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Chapitre 1
Introduction

1.1 Portée de l’audit 

La Cour des comptes a réalisé un audit transversal de la gestion des ressources 
humaines auprès des organes stratégiques fédéraux et des secrétariats ministé-
riels. Le cabinet de la Défense nationale n’a pas été inclus dans l’audit car le 
ministère de la Défense nationale n’a pas été transformé en service public fédéral 
et la nouvelle structure de collaboration et de coordination des organes stratégi-
ques n’y est dès lors pas applicable. 

L’audit examine tout d’abord si le budget présente un relevé précis des divers 
crédits destinés aux organes stratégiques. Par rapport aux anciens cabinets 
ministériels, la règlementation actuelle accorde en effet une plus grande autono-
mie aux ministres et secrétaires d’État, où la seule norme réglementaire lors de 
la composition des organes stratégiques et la fi xation des traitements est le bud-
get disponible. Attendu que la règlementation par organe stratégique renvoie 
individuellement aux moyens budgétaires alloués, on pourrait s’attendre à ce que 
les crédits pour les organes stratégiques soient au moins ventilés entre chacun 
de ces organes dans le budget général des dépenses. Lors de l’exécution du bud-
get, l’examen de l’imputation des dépenses de personnel à l’allocation de base 
précise a permis de déterminer si la norme de la spécialité budgétaire 
avait été respectée pour chaque cellule stratégique étudiée. En outre, l’emploi de 
personnel détaché a fait l’objet d’un examen. 

Dans un deuxième temps, l’audit a examiné si la division des tâches entre 
les divers organes stratégiques avait été respectée. Ainsi, le travail straté-
gique préparatoire doit être confi é à la cellule stratégique, à créer au sein de 
chaque service public fédéral ou de programmation, alors que le secrétariat est 
chargé de l’appui politique ou personnel du ministre.

La Cour des comptes a examiné ensuite si les effectifs maximaux par organe 
stratégique avaient été respectés, tels que le gouvernement les avaient fi xés dans le 
vade-mecum du SPF Chancellerie du premier ministre en date du 23 juillet 20041. 

Le quatrième point concerne l’examen de la manière et des conditions dans 
lesquelles les membres des cellules stratégiques ont été engagés ; 
en cinquième lieu, la politique salariale a fait l’objet d’un examen. Enfi n, la 
Cour s’est penchée sur la manière dont le SPF Chancellerie remplissait son rôle 
d’organe de contrôle interne que lui impose l’article 18bis de l’arrêté royal 
du 19 juillet 2001. 

1 Vade-mecum – Secrétariats, cellule de coordination de la politique générale, cellules de politique 
générale et organes stratégiques, SPF Chancellerie du premier ministre (en collaboration avec le 
SPF Personnel et Organisation), 23 juillet 2004. 
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1.2 Méthodologie

L’audit a été annoncé le 17 août 2005 à tous les ministres, secrétaires d’État, 
services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation. 

En ce qui concerne l’examen de la politique salariale et l’effectif des divers orga-
nes stratégiques, il a été demandé simultanément aux ministres et secrétaires 
d’État de communiquer certaines données personnelles2 et salariales3 de leur 
fi chier du personnel au 1er septembre 2005 pour chacun des organes stratégiques 
et secrétariats qui ressortissent à leurs compétences. Les réponses à ces ques-
tions ont été reçues entre septembre 2005 et mars 2006. Il a été fait appel au 
Service central des dépenses fi xes pour compléter les données salariales (cotisa-
tions patronales payées, pécules de vacances et prime de fi n d’année). 

Les questions d’audit sur la subdivision des organes stratégiques et l’entrée en 
service des membres des cellules stratégiques ont été examinées à l’aide d’en-
tretiens individuels, basés sur des questionnaires uniformes, avec les secrétaires 
de cabinet des ministres et secrétaires d’État. La manière dont le SPF Chancel-
lerie du premier ministre remplit sa mission a été examinée selon une méthode 
analogue. 

Les questions d’audit sur le respect de la spécialité budgétaire ont fait l’objet dans 
un premier temps d’un examen des documents budgétaires de l’exercice 2005. 
Ensuite, il a été demandé à chaque ministre et secrétaire d’État un aperçu des paie-
ments effectués à charge des allocations de base 11.02, 11.19 et (le cas échéant) 
12.19 entre septembre à décembre 2005, avec indication des bénéfi ciaires. 

1.3 Procédure 

L’avant-projet de rapport a été communiqué par lettre du 24 août à chaque minis-
tre et secrétaire d’État (à l’exception du ministre de la Défense nationale, voir 1.1) 
afi n d’examiner l’exhaustivité et l’exactitude des constatations.

Par lettre du 5 septembre 2006, le président du SPF Chancellerie du premier 
ministre a signalé au nom du gouvernement dans son ensemble que le premier 
ministre organisera à court terme une réunion avec ses collègues en vue mettre 
en œuvre les recommandations de la Cour des comptes. 

Dans un deuxième courrier, du 4 octobre 2006, le président du SPF Chancellerie 
transmet les remarques ponctuelles et les précisions que les membres du gouver-
nement ont apportées au projet de rapport. Ces remarques et précisions ont été 
incorporées aux passages du présent rapport auxquels elles se rapportent car 
qu’il s’agit principalement de nuances ou de réfutations de quelques considéra-
tions accessoires de la Cour des comptes et non de réactions aux observations 
essentielles du chapitre 9 Conclusion ou aux recommandations du chapitre 10. 

2 Nom, fonction, employeur d’origine (en cas de détachement), pourcentage d’occupation. 
3 Traitement annuel brut à 100 % et autres avantages pécuniaires éventuels (primes, indemnités, 

avantages en nature). 
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Chapitre 2
Cadre juridique

2.1 Structure des organes stratégiques 

Les arrêtés royaux du 7 novembre 20004 et 19 juillet 20015 ont créé un certain 
nombre de nouvelles entités organisationnelles, les organes dits ‘stratégiques’ : le 
secrétariat, le conseil stratégique, la cellule de coordination de la politique, la 
cellule de politique générale et la cellule stratégique.

La cellule stratégique, à créer au sein de chaque service public fédéral ou de 
programmation, appuie le ministre ou secrétaire d’État lors de la préparation et 
de l’évaluation de la politique (article 8 de l’arrêté royal du 7 novembre 2000). 

Si plusieurs ministres ou secrétaires d’État sont compétents pour diverses matiè-
res au sein d’un SPF, il est également possible de créer au sein de ce SPF un 
noyau stratégique en plus d’une cellule stratégique (article 7, § 2, de l’arrêté royal 
du 7 novembre 2000). 

Le conseil stratégique fait offi ce d’organe de liaison entre l’autorité politique et 
l’administration. Il est composé du ministre6, du président du comité de direction 
du service public fédéral (de programmation), du (des) directeur(s) de la (des) 
cellule(s) stratégique(s) et (d’un nombre indéterminé) d’experts (article 2 de l’ar-
rêté royal du 7 novembre 2000).

Un rôle particulier est réservé à la cellule de coordination générale de la politi-
que. Cette cellule est créée au sein du SPF Chancellerie du premier ministre et 
doit assister le gouvernement dans la préparation et l’évaluation de sa politique 
(article 5, § 1, de l’arrêté royal du 19 juillet 2001). 

Les organes stratégiques ci-dessus sont créés au sein d’un service public fédéral 
ou de programmation. En parallèle, il existe également des organes stratégiques 
en liaison directe avec le ministre ou secrétaire d’État : le secrétariat, qui appuie 
personnellement et politiquement le ministre ou secrétaire d’État (article 8 de 
l’arrêté royal du 19 juillet 2001) et les cellules de politique générale, qui assistent 
les vice-premiers ministres dans la préparation et l’évaluation de la politique 
générale du gouvernement (article 5, § 2, de l’arrêté royal du 19 juillet 2001). 

4 Arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque 
service public fédéral. 

5 Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics 
fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire 
partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un collège d’une communauté ou d’une 
région. 

6 Et, le cas échéant, le ministre ou secrétaire d’État compétent pour une partie des missions du 
service public fédéral.
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2.2 Désignation des collaborateurs 

L’arrêté royal du 19 juillet 2001 laisse une très grande autonomie au ministre ou 
secrétaire d’État lors de la désignation de ses collaborateurs. 

Ainsi, le ministre ou secrétaire d’État peut désigner les experts des conseils stra-
tégiques (art. 2), les membres du personnel d’exécution des cellules stratégiques 
(art. 4)7, les membres, experts et personnels d’exécution de la cellule de coordi-
nation générale de la politique et des cellules de politique générale (art. 6 et 7) et 
les collaborateurs de son secrétariat (art. 9), sans passer par une procédure de 
recrutement, pour autant qu’il ne dépasse pas les moyens budgétaires octroyés à 
cet effet. 

Pour les membres ou collaborateurs de fond des cellules stratégiques, l’article 3, 
§ 1, de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 disposait à l’origine que le Selor procéde-
rait à une sélection des candidats, mais cette disposition a été limitée par l’arrêté 
royal modifi catif du 19 juillet 20038 relatif à la désignation par le ministre ou 
secrétaire d’État sur la base d’une description de fonction et d’un profi l de com-
pétences. 

