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Synthèse

La Cour des comptes a réalisé un audit du cycle du personnel de l’Agence fédé-
rale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil).

Après une présentation de l’organisme, le rapport décrit et analyse l’environne-
ment de contrôle et les processus de personnel majeurs (recrutement et sélection, 
fi xation, calcul et paiement des rémunérations, décisions relatives à la carrière). 

En conclusion, la Cour des comptes estime que Fedasil a déjà pris plusieurs 
mesures importantes pour assurer un contrôle interne de qualité du cycle du per-
sonnel. L’utilisation de certaines mesures de contrôle permet à l’organisation de 
respecter en grande partie la réglementation et de réaliser les opérations liées au 
personnel de manière effi ciente, effi cace et éthique. Une politique GRH à part 
entière est introduite progressivement et le service du personnel dispose de per-
sonnel compétent. Toutefois, il subsiste sur certains points des lacunes dans la 
maîtrise des risques et des améliorations sont donc possibles.

Ainsi, il conviendrait de continuer à développer une culture de contrôle interne 
pour le cycle de personnel et le champ de la politique d’intégrité devrait être 
élargi. Les différents processus du cycle du personnel devraient faire l’objet de 
manuels de procédure qui ancrent les responsabilités dans la chaîne de contrôle. 
Les compétences des centres d’asiles en matière de ressources humaines 
devraient également être défi nies.

Le fait qu’il existe un manuel de procédure pour le processus de recrutement et 
de sélection est un élément positif. Néanmoins, le contrôle exercé par l’adminis-
tration centrale sur les sélections effectuées dans les centres n’englobe pas tous 
les domaines critiques et il en résulte une motivation insuffi sante de nombreux 
recrutements. De même, des tests supplémentaires devraient être ajoutés aux 
entretiens de sélection. 

La fi xation, le calcul et le paiement des salaires sont, dans l’ensemble, bien exé-
cutés grâce à un contrôle interne de qualité. Il est toutefois recommandé de fi xer 
les différents processus partiels dans des manuels, en particulier en ce qui 
concerne les centres. En effet, ceux-ci ne disposent pas d’une méthode uniforme 
d’enregistrement et de contrôle des données relatives aux prestations.

En outre, l’échange d’informations entre les centres et l’administration centrale 
est malaisé. Un accès direct au système central informatisé de gestion des salai-
res pourrait résoudre ce problème. La gestion des dossiers personnels est parfois 
lacunaire.

Pour ce qui est du processus des décisions relatives à la carrière, la Cour des 
comptes formule quelques observations au sujet des protocoles d’accord conclus 
avec les organisations syndicales. Avant tout, de tels accords doivent être pré-
sentés sous la forme d’un règlement du comité de direction. Il y a également lieu 
de s’interroger quant à la base légale de ces règles relatives à la carrière. De 
plus, l’application automatique des modifi cations ultérieures de la réglementation 
ayant inspiré les protocoles d’accord ne peut être déduite des accords mêmes. 

En ce qui concerne la désignation du personnel dirigeant, la réglementation pré-
voit plusieurs points de contrôle externes. L’accord du ministre de tutelle et du 
ministre du Budget faisait néanmoins défaut pour la désignation de cinq fonction-
naires dirigeants sur huit. Dans deux cas, il n’a pu être démontré que le test de 
sélection avait été organisé par Selor. 



Seules deux des quatre fonctions à octroyer obligatoirement par mandat ont été 
attribuées. En ce qui concerne l’attribution d’une mission à l’ancien directeur 
général, elle s’appuie à tort sur une disposition transitoire de la réglementation. 
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1 En vertu de l’article 12 de l’arrêté royal du 17 avril 2008 fi xant certaines attributions ministérielles, 
la ministre de l’Intégration sociale exerce la tutelle sur Fedasil en concertation avec la ministre 
de la Politique de migration et d’asile et en respectant le protocole de coopération conclu le 
3 août 2005 entre Fedasil et l’Offi ce des étrangers. 

2 Outre Fedasil, qui gère directement 18 centres d’accueil, la Croix-Rouge (22 centres), certains 
CPAS (initiatives d’accueil locales) et différents partenaires d’organisations non gouvernementales 
proposent également des places d’accueil. Fedasil coordonne les différentes structures d’accueil.

3 Centres d’orientation et d’observation de mineurs non accompagnés (Neder-Over-Heembeek et 
Steenokkerzeel).

Introduction

1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a réalisé un audit de la gestion du personnel auprès de 
l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil). L’audit aborde 
le système de contrôle interne des processus de personnel majeurs (recrutement 
et sélection, fi xation, calcul et paiement des rémunérations, décisions relatives à 
la carrière).

2 Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Fedasil a été créée par l’article 60 de la loi-programme du 19 juillet 2001 en tant 
qu’organisme de catégorie A, tel que visé dans la loi du 16 mars 1954 relative au 
contrôle de certains organismes d’intérêt public. L’Agence est opérationnelle 
depuis le mois de mai 2002 et relève de l’autorité hiérarchique du ministre de 
l’Intégration sociale1.

En vertu de l’article 63 de la loi-programme, Fedasil peut engager son personnel 
par contrat. 

La structure et le fonctionnement de l’agence sont explicités dans deux arrêtés 
royaux, à savoir l’arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à l’organi-
sation et au fonctionnement de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs 
d’asile, et celui du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au per-
sonnel de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile.

Sa principale activité consiste à assurer (directement ou en collaboration avec 
des partenaires2) l’organisation et la gestion de l’accueil de demandeurs d’asile, 
ainsi que la coordination du retour volontaire. En outre, l’Agence contribue à l’éla-
boration, à la préparation et à la mise en œuvre de la politique d’accueil.

Fedasil a une structure décentralisée : outre l’administration centrale située à 
Bruxelles, qui regroupe les services centraux, elle compte seize centres d’accueil 
et deux centres d’observation3. Fedasil est placée sous la direction d’une directrice 
générale. 

L’Agence se compose de trois directions : la direction des services généraux, la 
direction de la gestion et du contrôle du réseau ainsi que la direction des services 
opérationnels. Elles ont chacune à leur tête un directeur. Les directeurs compo-
sent, avec la directrice générale, le comité de direction qui coordonne les services 
et les activités, et établit les projets de budget et de plan de personnel annuels. 
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4 Arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pou-
voir exécutif fédéral. 

5 Deux sélections ont déjà été organisées, sans toutefois aboutir à un résultat. 
6 Common Assessment Framework ou Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques. 

Bien que l’organigramme prévoie, en application de l’arrêté royal du 17 août 20074, 
une fonction d’audit interne, celle-ci n’a jusqu’ici pas encore été attribuée5. 

En 2006, l’Agence a entamé un programme de reconfi guration de processus 
(Business Process Reengineering ou BPR) avec l’aide d’un bureau de consul-
tants externes. Ce programme d’amélioration, qui revoit les processus et les 
structures de l’organisation, est toujours en cours et a apporté plusieurs modifi -
cations dans le domaine des ressources humaines (RH), telles qu’un nouveau 
modèle d’analyse des besoins en personnel. Le service RH a également pris l’ini-
tiative de certains changements : les différents processus de l’administration du 
personnel sont actuellement retranscrits dans un vade-mecum administratif, et 
les responsables RH des centres sont encouragés à réaliser une auto-évaluation 
selon le modèle CAF6 (la « carte de qualité RH »).

Au 1er mars 2008, Fedasil comptait 1.069 membres du personnel. À l’exception 
de deux fonctions de management (la directrice générale et la directrice de la 
gestion du réseau), tous sont sous contrat. Cent soixante-huit membres du per-
sonnel travaillent à l’administration centrale et 901 sont répartis dans les diffé-
rents centres d’asile. Le graphique suivant représente leur répartition par 
niveau.
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La moitié du personnel est âgé de moins de 35 ans, ce qui implique que la dimi-
nution de l’effectif lié aux départs à la pension sera limitée dans les prochaines 
années. 

3 Méthode d’audit

Conformément aux lignes directrices de l’Intosai relatives aux normes de contrôle 
interne du secteur public, le présent audit a été effectué sous la forme d’un 
contrôle basé sur l’étude des systèmes. Le système de contrôle interne du cycle 
du personnel a dès lors été décrit, analysé et testé. Il a été vérifi é plus particuliè-
rement si Fedasil dispose d’une organisation administrative et d’un contrôle 
interne de qualité pour se prémunir contre les risques inhérents au cycle du per-
sonnel (non-respect de la réglementation, erreurs, fraude, ineffi cience,….).
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7 En se basant sur un taux de fi abilité souhaité de 95 %, un pourcentage d’erreurs admissible de 5 % 
et un pourcentage d’erreurs escompté de 1,5 %. 

La Cour des comptes a procédé à une radioscopie des processus de personnel 
majeurs suivants : recrutement et sélection ; fi xation et paiement des rémunéra-
tions (y compris le suivi des prestations) ; décisions relatives à la carrière (promo-
tions, mandats).

Chacun de ces processus a été décrit et ensuite soumis à une analyse des points 
forts et des faiblesses. Ces analyses ont en outre été vérifi ées à l’aide de tests 
de détail. 

La description des processus et l’analyse de leurs points forts et de leurs faibles-
ses se fondent notamment sur des entrevues avec certains collaborateurs du ser-
vice du personnel, ainsi que sur divers documents (organigramme, statuts, manuels, 
notes,…). Comme une partie des processus de personnel se déroule au sein des 
centres (suivi des prestations, recrutement et sélection), des entrevues ont égale-
ment eu lieu avec les responsables du personnel de six centres d’asile. Afi n d’ob-
tenir un échantillon de centres le plus représentatif possible, il a été décidé de 
rendre visite à deux centres par région (l’un à l’effectif important, l’autre à l’effec-
tif plus limité).

Région Centre Personnel 
(ETP, situation mai 08)

Région fl amande Steenokkerzeel  30
Saint-Trond  99

Région de Bruxelles-Capitale Petit-Château 110
Neder-Over-Heembeek  34

Région wallonne Charleroi  31
Florennes  69

Les tests de détails fi naux ont été effectués à l’aide d’un contrôle de légalité de 
dossiers personnels individuels. Un échantillon statistique de 126 dossiers a été 
utilisé à cet effet7. 

4 Déroulement de l’audit

L’audit a été annoncé par lettre du 16 janvier 2008 à la directrice générale de 
Fedasil et à la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale qui exerce la 
tutelle sur l’Agence.

Au cours de l’audit, qui s’est déroulé de février à juillet 2008, les auditeurs ont 
toujours pu compter sur la collaboration constructive des services audités. 

L’avant-projet de rapport a été envoyé le 15 octobre 2008 à la directrice générale 
de Fedasil. La réponse de l’administration a été reçue par lettre du 22 janvier 
2009.

Le projet de rapport, qui tient compte des remarques de l’administration relatives 
à l’avant-projet, a été communiqué à la ministre de l’Intégration sociale le 4 mars 
2009. La ministre n’a pas communiqué de réaction formelle.
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8 Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Il s’agit d’un modèle de gestion qui analyse les 
points forts et les faiblesses présents au sein de l’organisation ainsi que les opportunités et les 
menaces de l’environnement ; une stratégie est ensuite défi nie sur la base de cette analyse.

9 C’est ainsi qu’on recourt à une meilleure planifi cation du personnel et à des entretiens de départ 
avec les membres du personnel qui quittent l’organisation. 

Chapitre 1
Analyse de l’environnement de contrôle

On entend par « environnement de contrôle » l’ensemble des facteurs culturels au 
sein d’une organisation qui favorisent le contrôle interne ou lui sont préjudicia-
bles. Cet environnement forme la base des autres éléments du contrôle interne. 
En effet, les mesures de contrôle interne sont dénuées de tout intérêt si elles ne 
sont pas ancrées dans une culture propice au contrôle interne. 

