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Reddition des comptes 
généraux
Le gouvernement de la Communauté française a communiqué, le 11 juillet 2014, le compte gé-
néral de l ’année 2013 à la Cour des comptes. Celle-ci l ’a transmis le 31 octobre 2014 au Parle-
ment avec ses observations. En revanche, la Cour n’est toujours pas en possession de comptes 
d’exécution du budget complets pour les exercices 2010 à 2012.

En vertu de l ’article 80 des lois coordonnées sur la comptabilité de l ’État, le compte général 
de la Communauté française doit parvenir à la Cour des comptes avant le 30 juin de l ’année 
qui suit celle à laquelle il se rapporte. Ces dispositions se sont appliquées pour la dernière 
fois au compte général 2012.

Dans son cahier précédent1, la Cour avait signalé que les derniers documents relatifs au 
compte d ’exécution du budget de l ’année 2009 lui étaient parvenus le 3 octobre 2013 et 
qu’elle ne disposait pas de comptes complets pour les années 2010 à 2012.

Le 18 février 2014, la Cour a déclaré contrôlé le compte d ’exécution du budget de l ’an-
née 2009. En revanche, les compléments relatifs aux comptes 2010 à 2012 ne lui ont pas été 
communiqués. Elle n’est donc pas en mesure d ’en clôturer le contrôle.

Les comptes des variations du patrimoine pour les années 2002 à 2012 lui ont été commu-
niqués le 22 novembre 2014.

Aucun compte complet de la trésorerie n’a été transmis à la Cour depuis l ’année 1991.

Les modalités d ’établissement, de reddition et de contrôle du compte général de l ’exer-
cice 2013 et de ceux des exercices suivants sont fixées par le décret du 20 décembre 2011 por-
tant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la Com-
munauté française. Les dispositions2 de ce décret précisent que le compte général doit être 
établi pour le 31 mars de l ’année qui suit l ’exercice concerné et qu’ il doit être transmis à la 
Cour des comptes au plus tard le 15 avril de cette même année. Le décret budgétaire relatif 
à l ’année 2013 a toutefois suspendu l ’application de certaines de ces dispositions, a prescrit 
que le compte général doit être établi et transmis à la Cour des comptes par le gouvernement 
pour le 30 juin 2014 et a chargé la Cour des comptes, dans le courant du mois d ’octobre de 
l ’année 2014, de le communiquer avec ses observations au Parlement.

1 Reddition des comptes généraux, 25e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement 
de la Communauté française, Fasc. Ier, Doc. parl. Comm. fr., 583 (2013-2014) – N° 1, p. 4. Disponible sur le site  
www.courdescomptes.be.

2 Articles 41 à 45.

http://www.cour
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Le compte 2013, adressé à la Cour le 11 juillet 2014, comportait, conformément aux disposi-
tions du décret budgétaire, un compte d ’exécution du budget, un compte de la trésorerie et 
un compte des variations du patrimoine. La Cour a, le 31 octobre 2014, transmis le compte 
général avec ses observations au Parlement de la Communauté française.
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Reddition des comptes des 
organismes d’intérêt public
Les comptes des organismes de catégorie B, après avoir été approuvés par le ministre de 
tutelle, doivent être transmis au ministre des Finances, qui doit les faire parvenir à la Cour 
des comptes en vue de leur contrôle avant le 31 mai de l ’année qui suit celle à laquelle ils se 
rapportent3.

Un relevé des comptes qui ne sont pas parvenus à la Cour à la date du 20 janvier 2015 est 
établi ci-après, en précisant les exercices des comptes manquants par organisme.

Organismes de catégorie B

Centre hospitalier universitaire de Liège Comptes 2000 à 2013

Entreprise publique des technologies nouvelles de l’information  
et de la communication de la Communauté française

Comptes 2013

Institut de formation en cours de carrière Comptes 2013

Office de la naissance et de l’enfance Comptes 2012 et 2013

École d’administration publique de la Région wallonne  
et de la Communauté française

Comptes 2012 et 2013

3 Article 6, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
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Reddition des comptes des 
universités et des académies
Dans son cahier précédent, la Cour des comptes avait relevé qu’une cinquantaine de comptes 
des universités et des académies ne lui avaient pas été transmis. Une partie de ceux-ci lui a été 
communiquée le 9 janvier 2014. La Cour a insisté auprès des ministres concernés pour qu’ à 
l ’avenir, ces comptes soient produits plus rapidement.

Aux termes de l ’article 43, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle 
des institutions universitaires, les comptes annuels des universités doivent être établis par 
leur conseil d ’administration avant le 31 mars de l ’année suivant l ’exercice auxquels ils se 
rapportent, et transmis au cours du mois suivant, pour approbation, au ministre chargé 
de l ’Enseignement universitaire. Ils doivent ensuite être adressés à la Cour des comptes 
pour contrôle et visa, à l ’ intervention du ministre ayant les Finances dans ses attributions. 
L’article 91 du décret du 31 mars 2004, qui définit l ’enseignement supérieur, favorise son 
intégration dans l ’espace européen et refinance les universités, impose la même procédure 
pour les comptes des académies universitaires.

Dans un article publié au 25e cahier d ’observations4, la Cour des comptes avait mentionné 
qu’aucun compte des universités et des académies universitaires ne lui avait été transmis 
depuis 2009, qu’elle avait, le 23 mai 2013, adressé un rappel au vice-président et ministre 
du Budget, des Finances et des Sports, ainsi qu’au vice-président et ministre de l ’Enseigne-
ment supérieur, et que ce rappel était resté sans effet. Elle avait également présenté la liste 
des comptes non transmis (plus d ’une cinquantaine).

Le 9 janvier 2014, la Cour a reçu un lot de 26 comptes se rapportant aux exerci- 
ces 2006 à 2011.

De nombreux comptes restent toutefois à produire, dont certains ont déjà fait l ’objet d ’un 
rapport à l ’attention du Parlement de la Communauté française. Leur liste, arrêtée au 31 dé-
cembre 2014, est reprise dans le tableau ci-après.

