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Synthèse

Les compensations économiques peuvent être définies comme l’obligation
contractuelle faite à un fournisseur de matériel militaire de passer des commandes de matériel ou de services auprès d’entreprises belges, pour un montant
déterminé. Depuis le début des années 80, il est d’usage d’inclure des clauses de
nature économique dans les grands programmes militaires. Au cours de la
période 1983-2003, des entreprises étrangères ont contracté l’obligation de passer des commandes de compensation en Belgique pour un montant total de
2,3 milliards d’euros.
L’objectif du présent audit est de vérifier si les compensations sont exécutées conformément aux dispositions figurant dans la réglementation et si le
contrôle y afférent est organisé de manière efficace. La procédure de passation des marchés proprement dite n’entre pas dans le cadre du présent
examen.
L’audit a été réalisé dans les deux services concernés du SPF Economie,
PME, Classes moyennes et Energie, à savoir, d’une part, le service Défense
et Technologie de la Direction générale Potentiel économique et, d’autre
part, la section Compensations industrielles et Contrôles comptables de la
Direction générale Contrôle et Médiation. Il comprend une analyse des
dispositions réglementaires et contractuelles, un contrôle de tous les dossiers ouverts depuis 1994 et un examen de tous les autres rapports et notes
internes (rapports du Conseil des compensations industrielles, informations
statistiques, procédures appliquées, etc.).
L’audit a révélé que, dans l’ensemble, la gestion des dossiers et l’organisation du
contrôle se sont améliorées depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du
6 février 1997. Alors que la gestion des dossiers ouverts avant la réglementation
de 1997 était compliquée par l’absence de contrat rédigé en bonne et due forme
(ces contrats ne comportaient souvent pas de clause de pénalité), les contrats
actuels sont établis de manière plus complète et standardisée et chaque opération de compensation fait l’objet d’un rapport d’inspection.
Néanmoins, des lacunes ont encore été constatées dans des dossiers plus
récents, notamment, en ce qui concerne la qualité des rapports d’inspection,
l’acceptation parfois injustifiée de certaines commandes à titre d’opération de
compensation et, dans certains cas, l’absence d’application stricte du règlement
en matière de pénalités. Certaines opérations de compensation sont ainsi admises sur la base de rapports d’inspection incomplets, où toutes les conditions
imposées par le contrat n’ont pas été analysées (le lien de causalité, le niveau
technologique et la nouveauté du produit). Ces lacunes tiennent notamment à
l’absence de directives relatives à la portée et au mode de contrôle. En outre, les
pénalités prévues en cas de non-respect des obligations ne sont pas toujours
appliquées comme le prévoit le contrat. Par exemple, l’obligation de répartition
régionale, prévue explicitement dans le contrat, n’est pas toujours prise en considération pour appliquer la pénalité.
De plus, un certain nombre d’autres points pourraient encore être améliorés, en
ce qui concerne, notamment, la rédaction des contrats, la détermination de la
part dévolue à la Belgique dans le montant facturé, le contrôle des paiements, la
délégation de compétence, la motivation des décisions et la libération de la
garantie bancaire.
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Pour la période 1990-2003, près de 80 % des obligations de compensation (en ce
qui concerne les contrats terminés), ont été effectivement réalisés. L’intégration
systématique d’une clause de pénalité depuis 1997 n’a entraîné à ce jour aucune
amélioration du degré de réalisation.
Le ministre souscrit aux recommandations de la Cour visant à remédier aux
lacunes constatées et veillera à ce que celles-ci soient mises en pratique au
plus vite.
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1 Introduction

1.1 Cadre réglementaire
1.1.1 Au niveau européen
Conformément à l’article 296, §1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, tout Etat membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à
la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la
production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre : ces
mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché
commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement
militaires.
Il est également stipulé1 que le Conseil fixe la liste des produits auxquels
s’applique la clause de sauvegarde. Cette liste a été établie le 15 avril 1958.
Ainsi, les Etats membres disposent de la possibilité de soustraire à la concurrence européenne les achats de matériel militaire spécifique (selon la définition
de la liste des produits de 1958). Ce principe est réaffirmé dans les Directives
européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés
publics de fournitures et de services2.
1.1.2 Législation et réglementation belges
Les marchés auxquels s’applique l’article 296 ont été repris dans le cadre juridique de la loi belge du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics. En vertu
de l’article 3, § 3, de cette loi 3, le Roi peut soumettre ces marchés à des modes
de passation modifiés, sans déroger pour autant aux règles strictes régissant la
procédure négociée.
La loi permet donc de tenir compte des compensations économiques 4, à condition,
comme l’impose l’article 296, qu’il ne soit pas dérogé aux règles régissant la
concurrence pour des produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
La faculté dont dispose le Roi de modifier les modes de passation prévus par la
loi constitue, dans ce cas, le fondement légal de la demande de compensations.
L’article 3, § 3, constitue la base d’un arrêté royal qui, conformément aux recommandations de la Commission d’enquête sur les commandes militaires5, avait
pour objectif d’augmenter la transparence dans l’utilisation des compensations.
Cet arrêté royal du 6 février 1997 relatif aux marchés publics de fournitures et
de services auxquels s’applique l’article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993
1

Article 296, § 2.

2

Il y est précisé explicitement que ces directives ne s’appliquent pas aux marchés pour lesquels
l’article 296 est d’application.

3

L’article 3, § 3, de la loi est libellé comme suit : « Le Roi peut soumettre à des modes de passation
et à des règles générales d’exécution modifiés des marchés publics de fournitures et de services
auxquels s’applique l’article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne. Lorsque
les marchés précités font l’objet d’une procédure négociée, le Roi ne peut déroger aux règles
régissant cette procédure en vertu de la présente loi ».

4

« Considérations liées au renforcement du potentiel économique ou technologique du pays et
compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne, concrétisées sous la forme de
compensations industrielles. »

5

Rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur les commandes militaires de la Chambre
des représentants (Doc. Parl. 954/13-92/93, 22 février 1995).
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relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, modifié par l’arrêté royal du 6 décembre 2001, fixe la procédure à
suivre pour la passation et l’adjudication de marchés comprenant des offres de
compensations industrielles. Il prévoit, notamment, que le Conseil des ministres
doit marquer son accord sur la procédure et, plus particulièrement, sur le critère
concernant les compensations liées au marché et sa valeur pondérée par rapport
aux autres critères d’attribution du marché. Une modification introduite par l’arrêté
royal du 6 décembre 2001 précise, en outre, que la valeur pondérée du critère
économique (à savoir, les compensations) ne peut excéder 15 % de l’ensemble
des critères du marché.
En ce qui concerne la nature des compensations, le rapport au Roi opère une
distinction entre les compensations directes (en rapport direct avec l’exécution
du marché) et les compensations indirectes (fournitures ou services qui ne sont
pas liés à l’exécution du marché). Le rapport précise aussi que les compensations
doivent concerner, de préférence, des produits ou services dont la réalisation fait
appel à des technologies avancées.
L’arrêté royal du 6 février 19976 ajoute que le Conseil des ministres doit marquer
son accord sur le niveau des sanctions contractuelles à prévoir dans le cahier
spécial des charges en cas d’inexécution par l’adjudicataire des engagements
souscrits en matière de compensations industrielles. Ce niveau s’élève au moins
à 10 % du montant non réalisé des compensations industrielles.
En outre, l’arrêté royal précise que le ministre de l’Economie peut se faire assister
par le Conseil des compensations industrielles qui a pour mission de formuler des
avis quant aux lignes générales, dans le cadre de la politique des compensations.
Ce conseil, qui n’est pas compétent en matière de dossiers individuels, a été
créé par l’arrêté ministériel du 18 juillet 1997. Cet arrêté7 prévoit que le ministre
soumet annuellement à ce conseil un bilan sur l’état de réalisation global des
volets économiques des marchés comprenant des compensations industrielles.
De plus, un rapport semestriel d’actualisation est établi.

1.1.3 Dispositions contractuelles
Les obligations économiques ne sont pas soumises à l’arrêté royal du 26 septembre
1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics. Tout marché faisant l’objet de compensations
comporte, en fait, deux volets : d’une part, la partie du marché public relative
aux fournitures et services régis par le cahier général des charges et, d’autre
part, un contrat privé relatif aux compensations, auquel s’appliquent les dispositions du Code civil. S’il s’agit de compensations directes, les clauses du cahier
général des charges peuvent, en tout état de cause, être retenues, puisque la
non-observation des compensations entraînerait inévitablement une exécution
incorrecte du marché.
Les dispositions économiques sont généralement reprises dans une annexe au
contrat conclu avec la Défense et font donc partie intégrante du contrat. Si tel
n’est pas le cas, un accord séparé (convention) est conclu avec le SPF Economie.
Les dispositions économiques s’appliquent également à toutes les commandes
ultérieures de tranches supplémentaires passées dans le cadre du contrat.

6

Article 2, § 3.

7

Article 2.
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1.2 Administrations concernées et procédure de travail
La Commission d’enquête sur les commandes militaires avait, notamment, estimé
qu’afin de garantir l’objectivité du contrôle interne et d’éviter toute forme de
confusion d’intérêts entre, d’une part, les services responsables (à l’époque) des
négociations sur les compensations et, d’autre part, les services compétents pour
le contrôle de l’exécution des clauses par les entreprises, les missions de négociation et de contrôle devaient être entièrement dissociées, tant du point de vue
organique que fonctionnel.
Le SPF Economie a donc, conformément aux recommandations de la Commission d’enquête, maintenu une séparation des fonctions : le service Défense et
Technologie de la Direction générale Potentiel économique est chargé des
négociations et de la gestion des contrats, tandis que la section Compensations industrielles et Contrôles comptables de la Direction générale Contrôle et
Médiation s’occupe de l’exécution des contrôles dans les entreprises belges
concernées.

1.2.1 Direction générale Potentiel économique – service Défense et
Technologie
Le service Défense et Technologie fait partie de la Direction générale Potentiel
économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (auparavant,
le service Défense et Technologie relevait de l’Administration des relations
économiques du SPF Economie).
L’objectif général du service Défense et Technologie consiste à valoriser pour
l’économie belge les achats du ministère de la Défense nationale et ceux intervenus dans le cadre de programmes de coopération militaire auxquels participe la
Belgique.
Au cours de la phase de passation d’un marché public, les compétences de ce
service consistent, notamment, à :
•

émettre des avis sur la liaison de compensations économiques à la commande de matériel militaire et sur l’importance à accorder à ce critère ;

•

étudier les aspects économiques des notes relatives à l’achat de matériel
militaire, introduites par le ministère de la Défense auprès du Conseil des
ministres et rédiger la clause de nature économique à insérer dans le cahier
spécial des charges ;

•

évaluer les offres de contreparties économiques introduites par les soumissionnaires retenus de manière à établir un classement pondéré selon des
critères économiques ;

•

prendre les contacts et mener les discussions avec les fournisseurs belges
et étrangers au sujet des aspects économiques (notamment, des garanties)
des marchés (tant les contrats directs que les programmes de coopération
internationale), au nom du ministère de la Défense. L’une des tâches du
service consiste, par exemple, à définir, en collaboration avec l’entreprise, les
propositions qui, souvent, ne sont pas ou sont insuffisamment précisées dans
les offres, de telle sorte qu’elles puissent être reprises en tant que dispositions économiques dans le contrat définitif ;

•

rédiger, dans les contrats du ministère de la Défense, les dispositions économiques fixant la participation de l’industrie belge à la production du matériel
acheté et/ou les compensations économiques obtenues.

8

Compensations économiques liées à l'achat de matériel militaire spécifique – Cour des comptes, avril 2005

Au cours de la phase d’exécution, le service Défense et Technologie est également chargé d’assurer le suivi de l’exécution des engagements économiques
contractuels des fournisseurs du ministère de la Défense nationale. A cet effet, le
service fait appel à la Direction générale Contrôle et Médiation.

1.2.2 Direction générale Contrôle et Médiation – section Compensations
industrielles et Contrôles comptables
Ce service fait partie de la Direction générale Contrôle et Médiation du SPF Economie (auparavant, la section C de l’Administration de l’inspection économique (AIE) –
section Services spécialisés)8.
La section Compensations industrielles et Contrôles comptables est chargée de
la vérification de l’exécution des clauses de nature économique. Les contrôles
portent sur les aspects comptables, techniques et commerciaux. Ils visent,
notamment, à calculer la valeur ajoutée belge des commandes passées en Belgique par les contractants étrangers et à en déterminer le niveau technologique
ainsi que le caractère compensatoire.