Un environnement de contrôle interne solide implique un management qui formule 
les objectifs stratégiques et opérationnels et identifi e les risques inhérents à leur 
réalisation, une organisation soucieuse du respect de l’intégrité, une structure 
organisationnelle transparente et effi cace, du personnel compétent et une solide 
politique RH. 

1.1 Objectifs stratégiques et opérationnels

Le plan de management 2008 de la directrice générale de Fedasil mentionne, 
parmi les objectifs stratégiques, « l’application et la promotion de principes de 
gestion fl exibles et effi cients correspondant aux besoins sur le terrain et tenant 
compte des exigences juridiques, administratives, fi nancières et techniques (tra-
duction) ». Cet objectif est ensuite subdivisé en trois objectifs opérationnels : 

continuer à moderniser les activités de soutien et à développer des proces-(1) 
sus de gestion visant à satisfaire le client ;

échanger des connaissances au sein de l’organisation ;(2) 

instaurer des mécanismes de contrôle interne permettant aux collabora-(3) 
teurs de contribuer à la gestion des risques et à la réalisation des objectifs 
de l’organisation.

Pour aider à réaliser ces objectifs, un plan opérationnel fi xe un certain nombre de 
projets, dont certains ont été confi és au service RH, tels que l’informatisation de 
la planifi cation du personnel, l’introduction de cercles de développement, l’élabo-
ration d’une politique de formation et une meilleure communication vers l’exté-
rieur au sujet du processus de recrutement. 

Les trois objectifs opérationnels précités sont décrits de manière peu spécifi que 
et diffi cilement mesurables, ce qui affaiblit leur relation avec les projets. Ces der-
niers ont, par contre, un caractère concret, mais ils ont principalement été conçus 
par le service RH lui-même, et non par le management. 

Les objectifs n’ayant pas été fi xés au niveau du cycle du personnel, un examen 
préalable des risques affectant la réalisation des objectifs relatifs au cycle du per-
sonnel n’a pu être réalisé. Toutefois, avant la rédaction du plan de management, 
la directrice générale a demandé à la direction de l’administration centrale et aux 
centres d’effectuer une analyse Swot8 du fonctionnement de Fedasil. Dans le 
cadre du cycle du personnel, les faiblesses suivantes ont été détectées : la rotation 
du personnel ressentie comme trop importante, l’absence d’une planifi cation des 
besoins en personnel effi ciente et une politique de formation insuffi sante. Certains 
des projets attribués au service RH ont pour but d’y apporter une solution9. 
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10 Comme les centres visités à Steenokkerzeel, Saint-Trond, Neder-Over-Heembeek et au Petit-
Château. 

1.2 Intégrité et éthique 

Le contrôle interne ne peut être effi cace au sein d’une organisation que si tous 
ceux qui en font partie en reconnaissent l’utilité. Cela suppose que chaque colla-
borateur adopte un comportement intègre et éthique. 

Jusqu’à présent, Fedasil n’a pas mené de véritable politique d’intégrité. Au niveau 
du recrutement, l’attitude des candidats en matière d’intégrité n’est pas exami-
née structurellement. Toutefois, certains aspects relatifs à l’intégrité concernant 
les contacts avec les demandeurs d’asile sont examinés dans le cas de candida-
tures à des fonctions de terrain dans les centres. De même, il est demandé aux 
personnes qui seront en contact avec des mineurs non accompagnés de fournir 
un certifi cat de bonne vie et mœurs. Dans le cadre des évaluations, certaines 
compétences examinées, telles que la ‘collaboration’, la ‘satisfaction du client’ et 
la ‘loyauté’, peuvent être considérées comme relevant de l’intégrité.

Actuellement, le service du personnel est chargé de rédiger un code déontologi-
que qui s’appliquera à l’ensemble de Fedasil, mais celui-ci sera également orienté 
principalement sur les règles de comportement à observer par rapport aux deman-
deurs d’asile. Tel est également le cas des différents codes déontologiques que 
plusieurs centres d’asile ont déjà rédigés de leur propre initiative10.

Fedasil convient de la nécessité de consacrer plus d’attention à une politique 
d’intégrité complète. L’élaboration d’un code de déontologie a dès lors été incluse 
à un programme stratégique en 2009. Même si ce code traitera principalement de 
la relation entre le personnel et les demandeurs d’asile, des initiatives seront 
prises également en vue d’introduire la politique d’intégrité dans la pratique 
administrative. 

1.3 Structure organisationnelle

Le service RH de l’administration centrale dispose de son propre organigramme. 
Celui-ci distingue trois services placés sous la direction d’un directeur adjoint: le 
service de la sélection et du développement, le service de l’administration RH et 
le service des études et des projets. L’ensemble des missions a, en outre, été 
formalisé dans un « modèle d’activités RH », qui regroupe les différentes descrip-
tions de fonctions selon l’activité de base. 

Seuls certains processus du personnel ont fait l’objet d’un manuel de procédure. 
Ainsi, il existe un vade-mecum pour le recrutement et la sélection, une description 
du processus d’octroi d’une prime aux fonctionnaires dirigeants et un manuel de 
rédaction des descriptions de fonctions. 

L’ensemble des tâches des services RH au sein des différents centres d’asile n’a 
pas été fi xé de manière formelle et, par conséquent, chaque centre conçoit ces 
fonctions différemment, tant au niveau des tâches visées que du personnel qui y 
est affecté. D’ailleurs, l’un des projets imposés en 2008 au service RH de l’admi-
nistration centrale consistait à fi xer les compétences de la fonction RH décentra-
lisée. De même, les plans qui prévoient d’offrir un trajet de formation identique à 
tous les responsables RH locaux devrait assurer une certaine uniformité. Selon 
Fedasil, cette question sera résolue en 2009.

Commentaire de
l’administration
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11 Par exemple, le centre peut assurer le suivi des prestations de son personnel avec plus de préci-
sion que l’administration centrale et dispose de meilleures possibilités de vérifi cation. 

12 En ce qui concerne, notamment, le contrôle des données de pointage. 
13 Ces données ont été collectées en février 2008.
14 Selon une enquête interne réalisée en 2007 par le SPF Personnel et Organisation. 

Certaines descriptions de processus du personnel ou d’autres notes attribuent, 
cependant, formellement quelques tâches RH aux centres. C’est ainsi que le 
vade-mecum pour le recrutement et la sélection prévoit de confi er aux centres 
presque toutes les compétences en matière de sélection, moyennant une super-
vision de l’administration centrale dans certains domaines. D’autres tâches ont, 
de par leur nature, toujours été exercées au sein des centres, comme l’enregis-
trement des prestations du personnel. 

Si une telle décentralisation de la fonction du personnel présente indéniablement 
certains avantages11, elle implique néanmoins également des risques. L’examen 
des processus de personnel dans les prochains chapitres mettra ainsi en évidence 
la nécessité d’accorder une attention particulière à la communication entre les 
centres et l’administration centrale et au contrôle exercé par cette dernière. Il 
n’existe encore aucun manuel de procédure pour certains processus de personnel 
effectués dans les centres – tels que l’enregistrement des prestations –, ce qui 
entraîne le risque de voir ces processus appliqués de manière divergente selon 
les centres. C’est d’ailleurs ce qui a été constaté dans les six centres visités12. Il 
va sans dire que ces différences de procédures compliquent considérablement les 
possibilités de contrôle que l’administration centrale pourrait éventuellement 
exercer.

Fedasil répond que l’absence d’un manuel de procédure pour certains processus 
du personnel sera compensée par l’élaboration d’un vade-mecum administratif. 
En 2009, la politique de gestion du personnel devrait ainsi être appliquée de la 
même manière dans tous les centres. Le recours à la carte de qualité RH comme 
instrument d’auto-évaluation dans les centres devrait également être utilisé par le 
service RH central comme un élément de pilotage. 

Au sein de l’administration centrale, 20 personnes travaillent au service RH à 
temps plein, et dans les centres, 35 personnes sont affectées à la fonction RH. 
Plusieurs membres du personnel des centres exercent, en outre, d’autres fonc-
tions (telles que celle de directeur de centre, par exemple). Une enquête réalisée 
par le service RH de l’administration centrale a montré que l’ensemble des cen-
tres consacrent au total 17 ETP à des tâches RH13. 

Pour l’ensemble de Fedasil, à savoir l’administration centrale et tous les centres 
d’asile, 37 ETP sont chargés de la fonction RH. Ce nombre est relativement 
important, étant donné qu’en moyenne, le pourcentage des collaborateurs RH par 
rapport à l’ensemble du personnel s’élève, dans les services publics fédéraux, à 
3,1 % (1,51 % minimum et 5,09 % maximum)14. Selon ce pourcentage, Fedasil, qui 
compte environ 900 ETP, devrait disposer en moyenne de 28 collaborateurs 
affectés à plein temps au service RH. 

Ce niveau élevé s’explique par les trois éléments suivants. D’abord, la décentra-
lisation de la fonction du personnel implique qu’au moins un membre du personnel 
de chaque centre remplisse la fonction RH, en tout ou en partie, selon la taille du 
centre. De plus, l’organisation de sélections et recrutements propres, sans recou-
rir à Selor, tant par l’administration centrale que par les centres individuels, 
entraîne des tâches supplémentaires. Enfi n, Fedasil calcule les rémunérations en 
interne, sans la collaboration du Service central des dépenses fi xes. 

Commentaire de
l’administration
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15 Dans ce centre, le directeur est en mesure de reprendre toute la fonction RH en cas d’absence du 
collaborateur RH. 

1.4 Expertise

Un système de contrôle interne digne de ce nom suppose que le personnel dis-
pose de suffi samment de connaissances et de compétences pour agir de manière 
correcte, éthique, économe, effi ciente et effi cace.

Parmi les 20 personnes employées au service RH de l’administration centrale, 11 
disposent d’un master, 6 d’un baccalauréat et 3 d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire. Leur expérience en matière de RH s’élève en moyenne à 7 ans et 
3 mois. Dix-sept membres du personnel sont âgés de moins de 40 ans. Le service 
du personnel dispose avec cet effectif d’un personnel suffi samment compétent.

Afi n d’assurer une décentralisation effi cace de la fonction RH, l’administration 
centrale doit également veiller à la présence, dans les centres, de connaissances 
suffi santes pour accomplir les tâches demandées avec la compétence voulue. Les 
35 personnes chargées de la fonction RH dans les centres ont un niveau de for-
mation relativement élevé : 16 d’entre elles ont un master, 6 un baccalauréat et 
11 un diplôme de l’enseignement secondaire. 24 membres du personnel ont moins 
de 40 ans. Dans les 6 centres contrôlés, l’expérience moyenne en matière de RH 
est variable : 12 ans au Petit-Château, 9 ans à Saint-Trond, 7 ans à Florennes et 
Charleroi, 5 ans à Steenokkerzeel et 2 ans et demi à Neder-Over-Heembeek. Il 
est donc également satisfait à l’exigence de compétence dans les centres.

Des problèmes de remplacement peuvent toutefois se poser dans les centres 
plus petits où le service RH occupe un seul membre du personnel, tels que Neder-
Over-Heembeek et, dans une moindre mesure, Steenokkerzeel15. 

Le niveau des connaissances juridiques acquises au sein du service RH de l’admi-
nistration centrale est bon. Un monopole des connaissances dans les services RH 
centraux a pu être évité dans la mesure où la plupart des collaborateurs sont poly-
valents au sein de leur service. Par le biais d’entretiens de planifi cation, qui font 
partie du plan de développement personnel, l’on s’efforce de détecter les besoins 
en formation et un plan de formation est établi annuellement. De plus, le service 
des études et des projets suit la réglementation en matière de personnel et éla-
bore également des manuels et des vade-mecum, notamment un vade-mecum 
relatif au statut du personnel et un manuel concernant les formations certifi ées. 