Le ministre ou secrétaire d’État bénéfi cie de la même autonomie en ce qui 
concerne la taille des organes stratégiques. La règlementation9 prescrit que le 
gouvernement fi xe la taille des divers organes stratégiques à l’installation de cha-
que gouvernement, indépendamment de sa révision en cours de mandat. 

Cette décision a pris forme dans le vade-mecum du SPF Chancellerie du premier 
ministre du 23 juillet 2004 qui détermine par niveau et fonction10 la taille maximale 
de chaque organe stratégique, à l’exception des experts (du conseil stratégique, 
de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique 
générale) pour lesquels seule une enveloppe budgétaire générale a été fi xée. 

Il convient de remarquer que ce vade-mecum regroupe par ministre tous les orga-
nes stratégiques, donc aussi ceux qui doivent ressortir du SPF ou SPP (cellule 
stratégique, noyau stratégique et cellule de coordination générale de la politique). 
Certains ministres disposent également d’un noyau restreint11 supplémentaire, 
dont aucune mention n’est faite dans les arrêtés royaux des 7 novembre 2000 et 
19 juillet 200112.

7 Depuis l’arrêté royal du 23 octobre 2003 modifi ant diverses dispositions relatives aux organes stra-
tégiques des services publics fédéraux. Auparavant, le président du comité de direction du service 
public fédéral au sein duquel la cellule stratégique était créée désignait les membres du personnel 
d’exécution et les mettaient à la disposition de la cellule stratégique.

8 Arrêté royal du 19 juillet 2003 modifi ant l’arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et 
composition des organes communs à chaque service public fédéral, et l’arrêté royal du 19 juillet 2001 
relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux mem-
bres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre 
d’un gouvernement ou d’un collège d’une communauté ou d’une région.

9 Article 7 de l’arrêté royal du 7 novembre 2000 (cellule stratégique), article 5 de l’arrêté royal du 
19 juillet 2001 (cellule de coordination de la politique et la cellule de politique générale) et l’arti-
cle 8 de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 (secrétariat). 

10 Directeur, collaborateur de fond et personnel d’exécution. 
11 À savoir le vice-premier ministre D. Reynders pour la compétence ‘réformes institutionnelles’, la 

vice-première ministre F. Van den Bossche pour les compétences ‘développement durale’ et ‘légis-
lation télécom’, le ministre K. De Gucht pour la compétence ‘gestion des confl its’, le ministre 
C. Dupont pour la compétence ‘égalité des chances’ et le ministre R. Landuyt pour la compétence 
‘réformes institutionnelles’. 

12 Selon la réponse du président du SPF Chancellerie du premier ministre au projet de rapport (lettre 
du 4 octobre 2006), le concept ‘noyau restreint doit en effet être entendu dans le sens où il permet 
de faire la distinction entre des noyaux de tailles différentes fi xés par le gouvernement en début de 
législature en vertu des articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 7 novembre 2000. 
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Les ministres et secrétaires d’État peuvent toujours demander au premier minis-
tre une dérogation à la taille et à la répartition par niveau (article 18bis, 5e alinéa 
de l’arrêté royal du 19 juillet 2001). Suite au conseil des ministres du 19 septem-
bre 2003, le premier ministre accorde toujours de telles dérogations à la taille et 
à la répartition par niveau au sein des cellules et secrétariats pour autant que 
l’enveloppe budgétaire de l’organe stratégique soit respectée et que le nombre 
total maximal de l’effectif cumulé des organes stratégiques par ministre ne soit 
pas dépassé.

2.3 Rémunération des collaborateurs 

En vertu de l’arrêté royal du 19 juillet 2001, le ministre ou secrétaire d’État dis-
pose également d’une très grande autonomie pour fi xer les salaires et allocations 
des divers collaborateurs. 

Ainsi, l’article 10 dispose que le ministre ou secrétaire d’État, lors de la fi xation 
des salaires, allocations (pour le personnel détaché d’un autre service public) et 
jetons de présence (pour les experts permanents des conseils stratégiques) doit 
se limiter aux moyens budgétaires octroyés à cet effet. 

L’arrêté royal du 19 juillet 2001 prescrit uniquement des montants fi xes pour les 
chauffeurs13, mais qui peuvent eux aussi être majorés dans les limites des moyens 
budgétaires octroyés à cet effet. 

Le vade-mecum du SPF Chancellerie du premier ministre fi xe cependant bien des 
frais annuels maximaux par fonction pour la grande majorité des collaborateurs 
des organes stratégiques. Ainsi, à la fonction de directeur correspond un salaire 
annuel maximal selon l’organe stratégique (de 100.000 à 120.000 euros). Pour 
les fonctions de collaborateur de fond et de personnel d’exécution, divers maxi-
mums sont fi xés, toujours en rapport avec le nombre maximal (ainsi, au sein d’une 
cellule stratégique par exemple, on peut accorder à deux membres du personnel 
d’exécution un salaire annuel de 45.000 euros et pour les treize autres un salaire 
de 35.000 euros). Encore une fois, les montants varient (ainsi que l’effectif maxi-
mal) selon l’organe stratégique employeur. 

Il importe encore de savoir que les montants mentionnés dans le vade-mecum 
représentent les frais annuels totaux d’un membre du personnel pour l’organe 
stratégique en question, y compris les cotisations patronales, le pécule de vacan-
ces et la prime de fi n d’année. Les rémunérations des membres du personnel 
détachés qui ne doivent pas être compensées ne sont par conséquent pas concer-
nées par cette limitation14. 

Les montants ne sont pas indexés mais ils sont mentionnés à 100 % (indice-
pivot 138,01). En d’autres mots, au 1er juin 2006, par exemple, ces montants doi-
vent être multipliés par le coeffi cient indiciel 1,3728. 

13 Cf. article 10, § 3 : une allocation mensuelle forfaitaire de 272,22 euros avec un indemnité forfai-
taire supplémentaire d’un montant maximum de 2.478,2 euros par an. 

14 Le remboursement ou non des rémunérations d’origine des membres du personnel détachés fait 
l’objet de l’article 11 de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 : lorsqu’ils appartiennent à un SPF ou à un 
établissement scientifi que de l’État, leur rémunération reste à charge de leur employeur d’origine 
sans la moindre compensation par le ministre ; lorsqu’ils appartiennent à un autre service public, 
leur rémunération est remboursée uniquement si l’employeur le réclame. Le problème du non-rem-
boursement de la rémunération dans le cadre du principe de spécialité budgétaire est abordé ultra 
au point 3.3.
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Quand on multiplie le nombre maximal de membres d’une cellule stratégique par 
les salaires maximaux correspondant, on obtient l’enveloppe en frais de personnel 
par organe stratégique. Lors de l’installation du gouvernement Verhofstadt II, il a 
été convenu que seuls 75 % de cette enveloppe seraient disponibles dans les 
crédits budgétaires et que les crédits varieraient également en fonction du nom-
bre de membres du personnel détaché. 

Ces montants maximaux ne doivent pas être considérés pour autant comme une 
barrière infranchissable. Le vade-mecum précise ainsi qu’il est toujours possible 
de déroger aux frais de personnel maximaux par personne pour 10 % de l’enve-
loppe en frais de personnel de l’organe stratégique concerné, pour autant que 
l’ensemble de l’enveloppe ne soit pas dépassé. 

Pour ce qui concerne la rémunération des experts auprès des conseils stratégi-
ques, de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de 
politique générale, le vade-mecum précise uniquement une enveloppe globale15 
(par organe stratégique) que le ministre peut affecter aux experts dont il fi xe 
librement le nombre.

15 Une allocation de base (11.19) séparée est également prévue au budget à cet effet (cf. infra). 
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Chapitre 3
Respect de la norme de la spécialité budgétaire

3.1  Ventilation du budget général des dépenses en fonction 
de la division des organes stratégiques 

L’arrêté royal du 19 juillet 2001 accorde une très large autonomie au ministre ou 
secrétaire d’État. 

La seule norme réglementaire pour la composition des organes stratégiques et la 
fi xation des rémunérations et allocations est par ailleurs le budget disponible. Les 
articles de l’arrêté royal utilisent dès lors comme seule limite les moyens octroyés 
à cet effet pour chaque organe stratégique distinctement – et pour chaque type 
de dépense16. 

Par conséquent, il serait logique que les crédits pour les organes stratégiques 
soient au moins ventilés entre ces organes dans le budget général des dépenses. 

Cependant, une telle ventilation des crédits où un programme est établi par 
organe stratégique a seulement été appliquée lors de l’exercice budgétaire 2002. 
Depuis, les crédits pour tous les organes stratégiques sont regroupés par minis-
tre ou secrétaire d’État dans un seul programme budgétaire, sans aucune impu-
tation selon le type de dépense17. 

Cette élaboration du budget déroge à l’objectif de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 
de fi xer un budget séparé pour organe stratégique. En outre, elle est en opposi-
tion avec la logique de la structure organisationnelle établie dans les articles 1 et 
10 de l’arrêté royal du 7 novembre 2000. Selon ces articles, la cellule stratégique 
est en effet une partie du SPF ou SPP. Les crédits devraient par conséquent 
aussi être imputés directement aux services du SPF auxquels ils ont été octroyés 
et non au ministre ou secrétaire d’État concerné.

