
Commentaires relatifs au rapport d’audit interne de février 2016

LA GESTION FINANCIERE AUX MRAH ET AUX MRBA

Remarques générales  : 

L'Audit demandé par la Secrétaire d'État a été effectué par un membre du personnel contractuel en 
relation directe avec le président a.i. du SPP et avec la Secrétaire d’Etat. 

L’Audit a été élaboré sans rencontrer ni en amont, ni en aval le directeur général. Ni pour les Mrbab, 
ni pour les Mrah. Ce qui est contraire aux bonnes pratiques d'audit ainsi qu'en attestent les 
références suivantes. 

 https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx 
https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF%202013%20French.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-
Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
 
Cet audit semble avoir été remis sans que personne n’en soit averti. A plusieurs reprises, le directeur 
général a demandé des éclaircissements. Le 26/4/2016, il a écrit au cabinet.  La secrétaire d’état a 
confirmé dans sa lettre du 29/4/2016 avoir reçu le rapport mi-février. 

Une copie du document lui a été remise seulement le mardi 3 mai 2016.

La période couverte par l’audit est la période 2010 – 2015. Cela n’est pas indiqué dans le 
document. Ex. Analyse financière de 2014, quelques références à  2016… D’emblée le scope de 
l’analyse portant sur les années 2010-2015, il est clair que le lien effectué entre Musées royaux 
des Beaux-Arts et Musées royaux d’Art et d’Histoire renvoie à ma direction ad interim qui a 
couru du 2 août 2010 au 24 février 2014. C’est donc essentiellement un audit sur ma direction et,
donc, sur ma personne. Ce que tendent à confirmer les courriers émanant de la Secrétaire d’État 
et du Président ai de Belspo. Nous sommes donc en totale contradiction avec la législation en 
matière d’audit.

Les missions de base de l’audit interne sont définies comme suit à l'art 3 de l' AR du 17 août 2007 
concernant l'audit interne:

  Art.  3. § 1er. Dans chacun des Services visés à l'article 1er, la fiabilité du système de contrôle
interne est évaluée au moyen d'activités d'audit interne.

  Conçues et réalisées sur la base d'une approche indépendante, objective, systématique et 
méthodique, ces activités donnent au Service une assurance raisonnable sur le degré de 
maîtrise de ses opérations et lui apporte des conseils pour les améliorer.

https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF%202013%20French.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx


  Ces activités sont exercées sous le contrôle du Comité d'audit de l'Administration fédérale, 
institué par l'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de 
l'Administration fédérale.

  Cette évaluation donne lieu à un dialogue entre les auditeurs internes et le management et 
débouche sur la formulation de recommandations destinées à l'amélioration du système de 
contrôle interne et à la correction des faiblesses qui l'affectent. Ces recommandations sont 
adressées aux responsables concernés, chacun pour ce qui relève de sa compétence. Ces 
responsables sont tenus de prendre ces recommandations en considération. Leur prise en 
compte fait l'objet d'un suivi conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

  § 2. Les activités d'audit interne visent à l'amélioration des activités, processus, procédures 
et structures qui relèvent de l'autorité du Dirigeant et qui concourent à la fourniture des 
services publics ou entraînent des recettes ou des dépenses publiques.

  Les activités d'audit interne ne portent pas sur l'évaluation des personnes.

  Les auditeurs internes ont une obligation de moyens.

A noter que l’art. 3 §1er de l’AR du 12.12.2002 portant création du SPP Politique scientifique (dit 
« Belspo ») prévoit une fonction d’encadrement pour l’audit interne. On peut donc se demander 
dans quelle mesure l’audit interne :

- a permis aux directeurs des ESF d’avoir un feedback jusqu’à présent sur la fiabilité du 
système de contrôle interne dans leurs institutions (le contrôle interne (à prendre au sens de 
« maîtrise 1») a pour but de garantir que les objectifs fixés seront atteints)

- dans quelle mesure les ESF ont été « scannés » de manière « indépendante, objective, 
systématique et méthodique »

A. MRAH
I. Observations Générales

 Valeurs & Intégrité
- Pas d’évaluation du personnel (Crescendo) : 

Le système d’évaluation est devenu opérationnel en juin 2013 pour le personnel technique 
et administratif. Un organigramme fonctionnel a été dressé. Chacun savait qui était son 
supérieur, des descriptions de fonctions ont été établies, des entretiens de fonction, de 
planning et d’évaluation ont eu lieu. Les personnes en charge se sont vues attribuer 
davantage de responsabilités. Les entretiens dans le cadre du système d’évaluation ont été 
incorporés dans les objectifs des dirigeants. Crescendo était utilisé. 
Fin 2013 84,6% des entretiens ont été introduits dans Crescendo.  
Lors du départ du Directeur général a.i., Michel Draguet, en février 2014, le système était 
opérationnel. 

1 art 2 §1 de l’AR du 17.08.2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir 
exécutif fédéral
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Dans la mesure où, lors de sa mise sur pied en 2013, nous partions d’une fusion future, la 
structure de crescendo reflétait cet état des choses. Au printemps 2014, suite à la décision 
de la secrétaire d’état de renoncer à la fusion, les MRBAB  ont effectué les adaptations 
nécessaires dans crescendo pour les MRAH.

Dès juillet 2013, le système d’évaluation était appliqué  systématiquement pour le personnel 
scientifique statutaire. 

- Pas de plan de formation du personnel
Dans la mesure où l’établissement disposait d’un système d’évaluation opérationnel qui 
contient également les formations nécessaires, un suivi systématique s’opérait en ce qui 
concerne les besoins en matière de formation.
Par ailleurs, une formation « gardien du patrimoine » de 9 jours a été organisée pour  
l’ensemble du personnel de gardiennage afin de répondre aux stipulations de la loi Tobback. 