1.2.3 Procédure de travail
Après réception du dossier établi par le service Défense et Technologie (contrat,
avenants et clause économique), la section Compensations industrielles ouvre
un dossier de vérification et comptabilisation. Pendant la durée d’un contrat
comprenant des compensations, ce dossier sera complété par les listes de commandes de compensations effectuées auprès d’entreprises belges, que le
contractant principal soumettra au service.
Chaque fois que, en exécution du contrat de compensation économique, le
contractant passe commande (ou en a l’intention) auprès d’une entreprise belge,
il est tenu d’informer le service Défense et Technologie de l’achat et de la valeur
(estimée) de cette commande. Ce service est donc, au sein du SPF Economie, le
premier interlocuteur du contractant.
Ensuite, le service Défense et Technologie charge la section Compensations
industrielles d’effectuer un contrôle dans cette entreprise belge, afin de déterminer
si les commandes prévues sont éligibles à titre de compensations.
Lorsque cette section a effectué les contrôles comptables dans les entreprises
belges, elle en fait rapport au service Défense et Technologie, qui soumet, à son
tour, une proposition d’acceptation ou de refus au ministre de l’Economie. En
d’autres termes, la section réalise un examen préliminaire et établit un rapport,
sur la base duquel le ministre (ou le fonctionnaire délégué) décide d’octroyer, ou
non, un accord préalable.
Il existe donc, en toute logique, une collaboration étroite entre les inspecteurs
et les contrôleurs du service Défense et Technologie et ceux de la section
Compensations industrielles.
Lors de ses contrôles, la section Compensations industrielles examine les
éléments suivants, qu’elle mentionne dans le rapport destiné au service Défense
et Technologie :

8

Les membres du personnel de cette section ont fait l’objet d’une enquête d’antécédents, ainsi que
d’une enquête de sécurité (« clearance ») de l’OTAN, étant donné qu’ils peuvent avoir accès à des
informations sensibles et confidentielles.
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•

la réalité de la commande de compensation : vérification de l’exécution
effective et de la facturation des commandes prévues ;

•

le caractère compensatoire : existence d’un lien de causalité entre la commande à passer et l’obligation de compensation ;

•

le niveau technologique de la compensation : description des produits/
systèmes, ainsi que de leur application ou destination (c’est-à-dire, une
description du projet militaire) ;

•

la nouveauté : s’agit-il d’un courant d’affaires nouveau ou de l’intensification
d’un courant d’affaires existant ;

•

la valeur ajoutée belge : détermination de la part de la production qui sera
réalisée en Belgique ; l’examen vise à établir une distinction comptable claire
entre les sous-traitances étrangères, les sous-traitances belges et la valeur
ajoutée propre au producteur belge :

•

l’emploi: les prestations liées à la production de la commande de compensation
sont exprimées de manière aussi précise que possible en homme/heures
directes et indirectes ;

•

la facturation : vérification de toutes les factures relatives aux commandes.
Cette valeur servira de base au décompte définitif du respect des obligations
de compensation ;

•

la répartition régionale : répartition de la commande entre la Flandre, la
Wallonie et Bruxelles.

Lorsqu’une commande a été passée auprès d’une entreprise belge et tant qu’elle
n’est pas entièrement terminée, la section effectue une vérification semestrielle
tendant à déterminer si de nouvelles livraisons ont été effectuées, et ce en se
basant sur les facturations.
Le rapport des contrôles, qui comprend un bilan des compensations prévues et de
celles qui ont effectivement été réalisées, est transmis pour suite voulue au service
Défense et Technologie. A l’aide de ces analyses et des statistiques comptables établies par programme, le service se forge une idée de la manière dont les entreprises
respectent leurs obligations économiques contractuelles. Se fondant sur les informations de ces rapports de contrôle, le ministre de l’Economie pourra soit communiquer
sa décision d’acceptation ou de refus des propositions de compensations économiques (dans le cas d’un accord préalable), soit établir un bilan semestriel de l’exécution des engagements économiques afin de diminuer, le cas échéant, la garantie
bancaire déposée par le fournisseur (contrôle réalisé sur la base de factures).
En outre, la section Compensations industrielles établit annuellement des relevés
des obligations de compensation réalisées, dont l’évaluation s’effectue également
au sein du service Défense et Technologie.
Les contrôles ont lieu dans des entreprises privées, qui ne sont pas tenues légalement de collaborer à l’examen. Le contrat prévoit cependant que la proposition
n’est acceptée à titre de compensation que si les fonctionnaires ont la possibilité
d’exécuter leur contrôle. C’est pourquoi, en pratique, ils rencontrent relativement
peu de difficultés.

1.3 Impact financier
L’administration dispose, depuis le début des années 80, d’informations statistiques détaillées en matière d’opérations de compensation.
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Ces 20 dernières années (pour la période 1983-2003), des obligations de compensation ont été contractées pour un montant total de 2,3 milliards d’euros. La
valeur globale des contrats s’élevait à 2,985 milliards d’euros, les obligations de
compensation représentant, dans l’ensemble, 77 % du montant du contrat. Les
montants de compensations les plus importants ont été conclus au cours des
années 80. Depuis lors, le nombre et le montant des obligations de compensation
contractées ont diminué progressivement.
Les parts relatives des compensations directes (44,87 % de l’ensemble des compensations) et indirectes (47,48 %) sont restées à un taux quasiment équivalent
au cours de la période 1983-2003. Quant aux compensations semi-directes9, elles
représentaient 7,65 % de l’ensemble.
La répartition régionale de l’ensemble des compensations pour la période envisagée est la suivante :
•

Flandre : 55,22 % ;

•

Bruxelles : 11,66 % ;

•

Wallonie : 33,11 %.

Elle se rapproche de l’objectif que le Gouvernement s’était fixé depuis les années
80 pour l’ensemble des programmes importants10:
•

Flandre : de 54 à 56 % ;

•

Bruxelles : de 9 à 12 % ;

•

Wallonie : de 34 à 36 %.

Alors que les compensations directes représentent la catégorie la plus importante en Wallonie et à Bruxelles (soit, respectivement, 80 % et 60 % du total
des compensations dans ces Régions), le volume des compensations indirectes
est d’égale importance en Flandre. Cette constatation est évidemment liée
à la nature des industries établies dans les différentes Régions. L’industrie
aéronautique et d’armement se situe principalement en Wallonie et à Bruxelles.
Si l’on classe les opérations de compensation en fonction de l’industrie concernée, la plupart de ces opérations se rapportent à l’industrie aéronautique, au
secteur électrique/électronique, à l’industrie métallurgique et au secteur des
transports.
En dépit du fait que ces dernières années, plus aucun dossier comportant
des obligations de compensation n’a été approuvé et que le ministère de la
Défense nationale n’informe plus systématiquement le SPF Economie des commandes militaires (récentes), plusieurs dossiers impliquant des compensations
(devant être examinés par le Conseil des ministres) sont actuellement en préparation. Le Conseil des compensations économiques a d’ailleurs exprimé,
dans la lettre adressée le 10 décembre 2003 au ministre de l’Economie, son
souhait de voir appliqué l’arrêté royal du 6 décembre 2001, afin que les entreprises belges ne soient pas pénalisées par rapport aux entreprises d’autres
pays européens.

9

Compensations portant sur des services identiques ou similaires à ceux faisant l’objet du contrat
conclu avec la Défense nationale (cf. point 3.3.2).

10

Décisions du Conseil des ministres des 18 janvier et 1er août 1982, 9 février 1983, 26 juillet 1993
et 2 septembre 1997.
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1.4 Méthodologie de contrôle
1.4.1 Objectif de l’audit
L’objectif de l’audit était de répondre à la question de savoir si les compensations
sont exécutées conformément aux dispositions figurant dans la réglementation
et si le contrôle y afférent est organisé de manière efficace. Par conséquent,
cet examen constitue, en premier lieu, un contrôle de légalité, mais il comporte
également des aspects d’efficience dans la mesure où il comprend aussi une
analyse de l’organisation des services concernés, chargés du contrôle.
Le présent audit se limite à évaluer l’exécution des obligations de compensation.
Le mode de passation même est vérifié à l’occasion du contrôle des dossiers
d’engagements. A cet égard, il convient toutefois de souligner qu’aucun nouveau
contrat assorti d’une obligation de compensation n’a encore été conclu depuis
l’arrêté royal du 6 décembre 2001 (cf. ci-dessus). De plus, l’exécution des obligations de compensation reste encore pleinement d’actualité, de nombreux
dossiers (y compris des anciens dossiers) étant toujours en cours, en raison de
la durée importante de la période d’exécution prévue dans le contrat.
Quant à l’évaluation de la politique menée en matière de compensations économiques (analyse des avantages et inconvénients), elle ne s’inscrit pas non plus
dans le cadre du présent examen.

1.4.2 Questions d’audit et normes
L’audit tente d’apporter une réponse aux questions suivantes :
•

Les compensations satisfont-elles aux diverses conditions figurant dans la
réglementation et dans le contrat ? Sont visés, notamment, la passation
effective de la commande, la répartition régionale, la nouveauté du produit,
le niveau technologique (dans la mesure où ces éléments font partie des
conditions contractuelles ou réglementaires).

•

Comment les dispositions contractuelles en matière d’amende sont-elles
appliquées ?

•

Les agents du service d’inspection disposent-ils de moyens suffisants pour
procéder aux contrôles nécessaires (dans les entreprises privées) ?

•

Ces inspections sont-elles organisées de manière optimale et efficiente ?

•

La gestion administrative (par exemple, la libération de la garantie bancaire,
etc.) du service Défense et Technologie respecte-t-elle les dispositions réglementaires et contractuelles ?

•

L’échange d’informations entre les deux services concernés (le service
Défense et Technologie, d’une part, et la section Compensations industrielles,
d’autre part) et entre ces derniers et le ministre s’effectue-t-il de manière
correcte, efficace et complète ?

La norme principale est fournie par la réglementation spécifique, notamment,
l’arrêté royal du 6 février 1997, relatif aux marchés publics de fournitures et de
services auxquels s’applique l’article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services. Quant à la réglementation qui comprend, notamment, l’exigence d’un
niveau technologique avancé et les sanctions en cas d’inexécution des obligations,
elle est surtout développée et complétée par des engagements contractuels. Le
contrat inclut diverses conditions et modalités, qui doivent faire l’objet d’un
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contrôle. Ces contrats sont rédigés selon un modèle standardisé, de sorte que
chacun d’entre eux comporte les définitions (par exemple, de la notion de courant
d’affaires nouveau et supplémentaire), le programme concret (y compris la répartition régionale), le délai d’exécution, les conditions générales, les procédures à
suivre et les dispositions en matière de pénalités.
En ce qui concerne l’efficience de la gestion, les normes particulières suivantes
peuvent être formulées :
•

l’administration doit disposer des informations nécessaires (rapports sur
l’état d’avancement) pour lui permettre de suivre chaque dossier en permanence et de fournir, le cas échéant, des informations de nature plus globale
quant à la politique suivie ;

•

les procédures et les tâches internes doivent être transparentes et fixées de
manière formelle ;

•

les inspecteurs doivent disposer des moyens et qualifications nécessaires
pour effectuer correctement leurs activités ;

•

l’échange d’informations doit être assuré entre les services concernés et
entre ces derniers et les niveaux politiques supérieurs (le ministre).

1.4.3 Méthodes de contrôle
Les méthodes de contrôle suivantes ont été utilisées :
•

analyse de la réglementation applicable ;

•

analyse des dispositions contractuelles ;

•

contrôle exhaustif des dossiers individuels ouverts sur la base de l’arrêté
royal du 6 février 1997. Ce contrôle a porté sur les contrats, les opérations
de compensation acceptées ou non, les rapports de contrôle et d’inspection,
les décisions du ministre ou du directeur général et toute autre correspondance reprise dans le dossier. Il concerne au total 9 dossiers, qui comprennent
en général un nombre assez élevé d’opérations de compensation. L’annexe 1
au présent rapport donne un aperçu des dossiers examinés ouverts sur la
base de l’arrêté royal du 6 février 1997 ;

•

contrôle restreint des dossiers individuels datant d’avant l’entrée en en
vigueur de la réglementation de 1997. Cet examen s’est limité aux dossiers
ouverts depuis 1994 et le contrôle a porté sur les aspects essentiels que
sont la rédaction du contrat, la réalisation des opérations de compensation
et l’application (éventuelle) de clauses de pénalité. Il concerne au total
20 dossiers. L’annexe 2 présente un aperçu des «anciens» dossiers examinés;

•

vérification des informations statistiques disponibles ;

•

examen de toutes les autres notes internes relatives aux procédures suivies,
aux questions posées au ministre, etc. ;

•

analyse des rapports du Conseil des compensations industrielles ;

•

entretiens avec les fonctionnaires de la Direction générale Potentiel économique et de la Direction générale Contrôle et Médiation.

Sur un nombre total de 29 dossiers examinés, 19 ont été entièrement traités. Dix
dossiers sont toujours en cours, étant donné que la période d’exécution des compensations s’étend sur plusieurs années (souvent 5 ans ou plus) et que cette période
a, dans certains cas, encore été prolongée à la suite d’une décision du ministre.
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1.4.4 Procédure
Le ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique
scientifique a été informé de l’audit le 23 décembre 2003.
Les constatations d’audit provisoires de l’auditorat de la Cour ont été transmises
à M. L. Verjus, président du comité de direction du SPF Economie, PME, Classe
moyennes et Energie par lettre du 5 juillet 2004, en vue du débat contradictoire.
Le président a transmis ses commentaires par lettre du 7 septembre 2004. Ceux-ci
ont été examinés et, le cas échéant, intégrés dans le présent rapport. Ces
passages sont identifiés dans la marge.
Le projet de rapport a été envoyé le 10 novembre 2004 au ministre de l’Economie,
de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique en vue de la
deuxième phase de la procédure contradictoire.
Dans sa lettre du 1er février 2005, le ministre a fait part de sa réponse sur les
conclusions générales et les recommandations de la Cour (lettre en annexe 4).
Sa réaction sur le contenu du rapport d’audit est traitée brièvement au point 7.

