contre, si le taux d’exécution est semblable à celui des années précédentes, 
alors le solde budgétaire reporté continuera d’augmenter. 

L’Organe de contrôle a prévu une augmentation de ses dépenses en 2018, suite aux nouvelles 
missions relatives, entre autres, au contrôle de la base de données Foreign Terrorist Fighters, 
et aux règles européennes de protection des données. 

2015 2016 2017 (non 
audité)

2018 
(budget)

Recettes        1.300        1.305        1.290       1.290 

Dépenses           357           812           639       1.677 

Solde budgétaire
annuel           943           492           651        -387 

Transferts vers
une autre
institution

           -           -267           -62           -   

Solde budgétaire
reporté            943         1.168         1.756       1.370 
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Tableau 48 – Constitution du solde budgétaire à reporter expliquée par l’écart entre les recettes et les dépenses (en 

euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) 

8.2  Dépenses 

8.2.1  Dépenses de personnel 
Les dépenses de personnel constituent près de 80 % des dépenses de l’organisme. 

Les  membres  de  l’organe  de  contrôle  représentent  100 %  des  dépenses  relatives  aux 
ressources humaines. Il n’y a, en effet, actuellement pas de personnel propre à l’organe de 
contrôle. 

Graphique 27 – Évolution des dépenses (en euros) et répartition des dépenses (en %) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

2015 2016 2017 (non 
audité)

Budget  1.300.000  1.541.500  1.555.000 

Exécution     357.161     812.100     639.400 

Taux d'exécution 27% 53% 41%
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Tableau 49 – Évolution et répartition des dépenses (en milliers d’euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Le mandat de 3 des membres est assimilé à un régime contractuel, de telle sorte que des 
cotisations sociales doivent être payées (dont un arriéré). Une adaptation législative est en 
cours en ce qui concerne la même problématique à la Commission de protection de la vie 
privée. L’organe de contrôle est actuellement en discussion avec la sécurité sociale afin de 
régulariser la situation. 

Le  président  est  rémunéré  comme  un  président de  tribunal  de  première  instance  et  les 
membres comme des conseillers (A3) du statut de la Commission de la protection de la vie 
privée. 

La Cour constitutionnelle, en  son arrêt n°108/2016, a  remis en cause  la composition non 
paritaire de  l’organe (entre membres  issus des services de police et membres « experts »). 
Cela  ne  posait  pas  de  problème  en  pratique  puisque  le membre  surnuméraire  créant  le 
déséquilibre n’a pu être désigné.  Il ne bénéficiait en effet pas de  l’habilitation requise. Le 
gouvernement planche actuellement sur de nouveaux  textes, devant être adoptés au plus 
tard  le  25  mai  2018,  date  d’entrée  en  vigueur  du  nouveau  règlement  européen  sur  la 
protection des données. 

Les tâches administratives sont assurées par les membres et grâce à l’appui de personnel de 
la Commission de la protection de la vie privée. La nouvelle loi relative à la protection de la 
vie privée ne prévoit plus le partage du secrétariat, de sorte que du personnel administratif 
va devoir être engagé. 

8.2.2  Bâtiment 
L’Organe de contrôle est hébergé au bâtiment Forum. Les frais sont partagés conformément 
au protocole conclu avec la Questure de la Chambre. 

8.2.3  Véhicules 
L’organe de contrôle avait repris les 2 voitures qui lui étaient dévolues lorsqu’il ressortissait 
de l’exécutif. Celles‐ci ont été revendues au profit de l’achat d’un unique véhicule de service 
neuf. 

8.3  Conclusion 

Vu le montant relativement réduit du budget de l’organisme (moins de 1.300.000 euros) et 
que plus de 80 % de celui‐ci est consacré aux dépenses de personnel, dont le statut est fixé 
par la loi, il n’y a pas d’économies significatives possibles dans ces postes. 

Des synergies sont déjà à l’œuvre : le bâtiment est partagé (Forum). 

2015 2016 2017 (non 
audité)

2018 
(budget)

Membres           127           628           490       1.089 

Personnel  -            -              -           229 

Autres dépenses           230           184           149         360 

Total            357            812            639       1.677 
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Par  contre,  le  fait que  l’organe ne puisse plus  recourir  à  l’appui de  la Commission de  la 
protection  de  la  vie  privée  va  engendrer  des  coûts  supplémentaires.  Il  convient  de 
réintroduire  la possibilité de  collaboration  au niveau des  services de  support  entre  les  2 
organismes. 

9  Commission MRD 

9.1  Recettes 

La  dotation  de  la  Commission  administrative  chargée  de  la  surveillance  des méthodes 
spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de 
sécurité (Commission MRD) a diminué de 2 % en 2015 (par rapport à 2014). Elle a ensuite 
diminué d’encore 1 % en 2016 (par rapport à 2015). 

Elle est restée stable en 2017, mais l’institution a bénéficié d’un transfert provenant du COC 
de 67.400 euros. Les autres recettes ne sont pas significatives. 

Pour l’année 2018, un nouveau transfert en provenance du COC a été prévu (16.467 euros). 
Celui‐ci permet de conserver l’équilibre du budget 2018 de la Commission MRD. 

Tableau 50 – Taux d'exécution du budget (en euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)

Budget    622.100    660.500    646.500    624.700    607.799 

Exécution    499.921    483.737    523.696    561.968    578.494 

Taux d'exécution 80% 73% 81% 90% 95%
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Graphique 28 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses 

(en euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Tableau 51 – Consommation du solde budgétaire reporté expliquée par l'écart entre les recettes et les dépenses (en 

milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

9.2  Dépenses 

9.2.1  Dépenses de personnel 
Les dépenses de personnel constituent environ 90 % des dépenses de l’organisme. 

Les membres de la commission représentent à eux seuls près de 80 % des dépenses totales. 

Leur statut est fixé par la loi. Il équivaut à celui de magistrat fédéral. Le traitement est calculé 
et payé par le SPF Finances. Il comprend une indemnité de garde, tant pour les effectifs que 
pour les suppléants. 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)

Recettes         357         454         445         441         508         596 

Dépenses         500         484         524         562         578         625 

Solde budgétaire
annuel        -143          -30          -79        -121          -70          -29 

Solde budgétaire
reporté

          331           301           222           101             31               3 
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Graphique 29 – Évolution des dépenses (en euros) et répartition des dépenses (en %) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Tableau 52 – Évolution et répartition des dépenses (en milliers d'euros) 

 

Source : comptes adoptés (2013‐2016), comptes provisoires (2017) et budgets adoptés (2018) 

Les membres du personnel ne sont que 2. Ils sont détachés du SPF Justice et du Ministère de 
la Défense. Leur traitement est calculé et versé par  les institutions d’origine et remboursé 
trimestriellement par la Commission MRD.  

Tableau 53 – Effectif annuel 

  

Source : Cour des comptes sur base des données transmises par l'institution 

2013 2014 2015 2016
2017 (non 

audité)
2018 

(budget)

Membres         404         393         410         412         428         420 

Personnel           59           59           57         106         108         118 

Autres dépenses           37           31           57           44           42           88 

Total           500           484           524           562           578           625 

2013 2014 2015 2016 2017

Effectifs                  2                  2                  2                  2                  2 
Equivalents 
temps plein

                 2                  2                  2                  2                  2 
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9.2.2  Bâtiment 
La Commission paie 2,38 % des frais liés au bâtiment de la Sûreté de l’État, dans lequel elle 
est logée. La Commission signale qu’un déménagement serait très coûteux vu les mesures de 
sécurité et confidentialité nécessaires. 