Par ailleurs, les ministres et secrétaires d’État exercent des compétences sur 
plusieurs SPF et SPP et il n’existe pas de sections spécifi ques dans le budget 
pour certains SPP. Il en résulte que, dans la répartition budgétaire actuelle, les 
rémunérations des collaborateurs d’une cellule stratégique appartenant à (aux 
compétences) d’un certain SPS ou SPP sont imputés aux crédits d’une section 
d’un autre service public. 

Quelques exemples :

Les salaires du personnel des cellules Politique scientifi que et Télécoms 
sont imputés aux crédits du SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie (au lieu des crédits du SPP Politique scientifi que).

Les salaires du personnel de la cellule Économie sociale sont imputés aux 
crédits du SPF Budget et Contrôle de la gestion (au lieu des crédits du 
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale).

•

•

16 Par exemple la rémunération des collaborateurs de fond de la cellule stratégique (article 2, § 1), 
la rémunération du personnel d’exécution de la cellule stratégique (article 4), la rémunération des 
collaborateurs du secrétariat (article 9), la rémunération des experts du conseil stratégique (arti-
cle 10, § 2) et les allocations en cas de démission ou de fi n de fonction (article 18). 

17 À l’exception de l’allocation de base séparée 11.19 pour les experts. 
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Les salaires du personnel de la cellule Développement durable sont impu-
tés aux crédits du SPF Budget et Contrôle de la gestion, bien que ce 
domaine politique ressortisse du SPP Développement durable pour lequel 
aucune rubrique séparée n’existe dans le budget.

Les budgets du personnel de la cellule Protection des consommateurs sont 
imputés aux crédits du SPF Budget et Contrôle de la gestion bien que ce 
domaine politique ressortisse du SPP Protection des consommateurs pour 
lequel aucune rubrique séparée n’existe dans le budget.

Enfi n, le budget général des dépenses 2006 contient également quelques excep-
tions spécifi ques par rapport à l’organisation administrative. Ainsi, dans la sec-
tion 03 – SPF Budget et Contrôle de la gestion, il existe à côté de la section des 
organes stratégiques de la vice-première ministre F. Van den Bossche, un poste 
pour les organes stratégiques du ministre de l’Emploi, P. Vanvelthoven, bien qu’il 
aurait dû se trouver dans la section 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale. On peut vraisemblablement expliquer (partiellement) cette situation 
par le fait que le ministre de l’Emploi était jusqu’en septembre 2005 adjoint en 
qualité de secrétaire d’État compétent pour les TIC auprès du ministre du Budget 
(et ses organes stratégiques étaient dès lors inscrits dans la même section). 
Lorsque le secrétaire d’État P. Vanvelthoven est devenu ministre de l’Emploi en 
octobre 2005, l’élaboration du budget pour l’année 2006 était trop avancée pour 
déplacer les crédits pour ses organes stratégiques vers une autre section. Néan-
moins, selon le cabinet concerné, cette situation pourrait également être induite 
par la rationalisation : les organes stratégiques de ces membres du gouverne-
ment (F. Van den Bossche, P. Vanvelthoven et B. Tuybens) sont situés dans le 
même immeuble et les services logistiques (restauration, service du personnel) 
sont partagés par les trois. Ces dépenses partagées peuvent bien entendu être 
plus aisément imputées à diverses allocations de base si elles sont inscrites dans 
la même section18. 

3.2  Imputation des dépenses de personnel à des crédits octroyés 
à cet effet 

Les crédits de personnel pour les organes stratégiques sont ventilés entre les 
allocations de base 11.01 (salaire et frais de représentation du ministre), 11.02 
(rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques) et (unique-
ment pour les ministres) 11.19 (rémunérations et indemnités d’experts). 

Pour chaque ministre, un crédit variant de 228.000 à 707.000 euros est inscrit à 
l’allocation de base 11.19. Selon l’intitulé de l’allocation de base, ces montants 
sont destinés à la rémunération et aux indemnités versées aux experts qui, en 
vertu des arrêtés royaux du 7 novembre 2000 et 19 juillet 2001, font uniquement 
partie des conseils stratégiques, de la cellule de coordination générale de la poli-
tique et des cellules de politique générale. 

•

•

18 Cette répartition des frais est cohérente avec le fait qu’un certain nombre de membre du personnel 
travaillent pour les trois membres du gouvernement bien que leur rémunération soit à charge des 
crédits d’une allocation de base pour les organes stratégiques d’une ministre ou secrétaire d’État 
précis. C’est, par exemple, le cas pour les fonctions de secrétaire de cabinet, traducteur et res-
ponsable de l’informatique. 
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On constate néanmoins que ces crédits pour experts ont également été utilisés 
pour rétribuer des collaborateurs de fond de la cellule stratégique et du secréta-
riat19. Quelques secrétaires de cabinet ont d’ailleurs reconnu que la seule motiva-
tion était de nature budgétaire (c.-à-d. que les crédits de l’allocation de base 11.02 
étaient épuisés). 

D’autres ministres utilisent ces crédits pour la rétribution d’experts de la cellule 
stratégique20, bien que la règlementation ne mentionne pas l’existence d’experts 
pour cet organe. 

Même l’utilisation de ces crédits pour la rémunération d’experts du conseil stra-
tégique, conforme à la règlementation, peut être mise en doute car la plupart de 
ces conseils stratégiques ne sont soit pas établis, soit pas opérationnels. Le 
ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des gran-
des villes et de l’Égalité des chances a reconnu la situation quand, en réponse à 
une question parlementaire du 25 février 2005 (cf. note 24) a affi rmé que seuls 
deux services publics fédéraux21 avaient réellement établi un conseil stratégique. 
Sur papier, ils s’avèrent cependant être plus nombreux. 

Il est vrai que le ministre laisse entendre dans la même réponse que les cellules 
stratégiques peuvent également occuper des experts22, mais cette position 
appelle aussi quelques doutes. Non seulement est-elle contraire à l’arrêté royal 
du 19 juillet 2001, mais son application n’est même pas nécessaire : si un ministre 
estime une certaine expertise utile, rien ne l’empêche d’engager un collaborateur 
de fond pour son secrétariat ou une cellule stratégique et d’en imputer le salaire 
à l’allocation de base 11.02.

D’ailleurs, certains ministres partagent le point de vue que les crédits sur l’alloca-
tion de base 11.19 peuvent uniquement être affectés aux experts d’une cellule 
stratégique opérationnelle. Ainsi, les ministres K. De Gucht et A. De Decker 
n’utilisent pas ces crédits pour experts et justifi ent la situation par l’absence d’un 
conseil stratégique dans leur service public (voir 4.3 et 7.1). 

3.3 Personnel détaché 

Une grande partie du personnel des organes stratégiques est mis à disposition par 
d’autres services publics. Bien que le principe de la spécialité du budget implique 
que les rémunérations des membres du personnel détachés soient entièrement 
prises en charge par le service qui les emploie (à savoir les organes stratégiques), 
la règlementation s’écarte considérablement de ce principe. Ainsi, l’article 11, § 1, 
1°, de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 stipule que l’employeur d’origine continue à 
payer le traitement des membres du personnel détachés qui font partie d’un ser-
vice public fédéral (de programmation) ou d’un établissement scientifi que de l’État, 
sans compensation de la part du ministre ou secrétaire d’État concerné. 

19 C’est le cas de l’allocation complémentaire du directeur du secrétariat de la ministre S. Laruelle 
(jusqu’au 30 septembre 2006), des allocations de cabinet de deux collaborateurs de fond de 
la cellule stratégique Emploi du ministre Van Velthoven et des salaires et allocations de cabi-
net de cinq collaborateurs de fond de la cellule stratégique et six du secrétariat des ministres 
M. Verwilghen et P. Dewael. 

20 C’est le cas des ministres F. Van den Bossche et P. Dewael. 
21 Le SPF Finances et le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. 
22 Dans sa réponse, le ministre reconnaît que les missions d’un conseil stratégique peuvent tout aussi 

bien être assumées par le ministre lui-même : “Au cas où il serait nécessaire de faire appel à une 
expertise externe au service public fédéral concerné pour certains problèmes spécifi ques, le 
ministre peut faire appel à des experts ad hoc.” 
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Les membres du personnel détachés dont la rémunération n’est pas remboursée 
représentent plus de 30 % de tous les membres du personnel des organes straté-
giques et secrétariats des ministres et secrétaires d’État (284 sur 931). Les plus 
importantes concentrations se retrouvent chez le ministre D. Reynders (63 %) et 
le secrétaire d’État H. Jamar (78 %). 

En dérogeant au principe de la spécialité, l’article 11 précité n’empêche pas seu-
lement le calcul précis des véritables frais de personnel des organes stratégi-
ques ; il permet également de satisfaire plus aisément à la norme qui limite la 
taille des organes stratégiques et les rémunérations individuelles en fonction de 
l’enveloppe budgétaire disponible car il n’est pas tenu compte dans ce cas du 
salaire versé par l’employeur d’origine. 

3.4 Experts engagés via des contrats de service 

Au sein des organes stratégiques, la Cour a relevé un seul cas d’expert qui tra-
vaille de manière permanente en exécution d’un contrat de service, à savoir dans 
la cellule stratégique du premier ministre.