1.5 Structure du rapport
Dans les chapitres suivants, il est fait rapport sur les constatations effectuées
lors de l’audit. Afin d’améliorer la lisibilité et pour tenir compte des différentes
phases du traitement administratif d’un dossier, les étapes ont été regroupées
comme suit :
•

analyse des dispositions réglementaires et contractuelles ;

•

évaluation de l’audit réalisé auprès des entreprises belges ;

•

évaluation de l’approbation ou du refus des opérations de compensation ;

•

évaluation de l’application des sanctions ;

•

évaluation de la collaboration entre les services concernés.

Il sera fait référence aux questions d’audit et aux normes décrites au point 1.4.2
en cas de nécessité.
La conclusion générale et les recommandations sont reprises au point 7.
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2 Analyse des dispositions réglementaires et contractuelles

2.1 Introduction
L’arrêté royal du 6 février 1997 comporte principalement des dispositions afférentes à l’attribution du marché. Certaines d’entre elles ont en outre également
une influence sur l’exécution des compensations, étant entendu que ces dernières
sont encore précisées dans les dispositions contractuelles :
•

« Ces compensations industrielles portent soit sur l’étude, soit sur la mise
au point, soit sur le développement, soit sur la coproduction ou la production de fournitures ou de services qui prioritairement doivent être de haute
technologie »11.

•

« Le Conseil des ministres marque son accord sur le niveau des sanctions
contractuelles à prévoir dans le cahier spécial des charges en cas d’inexécution par l’adjudicataire des engagements souscrits en matière de compensations industrielles. Ce niveau s’élève au moins à 10 % du montant non
réalisé des compensations industrielles »12.

La plupart des obligations sont donc définies et précisées dans les dispositions
contractuelles (dispositions économiques faisant partie du contrat). Cette constatation ne pose pas de problème en soi, pourvu que les dispositions contractuelles
soient rédigées de manière cohérente, exhaustive et transparente.
En général, il convient de constater que la gestion des dossiers s’est considérablement améliorée au fil du temps. Alors que les « anciens » dossiers (antérieurs à
la réglementation de 1997) présentaient de nombreuses lacunes, celles-ci sont
moins fréquentes dans les dossiers plus récents (depuis la réglementation de
1997). Il est clair que des leçons ont été tirées du passé, comme en témoigne
tout particulièrement la rédaction des contrats, qui permet d’éviter des problèmes
ultérieurs.

2.2 Rédaction des contrats
Pour faciliter la bonne compréhension des constatations d’audit reprises dans le
présent chapitre et les suivants, il s’impose, au préalable, de préciser succinctement
les dispositions contractuelles.
Les clauses principales prévues dans les dispositions économiques du contrat
sont les suivantes :
•

L’opération de compensation doit remplir les conditions suivantes :
–

Il doit exister un lien de causalité entre la passation de la commande et
l’obligation de compensation ;

–

Il convient de faire appel à une main d’œuvre qualifiée ou à des technologies avancées ;

–

La commande doit constituer un courant d’affaires nouveau ou supplémentaire en faveur de l’industrie belge.

11

Article 2, § 1.

12

Article 2, § 3.
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•

L’adjudicataire doit s’engager à respecter un délai d’exécution global des
contreparties économiques le plus bref possible, en rapport avec le délai de
livraison à la Défense nationale. La période d’exécution est calculée à partir
de la date de la notification du contrat par la Défense nationale.

•

Les contreparties économiques proposées sont exprimées en valeur ajoutée
belge (à l’exclusion de la TVA et de droits à l’importation éventuels), c’est-àdire que les sous-traitances d’origine étrangère ne sont pas prises en compte
pour le calcul de ces contreparties.
Celui-ci doit représenter un pourcentage minimum du montant total du contrat,
à savoir le montant total facturé pour les fournitures ou services faisant l’objet
du contrat (hors TVA et hors droits d’entrée éventuels), y compris tous ses
avenants et compte tenu de l’application des formules de révision des prix.
Le volume global des contreparties économiques doit être réalisé dans
chacune des cinq catégories de contrepartie économique suivantes (exprimées en pourcentage minimum du montant total du contrat) :
–

compensations directes ;

–

compensations semi-directes portant sur des courants d’affaires nouveaux;

–

compensations semi-directes portant sur des courants d’affaires supplémentaires ;

–

compensations indirectes portant sur des courants d’affaires nouveaux ;

–

compensations indirectes portant sur des courants d’affaires supplémentaires.

L’adjudicataire a le droit de faire créditer un surplus d’une catégorie (plus
élevée) au bénéfice d’une autre, moins élevée. D’autres transferts ne sont
pas autorisés.
Le volume global des contreparties économiques (et non de chaque catégorie,
prise séparément) doit également être réparti entre les trois régions (en principe, pour les marchés dont la valeur estimée dépasse 11 millions d’euros): …%
à … %, respectivement, pour la Région flamande, la Région de BruxellesCapitale et la Région wallonne. Pour chaque région, la fourchette ne peut représenter que 10% maximum et la somme des milieux de fourchette doit être égale
à 100. Les contreparties économiques (prises globalement et par catégorie) ne
sont considérées comme réalisées que dans la mesure où le seuil minimum de
la fourchette est atteint dans chacune des régions. De plus, les contreparties
économiques passées dans une région, qui viendraient en excédent de la
fourchette prévue pour cette région, ne seront plus prises en considération.
•

L’adjudicataire reste seul responsable de la bonne exécution des dispositions
économiques et il lui appartient de les faire respecter par ses sous-traitants
(étrangers). Dans le cas d’un adjudicataire belge, il doit obtenir de ses soustraitants étrangers qu’ils exécutent les obligations de compensation nécessaires, ce dont il reste contractuellement responsable.

•

Les contreparties économiques ne sont acceptées comme réalisation des
engagements économiques que dans la mesure où elles ont été acceptées
par le SPF Economie et qu’elles ont été payées aux firmes belges.
Pour être acceptable comme compensation, chaque projet de compensation
doit être soumis à l’approbation de principe préalable du SPF Economie, sous
la forme d’un dossier démontrant le caractère compensatoire du projet et que
les commandes répondent aux stipulations des dispositions économiques.
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Les propositions de compensations seront prises en considération à condition
que le montant total des commandes destinées à la firme belge bénéficiaire
atteigne au moins 25.000 euros.
Toute décision du SPF Economie sera notifiée par écrit, dans un délai de
60 jours ouvrables à dater de la réception du dossier, et motivée en cas de
refus.
Aucune proposition, introduite plus d’un an après la date de notification de la
commande passée auprès de la société belge, ne sera acceptée à titre de
compensation.
•

L’adjudicataire enverra tous les six mois au SPF Economie un relevé des
commandes passées, afin de permettre de procéder à l’identification et au
contrôle des contreparties économiques réalisées.
Sur la base de ce relevé, le SPF Economie établira semestriellement un bilan
d’avancement du volume des contreparties économiques approuvées.
L’état final de l’exécution du programme de compensations, établi à partir
des facturations des commandes passées à l’industrie belge, sera comparé
au montant total du contrat facturé à la Défense nationale.

•

L’adjudicataire s’engagera à payer, à titre de dédommagement définitif, une
pénalité s’élevant à 10 % minimum des contreparties économiques non réalisées. Lors d’une application éventuelle de la pénalité, il sera tenu compte,
non seulement, du montant global de la contrepartie économique non accomplie, mais aussi du déficit enregistré dans les différentes catégories et pour
chaque région.

•

Le paiement de cette pénalité sera couvert par une garantie bancaire, dont
le montant correspondra à 10 % maximum du montant total de l’engagement
des contreparties économiques. Si une garantie bancaire fait défaut, l’offre
économique ne sera pas prise en considération. Le montant de la garantie
bancaire sera ajusté (semestriellement) de manière à toujours couvrir 10 %
des obligations des contreparties économiques restant à effectuer, et ce sur
la base du dernier bilan d’avancement (rapport sur l’état des travaux) du SPF
Economie. Aucune autre pénalité financière ne sera imposée à l’adjudicataire
pour non-exécution des dispositions économiques.

2.3 Lacunes et manquements dans les dispositions contractuelles
2.3.1 Généralités
Les dispositions économiques figurant dans les contrats ont été considérablement étendues et affinées au fil des années. Alors qu’il y a une dizaine d’années,
les obligations économiques reprises dans les contrats se limitaient à quelques
dispositions générales, dont la définition du montant de l’obligation, et qu’il n’y
était souvent même pas prévu de clause de pénalité, les contrats actuels
détaillent les définitions des diverses notions, le programme des contreparties
économiques, le délai d’exécution, les conditions générales, les modalités de
rédaction et d’approbation des rapports, les clauses de pénalité et les modalités
en matière de libération de la garantie bancaire (cf. ci-dessus).
Bien qu’il s’agisse indéniablement d’une amélioration considérable, susceptible
de réduire sensiblement le nombre de litiges potentiels, certaines dispositions
peuvent encore prêter à confusion ou donner lieu à des points litigieux.
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2.3.2 Critère de nouveauté
La définition d’un courant d’affaires nouveau ou supplémentaire ne correspond
pas entièrement à la pratique administrative. Dans les dispositions économiques,
une compensation est (notamment) définie comme « une commande devant constituer (…) un courant d’affaires nouveau ou supplémentaire en faveur de l’industrie belge». Un courant d’affaires nouveau est défini comme suit : « équipements
et/ou services que l’industrie belge ne livrait pas antérieurement dans le cadre de
ses relations d’affaires avec les entreprises étrangères agissant pour son
compte », et un courant d’affaires supplémentaire, comme « accroissement d’un
courant d’affaires déjà établi avec l’industrie belge». De plus, il est encore précisé
explicitement qu’en principe, peut être accepté comme courant d’affaires supplémentaire, « l’augmentation annuelle du chiffre d’affaires avec l’industrie belge par
rapport à la moyenne des trois années précédant l’année d’introduction de la
demande spécifique ». Il s’agit donc bien, chaque fois, d’une augmentation au
niveau de l’industrie belge. Or, dans les dossiers d’inspection, l’analyse porte sur
la nouveauté ou l’accroissement du chiffre d’affaires du point de vue de la firme
concernée. Une telle pratique est difficilement compatible avec le libellé des
contrats. Ce qui est apparemment visé serait une combinaison des deux éléments, à savoir que le chiffre d’affaires avec la firme concernée doit augmenter,
sans que cette augmentation soit la conséquence d’un retrait d’une commande
qui aurait normalement été destinée à un autre fournisseur (belge). Il convient
donc d’adapter la formulation des contrats de manière à la rendre plus claire.
De même, il serait souhaitable d’intégrer une dimension temporelle dans la
définition d’un nouveau courant d’affaires. Il est, par exemple, admis (non sans
quelque logique), qu’une firme belge qui n’aurait plus reçu de commande du
contractant depuis plusieurs années peut être considérée comme un nouveau
client, mais les dispositions contractuelles ne précisent pas, dans un tel cas, à
combien d’années il faut remonter pour évaluer ce critère.

2.3.3 Délai d’exécution des compensations
Pour déterminer le montant de compensations à réaliser, les dispositions (économiques) du contrat se basent sur le contrat passé avec la Défense nationale,
y compris ses avenants. Or, pour ce qui est du délai d’exécution, il est uniquement tenu compte d’un certain nombre d’années à dater de la notification de
chaque tranche, sans que rien ne soit précisé pour les avenants. En pratique, le
dossier est clôturé au terme de ce délai, même si à ce moment, le montant total
de compensations restant à réaliser s’est accru – à la suite d’avenants. L’exemple
concret suivant peut être cité pour illustrer cette constatation. Dans un des
contrats, il est clairement spécifié – comme dans la plupart des autres – que
le montant total servant de base au calcul des compensations est constitué
par la valeur du contrat (conclu avec la Défense nationale), y compris ses avenants. Or, en ce qui concerne le délai d’exécution, il est (uniquement) précisé
que les compensations économiques doivent être réalisées dans un délai de
quatre ans à partir de la notification de chaque tranche13 et il n’est pas prévu
de règlement spécifique pour les avenants. Fin 2002 (à l’issue des 4 années),
le montant total des compensations à réaliser s’élevait, à la suite des divers
avenants, à 29,9 millions d’euros. Comme, à ce moment, seul un montant de
25,3 millions d’euros avait été facturé, l’amende a été appliquée à ce montant et
le dossier a été clôturé (en fait, prématurément). Il n’a donc pas été demandé de
13

Dans ce cas particulier, les avenants faisaient partie de la même tranche.
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compensations pour les avenants au contrat, ce qui constitue une violation des
dispositions économiques. Bien que l’intention ait clairement été d’obtenir également des compensations sur les avenants, en pratique, tel n’a pas été le cas, étant
donné, d’une part, le délai d’exécution prévu et, d’autre part, le temps écoulé entre
la conclusion du contrat de base et celle des avenants. Afin d’exclure toute contestation juridique, il convient donc de recommander que le délai d’exécution des
avenants figure explicitement dans le contrat14.

2.3.4 Echange de compensations
L’échange ou le «clearing» d’opérations de compensation pourrait être mieux réglé.
Dans un dossier, il a été constaté que les commandes passées par les services
publics israéliens à l’étranger doivent, en principe, être compensées par des
commandes à effectuer en Israël à concurrence de 35% de la valeur du contrat.
Néanmoins, il a été accepté, dans ce dossier, que l’obligation d’une firme belge
s’élevant à 934.000 euros soit «échangée» contre l’octroi d’une compensation indirecte en faveur du contractant israélien. Une opération d’échange similaire a également été constatée dans un autre dossier. Or, une telle opération ne trouve son
fondement ni dans les textes réglementaires, ni dans les dispositions contractuelles.