9.2.3  Véhicules 
La Commission bénéficie d’un véhicule de service qui a été racheté à l’expiration du contrat 
de leasing. 

9.3  Conclusion 

Vu le montant réduit de la dotation (moins de 450.000 euros) et que plus de 90 % de celui‐
ci est consacré aux dépenses de personnel, dont le statut est fixé par la loi (pour les membres) 
ou par leur institution d’origine (pour le personnel), il n’y a pas d’économies significatives 
possibles. 

Synergie déjà à l’œuvre : le bâtiment partagé avec la Sûreté de l’État permet des économies 
d’infrastructure et de sécurité (bâtiment et IT). 
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ANNEXE 4 

Réponse du comité P 

 

   



INSTITUTIONS À DOTATION / 133 

 

 

   



INSTITUTIONS À DOTATION / 134 

 

 

   



INSTITUTIONS À DOTATION / 135 

 

 
   



INSTITUTIONS À DOTATION / 136 

 

 
   



INSTITUTIONS À DOTATION / 137 

 

 
   



INSTITUTIONS À DOTATION / 138 

 

 
   



INSTITUTIONS À DOTATION / 139 

 

 
   



INSTITUTIONS À DOTATION / 140 

 

 
   



INSTITUTIONS À DOTATION / 141 

 

 
   



INSTITUTIONS À DOTATION / 142 

 

 
   



INSTITUTIONS À DOTATION / 143 

 

 
   



INSTITUTIONS À DOTATION / 144 

 

 



INSTITUTIONS À DOTATION / 145 

 

 

ANNEXE 5 

Réponse retraitée du comité R 
Le Comité R n’a pas répondu par l’envoi classique d’un courrier mais en annotant le projet 
de rapport. Les annotations concernant des précisions d’ordre factuel ont été traitées et ne 
sont pas reprises ci‐après. 

Les commentaires d’ordre général du Comité R sont repris ci‐dessous. 

Chapitre 2 : Missions des institutions à dotation. 

Point 2.1.1 : Contexte. Le comité R précise que les institutions à dotations créées pour garantir 
l’accomplissement de certains objectifs sont « souvent considérées comme les voies à suivre 
au niveau international. 

 

Point 2.2.3 : Coordination entre les institutions à dotation. Le Comité R précise et complète 
les informations concernant les collaborations à l’œuvre entre les différentes institutions. 

 

Point 2.3.1 : Conclusions : le Comité R réagit à la conclusion de la Cour des comptes relative 
à la conduites de missions pour les autres pouvoirs que le législatif en précisant que c’était la 
volonté initiale du législateur et que cela mène à des avantages en termes d’efficacité. 
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Le Comité R réagit également à  la conclusion que garantir  l’indépendance de très petites 
structures  à  un  coût  et  que  certains  coûts  de  gestion  ne  favorisent  pas  spécialement 
l’indépendance ainsi qu’au constat que  l’autonomie de  fonctionnement n’est pas toujours 
assurée, notamment pour les comité P et R. 

 

Le Comité R réagit aussi à la conclusion d’une rationalisation des missions entre institutions 
à dotation ainsi qu’avec d’autres acteurs. 

 

Quant aux possibilités de création de synergie, le Comité R réagit comme suit : 
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Chapitre 3 : analyse budgétaire 

Point 3.2.5 : Synergies. Le Comité R réagit aux propositions de synergies comme suit : 
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ANNEXE 6 

Réponse du Conseil supérieur de la 
justice 
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Examen des institutions bénéficiant d’une dotation installées au FORUM et de la Commission 
BIM 
OBSERVATIONS du Conseil supérieur de la Justice sur le projet de rapport. 
15‐03‐2018 

 
 
Cour des Comptes 
Institutions à dotation 
Missions – Recettes – Dépenses 
Examen demandé par la Commission de la comptabilité de la Chambre des Représentants  
Projet  de  rapport  confidentiel  adopté  le  28  février  2018  par  l’assemblée 
générale de la Cour des comptes  

 
 
Page 16 

Le Conseil supérieur de la justice (CSJ) 

Bien qu’étant un organe collatéral du Parlement, il convient de noter qu’une partie des membres 
n’est pas désignée par le Parlement, que le règlement d’ordre intérieur ne doit pas être approuvé 
par le Parlement et que c’est le Roi et non le Parlement qui doit approuver le cadre et le statut du 
personnel du CSJ. Les travaux parlementaires mettaient d’ailleurs en évidence le statut particulier 
du CSJ : « Il est clair que le Conseil supérieur a un statut sui generis : on ne peut pas affirmer tout 
simplement qu'il fait partie de l'un des trois pouvoirs. Il s'agit notamment d'un organe de liaison 
entre le pouvoir judiciaire, d'une part, dont il doit respecter l'indépendance, et les pouvoirs exécutif 
et législatif, d'autre part. » 21. 

21 Voir doc. parl., Chambre, 15  juillet 1998, DOC 49K 1677/001, Proposition de  loi modifiant certaines dispositions de  la 
deuxième  partie  du  code  judiciaire  concernant  le  Conseil  supérieur  de  la  justice,  la  nomination  et  la  désignation  de 
magistrats et instaurant un système d’évaluation pour les magistrats. 

OBSERVATION DU CSJ 

Un avant‐projet de loi (modifiant le Code judiciaire dans le cadre des recommandations en matière 
de  lutte contre  la corruption et en vue d'améliorer  le  fonctionnement du Conseil supérieur de  la 
Justice), approuvé par le Conseil des Ministres et actuellement soumis pour avis à la Section de 
législation du Conseil d'Etat, prévoit que "le statut, le cadre organique et les cadres linguistiques 
[du personnel du Conseil supérieur de la Justice NDR] sont arrêtés par la Chambre des représentants 
sur la proposition du Conseil supérieur.". 
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Médiateurs fédéraux et Conseil central de surveillance pénitentiaire 

La loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons 
et  portant  des  dispositions  diverses  en  matière  de  justice  a  prévu  que  le  Conseil  central  de 
surveillance pénitentiaire réformé deviendrait également un organe collatéral du Parlement. 

Les Médiateurs fédéraux, au vu du rôle qu’ils entendent jouer en matière de protection des droits 
fondamentaux, ont proposé d’intégrer cet organe en son sein. 

À  l’heure  d’envisager  des  synergies  entre  les  institutions  à  dotation,  la  Cour  des  comptes 
recommande  d’envisager  l’intégration  du  Conseil  central  de  surveillance  pénitentiaire  à  une 
institution  à  dotation  existante  et,  en  particulier,  de  porter  toute  l’attention  nécessaire  à  la 
proposition des Médiateurs fédéraux. 
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OBSERVATION DU CSJ 

Sans  préjuger  de  l'orientation  (autonomie  du  Conseil  central  de  surveillance  pénitentiaire  ou 
intégration à une institution à dotation) qui sera retenue, le CSJ souhaite renvoyer ici à l'avis que 
son  Assemblée  générale  a  approuvé  le  30  mai  2016  au  sujet  de  la  loi  portant  réforme  de  la 
procédure devant le tribunal de commerce, modifiant le statut juridique des détenus et portant 
des  dispositions  diverses  en  matière  de  justice  (sous 
http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/ppiv‐fr.pdf). 