- Faible expertise : légale (absence de juriste), informatique, 
financière, achat, pas d’expertise en gestion de projet

Le plan du personnel 2014 prévoyait l’embauche d’un/une juriste. 
Jusque mars 2014, le service financier fut dirigé par Mme De Brouwer (niveau A) des MRBAB.
En ce qui concerne les achats, il a été fait appel à l’expertise de l’Avenue Louise.
Jusque début 2014, l’expertise en gestion de projet était assurée (Mme Janssen, Mme De 
Brouwer, M. Lousbergh, M. Vanhopplinus).

- Processus
En 2012 -2013, l’établissement a tracé la carte de tous les processus des services d’appui  
(service financier, HR, sécurité, facility, IT).
Autres améliorations dans le cadre du management financier réalisées au cours de cette 
période jusque début 2014 : 

- Gestion de l’argent des caisses : lors de l’entrée en fonctions de Michel Draguet 
en 2010, les rentrées (pièces) étaient littéralement pesées dans des seaux. Les 
recettes de la caisse du MIM, de Laeken et de la Porte de Hal étaient déposées 
par chaque caissier/caissière dans une enveloppe sur laquelle étaient inscrits le 
montant et la date. Toutes les enveloppes étaient périodiquement ramassées par
une personne de la comptabilité. Les enveloppes étaient ensuite déposées dans 
le coffre. Il y avait un retard de plusieurs mois dans le traitement ; en 
conséquence, les différences de caisse ne pouvaient plus être retracées. 
Amélioration implémentation : les billets sont introduits journellement par les 
caissiers dans des coffres forts intelligents dits « cash 360 » et ramassage 
hebdomadaire par une firme de sécurité. Résultat : moins de risques de fraude. 

- Le retard enregistré dans le traitement comptable des recettes fut rattrapé. 

Pour rappel : la période couverte par l’audit était la période 2010 – 2015. Cela  n’est pas indiqué 
dans le document.

III. Observations financières
- La gestion des dépenses

16/05/16 7:39 am

3



3.1. Alourdissement des charges pour les MRAH. Grande dépendance des MRAH vis-à-vis des 
firmes de consultance ICT (pour le rapportage). 
En 2012 le comptable de l’époque a été informé du fait que cette situation ne pouvait plus durer 
et il fut mis un terme au contrat du faux indépendant.
5.2. Factures fournisseurs. Il n’existe pas de politique de classement des factures. 
Le comptable de l’époque, M. Gaffé, avait un classement. 
5.4. Les coûts relatifs au nettoyage et aux gardiennages ne sont pas inclus dans le centre de frais 
d’une expo
S’il s’agit de coûts fixes du personnel qui est de toute manière employé, c’est normal. Il en est de 
même pour, par exemple, la consommation d’électricité. Les ESF ne sont pas soumis à une 
comptabilité obligatoire des coûts. 

- La gestion des recettes
3.2. Les créances douteuses
Directives reçues fin 2015 seulement.

IV. Conclusion
Jusqu’il y a peu, la hiérarchie était centrée sur le directeur général sans véritable structure entre 
les services. 
Pas correct.  Au moment du départ de Michel Draguet en mars 2014, les MRAH disposaient d’un 
organigramme.

Un rapport d’une mission d’audit interne, ‘cartographie des MRAH’, est sorti en janvier 2011. 
Certaines observations de ce rapport sont toujours d’actualité. 
En 2013, Colette Janssen a demandé une copie de ce rapport sans l’avoir jamais reçu. 
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B. MRBAB

Comme cet audit, même s’il ne l’exprime pas, a été clairement conçu et développé dans le temps 
(2010-2015) pour, au-delà de deux institutions viser l’action d’une personne, il m semble logique de 
réagir succinctement à ce que l’audit rapporte de la situation des MrAH que je n’ai plus suivie depuis 
février 2014. Depuis cette date, deux Directeur ai se sont succédé. 

II. Observations Générales

 Valeurs  &  intégrité :  pas  de  Charte  des  valeurs  ni  de  code  de
déontologie

Le règlement de travail des MRBAB, en son annexe 2, reprend l’intégralité du cadre déontologique 
qui est applicable aux agents de la fonction publique fédérale. L’annexe 3 reprend, quant à  elle, 
l’entièreté du code pour le respect au travail édité par le Président de Belspo.   

Les MRBAB souscrivent entièrement aux valeurs et aux obligations et devoirs qui sont contenus dans 
ces textes. 

Code de déontologie en lien avec le domaine financier : 

+ référence aux notes de service spécifiques aux opérations financières/caisse qui spécifient des 
obligations/responsabilités (notamment l’annexe 9 du RT contenant des dispositions règlementaires 
applicables aux personnes en contact avec des espèces, des liquidités, des fonds et / ou des valeurs 
appartenant aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique)

- ANNEXE REGLEMENT DE TRAVAIL

 Compétences, formations, évaluation du personnel 
- Pas d’évaluation du personnel

Les MRBAB procèdent à l’évaluation de leurs agents administratifs et techniques, ainsi que des 
agents scientifiques définitifs. Crescendo est utilisé à cet effet pour gérer les évaluations depuis 
2013. 

Fin 2013, 93% des entretiens d’évaluation ont été introduits dans Crescendo. Fin 2014, 96,5% et fin 
2015, 96,2%.

Seuls les agents scientifiques contractuels ne sont pas soumis à une évaluation, eu égard au vide 
juridique (absence de texte les soumettant à une évaluation). 

- Pas de plan de formation du personnel 

Les besoins en formations sont identifiés et suivis. Pour les fonctions spécifiques, des formations 
adaptées sont exécutées et suivies. 

- Faible expertise

Absence de juriste 
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- Manque de marges dans l’enveloppe de personnel pour ce recrutement
- Les besoins en conseils juridiques sont demandés à Belspo : 
- La cellule legal@belspo gère les dossiers judiciaires   
- La cellule marchés publics du SPF P&O donne des conseils en la matière.  Belspo intervient

dans le processus d’attribution des MP. L’expertise dans ce domaine a été renforcée et des
procédures écrites existent en ce domaine et par formation à l’IFA. 

Financier (niveau B) : entrée en service d’un responsable Financier niveau A depuis août 2012. 