2.3.5 Libération de la garantie bancaire
Enfin, il conviendrait également de préciser, dans les contrats, le mode de libération
de la garantie bancaire. Actuellement, il n’est pas précisé (explicitement) si cette
garantie est libérée sur la base des paiements effectués, sur celle des montants facturés ou encore sur celle des frais exposés15. Le critère retenu dans la pratique est
généralement, mais pas toujours, celui des montants facturés (voir aussi point 4.4).

2.4 Conclusion
A part quelques dispositions générales concernant la nature des compensations
et le niveau des sanctions, la réglementation ne comporte pas de dispositions
relatives à l’exécution des compensations économiques. Les modalités d’exécution des contreparties économiques figurent principalement dans les dispositions
économiques qui font partie du contrat conclu avec la Défense nationale.
Ces dispositions contractuelles ont été considérablement élargies et améliorées au
fil des années. Néanmoins, il a été constaté qu’il conviendrait de mentionner un certain nombre d’aspects dans les contrats ou de les concrétiser davantage. Il s’agit
notamment de la définition de ce qu’on entend par un courant d’affaires nouveau ou
supplémentaire, de la période d’exécution des compensations, de l’échange d’opérations de compensation et de la libération de la garantie bancaire.
Commentaire de
l’administration

A l’occasion du débat contradictoire, l’administration a marqué son accord sur les
observations qui précèdent. Il en sera tenu compte lors de la rédaction de futurs
contrats.
14

En ce qui concerne les avenants au contrat de base, l’administration souligne également une déficience dans le mode de communication de la Défense (voir point 6.3).

15

La notion de « frais exposés » nécessite un éclaircissement. Il peut arriver, par exemple dans le cas
d’une compensation directe, que le nombre d’heures-production réellement prestées soit beaucoup
plus élevé que le volume estimé initialement et, partant, fixé dans le contrat. Lors de l’évaluation
visant à établir si la firme a rempli ses obligations économiques, il peut, dans ce cas, être décidé
de prendre en considération le volume de travail réellement presté.
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3 Evaluation de l’examen réalisé auprès des entreprises belges

3.1 Introduction
L’examen réalisé dans les entreprises belges auprès desquelles ont été passées
des commandes de compensation est effectué par la section Compensations
industrielles et Contrôle comptable de la Direction générale Contrôle et Médiation.
La demande de contrôle émane du service Défense et Technologie de la Direction
générale Potentiel économique. En règle générale, le service Défense et Technologie n’intervient pas dans l’exécution de ce contrôle. Inversement, la section
Compensations industrielles n’a, en pratique, aucun contact avec le contractant
belge ou étranger qui a conclu les engagements de compensation.
L’inspection auprès des entreprises belges représente une phase cruciale du
processus, car c’est le rapport d’inspection qui déterminera si les conditions
imposées dans le contrat ont été respectées. Lors de l’évaluation de l’inspection
effectuée par la section Compensations industrielles dans les entreprises belges,
il a donc été examiné en premier lieu si ces dispositions contractuelles font
l’objet d’un contrôle systématique et si la proposition des inspecteurs est
conforme à ces dispositions. De manière plus générale, l’évaluation a tenté de
déterminer si les conditions (subsidiaires) – en matière de formation, d’instructions, etc. – sont remplies pour assurer un bon déroulement des inspections.

3.2 Directives à l’usage des services d’inspection
L’une des constatations les plus importantes de l’audit réside dans l’absence de
directives concrètes destinées aux services d’inspection. Les inspecteurs de la
section Compensations industrielles ont beau avoir développé au fil du temps une
méthode de travail (même si elle n’est pas toujours uniforme), ce service ne
dispose pas de directives formelles concrètes portant sur la nature des contrôles
et la méthode de travail à suivre. Le contenu et la qualité des rapports d’inspection sont, de ce fait, souvent variables (voir le point 3.3). En ce qui concerne la
détermination de la valeur ajoutée en Belgique, le contrôle ne porte généralement
pas sur toutes les opérations, mais plutôt sur une estimation globale fondée sur
un échantillon. Dans la pratique, environ 20 % des opérations sont souvent
contrôlées. Il n’existe du reste pas non plus de directives en ce qui concerne la
taille de l’échantillon à vérifier.
L’administration a précisé que la section Compensations industrielles a été
restructurée au cours du second semestre 2003, ce qui a déjà donné lieu à une
amélioration de l’homogénéité des contrôles, et que, parallèlement, la rédaction
de procédures et d’instructions écrites est en cours.

Commentaire de
l’administration

3.3 Qualité des rapports d’inspection
La qualité des rapports d’inspection a été évaluée sur la base d’un examen de
toutes les opérations de compensation réalisées dans le cadre des neuf dossiers
récents (cf. annexe 1). Il s’agit au total de 141 rapports d’inspection16. Un rapport
16

Ce nombre concerne exclusivement les rapports d’inspection définitifs. En outre, des rapports
d’inspection intermédiaires sont également établis.
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d’inspection peut se rapporter à une ou plusieurs opérations de compensation.
Dans ce dernier cas, il s’agit cependant chaque fois de commandes placées
auprès du même contractant.
En général, il a été constaté que la qualité des rapports d’inspection est très
inégale. Alors que certains de ces rapports traitent plus en détail des aspects
pertinents tels que la nature des compensations, le niveau technologique ou la
nouveauté de la commande, d’autres ne suivent que superficiellement ou partiellement les dispositions prévues dans le contrat.
Ces lacunes constituent une entrave à une application correcte de la réglementation et des dispositions contractuelles. Les problèmes ne se posent quasiment
pas pour les compensations directes, qui, la plupart du temps, ne donnent pas
lieu à contestation, mais principalement pour les compensations (semi-directes et
indirectes).
3.3.1 Vérification des conditions de compensation
Dans les dispositions économiques, une compensation est définie comme une
« commande d’équipements et/ou de services du fournisseur, ou des sociétés
étrangères agissant pour son compte à une société belge, répondant à chacune
des trois conditions suivantes :
•

commande qui, sans les obligations économiques prévues au contrat, aurait
autrement été passée à une société étrangère ;

•

équipements et/ou services dont la réalisation dans l’industrie belge fait
appel à une main-d’œuvre qualifiée ou à des technologies avancées destinés
à des besoins notifiés par un client étranger ;

•

commande constituant, sans ambiguïté, un courant d’affaires nouveau ou
supplémentaire en faveur de l’industrie belge. »

Il a été constaté que ces trois conditions ne sont pas analysées systématiquement
dans les rapports d’inspection. Régulièrement, l’analyse d’une ou même de deux de
ces conditions fait défaut. Plus particulièrement en ce qui concerne la nouveauté et
le caractère compensatoire (lien de causalité), l’analyse porte souvent sur un seul
de ces deux éléments. Or, le lien de causalité ne peut en rien se déduire de la
nouveauté (courant d’affaires nouveau ou supplémentaire) et inversement.
Commentaire de
l’administration

L’administration nuance les considérations qui précèdent en précisant qu’en règle
générale, les trois conditions que doivent remplir les propositions de compensations sont analysées dans toutes les firmes. Pour certains de ces dossiers, une
analyse exhaustive ne s’impose pas, étant donné que certaines données sont
fournies directement par le contractant étranger : les aspects qui ne sont pas analysés ne sont pas repris dans le rapport.
Dans ce contexte, il convient de recommander de standardiser encore davantage
les rapports d’inspection et d’y reprendre explicitement les trois rubriques précitées. En outre, toutes les informations obtenues d’autres sources doivent figurer
dans le dossier. En définitive, le ministre ou le directeur général doit pouvoir prendre une décision en connaissance de cause et sur la base d’un dossier complet.
Pour ce qui est du niveau technologique avancé, il apparaît que le manque de
connaissance technologique des inspecteurs et des contrôleurs de la Direction
générale Contrôle et Médiation nuit à la qualité de l’analyse. Cette lacune est
toutefois partiellement compensée par le fait que les fonctionnaires de la Direction
générale Potentiel économique disposent davantage des connaissances technologiques requises.
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L’administration relativise l’observation de la Cour en signalant, premièrement,
que le nombre de dossiers où une telle connaissance est requise pour pouvoir
émettre une appréciation valable est relativement limité et, en deuxième lieu,
que, grâce à leur expérience, les inspecteurs et les contrôleurs parviennent en
général à recueillir des informations suffisantes pour permettre à des spécialistes
de réaliser une appréciation technique du dossier.

Commentaire de
l’administration

3.3.2 Classification des compensations
Les rapports d’inspection ne comportent généralement pas ou guère d’informations
relatives à la nature de la compensation. Or, cet élément revêt de l’importance,
puisque ce sont les dispositions économiques qui déterminent le taux à réaliser
dans chacune des cinq catégories (voir point 2.2) et n’autorisent que les transferts d’une catégorie supérieure vers une catégorie inférieure.
Si, dans le cas d’une compensation directe, la question de la conformité à la
définition contractuelle ne se pose généralement pas, il n’en va pas toujours de
même pour les autres catégories. Pour classer une opération comme compensation
semi-directe ou indirecte, une évaluation est requise, qui s’appuie sur l’examen
de divers éléments. Les dispositions économiques définissent la compensation
semi-directe comme suit : « compensation portant sur des équipements et/ou des
services identiques à ceux faisant l’objet du présent contrat, ou très similaires
pour les mêmes applications. »
Généralement, les rapports d’inspection n’apportent pas la preuve que ces conditions sont bien remplies. Soit il n’y figure aucune analyse de ce critère, soit la
description qui est donnée (par exemple, de la nature de l’opération, du niveau
technologique, etc.) ne comporte pas les éléments suffisants pour conclure qu’il
s’agit d’une forme de compensation semi-directe.
Selon l’administration, la répartition entre les compensations semi-directes et
indirectes est contrôlée de manière systématique.

Commentaire de
l’administration

Les résultats de ce contrôle doivent cependant être formulés clairement dans le
dossier individuel, ce qui n’est pas le cas.

3.4 Détermination de la part belge dans l’opération de compensation
et calcul des montants facturés
A l’occasion du contrôle, la section Compensations industrielles examine systématiquement quelle part de la production a été réalisée en Belgique. Les rapports d’inspection sont cependant muets quant à la manière dont cette part est
déterminée (échantillonnage ou contrôle exhaustif, taille de l’échantillon, etc.)17.
Dans une majorité des cas, le contrôle ne porterait du reste que sur une partie
des opérations.
Pour déterminer la part belge, une première phase consiste à analyser les
commandes. Quant au décompte définitif, il est calculé sur la base des montants
facturés. Tous les rapports d’inspection définitifs mentionnent les montants
facturés et la part qu’y représente la Belgique. Or, dans certains cas, les montants facturés diffèrent de ceux des commandes initiales. Si certains rapports

17

Les détails concernant le mode de calcul de la valeur ajoutée belge sont toutefois disponibles au
service Compensations industrielles.
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d’inspection recalculent dans ce cas la part belge, d’autres n’en font rien et se
contentent d’appliquer le taux calculé préalablement (au moment de la commande) au total des montants facturés. Cette dernière méthode manque
d’exactitude, car il n’est pas rare que, dans de tels cas, le rapport entre la part
belge et étrangère ait été modifié. Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que le nombre de cas dans lesquels la part belge a été calculée sur la valeur
de la commande et dont le montant diffère du montant facturé, est cependant
très réduit18.
Commentaire de
l’administration

L’administration souligne qu’elle s’efforce d’éviter que le système des contrôles
n’entraîne une charge administrative supplémentaire, tant pour les firmes belges
concernées que pour l’administration.
Il convient toutefois de recommander l’élaboration d’une instruction interne
précisant la procédure à suivre afin d’assurer un traitement uniforme de tels
dossiers19.

3.5 Contrôle des paiements
Les dispositions économiques prévoient que les contreparties économiques sont
considérées comme réalisées au moment où les commandes ont été intégralement payées aux firmes belges.
Or, dans le contrôle des anciens dossiers, seule la commande a été vérifiée.
Depuis le début des années 90, le contrôle porte sur la facturation en plus de la
commande. Mais le paiement en tant que tel n’entre pas en considération. Du
point de vue du contrôle du SPF Economie, il importe prioritairement que l’activité économique ait bien eu lieu. Pour le reste, le service concerné considère
manifestement qu’une firme qui n’a pas été payée, ou ne l’a pas été entièrement,
le signalera (spontanément) au SPF Economie. Il y a pourtant lieu de se demander si telle est la réalité.
Commentaire de
l’administration

Selon l’administration, les contrats les plus récents prévoient la réalisation des
compensations économiques sur la base des facturations parce que les procédures sont ainsi simplifiées, tout en donnant à l’administration une indication suffisante de la réalité de l’activité économique. On se fondera également sur les facturations dans les contrats à venir.
En outre, elle estime qu’un contrôle des paiements effectués représenterait une
charge administrative supplémentaire, dont l’utilité peut être mise en doute : en
effet, l’expérience montre que, si une firme déterminée est confrontée à des difficultés de paiement, l’administration en sera informée.

3.6 Conclusion
Depuis de nombreuses années, chaque commande de compensation donne lieu à
un contrôle sur place (dans l’entreprise belge concernée). Ce contrôle débouche
systématiquement sur un rapport d’inspection établi par la section Compensations
industrielles à l’intention du service Défense et Technologie.
18

2 % des rapports d’inspection définitifs examinés.