Peut également être ici utilement évoqué l'exemple de la France où, depuis le 1er janvier 2017, une 
inspection générale unique, l'Inspection générale de la Justice, exerce ses missions tant auprès de 
l'organisation judiciaire que des services pénitentiaires. 

Page 27 

Conseil supérieur de la justice et Commissions de nomination réunies pour le notariat 

Les Commissions de nomination des professionnels de la justice38 (magistrats, notaires, huissiers 
de  justice39)  poursuivent  les  mêmes  objectifs,  accomplissent  des  tâches  similaires  et  sont 
organisées selon un système identique: indépendance vis‐à‐vis du SPF Justice et composition mixte 
renouvelée  périodiquement  (représentants  de  la  profession  et  autres  acteurs).  Une meilleure 
coordination  ou  intégration  des  Commissions  de  nomination  réunies  pour  le  notariat  avec  la 
section du Conseil  supérieur de  la  justice chargée des nominations permettrait  à  l’évidence de 
créer une synergie.  

38  Comme indiqué ci‐dessus, les Commissions de nomination réunies pour les huissiers de justice ont été créées par la loi, 
mais ne constituent pas une institution à dotation. 
39  Les commissions de nomination des huissiers de justice sont reprises ici provisoirement. 

OBSERVATION DU CSJ 

Le Conseil supérieur de la Justice ne peut être pris en défaut de solidarité envers les Commissions 
de nomination réunies pour le notariat auxquelles il prête déjà le concours d'un membre de son 
personnel  (à  concurrence  d'1/2  FTE).  Il  n'est  pas  opposé  sur  le  principe  d'accroître  cette 
collaboration.  Il  souhaite  toutefois que cette  collaboration  renforcée puisse  s'inscrire dans une 
saine réciprocité et s’inquiète des problèmes structurels rencontrés par les Commissions réunies 
que le présent rapport pointe (Point 3.2.3 en page 43). 
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Tableau 5 – Variation de la dotation accordée aux institutions (transferts exclus) 

OBSERVATION DU CSJ 

Le Conseil supérieur de la Justice souhaite insister sur le fait que si  la diminution de la dotation 
accordée en 2016 était inférieure aux 2% de réduction linéaire définis lors du conclave budgétaire 
du  15  octobre  2014,  la  dotation  qu'il  avait  intégrée  au  projet  de  budget  qu'il  a  soumis  à  la 
Commission de la comptabilité de la Chambre des Représentants  intégrait totalement  la norme 
d'économie de 2% (DOC 54 1497/001). 

S'agissant du montant de la dotation 2015, il est renvoyé aux développements subséquents donnés 
au présent point. 
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Le tableau indique une très faible augmentation de l’ensemble des dotations en 2016 et 2017. Ce 
tableau détaille également des variations différentes entre les institutions. Ces variations montrent 
que la norme d’économie pose un double problème pour les institutions à dotation. 

Tout d’abord, ce principe ne fait pas l’objet de détails adaptés pour les institutions à dotation. Les 
circulaires annuelles du ministre du Budget sont destinées aux services du pouvoir exécutif et non 
aux  institutions  qui  n’en  font  pas  partie.  Elles  ne  détaillent  pas  la  manière  de  procéder  à  la 
réduction de 2% des dotations. Des interprétations divergentes en résultent : réduction appliquée 
à  la  seule  dotation  ou  à  l’ensemble  des moyens  budgétaires  sollicités;  application  ou  non  des 
coefficients d’indexation mentionnés dans les circulaires ; application des coefficients d’indexation 
avant ou après application de la réduction de 2% ; prise en compte ou non du principe de réduction 
lors de l’ajustement budgétaire. 

OBSERVATION DU CSJ 

Le  Conseil  supérieur  de  la  Justice  est  demandeur  d'une  application  homogène  de  la  norme 
d'économie et à défaut, des critères ‐ structurels ou conjoncturels ‐ qui sont retenus pour autoriser 
qu'il y soit dérogé. Les débats en Commission de la comptabilité au sujet du Budget 2017 (DOC 54 
2225/001 pp. 40 et 41) n'incitent pas totalement à la confiance à cet égard, sachant par ailleurs 
que les disparités entre les institutions en regard de leur dotation 2018 ont été accrues. 

Par contre, les dotations octroyées en 2015 et en 2018 sont caractérisées par des hausses s’élevant 
respectivement à 3,6 % et 6,9 %. 

OBSERVATION DU CSJ 

Si la situation de 2015 a été quelque peu singulière compte tenu de la réaffectation d'une partie 
de la dotation du Sénat au bénéfice des institutions à dotation qui a pu atténuer les effets de la 
norme d'économie (DOC 54 0680/001 pages 9 et 17 notamment), l'année 2018 ne présente pas 
pareille singularité. Or, l'augmentation moyenne constatée des dotations pour l'année 2018 est de 
6,9%. 

Le Conseil supérieur ne peut donc qu'insister sur sa demande d'objectivation des critères retenus 
pour déroger, de pratiquement 10%, à la norme d'économie qu'il apparaît désormais être seul à 
(s')appliquer. 
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La situation doit cependant s’apprécier institution par institution. Certaines dégagent encore des 
excédents budgétaires et continuent à amplifier leur solde budgétaire cumulé, alors que d’autres 
ont presque totalement épuisé leurs réserves. 

OBSERVATION DU CSJ 

Sans  identification  plus  avant  des  institutions  ici  concernées,  le  Conseil  supérieur  de  la  Justice 
entend prendre ses totales distances par rapport au concept de « réserves » utilisé ici et apporter 
les précisions suivantes. 

Le Conseil supérieur de la Justice applique rigoureusement le principe du report intégral du boni 
dégagé au terme de l'exercice N vers l'exercice budgétaire N+2. 
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Il n'y a donc de la sorte aucun solde du boni d'un exercice budgétaire qui ne serait pas directement 
reporté  aux  moyens  d'un  exercice  ultérieur  et  qui,  à  défaut  d'être  reversé  au  Trésor  public, 
constituerait une réserve qui serait à sa libre disposition. 
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En ce qui concerne les relations avec le citoyen, toute nouvelle recette ne peut être adoptée que 
si elle ne crée pas une rupture dans  l’égalité d’accès aux services prestés par  les  institutions. Si 
aucun  obstacle  juridique  ne  l’empêche,  la  possibilité  de  percevoir  des  frais  d’inscriptions  aux 
examens  de  candidats‐notaires  (Commissions  de  nomination  réunies  pour  le  notariat)  ou  de 
magistrats  (Conseil  supérieur  de  la  justice)  pourrait  permettre  des  recettes  supplémentaires 
marginales. 

OBSERVATION DU CSJ 

Le Conseil supérieur de la Justice comprend parfaitement que l'instauration de frais d'inscription 
aux  examens  d'accès  à  la  magistrature  est  ici  proposée  pour  sa  seule  vertu  budgétaire. 
L'instauration  de  frais  d'inscription  doit  toutefois  être  plus  généralement  envisagée  dans  le 
contexte actuel de recrutement qui se singularise par une décroissance maintenue du nombre de 
candidats. Sans donc écarter d'emblée cette piste budgétaire, le Conseil supérieur s'interroge sur 
sa  pertinence  conjoncturelle  dès  lors  qu'elle  ne  permettrait  que  la  perception  de  recettes 
supplémentaires « marginales ». 