- Pas de cellule achat : la structure des MRBAB ainsi que son enveloppe de personnel sont trop
petites pour la création d’une cellule achat. La cellule marchés publics du SPF P&O donne des
conseils en la matière.  Belspo intervient dans le processus d’attribution des MP. L’expertise
dans ce domaine a été renforcée et des procédures écrites existent en ce domaine et par
formation à l’IFA du personnel concerné. 

Liste des participants à la formation sur mesure “Marchés publics de fournitures/services au sein 
d’un musée" (9/01/2013) :

 Nl fr
MRAH Sylvie Pareyn

Paul Cuenen (boekh)
Rudi Vanhoof
Karin Theunis
Eddy Galle
Jo Santy
Anna Van Waeg

Pascal Marchant
Thierry Delire
Céline Bourguignon
Michaël Blondelle
Anne-Françoise Thijs
Shelby Lac-Hair
Anne-Françoise Martin
Pascale Vandervellen
Morgane Dille
Sophie T’Kint

MRBAB Laurence Ryckaert
Isabelle Vanhoonacker
Colette Jansen
Rik Snauwaert
Joachim Meert 
Marie Decoodt
Ives Breels
Piet Bodijn
Koenrad  Reynaert

Brigitte de Patoul
Anne Goffart
Caroline Harake
Gaëlle Dieu
Julie Minta
Myriam Dom
Valérie Haerden
Thu-Mai Dang
 Vinciane De Brouwer

Thu-Mai Dang, Dries  Van Wielendaele, Colette Janssen et  Vinciane De Brouwer ont suivi les 
formations complètes de l’IFA et Laurent Germeau, qui remplace Brigitte de Patoul, a déjà suivi une 
première formation en janvier 2016. Nous attendons la mise en place des formations basées sur la 
nouvelle législation pour aller plus loin, notamment via Belspo.
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 Pas d’expertise en gestion de projet : pas correct.  Il y a de l’expertise en gestion de projet
sur le terrain : Laurence Ryckaert, Ellen Vankeer, Vladimir Tanghe, Maarten Lousbergh,
Colette Janssen et Vinciane De Brouwer ont suivi des formations en gestion de projet.
Des membres du personnel  sont encouragés à se former dans ce domaine. 

 Structure de l’organisation, rôles, responsabilités
- Forte dépendance informatique

Concernant l’observation à la centralisation des connaissances des services financiers, aux mains 
d’une seule personne, la cellule financière des MRBAB a été remaniée en août 2012, avec l’arrivée 
d’une responsable. 

La problématique de la transmission, du partage des connaissances est identifiée. Des mesures ont 
été mises en œuvre pour prévenir les risques liés à la centralisation dans le domaine financier. 

Aucun transfert de connaissances : pas correct. Le transfert de connaissances est faible mais cet 
objectif est repris comme objectif du comptable et de la responsable ticketting. 

- Organigramme non conforme au prescrit  règlementaire  (cadre  des  MRBAB prescrit  par
l’AM du 1er octobre 2009)

Cet arrêté ministériel dessine les Directions des MRBAB de la sorte : 

L'organigramme des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique est fixé comme suit :
  1° une direction générale;
  2° une direction d'appui;
  3° quatre directions opérationnelles thématiques, à savoir :
  - Conservation;
  - Recherche;
  - Service au public;
  - Expositions, Muséographie et Développement.

L’absence de budget permettant de désigner les 4 D.O faisant défaut, la direction générale a préféré 
ne pas instaurer un organigramme reflétant cette répartition. 

Le fonctionnement des services scientifiques est organisé sur base de la dichotomie Art Ancien - Art 
Moderne et de la direction des Services aux publics, comme en atteste l’organigramme actuel. Sur 
cette base, les activités de recherche sont réparties entre les départements d’Art ancien et d’Art 
Moderne. Le service expo est lui directement dépendant de la direction générale, pour des raisons 
de commodité. 

Les priorités actuelles se portent sur la désignation d’un D.O Conservation, et d’un D.O Service au 
public (voir PP2016). 

 Philosophie&Style de management 
- Existence de clans

Minorité (10aine de personnes). Lié au fait de l’absence d’un Directeur Opérationnel recherche et 
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collection. Ne relève pas de la gestion financière. N'est pas développé dans l'audit. Met en cause 
personnellement le DG qui n'a pas été entendu par l'auditeur. 

- Prise de décision peu collégiale (centralisation sur la direction). Peu de concertation avec
les scientifiques dans le choix d’une exposition

Pas correct.  Un comité exécutif  au sein duquel sont représentés tous les services des MRBAB se
réunit pratiquement toutes les semaines. Les décisions y sont prises en consensus. 
En ce qui concerne le choix des expositions : ce serait plutôt le contraire. La direction reçoit trop peu
de propositions réalisables sur le plan budgétaire. Le 5 juin 2015, le directeur général a organisé une
réunion  avec  l’ensemble  du  personnel  scientifique  dans  le  but  de  recevoir  des  propositions
concrètes.  Seuls  trois  scientifiques  ont  soumis  une  proposition.  La  proposition  d’organiser  une
exposition consacrée à Rik Wouters était la seule réalisable. Ladite exposition est prévue en 2017. En
outre, ne relève pas de la gestion financière (n’est d’ailleurs pas développé dans le corps de l’audit
mais repris  dans la  correspondance de la  Secrétaire d’État  du 2 mars 2016 avec des ajouts hors
audit).  N'est  pas  développé  dans  l'audit.  Met  en  cause  personnellement  le  DG  qui  n'a  pas  été
entendu par l'auditeur. 

 Objectifs 
- Le plan opérationnel n’est pas traduit en objectifs par Service et par Personne

Pas correct. Dans le cadre du système d’évaluation, les objectifs sont établis via système de cascade
afin de traduire les objectifs génériques par personne. Crescendo fondé sur cette traduction 

- Pas de bilan annuel par rapport aux objectifs du plan opérationnel
Dans le cadre de l’évaluation du directeur général, les objectifs sont évalués périodiquement. En
outre, jusqu'à présent le bilan annuel est un rapport annuel par ailleurs soumis à la Commission de
gestion. Aucune base légale pour l'existence d'un bilan annuel de ce type. Pas de personnel pour le
mener à bien. 