4 Reddition des comptes des universités et des académies, 25e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes 
au Parlement de la Communauté française, Doc. parl. Comm. fr., 583 (2013-2014) – N° 1, p. 5 et 6. Disponible sur le 
site www.courdescomptes.be.
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Universités et académies Comptes non transmis

Université de Liège Comptes 2010 à 2013

Université catholique de Louvain Comptes 2012 et 2013

Université libre de Bruxelles Comptes 2010 à 2013

Université de Namur Comptes 2011 à 2013

Université de Mons Comptes 2012 et 2013

Université Saint-Louis-Bruxelles Comptes 2011 à 2013

Académie Louvain Comptes 2009 à 2013

Académie Wallonie-Bruxelles Comptes 2011 à 2013

Académie Wallonie-Europe Comptes 2008 à 2013

Par un courrier du 20 janvier 2015, la Cour des comptes a renvoyé au ministre du Budget, de 
la Fonction publique et de la Simplification administrative un exemplaire des comptes qui 
lui ont été communiqués le 9 janvier 2014, muni de la déclaration de fin de contrôle. Dans 
ce courrier, dont une copie a été adressée au vice-président et ministre de l ’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et des Médias, elle a insisté pour que les comptes manquants lui 
soient transmis dans les meilleurs délais et qu’à l ’avenir, les états financiers des universités 
soient communiqués plus rapidement.
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Universités – Contrôle des 
comptes
Au cours de l ’année 2014, la Cour des comptes a contrôlé les comptes 2009 à 2012 de l ’Uni-
versité de Liège, 2011 et 2012 de l ’Université de Namur, et 2011 et 2012 de l ’Université Saint-
Louis-Bruxelles. À cette occasion, la Cour a dressé un nouvel inventaire des problèmes d’ordre 
comptable qui résultent des modifications apportées, en 2009, à l ’arrêté du 12 avril 1999.

Ces modifications imposent trois présentations différentes du compte de résultats, ce qui a 
amené la Cour à recommander une adaptation réglementaire qui imposerait aux universi-
tés une seule forme de présentation de leurs comptes économiques et annexes, ainsi qu’une 
comptabilité budgétaire. Par ailleurs, la Cour estime que les nouvelles dispositions en matière 
de transferts entre sections risquent de dénaturer les résultats d’exploitation des différentes 
sections. Elle recommande d’effectuer ces transferts de moyens via l ’affectation du résultat. 
Enfin, elle a formulé des remarques concernant la création de deux nouvelles provisions.

1 Introduction

Durant l ’année 2014, la Cour des comptes a clôturé le contrôle des comptes 2009 à 2012 de 
l ’Université de Liège (ULg), des comptes 2011 et 2012 de l ’Université de Namur (UNamur) 
et des comptes 2011 et 2012 de l ’Université Saint-Louis-Bruxelles (USLB), établis confor-
mément à  l ’arrêté du gouvernement de  la Communauté  française du  12 avril  1999 fixant 
les règles d ’établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions 
universitaires5, tel que modifié par l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française 
du 14 mai 2009.

Ces contrôles ont été effectués sur la base de l ’article 43, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le 
financement et le contrôle des institutions universitaires6.

La Cour a également procédé au contrôle d ’un échantillon de marchés publics conclus par 
l ’ULg et l ’UNamur.

2 Remarques communes aux trois universités

Dans son 24e cahier d ’observations7, la Cour avait évoqué les problèmes d ’ordre comptable 
résultant des modifications8 apportées en 2009 à l ’arrêté du 12 avril 1999. L’actuel contrôle 
des comptes de l ’ULg, de l ’UNamur et de l ’USLB en a mis d ’autres en évidence.

5 Dénommé « l’arrêté du 12 avril 1999 ».
6 Dénommée « la loi du 27 juillet 1971 ».
7 Université catholique de Louvain – Contrôle des comptes 2008 à 2011, 25e cahier d’observations adressé par la Cour 

des comptes au Parlement de la Communauté française, Fasc. Ier, Doc. parl. Comm. fr., 583 (2013-2014) – N° 1, 
p. 8 et 9. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

8 Arrêté du gouvernement de  la Communauté française du 14 mai 2009 portant modification de  l’arrêté du gou-
vernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d’établissement et de présentation des 
budgets et des comptes des institutions universitaires, dénommé « l’arrêté du 14 mai 2009 ». 
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Les considérations qui suivent exposent l ’ensemble de ces problèmes.

2.1 Présentation des comptes
Tel que modifié le 14 mai 2009, l’arrêté du 12 avril 1999 impose la production :
• de budgets et de comptes pour les six sections qu’il prévoit, répartis entre celles-ci selon 

la nature des dépenses, ainsi que des sources de financement, et établis selon le modèle 
fixé par son annexe 1. La Cour des comptes a toutefois relevé une incohérence entre cette 
annexe, qui ne prévoit pas de comptes pour les sections IVa, IVb et V, et les dispositions 
des articles 3 à 8 de l’arrêté du 12 avril 1999, qui prescrivent la production d’un compte 
pour chacune de ces trois sections. Le gouvernement de la Communauté française de-
vrait lever cette insécurité juridique ;

• de comptes annuels, toutes sections confondues, incluant le bilan, le compte de résultats 
et des annexes, présentés selon le schéma, repris à son annexe 2, s’inspirant de celui qui 
découle de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des 
entreprises9 ;

• d’un compte de résultats, établi selon le modèle défini à son annexe 3, répartissant en six 
sections les rubriques du compte de résultats visé à l’annexe 2.

Ces dispositions soulèvent une double remarque.
• Elles  imposent  trois  présentations  différentes  du  compte  de  résultats10. La présence 

de produits non encaissés et de charges non décaissées dans les rubriques du compte, 
présenté conformément à l’annexe 1, lui confère une nature économique. Ce compte 
doit donc être considéré comme un compte de résultats des sections concernées et non 
comme un compte d’exécution du budget.

• Le compte de résultats par section, tel que défini à l’annexe 3, ne respecte pas intégrale-
ment la répartition des sections en rubriques prévue par l’arrêté du 12 avril 199911.

Par conséquent, la Cour des comptes appelle à une adaptation réglementaire qui imposerait 
aux universités une seule forme de présentation de leurs comptes économiques et annexes, 
fournissant aux pouvoirs subsidiants les informations utiles, ainsi qu’une comptabilité bud-
gétaire comportant les éléments nécessaires à la consolidation des comptes des universités 
avec ceux des entités de la Communauté française.

2.2 Transferts entre sections
L’article 5, 6°, de l ’arrêté du 12 avril 1999 précise que les produits d ’exploitation des comptes 
de la section VI comprennent des transferts de produits en provenance d ’autres sections, à 
l ’exception de la section IVa. L’article 6, § 1, 7°, d), dispose en outre que les charges d ’exploi-
tation des sections I, II, III et VI comportent les transferts de moyens entre les sections 
précitées. Ces dispositions légalisent ainsi les pratiques, appliquées depuis plusieurs années 
par certaines universités, de financement de la section VI par d ’autres sections, à l ’excep-

9 L’arrêté du 12 avril 1999 autorise toutefois les universités à utiliser le schéma complet des ASBL mis à disposition 
par la Banque nationale.