Page 54 

Tableau  
Instelling   / Opdrachten bij oprichting   / Wijziging of bijkomende opdrachten      /       Opdrachten 
zonder wettelijke basis 

OBSERVATION DU CSJ 

La densification de la dimension internationale du Conseil supérieur de la Justice est un facteur à 
prendre en considération pour l'évolution de son volume d'activités. 
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Cour des Comptes 
Institutions à dotation 
Missions – Recettes – Dépenses 
ANNEXE 3 – COMMENTAIRES BUDGETAIRES 
3. Conseil supérieur de la Justice 
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3.1.7.    Conclusions sur les recettes 

La dotation allouée au CSJ, source quasiment unique des moyens dont dispose le CSJ, est soumise 
à une réduction depuis 2015. Cette réduction a atteint en 2017 le taux de 2 % ; tenant compte de 
l’inflation et de l’indexation des rémunérations du personnel, la baisse de la dotation est encore 
plus marquée durant cette année. 

En outre, depuis plusieurs années, le CSJ veille à n’utiliser comme moyen ses recettes annuelles, 
et n’a pas eu recours au solde budgétaire cumulé depuis 2015. 

OBSERVATION DU CSJ 

Le Conseil supérieur de la Justice est partisan de la mécanique budgétaire consistant à conserver 
la part non utilisée des moyens budgétaires de  l'exercice N,  laquelle est reportée au budget de 
l'année N+2. 

Outre  que  ce  mécanisme  de  report  du  boni  est  de  nature  à  encourager  une  consommation 
responsable  des moyens  attribués  et  de  diminuer  en  conséquence  le montant  de  la  dotation 
durant l'exercice N+2, elle permet de faire face aux dépenses non budgétées sans nécessiter un 
surcroît de dotation en cours d'exercice budgétaire. C'est très précisément ce mécanisme qui a 
permis de compenser le déficit du solde budgétaire annuel de 2013 et 2014 engendré par la mise 
en  œuvre  par  le  Conseil  supérieur  des  décisions  adoptées  par  ailleurs  (déménagement, 
organisation d’une session supplémentaire d’examen, travaux de sécurisation…). 

L'absence  de  recours  au  solde  budgétaire  cumulé  ‐  alimenté  pour  l'essentiel  par  l'économie 
réalisée sur la rémunération des membres et l'absence de mise en œuvre de l'augmentation des 
barèmes décidée en 2009 ‐ depuis l'année 2015 est  la conséquence d'une politique de contrôle 
renforcé  de  ses  dépenses  assurée  et  assumée  par  le  Conseil  supérieur  de  la  Justice  depuis 
l'annonce de la norme d'économie du conclave budgétaire du 15 octobre 2014. 

Le Conseil supérieur a toutefois d'emblée fait part des limites que le strict contingentement de ses 
dépenses impliquait à moyen terme. L'essentiel de l'effort a en effet été répercuté sur ses moyens 
de fonctionnement et les dépenses en capital. Le solde budgétaire cumulé est donc voué à être 
néanmoins utilisé mais de manière différée pour financer l'exercice de rattrapage qu'induisent des 
économies répétées sur certains postes. 
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3.3.3.    Possibilités d’économies 

La  Cour  des  comptes  a  pu  identifier  trois  postes  de  dépenses  dans  lesquels  des  économies 
pouvaient être réalisées. Ces éventuelles mesures d’économies demandent à faire l’objet d’une 
étude de faisabilité et d’une étude d’impact: 
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‐ Tout d’abord, une analyse pourrait être menée en vue d’aboutir, au terme du mandat actuel, à 
savoir en 2020, à une diminution du nombre de membres composant le Conseil supérieur de la 
justice, tout en garantissant la représentativité de la composition du Conseil et ses capacités de 
fonctionnement. La réduction du nombre de membres du Conseil aurait un impact budgétaire, non 
seulement sur les émoluments octroyés aux membres, mais également sur l’équipement dont ils 
disposent, ainsi que sur le personnel de support mis à leur disposition. 

OBSERVATION DU CSJ 

La composition du Conseil supérieur de la Justice est arrêtée par le législateur. C'est donc à lui seul 
qu'il appartient d'évaluer  le suivi qu'il convient de donner à  la mesure d'économie consistant à 
réduire le nombre de membres. 

Le Conseil supérieur "actuel" est disponible pour soutenir ou accompagner la réflexion qui serait 
tenue à ce sujet. 

Il tempère d'emblée le lien ici posé entre la diminution du nombre de membres et la réduction du 
personnel de support dès  lors que  les  tâches qui cesseraient d'être  satisfaites par  les premiers 
devraient l'être par le second. 

‐  Ensuite,  une  révision  du  système  d’indemnisation  des  membres  du  personnel  pour  les 
déplacements  domicile‐CSJ  pourrait  être  étudiée.  Le  système  actuel  favorise  les  membres  du 
personnel qui utilisent leur voiture personnelle pour se rendre au CSJ, au détriment des membres 
du personnel qui utilisent les transports en commun, dans la mesure où les premiers perçoivent 
une indemnité à concurrence de 140% du montant des abonnements qui seraient d’application 
auprès des sociétés de transports publics pour le trajet parcouru. Ils bénéficient en outre à titre 
gratuit d’une place de parking au sein du bâtiment Forum ; 17 places de parking sont ainsi louées 
par le CSJ à la Chambre des représentants à cet effet. Les utilisateurs des transports en commun 
perçoivent  100%  des  frais  de  transports  en  commun  qu’ils  ont  exposés,  sur  la  base  d’un 
abonnement en 2e classe. 

OBSERVATION DU CSJ  

La  situation  n'est  pas  aussi  dichotomique  puisqu'une  combinaison  des  deux  systèmes 
d'indemnisation est de mise pour les membres du personnel qui combinent l’usage de leur véhicule 
personnel (pour atteindre la gare la plus proche de leur domicile) et des transports en commun 
pour se rendre au CSJ. 

Le système est directement inspiré des pratiques mises en œuvre au sein d'autres institutions à 
dotation. 

18 (et non 17) places de parking sont louées par le CSJ à la Chambre des Représentants. Il n’est pas 
inutile  de  rappeler  que,  lors  de  la  prise  de  possession  de  l’infrastructure  du  FORUM,  les 
emplacements  de  parking  étaient mis  gratuitement  à  la  disposition  du  Conseil  supérieur  de  la 
Justice (et des autres institutions hébergées au FORUM). 

‐  Enfin,  l’allongement  du  délai  séparant  deux  examens  pourrait  être  envisagé.  Ce  délai, 
habituellement fixé à 12 mois, pourrait être porté à 18 ou 24 mois. 
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OBSERVATION DU CSJ  

Une prolongation du délai entre deux examens constitue  certes une économie.  Il  est  toutefois 
essentiel  d'en  évaluer  très  exactement  les  effets  sur  l'alimentation  en nouveaux magistrats  de 
l'organisation  judiciaire  ‐  dont  l'insuffisance  des  effectifs  en  regard  des  cadres  actuels  est 
fréquemment  évoquée  ‐  compte  tenu  d'une  conjoncture  qui  se  caractérise  par  un  nombre  de 
candidats en déclin continu depuis quelques années. 