 Processus 
- Règlement interne peu formalisé (remboursement des frais de mission, achat, …)

Formalisé via des notes de service. Intranet. Cette fonction est par ailleurs typiquement du ressort de
Belspo pour certains aspects. En témoigne la question des frais de mission. Un premier projet a été 
présenté par René  Delcourt (date du Comité de direction). Suite au débat, il devait être représenté. 
Cela n'a jamais été le cas. 

- Processus non formalisé, ni inventorié, ni documenté
Les processus du service financier sont inventoriés et documentés. (voir annexes)

L'auditeur interne et la cour des comptes ont reçu la Note relatives aux achats ainsi que le Manuel 
relatif aux procédures par mail en décembre. La note de service à été diffusée en mail to all en 
décembre après 2 passages en CE l'automne dernier. Elle est sur le nouvel intranet. Le manuel de 
procédures est technique/interne à la compta. Il cadrait dans les cercles de développement de la 
Directrice administrative ainsi que dans ceux du comptable pour 2015. À propos du Manuel de 
procedures, contrairement à l' accounting manual à la Vlaamse Overheid, nous n'avons jamais reçu ni
d'exemple ni d'instruction globale de Belspo. Cette question n'a jamais fait l'objet d'aucune réunion 
des comptables alors que cela relèverait, au moins partiellement, de la fonction de support de 
Belspo.
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 Gestion des risques 
- Inexistant

Pas correct. Avant tout nouvel événement, les risques de sécurité, d’hydrométrie et financiers sont 
pondérés. Par exemple : Museum Night Fever, expositions temporaires, … En ce qui concerne le volet
financier, cela  a été implémenté dans le cadre des expositions qui constituent le seul véritable lieu 
de risque. À noter que cela a été aussi implémenté pour les services techniques. Notamment pour le 
bâtiment en partenariat avec la Régie des bâtiments. 

 Mesure de contrôle 
- Pas de système de contrôle interne

Prévu dans le cadre des objectifs 2016 du responsable Financier. 
 

 Information et communication
- Pas de page web dans l’intranet spécifique sur les procédures d’achat

L’info est sur l’intranet, sous la rubrique ‘Organisation’.

- Pas de PV des réunions
Pas correct. PV des réunions du conseil de direction, des réunions du comité exécutif,…

- Plan de management non communiqué en interne

Pas correct. L’info a été donnée à l’ensemble du personnel dans l’auditorium. Le plan est sur intranet.

Le plan d’administration y est accessible également. 

 Monitoring 

- Inexistant

Pas correct. P.ex. indicateurs FED20, chiffres de visiteurs, chiffre d’affaire, hydrométrie et 
température. 
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III. Observations financières

Graphiques illisibles : on n’a pas reçu de version couleur, malgré notre demande répétée en ce sens.

A La gestion des dépenses

1. Gestion budgétaire
1.1 Budgétisation

Absolument tous les services impliqués dans une exposition participent à la rédaction du volet 
budget du business case présenté à l’approbation préalable de l’IF, et disposent à ce titre d’un 
budget.

Les services qui ont des dépenses récurrentes importantes sont impliqués dans la constitution du 
budget depuis 2014.  

Nous travaillons sur un le d’investissement 2017-2019 comme tous les ESF. Nous avons envoyées à la
cellule Tutelle de Belspo nos prévisions budgétaires pluriannuelles pour cette législature. Les 
décisions successives en matière de restrictions budgétaires ne simplifient toutefois pas la tâche, 
voire la rendent ineffective. 

C’est quoi les dépassement de budget ? 

C’est quoi ce besoin d’un service non rencontré ?

1.2 Suivi budgétaire

Belspo est en train de négocier l’adaptation de B.O. pour pouvoir donner à chaque service accès à 
son centre de frais (ses centres de frais dans le cas du service « Facility ») ; les MRBAB sont le projet 
pilote depuis 2014, mais des problèmes techniques bloquent actuellement le projet. 

2. Gestion de la trésorerie
2.1 Les caisses dépenses

Conformément au point « 2.4.4Petites dépenses urgentes » du Manuel des procédures comptables 
auquel le rapport d’audit fait tout de même référence au point 8, il s’agit d’une exception à la 
procédure du bon de commande et elle n’est appliquée qu’exceptionnellement pour  des dépenses 
qui sont à la fois urgentes et pour des montants faibles.

2.2 Les comptes bancaires

Deux comptes bancaires ING doivent effectivement être supprimés . Nous avons reçu le 14/6/2015 
une autorisation spéciale du ministère des Finances pour conserver le compte à la Banque Degroof, 
qui est le résultat d’un leg important. (copie à l’auditeur interne le 6/10/2015)
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Tous les autres comptes sont des comptes de l’état dits « 679 » à la Banque de la poste qui ont une 
raison d’être (payement via nos appareils bancontact, payement des salaires CDVU, dons, visites 
guidées, dotation, etc.)

3. Gestion des tiers

3.1 Les contrats

Le fait que le suivi des conditions contractuelles ne soit pas formalisé n’empêche pas que ce suivi ait 
bel et bien lieu aux MRBAB. À quoi est-il fait allusion ?

3.2 Le suivi des fournisseurs/économie d’échelle

On a négocié des accords cadre sur 4 ans pour les uniformes du gardiennage et les assurances, et des
bons de commandes sont régulièrement retournés dans les services pour manque de mise en 
concurrence. De quels cas parle-t-on exactement ?! De même, un contrat cadre règle la publication 
des Cahiers.

En tout état de cause, dans le cadre du lancement du contrôle interne, une modification prochaine 
de notre version de Pia va permettre prochainement  de mieux détecter d’éventuelles synergies 
entre les services et d’éventuelles fraudes. 

4. Gestion des achats

4.1Politique achat/instructions internes/cadre

La note de service achats est sur le nouvel intranet. On a régulièrement communiqué (en plus de la 
note de service) sur la page legproc de l’extranet de Belspo et sur http://www.publicprocurement.be 
qui sont des sites gérés par des juristes professionnels et qui sont financés par le fédéral et faits pour 
être consultés. 