10 Alors qu’avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 14 mai 2009, un seul compte de résultats devait 
être établi, selon la forme définie dans l’annexe 1 de l’arrêté du 12 avril 1999.

11 Les rubriques de l’annexe 3 ne correspondent pas exactement à celles de l’annexe 1.
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tion, en principe, des sections IVa12 et I13. La Cour des comptes considère que ces nouvelles 
dispositions risquent de dénaturer les résultats d ’exploitation des différentes sections. Elle 
estime préférable d ’effectuer ces transferts de moyens via l ’affectation du résultat.

Par  ailleurs,  depuis  la modification  intervenue  le  14 mai  2009,  les  comptes  de  résultats 
par section, établis conformément à l ’annexe 1, prévoient une rubrique commune pour les 
charges internes et les charges de transferts. La Cour souligne que cette nouvelle disposi-
tion fait obstacle à l ’ identification des transferts financiers au bénéfice d ’autres sections et 
nuit à la transparence des comptes.

2.3 Création de nouvelles provisions
L’article 6, § 1er, point 7, c, de l ’arrêté du 12 avril 1999 prévoit que les charges engagées, 
assorties de commandes fermes auprès de tiers, font l ’objet d ’une provision pour risques et 
charges (la provision pour charges engagées) en fin d ’exercice, et que les montants affectés 
à des projets et initiatives ciblés, notamment à des investissements dont l ’utilisation est 
étalée sur deux ou plusieurs exercices, font l ’objet d ’un report, via le compte de provision 
pour risques et charges (la provision pour report de montants affectés en voie d ’utilisation), 
à hauteur des soldes non encore utilisés.

La Cour des comptes fait remarquer :
• que ces modifications offrent la possibilité à l’organe de gestion d’influencer le résultat 

de l’exercice ;
• qu’elles introduisent des éléments de comptabilité budgétaire au sein de la comptabilité 

générale ;
• que la provision pour report de montants affectés en voie d’utilisation porte éventuelle-

ment sur de futures dépenses d’investissements (activés et amortis). La Cour relève que 
les dispositions de l’article 50 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du 
code des sociétés interdisent la constitution de provisions pour corriger la valeur d’élé-
ments portés à l’actif.

3 Contrôle des comptes 2009 à 2012 de l’Université de Liège

3.1 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport consignant les résultats provisoires du contrôle a été communiqué, 
le 29 avril 2014, au recteur, à l ’administrateur et à la directrice de l ’administration des 
ressources financières de l ’Université. Cette dernière a répondu à la Cour des comptes le 
27 mai 2014. Les éléments essentiels de cette dépêche ont été incorporés dans le rapport 
adressé, le 2 septembre 2014, au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simpli-
fication administrative, ainsi qu’au vice-président et ministre de l ’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et des Médias du gouvernement de la Communauté française, avec copie 
aux trois dirigeants précités. Aucun des deux ministres n’a répondu.

12 Section relative aux programmes de recherche financés par des organismes publics.
13 En effet, en ce qui concerne cette dernière section, l’article précité prévoit que « pour le budget et les comptes des 

charges ordinaires d’enseignement, de recherche et d’administration, les transferts susvisés sont limités à la couverture 
de charges éventuellement couvertes par les autres budgets ou comptes qui répondent à la définition visée à l’article 26, 
alinéa 1er, de la loi et sont conformes aux lois, arrêtés et règlements applicables aux institutions universitaires ».
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3.2 Règles d’évaluation
La Cour des comptes a relevé que les règles d ’évaluation de l ’ULg dérogent au seuil d ’acti-
vation prévu pour les biens immeubles par l ’article 6, § 1er, 7°, de l ’arrêté du 12 avril 1999. 
Ainsi, un seuil d ’activation de 25.000 euros a été maintenu pour les biens immeubles par 
incorporation et pour les aménagements, alors qu’ il a été supprimé par les modifications 
introduites par l ’arrêté du 14 mai 2009.

La Cour a rappelé qu’aucune disposition de l ’arrêté du 12 avril 1999 ne permet de déro-
ger aux seuils d ’activation qu’ il fixe et que toute dérogation a un impact sur les résultats 
d’exploitation.

3.3 Comptes de résultats

3.3.1 Confection des comptes
Malgré la persistance de quelques imprécisions, la Cour a constaté l ’amélioration du pro-
cédé de confection des comptes de résultats des différentes sections. Elle a toutefois recom-
mandé de documenter  correctement  ces différents processus  afin de pallier  l ’éventuelle 
indisponibilité des agents chargés de cette tâche et de garantir un niveau satisfaisant de 
contrôle interne.

L’ULg a reconnu le bien-fondé de cette recommandation. Elle a par ailleurs souligné que 
l ’automaticité de la confection de ces comptes est impossible, car l ’arrêté du 12 avril 1999 or-
ganise la comptabilité par nature plutôt que par destination.

3.3.2 Réductions de valeurs sur créances
Lors de son contrôle précédent portant sur les comptes 2004 à 2008, la Cour des comptes 
avait relevé que des réductions de valeurs étaient automatiquement comptabilisées sur 
toutes  les  créances découlant des prestations  effectuées  au profit de  tiers,  âgées de plus 
d’un an, et sur celles nées des conventions de recherche, âgées de plus de deux ans, après 
déduction des acomptes et paiements partiels. La Cour avait estimé que ce procédé, qui fait 
abstraction des situations particulières à chaque créance, méconnaît l ’avis 127-1 de la Com-
mission des normes comptables, relatif aux réductions de valeurs forfaitaires sur créances, 
et est de nature à entraîner une sous-évaluation de l ’actif du bilan.

La Cour avait donc recommandé à l ’ULg de privilégier une approche plus individualisée de 
ce type d ’écritures. À l ’époque, cette institution avait toutefois estimé que le nombre de 
créances et l ’ importance des ressources humaines à mobiliser faisaient obstacle à la mise 
en œuvre de cette recommandation.

La Cour des comptes a effectivement constaté que l ’Université continue à appliquer les pro-
cédures critiquées. Ainsi, en 2012, des réductions de valeurs sur les créances de prestations 
pour tiers ont été comptabilisées en charges de la section IV, à hauteur de 323 milliers d ’eu-
ros. Ces réductions ont atteint 1,2 million d ’euros pour les créances liées aux programmes 
de recherche.

Dans  sa  réponse,  l ’ULg  a  confirmé  qu’elle  n’a  pas  modifié  sa  façon  de  procéder,  invo-
quant à nouveau le nombre de factures et de déclarations de créance émises annuellement 
(35.658 pièces, en 2012), ainsi que celui de ses clients (plus de 70.000). Dès lors, en accord 
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avec son réviseur d ’entreprises, l ’Université s’est estimée autorisée à recourir à la méthode 
forfaitaire.