Chaque année, l’administration centrale demande aux centres d’accueil de lui sou-
mettre un plan de formation établi sur la base de leurs besoins afi n de prévoir un 
budget pour chaque centre. Il en résulte un risque que des collaborateurs occupant 
la même fonction se voient proposer un ensemble de formations différentes selon 
le centre où ils sont occupés. Le service RH de l’administration centrale est toute-
fois conscient de ce risque et prévoit d’élaborer, cette année encore, des modèles 
de trajets de formation standard pour certaines fonctions génériques. 

1.5 Politique du personnel 

Le rôle de la politique du personnel est essentiel pour stimuler un environnement 
où l’éthique est mise en valeur, en exigeant en particulier le professionnalisme et 
la transparence dans la pratique quotidienne. 



14 Audit du cycle du personnel de Fedasil – Cour des comptes, juillet 2009

16 Cf. note de bas de page 22.

Le service RH de l’administration centrale, en la personne du directeur adjoint du 
service RH16, a pour objectif de mener une politique GRH à part entière. Le ser-
vice chargé de la sélection et du développement a notamment élaboré à l’inten-
tion des responsables RH des centres une « carte de qualité RH », à savoir un 
instrument d’auto-évaluation conforme au modèle CAF. Cette carte décrit les 
facteurs de succès nécessaires pour pouvoir mener une politique du personnel de 
qualité dans les centres. Le but est de comparer entre eux les résultats des cen-
tres dans un avenir proche afi n de pouvoir lancer des actions d’amélioration. 
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17 Cf. article 11, § 2, 4e alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes 
d’intérêt public : « Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre 
organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fi xé […] par le ou les ministres 
dont l’organisme relève, s’il s’agit d’un organisme de la catégorie A, moyennant l’avis favorable 
de l’inspecteur des fi nances. » 

18 C’est ainsi que les anciennes fonctions de directeur (rangs A52 et A53) ont été remplacées par 
des fonctions de management (fonctions octroyées par mandats), en vertu de l’arrêté royal du 
16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management et d’enca-
drement dans certains organismes d’intérêt public. 

19 Articles 6 et 8 de l’arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au per-
sonnel de Fedasil.

20 Les directeurs de centre ne sont pas considérés comme du personnel dirigeant au sens des arti-
cles 2 et suivants de l’arrêté royal du 22 octobre 2001 et sont donc abordés dans ce chapitre. 

Chapitre 2
Recrutement et sélection

2.1 Description du processus

Fedasil peut engager son personnel par contrat, en vertu de l’article 63 de la loi-
programme du 19 juillet 2001. Son effectif ne comprend donc pas de collabora-
teurs statutaires. Toutefois, certains membres du personnel proviennent de 
l’ancien ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environne-
ment et conservent leur situation juridique statutaire. Ils ont obtenu un congé 
pour mission pour pouvoir être employés par Fedasil.

Le nombre d’emplois doit être fi xé dans un plan de personnel17. Le 18 avril 2007, 
l’arrêté ministériel fi xant le plan du personnel de l’Agence fédérale d’accueil des 
demandeurs d’asile a été publié au Moniteur belge. Il prévoit 983 emplois. Ce plan 
du personnel a toutefois déjà été modifi é le 30 novembre 2007 (notamment par 
des glissements internes entre les niveaux et les rangs18). Bien qu’il soit signé par 
la ministre de tutelle, satisfaisant ainsi à l’obligation imposée par l’article 11, § 2, 
4e alinéa, de la loi du 16 mars 1954, ce plan n’a pas été publié au Moniteur 
belge. 

Le recrutement du personnel est réglé par les articles 13 et 14 de l’arrêté royal 
du 22 octobre 2001. Outre les critères de recrutement classiques (diplôme cor-
respondant au niveau de la fonction, certifi cat de bonne vie et mœurs), les candi-
dats doivent également avoir réussi un test de sélection. Celui-ci peut être orga-
nisé en collaboration avec Selor, mais l’Agence est également autorisée à 
l’organiser de manière autonome. Alors que, dans la plupart des administrations 
fédérales, une majorité du personnel est engagé par le biais de concours de 
recrutement statutaire organisés par Selor, il s’avère qu’en pratique, Fedasil 
organise toujours elle-même les tests de sélection de son personnel contractuel. 

Une procédure de sélection particulière s’applique au personnel dirigeant19. 
Comme ces emplois sont également accessibles aux membres du personnel de 
Fedasil, cette procédure est décrite en détail au chapitre 4 portant sur les déci-
sions relatives à la carrière. 

Pour ce qui est des centres d’asile20, la responsabilité de l’exécution de la procé-
dure de sélection et de la prise de décisions concernant les recrutements réside 
auprès des directions de centres. Le service RH de l’administration centrale y 
apporte néanmoins son concours, par le biais de son vade-mecum pour le recrute-
ment et la sélection, qui défi nit le déroulement de la procédure depuis l’ouverture 
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21 Le vade-mecum prévoit à cet égard les conditions suivantes : une telle dérogation n’est possible 
que s’il y a trop peu de bonnes candidatures du niveau adéquat pour pouvoir organiser une sélec-
tion à part entière ou s’il est question de candidats dont on peut attendre raisonnablement qu’ils 
obtiennent à bref délai le diplôme requis. Ces points seront abordés en détail dans la suite du 
rapport. 

22 La ligne hiérarchique prévoit, entre le directeur adjoint RH et la directrice générale, un directeur 
des services généraux, mais à ce jour ce poste est toujours vacant. La directrice générale et la 
directrice de la gestion et du contrôle du réseau se partagent ses compétences. 

23 Conformément à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 27 juin 2003 fi xant les délégations de pouvoir 
au sein de l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. 

de la vacance jusqu’à la signature du contrat de travail en y incluant les bonnes 
pratiques. Parallèlement, plusieurs modèles ou formulaires standardisés sont 
imposés, tels qu’une annonce, un formulaire d’évaluation individuelle à utiliser lors 
de l’entretien de sélection et un procès-verbal du test de sélection à établir par le 
jury. 

Ce même vade-mecum est bien entendu également utilisé par le service RH de 
l’administration centrale pour organiser les sélections pour son propre personnel.

L’administration centrale exerce un contrôle particulier de certains points du 
déroulement de la procédure des sélections en cours dans les centres. Par exem-
ple, le service RH n’autorisera le lancement de la sélection qu’après avoir com-
paré celle-ci au plan du personnel. De même, l’annonce doit être approuvée avant 
publication. Une autorisation doit, en outre, être accordée pour déroger au critère 
du diplôme en cours de sélection21.

Au terme de la sélection, le centre d’asile envoie le dossier de recrutement du 
candidat retenu à l’administration centrale, ce qui permet au service chargé de la 
sélection et du développement d’exercer un contrôle fi nal. Le contrôle portera 
d’abord sur l’exhaustivité du dossier de recrutement et, en particulier, sur la pré-
sence des documents permettant de contrôler les conditions de recrutement 
(diplôme, certifi cat de bonne vie et mœurs). Ensuite, il sera vérifi é si les formulai-
res d’évaluation individuels utilisés pour l’entretien de sélection et le procès-ver-
bal ont été remplis selon les modèles standard du vade-mecum, et si l’identité du 
candidat retenu correspond à celle du candidat désigné comme le plus apte dans 
le procès-verbal. 

Enfi n, le service de l’administration RH établit le contrat de travail et le service 
des études et des projets vérifi e si la durée de travail et le niveau de la fonction 
correspondent à la fonction déclarée vacante pour laquelle il avait accordé son 
approbation au premier stade de la procédure. Le directeur adjoint du service 
RH22 transmet le contrat de travail à la directrice générale pour signature23. 

2.2 Analyse du processus

Pour ce qui est du cadre réglementaire, une confusion pourrait naître du fait que 
le plan du personnel le plus récent, datant du 30 novembre 2007, n’a pas été 
publié au Moniteur belge, alors que cette publication a bien eu lieu pour le plan 
précédent, celui du 18 avril 2007.

Dans sa réponse, Fedasil promet de faire publier le plan du personnel modifi é le 
plus rapidement possible.

La procédure à suivre, telle que fi xée par l’administration centrale dans le vade-
mecum pour le recrutement et la sélection comprend suffi samment de points de 
contrôle pour vérifi er la conformité au cadre réglementaire (plan du personnel, 
conditions de recrutement) et au vade-mecum. 

Commentaire de
l’administration
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24 Peu après sa création, Fedasil ne disposait pas encore d’une approche uniforme de la documenta-
tion des sélections et de l’archivage des documents. Depuis 2007, une politique d’archivage a 
cependant vu le jour et les centres sont encouragés à conserver tous les documents relatifs à une 
sélection. Les six centres visités pratiquaient cet archivage, fût-ce en appliquant des délais de 
conservation différents. 

Il n’a pas été possible de réaliser des tests basés sur l’étude de systèmes pour 
vérifi er si le contrôle avait réellement eu lieu étant donné que les procédures 
d’approbation sont en grande partie informatisées. Sur la base de tests axés sur 
les données et effectués sur un échantillon représentatif de 126 dossiers de per-
sonnel, la Cour des comptes a cependant constaté qu’une majorité des dossiers 
remplit les critères minimaux fi xés dans le vade-mecum et dans la réglementa-
tion : exactitude des contrats de travail (mention du lieu et de la durée de travail, 
signature de l’organe compétent et du travailleur, visa de l’inspecteur des fi nan-
ces), exhaustivité du dossier personnel (présence du diplôme, du certifi cat de 
bonne vie et mœurs) et bonnes pratiques en matière de sélection (présence d’un 
procès-verbal, d’un profi l de fonction). Le contrôle dans ces domaines fonctionne 
donc de manière adéquate.

Toutefois, le processus de sélection de Fedasil présente quelques problèmes. Par 
exemple, l’objet du contrôle n’englobe pas tous les points critiques du processus 
de sélection. Il en résulte que certains domaines majeurs de risques ne sont pas 
couverts et peuvent menacer le bon déroulement du processus de sélection. 
C’est ainsi que certaines lacunes ont été constatées dans le contrôle des dos-
siers personnels en ce qui concerne ces domaines. Quant au vade-mecum, il n’est 
pas entièrement conforme à la réglementation en vigueur.

2.2.1 Domaines de risques non couverts

Contrôle quant au fond

Lors du contrôle des sélections effectuées dans les centres, l’administration cen-
trale ne vérifi e pas dans quelle mesure les critères utilisés lors de l’entretien de 
sélection et la façon dont le candidat retenu remplit ces critères correspondent à 
la description de fonction et au profi l de compétences fi gurant dans l’annonce de 
l’emploi. 

Les documents relatifs aux candidats non sélectionnés (curriculum vitae, fi ches 
d’évaluation individuelles,…) restent dans les centres24 et ne font pas partie du 
dossier de recrutement défi nitif adressé pour contrôle à l’administration centrale ; 
dès lors, celle-ci n’est pas en mesure de vérifi er si les qualifi cations ont fait l’objet 
d’une comparaison suffi sante dans tous les cas et si le candidat le plus adéquat 
a été recruté. 

Dans le même ordre d’idées, de nombreuses sélections ne sont pas suffi samment 
motivées. Le principe d’égalité d’accès à la fonction publique suppose qu’il doit être 
possible de démontrer à l’aide d’arguments clairs pour quelles raisons telle per-
sonne a été recrutée. La meilleure façon de consigner cette motivation consiste à 
établir un procès-verbal de sélection signé par chacun des membres du jury. Cette 
manière de procéder permet en outre de respecter la nécessité d’une motivation 
formelle des actes administratifs, telle que fi xée par la loi du 29 juillet 1991. 
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Les procès-verbaux de sélection de Fedasil ne comportent qu’une évaluation 
fi nale des candidats – allant de « pas apte » à « très apte » – sans motivation quant 
au fond. L’absence de motivation dans le procès-verbal est encore plus préoccu-
pante dans les cas où plus d’un candidat a été jugé « très apte » et où, malgré 
tout, seul l’un d’entre eux a été recruté. Certes, les formulaires d’évaluation indi-
viduels utilisés par les membres du jury pendant l’entretien de sélection compor-
tent certains éléments de contenu, mais comme ces formulaires ne sont pas tou-
jours remplis consciencieusement, qu’ils ne comprennent pas toujours une décision 
fi nale formelle et la motivation y afférente, qu’ils ne sont pas signés par tous les 
membres du jury et qu’ils n’ont pas toujours été conservés pour tous les candi-
dats, ces documents ne peuvent remplacer le procès-verbal. 