À quoi est-il fait allusion quand on parle d’achat sans autorisation d l’Inspecteur des Finances ? De 
nouveau, la formulation induit une lecture biaisée. Alors que l’auditeur dispose du Manuel des 
rocédures d’achats, il l passe sous silence et recommande d’en rédiger un. Pourtant il y fera allusion 
dans son texte au point 8. 

4.2 Expertise

Voir ci-dessus. Une vingtaine de personnes sont formées aux MP aux MRBAB. Les formations à l’IFA 
sont actuellement suspendues dans l’attente de la publication de la nouvelle législation ; même 
chose chez Belspo. Seule la formation en e-Learning (dépassée) et celles sur les applications de 
publication ont actuellement cours. (https://www.ofoifa.belgium.be/fr/training/50452962)

À quoi est-il fait allusion quand on parle d’achat sans autorisation d l’Inspecteur des Finances ?

4.3 Procédures/responsabilités/tâches
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Il y a eu une perte de connaissance au niveau du système de classement  lorsque le Facility manager 
a dû partir à la pension de manière inopinée (problème de santé) quelques mois après le départ de 
sa secrétaire. Son remplaçant vient lui-même de nous quitter, ce qui ne facilite pas la récupération 
de la connaissance. 

Cela a déjà cours de façon informelle, mais on peut effectivement formaliser une fonction de 
responsable administratif achat au sein de chaque service et généraliser l’utilisation d’un pool pour 
les documents de marché. 

En r !gle générale, on ne voit pas s’il est décrit ici un risque théorique ou s’il s’agit d’une conséqunce 
observée.  Dans le point 4.3, cela donne un sentiment négatif

5. Gestion comptable
5.1 Affectation des coûts

La culture du musée n’est absolument pas une culture de la dépense inconsidérée mais bien au 
contraire de la responsabilisation financière. Pour ce qui est de la non exhaustivité des budgets 
des services, il faut tenir compte de la structure matricielle services/projets des coûts. Certains 
centres de frais concernent un service, et d’autre un projet impliquant plusieurs services.

 La facturation interne existe : les visites guidées faites à titre de promotion sont imputées au 
centre de frais 1PROMOTIE, même si elles sont réalisées par des guides contractuels ; les 
publications commandées par un service sont imputés sur le centre de frais de ce service et non 
sur celui du shop.  

5.2 Classification des dépenses dans les comptes

La raison d’être de cet article provient du fait que le comptable a été formé à une comptabilité 
de l’état purement budgétaire (autorisation budgétaire) et non à la comptabilité générale, qui 
sera d’application pour nous qu’à partir de 2017. Il faut aussi nuancer en précisant que ces frais 
divers sont toujours reliés à un centre de frais particulier. 

On travaille actuellement prioritairement à diminuer le montant de frais divers des expositions. 
(c’est un des objectifs des cercles de développement du comptable).  Dans le cadre du budget 
initial 2017 et en préparation de l’entrée en vigueur de la comptabilité générale, nous allons 
réduire au minimum cet article pour l’ensemble des centres de frais.

6. Gestion ICT

Trois profils d’accès différents existent mais les 4 aide-comptables ont le même accès. Nous pouvons 
modifier la politique en matière de modification régulière des mots de passe. 

Le fournisseur de Pia a été sélectionné par Belspo pour tous les ESF. Est-ce à cela qu’il est fait 
allusion ? On n’est donc pas dans le risque mais bien dans le constat !!!!
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Nous nous sommes informés des applications existantes en matière d’achats. Les MRAH testent 
actuellement l’automatisation de la procédure d’achat directement liée à Pia : il serait totalement 
contreproductif d’essuyer les (nombreuses) maladies de jeunesse de l’application en même temps 
qu’eux. L’application utilisée à l’IRSNB est plus basique, notamment au niveau de l’interface avec Pia.
Et plus généralement, vues les restrictions budgétaires, il nous faudra mettre des priorités dans notre
plan d’investissement et ces softwares sont coûteux.

7. Monitoring/reporting

Au niveau des achats, comme évoqué au point 3, une modification prochaine de notre version de Pia 
va permettre prochainement  de mieux détecter d’éventuelles synergies entre les services et 
d’éventuelles fraudes. Mais nous sommes dépendants du fournisseur du software (sélectionné par 
Belspo)

Au niveau du public, jusqu’à présent, nous avons compté sur l’Observatoire des publics des ESF 
(dotation 90.000€/an) … à tort?

Au niveau des expositions : plus aucune exposition n’est lancée sans un business case approuvé par 
l’Inspection des finances depuis 2014. Les expositions font l’objet d’une réunion de débriefing à la 
fois sur les éléments financiers et non financiers.

Au niveau analytique, les centres de frais apportent une information non négligeable sur les coûts, 
même si, comme dit au point 5, il faut tenir compte de la structure matricielle services/projets des 
coûts. 

De nombreux problèmes sont discutés lors des  réunions de débriefings d’exposition et des comités 
exécutifs. 

Les rapports SQL ont été développés par Belspo et sont pour les ESF au cœur du monitoring de 
l’équilibre SEC du nouveau gouvernement. Nous n’avons pas de raison de penser qu’ils ne sont pas 
complets ni fiables.

8. Contrôle interne

Vinciane De Brouwer a été désignée coordinatrice pour le contrôle interne en janvier 2016 et fait 
partie du réseau fédéral du contrôle interne (elle y est jusqu’à présent la seule représentante des 
ESF). Elle avait déjà compilé les principales procédures comptables en 2015. Certaines de ces 
descriptions de procédure comptables remontent à 2012 dans le cadre du projet Be One, avec la 
participation du service d’appui Budget et Contrôle de gestion de Belspo.

Pour le contrôle des achats, la coordinatrice se basera, comme évoqué au point 3, sur une 
modification prochaine de notre version de Pia qui permettra de mieux détecter d’éventuelles 
synergies entre les services et d’éventuelles fraudes.