La forme juridique de ce détachement est spécifi quement liée à l’employeur d’ori-
gine, lequel inscrit cette mission dans le cadre du décret de 22 février 1995 rela-
tif aux services scientifi ques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts 
supérieurs.
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Chapitre 4
Répartition des tâches entre les divers organes stratégiques

4.1 La cellule stratégique comme élément du SPF ou SPP 

Comme indiqué au point 2.1, la mission d’appui politique dévolue au cabinet sera 
désormais confi ée à la cellule stratégique à créer au sein de chaque service public 
fédéral ou de programmation (article 1 de l’arrêté royal du 7 novembre 2000). 

Des réponses aux questionnaires et des entretiens, il ressort toutefois que la 
cellule stratégique, dans son fonctionnement quotidien, est rattachée au ministre 
ou secrétaire d’État et qu’elle ne constitue pas un élément du service public fédé-
ral ou de programmation. 

Cette intégration de fait de la cellule stratégique dans les propres services du 
ministre ou secrétaire d’État ne s’exprime pas seulement dans le fonctionnement 
quotidien des cellules stratégiques mais également à travers certaines constata-
tions factuelles. 

Tout d’abord (voir aussi 3.1), il s’avère que les crédits de fonctionnement des 
organes stratégiques – donc aussi les cellules stratégiques – sont octroyés par le 
budget à chaque ministre ou secrétaire d’État et non à chaque service public dont 
ils devraient faire partie. 

Le vade-mecum fi xe également la taille des organes stratégiques, donc aussi des 
cellules stratégiques, par ministre ou secrétaire d’État. 

Bien entendu, l’intégration de la cellule stratégique aux services du ministre ou 
secrétaire d’État est souvent due à l’absence d’une correspondance parfaite 
entre les compétences d’un ministre ou secrétaire d’État et celles d’un service 
public fédéral de programmation. Ainsi, par exemple, la cellule stratégique du 
ministre des Pensions peut uniquement être reliée aux compétences de deux éta-
blissements publics (Offi ce national des pensions et Service des pensions du sec-
teur public) et il devient, par exemple, diffi cile d’identifi er rapidement quel service 
public fédéral est compétent pour le domaine ‘entreprises publiques’. 

La distribution des cellules stratégiques par ministre débouche également sur 
quelques incohérences. Ainsi, le SPF Finances, fort de 32.000 agents, recense 
23 collaborateurs dans sa cellule stratégique Finances (ministre D. Reynders), 
alors que le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale, 
pour un effectif total de 140 personnes, délègue 19 collaborateurs : 9 dans la cel-
lule stratégique Économie sociale (secrétaire d’État E. Van Weert) et 10 dans la 
cellule stratégique Intégration sociale (ministre C. Dupont). 

4.2  Répartition des tâches entre cellule(s) stratégique(s) 
et secrétariat 

L’arrêté royal du 19 juillet 2001 distingue le secrétariat, qui appuie le ministre au 
plan politique et personnel, de la cellule stratégique, qui joue un rôle d’appui à la 
politique générale en tant qu’élément du service public ou de programmation. 

Dans la pratique quotidienne, cette répartition des tâches n’est pas toujours res-
pectée, notamment parce que les diverses cellules stratégiques ressortissent plu-
tôt aux services du ministre ou secrétaire d’État et qu’elles sont donc établies à 
la même adresse que le secrétariat. 
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C’est le cas sans aucun doute des tâches d’exécution (chauffeurs, personnel de 
cuisine) et de logistique générale (comptables, traducteurs). Il serait du reste peu 
judicieux de confi er ces tâches à l’un des deux organes quand ils sont établis à la 
même adresse car la plupart de ces missions ne sont pas ‘un appui à la politique 
générale’ mais bien ‘un appui personnel et politique’ au ministre. 

Pour ce qui concerne les collaborateurs de fond, la séparation entre les missions 
préparatoires (cellule stratégique) et d’appui politique (secrétariat) est cepen-
dant largement respectée. Lorsque la répartition des tâches des collaborateurs 
de fond n’est pas respectée, les réponses aux questionnaires l’expliquent géné-
ralement par la diffi culté de fi xer clairement une distinction entre les tâches 
politiques et la préparation de la politique générale. Ainsi un exemple cité concer-
nait une conférence-débat sur un projet de loi précis – en soi une activité prépa-
ratoire à la politique générale – qui aurait pu être considérée plutôt comme une 
activité politique parce qu’elle avait été organisée dans l’arrondissement électo-
ral du ministre (et donc du ressort du secrétariat). 

Une autre raison invoquée pour justifi er l’absence de séparation totale entre les 
deux organes est que certaines matières stratégiques se prêtent moins bien à 
des activités politiques d’appui (par exemple, les relations internationales) ; les 
secrétariats seraient trop largement dotés et les collaborateurs de fond du secré-
tariat seraient affectés à la préparation de la politique générale. Ce problème se 
pose également dans le sens inverse où les collaborateurs de la (des) cellule(s) 
stratégique(s) sont occupés au secrétariat. 

4.3 Installation du conseil stratégique

Comme mentionné au point 3.2, les conseils stratégiques, qui devraient faire 
offi ce d’organe de liaison entre l’autorité politique et l’administration, ne sont pas 
établis ou ne sont pas opérationnels23. 

Selon le ministre de la Fonction publique, seuls deux services publics fédéraux 
ont installé un conseil stratégique au cours du mandat du présent gouvernement : 
le SPF Finances et le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Il 
donne l’explication suivante : 

“Cela indique, me semble-t-il, que la disposition concernée prise en 2000 au 
début de la réforme de la fonction publique fédérale, n’est pas apparue chez la 
plupart de mes collègues comme un élément indispensable de cette réforme. 
Ainsi il était prévu que le conseil stratégique serait entre autres le relais entre 
l’autorité politique et l’administration et serait chargé de la défi nition et de l’éva-
luation de la stratégie du SPF. Il me semble que ces missions peuvent tout aussi 
bien être prises en charge par le ministre lui-même en concertation avec son 
administration.”24

Sauf pour les ministres K. De Gucht et A. De Decker, il s’avère cependant que 
les crédits inscrits à l’allocation de base 11.19 sont bien utilisés pour le paiement 
d’experts du conseil stratégique (voir 3.2 et 7.1). 

23 Voir aussi le 162e Cahier de la Cour des comptes, titre IX, Réforme des services publics fédéraux. 
24 Réponse du ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes 

villes et de l’Égalité des chances le 25 février 2005 à la question n° 48 du 24 janvier 2005, 
QRVA 51 067, p. 11027. 
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En outre, la Cour a constaté que cinq collaborateurs qui ont été offi ciellement dési-
gnés par le ministre R. Demotte comme experts du conseil stratégique, occupent 
dans la pratique une fonction d’employé de restaurant ou d’huissier. Ces affecta-
tions ne répondent pas aux qualifi cations que l’on est en droit d’attendre d’une 
fonction d’expert25. 

Dans sa réponse au projet de rapport de la Cour des comptes (lettre du 4 octo-
bre 2006), le président du SPF Chancellerie du premier ministre reconnaît uni-
quement que ces collaborateurs sont rémunérés par des crédits destinés aux 
experts du conseil stratégique.

La Cour des comptes ne peut se satisfaire de cette nuance. Les personnes inté-
ressées ont en effet été nommées offi ciellement en qualité d’expert auprès du 
conseil stratégique par des arrêtés ministériels de nomination. L’irrégularité va par 
conséquent plus loin que la simple imputation du salaire à des crédits impropres. 

25 Selon le vade-mecum du SPF Chancellerie du premier ministre, la fonction d’expert ne peut porter 
sur le domaine politique du ministre et le degré d’expertise doit être très élevé – si on en croit 
l’énumération des exemples (“professeurs, consultants, chefs d’entreprise, …”) . 
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Chapitre 5
Effectifs 

5.1 Taille des organes stratégiques 

Le vade-mecum du SPF Chancellerie du premier ministre du 23 juillet 2003 fi xe la 
taille maximale des divers organes stratégiques du gouvernement, avec une réparti-
tion par niveau et fonction (directeur, collaborateur de fond, personnel d’exécution).

Les ministres et secrétaires d’État peuvent cependant demander une dérogation 
au premier ministre. Deux membres du gouvernement ont fait appel à cette pos-
sibilité : la secrétaire d’État G. Mandaila Malamba26 et la secrétaire d’État 
E. Van Weert27.

Bien que le vade-mecum ou la règlementation ne soient pas explicites à ce sujet, 
tous les secrétaires de cabinet interprètent le nombre maximum de membres du 
personnel comme des emplois à temps plein. 

S’appuyant sur cette interprétation, chaque ministre ou secrétaire d’État res-
pecte le nombre maximal de membres du personnel pour tous les organes straté-
giques dans leur ensemble. Quelques dépassements sont néanmoins constatés 
pour un organe stratégique en particulier28.

Alors que le vade-mecum établit une distinction entre les collaborateurs de fond et 
les collaborateurs d’exécution en ce qui concerne la taille des organes stratégi-
ques, il s’avère que la différence entre ces deux catégories de personnel n’est pas 
aussi évidente dans la pratique. Ainsi par exemple, la fonction de secrétaire de 
cabinet est considérée chez la plupart des ministres comme collaborateur de fond 
alors que chez la secrétaire d’État E. Van Weert, cette fonction est assumée par 
un personnel d’exécution ; la fonction de porte-parole chez un ministre est confi ée 
à un collaborateur de fond (par exemple chez le ministre B. Tobback) et chez un 
autre par du personnel d’exécution (par exemple chez le ministre M. Verwilghen). 
La distinction entre les deux types de fonctions est cependant importante, non 
seulement pour le nombre maximal de membres du personnel (qui est toujours 
plus élevé pour les collaborateurs d’exécution) mais aussi pour les frais salariaux 
maximum (cf. 7.2).