Enfi n, l’administration centrale ne contrôle jamais la manière dont est pratiquée, 
dans les centres, la présélection préalable à l’entretien de sélection (contrôle des 
cv), bien que le vade-mecum prévoie quelques règles à cet effet, telles que l’uti-
lisation de modèles standard composés de critères fi xés au préalable, objectifs et 
pertinents. De tels modèles n’ont d’ailleurs pas été retrouvés dans les dossiers 
de sélection des six centres visités. 

Comme l’administration centrale ne contrôle pas la sélection préalable, elle ne 
vérifi e pas non plus si la dérogation au niveau du diplôme requis prévue par le 
vade-mecum est respectée. En effet, la règle générale veut que le membre du 
personnel recruté dispose du diplôme requis dans le profi l de fonction (fi gurant 
dans l’annonce). Le vade-mecum prévoit une exception lorsque : « lors de la pré-
sélection pratiquée sur la base des curriculum vitae des candidats, il y a trop 
peu de candidatures du niveau adéquat pour pouvoir organiser une sélection à 
part entière (traduction) ». Or, la Cour des comptes a constaté dans l’échantillon 
contrôlé de 126 dossiers qu’il a été dérogé dans neuf cas au critère du niveau du 
diplôme, sans que les dossiers personnels fassent apparaître de preuves que la 
présélection aurait abouti à un nombre insuffi sant de bons candidats.

Fedasil prendra à cœur les remarques relatives au contrôle défi cient des sélec-
tions dans les centres. Ainsi, tous les domaines de risque non couverts seront 
désormais repris dans le vade-mecum RH sur la sélection et la carte de qualité 
RH. En outre, il sera procédé annuellement à un contrôle sur échantillon des dos-
siers de sélection dans ces domaines. Le respect des conditions d’expérience 
préalable fera également l’objet d’un meilleur contrôle.

Par ailleurs, Fedasil entreprendra des mesures en vue d’améliorer sérieusement 
les motivations écrites lors du recrutement. À court terme, une mesure corrective 
sera incluse dans le plan d’action annuel du service RH. Le vade-mecum et la 
carte de qualité mentionneront en outre qu’un classement absolu est exigé et 
qu’en cas d’ex-æquo éventuels lors de la sélection une motivation exhaustive doit 
être fournie. Sa forme et son contenu seront également vérifi és au moyen d’un 
échantillon. 

Validité des moyens de sélection 

Fedasil organise toujours les sélections de son personnel en régie propre. Le 
vade-mecum pour le recrutement et la sélection impose comme moyen de sélec-
tion (au minimum) l’entretien de sélection.

L’article 14 de l’arrêté royal du 22 octobre 2001 prévoit néanmoins la possibilité 
de recourir, pour l’organisation de sélections, à l’expertise de Selor. La Cour des 
comptes ne peut que suggérer de faire davantage usage de cette possibilité, 
étant donné le savoir-faire dont Selor dispose indéniablement en la matière. 

Commentaire de
l’administration
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25 Schmidt, F.L. & Hunter, J.H. (1998). The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel 
Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings. Psychological 
Bulletin, 124, p. 262-274.

En outre, les sélections réalisées par Fedasil comportent uniquement un entretien 
de sélection, qui n’est que rarement complété par une épreuve écrite. 

Le recours à un entretien comme seul moyen de sélection n’offre que peu de 
validité. Bien qu’indispensable pour évaluer l’aptitude d’un candidat, cette techni-
que incertaine lorsqu’elle est utilisée à l’exclusion de toute autre, n’apporte pas 
véritablement l’assurance de recruter un bon collaborateur. En effet, des recher-
ches ont montré que la validité prédictive (c’est-à-dire, la relation entre les résul-
tats obtenus à un test et les prestations après le recrutement) d’un entretien 
structuré augmente si celui-ci est combiné à d’autres tests25.

La Cour des comptes estime donc que la validité des sélections pourrait être 
améliorée à condition d’ajouter des tests supplémentaires aux entretiens de 
sélection. Cette conclusion s’impose d’autant plus lorsque le niveau de la fonction 
à conférer est plus élevé. Il est en tout cas diffi cilement acceptable de maintenir 
l’interview comme unique moyen de sélection pour la fonction de directeur de 
centre, qui est rémunérée dans la classe A3. 

Fedasil conteste l’affi rmation selon laquelle les entrevues de sélection sont rare-
ment complétées par une épreuve écrite, mais reconnaît que les preuves de celle-
ci ne sont jamais jointes au dossier de recrutement.

Manque de concurrence 

Une bonne politique de recrutement doit viser à sélectionner la personne la plus 
adéquate. Il est donc essentiel que plusieurs candidats entrent en compétition, de 
manière à permettre une comparaison suffi sante des qualifi cations. 

En violation de ce principe, un seul candidat a été admis au processus de sélec-
tion dans sept des dossiers personnels contrôlés. 

Manque d’expérience requise 

L’acquisition d’une expérience professionnelle adéquate exigée dans l’annonce 
d’emploi constitue un critère de recrutement spécifi que et, en soi, une condition 
nécessaire de l’entrée en service. L’échantillon révèle toutefois que quatre mem-
bres du personnel ne disposaient pas de l’expérience requise. 

Fedasil répond que ce critère de recrutement sera désormais repris expressé-
ment dans le vade-mecum.

Commentaire de
l’administration

Commentaire de
l’administration
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26 Depuis le mois de janvier 2007, Fedasil gère elle-même l’ensemble de la gestion des salaires, alors 
que celle-ci était auparavant confi ée au Service central des dépenses fi xes (SCDF). Elle a acquis 
un progiciel à cet effet.

Chapitre 3
Fixation, calcul et paiement du salaire

3.1 Description du processus 

3.1.1 Fixation du salaire

Lorsqu’au terme de la sélection, le service de l’administration RH, à l’administra-
tion centrale, établit le contrat de travail, elle encode simultanément les données 
du membre du personnel dans un système informatisé de gestion des salaires26. 

Une fi che salariale est établie en même temps que le contrat de travail. Afi n de 
pouvoir déterminer précisément l’ancienneté pécuniaire, il est d’abord demandé 
au travailleur de mentionner les éventuels services antérieurs dans un question-
naire standardisé. Le cas échéant, l’administration RH lui demande également 
d’apporter la preuve de ces services antérieurs à l’aide d’une attestation établie 
par l’employeur. Il n’existe pas de précisions formelles des mentions que 
devraient contenir de telles attestations (exhaustivité des services, interruptions 
éventuelles,…).

Lorsque les services antérieurs ont été prestés dans le secteur privé, leur valori-
sation est soumise pour accord au ministre de tutelle ou au ministre de la Fonc-
tion publique (article 14, § 3, 2e et 4e alinéa de l’arrêté royal du 29 juin 1973). 
Chaque valorisation de services antérieurs donne lieu à un arrêté de fi xation du 
salaire formel, signé par la directrice générale. 

Les prestations fournies et les modifi cations de la carrière administrative et pécu-
niaire sont également des facteurs importants pour la fi xation du salaire d’un 
membre du personnel après l’entrée en service. Les membres du personnel de 
Fedasil étant pour la plupart occupés dans les centres d’asile, une attention par-
ticulière doit être accordée à la ponctualité et à l’exactitude des transferts d’in-
formations des centres vers l’administration centrale. 

Au début de chaque mois, l’administration RH envoie à chaque centre d’asile un 
état de prestations standardisé comprenant certaines données salariales (rému-
nération de base, compléments de traitement éventuels,…). Chaque centre véri-
fi e ces états et les complète par les données de prestations, à l’exception toute-
fois des prestations irrégulières (cf. infra). Chaque 20e jour du mois, les centres 
envoient les états de prestations complétés à l’administration centrale, qui encode 
les corrections dans le système de gestion des salaires. 

La manière dont les états de prestations complétés sont ensuite soumis à un 
contrôle supplémentaire était très variable dans les six centres visités. Par exem-
ple, les états sont contrôlés (de manière aléatoire) et signés par le directeur du 
centre dans seulement trois centres. Dans deux autres centres, l’entière respon-
sabilité, y compris le contrôle et la signature, réside auprès d’un seul responsable 
RH. 
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27 Petit-Château, Steenokkerzeel, Saint-Trond, Neder-Over-Heembeek et Virton. 
28 En même temps que l’introduction du système de pointage dans tous les centres. 
29 Selon l’arrêté ministériel du 9 mars 2001 réglant l’octroi d’une allocation pour prestations irréguliè-

res aux agents statutaires, stagiaires et engagés par contrat de travail en service dans les centres 
d’accueil pour réfugiés du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environne-
ment. 

Au centre d’asile de Saint-Trond, un collaborateur RH a obtenu un accès direct au 
système de gestion des salaires à titre expérimental pour y encoder directement 
les données de prestations. Le centre continue à envoyer également les états de 
prestations mensuels à l’administration centrale, où ils servent d’éléments de 
contrôle et sont chaque fois comparés avec les données encodées.

Les centres signalent les événements intervenus entre le 20 et la fi n du mois 
(après l’envoi des états de prestations à l’administration centrale) à l’aide d’états 
de prestations supplémentaires, appelés « blancs », qui sont transmis à l’adminis-
tration centrale avant le 5e jour du mois suivant. 

À l’instar de l’administration centrale, chaque centre d’asile enregistre les presta-
tions de ses travailleurs à l’aide d’une pointeuse électronique. Cinq centres27 uti-
lisent le même progiciel que l’administration centrale. Les demandes de congé 
(jours de vacances ordinaires, récupération d’heures supplémentaires et congés 
de circonstance), assorties de l’approbation du fonctionnaire dirigeant, sont éga-
lement gérées par ce système. Le progiciel donne en outre, sur le PC de chaque 
travailleur, un aperçu des heures prestées et du solde de ses congés. Les fonc-
tionnaires dirigeants disposent du même aperçu pour chaque membre du person-
nel de leur service, de manière à pouvoir effectuer un contrôle des heures poin-
tées. Le système génère également des listes de différences constatées, qui sont 
contrôlées par le service du personnel. 

Dans chacun des six centres d’asile visités, le service RH contrôle régulièrement 
(au moins une fois par mois) les présences et absences du personnel à l’aide des 
états de la pointeuse. 

L’administration RH encode manuellement les données de prestations dans le sys-
tème de gestion des salaires, soit sur la base d’une impression à partir du système 
de pointage (pour le personnel de l’administration centrale), soit en fonction des 
états de prestations envoyés par les centres. Fedasil prévoit cependant d’intro-
duire, à partir de 2009, une liaison automatique entre les données du système de 
pointage et le module de calcul du système de gestion des salaires28.

De même, les centres – y compris celui de Saint-Trond – transmettent tous les 15 
du mois les frais à rembourser et les prestations irrégulières (prestations effec-
tuées le samedi, le dimanche et la nuit29). Dans ce cas également, les données 
concernant les prestations irrégulières sont déduites des relevés de la pointeuse. 
Pour ce qui est du remboursement des frais de déplacement et de séjour, le 
membre du personnel doit remplir un formulaire standardisé. Dans ce cas, les 
pièces justifi catives sont examinées par les centres. Pour le remboursement des 
autres frais, les pièces justifi catives sont contrôlées par le service fi nancier de 
l’administration centrale. 