 

Ernst and Young 
Parlement fédéral 
Audit d’efficience – Conseil supérieur de la  Justice 
Rapport provisoire et confidentiel 
Février 2018 
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Les dépenses de personnel tendent à croître dû à : 
‐  l’application  des  règles  d’indexation  et  d’augmentation  barémique  pour  une  part  ;  mais 
également, 
‐  afin  de  pouvoir  recruter  quatre  auditeurs  en  2018  (et  l’arrivée  du  nouvel  administrateur 
néerlandophone).  

OBSERVATION DU CSJ 

L'emploi d'administrateur néerlandophone est  inscrit au cadre du personnel et donc crédité de 
manière structurelle. La succession à la fonction n'engendre donc pas de dépenses nouvelles. 

Cette augmentation de frais de personnel est cependant compensée par une diminution des frais 
de bâtiments ; diminution liée à la cessation de la double dépense de loyer due à l’arrivée au terme 
du contrat de bail pour la location des bâtiments « Stéphanie Square ». 

OBSERVATION DU CSJ 

Le CSJ n'est pas redevable d'un loyer pour l'occupation du FORUM et l’a été jusqu’au 31/12/2017 
pour l’hébergement au sein du « Stéphanie square ». Il n’y a donc pas de double dépense de loyer. 

On observe que malgré la diminution des dotations, sans préjuger des comptes 2017, jusqu’à fin 
2016 le CSJ réussissait encore réaliser un boni sans utiliser la partie de boni prévue au budget. Sa 
réserve a augmenté d’année en année. 

OBSERVATION DU CSJ 

Compte tenu du mécanisme du report intégral du boni de l'exercice budgétaire N vers l'exercice 
budgétaire N+2, le 

Conseil supérieur de la Justice ne dispose pas d'une réserve qui serait reportée d’année en année. 
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Nombre de membres du CSJ 

REMARQUE DU CSJ 

Il est singulier de renvoyer au rapport annuel pour la composition du CSJ qui est, comme cela est 
précisé infra, fixée par le Code judiciaire. 
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En  ce  qui  concerne  les  nominations  et  désignations  de  magistrats,  l’évolution  du  nombre  de 
nominations, est en diminution depuis 2014 : 
Graphique : Evolution des nominations et désignations 
[…] 
Cependant,  si  le  nombre  de  désignations  diminue,  cela  est  directement  corrélé  au  nombre  de 
postes déclarés vacants par le Ministre de la Justice, sur lequel le CSJ n’a pas de prise. 

OBSERVATION DU CSJ  

S'agissant ici d'indicateurs d'activités et de résultats du CSJ, le terme 'présentation' apparaît plus 
indiqué que 'nomination' (qui relève de la compétence ministérielle et royale et donne suite à la 
présentation opérée par le CSJ). 
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Schéma : Représentation de l’organisation des membres du CSJ  

REMARQUE DU CSJ 

Il  est  préférable  de  désigner  les  commissions  néerlandophones par  les  acronymes  qui  leur  sont 
propres : AOC (Advies en onderzoekscommissie) et BAC (Benoemings‐ en aanwezingscommissie) . 

Les 44 membres de l’assemblée générale, y inclus les membres du Bureau, sont répartis en deux 
commissions : 
‐ la Commission d’avis et d’enquêtes (CAE ‐ 16 membres), et ; 
‐ la Commission de nomination et de désignation (CND ‐ 28 membres), 
respectant chacune la double parité linguistique et professionnelle. 

OBSERVATION DU CSJ 

Vu le nombre de membres évoqués ici, ce sont en réalité les commissions réunies qui sont ici visées 
: commission d'avis et d'enquête réunie CAER / verenigde advies‐ en onderzoekscommissie VAOC 
et  commission  de  nomination  et  de  désignation  réunie  CNDR  /  verenigde  benoemings‐  en 
aanduidingscommissie VBAC. 

Ces deux commissions sont elles‐mêmes réparties en commissions selon leur rôle linguistique (CAE 
FR‐CAE NL et CND FR‐CND NL). 

REMARQUE DU CSJ 

Remplacer la teneur de la parenthèse par : CAE (Fr) et AOC (Nl) ainsi que CND (Fr) et BAC (Nl). 
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Le nombre total de membres du CSJ (44), a été établi lors de la création du CSJ et depuis lors n’a 
pas  fait  l’objet d’une évaluation quant à sa pertinence et/ou son opportunité. En soi,  il  semble 
assez important, et particulièrement au niveau de la commission de nomination et désignation qui 
compte 28 membres au total. 

OBSERVATION DU CSJ 

Remplacer ici par commission de nomination et de désignation par commission de nomination et 
de désignation réunie. 
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Principaux accords de collaboration noués par le CSJ 

22  Le CSJ travaille actuellement avec PersoPoint pour le paiement des salaires du personnel. PersoPoint est 
en cours de réorganisation et vu ses nouvelles orientations,  le CSJ n’a pas encore formellement décidé de 
continuer sa collaboration avec PersoPoint. 

OBSERVATION DU CSJ 

Il y a lieu de quelque peu relativiser la marge de choix du CSJ dès lors que le recours à un autre 
fournisseur de service que Persopoint apparaît peu envisageable pour un coût équivalent compte 
tenu de l'effectif du CSJ et n'a pas donné satisfaction dans le passé vu les spécificités du statut de 
son personnel. 
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3.1.2 Niveaux de performance observés 

Le CSJ ne base pas ses activités sur la définition d’objectifs quantifiés. Ses missions sont fortement 
tributaires de la demande tant au niveau des nominations que des plaintes ou encore des avis. 
Seule  une  petite  partie  des  activités  du  CSJ  est  entreprise  à  l’issue  d’initiatives  propres  à 
l’institution et par  rapport à  l’organisation d’examens.  Le CSJ  adapte  ses  activités en partie en 
fonction des urgences et de l’actualité tout en continuant à assurer la conduite de l’ensemble de 
ses missions, moins sujettes à la fluctuation ou à l’urgence. 

OBSERVATIONS DU CSJ 

Il  importe  de  rappeler  ici  que  le  CSJ  peut  émettre  des  avis  d'initiative  et  pas  seulement  à  la 
demande. Indépendamment des missions qui sont effectivement tributaires d'une décision d'une 
autre  autorité  (déclarations  de  vacances  d'emploi  par  le  Ministre)  ou  de  sa  saisine  préalable 
(plaintes), le CSJ a développé de nombreuses initiatives de manière autonome (plan pluriannuel, 
groupes  de  projet  transversaux...)  et  exerce  également  certaines  de  ses  missions  légales  de 
manière  tout‐à‐fait  autonome  (audits,  enquêtes  particulières  notamment).  Conclure  ici  que 
seulement une petite partie de ses activités est entreprise à l'issue d'initiatives propres doit donc 
être nuancé. 

En  ce  sens,  le  passage  du  contrôle  interne  au  contrôle  externe  de  la  gestion  autonome  de 
l’organisation  judiciaire,  et  l’organisation  d’un  examen  pour  les  juges/conseillers  suppléants 
constituent  des  activités  qui  viennent  élargir  le  champ  d’actions  du  Conseil.  Celui‐ci  a 
conséquemment impacté sa charge de travail et l’organisation de celui‐ci. 
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OBSERVATIONS DU CSJ 

Remplacer  le  passage  du  contrôle  interne  au  contrôle  externe  de  la  gestion  autonome  de 
l’organisation judiciaire par le contrôle externe effectif de la gestion autonome de l’organisation : 
la formule utilisée du passage du contrôle interne au contrôle externe apparaît trop synthétique 
pour rendre compte des spécificités de l’évolution ici concernée. 