19

Cette directive pourrait, notamment, préciser l’ampleur de la différence acceptable (entre la valeur
de la commande et le montant facturé) qui peut être acceptée sans devoir recalculer la valeur
ajoutée belge.
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Le contenu incomplet et la qualité inégale de ces rapports d’inspection constituent cependant une entrave à la prise de décisions et à la mise à exécution
correctes de la réglementation et des dispositions contractuelles. Les critères de
compensation prévus au contrat ne sont pas examinés systématiquement et,
dans de nombreux cas, la classification d’une compensation n’est pas étayée, en
particulier, pour ce qui est des compensations semi-directes et indirectes. Ces
lacunes sont imputables à l’absence de directives de contrôle et de rapports
(types) standardisés.
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4 Evaluation de l’approbation et du refus des opérations
de compensation

4.1 Introduction
Se fondant sur les rapports de contrôle de la section Compensations industrielles,
le service Défense et Technologie propose d’accepter ou de refuser les opérations à titre d’opérations de compensation. En fonction du montant, la décision
est prise soit par le ministre, soit par le directeur général de la Direction générale
Potentiel économique. S’il s’agit d’une demande d’accord préalable, la décision
est ensuite communiquée par écrit à l’entreprise concernée. En l’absence de
demande d’accord préalable, la décision est communiquée lors de l’établissement
du bilan semestriel d’exécution des engagements économiques.
Le fonctionnement du service Défense et Technologie a surtout été examiné sous
l’angle de la conformité des décisions intervenues avec les dispositions contractuelles. L’audit a en outre également porté sur quelques principes généraux de
bonne administration, tels que l’obligation de motiver une décision et de traiter un
dossier dans un délai raisonnable.

4.2 Acceptation des opérations de compensation
Très souvent, des commandes ont été acceptées comme opérations de compensation, alors que soit les rapports d’inspection ne permettent pas d’établir que
les conditions étaient remplies (cf. 3.3), soit il n’était pas sûr que les compensations aient joué un rôle. Dans ce dernier cas, il suffit généralement qu’il existe
(en théorie) des concurrents étrangers potentiels pour que l’opération de compensation soit acceptée. Il serait souhaitable d’approfondir la question. A cet
effet, il peut être envisagé, par exemple, une demande d’informations supplémentaires à la firme belge (auprès de laquelle la commande de compensation
serait passée), ou encore, une demande adressée au contractant étranger afin
d’obtenir un complément de justification (qui pourrait consister à vérifier, notamment, si cette firme peut désigner d’autres fournisseurs étrangers, s’il a été
demandé à ces concurrents de présenter une offre, etc.). A l’heure actuelle, de
telles enquêtes ne sont quasiment jamais réalisées.
Dans d’autres cas, le rapport conclut qu’il n’est pas prouvé que des compensations
aient joué un rôle dans l’obtention des commandes mais l’opération est, malgré tout,
acceptée à titre de compensation, en raison du niveau technologique. Il convient de
souligner à cet égard que le niveau technologique (avancé) ne représente que l’un
des trois critères imposés par contrat et est donc insuffisant à lui seul.
Alors que, dans certains dossiers, le bénéfice du doute est accordé presque
systématiquement dans les cas où le caractère compensatoire n’est pas établi
avec certitude, il faut constater que dans d’autres, la ligne suivie est beaucoup
plus stricte et que la plupart des opérations sont refusées s’il n’est pas prouvé
clairement que les conditions sont remplies. En général, la méthode appliquée
pour accepter ou refuser les opérations de compensation dans les cas douteux
semble manquer d’uniformité et la ligne de conduite des fonctionnaires concernés
n’y semble pas étrangère (bénéfice du doute ou refus tant qu’il n’a pas été pleinement démontré que les conditions sont remplies). En revanche, lorsque l’accord
préalable n’a pas été demandé, le refus – en cas de doute – est souvent la règle.
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L’administration rappelle que la causalité (le caractère compensatoire) constitue,
dans le cas de compensations semi-directes et indirectes, le critère le plus difficile
à vérifier, et que les informations à ce sujet ne sont pas toujours univoques. Elles
doivent, dès lors, être traitées avec la prudence qui s’impose. En cas de doute,
l’administration s’efforce de recourir à des sources d’information multiples et
n’obtient dès lors souvent que des renseignements oraux (en raison, notamment,
de leur caractère commercial confidentiel).

Commentaire de
l’administration

Dans ce contexte également, il y a lieu de se demander comment le ministre ou
le directeur général peut prendre une décision en connaissance de cause dans
de tels cas douteux, si les informations (orales) ne figurent nulle part dans le
dossier.

4.3 Motivation des décisions
La décision de refus d’une compensation est motivée très sommairement. En
général, le SPF Economie se borne à signaler que le caractère compensatoire fait
défaut ou que l’opération ne répond pas aux critères retenus. Comme il ressort
de ce qui précède, il se peut, dans ce cas, qu’une ou plusieurs conditions ne
soient pas remplies ; il convient dès lors de préciser (au moins) laquelle ou
lesquelles.
De plus, la procédure de recours n’est pas réglementée ou définie contractuellement. En pratique, les doléances de l’entreprise concernée sont traitées par le
même service et pas nécessairement à un niveau supérieur (par exemple, celui du
ministre de tutelle).
L’administration fait observer qu’en dépit du caractère très sommaire de la
motivation en cas de refus d’une compensation, la décision en question ne fait
que très rarement l’objet d’une contestation, ce qui indique que la position
adéquate a été adoptée. Il ressort en effet qu’en général les firmes soumises aux
compensations introduisent toutes les commandes possibles à ce titre, alors
même qu’elles savent qu’il n’existe aucun lien de causalité.

Commentaire de
l’administration

4.4 Libération de la garantie bancaire
Le délai qui s’écoule entre le rapport semestriel introduit par l’entreprise et la
libération de la garantie bancaire est parfois assez long (six mois ou plus).
Une telle durée n’est justifiée que dans les cas qui nécessitent un nombre
de contrôles important. Or, il n’en est pas toujours ainsi. Le retard se situe
non seulement à l’administration, mais parfois aussi au niveau du cabinet ou
du ministre. Dans quelques cas, des firmes se sont plaintes de cet état de
choses.
Le plus souvent, la garantie bancaire est libérée (provisoirement) sur la base des
montants facturés. Toutefois, dans l’un des dossiers examinés,elle l’a été sur la
base des frais réellement exposés. Même si les deux méthodes se justifient, il
vaudrait mieux préciser ce point dans le contrat. Les contrats actuels ne comportent pas de dispositions spécifiques à cet égard. Or, il arrive que les montants
facturés diffèrent sensiblement des frais réellement exposés.
L’administration a signalé que l’attention nécessaire serait consacrée à cet
aspect dans le cadre de la collaboration entre les services concernés (voir
point 6.2).
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Commentaire de
l’administration
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4.5 Délégation de compétence
Le directeur général de la Direction générale Potentiel économique dispose, en
pratique, d’une compétence de délégation pour les propositions de compensations qui n’excèdent pas 1.250.000 euros.
Même si le ministre responsable est bien au courant de cette compétence20, il n’a
pu être produit d’arrêté de délégation ou de décision formelle en cette matière
(portant la signature du ministre)21.
Commentaire de
l’administration

L’administration a indiqué qu’il sera remédié dans les plus brefs délais à l’absence
d’arrêté de délégation formel.

4.6 Conclusion
Les opérations de compensation sont régulièrement approuvées sans qu’il ait été
prouvé que toutes les conditions contractuelles sont remplies, et ce même
lorsque le rapport d’inspection émet ouvertement des doutes en la matière. Il
n’est que rarement demandé aux contractants étrangers de fournir des éléments
qui permettraient de préciser ce point.
Alors que d’une part, le bénéfice du doute est souvent accordé, de l’autre, la
motivation d’une décision négative est des plus sommaire. Par ailleurs, les possibilités de recours éventuel dont dispose l’entreprise concernée n’ont pas été
détaillées.
La délégation de compétence dont jouit en pratique le directeur général de la
Direction générale Potentiel économique n’a pas été réglée formellement.

20

La compétence de délégation (ou sa limitation) est mentionnée régulièrement dans des notes
adressées au ministre.

21

Le 3 août 1993, la question de la délégation a été soumise au ministre compétent. Bien qu’il puisse
probablement se déduire des annotations figurant dans ce document que le ministre (compétent de
l’époque) y donnait son assentiment, la signature du ministre n’y figure pas et un arrêté de délégation n’a pas non plus été établi. Les ministres de l’Economie qui ont suivi n’ont pas davantage
pris de décision formelle à cet égard.
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5 Evaluation de l’exécution des obligations de
compensation et de l’application des sanctions

5.1 Introduction
Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 6 février 1997, un chapitre consacré
aux pénalités est généralement inséré dans les dispositions contractuelles.
L’article 2, § 3, de cet arrêté royal dispose explicitement que le niveau de cette
pénalité s’élève au moins à 10 % du montant non réalisé des compensations et
que c’est le Conseil des ministres qui marque son accord sur le niveau de la sanction à imposer. Cette disposition de nature générale est détaillée et complétée
dans les dispositions économiques (jointes au contrat), qui précisent le mode de
calcul exact de la pénalité et les cas dans lesquels elle ne sera pas exigée (faillite
et cas de force majeure).
Dès lors, il a été vérifié si les pénalités sont appliquées conformément à ces
dispositions contractuelles et réglementaires.

5.2 Exécution des obligations de compensation
L’exécution des obligations de compensation a été contrôlée sur la base
des informations statistiques disponibles pour les contrats conclus après 1990
(cf. annexe 3). Parmi les 57 contrats conclus depuis cette date et à présent clôturés,
les obligations de compensation ont été entièrement remplies dans 37 cas, alors
que, dans 20 cas, elles n’ont pas été réalisées ou ne l’ont été que partiellement.
Les compensations réalisées (dans le cas des contrats clôturés) s’élèvent à
457,1 millions d’euros, sur un total de 573,3 millions d’euros d’obligations. Par
conséquent, le taux de réalisation des compensations atteint 79,7%.
L’insertion systématique de clauses de pénalité ne semble apporter aucune
amélioration. Sur les neuf contrats assortis d’obligations de compensation qui
tombent sous l’application de la réglementation de 1997, quatre sont terminés.
Dans trois de ces quatre cas, les obligations de compensation n’ont pas été
entièrement respectées. 53,6 % seulement du montant global à compenser ont
été réalisés (voir tableau 1).
En outre, un déficit semble se profiler dans certains autres dossiers qui sont
toujours en cours.
Tableau 1 – Réalisation des obligations de compensation – dossiers récents
Contrat

Obligation
(en euros)

Mortiers
VISLIM I
VISLIM II
VISLIM III
TOTAL

12.635.769
4.451.893
3.249.116
2.820.981
23.157.759

22

Compensation
réalisée
(en euros)
2.952.544
3.433.637
3.201.37622
2.820.981
12.408.538

Réalisation
(en pourcentage
de l’obligation)
23,3
77,1
98,5
100,0
53,6

Ce montant a été obtenu en défalquant du montant de la compensation réalisée celui du déficit,
compte tenu de la répartition régionale (voir point 5.3).
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5.3 Application des pénalités
Pour la période 1990-2003, une pénalité n’a été exigée que dans six des vingt cas
où les obligations de compensation n’avaient pas, ou pas entièrement, été
respectées.
Cette constatation résulte du fait que seuls 20% des anciens contrats (non soumis
à l’arrêté royal du 6 février 1997) comportaient une clause de pénalité. Dans de
tels cas, le dossier se clôturait souvent par une lettre dans laquelle le ministre
compétent faisait part de sa déception et/ou précisait que le non-respect des
obligations entraînerait une référence négative pour l’avenir.
L’annexe 3 contient un relevé des obligations réalisées et des pénalités imposées. Pour l’ensemble de la période allant de 1990 à 2003, un montant total de
pénalités de 1,5 million d’euros a été perçu.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des dossiers qu’en dépit des dispositions
contractuelles, il n’est pas toujours tenu compte du non-respect de l’obligation de
répartition régionale lors de l’imposition des pénalités.
Dans les dispositions économiques, reprises en annexe du contrat, le règlement
des pénalités est souvent libellé comme suit :
« Le fournisseur payera à l’Etat belge à titre de dédommagement définitif une
pénalité pour les contreparties économiques non accomplies aux échéances prévues au paragraphe (…) ci-dessus. Cette pénalité sera d’un montant de 10 %
calculé sur le plus élevé des deux déficits suivants :
•

la somme des déficits enregistrés dans les différentes catégories (…) 23 ;

•

la somme des déficits pour chaque Région par rapport aux limites inférieures
des fourchettes mentionnées au paragraphe (...) ci-dessus. »

Dans trois des quatre cas précités, les obligations de compensation n’ont pas
(entièrement) été remplies, de sorte qu’en principe, une pénalité devait être
appliquée. Or, elle n’a été imposée effectivement, conformément aux dispositions
contractuelles, que dans un cas sur trois 24.
Dans un des dossiers, le déficit prévu dans le contrat, tenant compte de la répartition régionale, s’élevait à 1.018.255,48 euros. Or, la répartition régionale n’a
pas été prise en compte lorsque la pénalité a été imposée, de sorte que celle-ci
s’est limitée à 19.086 euros au lieu de 101.825,55 euros.
Dans un autre dossier, aucune pénalité n’a été exigée, alors que le déficit,
compte tenu des clauses de répartition régionale 25, atteignait 47.739,84 euros.
Cette pratique contrevient aux dispositions contractuelles. La question de savoir
si le non-respect de l’obligation de répartition régionale (dans un dossier individuel) doit donner lieu à une amende, peut faire l’objet d’un débat (de fond). Or,
dans l’état actuel de leur rédaction, les contrats ne permettent, en principe,
aucune marge d’interprétation et le ministre n’a, à ce sujet, aucune compétence
d’appréciation.
23

A savoir: compensations directes; compensations semi-directes portant sur des courants d’affaires
nouveaux ; compensations semi-directes portant sur des courants d’affaires supplémentaires ;
compensations indirectes portant sur des courants d’affaires nouveaux ; compensations indirectes
portant sur des courants d’affaires supplémentaires.