L’ULg a également signalé que cette pratique répond à des impératifs de bonne gestion pour 
les raisons suivantes :
• la réduction de valeur forfaitaire et systématique restreint la marge disponible du ser-

vice et, par conséquent, sa capacité à dépenser des recettes qu’il n’encaissera peut-être 
jamais ;

• le service est incité à une plus grande dynamique de recouvrement, puisqu’il est en pre-
mière ligne dans sa relation avec le client.

L’Université a précisé que, trimestriellement, les services concernés reçoivent les listes de 
créances et sont interrogés au sujet des plus anciennes. En outre, dans le cadre de la clôture 
des comptes 2013, elle a demandé à toutes les personnes concernées de procéder à une ana-
lyse complète des montants impayés et de relancer personnellement chaque débiteur.

La Cour des comptes a pris acte des arguments développés par l ’Université, mais a rappelé 
que la comptabilité générale est un système légal et strictement normé, dont le but est de 
fournir des informations reflétant le plus adéquatement possible la situation patrimoniale 
et financière de l ’entité. Par conséquent, ces informations ne peuvent être altérées par des 
considérations de bonne gestion.

3.4 Bilan

3.4.1 Provisions
Lors de son contrôle précédent, la Cour des comptes avait critiqué les provisions constituées 
en matière de TVA, lesquelles ne répondaient pas à la définition légale. Elle a constaté que 
ces provisions (3,3 millions d ’euros) ont été maintenues dans les comptes 2012.

Dans sa réponse, l ’ULg a réitéré les explications qu’elle avait formulées précédemment. Elle 
a toutefois précisé qu’une partie de ces provisions pourrait être utilisée ou reprise lors de la 
clôture de l ’exercice 2014.

3.4.2 Patrimoine mobilier
La Cour des comptes a constaté que du matériel de laboratoire, d ’une valeur supérieure au 
seuil d ’activation, a été pris directement en charges.

Par ailleurs, l ’ULg n’a réservé aucune suite aux remarques formulées par la Cour, lors de son 
contrôle précédent, sur l ’absence d ’ inventaire pour les biens meubles14.

La Cour a rappelé que cette situation ne garantit pas la protection efficace ni la bonne gestion 
des biens meubles de l’Université, financés à l’aide des dotations que la Communauté française 
lui alloue. Elle a également relevé que  le développement d’un système efficace de contrôle 
interne, visant notamment à donner une assurance raisonnable d’une maîtrise des risques en 
matière de protection du patrimoine, fait partie intégrante de la bonne gouvernance.

14 Seul le matériel informatique fait l’objet d’un inventaire.
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Dans sa réponse, l ’Université a souligné qu’elle était consciente de ce problème qui néces-
site, pour sa résolution, la mise en œuvre de moyens importants. Une initiative, menée il 
y a une dizaine d ’années, s’est soldée par un échec, faute de ressources et de soutien des 
autorités de l ’époque.

La Cour des comptes a insisté pour que des mesures soient prises rapidement pour remédier 
à cette carence.

3.5	 Situation	financière
Il ressort des bilans des exercices 2009 à 2012 que la part des fonds de tiers dans le total du 
passif est relativement limitée. En effet, même si elle a augmenté de 17 % entre 2009 et 2012, 
elle ne représente que 18,26 % du passif en 2012.

Par ailleurs, la trésorerie augmente d ’année en année, passant de 177,8 millions d ’euros au 
31 décembre 2009 à 263,7 millions d ’euros au 31 décembre 2012.

3.6 Entités périphériques
La Cour des comptes a obtenu de l ’Université une liste de quatorze personnes morales 
qu’elle considère comme des sociétés liées au sens de l ’article 11 du code des sociétés.

Cette liste a donné lieu aux remarques suivantes.
• Lorsque l’ULg alloue des subsides à ces entités, elle n’en contrôle pas la bonne utilisa-

tion. Dans sa réponse, elle a reconnu que, faute de moyens et de participation de l’admi-
nistration des ressources financières dans les conseils de gestion et d’administration de 
ces entités, elle n’est pas en mesure d’effectuer ce contrôle.

• La Cour a identifié 43 autres entités qui gravitent autour de l’ULg et ont leur siège social 
dans des bâtiments qui lui appartiennent. L’Université a souligné que de nombreuses 
entités au sein desquelles elle est représentée sont inventoriées, que cet inventaire est 
périodiquement  actualisé  et  que  les  liens  avec  ces différentes  entités  sont  vérifiés de 
manière régulière, compte tenu des informations recueillies.

• L’Université n’a pas statué sur la forme juridique à conférer à la ferme expérimentale de 
la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech. Dans sa réponse, elle a signalé que le service des 
affaires juridiques a été saisi de la question.

3.7 Masse salariale
L’article 40, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 oblige les institutions universitaires à limiter la 
masse salariale du cadre à 80 % de l ’allocation annuelle de fonctionnement, augmentée des 
autres recettes y apparentées. Le détail précis de ce ratio est régi par l ’article 8 de l ’arrêté 
du 12 avril 1999.

En 2012, l ’ULg a présenté un ratio s’élevant à 80,43 %. Son conseil d ’administration s’est 
engagé à le réduire afin de l ’amener sous la barre des 80 %.

Lors de son contrôle,  la Cour des comptes a constaté une erreur dans  le calcul. En effet, 
en vertu des articles 35 et 42 du décret du 20 avril 2009 organisant le transfert en 2010 de 
l ’enseignement supérieur d ’architecture, l ’ULg ne devait tenir compte ni des coûts sala-
riaux ni de la partie de l ’allocation de fonctionnement versée pour ces institutions dans 
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le calcul du ratio des exercices 2010 à 2015 compris. Compte tenu de cet élément, le ratio 
s’élève à 80,20 %.

La Cour a informé l ’Université qu’elle serait attentive, lors de son prochain contrôle, à véri-
fier le respect des engagements souscrits.

3.8 Contrôle d’un échantillon de marchés publics
La Cour des comptes a contrôlé un échantillon de 20 marchés dont le montant estimé était 
supérieur à 22.000 euros hors TVA, en veillant à couvrir toutes les procédures et les diffé-
rents types de marchés. Ceux-ci portent sur un montant total de 6,46 millions d ’euros hors 
TVA.

La Cour a limité son contrôle aux actes de passation et d ’exécution posés durant les an-
nées  2010 à 2012. Au total, elle a examiné 20 marchés : 7 de travaux, 9 de fournitures et 4 de 
services.