5.2  Collaborateurs mis à disposition de ministres démissionnaires

L’article 8, 3e alinéa de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 stipule qu’à la fi n de la 
période de gouvernement ou en cas de démission du gouvernement, chaque nou-
veau ministre et secrétaire d’État met deux collaborateurs à la disposition de son 
prédécesseur sortant qui n’exerce plus de fonction ministérielle, et pour toute la 
durée du mandat du nouveau gouvernement. 

26 Lettre du premier ministre G. Verhofstadt du 20 juillet 2004 par laquelle une extension à un seul 
collaborateur de fond (coût budgétaire annuel maximal de 80.000 euros) et à un seul collaborateur 
d’exécution (coût budgétaire annuel maximal de 45.000 euros) est accordée. 

27 Lettre du premier ministre G. Verhofstadt du 20 juillet 2004 par laquelle une extension à un seul 
collaborateur de fond (coût budgétaire annuel maximal de 80.000 euros) et à deux collaborateurs 
d’exécution (coût budgétaire annuel maximal de 45.000 et 35.000 euros) est accordée. 

28 Ainsi, le noyau Développement durable (ministre F. Van den Bossche) compte 8,8 emplois à temps 
plein (norme : 7) et la cellule politique générale du ministre P. Dewael 24 emplois à temps plein 
(norme : 22). 
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Selon cet article, une telle mise à disposition est par conséquent exclue en cas de 
démission individuelle d’un membre du gouvernement. La ministre de la Fonction 
publique répond d’ailleurs par l’affi rmative à une question parlementaire du 
4 mars 200429 qui soutient que : “La lecture de cet article ne permet qu’une seule 
interprétation : seules la fi n de la législature ou la démission du gouvernement 
peuvent donner lieu à une mise à disposition de collaborateurs à des personnes 
n’occupant plus de fonction ministérielle.” En outre, la ministre ajoute que cette 
disposition a bien été appliquée dans ce sens depuis son entrée en vigueur le 
12 juillet 2003. 

On a constaté cependant que deux ministres qui avaient démissionné à titre indi-
viduel (L. Michel et J. Vande Lanotte, le 18 juillet 2004 et le 17 octobre 2005 
respectivement) bénéfi ciaient de la mise à disposition d’un collaborateur de fond 
et d’un collaborateur exécutif (temps plein). 

Par ailleurs, les arrêtés de nomination de ces membres du personnel n’indiquent 
aucune affectation – à l’inverse d’autres arrêtés de nomination par mise à dispo-
sition. Le contrôle interne par le SPF Chancellerie du premier ministre, sur pré-
sentation de documents, ne peut être exercé correctement (voir chapitre 8). 

29 Question n° 57 de monsieur Servais Verherstraeten du 4 mars 2004 à la ministre de la Fonction 
publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Égalité des chances, 
QRVA 51 026, 29 mars 2004, p. 4065-4066.
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Chapitre 6
Recrutement des membres des cellules stratégiques

En vertu de l’article 3, § 1, de l’arrêté royal du 19 juillet 2001, les membres (à 
savoir les collaborateurs de fond) des cellules stratégiques doivent être recrutés 
sur la base d’une description de fonction et d’un profi l de compétences. À titre 
indicatif, le vade-mecum du SPF Chancellerie du premier ministre contient un 
modèle de description de fonction (avec profi l de compétences correspondant). 

En outre, l’article 3, § 2, dispose que les candidats doivent satisfaire aux condi-
tions de l’article 16, alinéa premier, 2°, 3° et 4°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 
portant le statut des agents de l’État (conduite conforme aux exigences de la 
fonction visée, jouissance des droits civils et politiques, en règle avec les lois sur 
la milice) et qu’ils doivent occuper une fonction de niveau A ou B ou produire une 
diplôme qui donne accès à un examen ou concours de recrutement pour une fonc-
tion de niveau A ou B. 

Il n’existe aucune condition au recrutement des membres du personnel d’exécution 
des cellules stratégiques et des membres du personnel des autres organes straté-
giques. Pour les seuls experts des conseils stratégiques, l’article 2 de l’arrêté royal 
du 7 novembre 2000 stipule qu’ils ne peuvent faire partie d’un SPF ou SPP. 

6.1  Établissement d’une description de fonction et d’un profi l 
de compétence 

Seuls deux membres du gouvernement ont recruté le personnel de leurs cellules 
stratégiques à l’aide d’une description de fonction : le ministre P. Dewael (Inté-
rieur) et la secrétaire d’État E. Van Weert (Développement durable et Économie 
sociale). 

Les descriptions de fonction pour la cellule stratégique du ministre P. Dewael30 
indiquent, conformément au modèle du vade-mecum, l’objectif de la fonction et 
les résultats essentiels. Aucun profi l de compétences n’a toutefois été joint mal-
gré l’exigence de l’article 3, § 1. 

Les descriptions de fonction des cellules stratégiques de la secrétaire d’État 
E. Van Weert incluent bien des profi ls de compétence mais uniquement de com-
pétences générales (‘capacité à travailler en équipe’, ‘réfl exion conceptuelle’) et 
aucun domaine d’expérience spécifi que31. Le modèle du vade-mecum l’impose 
pourtant.

6.2 Exigence de diplôme 

L’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 impose aux collaborateurs de 
fond des cellules stratégiques soit, comme fonctionnaire détaché, d’être titulaires 
d’une fonction de niveau A ou B, soit d’être porteurs, comme personnel non déta-
ché, d’un diplôme de niveau A ou B.

30 Les descriptions de fonction ont d’ailleurs été rédigées pour chaque membre de la cellule stratégi-
que, donc aussi pour le personnel d’exécution. 

31 Ainsi, pour la fonction de directeur, seule une ‘expérience du processus de décision politique’ est 
demandée. 
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Pour vérifi er le respect de cette disposition, la Cour des comptes a examiné si les 
dossiers du personnel (des collaborateurs non détachés) contenaient une copie 
du diplôme. À quelques exceptions près32, ce n’était pas le cas. La Cour n’est 
donc pas en mesure de se prononcer sur le respect de cette exigence.

6.3 Personnel détaché par un SPF ou SPP 

Contrairement aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté royal du 7 novembre 2000, 
sept experts travaillent au conseil stratégique du SPF Justice (ministre L. Onkelinx), 
trois au conseil stratégique Sécurité sociale (ministre R. Demotte) et un expert au 
conseil stratégique Finances (ministre D. Reynders) sous le statut de membre du 
personnel détaché d’un service public fédéral. 

32 Ministre K. De Gucht et secrétaire d’État E. Van Weert. 
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Chapitre 7
Politique salariale

Comme évoqué au chapitre 3, la seule norme réglementaire pour la fi xation des 
salaires est le budget disponible. Par ailleurs, le vade-mecum du SPF Chancelle-
rie du premier ministre fi xe les coûts annuels maximaux. 

Une application stricte de cette règlementation – qui renvoie individuellement à 
une marge budgétaire pour chaque organe stratégique et pour chaque type de 
dépense – devrait déboucher sur une répartition des crédits par organe stratégi-
que dans le budget général des dépenses. Les crédits pour tous les organes 
stratégiques n’en sont pas moins regroupés par ministre ou secrétaire d’État au 
sein d’un seul programme budgétaire, sans ventilation selon le type de dépense. 
Une allocation de base (11.19) séparée n’existe que pour les seuls experts. 

7.1 Respect de l’enveloppe budgétaire 

Attendu que les crédits budgétaires disponibles constituent la seule norme règle-
mentaire, la Cour a examiné dans quelle mesure les crédits du budget général 
des dépenses 2005 étaient utilisés. 