24

Il s’agit du dossier Mortiers (cf. tableau 1), dans lequel une pénalité de 968.323 euros a été imposée.

25

Les dispositions économiques (point 3.5) stipulent de manière explicite que « les contreparties
économiques passées dans une Région qui viendraient en excédent de la limite supérieure de la
fourchette prévue pour cette Région ne seront plus prises en considération ».

Compensations économiques liées à l'achat de matériel militaire spécifique – Cour des comptes, avril 2005

29

En ce qui concerne les dossiers terminés relevant de la nouvelle réglementation,
les pénalités contractuelles ont été perçues à concurrence de 91,86 %.
Même dans les dossiers examinés qui relevaient de «l’ancienne réglementation»,
les pénalités (pour autant qu’elles aient été prévues dans le contrat) n’ont pas toujours été appliquées de manière rigoureuse. Ainsi, dans un dossier, une commande
déterminée a été acceptée comme participation directe, « à titre exceptionnel »
et «dans un esprit de collaboration positive»26, alors qu’il ne s’agissait pas d’une
participation de ce type. La firme a ainsi évité une pénalité résultant du déficit
dans la catégorie « compensation directe ». Dans un autre dossier, la répartition
régionale n’a pas davantage été respectée, mais n’a pas donné lieu à une pénalité.
L’administration a fait savoir qu’à l’avenir, les pénalités seraient appliquées rigoureusement.

Commentaire de
l’administration

5.4 Conclusion
Au cours de la période 1990-2003, les obligations de compensation ont été réalisées à concurrence d’environ 80 %. L’insertion systématique d’une clause de
pénalité depuis 1997 ne semble toujours pas contribuer à une amélioration du
taux de réalisation.
Pour ce qui est des contrats conclus avant l’adoption de la réglementation
de 1997, les obligations de compensation n’ont pas été respectées dans de nombreux cas, sans donner lieu pour autant à une pénalité. La raison en est l’absence
fréquente de clauses de pénalités dans ces contrats.
Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 6 février 1997, le règlement des
pénalités s’applique lorsque les obligations qui figurent systématiquement dans
les dispositions contractuelles ne sont pas remplies. Or, il a été constaté que les
pénalités contractuelles n’ont pas été imposées intégralement dans des cas de
non-respect de l’obligation de répartition régionale.

26

Lettre du ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique du 19 août 2003.
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6 Evaluation de la collaboration entre les services concernés

6.1 Introduction
La répartition des tâches relatives au contrôle de l’exécution des compensations
économiques est motivée par la séparation des fonctions, telle que recommandée
par la Commission d’enquête sur les commandes militaires.
Deux services d’un même SPF participant au contrôle, il y a cependant lieu de veiller
à la transparence des procédures suivies et à un échange d’informations optimal.
Des conditions identiques de bonne administration s’appliquent à la collaboration
entre le SPF Economie et le ministère de la Défense nationale.

6.2 Collaboration entre les services du SPF Economie
Le rôle spécifique et les compétences de chacun des deux services du SPF Economie n’ont pas été fixés formellement. En pratique, c’est la section Compensations
industrielles (pour le compte du service Défense et Technologie) qui effectue le
contrôle dans les entreprises belges, tandis que le service Défense et Technologie
se charge des contacts avec les contractants étrangers (voir également point
1.2.3). C’est également ce dernier qui – sur la base des rapports de contrôle –
adresse au directeur général de la Direction générale Potentiel économique ou au
ministre une proposition d’acceptation ou de refus du projet de compensation.
Lorsque les deux services ne partagent pas le même point de vue, le dossier est
généralement soumis au ministre. Toutefois, il se peut que dans certains cas, la
proposition de la section Compensations industrielles soit modifiée par le service
Défense et Technologie sans que des arguments supplémentaires ou des éléments
nouveaux ne soient ajoutés au dossier. Il en ressort que l’essentiel de la compétence de préparation de la décision se situe en pratique dans ce dernier service.
Dans une série de cas, la section Compensations industrielles se borne d’ailleurs,
dans son analyse, à une description de certains éléments pertinents pour évaluer
l’admissibilité de l’opération de compensation et ne formule pas de proposition
concrète (la proposition est alors entièrement du ressort du service Défense et
Technologie). Dans une autre série de cas, elle formule également une proposition positive ou négative.
Commentaire de
l’administration

L’administration a signalé qu’il est prévu de mettre en place, au cours du printemps 2005, un protocole de collaboration entre les deux directions générales
qui, d’une part, délimitera les compétences des deux directions et, d’autre part,
créera les conditions permettant d’assurer la meilleure collaboration possible au
niveau du traitement des dossiers.

6.3 Collaboration entre le ministère de la Défense nationale et le
SPF Economie
Il est à noter qu’actuellement, la collaboration entre le SPF Economie et le
ministère de la Défense nationale est réglée par la convention du 3 avril 200327.
27

Accord du 3 avril 2003 relatif à la procédure entre le ministre de l’Economie et le ministre de la
Défense nationale concernant le traitement en commun de certains marchés publics du ministère
de la Défense nationale, en exécution de l’arrêté royal du 6 février 1997.
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Cette convention, qui fixe principalement l’échange d’informations et la collaboration au cours de la période précédant l’attribution du marché, a été conclue
après une longue période de discussion des procédures à suivre. La convention
stipule également que le ministère de la Défense nationale informe le SPF Economie de chaque modification au contrat ayant une répercussion sur le volet
économique (obligations de compensation). Avant la conclusion de cette nouvelle convention, ces informations n’étaient pas toujours fournies spontanément
et le SPF Economie devait en faire régulièrement la demande expresse (et en
tout cas, à la clôture du dossier). Il est difficile d’évaluer la collaboration actuelle
entre la Défense nationale et l’Economie, dans la mesure où, jusqu’à présent,
aucun dossier auquel s’applique la nouvelle réglementation du 6 décembre 2001
n’a été ouvert ni aucun marché attribué.

6.4 Conclusion
A l’heure actuelle, la collaboration entre les deux services compétents du SPF
Economie ne fait pas l’objet de directives formelles définissant clairement le rôle
et la compétence de chacun d’entre eux.
L’échange d’informations entre le ministère de la Défense nationale et le SPF
Economie a également été, pendant de nombreuses années, difficile à organiser
et parfois déficient. Néanmoins, la conclusion d’un nouveau protocole, le 3 avril
2003, a jeté les bases d’une meilleure collaboration.
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7 Conclusion générale et recommandations

L’audit réalisé a révélé qu’au fil des années, le contrôle de l’exécution des compensations économiques accordées lors d’achats de matériel militaire spécifique
s’est amélioré. Alors que la gestion des dossiers ouverts avant 1997 était compliquée par l’absence d’une réglementation claire et surtout d’un contrat établi en
bonne et due forme, les contrats actuels sont rédigés de manière plus complète
et standardisée et chaque opération de compensation donne lieu à un rapport
d’inspection.
Néanmoins, des lacunes ou des points susceptibles d’amélioration ont encore été
relevés en ce qui concerne la gestion des dossiers plus récents. Tant l’administration que le ministre sont d’accord sur l’essentiel des constatations suivantes.
Les réactions du ministre sont reprises après chaque conclusion et identifiées
dans la marge28. Le ministre a du reste fait savoir qu’il souscrivait aux recommandations de la Cour des comptes et a signalé que celles-ci seront mises en
application le plus rapidement possible.

1

Rédaction des contrats
Bien que les dispositions économiques figurant dans les contrats aient été
considérablement étendues et affinées au fil des années, entraînant une
diminution du nombre de litiges potentiels, certaines de ces dispositions
peuvent encore prêter à confusion ou donner lieu à des points litigieux. De
plus, la pratique administrative n’est pas toujours parfaitement conforme aux
dispositions contractuelles.
C’est ainsi que l’analyse du critère « courant d’affaires nouveau ou supplémentaire » n’est pas effectuée au niveau de l’industrie belge, comme le prévoient les contrats, mais au niveau de l’entreprise individuelle (belge). Il y
a lieu sur ce point de mettre en concordance les dispositions contractuelles
et la pratique de contrôle de l’administration, qui consiste essentiellement
à analyser l’augmentation (éventuelle) du chiffre d’affaires au niveau de
l’entreprise belge concernée.
Au demeurant, il manque une dimension temporelle dans la définition de ce
qu’on entend par ‘courant d’affaires nouveau’. Il devrait être précisé dans le
contrat à combien d’années il faut remonter pour évaluer ce critère.
La période d’exécution prévue pour les compensations économiques, telle
qu’elle a été définie dans les dispositions économiques du contrat, ne tient
aucun compte de l’établissement (ultérieur) d’avenants au contrat de base
conclu avec la Défense nationale. C’est pourquoi, dans les faits, il n’est
parfois pas possible de remplir les obligations de compensation dans
le délai prévu contractuellement, bien qu’en principe, cette obligation
s’applique aussi aux avenants. La période d’exécution des compensations
économiques devrait être précisée dans le contrat économique par des
dispositions explicites en ce qui concerne les avenants au contrat de base
conclu avec la Défense qui donnent lieu à des obligations de compensations supplémentaires.

28

Les observations du ministre qui ne font que confirmer les points de vue de l’administration – traités
aux chapitres précédents – ne sont pas reprises explicitement ici.
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Par ailleurs, l’échange (appelé également « clearing ») d’opérations de compensation entre différents pays n’est pas visé par les dispositions contractuelles. La possibilité de procéder à cet échange devrait être fixée contractuellement en précisant la portée et les modalités.
Enfin, il conviendrait de préciser le mode de libération de la garantie bancaire
dans les contrats. Il s’agirait de déterminer (explicitement) si cette garantie
est libérée sur la base des paiements effectués, sur celle des montants
facturés ou encore sur celle des frais exposés, et ce tout en uniformisant la
pratique administrative.
Le ministre a déclaré, à l’occasion du débat contradictoire, qu’il sera tenu
compte de ces constatations lors de la rédaction des futurs contrats.

2

Réaction du
ministre

Directives à l’usage des services d’inspection
L’une des constatations les plus importantes de l’audit réside dans l’absence
de directives concrètes destinées aux services de contrôle en ce qui
concerne la nature des contrôles et la méthode de travail à suivre. Le
contenu et la qualité souvent variables des rapports d’inspection sont,
notamment, imputables à cette absence de directives en la matière.
Il convient d’établir des directives concrètes à l’usage des services
d’inspection, qui préciseraient la nature des contrôles et la méthode de
travail à suivre.
Le ministre a signalé que les directives en question, rédigées par la Direction
générale Contrôle et Médiation, seront finalisées à court terme et appliquées
par les services d’inspection après leur approbation par le directeur général
compétent.

3

Réaction du
ministre

Qualité des rapports d’inspection
En général, il a été constaté que la qualité des rapports d’inspection est très
inégale. Les trois conditions contractuelles principales (le caractère compensatoire, le niveau technologique avancé et la nouveauté du produit) ne font
pas l’objet d’une analyse systématique dans les rapports d’inspection. Dans
bon nombre d’entre eux, une analyse de l’une ou même de deux de ces
conditions fait défaut. Plus particulièrement en ce qui concerne la nouveauté
et le caractère compensatoire (lien de causalité), l’analyse porte souvent sur
un seul de ces deux éléments. Or, le lien de causalité ne peut en rien se
déduire de la nouveauté (courant d’affaires nouveau ou supplémentaire) et
inversement. Pour ce qui est du niveau technologique avancé, il apparaît que
le manque de connaissance technologique des inspecteurs hypothèque la
qualité de l’analyse. Ces lacunes constituent une entrave à une application
correcte de la réglementation et des dispositions contractuelles, en particulier
dans le cas de compensations semi-directes et indirectes.
La rédaction des rapports d’inspection doit être encore davantage standardisée.
Dans tous les cas, les trois conditions contractuelles principales (le caractère
compensatoire, le niveau technologique avancé et la nouveauté du produit)
doivent être mentionnées dans le rapport d’inspection, de préférence sous
une rubrique distincte. Il serait ainsi possible d’éviter que certaines conditions cruciales ne soient pas examinées et/ou explicitées, ce qui se produit
actuellement.
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Le ministre est d’avis que les lacunes mentionnées disparaîtront une fois que
les directives mentionnées seront réellement appliquées.