3.8.1	 Marchés	passés	par	adjudication	et	par	appel	d’offres	général
L’échantillon examiné comportait 4 marchés passés par adjudication et 7 par appel d’offres. 
De façon générale, la Cour des comptes a constaté que l’ULg a passé et exécuté ces mar-
chés conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Elle a toutefois relevé quelques 
lacunes sur certains points particuliers.
• L’Université ne vérifie pas de manière satisfaisante, dans le chef des candidats ou des 

soumissionnaires, l’absence de condamnation et d’état de faillite. Dans sa réponse, elle 
a informé la Cour de sa décision de recourir à la procédure de la déclaration sur l’hon-
neur pour s’assurer de l’absence de causes d’exclusion dans le chef des candidats ou des 
soumissionnaires.

• Elle ne respecte pas toutes les dispositions de la loi du 23 décembre 2009 concernant les 
informations à communiquer aux soumissionnaires évincés. Dans sa réponse, l’Univer-
sité a fait savoir qu’elle a remédié à cette lacune.

• Elle méconnaît les obligations imposées par la réglementation en matière de cautionne-
ment.

• Elle ne communique pas à l’adjudicataire l’ordre de commencer les travaux.
• Elle n’établit pas systématiquement de procès-verbaux de réception des marchandises.
• Elle n’applique aucune amende ni pénalité, en cas de défaut et de retard dans la consti-

tution du cautionnement, ou dans l’exécution des prestations.

3.8.2	 Marchés	passés	par	procédure	négociée
L’examen de ces marchés a donné lieu aux remarques suivantes.
• L’ULg ne motive pas explicitement ou adéquatement le recours à la procédure négociée.
• Elle n’établit pas systématiquement un cahier spécial des charges pour les marchés su-

périeurs à 22.000 euros15 hors TVA.
• Elle ne motive pas de manière formelle l’attribution des marchés.
• Elle ne respecte pas toutes les dispositions de la loi du 23 décembre 2009 concernant les 

informations à communiquer aux soumissionnaires évincés.

15 Les nouvelles dispositions réglementaires applicables à partir du 1er juillet 2013 ont porté ce montant à 30.000 euros.
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3.8.3	 Réponse	de	l’ULg
Dans sa réponse, l ’Université a signalé qu’une nouvelle cellule multidisciplinaire a revu 
et réactualisé une série de processus, de pratiques et de documents de référence en la ma-
tière, ce qui a déjà permis de répondre à la plupart des observations formulées par la Cour. 
D’autres mesures seront prises pour que toutes les recommandations de la Cour soient sui-
vies d ’effet.

4 Contrôle des comptes 2011 et 2012 de l’Université de Namur

4.1 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport consignant les résultats provisoires du contrôle a été communiqué le 
8 juillet 2014 au recteur, à l ’administrateur général et au directeur financier de l ’Université.

L’administrateur général et  le directeur financier ont réagi  le  11 septembre 2014. Les élé-
ments essentiels de cette réponse ont été intégrés dans le rapport adressé, le 21 octobre 2014, 
au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, ainsi 
qu’au vice-président et ministre de l ’Enseignement supérieur du gouvernement de la Com-
munauté française, avec copie aux trois dirigeants précités. Aucun des deux ministres n’a 
répondu.

4.2 Règles d’évaluation
Les  règles  d ’évaluation  de  l ’UNamur  définissent  un  seuil  d ’activation  de  50.000  euros 
pour  les dépenses afférentes aux  immeubles, alors que  l ’article 6, §  1er, 7°, de l ’arrêté du 
12 avril 1999 n’en prévoit pas pour ce type de dépenses.

L’Université a répondu que, dans sa version initiale, l ’arrêté du 12 avril 1999 fixait un seuil 
d’activation de 25.000 euros pour les investissements immobiliers et de 62.000 euros pour 
les installations, machines et équipements. Suite aux modifications apportées par l ’arrêté 
du 14 mai 2009, le seuil de 62.000 euros a été ramené à 50.000 euros et celui de 25.000 euros 
a été supprimé. Dans la foulée de ces modifications réglementaires,  l ’Université a prévu, 
dans ses règles d ’évaluation, un seuil unique de 50.000 euros pour l ’ensemble des investis-
sements à activer (immeubles et équipements), marquant ainsi sa volonté de maintenir un 
seuil d ’activation pour les investissements immobiliers. D’autres universités ont également 
appliqué cette manière de procéder.

Dans le souci d ’éviter toute rupture qui affecterait la comparabilité des états financiers pas-
sés et futurs, l ’UNamur a souhaité maintenir ses règles d ’évaluation en l ’état.

La Cour des comptes a acté que l ’Université reconnaît que, sur ce point, ces dernières ne 
sont pas conformes aux dispositions réglementaires. Par conséquent, même si les argu-
ments développés par cette institution sont cohérents sur le plan comptable, la Cour main-
tient sa position.

4.3 Comptes annuels et annexes
La Cour des comptes a constaté que, dans l ’annexe 3, l ’UNamur ne subdivise pas (en sec-
tions IVa et IVb) la section IV, consacrée aux programmes particuliers de recherche et aux 
prestations pour tiers, comme l ’ impose le modèle prévu dans l ’arrêté du 12 avril 1999.
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Dans sa réponse, l ’Université a signalé que, compte tenu du nombre de projets financés par 
des sources relevant à la fois des sections IVa et IVb, il ne lui est pas possible de réaliser 
cette distinction, en tout cas pour le volet « charges ».

La Cour a également relevé pour cette section que l ’UNamur n’avait pas donné suite à sa 
recommandation de procéder, dans un souci de lisibilité des comptes, à la passation d ’écri-
tures destinées à faire correspondre les charges avec les produits qui, souvent, sont imputés 
sur des exercices différents.

Dans sa réponse, l ’Université a rappelé que, si elle adhérait à cette recommandation, sa 
mise en place impliquerait la création d ’une cellule centralisée de justification des dépenses 
pour les contrats de recherche, ce qui est incompatible avec sa stratégie interne privilégiant 
une  forte  décentralisation  de  la  gestion  administrative  et  financière  des  conventions  de 
recherche.

4.4	 Situation	financière
Il ressort des bilans des exercices 2011 et 2012 que la part des fonds de tiers dans le total du 
passif est relativement limitée, puisqu’elle en représente respectivement 11,30 % et 11,95 %. 
Par ailleurs, la part de la trésorerie dans l ’actif total augmente d ’année en année (39,68 % 
au 31 décembre 2011 et 42,92 % au 31 décembre 2012). Celle-ci s’élève à 72,5 millions d ’euros 
au 31 décembre 2012.