En ce qui concerne les absences plus spécifi ques, telles que les interruptions de 
carrière, des formulaires standardisés sont à renvoyer au service RH de l’adminis-
tration centrale qui les contrôle quant au respect des conditions réglementaires. 
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30 Les différences entre le débet et le crédit peuvent résulter du fait que certaines indemnités n’ont 
pas encore été liées à un centre de coûts (comptabilité analytique). Dans ce cas, le programme 
indique clairement de quel calcul individuel provient la différence, ce qui permet de corriger 
d’éventuelles différences comptables avant même de reprendre les données dans le programme 
comptable. 

Les membres du personnel qui sont absents pour cause de maladie doivent 
d’abord en informer leur chef de service. S’il s’agit d’une absence de plus d’un 
jour, ou à partir de la troisième absence d’une journée au cours de la même 
année civile, le membre du personnel devra envoyer un certifi cat médical au 
Medex. Une attestation médicale devra également être soumise au service RH 
concerné (de l’administration centrale ou d’un centre). 

3.1.2 Calcul et paiement du salaire

Les salaires sont calculés automatiquement dès que tous les éléments détermi-
nant le salaire sont introduits dans le système de gestion des salaires. Au-delà de 
cette étape, seule l’administration centrale est impliquée dans le processus. 

Dans une première phase, un calcul initial des salaires est effectué chaque mois 
sur la base de l’état de l’emploi entre le 1er et le 20e jour du mois en cours. 

Ces calculs sont contrôlés deux fois par l’administration RH : une première fois, 
par les gestionnaires de dossiers (niveaux B et C), qui vérifi ent, outre les calculs 
proprement dits, les données de base introduites dans le système de gestion des 
salaires (échelles de traitements, montants de base des indemnités,…) et, une 
deuxième fois, par deux membres du personnel de niveau A qui concentrent leur 
contrôle sur les modifi cations intervenues depuis le mois précédent. 

Aux environs du 25e jour du mois, le programme génère une liste de paiement des 
traitements nets (à savoir, le traitement de base augmenté des allocations et 
indemnités). Une fois comparée aux calculs de salaire précités, cette liste est 
transmise au service fi nancier. Elle est approuvée (par voie électronique) par le 
directeur adjoint du service fi nancier et par la directrice générale. 

Aux environs du 8 du mois suivant, les salaires défi nitifs sont calculés au cours de 
la deuxième phase. L’administration RH contrôle également deux fois ces calculs. 
Le secrétariat social calcule et paie les retenues fi scales et de droit social. L’ad-
ministration RH réalise un contrôle (aléatoire) de ces calculs et le service fi nan-
cier procède ensuite au paiement des montants dus au secrétariat social. 

Pour assurer un enregistrement correct des paiements, le système de gestion 
des salaires effectue une ventilation comptable des calculs de salaires mensuels 
(cf. supra). À l’aide du « livre-journal » (enregistrement) ainsi créé, l’administration 
RH peut contrôler immédiatement l’exactitude des calculs et des paiements de 
salaires, étant donné que le débet doit être égal au crédit30. Le service fi nancier 
peut ensuite importer dans le programme comptable les données fi gurant dans le 
système de gestion des salaires. 

L’administration RH conserve également sur papier les calculs spécifi ques men-
suels, les statistiques synthétiques et la ventilation comptable. 

Des retards sont néanmoins constatés au niveau de la clôture comptable de la 
procédure de paiement. C’est ainsi qu’au terme de l’audit, aucune ventilation 
comptable n’a été importée du système de gestion des salaires dans le programme 
comptable pour l’exercice 2007. Selon le comptable en chef, les enregistrements 
ont été différés en attendant la ventilation complète et correcte des centres de 
coûts dans le système de gestion des salaires (comptabilité analytique). En effet, 
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31 Par exemple, seul le personnel de l’administration RH est compétent pour les écritures et le sys-
tème d’accès est individualisé.

32 À cette nuance près que, dans ce cas également, des activités de contrôle interne spécifi ques 
seraient nécessaires en raison des risques liés à l’informatique. 

33 La rédaction d’un vade-mecum administratif reprenant toutes les procédures administratives RH 
est prévue pour la fi n de l’année 2008. 

ce n’est que depuis peu qu’il est possible d’importer automatiquement, dans le 
système comptable, les modifi cations comptables introduites dans le système de 
gestion des salaires lorsque d’autres données ont été importées. Auparavant, le 
système de gestion des salaires supprimait le fi chier précédent à chaque modifi ca-
tion pour le remplacer par un nouveau fi chier adapté, ce qui donnait lieu à une 
double comptabilisation lors de l’importation dans le programme comptable. 

En 2007, le suivi assuré par le biais du programme comptable s’est par consé-
quent limité à l’enregistrement des paiements directs de salaires nets et au paie-
ment, par le biais du secrétariat social, des cotisations sociales et du précompte 
professionnel retenu. Le service fi nancier a néanmoins le souhait de permettre le 
plus rapidement possible un enregistrement comptable complet des paiements de 
salaires, en important dans le programme comptable les écritures mensuelles à 
partir du système de gestion des salaires. 

3.2 Analyse du processus 

Le recours à un système informatisé de gestion des salaires réduit les risques au 
moment de la fi xation et du calcul des salaires. Un traitement plus manuel des 
processus peut entraîner davantage de routine et augmenter le risque d’erreurs 
matérielles. 

Par contre, la dépendance accrue aux systèmes informatiques requiert des activi-
tés de contrôle interne spécifi ques (information technology control activities). 
Ces systèmes n’ont pas fait l’objet d’audit spécifi que EDP (Electronic Data Pro-
cessing), mais rien n’indique que certaines données ou des modules de calcul du 
système de gestion des salaires comporteraient des erreurs. Par ailleurs, l’enre-
gistrement et la classifi cation au sein du système sont également protégés effi ca-
cement31. 

Bien que la transmission des données de prestations par les centres se déroule 
sans incidents notables, force est de constater que la procédure actuelle (trans-
mission de deux documents distincts à deux moments différents) est inutilement 
lourde. Il y a donc lieu de recommander d’appliquer à tous les centres le projet 
pilote de Saint-Trond, en leur accordant un accès direct au système de gestion 
des salaires. 

Dans la même optique, une liaison automatique des données du système de poin-
tage au système de gestion des salaires – ainsi que l’application du système de 
pointage dans tous les centres – rendrait le transfert de données plus effi cient et 
réduirait les risques par rapport aux manipulations manuelles qui sont pratiquées 
actuellement dans l’intervalle32. 

Un contrôle effi cace des données de prestations est également essentiel (en par-
ticulier, en ce qui concerne les données enregistrées par les centres). Toutefois, 
il n’existe pas encore33 de manuel de procédure s’appliquant à tous les centres. 
Un tel manuel permettrait de leur prescrire une méthode uniforme d’enregistre-
ment et de contrôle des données relatives aux prestations et aux salaires. En 
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34 Cf. arrêté royal du 17 janvier 2007 modifi ant diverses dispositions réglementaires relatives au 
contrôle des absences par suite de maladie des membres du personnel des administrations de 
l’État et relatives aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations 
de l’État, et la circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifi cations réglementaires dans 
le cadre des absences pour maladie. 

effet, toute la responsabilité concernant l’exactitude des données enregistrées 
dans les centres réside dans le chef du directeur du centre, sans que l’adminis-
tration centrale exerce de contrôle ultérieur. Alors que les rapports mensuels 
relatifs à l’état des prestations témoignent de l’enregistrement de ces données, 
cette garantie n’existe pas forcément dans le cas du contrôle des données. Ainsi, 
dans deux des centres visités, il n’existait aucune séparation de fonctions entre 
l’établissement des états de prestation et le contrôle de ces états. 

À l’occasion de la rédaction du vade-mecum administratif évoqué, Fedasil tiendra 
compte de ces constatations afi n d’imposer une méthode uniforme et fi able d’en-
registrement et de contrôle des données de prestations. 

L’idée d’un accès direct par les centres au système informatisé de gestion des 
salaires avait été inscrite par Fedasil dans son plan d’action annuel 2008. L’obli-
gation de développer des modalités de contrôle imparables a reporté la mise en 
œuvre de la mesure à 2010.

De même, pour d’autres processus partiels dans le cadre de la fi xation du salaire, 
tels que la valorisation de services antérieurs lors du recrutement, l’élaboration 
d’un manuel de procédure permettrait de rendre l’application pratique plus uni-
forme et plus facile à contrôler, et d’en défi nir les modalités de contrôle. Par 
exemple, il n’est, jusqu’ici, précisé nulle part quelles mentions doivent fi gurer sur 
les attestations d’employeurs précédents. La procédure (non décrite) en vigueur 
actuellement n’est d’ailleurs pas optimale, puisqu’une valorisation de services 
antérieurs ne donne pas lieu automatiquement à une adaptation du contrat de 
travail. 

Pour ce qui est des paiements des salaires, les calculs générés par le système de 
gestion des salaires font effectivement l’objet d’un contrôle approfondi par l’ad-
ministration RH. Un autre point positif est la vérifi cation des données de base 
(échelles de traitement, montants de base des allocations,…). En dépit de l’ab-
sence d’enregistrement du contrôle, il existe toutefois clairement une responsabi-
lisation en matière de contrôle, étant donné que seul le responsable de l’adminis-
tration RH est habilité, à la fi n du cycle de contrôle, à envoyer la liste de paiements 
au service fi nancier.

Comme l’administration RH assure l’ensemble du traitement comptable à l’aide 
d’un module dans le système de gestion des salaires, Fedasil dispose des capaci-
tés techniques qui lui permettraient de tenir une comptabilité salariale adéquate. 
Il conviendrait, à cet effet, de réaliser le plus rapidement possible l’importation 
automatique des écritures de salaires mensuelles dans le programme comptable. 

Fedasil reconnaît l’absence d’une introduction automatique des écritures de salai-
res mensuelles dans le programme comptable. Le plan d’action annuel comporte 
un projet de perfectionnement des relations professionnelles entre le service du 
personnel et le service fi nancier, notamment dans ce domaine. 

En ce qui concerne la collaboration entre Fedasil et Medex, la Cour rappelle l’obli-
gation d’avertir Medex, même en cas de maladie d’un jour34, par exemple, par le 
biais d’une application internet. Il ressort des entrevues que ni l’administration 
centrale, ni les centres n’étaient informés de cette obligation. 

Commentaire de
l’administration
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3.3 Contrôle des dossiers

Afi n de pouvoir vérifi er son analyse, la Cour a également contrôlé les dossiers 
personnels de l’échantillon. Le contrôle a porté sur les éléments suivants : les 
mentions fi gurant dans le contrat de travail (insertion dans les échelles de traite-
ment), la valorisation des services antérieurs, l’octroi des échelles supérieures, 
l’infl uence des prestations (activité de service) sur le calcul du salaire et la liqui-
dation des allocations et indemnités. 

Constitution des dossiers personnels 

Toutes les pièces essentielles pour déterminer la situation juridique d’un membre 
du personnel (ex. : toute décision ayant un impact sur la carrière) doivent fi gurer 
dans les dossiers personnels. Des dossiers personnels complets et actualisés 
sont également indispensables pour permettre à la Cour des comptes d’exercer 
sa mission de contrôle. 

Les dossiers personnels peuvent évidemment être conservés électroniquement. 
Néanmoins, Fedasil ne peut constituer l’ensemble d’un dossier à partir de son 
système de gestion des salaires informatisé et des dossiers personnels sont dès 
lors encore constitués provisoirement sous format papier. 