Peut-on préciser s’il s’agit de risque ou de conséquence, et s’il s’agissait de conséquence, préciser le 
cas ? Effectivment. Nous accuser de fraude et d’offre la plus chère choisie est grave. Mais ici on reste 
dans le non-dit.
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B La gestion des recettes

1. La gestion de la trésorerie

De nouvelles mesures de sécurité ont été prises en janvier.

2. La gestion des tiers

Les directives en matière de créances douteuses ont été données récemment par Belspo aux ESF ; 
elles sont actuellement en cours. La dette de BME à été apurée par la Commission de gestion de 
décembre 2015. L’auditeur en avait été informé. En outre cette procédure avait été menée à bien, 
dès la signature originelle du contrat, n partenariat avec l’Inspecteur des finances. Ce que l’auditeur 
savait et qui st même repris dans le rapport de la Cour des Comptes. Étrange relation des faits !

3. La gestion des ventes

L’actuel software avait été conçu en 1996 sur une base de donnée simple (peu de produits 
différents) ;  un marché public est en cours pour un nouveau software.

« Vol, perte… ». De nouveau, est-on dans le risque ou dans le constat ? On entretient le flou pour 
altérer l’imag.

4. La gestion comptable

Le seul cas possible est celui des services éducatifs. A une époque plus faste, plusieurs ESF avait 
engagé des guides contractuels ; ceux-ci représente un coût moyen par visite extrêmement élevé par
rapport aux guides freelance. Les guides contractuels réclament qu’on tienne compte du ticket 
d’entrée dans leurs recettes pour compenser leur coût, mais ceci ne résoudrait pas entièrement  le 
problème.  C’est pourquoi, tout comme aux MRAH, on revoit leur description de fonction et on 
élargit leurs tâches. 

Voir ma remarque personnelle sur ce point infra

5. La gestion ICT

Nous dépendons largement du marché à ce niveau. Un marché public est en cours pour ce qui 
concerne le ticketing et la réservation ; peu d’entreprises offrent une interface entre les deux, et ces 
applications-là sont littéralement impayables.

6. Monitoring/reporting

Les logiciels de ticketing et de réservation actuels contiennent les informations mentionnées comme 
manquantes dans le rapport d’audit. Ces rapports peuvent être consultés chez la responsable du 
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ticketing et/ou le comptable.  Les rapports mensuels des visiteurs disponibles pour tous en interne 
sur le pool (F:\pool2\rik\bezoekerscijfers) : ils mentionnent principalement les visiteurs par 
musée/expo avec ou sans visite guidée. On pourrait donc facilement étoffer le contenu du rapport 
qui est disponible pour tous en interne. 

7. Le contrôle interne

Comme dit au point [A]7 ci-dessus, Vinciane De Brouwer a été désignée coordinatrice pour le 
contrôle interne en janvier 2016 et fait partie du réseau fédéral du contrôle interne (elle y est jusqu’à
présent la seule représentante des ESF). 

IV. Conclusions

L’auditeur interne n’a pas rencontré la direction, ce qui ne lui a pas permis d’avoir une vue globale 
sur l’institution, en particulier en matière de monitoring/pilotage actif. Comment peut-on écrire que 
« d’une manière générale, la mise en place d’un cadre managérial au sein des MrBAB est vivement 
conseillée » alors qu’on n’a pas rencontré le Directeur général,

Le nettoyage des créances douteuses est en cours. La note de service achat est sur l’intranet et fait 
en outre référence aux sites fédéraux approfondissant le sujet. Le comptable et l’informaticien 
suivent des cours à l’université ½ jour par semaine ; en outre, l’état de formation a été largement 
sous-estimé par l’auditeur interne. La « simplification » de l’environnement ICT semble plus facile en 
théorie qu’en pratique, et lorsque c’est ne fût-ce que partiellement possible, il nous faut prendre en 
compte le rapport coût/bénéfice de l’investissement. 

Le nouvel intranet d’une part, et le lancement du contrôle interne d’autre part permettront de 
formaliser de manière évidente les bonnes pratiques de l’institution.

Quelques remarques personnelles :

1.      Enveloppe de personnel et infrastructure : 

La répartition en 2004 des enveloppes du personnel opérée par Belspo s'est faite au détriment des 
Mrbab. Ceci a été régulièrement rappelé lors de différents Comités de direction. Cette enveloppe 
s'élève à 5,6 mio euro en 2016). De même nos moyens de fonctionnement sont limités.  

Le support de Belspo en ce domaine a été pour ainsi dire nul. On nous a fourni, à la marge, un 
personnel qui n'y était pas suffisamment utilisé ou qu'on ne voulait plus employer pour des raisons 
relationnelles. Ce personnel supplétif a été repris par Belspo depuis l'arrivée de l'actuel Président ai 
ce qui a eu pour effet de réduire encore le cadre. Ceci explique le peu de personnel affecté tant à l'IT 
qu'à d'autres fonctions vitales. Sans parler des initiatives nouvelles comme le contrôle de gestion. 
Mission qui, traditionnellement, incombait à Belspo.  

Il est intéressant de noter les remarques relatives à l'infrastructure IT. En 2013, le même service 
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d'audit interne a mené un audit sur le sujet. À ce jour, le rapport n'a jamais été remis. Ce qui a eu 
pour effet que la Directrice opérationnelle du Musée n'a jamais pu implémenter des actions fondées 
sur les recommandations de l'audit.

 2.       Différences dans le nombre de visiteurs affichés par la billetterie et par le service 
réservation.

La maîtrise des chiffres de visiteurs est effectivement essentielle à la gestion des MrBAB. À mon 
arrivée en 2005, j'ai découvert des structures obsolètes, aucun service au public et un support 
technique insuffisant. L'actuel software est en effet une sorte de création locale dont l'efficacité est 
limitée et n’offre plus de garanties suffisantes. Changer l'outil requiert des moyens que nous n'avons 
obtenu qu'en 2015 grâce à l'enveloppe "exceptionnelle" accordée par la Secrétaire d'Etat. 