Le tableau ci-après indique, pour les allocations de base 11.02 et 11.19, le rap-
port entre les crédits budgétaires utilisés et les crédits réservés dans le budget 
général (ajusté) des dépenses 2005 (situation au 19 mai 2006)33 : 

Tableau 1 – Utilisation des crédits budgétaires 2005 des organes stratégiques

Ministre Allocation 
de base

Crédits 
réservés 

Crédits 
utilisés 

% 

VERHOFSTADT 11.02 2.404.000,00 2.078.660,58 86 %

11.19 459.000,00 161.020,82 35 %

VAN QUICKENBORNE 11.02 894.000,00 864.735,18 97 %

VAN DEN BOSSCHE 11.02 3.654.000,00 3.056.236,60 84 %

11.19 221.000,00 29.147,20 13 %

VAN WEERT 11.02 1.280.000,00 1.151.633,75 90 %

DUPONT 11.02 2.093.000,00 1.874.096,41 90 %

11.19 342.000,00 220.202,96 64 %

ONKELINX 11.02 2.712.000,00 2.666.218,08 98 %

11.19 1.209.000,00 1.206.874,30 99 %

DEWAEL 11.02 2.661.000,00 2.314.902,57 87 %

11.19 273.000,00 238.672,15 87 %

DE GUCHT 11.02 1.743.000,00 1.640.007,32 94 %

11.19 194.000,00 0,00 0 %

33 Le secrétaire d’État B. Tuybens étant entré en fonction en octobre 2005 et ayant dès lors très 
peu utilisé les crédits budgétaires réservés, ces données budgétaires ont été négligées dans le 
tableau.
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Ministre Allocation 
de base

Crédits 
réservés 

Crédits 
utilisés 

% 

DE DECKER 11.02 1.444.000,00 1.204.767,87 83 %

11.19 228.000,00 2.329,03 1 %

DONFUT 11.02 735.000,00 584.828,69 80 %

REYNDERS 11.02 3.563.000,00 1.792.868,90 50 %

11.19 460.000,00 121.730,93 26 %

JAMAR 11.02 734.000,00 280.289,49 38 %

VANVELTHOVEN 11.02 2.102.000,00 2.263.584,54 108 %

11.19 345.000,00 151.199,56 44 %

DEMOTTE 11.02 2.450.000,00 2.206.581,29 90 %

11.19 459.000,00 387.365,02 84 %

MANDAILA MALAMBA 11.02 816.000,00 734.627,94 90 %

TOBBACK 11.02 1.495.000,00 1.056.170,82 71 %

11.19 39.000,00 37.577,92 96 %

VERWILGHEN 11.02 2.265.000,00 1.907.788,19 84 %

11.19 459.000,00 238.572,18 52 %

LARUELLE 11.02 1.838.000,00 1.671.945,66 91 %

11.19 338.000,00 286.446,75 85 %

LANDUYT 11.02 1.622.000,00 1.546.403,18 95 %

11.19 133.000,00 83.660,74 63 %

À une exception près34 (P. Vanvelthoven), aucun dépassement des crédits en 
personnel n’a été constaté. 

L’utilisation des crédits pour experts sur l’allocation de base 11.19 est très 
variable. Comme indiqué en 3.2, les ministres K. De Gucht et A. De Decker 
n’utilisent pratiquement pas ces crédits pour experts. Un certain nombre 
d’autres ministres les utilisent très peu : Van den Bossche (13,19 %), Reynders 
(26,46 %), Verhofstadt (35,08 %), Vanvelthoven (43,83 %) et Verwilghen (51,98 %). 
Seuls les ministres L. Onkelinx (99,82 %) et B. Tobback (96,35 %) les utilisent 
presque totalement. 

En outre, il s’avère que deux membres du gouvernement utilisent également peu 
les crédits pour personnel sur l’allocation de base 11.02 : le ministre D. Reynders 
(50,32 %) et le secrétaire d’État H. Jamar (38,19 %). 

La sous-utilisation des crédits pour experts peut vraisemblablement s’expliquer 
par le fl ou concernant leur utilisation (voir 3.2 et 4.3). Comme les conseils straté-
giques font généralement défaut, ces crédits auraient dû être adaptés lors de 
l’élaboration du budget. 

34 Ce (léger) dépassement était dû à l’ajustement incomplet du budget des dépenses 2005 lors de la 
redistribution des portefeuilles ministériels en octobre 2005.



24 La politique du personnel des organes stratégiques fédéraux – Cour des comptes, janvier 2007

La sous-utilisation des crédits pour personnel sur l’allocation de base 11.02 peut 
en grande partie s’expliquer par l’importante proportion de personnel détaché 
dont le salaire n’est pas remboursé (voir 3.3). Ainsi, ces membres du personnel 
représentent 63 % de l’effectif chez le ministre D. Reynders et 78 % chez le secré-
taire d’État H. Jamar. Cette situation explique peut-être la sous-utilisation des 
crédits pour experts chez ces membres du gouvernement. 

Le vade-mecum du SPF Chancellerie du premier ministre mentionne cependant à 
cet égard que, dans le budget, les crédits sont toujours adaptés au nombre de 
personnes détachées. Cette correction n’est cependant pas appliquée.

7.2  Observation du vade-mecum du SPF Chancellerie du 
premier ministre

Comme expliqué au point 2.3, le vade-mecum du SPF Chancellerie du premier 
ministre fi xe, pour les collaborateurs des organes stratégiques à l’exception des 
experts, des frais annuels maximaux par fonction (directeur, collaborateur de 
fond, personnel d’exécution), avec en regard un nombre maximal. Il est possible 
de s’écarter de ces frais annuels maximaux pour 10 % de l’enveloppe des frais de 
personnel de l’organe stratégique concerné, pour autant que l’enveloppe globale 
soit respectée. 

Un seul cas de dépassement a été constaté en matière d’attribution de salaires ; 
il a été régularisé depuis lors. 

7.3 Comparaison des politiques salariales

Bien que chaque ministre et secrétaire d’État puisse fi xer librement le salaire du 
personnel de ses organes stratégiques dans les limites des frais annuels maxi-
maux, il se trouve que la plupart inscrivent malgré tout leur politique salariale 
dans un contexte réglementaire. Une telle règlementation n’est toutefois jamais 
interprétée dans un cadre strict et la possibilité existe toujours de négocier les 
salaires individuellement. 

Généralement, il est fait usage des barèmes des fonctionnaires des services 
publics fédéraux. L’ancienneté pécuniaire (souvent basée sur l’âge) est cepen-
dant accordée de manière plus souple que pour les fonctionnaires. À l’exception 
des organes stratégiques relevant du ministre C. Dupont et de la secrétaire 
d’État G. Mandaila, ces barèmes n’intègrent pas d’augmentations intercalaires 
(annuelles ou biennales). 

Les allocations aux membres du personnel détachés sont généralement accor-
dées par analogie avec les allocations de cabinet antérieures prévues par l’arrêté 
royal du 4 mai 199935. 

Le ministre R. Landuyt n’utilise pas les barèmes des fonctionnaires fédéraux mais 
plutôt un système de pondération de fonction basé sur une comparaison des 
fonctions au sein de son cabinet.

35 Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au 
personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un 
collège d’une communauté ou d’une région.
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Le ministre M. Verwilghen pratique la négociation salariale individuelle. Il utilise 
toutefois à cet effet un cadre de référence interne qui tient compte des qualifi ca-
tions particulières et de l’âge des intéressés. Outre les échelles barémiques des 
fonctionnaires fédéraux, le secrétaire d’État D. Donfut fait également appel aux 
négociations salariales individuelles. 

Pour comparer les divers salaires annuels octroyés par les ministres et secrétai-
res d’État, la Cour des comptes a calculé le rapport entre le salaire annuel accordé 
et le coût annuel maximal pour cette fonction (en d’autres mots, sans tenir compte 
de la dérogation autorisée de 10 % à l’enveloppe du personnel). Si on classe les 
pourcentages par ordre croissant, il est possible d’indiquer le nombre de mem-
bres du personnel qui se trouvent dans chaque tranche de 10 %.

Les salaires des experts n’ont pas été inclus car il n’existe aucun coût annuel 
maximal pour eux. De même, les allocations aux membres du personnel détachés 
(non remboursables) ne sont pas comptées car ces personnes bénéfi cient en plus 
d’un traitement (payé par leur employeur d’origine) et le montant de l’allocation 
ne serait donc pas une image fi dèle de la rémunération totale. Les traitements 
des collaborateurs à temps partiel ont été convertis en temps-pleins.

Tableau 2 – Rapport entre le salaire annuel octroyé et 
le coût annuel maximal autorisé

Tranche Nombre de membres du personnel 

1 % à 10 % 0

10 % à 20 % 1

20 % à 30 % 2

30 % à 40 % 19

40 % à 50 % 39

50 % à 60 % 69

60 % à 70 % 121

70 % à 80 % 97

80 % à 90 % 80

90 % à 100 % 55

>100 % 53

TOTAL 536

La tranche la plus peuplée se situe entre 60 % et 70 % (121). Celle qui se rappro-
che le plus du maximum annuel ne compte que 55 membres du personnel. 

Les salaires accordés sont par conséquent dans la plupart des cas souvent infé-
rieurs aux salaires maxima. Cette situation peut s’expliquer en partie par le fait que 
l’enveloppe pour frais de personnel de chaque organe stratégique, qui sert de base 
à la fi xation des crédits budgétaires, s’élève seulement à 75 % du montant maxi-
mum (c.-à-d. le nombre maximal de membres de l’organe multiplié par les traite-
ments maximum correspondants) en vertu du vade-mecum. En d’autres mots, si 
chaque membre du personnel percevait le traitement maximum, l’enveloppe pour 
frais de personnel – et donc aussi les crédits budgétaires – serait insuffi sante. 
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Par ailleurs, 53 membres du personnel perçoivent plus que les maxima. Parmi 
eux, 23 travaillent cependant à temps partiel et le dépassement n’apparaît que 
lors de la conversion en équivalents temps-plein. En plus, les maxima indiqués 
peuvent s’écarter de 10 % de l’enveloppe totale en frais de personnel. 

Enfi n, on a comparé les salaires annuels36 des directeurs des secrétariats et des 
cellules stratégiques. Encore une fois, les allocations du personnel détaché (non 
remboursé) n’ont pas été prises en compte.