La Cour des comptes a cependant constaté que les dossiers contrôlés sont géné-
ralement incomplets et n’ont pas été constitués de manière uniforme. Par exem-
ple, il manquait une fi che salariale dans quatre dossiers. Lorsqu’elles étaient pré-
sentes, ces fi ches ne correspondaient souvent pas à la situation de carrière actuelle 
des membres du personnel (notamment, en raison des réformes Copernic). 

De même, les documents relatifs à l’octroi de certaines primes (prime de compé-
tence, prime linguistique, prime pour fonction dirigeante) sont conservés dans des 
fardes distinctes et non dans les dossiers personnels. Ceux-ci ne donnent donc 
pas une image complète de la situation pécuniaire du membre du personnel. 

En revanche, d’autres documents sont présents en plusieurs exemplaires (par 
exemple, différentes copies d’un même contrat de travail), ce qui réduit la lisibi-
lité d’un dossier personnel. Parfois, différentes versions d’un même document 
fi gurent dans le dossier, de sorte qu’il est impossible de déterminer quelle est la 
version défi nitive. En outre, il arrive que certains dossiers personnels contiennent 
des documents concernant d’autres membres du personnel. Eu égard à la nature 
personnelle de ces données et au droit de consultation, il faudrait faire preuve 
d’une plus grande circonspection à cet égard.

Fedasil utilise, pour ses nouveaux recrutements, une version imprimée des fi ches 
salariales générées par le système de gestion des salaires. Ces documents don-
nent effectivement une image complète de la situation actuelle de la carrière, 
mais ils ne contiennent souvent pas d’informations exhaustives quant à la situa-
tion pécuniaire et administrative antérieure à 2004. 

Fedasil reconnaît que la tenue des dossiers du personnel pourrait être mieux orga-
nisée. Le plan d’action annuel 2009 comporte un projet spécifi que pour résoudre 
ce problème. 

Commentaire de
l’administration
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35 Arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.
36 Cf. article 25 de l’arrêté royal du 29 juin 1973. 
37 Arrêté royal du 11 février 1991 fi xant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées 

par contrat de travail dans les services publics fédéraux. 

Valorisation des services antérieurs

Comme la Cour des comptes avait déjà réalisé auprès de Fedasil un audit du 
calcul l’ancienneté pécuniaire en 2005, seuls les recrutements effectués à partir 
du mois de juillet 2005 ont été pris en considération. La Cour des comptes a 
contrôlé la moitié de ces dossiers, soit 318 recrutements. Il n’y a eu valorisation 
des services antérieurs que dans 32 cas. 

Globalement, les valorisations contrôlées sont conformes à l’article 14 de l’arrêté 
royal du 29 juin 197335. C’est ainsi que les services antérieurs ont toujours été 
motivés par une attestation des employeurs précédents. Dans le cas de la valori-
sation de services antérieurs prestés dans le secteur privé, l’autorisation du 
ministre de tutelle ou du ministre de la Fonction publique a toujours été obtenue. 
Dans un seul cas cependant, l’une des conditions nécessaires à la valorisation de 
services privés antérieurs lors d’un recrutement dans les niveaux B, C ou D n’a 
pas été respectée, à savoir le fait que l’annonce de la procédure de sélection ne 
mentionnait pas explicitement la nécessité de disposer d’une expérience utile. 
Dans un seul autre cas, les services antérieurs valorisés n’ont pas été prouvés 
par une attestation. 

Plusieurs remarques s’imposent néanmoins en ce qui concerne les attestations 
des employeurs précédents. En effet, celles-ci doivent contenir un certain nom-
bre de données permettant d’évaluer correctement la durée des services prestés 
antérieurement. Il s’agit notamment de la date de début et de fi n de l’emploi, de 
la durée du travail et d’éventuelles interruptions. Pour valoriser des prestations 
effectuées dans le secteur privé, il faut également apporter la preuve de l’utilité 
de cette expérience pour la fonction actuelle. Une telle précision quant au contenu 
de la fonction est également nécessaire pour déterminer si la fonction exercée 
relève du groupe A (fonction non universitaire) ou du groupe B (fonction univer-
sitaire)36. 

Dans le cas de onze recrutements, une ou plusieurs attestations (dix-neuf au 
total) ne remplissaient pas ce critère et il était impossible de constater l’utilité de 
l’expérience acquise. C’est ainsi qu’un formulaire C4, qui est souvent utilisé 
comme état de service, mentionne uniquement si le membre du personnel était 
travailleur ou employé.

En outre, certaines attestations ne comportaient pas de mentions relatives à 
d’éventuelles interruptions. Pour 21 membres du personnel (29 attestations) de 
l’échantillon, la régularité des périodes de travail n’a pas pu être déterminée. En 
cas de prestations ininterrompues, l’attestation doit le mentionner explicitement. 

Fedasil promet que des mesures seront reprises dans le vade-mecum administra-
tif en vue d’améliorer la qualité des attestations des employeurs précédents. 

Intégration du personnel de cuisine dans les échelles de traitement

Au cours de l’audit, il a été constaté que des collaborateurs en cuisine bénéfi -
ciaient de l’échelle de traitements DA1. Or, en vertu de l’article 2, § 4, de l’arrêté 
royal du 11 février 199137, ces collaborateurs doivent être recrutés dans l’échelle DT1, 
prévue pour le personnel chargé des cuisines et du nettoyage, dont le niveau de 
rémunération est inférieur. 

Commentaire de
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38 Article 2 : «Le directeur général peut subdéléguer ses pouvoirs dans les limites qu’il détermine au 
moyen d’un écrit. Lorsque des subdélégations de pouvoir sont ainsi accordées, il ne doit pas en 
être justifi é vis-à-vis des tiers.»

Fedasil affi rme dans sa réponse que ces membres du personnel ne sont pas 
exclusivement des collaborateurs en cuisine mais que leurs missions sont plus 
variées. En ce qui concerne les collaborateurs identifi és par la Cour des comptes, 
Fedasil fait observer que si certains d’entre eux sont peut-être exclusivement 
affectés aux cuisines, ils ont cependant un profi l plus élevé que le niveau D. La 
Cour des comptes reconnaît que ces membres du personnel possèdent en effet 
un diplôme de niveau C mais signale seulement qu’ils sont insérés dans l’échelle 
DA1 dans le système de gestion des salaires et qu’ils sont payés comme tels. 

Délégation de compétences

En vertu de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 27 juin 2003 fi xant les délégations 
de pouvoir au sein de l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, 
délégation de pouvoir est donnée au directeur général pour certaines matières de 
personnel. L’arrêté prévoit la possibilité de déléguer davantage ces compétences 
(sous-délégation)38, mais cette mesure n’a pas encore été entièrement mise en 
œuvre.

Fedasil fait remarquer qu’elle est actuellement occupée à fi xer des sous-déléga-
tions dans un certain nombre de décisions. Ainsi, la reconnaissance des accidents 
du travail a déjà été déléguée par une décision du 11 juillet 2008.
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39 À savoir, l’arrêté royal du 11 février 1991 fi xant les droits individuels pécuniaires des personnes 
engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux et l’arrêté royal du 19 novem-
bre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administra-
tions de l’État (dont certaines de ces dispositions s’appliquent aux membres du personnel contrac-
tuel des services publics). 

40 (1) Accueil, (2) infrastructure, (3) services généraux et (4) communication. 

Chapitre 4
Décisions relatives à la carrière

4.1 Description du processus 

Tout comme les décisions concernant le recrutement et la sélection (chapitre 3), 
la politique relative aux carrières d’une administration publique (octroi de promo-
tions dans l’échelle salariale, en grade et en niveau) doit être fi xée dans un texte 
statutaire qui garantit que tous les membres du personnel se trouvant dans des 
circonstances identiques seront traités de la même manière. 

Fedasil ne tombant pas sous le champ d’application de la loi du 22 juillet 1993 
portant certaines mesures en matière de fonction publique, le personnel ne doit 
pas être statutaire par principe. L’article 63 de la loi-programme du 19 juillet 2001 
autorise expressément Fedasil à recruter son personnel par contrat de travail.

En exécution de cette loi, l’arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dis-
positions relatives au personnel de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs 
d’asile fi xe le statut du personnel. Sauf dispositions dérogatoires fi gurant dans 
cet arrêté, le personnel est soumis au statut administratif et pécuniaire du per-
sonnel contractuel des services publics fédéraux39. 

L’arrêté royal du 22 octobre 2001 opère une distinction entre le personnel titu-
laire de fonctions dirigeantes et le reste du personnel. 

Le personnel dirigeant, à savoir le directeur général, les directeurs et les direc-
teurs adjoints, doit notamment être lauréat d’un test de sélection, organisé par 
une commission de sélection composée par l’administrateur délégué de Selor. 
Leur rémunération – calculée dans une des échelles de traitement accordées aux 
agents de l’État – est fi xée lors de la conclusion du contrat de travail après accord 
du ministre du Budget. Enfi n, ils sont désignés par le conseil des ministres (direc-
teur général) ou par le ministre de tutelle (directeurs et directeurs adjoints). 

Outre la directrice générale, Fedasil compte actuellement trois directeurs (direc-
trice de la gestion et du contrôle du réseau, directrice du service de la communi-
cation et directeur ad interim des services opérationnels) et cinq directeurs 
adjoints (fi nances et budget, infrastructure, service du personnel, TIC et service 
juridique). 

Depuis le 24 novembre 2006, les fonctions de directeur général et de directeur 
doivent être attribuées par périodes de mandat de six ans, conformément aux 
dispositions de l’arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à 
l’exercice des fonctions de management et d’encadrement dans certains organis-
mes d’intérêt public. À la même date, les dispositions de l’arrêté royal du 15 octo-
bre 2001 relatif à la structure, à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence 
fédérale d’accueil des demandeurs d’asile ont été adaptées : les quatre directions 
antérieures40 ont été remplacées par trois directions (services généraux, gestion 
et contrôle du réseau, services opérationnels), chacun placé sous la direction d’un 
directeur exerçant une fonction de management -1. 
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L’arrêté royal du 22 octobre 2001 n’a cependant pas été modifi é, et les articles 
relatifs aux membres du personnel titulaires de fonctions dirigeantes ne mention-
nent pas encore le fait que ces postes sont octroyés par mandat. 

Pour le moment, seuls deux détenteurs de mandats ont été désignés à des fonc-
tions de management : la directrice générale et la directrice de la gestion et du 
contrôle du réseau. En attendant la désignation des deux autres directeurs, un 
directeur adjoint, a été désigné en tant que directeur ad interim des services opé-
rationnels. Il conserve néanmoins son traitement de directeur adjoint. En ce qui 
concerne la direction des services généraux, les compétences sont provisoirement 
partagées entre la directrice générale et la directrice de la gestion et du contrôle 
du réseau. 

Le traitement des directeurs adjoints est fi xé dans l’une des échelles de traite-
ments octroyées aux agents de l’État. Initialement, ils étaient payés dans l’échelle 
de traitement 15A. Conformément à la table de conversion telle que fi gurant dans 
l’arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière de niveau A du personnel de l’État, 
cette échelle a été remplacée, à partir du 1er décembre 2004, par l’échelle A42. La 
directrice du service de la communication, la seule fonction de direction qui ne soit 
pas occupée par un détenteur de mandat, a tout d’abord été payée dans l’échelle 
de traitement 16A et, à partir du 1er décembre 2004, dans l’échelle A51. 

Quant aux fonctions non dirigeantes, elles ont été principalement occupées, lors 
de la création de Fedasil, par le personnel des centres d’accueil, qui, à l’époque 
déjà, était uniquement recruté par contrat. De plus, quelques membres du per-
sonnel statutaires de l’ancien ministère des Affaires sociales, de la Santé publi-
que et de l’Environnement ont été transférés à Fedasil. Un contrat de travail leur 
a également été proposé et, en tant que fonctionnaires nommés à titre défi nitif, 
ils ont été placés en congé pour mission d’intérêt général. 