L’UNamur  a  répondu  que  sa  trésorerie,  telle  qu’elle  figure  aux  bilans  des  exer-
cices 2011 et 2012, est artificiellement gonflée à hauteur du montant de l ’emprunt (5,0 mil-
lions d ’euros en 2011 et 5,0 millions en 2012) contracté pour financer la future reconstruc-
tion du bâtiment des sciences.

4.5 Contrôle d’un échantillon de marchés publics
La Cour des comptes a contrôlé un échantillon de 20 marchés publics en veillant à couvrir 
toutes les procédures et les différents types de marchés. Les dossiers examinés portent sur 
un total d ’environ 12,0 millions d ’euros TVA comprise.

La Cour a limité son contrôle aux actes de passation et d ’exécution posés durant les an-
nées 2010 à 2012. Au total, elle a examiné 8 marchés de travaux, 8 de fournitures et 4 de 
services. Sur les 20 marchés examinés, 7 ont été passés par procédure négociée et 13 par 
appel d ’offres.

La Cour a constaté que l’UNamur respecte les grands principes régissant la matière et qu’elle 
a recours à plusieurs procédés de bonne gestion. Elle a toutefois relevé la méconnaissance 
de quelques dispositions légales ou réglementaires.
• L’UNamur ne publie pas systématiquement les avis de marché et d’attribution requis.
• Elle méconnaît régulièrement les dispositions réglementaires imposant au pouvoir adju-

dicateur de préciser, dans l’avis de marché préalable, les documents à fournir dans le 
cadre de la sélection qualitative, dont la mise en œuvre doit faire l’objet d’un compte 
rendu détaillé et structuré dans le rapport d’analyse des offres.

• Elle opère une certaine confusion entre les critères d’attribution et ceux qui régissent la 
sélection qualitative. Les premiers ont trait exclusivement à l’offre et doivent permettre 
au pouvoir adjudicateur d’apprécier sa valeur intrinsèque. Les seconds visent à apprécier 
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la situation personnelle des soumissionnaires, ainsi que leurs capacités économiques, 
financières et techniques à exécuter le marché. Les critères de sélection qualitative ne 
peuvent en aucun cas être utilisés comme critères d’attribution. En outre, elle ne motive 
pas adéquatement les décisions d’attribution du marché.

• Elle ne notifie pas, dans tous les cas, à l’adjudicataire l’attribution du marché, ni l’ordre 
formel de commencer les travaux.

• Elle ne respecte pas toutes les dispositions régissant le cautionnement.
• Tous les marchés de fournitures et de travaux ne donnent pas lieu à l’établissement d’un 

procès-verbal de réception. À ce sujet, la Cour a rappelé l’obligation, pour l’adjudicataire, 
de fournir une déclaration de créance à l’appui de ses demandes de paiement intermé-
diaire.

• Elle n’a pas  fourni à  la Cour  la preuve qu’elle vérifiait  systématiquement  l’absence de 
dettes sociales dans le chef des adjudicataires avant de procéder au paiement de leurs 
créances.

• Elle n’applique pas toutes les amendes et les pénalités prévues par la réglementation.

Dans sa réponse, l ’Université a souligné l ’engagement, en janvier 2014, d ’un juriste spécia-
lisé afin d ’aider le personnel dans l ’organisation et le suivi des marchés publics.

Elle a signalé, par ailleurs, que les pratiques contrevenant aux dispositions réglementaires 
ou risquant de fausser le jeu normal de la concurrence seraient revues pour qu’à partir 
de 2015, la réglementation soit pleinement respectée ; elle a également précisé qu’elle s’ef-
forcerait, dans les limites de ses ressources humaines, de mettre en œuvre les recomman-
dations relatives à la gestion des dossiers.

Enfin,  l ’Université  a  fait  état  de  ses  réflexions  visant  à mettre  très  rapidement  en place 
une  procédure  permettant,  lors  du  paiement  des  factures,  de  vérifier  systématiquement 
l ’absence de dette sociale dans le chef des adjudicataires.

5 Contrôle des comptes 2011 et 2012 de l’Université Saint-Louis-
Bruxelles

5.1 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport consignant les résultats provisoires du contrôle a été communiqué 
le 4 février 2014 au recteur et à la directrice du service financier de l ’USLB. Le recteur a 
adressé des réponses à la Cour les 3 mars et 8 avril 2014.

Il en a été tenu compte dans le rapport qui a été envoyé, le 10 juin 2014, au vice-président 
et ministre du Budget, des Finances et des Sports, ainsi qu’au vice-président et ministre de 
l ’Enseignement supérieur du gouvernement de la Communauté française, avec copie au 
recteur et à la directrice du service financier de l ’Université. Le premier cité a répondu à la 
Cour le 10 juillet 2014.

5.2 Comptes de résultats
La Cour des comptes a constaté que les résultats d ’exploitation de la section IV relative aux 
programmes particuliers de recherche et aux prestations pour tiers évoluaient en fonction 
des facturations des prestations effectuées. Afin de respecter le principe de correspondance 
entre les charges et les produits, la Cour a recommandé de procéder à la comptabilisation 
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d’acomptes reçus, de factures à établir ou de commandes en cours d ’exécution pour les 
prestations réalisées dont les déclarations de créance ou les factures n’ont pas encore été 
établies. L’USLB a précisé qu’elle était disposée à suivre les recommandations de la Cour, à 
dater de la clôture de l ’exercice 2014.

Le résultat d ’exploitation de la section VI pour l ’exercice 2012 est négatif car, en méconnais-
sance de l ’article 6, § 1er, point 7, de l ’arrêté du 12 avril 1999, des travaux de remplacement 
de l ’ installation du système de détection incendie, d ’un montant de 211.015,25 euros pour 
l ’ensemble des bâtiments de l ’Université, ont été imputés en charges, alors qu’ ils auraient 
dû être activés et amortis en tant qu’ immeubles par incorporation.

Le recteur a estimé ne pas pouvoir se rallier à la critique formulée par la Cour, car ces tra-
vaux n’ont fait que maintenir la valeur d ’exploitation du parc immobilier, sans l ’augmen-
ter. Il a également fait remarquer que l ’arrêté du 12 avril 1999 n’ impose pas l ’activation 
des frais liés aux immobilisations et relevé que l ’article 54, b), de l ’arrêté royal du 30 jan-
vier 2001 portant exécution du code des sociétés prévoit la constitution de provisions pour 
couvrir notamment les charges de grosses réparations auxquelles peuvent, selon lui, être 
assimilées les charges de remplacement du système de détection incendie. Or, comme une 
charge susceptible de faire l ’objet d ’une provision ne peut être activée, l ’Université a comp-
tabilisé ces dépenses comme charges de l ’exercice.