Tableau 3 – Comparaison des salaires annuels des directeurs des secrétariats 
et des cellules stratégiques (en euros)

Traitement annuel Nombre

Entre 40.000 et 50.000 1

Entre 50.000 et 60.000 3

Entre 60.000 et 70.000 5

Entre 70.000 et 80.000 7

Entre 80.000 et 90.000 7 

Entre 90.000 et 100.000 3 

Entre 100.000 et 130.000 3 

TOTAL 29

La rémunération la plus faible s’élève à 42.634,77 euros, la plus importante à 
128.049,60 euros. La rémunération médiane s’établit à 76.780,47 euros. 

36 Non indexés, mais y compris les cotisations patronales, le pécule de vacances et la prime de fi n 
d’année. 
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Chapitre 8
Contrôle interne

La Cour des comptes a examiné également dans quelle mesure le SPF Chancel-
lerie du premier ministre exerçait son contrôle sur la composition des organes 
stratégiques.

À cet égard, l’article 18bis de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 stipule que les ser-
vices publics fédéraux qui gèrent les cellules et secrétariats au plan administratif 
et budgétaire, doivent envoyer au SPF Chancellerie du premier ministre une copie 
de tout arrêté concernant le personnel. Le SPF vise les arrêtés et les transmet au 
Service central des dépenses fi xes qui ne peut payer les traitements qu’après 
réception des arrêtés visés. 

Le SPF Chancellerie du premier ministre est la seule instance qui exerce la fonc-
tion de contrôle interne auprès des organes stratégiques dans les limites expli-
quées ci-dessous. 

8.1 Description du système de contrôle

Au sein du SPF Chancellerie du premier ministre, le personnel du service Secré-
tariat et Logistique contrôle la composition des secrétariats et des cellules stra-
tégiques du gouvernement fédéral. Trois membres du personnel (deux de niveau C, 
un de niveau D) et un chef de service assurent cette tâche, mais elle est acces-
soire en termes de durée du travail par rapport aux autres tâches : elle n’est en 
effet exercée à temps plein qu’au moment de l’installation d’un nouveau gouver-
nement. 

Les services du personnel des divers services publics fédéraux et de programma-
tion transmettent les arrêtés concernant le personnel des organes stratégiques 
(désignation, démission, …) au SPF Chancellerie. Les principales données (nom, 
date de désignation ou de démission, fonction, pourcentage d’occupation) sont 
enregistrées sous forme électronique.

Le contrôle porte sur l’examen de la conformité de ces arrêtés avec les disposi-
tions du vade-mecum en ce qui concerne la taille maximale des organes stratégi-
ques. On examine ainsi pour toute nouvelle désignation si un emploi est bien 
vacant. 

Les nombres maximaux que fi xe le vade-mecum par fonction pour chaque organe 
stratégique (collaborateur de fond par rapport à collaborateur d’exécution) ne 
sont toutefois pas pris en considération : seul l’effectif global par organe stratégi-
que est examiné, notamment parce que la distinction entre les deux fonctions 
n’est pas toujours évidente dans la pratique. 

Le visa est uniquement refusé en cas de dépassement de l’effectif pour l’ensem-
ble des organes stratégiques par chaque ministre ou secrétaire d’État. Le SPF 
Chancellerie est en effet bien conscient que dans la pratique quotidienne les 
organes stratégiques ne travaillent pas toujours de manière indépendante. Si l’ef-
fectif d’un organe stratégique est dépassé, la Chancellerie insistera uniquement 
auprès du ministre ou secrétaire d’État concerné pour affecter le membre du 
personnel à l’un des autres organes stratégiques. 

Une fois le visa accordé, la Chancellerie transmet l’arrêté de désignation au 
Service central des dépenses fi xes qui procèdera au paiement. 
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8.2 Évaluation du risque 

La règlementation porte en elle quelques risques qui peuvent compliquer un véri-
table contrôle interne. 

Un premier risque est la compétence de visa limitée du SPF Chancellerie. Comme 
le stipule l’article 18bis, il ne contrôle que la composition des organes stratégiques 
et non les traitements des collaborateurs ou leurs conditions de désignation. 

En d’autres mots, aucune instance de contrôle transversale de l’autorité fédérale 
ne surveille les traitements payés. Aussi longtemps que le ministre ou secrétaire 
d’État ne dépasse pas les crédits budgétaires, aucune instance ne peut donc 
intervenir lorsqu’il s’écarte des montants maximaux fi xés dans le vade-mecum. 

Un deuxième risque se situe dans la défi nition des organes stratégiques sur les-
quels porte le contrôle : selon l’article 18bis, ce contrôle est limité aux cellules 
stratégiques, aux cellules de politique générale37 et aux secrétariats ; les conseils 
stratégiques en sont par conséquent exclus. 

Puisque le vade-mecum ne fi xe pas d’effectif maximal pour les conseils stratégi-
ques, la Chancellerie n’en contrôle pas la composition. Comme signalé toutefois 
au point 3.2, le conseil stratégique n’existe dans la plupart des cas que sur papier. 
Les experts qui sont désignés à cet effet travaillent en pratique uniquement pour 
le ministre et généralement aux mêmes conditions et dans les mêmes domaines 
que les collaborateurs de fond des cellules stratégiques et des secrétariats38. Le 
risque existe ainsi que l’affectation de certains collaborateurs au conseil stratégi-
que permette d’éviter le contrôle du SPF Chancellerie. 

La manière sommaire dont la Chancellerie exerce ses tâches de contrôle et les 
moyens limités dont elle dispose ne sont pas sans incidence. 

Tout d’abord, l’octroi du visa dépend uniquement du respect du cadre par l’en-
semble des organes stratégiques par un ministre ou secrétaire d’État. Quand le 
cadre est dépassé par un organe stratégique en particulier, la Chancellerie 
demande tout au plus une correction, sans refuser le visa pour autant. 

En outre, le SPF Chancellerie dispose de moyens de contrôle limités puisqu’il ne 
reçoit que l’arrêté de désignation et ne peut, par conséquent, examiner si un 
membre du personnel est à juste titre qualifi é de collaborateur de fond ou d’exé-
cution et si les tâches effectuées s’inscrivent dans le cadre de l’appui à la politi-
que générale ou à l’appui personnel. 

37 Selon le chef de service du SPF Chancellerie, la cellule de coordination de la politique, active 
auprès du SPF Chancellerie, est également soumise à ce régime. Cet organe n’est peut-être pas 
cité explicitement dans l’article 18bis parce que le SPF Chancellerie n’est pas supposé contrôler 
un de ses propres organes. Dans la pratique, la composition de cet organe est toutefois également 
soumise à l’obligation de visa. 

38 Dans certains cas, on a constaté que des collaborateurs qui ont formellement été désignés comme 
experts exercent dans la réalité une tâche d’exécution (voir 4.3).
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Chapitre 9
Conclusion

L’examen de la gestion du personnel des organes stratégiques fédéraux et des 
secrétariats ministériels appelle les conclusions suivantes : 

En ce qui concerne le respect de la spécialité budgétaire, les diverses 
constatations font ressortir un manque de transparence budgétaire. 

Il est apparu d’abord que, dans le budget général des dépenses, les crédits par 
ministre ou secrétaire d’État sont regroupés au sein d’un seul programme budgétaire 
pour tous les organes stratégiques. C’est s’écarter des objectifs de l’arrêté royal du 
19 juillet 2001 qui renvoie à un poste budgétaire séparé par type d’organe stratégi-
que. En outre, cette situation est contraire à l’arrêté royal du 7 novembre 2000 : 
attendu que chaque cellule stratégique doit constituer un élément d’un service public 
fédéral ou de programmation, tous les crédits qui lui sont destinés devraient être 
imputés directement au service public fédéral auquel elle est rattachée. 

Les compétences des ministres en secrétaires d’États sont souvent disséminées 
parmi plusieurs services publics et, pour certains services publics de programma-
tion, il n’existe aucune section spécifi que dans le budget. Cette situation conduit 
fréquemment à imputer les salaires du personnel d’une cellule stratégique au sein 
d’un domaine de compétence d’un certain service public fédéral aux crédits 
(octroyés à un ministre ou secrétaire d’État précis) d’une section d’un autre service 
public. 

Certains ministres utilisent également les crédits pour experts sur l’allocation de 
base 11.19 pour la rémunération de collaborateurs de fond des cellules stratégi-
ques et des secrétariats. D’autres ministres utilisent ces crédits pour payer des 
experts des cellules stratégiques alors que la réglementation pour cet organe 
stratégique ne prévoit pas d’experts. L’utilisation de ces crédits pour les salaires 
d’experts auprès du conseil stratégique peut également être mise en question 
attendu que la majorité de ces conseils n’est pas installée ou opérationnelle. 

L’article 11, § 1, 1°, de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 prescrit enfi n qu’en cas de 
détachement, l’employeur d’origine continue à payer le traitement des membres 
du personnel qui appartiennent à un service public fédéral (de programmation) ou 
un établissement scientifi que de l’État, sans que l’employeur ait à les rembourser. 
Cet article déroge au principe de la spécialité budgétaire et empêche un calcul 
correct des frais de personnel réels des organes stratégiques. 

En ce qui concerne la répartition des tâches entre les organes straté-
giques, il s’avère que la cellule stratégique est plutôt rattachée en réalité au 
ministre ou secrétaire d’État et qu’elle ne fait pas partie du service public fédéral 
ou de programmation. Le vade-mecum fi xe également la taille des cellules straté-
giques par ministre ou secrétaire d’État, et non par service public fédéral ou de 
programmation. 