Outre ces membres du personnel transférés, Fedasil peut évidemment engager 
son propre personnel (cf. chapitre 3). 

Comme le personnel contractuel des services publics fédéraux, les membres du 
personnel recrutés se voient attribuer un grade de recrutement et reçoivent un 
traitement calculé dans la première échelle de traitement liée à ce grade. 

L’article 17 de l’arrêté royal du 22 octobre 2001 prévoit des exceptions à cette 
règle pour deux catégories de membres du personnel. D’abord, les membres du 
personnel qui disposent « d’une qualifi cation professionnelle supérieure à la 
moyenne et/ou d’une expérience acquise dans leur fonction » perçoivent une 
rémunération calculée dans une échelle supérieure (au grade de recrutement). De 
plus, les membres du personnel chargés de tâches spécialisées ou de tâches de 
commandement peuvent être revêtus d’un grade attribué par voie de promotion 
et bénéfi cier de l’échelle de traitement correspondante. 

Ces dérogations doivent être fi xées dans un règlement pris par le comité de 
direction de Fedasil. Un tel règlement n’existait pas à la clôture de l’audit. 

Toutefois, deux protocoles d’accord ont été conclus au sein de Fedasil avec les 
organisations syndicales (le 28 mars 2003 en ce qui concerne le personnel 
des niveaux B, C et D et le 3 décembre 2004 pour les carrières du niveau A) afi n 
de fi xer une politique des carrières en référence aux dispositions précitées de 
l’article 17. 

Au lieu d’élaborer ses propres carrières, l’Agence a préféré reprendre la structure 
des carrières des agents des services publics fédéraux. Une série de dispositions 
transitoires (favorables) a également été prévue pour les membres du personnel 
déjà en service. 
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41 La promotion administrative est passée à l’arrière-plan dans le modèle de carrière de la fonction 
publique fédérale, au profi t des promotions pécuniaires. C’est ainsi que seules les promotions dans 
l’échelle de traitement s’appliquent encore aux niveaux B, C et D. 

42 Le vade-mecum pour le recrutement et la sélection recommande aux centres d’asile de vérifi er en 
premier lieu si une procédure de sélection interne (publiée uniquement dans un centre ou au sein 
de Fedasil) peut fournir un nombre suffi sant de candidats valables. Si tel n’est pas le cas, une 
procédure de sélection ouverte sera organisée, sans favoriser les éventuels candidats internes (par 
exemple, en établissant un classement distinct). 

43 Par exemple, l’arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière 
des agents de l’État des niveaux A, B, C et D a modifi é le nombre requis d’années d’ancienneté 
de grade pour les promotions pécuniaires et a réduit le nombre de mesures de compétence (actuel-
lement, formations certifi ées). 

44 L’Institut de formation de l’administration fédérale qui relève du SPF Personnel et Organisation. 

À l’instar des agents des services publics fédéraux, chaque membre du personnel 
peut obtenir une promotion « pécuniaire », à savoir, une échelle de traitement supé-
rieure dans son grade. Pour obtenir cette promotion, il faut avoir une certaine 
ancienneté de grade et (le plus souvent) avoir réussi une formation certifi ée. Selon 
le responsable RH de Fedasil, de telles promotions sont conformes à l’article 17 
de l’arrêté royal du 22 octobre 2001, étant donné que le nombre d’années d’an-
cienneté de grade requis dans chaque cas peut être considéré comme équivalant 
à la condition exigeant « une expérience acquise dans la fonction supérieure à la 
moyenne ». 

Les promotions « administratives » (à savoir des promotions dans un grade d’un 
rang ou niveau supérieur), ne sont pas prévues par Fedasil dans un modèle de 
carrière41, mais octroyées par le biais d’une procédure de sélection standardisée 
(cf. chapitre 2) qui est appliquée à tous les emplois vacants. Les candidats doi-
vent donc disposer du diplôme requis et (le plus souvent)42 entrer en compétition 
avec des candidats externes.

En ce qui concerne l’application pratique de la politique des carrières, dans les 
cas où les accords ont repris la réglementation des carrières de la fonction publi-
que fédérale, Fedasil applique automatiquement les modifi cations ultérieures 
apportées à cette réglementation43, bien que cette interprétation ne soit pas pré-
vue dans les protocoles d’accord. 

Fedasil reconnaît qu’un règlement du comité de direction doit être rédigé qui fi xe 
les exceptions à la barémisation contractuelle normale.

4.2 Analyse du processus

Une procédure de contrôle interne visant à examiner le respect des principes 
d’objectivité et d’égalité lors de l’application des promotions se justifi e évidem-
ment moins dans un modèle de carrière où les seules promotions sont des promo-
tions pécuniaires octroyées « automatiquement ». Le seul contrôle utile dans ce 
cas porterait sur la réussite d’une formation certifi ée. Avant l’octroi de ces pro-
motions pécuniaires, un collaborateur du service de la sélection et du développe-
ment qui gère les formations certifi ées, contrôle les certifi cats de réussite délivrés 
par l’IFA44. 

Pour ce qui est de la désignation aux fonctions dirigeantes, qui recourt également 
à une procédure de sélection ouverte, l’arrêté royal du 22 octobre 2001 prévoit 
déjà plusieurs points de contrôle extérieurs, tels que le rôle de Selor en cours de 
sélection, l’accord du ministre du Budget sur l’échelle de traitement octroyée et 
la désignation par le ministre ou le conseil des ministres. Pour le surplus, de telles 
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45 Cf. lettre envoyée le 1er février 2006 au ministre de l’Intégration sociale. 
46 Moyennant, dans la plupart des cas, la réussite d’une formation certifi ée. 

désignations sont assimilées, au niveau du contrôle interne, aux autres sélections. 
Conformément au vade-mecum pour le recrutement et la sélection, seule la pré-
sence d’un certain nombre de documents de désignation valables pour tous les 
membres du personnel, tels que le diplôme et le procès-verbal de sélection, est 
contrôlée. Or, il existe des critères de désignation spécifi ques pour cette catégo-
rie de personnel, tels que l’accord du ministre du Budget et le rôle de Selor lors 
de la sélection, et le contrôle interne devrait se concentrer sur ces éléments. 

Hormis les fonctions de directeur adjoint, les fonctions dirigeantes doivent être 
attribuées, depuis l’entrée en vigueur, le 24 novembre 2006, de l’arrêté royal du 
16 novembre 2006, par le biais de fonctions de mandat. Un an et demi plus tard, 
tel n’est toujours pas le cas pour deux des trois fonctions de direction. 

En outre, l’arrêté royal du 22 octobre 2001, dont l’article 4 prévoit que les fonc-
tions dirigeantes s’exercent dans le cadre d’un contrat de travail, n’a pas été 
adapté. À ce sujet, Fedasil promet de transmettre le projet d’arrêté royal à la 
ministre de tutelle. 

Enfi n, la Cour des comptes formule quelques observations d’ordre juridique 
concernant les deux protocoles d’accord sur lesquels repose une grande partie du 
processus des décisions relatives à la carrière. 

En premier lieu, un tel protocole ne peut remplacer un règlement défi ni par le 
comité de direction. 

Ensuite, il y a lieu de s’interroger quant à l’interprétation que donne Fedasil de 
l’article 17 de l’arrêté royal du 22 octobre 2001. La Cour des comptes rappelle à 
cet égard le point de vue qu’elle a défendu lors du contrôle de la fi xation de l’an-
cienneté pécuniaire du personnel statutaire et contractuel des services publics 
fédéraux et des organismes publics fédéraux45 : les promotions pécuniaires fi xées 
dans les protocoles d’accord – à savoir, des promotions qui interviennent automa-
tiquement46 lorsqu’une ancienneté de grade déterminée est atteinte – ne peuvent 
être assimilées à l’exception mentionnée à l’article 17, § 1er, al. 3, qui prévoit que 
des membres du personnel peuvent percevoir une rémunération calculée dans 
une échelle supérieure (liée à leur grade) « s’ils ont fait la preuve d’une qualifi ca-
tion professionnelle supérieure à la moyenne et/ou d’une expérience acquise 
dans leur fonction », ce qui suppose que l’expérience acquise fasse d’abord l’objet 
d’une appréciation qualitative avant d’être éventuellement valorisée. Le règle-
ment du comité de direction devrait déterminer une procédure pour les candidats 
à une échelle de traitement supérieure. 

Enfi n, l’application automatique des modifi cations ultérieures de la réglementation 
ayant servi de source d’inspiration aux protocoles d’accord ne peut être déduite 
des accords eux-mêmes.

Fedasil n’est pas d’accord avec l’interprétation de l’article 17, § 1er, al. 3, selon 
laquelle une procédure de sélection doit exister pour chaque promotion dans le 
but de constater la qualifi cation professionnelle ou l’expérience acquise supérieu-
res à la moyenne. Ainsi, atteindre un certain niveau d’ancienneté et réussir une 
formation certifi ée suffi rait pour constater une qualifi cation professionnelle ou une 
expérience supérieure à la moyenne et donc progresser sur l’échelle des salaires. 
La Cour des comptes rappelle que cet article 17 ne suffi t aucunement comme 
base de reprise des carrières statutaires. 
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47 Article 8: « La rémunération des titulaires des fonctions dirigeantes est fi xée lors de la conclusion 
du contrat de travail après accord du ministre du Budget. Elle est calculée dans une des échelles 
de traitement accordées aux agents de l’État. ».

4.3 Contrôle des dossiers

Comme l’octroi (automatique) de promotions pécuniaires au personnel non diri-
geant fait partie du processus de fi xation de la rémunération, cet aspect est exa-
miné au point 3.3. 

Le présent point aborde le contrôle des dossiers du personnel dirigeant. Il a été 
vérifi é si ces fonctionnaires avaient réussi un test de sélection organisé par Selor 
(article 7 de l’arrêté royal du 22 octobre 2001), si le ministre du Budget avait 
marqué son accord sur l’octroi de la rémunération (article 847), si le contrat de 
travail mentionne la fonction et l’échelle de traitement actuelles et si ces person-
nes ont été désignées par le ministre de tutelle (article 3). 

Un seul dossier personnel comprenait tous les documents requis. Dans la plupart 
des cas, il manquait tant une décision de désignation émanant du ministre de 
tutelle qu’un accord du ministre du Budget sur l’octroi du traitement. 

Le protocole d’accord du 3 décembre 2004 (cf. supra) a prévu d’accorder à tous 
les dirigeants la carrière correspondant au niveau A du personnel de l’État. Les 
directeurs adjoints et les directeurs sont ainsi payés respectivement dans les 
échelles de traitement A41/A42 et A51. Certes, le protocole d’accord a également 
été signé par le ministre du Budget, mais cette approbation a priori ne peut signi-
fi er qu’il ne faut plus lui soumettre les contrats de travail individuels.

Fedasil confi rme l’absence d’un acte de désignation distinct pour certains fonc-
tionnaires dirigeants mais est d’avis que la signature du contrat de travail par le 
ministre de tutelle vaut désignation implicite. 

Selon la Cour des comptes, la conclusion d’un contrat de travail par le ministre 
ne suffi t pas pour compenser l’absence de décision d’attribution explicite. Le fait 
de déroger à des règles préalablement fi xées par arrêté royal, en l’occurrence 
que le personnel dirigeant doit être désigné par le ministre, ne constitue pas un 
acte de bonne administration. La prise d’une décision de désignation présente 
également l’avantage de permettre aux tiers intéressés de disposer d’une déci-
sion claire pouvant être contestée devant le Conseil d’État.

L’argument selon lequel un accord du ministre du Budget ne serait pas néces-
saire pour l’octroi du salaire au motif que ce dernier est identique au salaire versé 
au prédécesseur dans la même fonction ne peut convaincre car l’arrêté royal du 
22 octobre 2001 prescrit un accord explicite pour chaque désignation. 