Remplacer a conséquemment impacté par va conséquemment impacter : le contrôle externe de la 
gestion autonome et l'organisation d'un examen pour les juges/conseillers suppléants ne sont pas 
encore  pleinement  concrétisés,  l'impact  sur  la  charge  de  travail  du  CSJ  va  donc  seulement 
intervenir ultérieurement. 
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3.2.2 Niveaux de performance observés 
[…] 
‐ Les avis et enquêtes sont dépendants des demandes et restent limités en nombre, sans préjuger 
du temps qui doit y être consacré ; 

OBSERVATIONS DU CSJ 

Compte tenu du pouvoir d'initiative dont il dispose en matière d'avis et d'enquêtes, ceux‐ci sont 
seulement partiellement dépendants des demandes. 
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3.3.1 Identification des services/processus 
 […] 
Le versement des salaires du personnel administratif du CSJ est exécuté par un secrétariat social 
(PersoPoint). 

OBSERVATIONS DU CSJ 

Les  rémunérations  sont  liquidées  à  l'intervention  du  comptable  du  CSJ.  Le  calcul  des  droits 
pécuniaires est réalisé par PersoPoint sur la base des informations qui lui sont communiquées par 
le département des ressources humaines. 

[…] 
‐ Comptabilité / budget 
Il  y  a  au  sein  du  CSJ  un  comptable  responsable  du  traitement  de  l’ensemble  des  activités 
comptables  et  budgétaires.  Ce  comptable  est  assisté,  pour  la  réalisation  des  achats,  par  deux 
personnes qui ne sont cependant pas affectées à cette activité à plein temps. Les activités liées à 
la  comptabilité  sont  réalisées  sur  support  informatique,  à  l’exception  des  différentes  étapes 
relatives aux achats (de l’initiation d’une demande au dénouement du contrat – paiement de la 
facture voire libération de la caution / garantie). Le comptable ne bénéficie pas de back‐up en cas 
d’absence prolongée. 

OBSERVATIONS DU CSJ 

Des  ressources  internes  peuvent  néanmoins  être  sollicitées  pour  assurer  ce  back‐up.  Une 
formalisation de leur intervention est en cours de concrétisation. 

Le protocole en cours de  finalisation avec  l'Institut de  formation  judiciaire prévoit  la possibilité 
d'une collaboration dans le domaine comptable (voir infra). 
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3.3.3 Niveaux de performance observés 
[…] 
La GRH gère la partie administrative du personnel et est également impliquée dans le traitement 
et le paiement des indemnités kilométriques et jetons de présence aux membres du CSJ. 

OBSERVATIONS DU CSJ 

La GRH n'est pas  impliquée dans  le  traitement et  le paiement des  frais de déplacement et des 
jetons  de  présence  aux membres  du  CSJ.  Ceux‐ci  sont  réalisés  à  l'intervention  conjointe  d'un 
membre du Secrétariat du bureau et du comptable du CSJ.  
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4.1 Bâtiments 
[…] 
Le CSJ a cependant dû respecter les termes de son contrat de bail et cela a impacté ses dépenses 
jusqu’en courant 2017, ce qui a induit une double dépense de loyer sur une période de 4 ans. 

OBSERVATION DU CSJ 

Comme précédemment précisé, le CSJ n'est pas redevable d'un loyer pour l'occupation du FORUM 
et ne l'est plus depuis le 31/12/2017 pour le Stéphanie square. Le CSJ n'a donc pas eu une double 
dépense de loyer mais bien une double dépense de charges. 
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6. Évolutions prospectives 
Modification du métier 
Le GRECO34 a rendu une recommandation concernant « une réforme des conditions de recours 
aux juges suppléants de l’article 87 du Code judiciaire (et éventuellement les magistrats suppléants 
de l’article 156bis du 

Code judiciaire) appelés à assurer des fonctions de juge ou de procureur (paragraphe 83) ». Cette 
réforme vise  l’amélioration de  la sélection des candidats en soumettant  les  juges suppléants et 
consulaires à un examen de recrutement. 

OBSERVATION DU CSJ  

Remplacer les juges suppléants et consulaires par les juges et conseillers suppléants. 

Page 30 

7.1 Points forts 
[…] 
‐ Au niveau des processus et modalités de fonctionnement : 
[…] 
o   Les  activités  opérationnelles  sont  supportées  par  des  descriptions  de  procédures  et  par  la 

documentation des missions et activités « métiers ». Des processus sont clairement décrits, mis 
à  jour  et  communiqués.  Les  activités  métiers  sont  également  supportées  par  des  outils 
informatiques  (procédures  électroniques  et  possibilités  de  télétravail)  –  à  l’exception  des 
procédures  d’achats.  Au  niveau  de  la  performance  de  l’institution  du  point  de  vue  de  son 
activité, on observe que le CSJ est capable d’absorber une activité supplémentaire (organisation 
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de  l’examen  des  juges  /  conseillers  suppléants),  en  ne mettant  pas  en  place  davantage  de 
ressources.  

OBSERVATION DU CSJ 

Remplacer en ne mettant pas en place davantage de ressources par en y consacrant une partie des 
ressources 

existantes. 

‐ Au niveau de la gestion des ressources humaines de l’institution : 
[…] 
o   Les effectifs paraissent suffire à l’accomplissement des missions actuelles du CSJ actuellement 

mais cela pourra varier en fonction des développements en matière de gestion des plaintes et 
d’audit ; 

 

OBSERVATION DU CSJ 

Compléter par ainsi que de recrutement des magistrats. 
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7.2 Points d’amélioration 
[…] 
‐ Au niveau de la gestion des ressources humaines de l’institution : 
[…] 
o   Etant donné les profils recherchés (de plus en plus spécialisés), des difficultés potentielles de 

recrutement  pourraient  survenir  (face  à  une  compétition  avec  d’autres  instances  ou  des 
organismes privés). 

OBSERVATION DU CSJ 

Une adaptation du statut du personnel du CSJ autorisant un recrutement directement au grade 
d'auditeur  (avec  une  échelle  de  rémunération  correspondante)  a  été  décidée  par  l’assemblée 
générale du CSJ notamment pour rencontrer cette difficulté. Elle n'a toutefois pu encore sortir ses 
effets faute d'avoir été confirmée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres comme le 
requiert le Code judiciaire. 

Une  modification  en  cours  du  Code  judiciaire  substitue  une  intervention  de  la  Chambre  des 
représentants à cet arrêté royal. 
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8 Pistes de réflexion 
[…] 
‐ Au niveau de l’organisation de l’institution : 
o   Initier une révision du cadre organique afin de le réactualiser en fonction des besoins actuels 

de l’institution. 
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OBSERVATION DU CSJ 

La révision du cadre du personnel du CSJ nécessite que la modification précitée actuellement en 
cours du Code judiciaire, s'agissant de l'instance tutélaire du statut du personnel du CSJ, ait été 
menée à son terme. 