La Cour des comptes a fait observer que, s’agissant du remplacement de matériel, l ’ar-
ticle 54, b), de l ’arrêté royal précité, qui vise les grosses réparations et gros entretiens, ne 
s’applique pas. Par ailleurs, une telle installation doit être considérée comme un immeuble 
par incorporation, car elle s’unit aux bâtiments de manière durable et habituelle. Ce type 
d ’ immeubles doit être obligatoirement amorti, en vertu de l ’article 6, § 1er, point 7, précité.

5.3 Bilan
Lors de l ’établissement de ses comptes 2012, l ’USLB a tenu compte d ’une partie des re-
marques et recommandations formulées précédemment par la Cour. Ainsi, l ’Université 
tient un inventaire valorisé de son patrimoine immobilier et de ses biens meubles. Par ail-
leurs, elle a reclassé les prêts octroyés aux étudiants dans la rubrique des créances à un an 
au plus.

En revanche, l ’USLB a maintenu des pratiques que la Cour avait jugées contraires à la légis-
lation  et  à  la  réglementation  comptables,  ce  qui  influe  sur  l ’exactitude  de  certaines  ru-
briques du passif.

Il en va ainsi de l ’enregistrement, dans un compte de réserve, de la contrepartie de la va-
leur des terrains repris à l ’actif du bilan. L’Université a toutefois accepté, à la clôture des 
comptes 2013, de reclasser ces montants dans le compte Fonds associatifs - fonds perma-
nents, correspondant, pour une ASBL, au capital.

Par ailleurs,  l ’USLB comptabilise  toujours  le  résultat à affecter de  la  section  IV dans un 
compte de régularisation du passif, mais elle s’est engagée à modifier sa méthode de comp-
tabilisation à partir de l ’exercice 2014.
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Enfin,  la Cour  des  comptes  a  considéré  que  certaines  provisions  avaient  été  constituées 
irrégulièrement. Il s’agit d ’abord de la provision enregistrant la valeur résiduelle des immo-
bilisations acquises antérieurement à l ’entrée en vigueur de l ’arrêté du 12 avril 1999. L’Uni-
versité a informé la Cour qu’à dater de la clôture des comptes 2013, ces provisions seraient 
reclassées dans un compte Subsides de réévaluation.

Il s’agit ensuite de la provision relative aux formations organisées en collaboration avec 
d ’autres institutions universitaires, dont les dépenses ne sont pas connues lors de la clôture 
des comptes annuels. Dans son rapport précédent, la Cour avait critiqué les écritures comp-
tables passées par l ’USLB lors de l ’utilisation de la provision. L’Université s’était ralliée aux 
recommandations de la Cour, mais ne les a pas appliquées. Le recteur a toutefois signalé 
qu’elles avaient été mises en œuvre à l ’occasion de la clôture des comptes 2013.

5.4	 Situation	financière
La Cour des comptes considère que l ’USLB dispose d ’une réelle capacité d ’autofinancement, 
comme en témoigne notamment la part réduite (11,09 % du passif au 31 décembre 2012) des 
fonds de tiers comptabilisés au bilan.

Par ailleurs, sa trésorerie s’élève à 22,8 millions d ’euros au 31 décembre 2012.

5.5 Réponse du vice-président et ministre du Budget, des Finances et des Sports
Dans sa réponse, le vice-président et ministre du Budget, des Finances et des Sports a pris 
acte et soutenu les mesures et engagements pris par l ’USLB pour répondre aux remarques 
formulées par la Cour des comptes. Il a en outre transmis une copie du courrier invitant 
l ’Université à activer et à amortir les travaux relatifs au remplacement de l ’ installation du 
système de détection incendie.

Enfin, il a pris bonne note de l ’observation de la Cour à propos de la capacité financière de 
l ’Université.
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Musée royal de Mariemont –  
Contrôle des comptes pour 
l’exercice 2012
À l ’ issue du contrôle des comptes 2012 du Musée royal de Mariemont, la Cour des comptes a 
mis en évidence des erreurs et des lacunes dans la tenue des journaux comptables, ainsi que 
l ’absence d’ intégration des comptabilités budgétaire et économique. Elle a également formulé 
des critiques sur la comptabilisation budgétaire d’une partie des engagements et observé des 
divergences entre le compte de gestion et les données de la comptabilité. Elle a par ailleurs 
souligné que le bilan ne reflète pas de manière fidèle la valeur des biens de collection du Musée.

Le programme des inventaires par numérisation des collections se poursuit au rythme des 
ressources disponibles.

Enfin, la Cour a estimé que le maintien de comptes financiers propres au patrimoine ne se jus-
tifie plus et que les marchés relatifs à l ’administration des biens du Musée doivent être passés 
par ce dernier et non par le patrimoine.

Le vice-président et ministre du Budget, des Finances et des Sports a invité le Musée à se 
conformer aux recommandations de la Cour des comptes.

1 Introduction

1.1 Statut
Le Musée royal de Mariemont a été érigé, par un décret du 12 juin 2003, en service à gestion 
séparée au sens de l ’article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l ’État. Sa gestion 
administrative, budgétaire, financière et comptable a été réglée par un arrêté du gouverne-
ment de la Communauté française du 21 janvier 200416. Il a acquis le statut d ’établissement 
scientifique  de  la  Communauté  française  en 2004.  Ses missions  actuelles  sont  précisées 
dans l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 200317 établis-
sant le règlement organique du Musée royal de Mariemont.

1.2 Méthode
Compte tenu des constats formulés lors du précédent contrôle des comptes du Musée, en 
particulier les anomalies au niveau des comptes et les difficultés à réconcilier les données 
enregistrées dans les comptes d ’exécution du budget et dans les comptes de gestion18, la 

16 Ci-après dénommé « l’arrêté du 21 janvier 2004 ».
17 Ci-après dénommé « l’arrêté du 17 décembre 2003 ».
18 Musée royal de Mariemont – Contrôle des comptes 2007 à 2009, 24e cahier d’observations adressé par la Cour 

des comptes au Parlement de la Communauté française, Fasc. Ier, Doc. parl. Comm. fr., 454 (2012-2013) – N° 1,  
p. 50 à 63. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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Cour des comptes a accordé une attention particulière aux procédures, méthodes et outils 
mis en œuvre pour la tenue de la comptabilité et l ’élaboration des comptes.

Par ailleurs, elle a examiné les comptes du patrimoine, doté de la personnalité civile et d ’un 
organe de gestion spécifique, notamment en vue d ’analyser les flux financiers entre les deux 
entités et de vérifier que les dotations versées par la Communauté française au Musée sont 
bien utilisées aux fins pour lesquelles elles sont octroyées.