Le dossier personnel du directeur adjoint TIC ne comportait aucune preuve d’un 
test de sélection organisé par Selor. Fedasil a complété le dossier à la suite de 
cette constatation.

Pour ce qui est de la désignation du directeur adjoint à l’infrastructure, le procès-
verbal du jury de sélection ne se réfère pas à Selor et n’est pas signé par son 
administrateur délégué. 

La constatation, qui peut être déduite d’autres documents du dossier personnel, 
selon laquelle l’un des membres du jury était employé chez Selor comme gestion-
naire de clients, mais n’a pas signé le procès-verbal en cette qualité, ne suffi t 
sûrement pas en l’occurrence. D’ailleurs, cette sélection a uniquement été orga-
nisée en interne, alors que pour d’autres fonctions dirigeantes, telles que celles 
de directeur adjoint du service juridique, directeur adjoint du budget et directeur 
adjoint GRH, la participation de candidats externes a toujours été autorisée. 
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48 Déclarée, à des fi ns d’ordre fi scal, comme un avantage de toute nature. 

Enfi n, pour ce qui est de la désignation du directeur ad interim des services opé-
rationnels, Selor n’a pas organisé de sélection spécifi que, mais la directrice géné-
rale a proposé au ministre deux candidats, qui avaient été jugés aptes lors d’une 
sélection précédente organisée par Selor en vue de pourvoir à une autre fonction 
(en l’occurrence, celle de directeur général), ce qui est contraire à l’objectif de 
l’article 7 précité de l’arrêté royal du 22 octobre 2001. 

Une directrice du service de la communication a été désignée, bien que selon le 
dernier organigramme en date, ce service ne constitue plus une direction dis-
tincte. En outre, l’article 4 de l’arrêté royal du 15 octobre 2001 (modifi é par l’ar-
rêté royal du 14 novembre 2006) précise clairement qu’il ne subsiste que trois 
directeurs (services opérationnels, services généraux et gestion et contrôle du 
réseau). Elle dispose, de surcroît, d’une voiture de fonction48, alors que l’octroi 
d’un tel avantage n’est pas prévu dans l’arrêté royal du 22 octobre 2001. 

À ce sujet, Fedasil avance que le droit du travail, en l’espèce la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail, prime sur le droit administratif. La directrice 
du service de la communication est engagée sous les liens d’un contrat de travail 
et a obtenu un véhicule de société dans ce cadre. L’existence d’un contrat et 
l’obtention de l’avantage que représente un véhicule de société posent dès lors 
des limites aux adaptations que l’employeur peut apporter, car le travailleur pour-
rait obtenir de la part du tribunal du travail une indemnité de rupture de contrat.

La Cour des comptes souligne toutefois que tout octroi d’un avantage pécuniaire 
doit être fi xé par un arrêté royal et qu’elle ne peut tenir compte d’indemnités 
éventuelles à verser dans l’avenir. 

En ce qui concerne la désignation de la directrice générale et de la directrice de 
la gestion et du contrôle du réseau comme mandataires, les vérifi cations ont porté 
sur le respect des dispositions de l’arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la 
désignation et à l’exercice des fonctions de management et d’encadrement dans 
certains organismes d’intérêt public. Selon cet arrêté royal, la sélection est 
confi ée à Selor (articles 7 et suivants) et les candidats choisis doivent être dési-
gnés par un arrêté royal. 

Ces deux dossiers personnels ne comprenaient initialement pas de rapport de la 
commission de sélection, ni d’arrêté de désignation. Ces documents ont cepen-
dant été produits lorsqu’ils ont été demandés. Le contrôle de ces documents 
n’a pas donné lieu à la formulation d’observations. Il convient cependant d’insister 
(à nouveau) sur la nécessité de tenir des dossiers personnels complets, qui refl è-
tent toujours le statut juridique le plus récent de chaque membre du personnel. 

Enfi n, il a été constaté que l’ancien directeur général de Fedasil fi gure toujours 
parmi les salariés de Fedasil, où il est payé au niveau A53. Sa fonction fi gure, en 
outre, encore dans le plan de personnel actuel, il est vrai, avec la mention « en 
extinction ». 

Jusqu’à la désignation, le 1er juin 2007, de la directrice générale actuelle, son 
prédécesseur exerçait cette fonction sur une base contractuelle. À partir de la 
désignation de la directrice générale actuelle, le ministre de tutelle lui a assigné 
(par l’arrêté ministériel du 31 mai 2007) une « mission consultative et d’expertise 
en matière d’asile  », à exercer au sein de la Représentation permanente de la 
Belgique auprès de l’Union européenne. Il a également été placé en « congé pour 
mission d’intérêt public » pour la durée de cette mission par le biais d’un avenant 
à son contrat de travail. 
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49 Article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Pour lui accorder cette mission, l’arrêté ministériel invoque l’article 31, al. 2, de 
l’arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l’exercice des 
fonctions de management et d’encadrement dans certains organismes d’intérêt 
public : « Les précédents fonctionnaires dirigeants qui ne sont pas désignés pour 
une fonction de management et pour autant qu’ils ne sont pas intégrés dans la 
carrière A, sont désignés comme chargés de mission par le ministre compétent. 
La mission est déterminée par le ministre. Ils conservent le bénéfi ce de leur 
échelle de traitement, liée à leur grade supprimé ». 

À ce sujet, la Cour des comptes fait observer que l’application de l’article 31, 
al. 2, est erronée. 

C’est ainsi que l’arrêté ministériel du 31 mai 2007 octroie à l’ancien directeur 
général non seulement son traitement mais aussi certains avantages matériels, 
tels qu’un véhicule de fonction, des chèques-repas et un crédit pour son télé-
phone portable, alors que l’article précité ne garantit que le maintien de l’ancien 
traitement.

Une autre observation, portant plutôt sur le principe, doit être formulée. L’arti-
cle 31, al. 2, ne mentionne que les fonctionnaires dirigeants précédents, proba-
blement parce qu’en raison de la stabilité de leur emploi, ils ne pouvaient être 
licenciés que pour un motif d’incapacité professionnelle ou de procédure discipli-
naire et qu’en cas de non-désignation dans une fonction de mandat, il convenait 
de prévoir une autre mission. En suivant cette interprétation, il apparaît, dans le 
cas d’un emploi contractuel comme celui de l’ancien directeur général, auquel il 
pouvait toujours être mis fi n, qu’il n’est pas possible de recourir à cet article. 
L’employeur était, en revanche, tenu de payer à l’intéressé une indemnité de 
préavis en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail49. Par ailleurs, rien 
n’empêchait le même employeur de désigner l’intéressé, sur une base contrac-
tuelle, pour la même mission que celle dont il est chargé actuellement, mais, dans 
ce cas, selon les mêmes règles de recrutement et de rémunération que le reste 
du personnel. 

Fedasil est toutefois d’avis que l’article 31 s’applique bien à l’intéressé et que ce 
dernier peut ainsi remplir une mission d’intérêt général. Toujours selon Fedasil, 
l’intéressé pourrait être qualifi é à raison de « fonctionnaire » car quiconque est 
employé par un pouvoir public peut être considéré comme un fonctionnaire. En 
outre, l’Agence affi rme que, étant donné que l’intéressé travaille sous contrat, 
elle est également tenue de maintenir, en plus de son salaire, les autres avanta-
ges mentionnés dans son contrat.

La Cour des comptes réitère son point de vue selon lequel l’article 31 s’applique 
à l’ancien directeur général et souligne la ratio legis de cette disposition signalée 
ci-dessus. 
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Chapitre 5
Conclusions et recommandations

En conclusion, la Cour des comptes estime que Fedasil a déjà pris plusieurs 
mesures importantes pour assurer un contrôle interne de qualité du cycle du per-
sonnel. L’utilisation de certaines mesures de contrôle permet à l’organisation de 
respecter en grande partie la réglementation et de réaliser les opérations liées au 
personnel de manière effi ciente, effi cace et éthique. Une politique GRH à part 
entière est introduite progressivement et le service du personnel dispose de per-
sonnel compétent. Toutefois, il subsiste sur certains points des lacunes dans la 
maîtrise des risques et des améliorations sont donc possibles.

Bien que le plan de management de la directrice générale présente l’amorce du 
développement d’une culture de contrôle interne, cette volonté n’a pas encore 
trouvé son expression au niveau du cycle du personnel. Par ailleurs, Fedasil n’a 
pas développé une politique d’intégrité généralisée. L’organisation du service du 
personnel est claire, mais il manque encore, pour plusieurs processus du cycle du 
personnel, des manuels de procédure fi xant les responsabilités au sein de la 
chaîne de contrôle. De même, les compétences de la fonction RH dans les cen-
tres d’asile n’ont été formalisées dans aucun document. 

L’examen des processus de personnel fait apparaître clairement que la plupart 
des lacunes s’expliquent par l’absence de manuels de procédure et par des diffi -
cultés de transmission des informations dans une structure décentralisée. 

L’existence d’un manuel de procédure en ce qui concerne le processus de recru-
tement et de sélection est un élément positif. Néanmoins, le processus présente 
quelques problèmes. C’est ainsi que le contrôle exercé par l’administration cen-
trale sur les sélections effectuées dans les centres n’englobe pas tous les domai-
nes critiques, et il en résulte une motivation insuffi sante de nombreux recrute-
ments. De même, la validité des sélections pourrait être améliorée en ajoutant 
des tests supplémentaires aux entretiens de sélection. 

La fi xation, le calcul et le paiement des salaires constituent un processus qui, 
dans l’ensemble, est bien exécuté, grâce à des activités de contrôle interne bien 
conçues. L’utilisation d’un logiciel salarial propre à l’organisation contribue égale-
ment à sensibiliser l’administration à l’importance d’un traitement correct de ce 
processus. Il est toutefois souhaitable de fi xer les différents processus partiels 
dans des manuels, en particulier en ce qui concerne les centres. En effet, ceux-ci 
ne disposent pas d’une méthode uniforme d’enregistrement et de contrôle des 
données relatives aux prestations. En outre, l’échange d’informations entre les 
centres et l’administration centrale est plutôt malaisé. Un accès direct au sys-
tème informatisé de gestion des salaires pourrait résoudre ce problème. Enfi n, un 
problème crucial se situe au niveau de la gestion insuffi sante des dossiers per-
sonnels et de la mauvaise application des délégations de certaines tâches relati-
ves au personnel. 

Pour ce qui est du processus des décisions relatives à la carrière, la Cour des 
comptes formule quelques observations au sujet des protocoles d’accord conclus 
avec les organisations syndicales. Il convient tout d’abord de présenter de telles 
règles sous la forme d’un règlement du comité de direction. Il y a également lieu 
de s’interroger quant à la base légale de ces règles relatives à la carrière. De 
plus, l’application automatique des modifi cations ultérieures de la réglementation 
ayant inspiré les protocoles d’accord ne peut être déduite des accords mêmes.
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En ce qui concerne la désignation du personnel dirigeant, la réglementation prévoit 
plusieurs points de contrôle externes. Le contrôle des dossiers personnels a tou-
tefois fait apparaître que l’accord du ministre de tutelle et du ministre du Budget 
faisait défaut pour la désignation de cinq fonctionnaires dirigeants sur huit. Dans 
deux cas, il n’a pu être démontré que le test de sélection avait été organisé par 
Selor. 

Enfi n, la Cour a constaté que seules deux des quatre fonctions à octroyer obliga-
toirement par mandat ont été attribuées, et qu’en ce qui concerne l’attribution 
d’une mission à l’ancien directeur-général, il est fait appel, à tort, à une disposi-
tion transitoire de l’arrêté royal relatif à la désignation et à l’exercice des fonc-
tions de management et d’encadrement dans certains organismes d’intérêt public. 
De même, l’arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relati-
ves au personnel n’a pas encore été adapté au régime qui prévoit d’attribuer les 
fonctions dirigeantes par mandat.
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