L'achat d'un nouveau software est en cours. Celui-ci - s'il surmonte l'écueil de la neutralité SEC qui 
est entre les mains de la Secrétaire d'État - dotera les MRBAB de chiffres fiables pour pouvoir à la fois
piloter l’institution et garantir la fiabilité de ses informations financières. Ce qui est 
notamment indispensable pour la fiabilité des KPI (key performance indicators) et le contrôle de la 
fiabilité des information financières.

Le rapportage et le contrôle interne sont dès lors un des principaux critères de sélection du marché 
public.

Pour revenir sur la différence des chiffres, celle-ci est liée à une différence d'interprétation en 
fonction du point de vue. La comptabilité comptabilise le nombre de tickets vendus. Certains de ces 
tickets étant des combi donnant accès à plusieurs entités (exposition + collection ; combiné de 
collections différentes), les services aux publics comptabilisent le nombre de visites. De là, en dehors 
du caractère obsolète de l'outil en place, la différence de chiffres entre nombre de tickets et nombre 
de visiteurs. 

3.       Les frais de fonctionnement portés en varia sont trop grands 

Ceci correspond entièrement à mon impression depuis mon arrivée en 2005. J'étais alors confronté à 
une situation singulière. Que ce soit sur le plan financier ou de la gestion du personnel, l'institution 
était entre les mains d'un comptable de niveau C qui avait construit un système qui lui garantissait un
total contrôle de l'outil. Notamment en pratiquant ce que les responsables de Belspo (M.Gobert) 
qualifiait de "comptabilité créative". Elle l'était d'ailleurs à tel point que nous avons dû mettre un 
terme aux abus de certains membres du personnel qui abusaient des heures supplémentaires. 

J'ai d'emblée été confronté à une situation entièrement sous le contrôle dudit comptable avec la 
complicité de Belspo qui appréciait exclusivement la bonne tenue des comptes annuels et le respect 
du calendrier. Pas à l'efficacité du fonctionnement. En 2006, j'ai voulu changer le système et partir 
des besoins des services afin que ceux-ci les gèrent directement. Outre le peu de compétences en la 
matière dont témoignaient nombre de ces services, je me suis rendu-compte rapidement que cela 
était inutile puisque le comptable continuait à passer d'un article budgétaire à un autre sans respect 
de la réalité de terrain. De la l'utilisation abusive des "Varia" dans les frais de fonctionnement. Ce qui 
ne signifie en rien que l'utilisation des fonds ne correspondait pas aux besoins ni n'obéissait aux 

16/05/16 7:39 am

16



règles légales. Points auxquels j'ai toujours accordé la plus grande attention. Elle permettaient 
simplement au comptable de manœuvrer de manière opaque en alimentant la guérilla permanente 
qui a caractérisé nos relations dès mon arrivée. 

Lorsque j'ai étudié les moyens de me défaire de ce comptable statutaire, j’ai mesuré que sans le 
soutien de Belspo et dans un contexte financier tendu aggravé par un déficit permanent en 
personnel, le développement de bonnes pratiques ne pouvait inscrire que dans la longue durée : une 
réforme par la structure en évitant tout conflit frontal qui aurait paralysé l’institution.  Il est singulier 
de constater que la fourchette temporelle assignée à l'audit - et qui n'est nullement perceptible dans 
le rapport - est ici figée sur son terminus postquem. Il n'est effectivement aucunement tenu compte 
des actions menées de 2010 à 2014. À titre d'exemple, l'auditeur n'a cessé de questionner et de 
réclamer des documents à Vinciane de Brouwer, notre directrice financière recrutée en 2012. C'est-
à-dire cette personne de niveau A (A2) dont l'audit déplore l'absence ! 

Longue durée qui, depuis mai 2011, date de début de mon deuxième mandat a conduit à la 
nomination d'une directrice d'appui, à celle d'une directrice financière, au développement de 
nouveaux outils d'évaluation. Dans ce contexte, la réduction des Varia en frais de fonctionnement a 
officiellement été acté dans les objectifs du comptable tels que repris dans les Cercles de 
développement. 

4.       Le rattachement de la cellule exposition à la Direction générale. 

Cette situation n'a rien de particulier. En 2002, j'ai été chargé par la Communauté française d'une 
mission d'étude de l'organisation d'une cellule exposition sur le modèle du Los Angeles County 
Museum. Dans cette institution, le service exposition est directement rattaché au directeur général. 
Et ce pour une raison d'efficacité. En effet, l'organisation d'une exposition demande un sens du 
travail collectif auquel certains scientifiques - trop attachés à leurs prérogatives - sont résolument 
réfractaires. Les MrBAB ne dérogent pas à la règle. Certaines expositions ont été révélatrices de ce 
type de dysfonctionnement lié à une certaine arrogance. Il est par ailleurs difficile pour des historiens
d'art, souvent jeunes, de contraindre d'autres historiens d'art, plus âgés et statutaires. D'autant que 
les ESF ont été, jusqu'en 2005, exclusivement dirigés par un personnel scientifique qui avait souvent 
peu d'expérience dans d'autres structures professionnelles. De là, la nécessité de positionner ce 
service sous l'autorité directe du Directeur général. C’est ce que j’ai développé en 2005 à mon arrivée
en créant le Service exposition.

La bonne organisation du service exposition n'est pas simplement cruciale au développement du 
musée, mais à sa survie. Dans le contexte financier actuel, les expositions doivent contribuer a 
hauteur de 500.000€/an à l'équilibre budgétaire de l'institution. De là la nécessité d'en faire un outil 
performant. Ce qu'il n'est aujourd'hui que partiellement. En effet, il devrait être davantage structuré 
comme une celle de gestion de projet. Ce que son actuelle responsable s'est toujours refusée à faire. 

Dans l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009 qu fixait l'organigramme de l'établissement une 
Direction opérationnelle avait été prévue. Ce qui témoignait à la fois de l'importance de cette 
structure pour l'institution et de la nécessité de la placer sous l'autorité  d'une des fonctions 
dirigeantes du musée.  