Il en résulte aussi que les cellules stratégiques sont établies à la même adresse 
que les secrétariats, ce qui ne permet pas toujours de respecter au quotidien la 
différence des tâches confi ées aux deux organes. Cette constatation vaut certai-
nement pour les tâches exécutives et générales. Chez certains ministres et secré-
taires d’État on a effectivement constaté que le travail de préparation de la poli-
tique générale (cellule stratégique) et l’appui politique (secrétariat) ne pouvaient 
pas toujours être séparés pour les collaborateurs de fond. 
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Enfi n, il convient de remarquer que le conseil stratégique, qui devrait faire offi ce 
d’organe de liaison entre l’autorité politique et l’administration n’a été créé offi -
ciellement qu’auprès de deux services publics fédéraux.

Le contrôle de l’effectif indique que, au moins en équivalents temps plein, cha-
que ministre et secrétaire d’État respecte le nombre maximal de membres du 
personnel fi xé par le vade-mecum du SPF Chancellerie du premier ministre pour 
tous ses organes stratégiques pris dans leur ensemble. Quelques-uns ont cepen-
dant dépassé ce nombre dans un des organes stratégiques.

Les termes ‘collaborateur de fond’ et ‘collaborateur d’exécution’ ne sont pas défi -
nis, de sorte que des collaborateurs qui effectuent le même travail sont parfois 
qualifi és de ‘collaborateur de fond’ et parfois de ‘collaborateur d’exécution’. 

De plus, des collaborateurs ont été mis à la disposition de deux ministres qui ont 
démissionné à titre individuel, bien que l’article 8, 3e alinéa de l’arrêté royal du 
19 juillet 2001 ne prévoie que le cas d’une démission du gouvernement dans son 
ensemble. 

En ce qui concerne les conditions de désignation des collaborateurs de 
fond des cellules stratégiques, il s’avère que les membres du personnel 
des cellules stratégiques, à l’exception de celles de deux membres du gouverne-
ment, n’ont pas été recrutés sur la base d’une description de fonction et d’un 
profi l de compétences, bien que l’article 3, § 1, de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 
l’impose expressément. De tels instruments de gestion doivent pourtant garantir 
des recrutements en adéquation totale avec les besoins réels en personnel des 
cellules stratégiques. 

La possession du diplôme requis fait rarement l’objet d’un contrôle au sein des 
cellules stratégiques. 

Enfi n, il s’avère qu’un certain nombre d’experts des conseils stratégiques sont 
détachés auprès de trois ministres par un service public fédéral bien que l’arti-
cle 2 de l’arrêté royal du 7 novembre 2000 interdise cette pratique. 

Le contrôle de la politique salariale montre que cette dernière reste dans les 
limites des crédits budgétaires et des coûts annuels maximaux fi xés par le vade-
mecum ; un seul dépassement a été constaté. 

Par ailleurs, les crédits sur les allocations de base 11.02 et surtout 11.19 sont 
sous-utilisés. La sous-utilisation des crédits de l’allocation de base 11.02 chez 
quelques ministres et secrétaires d’État peut s’expliquer en grande partie par la 
proportion importante de membres du personnel détachés dont le traitement ne 
doit pas être remboursé. 

Si les crédits sur les allocations de base 11.19 sont peu ou pas utilisés, il faut en 
voir la raison dans l’imprécision de la composition des conseils stratégiques et 
une indication de la mauvaise évaluation des dépenses du budget. 

Enfi n, l’exercice du contrôle interne par le SPF Chancellerie du premier 
ministre est sujet à certains risques dus tant aux lacunes de la réglementation 
qu’à la réalisation concrète du contrôle. 

Pour ce qui concerne la règlementation, le SPF Chancellerie du premier ministre 
dispose uniquement d’une compétence de visa sur la composition des organes 
stratégiques, ce qui implique qu’aucune instance de contrôle transversal au sein 
des pouvoirs publics fédéraux ne vérifi e les salaires qui sont octroyés par les 
organes stratégiques. Par ailleurs, les conseils stratégiques échappent à tout 
contrôle interne. Attendu que ces conseils n’existent dans la plupart des cas que 
sur papier et que les experts qui y sont rattachés travaillent dans la pratique pour 
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le ministre aux mêmes conditions que les collaborateurs de fond des cellules stra-
tégiques et des secrétariats, il existe un risque que des désignations au sein du 
conseil stratégique s’effectuent uniquement pour éviter le contrôle interne du 
SPF Chancellerie.

De plus, le caractère sommaire du contrôle interne sous-tend également quel-
ques risques. Ainsi, seul l’effectif maximum est vérifi é pour l’ensemble des orga-
nes stratégiques d’un ministre ou secrétaire d’État. Ce contrôle sommaire est en 
partie dû aux moyens limités dont dispose le SPF Chancellerie. L’arrêté de dési-
gnation est le seul document à lui être présenté. 
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Chapitre 10
Recommandations

Il importe avant tout que la répartition des postes du budget général 
des dépenses respecte les lignes directrices des arrêtés royaux du 7 novem-
bre 2000 et du 19 juillet 2001. Les crédits des organes stratégiques devraient au 
moins être imputés séparément par organe dans un programme budgétaire dis-
tinct. Dans le même ordre d’idée, les crédits aux cellules stratégiques doivent 
être imputés à la section du budget consacrée au service public fédéral ou de 
programmation dont elles font partie. 

Pour garantir l’opérabilité du système des enveloppes budgétaires et le respect 
du principe de la spécialité du budget, il convient de recommander la 
prise en charge complète des traitements de tout le personnel détaché par les 
organes stratégiques qui l’emploient. 

En outre, la Cour des comptes insiste sur la nécessité d’une imputation bud-
gétaire correcte. Vu les anomalies qui ont été constatées dans ce domaine, il 
conviendrait de préciser aux ministres et secrétaires d’États à quelles fi ns les 
crédits de l’allocation de base 11.19 peuvent être utilisés. En toute hypothèse, il 
faudrait éviter que ces crédits soient utilisés pour des collaborateurs qui ne peu-
vent être considérés comme des experts. 

Attendu que la répartition des tâches entre le secrétariat et la cellule 
stratégique constitue un élément substantiel de la règlementation, la Cour des 
comptes insiste pour que cette division soit respectée tant lors de la distribution 
des tâches que lors de l’intégration organisationnelle des cellules, au moins pour 
les collaborateurs de fond. Dans cet esprit, il est également logique que le nom-
bre de collaborateurs d’une cellule stratégique soit fi xé par le service public fédé-
ral ou de programmation et non par le ministre ou secrétaire d’État. À cet égard, 
les effectifs maximaux fi xés par le vade-mecum du SPF Chancellerie du pre-
mier ministre doivent toujours être respectés par chaque organe stratégique. 

On signalera encore que chaque service public fédéral et de programmation doit 
disposer d’un conseil stratégique en vertu de la règlementation.

Si des raisons fonctionnelles devaient justifi er la mise à disposition de collabora-
teurs à des ministres démissionnaires qui ont individuellement remis leur 
mandat, il faut adapter l’article 8, 3e alinéa de l’arrêté royal du 19 juillet 2001. 

Il convient également de recommander une défi nition des termes ‘collaborateur 
de fond’ et ‘collaborateur d’exécution’ dans la règlementation ou le vade-mecum 
du SPF Chancellerie. 

En ce qui concerne les conditions de désignation des collaborateurs de 
fond des cellules stratégiques, la Cour des comptes insiste sur le respect 
scrupuleux du recrutement à partir d’une description de fonction et d’un profi l de 
compétences. Dans le même cadre, les cellules stratégiques doivent veiller à ce 
que leurs collaborateurs possèdent le diplôme ou le niveau requis. 

Les sous-utilisations des crédits sur les allocations de base 11.02 et 11.19 
doivent être évitées autant que possible en se basant, lors de la confection du 
budget, sur des coûts de personnel réels et actualisés. 
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En ce qui concerne la fonction de contrôle du SPF Chancellerie du premier 
ministre, la Cour des comptes préconise d’y assujettir tous les organes stratégi-
ques. Il convient également de recommander l’extension de la mission de contrôle 
à tous les salaires octroyés et aux conditions de désignation des collaborateurs 
de fond. 

La Cour des comptes souligne qu’une exécution correcte d’un certain nombre de 
dispositions réglementaires est rendue plus diffi cile par l’absence de quelques 
conditions essentielles dans le contexte administratif. L’intégration réelle de la 
cellule stratégique au sein d’un service public fédéral et un fonctionnement opti-
mal d’un conseil stratégique ne sont possibles que dans l’hypothèse d’une rela-
tion univoque entre les compétences du ministre et celles du service public fédé-
ral ou de programmation. La distribution des compétences ministérielles sur 
plusieurs services publics rend quasi impossible le respect total du principe de 
spécialité budgétaire où les traitements des collaborateurs d’une cellule stratégi-
que ressortissant aux compétences d’un certain service public devraient toujours 
être imputés aux crédits de ce service public. 

Si le contexte administratif actuel ne permet pas de respecter les conditions 
essentielles évoquées, il faut se demander si la règlementation ne doit pas plutôt 
être adaptée aux pratiques constatées.
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