‐ Au niveau des processus et modalités de fonctionnement : 
[…] 
o   Pour les synergies, collaborations et partenariats : 
§   Analyser la possibilité d’une collaboration avec la Commission de nomination pour le notariat 

au  niveau  des  activités  de  support  l’organisation  de  l’examen,  la  gestion  du  courrier,  de  la 
communication, etc. 

OBSERVATION DU CSJ 

Le Conseil supérieur de la Justice ne peut être pris en défaut de solidarité envers les Commissions 
de nomination réunies pour le notariat auxquelles il prête déjà le concours d'un membre de son 
personnel  (à  concurrence  d'1/2  FTE).  Il  n'est  pas  opposé  sur  le  principe  d'accroître  cette 
collaboration.  Il  souhaite  toutefois que cette  collaboration  renforcée puisse  s'inscrire dans une 
saine réciprocité et s’inquiète des problèmes structurels rencontrés par les Commissions réunies 
que le rapport de la Cour des comptes pointe (Point 3.2.3 en page 43). 

‐ Au niveau de la gestion des ressources humaines : 
o   Réévaluer la pertinence d’avoir 40 membres non‐permanents au sein du CSJ et  l’adéquation 

des délégations de pouvoir ; 

OBSERVATION DU CSJ 

La composition du Conseil supérieur de la Justice est arrêtée par le législateur. C'est donc à lui seul 
qu'il appartient d'évaluer la pertinence du nombre de membres qu'il a défini pour le composer. 

Le Conseil supérieur "actuel" est disponible pour soutenir ou accompagner la réflexion qui serait 
tenue à ce sujet. 

S'agissant des délégations de pouvoir au sein du CSJ, celles‐ci ont déjà été largement examinées 
en son sein dans la perspective d'une révision de son règlement d'ordre intérieur sans toutefois 
aboutir à une révision générale des modalités de son fonctionnement interne. 

Ces  réflexions  pourront  également  être  utiles  au  législateur  dans  le  contexte  d'une  éventuelle 
réévaluation  des  équilibres  définis  par  le  Code  judiciaire  quant  aux  champs  d'intervention 
respectifs des différents organes/instances du CSJ. 

o   Mettre en œuvre un système d’évaluation du personnel qui permette d’évaluer l’atteinte des 
objectifs dans un souci d’amélioration et de développement des compétences du personnel ; 

OBSERVATION DU CSJ 

L'adaptation du  statut  du personnel du CSJ  non encore assortie  d'effets  a  porté d'importantes 
modifications à l'évaluation du personnel. La formalisation de cette adaptation permettra la mise 
en œuvre effective de l'évaluation sur les nouvelles bases. 
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Page 34 
Liste des entretiens menés dans le cadre de l’analyse du CSJ 
[…]  
HUGUE J. Premier auditeur (CND)  

OBSERVATION DU CSJ 

Remplacer HUGUE J. Premier auditeur (CND) par HUGUE J. Premier auditeur (CNDR ‐ Coordination). 
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Opérationnel – Niveaux de performance observés 

  Valeurs 

Dossiers  232 plaintes 
3 avis 
2 audits 
1 suivi d’audit 
2 enquêtes particulières 

 

OBSERVATION DU CSJ 

Compléter la cellule par '233 présentations' (s’agissant de l’année de référence 2016). 
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ANNEXE 7 

Réponse de la Commission de 
protection de la vie privée 
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ANNEXE 8 

Réponse retraitée des médiateurs 
fédéraux 
Les médiateurs  fédéraux  n’ont  pas  répondu  par  l’envoi  classique  d’un  courrier mais  en 
annotant le projet de rapport et en y insérant des commentaires. Les annotations concernent 
des précisions d’ordre factuel ont été traitées et ne sont pas reprises ci‐après. 

Les commentaires des Médiateurs fédéraux sont repris in extenso ci‐dessous. 

Chapitre 1 : Introduction 

Point 1.5 : Réserves. 

 

 

Chapitre 2 : Missions des institutions à dotation. 

Point  2.2.1 :  Coordination  avec  le  pouvoir  exécutif.  Sur  le  traitement  des  demandes 
d’informations par les Médiateurs fédéraux. 
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Point 2.2.1 : Coordination avec le pouvoir exécutif. Sur la formalisation des plaintes auprès 
des médiateurs fédéraux. 

 

Point 2.2.1 : Coordination avec le pouvoir exécutif. Sur la collaboration avec la plateforme des 
« droits de l’homme ». 
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Point 2.2.1 : Coordination avec le pouvoir exécutif. Sur la multiplication des médiateurs. 

 

 

Point 2.2.3 : Coordination entre institutions à dotation. Sur la collaboration avec le Conseil 
central pénitentiaire. 
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Point 2.2.3 : Coordination entre institutions à dotation. Sur la réalisation d’audits de système. 
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Point 2.3.1 : Conclusions. Sur la défaillance d’une première ligne au sein de l’exécutif. 

 

Point 2.3.1 : Conclusions. Sur la masse critique des institutions. 
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Point 2.3.2 : Recommandations. 

 

 

 

Annexe 2 : évolutions principales des missions confiées aux organismes à dotation 
(non exhaustif) 
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ANNEXE 9 

Réponse des Commissions de 
nomination réunies pour le notariat 
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ANNEXE 10 

Réponse de la Commission fédérale 
de déontologie 
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ANNEXE 11 

Réponse de l’Organe de contrôle de 
l’information policière (COC) 
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ANNEXE 12 

Réponse de la Commission 
administrative BIM 
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NOTE 

 

 

Concerne : Avis projet de rapport la Cour des comptes et de la SCRL Ernst & 
Young. 

Faisant suite au courrier du 28 février 2018, émanant du Président de la Cour 
des comptes, la Commission BIM a l’honneur de transmettre les commentaires 
suivants concernant le projet de rapports établi par la Cour des comptes et la 
société Ernst & Young. 

1°. 

Dans le deuxième chapitre (notamment point 2.1.2.), les rédacteurs du rapport 
s’interrogent sur le fait de savoir s’il convient de considérer la Commission BIM 
comme une institution collatérale du Parlement, et dans la foulée, s’il n’y a pas 
une possibilité pour la Commission BIM de fonctionner de manière 
indépendante sous l’égide financière d’une autre entité telle que notamment le 
SPF Justice. Certes la Commission BIM peut être perçue comme une institution 
collatérale atypique, il n’en demeure pas moins que le législateur a 
expressément décidé de conférer à la Commission BIM le statut d’un organe de 
dotation d’abord du Sénat (2010) et ensuite encore plus récemment de la 
Chambre des représentants (2014). Si les travaux parlementaires livrent 
effectivement peu de commentaires sur ce choix, c’est tout simplement parce 
que cette vision était pour le législateur considérée comme une « évidence ». 
Lors d’une rencontre du 05 mars 2018, cette « évidence » a été rappelée aux 
membres de la Commission BIM par le Professeur et Sénateur honoraire M. 
Hugo VANDENBERGHE qui a déposé la proposition de loi relative aux méthodes 
de recueil de données des services de renseignement et de sécurité, adoptée 
après plus d’un an suite à de nombreuses discussions. Selon le Sénateur 
honoraire, la Commission qui est, en effet, appelée à effectuer un contrôle 
démocratique majeur, au niveau de la protection des droits fondamentaux et 
des libertés des citoyens, par rapport aux mesures intrusives voulues par 
l’exécutif, et plus précisément de ses services de renseignement, ne pouvait 
budgétairement certainement pas dépendre de cet exécutif. Après mûres 
réflexions, la Commission BIM entend, dès lors, souligner qu’elle ne partage 
pas la perception de la Cour des comptes et estime que l’octroi d’une dotation 
par la Chambre des représentants constitue bien une garantie indispensable à 
son indépendance et son impartialité. Dans des matières aussi sensibles et 
fondamentales que l’utilisation de méthodes particulières par les services de 
renseignement, il est effectivement important, pour assurer cette 
indépendance, de bénéficier d’une protection financière maximale qui ne peut 
être garantie par une seule autonomie de gestion. Il suffit tout simplement 
d’imaginer de manière hypothétique que le ministère théoriquement concerné 
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(ayant peut-être la tutelle sur un service de renseignement) puisse, sans 
aucune forme de débat, refuser d’allouer à la Commission les moyens 
indispensables ou devenus indispensables à son bon fonctionnement et ainsi 
paralyser ou réduire son action. 