Réaction du
ministre

4

Détermination de la part belge dans l’opération de compensation
La part belge dans l’opération de compensation est déterminée, dans un
nombre restreint de cas, en se fondant sur la valeur de la commande et non
sur le montant facturé. Ce mode de calcul manque d’exactitude, comme en
témoignent ces cas (constatés) où le montant de la commande initiale et le
montant facturé ultérieurement diffèrent.
La détermination de la part belge dans l’opération de compensation doit être
précisée dans une instruction, qui pourrait, par exemple, déterminer l’ampleur
de la différence (entre la valeur de la commande et le montant facturé) qui
peut être acceptée sans devoir recalculer la valeur ajoutée belge.

5

Contrôle des paiements
Les dispositions économiques prévoient que les contreparties économiques
seront considérées comme réalisées lorsque les commandes ont été intégralement payées aux firmes belges. Or, le contrôle du SPF Economie se
limite aux facturations. Les paiements aux fournisseurs belges ne sont pas
vérifiés.

6

Acceptation des opérations de compensation
Dans de nombreux cas, des commandes ont été acceptées comme opérations de compensation, alors que les rapports d’inspection ne permettent pas
d’établir que les conditions étaient remplies ou qu’il n’était pas sûr que les
compensations aient joué un rôle lors de la commande. Il serait souhaitable
d’approfondir la question. A cet effet, il serait possible, par exemple, de
demander des informations supplémentaires à la firme belge (auprès de
laquelle la commande de compensation est passée), tout en demandant au
contractant étranger un complément de justification (en vérifiant, notamment,
si cette firme peut désigner d’autres fournisseurs étrangers, s’il a été
demandé aux concurrents de présenter une offre, etc.). A l’heure actuelle, de
telles vérifications sont très rarement effectuées.
Dans d’autres cas, le rapport conclut qu’il n’est pas prouvé que des compensations aient joué un rôle dans l’obtention des commandes mais l’opération
est, malgré tout, acceptée comme compensation, en raison du niveau technologique. Il convient de souligner à cet égard que le niveau technologique
(avancé) ne représente que l’un des trois critères imposés par contrat et est
donc insuffisant à lui seul.
De manière générale, la méthode suivie en matière d’acceptation ou de refus
d’opérations de compensation dans des situations de doute n’est pas toujours
uniforme. Il est dès lors nécessaire de l’uniformiser davantage. Si le rapport
d’inspection présente des lacunes pour ce qui est de l’analyse des conditions
ou laisse planer un doute, il y a lieu d’éventuellement demander un rapport
complémentaire. Dans certains cas, un examen supplémentaire, sous la forme
d’une demande adressée au contractant étranger ou à l’entreprise belge
pourrait fournir des compléments d’information pertinents. Ces informations
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complémentaires (obtenues éventuellement de manière orale) doivent figurer
dans le dossier, afin que le ministre ou le directeur général puisse prendre une
décision en connaissance de cause dans de tels cas douteux.

7

Motivation des décisions
La décision de ne pas accepter une compensation est motivée très sommairement. En cas de refus d’opérations de compensation, la raison précise du
refus doit être communiquée à l’entreprise. De plus, la procédure de recours
n’est pas réglementée ou définie contractuellement. Il est recommandé d’élaborer une procédure de recours et de la reprendre dans les dispositions
contractuelles.
Le ministre a chargé l’administration de détailler le plus possible la motivation
en cas de refus des propositions de compensations. La procédure de recours
sera également davantage détaillée dans les contrats à venir.

8

Réaction du
ministre

Délégation de compétence
Le directeur général de la Direction générale Potentiel économique dispose,
dans les faits, d’une compétence de délégation pour les propositions de
compensations qui n’excèdent pas 1.250.000 euros, mais il n’a pu être produit
d’arrêté de délégation ou de décision formelle (portant la signature du
ministre). La délégation de compétence au directeur général de la Direction
générale Potentiel économique doit être réglée formellement.
Le ministre a signalé que la possibilité d’octroyer une compétence formelle
de délégation au directeur général de la Direction générale Potentiel économique pour le traitement des propositions de compensations n’excédant pas
1.250.000 euros est actuellement à l’étude.

9

Réaction du
ministre

Application des pénalités
Il n’est pas toujours tenu compte, en dépit des dispositions contractuelles, du
non-respect de l’obligation de répartition régionale lors de l’application des
pénalités. Tel est le cas dans deux des trois dossiers clôturés récemment, où
les conditions contractuelles n’ont pas été observées.
Même dans les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la réglementation de 1997, les pénalités n’ont pas toujours été appliquées de manière
rigoureuse. En outre, il y a lieu de constater qu’un grand nombre de ces
anciens dossiers ne comportent pas de clause de pénalité. Dans certains cas,
il en est résulté que seule une partie des compensations imposées contractuellement a été réalisée, sans donner lieu pour autant à une pénalité.
Il peut être observé, par la même occasion, que la mention systématique de
la clause de pénalité n’a, du moins jusqu’à présent, pas eu pour effet
d’augmenter le taux de réalisation des obligations de compensation. Sur les
quatre contrats qui ont été clôturés récemment, il n’y a guère plus de la
moitié des obligations qui ont été exécutées.
Lors de l’application des pénalités, les dispositions contractuelles doivent, en
principe, être rigoureusement suivies. Si, toutefois, le ministre estime que
l’application des dispositions actuelles n’est pas indiquée (par exemple,
lorsque l’obligation de compensation globale est respectée, mais que les
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obligations régionales ou celles portant sur certains catégories ne le sont
pas), les dispositions économiques (approuvées par le Conseil des ministres)
peuvent être rédigées de manière moins stricte.
Réaction du
ministre

Le ministre a fait savoir qu’à l’avenir, les pénalités seraient appliquées rigoureusement.

10 Libération de la garantie bancaire
Le délai relativement long (jusqu’à 6 mois ou plus) qui s’écoule entre la
remise du rapport semestriel par l’entreprise et la libération de la garantie
bancaire pourrait être réduit en optimalisant la planification des contrôles et
en assurant un meilleur suivi des dossiers aux différents niveaux.
Réaction du
ministre

Le ministre a signalé que l’attention nécessaire serait consacrée à cet aspect
dans le cadre de la collaboration entre les services concernés (voir point
suivant).

11 Collaboration entre les services concernés
Le rôle spécifique et la compétence des deux différents services concernés
du SPF Economie n’ont pas été fixés formellement. Ils devraient faire l’objet
d’accords clairs et formalisés.
Réaction du
ministre

Le ministre a signalé qu’il a l’intention de mettre en place, au cours du
printemps 2005, un protocole de collaboration entre les deux directions
générales, qui délimitera leurs compétences respectives.
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Annexes

Annexe 1 – Dossiers tombant sous l’application de la réglementation de 1997
Année

Type d’équipement

1998

UAV – onbemande
verkenningsvliegtuigen
Mortieren 120 mm
AVLB-werpbruggen
VISLIM LOT 1
VISLIM LOT 2
VISLIM LOT 3
VISLIM LOT 4
IRT MISTRALthermische kijkers
VISLIM LOT 4

1998
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2003

Montant du contrat
en francs belges

Montant du contrat
en euros
56.565.774,00

Obligation de
compensation
en francs belges
1.985.216.155

Obligation de
compensation
en euros
49.212.223,00

2.281.857.667
1.019.451.291
1.016.475.401
1.408.156.612
1.302.002.378
1.214.308.990
1.094.721.631
1.406.283.989

25.271.537,39
25.197.767,00
10.117.938,13
7.486.443,40
5.312.581,09
2.348.087,90
10.071.517,00

1.509.725.646
1.711.532.785
1.179.588.910
1.131.069.032
1.113.798.073
1.053.044.113
1.135.698.865

12.635.768,70
17.638.437,00
4.451.892,78
3.249.116,43
2.820.980,54
1.314.929,21
3.363.887,00

1.043.673.412

1.082.635,60

1.024.457.111

606.275,95

Annexe 2 – Dossiers antérieurs à la réglementation de 1997
Année

Type d’équipement

1994
1994
1994
1994
1994

HF radio apparatuur
Cijfertoestellen MMHS
MMHS
Granaten M72
Alle-terrein voertuigen
UNIMOG
Modernisering radar
fregatten
Veegtuig
Meetapparatuur
Uitrusting F16
(RECCE POD)
Houwitsers 105 mm
Munities 20 mm
GPS
Gepantserde alle-terrein
wielvoertuigen
Kustmijnenvegers
fase 1 (engineering)
Gasmaskers
ESM ontvangers
fregatten
AMRAAM
EOS
(Electo Optical System)
MISTRAL-UNIMOG
CCIS

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
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Montant du contrat
en francs belges

Montant du contrat
en euros

Obligation de
compensation
en francs belges
.115.000.000
. 20.689.878
.262.531.718
. 91.473.600
9.143.000.000

Obligation de
compensation
en euros
2.850.776
. 512.889
..6.507.991
2.267.571
226.649.050

.407.000.000
. 40.568.389
.514.768.074
.107.616.000
5.225.000.000

10.089.266
1.005.664
12.760.767
2.667.731
129.524.367

.366.272.100

9.079.648

.293.017.680

..7.263.719

.451.366.750
.123.785.694
.545.000.000

11.189.089
3.068.567
13.510.197

.315.956.726
.123.785.694
.430.550.000

..7.832.363
..3.068.567
10.673.056

.266.057.413
. 52.245.000
. 63.000.000
1.434.178.049

6.595.391
1.295.120
1.561.729
35.552.345

.133.028.707
. 52.245.000
. 50.400.000
1.434.178.049

..3.297.696
..1.295.120
..1.249.383
35.552.345

.224.000.000

5.552.815

.145.000.000

..3.594.456

.251.182.633
.125.282.899

6.226.655
3.105.682

.188.386.975
. 57.630.134

..4.669.991
..1.428.614

.779.083.328
.538.000.000

19.312.971
13.336.672

.779.083.328
.377.000.000

19.312.971
..9.345.586

.186.704.514
.939.579.829

4.628.284
23.291.576

.113.889.744
.422.810.923

..2.823.253
10.481.209
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1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991

Matériel audio VHF-BAMS
Détecteurs d’agents chimiques
Accessoires audio VFH-BAMS
Interfaces IC-11
Appareils de navigation terrestre
Antennes large bande
Munitions 105 mm
Volkswagen Jetta
Electrogeengroepen
Avions SF 260 D
Radio HF-MF-VLF
Munitions pour armement léger
Munitions Rock 21 mm
Munitions 20 mm
Munitions 5,56 mm
Data loader ground station
Wisselstukken Leopard I
F16 MLU
MISTRAL Force aérienne
Rocket 66 mm - LAW
Bovenbouw voor takelwagens
Munitions 20 mm multipurpose

Année Programme

T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Terminé
(T)
ou non
1.413.668
808.072
667.723
825.332
2.645.001
3.119.670
5.737.485
2.051.494
5.237.004
3.004.470
617.762
1.862.384
1.039.084
426.412
4.157.582
1.622.762
1.420.778
259.668.688
20.880.539
4.353.841
19.368.747
899.556

57.027.240
32.597.536
26.935.868
33.293.807
106.699.091
36.868.328
231.449.555
82.757.068
211.260.225
60.331.080
24.920.477
75.128.387
41.916.560
0
167.716.456
65.462.040
13.364.423
7.962.444.690
842.318.855
175.633.500
319.086.828
0

Obligation de Obligation de
Montant
compensation compensation
réalisé
en francs belges
en euros en francs belges

87.734.216
57.027.240
65.195.072
32.597.536
89.786.228
26.935.868
55.489.679
33.293.807
106.699.091
106.699.091
182.823.900
125.847.170
330.642.222
231.449.555
82.757.068
82.757.068
422.520.450
211.260.225
202.000.000
121.200.000
124.602.383
24.920.477
136.597.068
75.128.387
59.880.800
41.916.560
57.338.000
17.201.400
279.527.426
167.716.456
109.103.400
65.462.040
76.418.748
57.314.061
13.914.077.680 10.475.008.907
842.318.855
842.318.855
250.905.000
175.633.500
781.333.299
781.333.299
51.840.000
36.288.000

Montant du
contrat

Annexe 3 – Réalisation des obligations de compensation et application des pénalités

1.413.668
808.072
667.723
825.332
2.645.001
913.942
5.737.485
2.051.494
5.237.004
1.495.568
617.762
1.862.384
1.039.084
0
4.157.582
1.622.762
331.295
197.383.848
20.880.539
4.353.841
7.909.956
0

Montant
réalisé
en euros
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non

Non

Non

Non

Non

Clause Pénalité
de
pénalité

Pénalité
Pénalité
perçue
perçue
en
en euros
francs belges
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995

Modernisation C-130
Munitions 105 mm TK-TP
Rij episcopen
VBCL
Simulateur de vol Agusta A109
Modernisation C-130
Bemildat
Lunettes panoramiques Leopard
Ring laser Gyro
Kits SRK
Batterijladers
Trunked radio systems
Modernisation Seaking avionics
SEROS II
MLU- F16 radar
MLU-F16 GPS
Valorisation Rita
HF radio apparatuur
Cijfertoestellen - M.M.H.S.
MMHS
Grenades M72
Véhicules tout terrain 4X4
Modernisering radar fregatten
Veegtuig

Année Programme

T
T

T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Terminé
(T)
ou non
1.319.160.000
273.689.460
146.446.000
124.296.385
639.954.977
883.450.224
623.394.305
50.386.232
295.000.000
509.000.000
55.940.030
223.880.713
244.327.074
1.090.332.715
1.258.028.170
62.760.425
1.364.416.438
407.000.000
40.568.389
514.768.074
107.616.000
5.225.000.000
366.272.100
451.366.750