Notre manque de moyens ne nous a, à ce jour, permis d'engager qu'une directrice d'appui. Deux 
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fonctions de direction opérationnelle sont au plan de personnel 2016. 

Vu l'évolution tant financière que politique, l'organigramme devrait être revu pour ramener les 
fonctions mandataires à quatre contre six initialement actées.  Ceci ne représente aucune forme 
d’urgence puisque la Secrétaire d’État a d’ores et déjà manifesté sa volonté de changer le système 
même d’organisation des établissements.
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1 Rôles de la commission de gestion, l’ordonnateur et Belspo
L’art. 4 de l’AR du 1.02.2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des 
établissements scientifiques de l’état relevant du ministre qui a la politique scientifique dans ses 
attributions, en tant que services de l’état a gestion séparée spécifie que :

Les organes de gestion du service de l'Etat à gestion séparée sont la commission de gestion et 
l'ordonnateur.

1.1 Rôle de la commission de gestion des MRABA
L’art. 5 de l’AR du 1.02.2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des 
établissements scientifiques de l’état relevant du ministre qui a la politique scientifique dans ses 
attributions, en tant que services de l’état a gestion séparée tel que remplacé par l’art. 3 de l’arrêté 
royal du 14 mars 2005  spécifie que :

Art. 5. La commission de gestion est chargée :
1° d'arrêter le programme-cadre des activités de l'établissement visé à l'article 42;
2° d'établir le budget d'un exercice avant le début de celui-ci et, le cas échéant, de 

l'adapter au cours de l'exercice;
3° d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel des 

investissements;
4° d'établir et d'examiner périodiquement le tableau de bord visé à l'article 43;
5° d'approuver le rapport annuel d'activités;
6° d'arrêter les comptes de l'exercice écoulé;
7° de proposer au Ministre ou de fixer les redevances visées à l'article 46;
8° d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les 

limites des dispositions de l'article 52;
9° de proposer au Ministre le plan de recrutement pour le personnel statutaire, à 

l'exception du personnel scientifique, et de prendre, sur la base des profils de fonction
définis dans ce plan et en accord avec le Secrétariat permanent de recrutement et les 
Services, les dispositions nécessaires aux épreuves de sélection dudit personnel;

10° de proposer au Ministre ou au secrétaire général, selon les dispositions en vigueur en 
matière de délégation de pouvoirs au sein des Services, l'engagement du personnel 
contractuel rémunéré à charge des crédits inscrits au budget des Services;

11° d'engager le personnel contractuel rémunéré à charge du budget du service de l'Etat 
à gestion séparée;

12° de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine de l'établissement;
13° d'organiser les services généraux (administratifs, logistiques et techniques) de 

l'établissement;
14° de fixer les besoins pour ce qui concerne la construction, la rénovation et l'entretien 

de l'infrastructure et de veiller à son utilisation rationnelle;
15° de prendre les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens en sus des 

mesures élémentaires de sécurité prises par le chef de l'établissement concerné;
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16° [de décider l'achat des pièces de collections artistiques ou historiques ou 
l’approbation de dons ou de legs de toute nature faits au profit de l’établissement et 
cela dans les limites des dispositions de l'article 47].

1.2 Rôle de l’ordonnateur des MRBAB
Les art 15 et 16 de l’AR du 1.02.2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et 
matérielle des établissements scientifiques de l’état relevant du ministre qui a la politique 
scientifique dans ses attributions, en tant que services de l’état a gestion séparée Tel que remplacé 
par l’art. 1er de l’arrêté royal du 13 juillet 2001 spécifient que :

Art. 15. L'ordonnateur du service de l'Etat à gestion séparée est le chef de l'établissement 
concerné.

Art. 16. L'ordonnateur est chargé :

1° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion;

2° de constater les droits au profit du service de l'Etat à gestion séparée;

3° d'engager toute dépense à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée 
pour autant que le montant de cette dépense, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à 
[50 000 EUR];

4° d'autoriser l'engagement de toute dépense à charge du budget du service de l'Etat à 
gestion séparée pour autant que celle-ci ait été préalablement autorisée, selon les cas, par le 
Ministre, par la commission de gestion ou par lui-même;

5° d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les 
limites des dispositions de l'article 53.

1.3 Rôle de Belspo 
L’art. 1 de l’AR du 22.04.2005 créant les services d'encadrement du Service public fédéral de 
Programmation politique scientifique précise que :

Article  1. Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses 
dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics 
fédéraux de programmation, sont créés, au sein du Service public fédéral de programmation 
Politique scientifique, les services d'encadrement " Personnel et Organisation ", " Budget et 
Contrôle de la gestion " et " Technologie de l'information et de la Communication ".

  Les services mentionnés à l'alinéa précédent exercent un rôle d'appui et de coordination 
pour le Service public fédéral de programmation ainsi que pour les établissements 
scientifiques qui relèvent de la compétence du Ministre de la Politique scientifique, tout en
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tenant compte de 
l'autonomie qui leur a été 
accordée, en lieuπ et place
des services
d'encadrement du service 
public fédéral Economie, 
P.M.E., Classes moyennes et 
Energie.

  Pour chaque service 
d'encadrement mentionné 
dans l'alinéa précédent, 
est nommé un directeur fonctionnel au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics 
fédéraux.

2 Moyens humains

2.1 Budgets de personnel
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MRBAB  
Enveloppe du personnel 
pour Belspo et les ESF 2016  

Personnel 
des MRBAB 
financé par 
ses moyens 
propres 
(dotation + 
recettes)

Enveloppe du
personnel 
pour Belspo 
et les ESF

Part de 
Belspo 
(12,1%)

Part des 
MRBAB 
(7,5%)

78.987.000,00 9.557.427,00 5.924.025,00      3.874.026 
total 9.798.051,04
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2.2 Organigramme de Belspo (les services opérationnels sont les 10 ESF + la DG 
recherche & spatial)

16/05/16 7:39 am
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2.3 Organigramme des MRBAB

16/05/16 7:39 am
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