2°. 

Toujours dans le deuxième chapitre, (point 2.1.3 23ème alinéa), il convient de 
rectifier une erreur matérielle et une erreur de traduction. C’est bien l’ensemble 
des méthodes particulières (pas seulement spécifiques comme écrit dans la 
version francophone), qui a augmenté de 141 % de 2011 (et non 2006) à 2017. 

3°. 

Sous le point 2.2.3 du deuxième chapitre notamment consacré à la Commission 
BIM et le Comité R, il est indiqué que les missions de la Commission BIM et du 
Comité R se « chevauchent » en ce qui concerne les méthodes particulières 
(traduit de manière inadéquate comme « spécifiques » dans la version 
francophone). Tant au niveau des méthodes exceptionnelles que des méthodes 
spécifiques, il nous apparaît objectivement que le terme « chevauchement » 
est quelque peu réducteur et non approprié. En matière de méthodes 
particulières, la Commission BIM et le Comité R exercent, en effet, 
véritablement deux compétences propres, distinctes et parfois 
complémentaires, qui se succèdent dans le temps et qui sont clairement 
circonscrites par le législateur. Au plan des méthodes spécifiques, la 
Commission BIM est ainsi chargée d’effectuer un contrôle en temps réel avec 
l’établissement d’une communication structurée (décision sur la légalité, 
subsidiarité et proportionnalité). Elle dispose aussi d’un pouvoir immédiat de 
suspension et d’interdiction d’exploitation de données. Une deuxième lecture 
est ensuite légalement confiée au Comité R (a postériori) sur base des 
documents transmis par la Commission BIM (décisions des dirigeants des 
services de renseignement et de sécurité et communications structurées de la 
Commission BIM). Le Comité R dispose, dès lors, d’un pouvoir d’annulation 
d’initiative ou sur saisine de la Commission BIM en cas de suspension et/ou 
d’interdiction d’exploitation de données. Rappelons encore succinctement que 
l’exécution d’une méthode exceptionnelle nécessite un avis conforme préalable 
de la Commission BIM (a priori) et que les méthodes exceptionnelles refusées 
(avis négatifs) par la Commission BIM ne sont pas soumises à une deuxième 
lecture du Comité R.  Ce système, qui a été expressément voulu et pensé par 
le législateur dans une matière jugée extrêmement sensible, est effectivement 
conforme à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 
Notons encore que l’architecture légale belge a très certainement récemment 
inspiré les Pays-Bas lors de l’adoption de leur nouvelle loi du 26/07/2017 
relative aux services de renseignement et de sécurité qui a notamment aussi 
créé une « Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden ». Enfin, la Commission 
BIM dispose également de compétences exclusives notamment en matière 
d’autorisation de commission d’infractions (articles 13/1 et 13/4 de la loi du 
30/11/1998), de contrôle pour les journalistes, avocats et médecins 
(notamment article 18/2 § 3 de la loi du 30/11/1998), d’établissement de PV 
déclassifiés (article 19/1 de la loi du 30/11/1998), d’une certaine forme 
d’arbitrage avec le judicaire dans des cas légalement définis (article 13/5 de la 
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loi du 30/11/1998), du contrôle de la destruction de données obtenues via des 
écoutes (article 18/17 § 7 de la loi du 30/11/1998) et d’un suivi plus particulier 
des méthodes exceptionnelles via les rapports de quinzaine (articles 18/10 § 
1er alinéa 3 de la loi du 30/11/1998 et articles 9 de l’AR du 12/10/2010). 

4°. 

Sous le point 2.3. « Conclusions et recommandations de la Cour des comptes », 
il est spécifié que le « statut d’institution de dotation peut être remis en cause, 
surtout pour les petites institutions (…) ». Et d’ajouter que pour ces institutions 
« (…) le statut entraîne des coûts de gestion supplémentaires (par exemple une 
comptabilité propre) et ne favorise guère voire pas du tout l’indépendance des 
institutions ». La Cour des comptes propose aussi « d’intégrer dans un plus 
grand ensemble les fonctions d’appui des institutions de dotation de trop petite 
échelle ». Outre ce qui a déjà été dit au point 2° concernant le lien entre la 
dotation et l’indépendance, la Commission BIM se permet de marquer son 
désaccord sur le lien quasi automatique effectué par la Cour des comptes entre 
la taille réduite d’une institution et l’existence de coûts supplémentaires. A cet 
égard, la Commission BIM entend, en effet, à nouveau souligner que, malgré 
sa petite taille, elle a su adopter des modalités de fonctionnement et des 
synergies lui permettant une réduction importante de ses coûts. La Commission 
BIM travaille, en effet, avec le minimum d’effectif légalement prévu et elle ne 
fait appel à aucun service d’appui extérieur (pas de comptabilité externe, pas 
de traduction externe, pas de secrétariat social payant,etc). La Commission a 
également pu trouver des partenariats pour limiter ses coûts tout en renforçant 
son opérationnalité et l’efficience de son contrôle (ex : présence dans un 
bâtiment sécurisé de la VSSE et accès direct aux banques de données de la 
VSSE). Les considérations générales émises par la Cour des comptes ne 
peuvent, dès lors, de facto pas s’appliquer à la Commission BIM. 

5°. 

A la page 47 du rapport, au niveau de l’annexe 1, il est notamment mentionné 
que le Comité R exerce une compétence de «toezicht (…) (wettelijke 
opdracht) » sur la Commission BIM. Cette mention n’est pas exacte. Le Comité 
R n’exerce aucune compétence de surveillance ou de contrôle sur la 
Commission BIM. Si certaines situations appréciées d’une manière par la 
Commission BIM peuvent être autrement perçues par le Comité R lors d’une 
seconde lecture, le Comité R et la Commission BIM demeurent bien deux 
organes totalement indépendants qui exercent des missions propres qui leur 
sont légalement attribuées.  

6°. 

A la page 8 de la partie du rapport rédigée par la société Ernst & Young, il est 
indiqué qu’un nouveau secrétaire a été engagé en 2015. Le secrétaire dont 
question était cependant bien en poste depuis 2011 mais la Commission 
BIM n’a reçu les demandes de remboursement de son traitement (pourtant 
sollicitées), par le SPF Justice, que dans le courant de l’année 2015. 
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport. 
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.  
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