Montant du
contrat

342.981.600
90.317.522
51.256.100
93.222.289
532.669.692
662.587.668
417.674.184
25.193.116
112.082.000
332.646.716
25.173.014
44.776.143
244.327.074
752.329.574
1.006.422.536
50.208.340
1.364.416.438
115.000.000
20.689.878
262.531.718
91.473.600
9.143.000.000
293.017.680
315.956.726

8.502.292
2.238.913
1.270.606
2.310.920
13.204.537
16.425.119
10.353.873
624.521
2.778.440
8.246.097
624.023
1.109.972
6.056.710
18.649.763
24.948.563
1.244.632
33.823.000
2.850.776
512.889
6.507.991
2.267.571
226.649.050
7.263.719
7.832.363

342.981.600
90.317.522
51.256.100
93.222.289
532.669.692
662.587.668
304.719.844
10.398.010
112.082.000
154.217.286
5.588.014
44.776.143
244.327.074
679.500.968
1.006.422.536
50.208.340
1.245.938.151
99.000.000
20.689.878
0
91.473.600
7.412.000.000
293.017.680
315.956.726

Obligation de Obligation de
Montant
compensation compensation
réalisé
en francs belges
en euros en francs belges
8.502.292
2.238.913
1.270.606
2.310.920
13.204.537
16.425.119
7.553.808
257.760
2.778.440
3.822.947
138.523
1.109.972
6.056.710
16.844.389
24.948.563
1.244.632
30.886.000
2.454.146
512.889
0
2.267.571
183.738.681
7.263.719
7.832.363

Montant
réalisé
en euros
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui

Non

Non
Non

Non
Non

Clause Pénalité
de
pénalité

Pénalité
Pénalité
perçue
perçue
en
en euros
francs belges
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2003

Système de moyens de mesures
Recce pods pour F16
Obusiers 105 mm tractés
Patronen 20 mm
GPS systemen
Véhicules blindés sur roues
Kustmijnenvegers
Gasmaskers
Récepteurs ESM pour frégates
AMRAAM
EOS
Poste de tir MISTRAL-UNIMOG
CCIS
BEMILSATCOM
UAV
Mortiers 120 mm
AVLB
VISLIM
VISLIM
VISLIM LOT 3
VISLIM LOT 4
Lunettes thermiques pour Mistral
VISLIM LOT 4

Année Programme

T
T
T

T

T
T
T

T

T
T

T
T
T
T
T

Terminé
(T)
ou non
123.785.694
545.000.000
266.057.413
52.245.000
63.000.000
1.434.178.049
224.000.000
251.182.633
125.282.899
779.083.328
538.000.000
186.704.514
939.579.829
484.690.216
2.281.857.667
1.019.451.291
1.016.000.000
408.156.612
302.002.378
214.308.990
94.721.631
406.283.989
43.673.412

Montant du
contrat

123.785.694
430.550.000
133.028.707
52.245.000
50.400.000
1.434.178.049
145.000.000
188.386.975
57.630.134
779.083.328
377.000.000
113.889.744
422.810.923
231.345.108
1.985.216.155
509.725.646
711.000.000
179.588.910
131.069.032
113.798.073
53.044.113
135.698.865
24.457.111

3.068.567
10.673.056
3.297.696
1.295.120
1.249.383
35.552.345
3.594.456
4.669.991
1.428.614
19.312.971
9.345.586
2.823.253
10.481.209
5.734.895
49.212.223
12.635.769
17.625.230
4.451.893
3.249.116
2.820.981
1.314.929
3.363.887
606.276

51.662.102
290.000.000
74.066.154
52.245.000
50.400.000
1.037.000.000
144.000.000
188.386.975
30.000.000
779.083.328
259.000.000
113.889.744
422.810.923
98.099.506
1.027.386.416
119.105.316
107.993.946
138.512.585
131.069.032
113.798.073
9.385.925
0
0

Obligation de Obligation de
Montant
compensation compensation
réalisé
en francs belges
en euros en francs belges
1.280.670
7.188.912
1.836.052
1.295.120
1.249.383
25.706.559
3.569.667
4.669.991
743.681
19.312.971
6.420.442
2.823.253
10.481.209
2.431.823
25.468.244
2.952.544
2.677.100
3.433.637
3.249.116
2.820.981
232.671
0
0

Montant
réalisé
en euros
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Non

Non
Oui
Non

Clause Pénalité
de
pénalité

Pénalité
Pénalité
perçue
perçue
en
en euros
francs belges
0
0
7.027.529
174.208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.324.560
330.307
0
0
39.062.033
968.323
0
0
769.916
19.086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Annexe 4 – Réponse du ministre
TRADUCTION
Bruxelles, le 1er février 2005
Ministre de l’Economie, de l’Energie,
du Commerce extérieur et
de la Politique scientifique
M. J. LEUNIS,
Premier auditeur-directeur
COUR DES COMPTES
8e direction
Rue de la Régence, 2
1000 BRUXELLES
Nos réf. : B4.4.1/2005/415/A
Objet : Rapport relatif à l’exécution de compensations économiques lors d’achats
de matériel militaire spécifique.

Monsieur le Premier auditeur-directeur,

J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 10 novembre 2004,
référence A8-2.104.313 B2, relative au rapport mentionné sous objet.
Tout d’abord, je tiens à préciser qu’en examinant les contreparties économiques concernant des achats de matériel militaire,le SPF Economie s’est toujours efforcé d’appliquer autant que possible les recommandations formulées
par la Commission d’enquête sur les commandes militaires. Ainsi, il a été tenu
compte de la recommandation formulée par la Commission de ne pas confier
le contrôle de l’exécution de contrats de compensation à un seul service :
en outre, le SPF adhère au principe qui veut qu’en cas de compensations industrielles, la qualité prime sur la quantité et il tente de l’appliquer au maximum
dans la pratique.
Je note avec satisfaction que vous avez constaté que, dans l’ensemble, la
gestion des dossiers et l’organisation du contrôle se sont améliorés par rapport
à la situation qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la réglementation de
1997. Cette amélioration résulte aussi des travaux de la Commission précitée,
mais également des arrêtés royaux des 6 février 1997 et 6 décembre 2001,
qui visent non seulement à garantir une plus grande sécurité juridique, mais
également une plus grande transparence. J’estime, dès lors, que le SPF Economie a réussi, sur ce plan, à franchir une étape importante en vue de réaliser
les objectifs fixés.
Je constate que les observations et suggestions, que vous a envoyées M. le Président du comité de direction par lettre du 7 septembre 2004, ont été intégrées
dans les descriptions générales du rapport. Je déplore, toutefois, que certaines
nuances n’aient pas été apportées dans les conclusions, ce qui pourrait amener
un profane qui lirait le rapport un peu négligemment, ou n’en lirait que les conclusions, à tirer des conséquences sans nuance et résultant d’une mauvaise interprétation.
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Je suis néanmoins convaincu que le présent rapport rédigé par vos services
constituera une contribution importante à mes efforts en vue d’optimaliser le
système d’exécution et de contrôle des compensations lors de commandes de
matériel militaire. Le rapport contient, à cet égard, un certain nombre d’observations et de recommandations pertinentes.
Je me permets de commenter ci-dessous les conclusions générales (point 7 du
rapport), pour autant que nécessaire.
1.

Rédaction des contrats
Les observations formulées sous ce point sont pertinentes et seront, comme
mentionné d’ailleurs, intégrées par l’administration dans les futurs contrats.
Cependant, je tiens à faire observer qu’à cet effet, le ministère de la
Défense nationale devrait fournir un minimum d’informations et que, dans ce
cadre, la déficience dans le mode de communication de la Défense – également
dénoncée dans le rapport – constitue un facteur dont l’importance n’est pas
à sous-estimer. Cette constatation porte principalement sur l’observation
relative aux « avenants » au contrat de base.

2.

Directives à l’usage des services d’inspection
Je confirme que la Direction générale Contrôle et Médiation a entamé il y a
quelque temps déjà la rédaction de telles directives. Celles-ci seront totalement finalisées dans quelques semaines et appliquées par les services
d’inspection après leur approbation par le directeur général compétent.

3.

Qualité des rapports d’inspection
Bien que je sois, dans une certaine mesure, d’accord sur la constatation de
base formulée sous ce point, j’estime que les nuances apportées dans le
corps du texte font défaut dans cette conclusion.
Je suis d’avis que la plupart des « lacunes » mentionnées disparaîtront plus ou
moins d’elles-mêmes une fois que les directives précitées seront effectivement appliquées.
Pour ce qui est du manque de connaissance technologique des inspecteurs et
des contrôleurs, je pense que cet élément n’est pas de nature à hypothéquer
la qualité de l’évaluation des propositions de compensation. Peu nombreux
sont, en effet, les dossiers requérant la possession d’une telle connaissance
pour formuler une appréciation valable et, quand bien même, en pareil cas,
les agents responsables de la direction générale Potentiel économique, qui,
en tant qu’ingénieurs civils, disposent de la compétence requise, peuvent
toujours intervenir et interviendront en complément. Par ailleurs, grâce à
l’expérience qu’ils ont acquise au cours de longues années, les inspecteurs
et les contrôleurs peuvent, dans la toute grande majorité des cas, collecter
suffisamment d’informations devant permettre aux spécialistes d’effectuer
une appréciation technique du dossier.

4.

Détermination de la part belge dans l’opération de compensation
La valeur ajoutée belge est déterminée soit de manière statistique, soit
de manière plus approfondie. Il apparaît seulement de manière marginale
(6 % des cas, selon le rapport) que le pourcentage de la valeur ajoutée belge
a été appliqué lors de la commande et de la facturation, alors que ces
montants sont différents, et, à mon sens, ce point doit, donc, clairement
être relativisé.
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Je tiens à souligner en l’occurrence que je me base sur le principe que ces
contrôles doivent engendrer une charge de travail et de dépenses supplémentaires aussi peu élevée que possible pour les entreprises belges. Il
convient d’éviter à tout prix que le système de contrôle des compensations
entraîne, pour les entreprises, une surcharge administrative qui occulterait
les avantages économiques du système.
A l’occasion d’une plainte déposée par une entreprise auprès du commissaire
du Gouvernement chargé de la simplification administrative, mon département
a pu démontrer que cette façon de procéder ne portait nullement atteinte aux
intérêts de l’industrie belge, mais qu’elle permettait, au contraire, de diminuer
la charge administrative de l’entreprise.
5.

Contrôle des paiements
Il est, en effet, exact que, pour certains dossiers, les dispositions économiques prévoient que les contreparties économiques sont considérées
comme réalisées lorsque les commandes ont été intégralement payées aux
firmes belges. Toutefois, les contrats les plus récents prévoient la réalisation
des compensations économiques sur la base des facturations, parce que les
procédures sont ainsi simplifiées tout en donnant une indication suffisante
de la réalité de l’activité économique. Les contrats ultérieurs se baseront
également sur les facturations.

6.

Acceptation des opérations de compensation
Bien qu’il soit exact que la méthode suivie pour accepter ou refuser les
opérations de compensation dans des cas douteux n’est pas toujours
uniforme, le fait est que la plupart des dossiers ne sont pas comparables
entre eux. En pareils cas, l’administration a pour tâche de vérifier par tous
les moyens dont elle dispose dans quelle mesure certaines propositions
répondent ou non aux conditions contractuelles en matière de contreparties
économiques.

7.

Motivation des décisions
J’ai chargé mon administration de détailler le plus possible la motivation en
cas de refus des propositions de compensations. La procédure de recours
sera également davantage détaillée dans les contrats à venir.

8.

Délégation de compétence
J’étudie actuellement la possibilité d’octroyer une compétence formelle de
délégation au directeur général de la direction générale Potentiel économique pour le traitement des propositions de compensations d’un montant de
moins de 1.250.000 euros.

9.

Application des pénalités
Je veillerai à ce que les dispositions contractuelles en matière de pénalité
soient rigoureusement appliquées à l’avenir.

10. Libération de la garantie bancaire
L’attention nécessaire sera consacrée à cet aspect dans le cadre de la collaboration entre les services concernés (voir point suivant).
11. Collaboration entre les services concernés
L’observation n’est pas sans fondement; dans le cadre de la réforme Copernic
et la restructuration parallèle du département, il est prévu de mettre en
place, au cours du printemps 2005, un protocole de collaboration entre les
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deux directions générales, qui délimitera leurs compétences respectives,
d’une part, et créera les conditions pour une collaboration aussi efficace que
possible en vue de traiter les dossiers, d’autre part.
Je souscris à vos recommandations et je crois avoir fait comprendre dans
les considérations qui précèdent qu’elles seront appliquées le plus rapidement
possible.
Je souhaiterais, toutefois, émettre une réserve sur un aspect très spécifique,
à savoir la possibilité de procéder à l’échange (ou « clearing ») d’opérations de
compensation entre une entreprise étrangère (soumise à une obligation de
compensation en Belgique) et une entreprise belge. J’estime, pour ma part, que
cette possibilité ne peut exclusivement être utilisée que dans les situations où
elle peut constituer une aide substantielle à une entreprise belge pour l’obtention
d’un contrat étranger imposant des compensations aux soumissionnaires.
Il va de soi que mes collaborateurs, les directions générales concernées et
moi-même restons à votre entière disposition si la Cour des comptes décidait
d’organiser un débat contradictoire.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma plus haute considération.

Marc VERWILGHEN
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