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport consignant les résultats de ce contrôle a été transmis au secrétaire gé-
néral du ministère de la Communauté française et au directeur du Musée le 18 février 2014. 
Le premier a fait part des réactions du Musée par un courrier du 14 mars 2014. Le rapport 
intégrant les éléments essentiels de cette lettre a été transmis au vice-président et ministre 
du Budget, des Finances et des Sports, ainsi qu’à la ministre de la Culture le 29 avril 2014. 
Le vice-président a répondu à la Cour des comptes le 4 juin 2014.

2 Comptabilité

2.1 Comptabilité économique
La tenue des journaux de caisse du Musée présente des lacunes. Certaines opérations y sont 
enregistrées à tort19, et d ’autres n’y apparaissent que de manière globalisée, à partir des 
enregistrements effectués de manière extracomptable dans un tableur.

La Cour des comptes a suggéré au Musée d ’abandonner la tenue du journal de caisse ex-
tracomptable et de porter directement toutes les opérations dans le journal tenu dans le 
logiciel comptable. Pour faciliter le suivi des ventes de la boutique du Musée, la Cour a 
également recommandé de les enregistrer dans des comptes « clients » différents selon le 
mode de paiement utilisé.

Le Musée détient un compte virtuel20 dont les recettes ne sont comptabilisées que lors de 
leur transfert vers son compte financier. La Cour a considéré que le Musée devait enregis-
trer toutes les opérations de manière contemporaine et que ce compte devait donner lieu à 
la tenue d ’un journal financier particulier.

2.2 Comptabilité budgétaire
La comptabilité des engagements est tenue à l ’aide d ’un tableur, méthode qui ne peut ga-
rantir l ’ irréversibilité des écritures. De plus, la base de données qui enregistre les dépenses 
n’est pas paramétrée ni structurée de manière adéquate : par exemple, elle ne permet pas 
d ’utiliser efficacement toutes les fonctions intégrées du tableur (sommes automatiques, tris 
et filtres), ce qui impose au comptable des manipulations accroissant le risque d ’erreurs. Ce 
risque s’est concrétisé puisqu’un test de fiabilité sur le fichier des engagements enregistrés 
en 2012 a relevé une erreur de formule, qui a eu pour conséquence de sous-estimer les mon-
tants repris au compte d ’exécution du budget et de fausser le calcul du solde reporté ; ces 
erreurs ne portent toutefois que sur des montants limités.

19 Il s’agit des paiements par carte bancaire réalisés par les visiteurs du Musée, lesquels ne constituent pas des opéra-
tions de caisse.

20 Ce compte est proposé comme moyen de paiement aux acheteurs de la boutique en ligne du Musée.
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Pour le surplus, la Cour des comptes a constaté que les engagements ne sont pas identifiés 
par un numéro de visa unique et structuré, faisant notamment référence à l ’année d ’enga-
gement. Enfin, il n’y a ni blocage ni signal d ’alerte en cas de dépassement des crédits bud-
gétaires et de liquidation de dépenses au-delà du montant du visa d ’engagement.

2.3 Recommandation
La Cour des comptes a recommandé d ’ intégrer les comptabilités budgétaire et économique 
au sein d ’un logiciel comptable unique, qui devrait permettre de répondre aux exigences 
réglementaires, de fournir de manière fiable les données nécessaires à l ’établissement des 
états financiers et de soutenir la mise en œuvre du contrôle interne.

Le Musée et le ministère de la Communauté française ont pris conscience de cette nécessité. 
La Cour a en effet constaté, lors de son contrôle, que l ’Entreprise des technologies nouvelles 
de l ’ information et de la communication (Etnic) procédait à l ’analyse de l ’ implantation de 
la solution Gladis, fondée sur un ERP21, pour tenir la comptabilité du Musée dès 2014.

2.4 Réponse du directeur du Musée
Dans sa réponse, le directeur du Musée a évoqué la multiplicité de ses activités22 et le nombre 
d’opérations financières qui en découlent. Il a reconnu que ces opérations sont comptabi-
lisées selon des processus obsolètes, qui allongent inutilement le temps de travail et aug-
mentent les risques d ’erreurs. Il a signalé avoir réclamé depuis plusieurs années à l ’Etnic un 
programme budgétaire unifié. Le dernier projet, qui remonte à 2012, ne s’est toutefois pas 
concrétisé, car jugé non prioritaire. C’est la raison pour laquelle la comptabilité du Musée 
fonctionne sur la base d ’un tableur pour le volet engagements de dépenses et d ’un logiciel 
de comptabilité pour les volets droits constatés (en recettes) et trésorerie.

Le directeur a toutefois estimé que l ’application Gladis, déployée au Musée dans le cadre 
d ’un programme expérimental mené par l ’Etnic, devrait résoudre une grande partie des 
problèmes comptables relevés par la Cour.

3 Comptes 2012

3.1 Compte de gestion
La Cour des comptes a rappelé qu’un compte de gestion doit procéder directement, sans 
addition,  omission ou  traitement  complémentaire,  du  journal financier  et  du  journal  de 
caisse. Le premier doit être  le  reflet conforme des opérations enregistrées sur  le compte 
bancaire et le second celui des maniements d ’espèces.

Cette règle ne se vérifie pas pour le compte 2012 puisque le total des recettes comptabilisées 
dans  les  journaux financiers et de caisse est supérieur de 6.378,43 euros au montant des 
recettes mentionnées dans  le  compte de gestion. Une différence d ’un montant  similaire 
apparaît en dépenses, de sorte que le solde de trésorerie en fin d ’année est identique.

21 Enterprise Resource Planning.
22 Ces activités relèvent principalement de l’accueil du Musée, où se trouve la boutique, et du service pédagogique.
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Le Musée n’a pas été en mesure d ’expliquer ces discordances. La Cour a dès lors constaté 
que ni le compte de gestion, ni les journaux financier et de caisse ne donnent une image 
fidèle de la réalité.

Les discordances constatées dans les journaux comptables découlent de l ’enregistrement 
erroné des recettes correspondant aux paiements effectués à la boutique du Musée à l ’aide 
d ’une carte de crédit. Ces recettes sont en effet comptabilisées dans le journal financier à 
leur valeur brute, alors que l ’émetteur de la carte prélève des frais de gestion. Pour rétablir 
l ’équilibre, le comptable crée une dépense fictive d ’un montant équivalent aux frais, ce qui 
a pour effet de surévaluer les recettes et les dépenses.

La Cour des comptes a également relevé l ’absence de registre des droits constatés. Celui-ci 
devrait enregistrer, outre les droits, les perceptions, les annulations et les éventuels trans-
ferts de droits au SPF Finances (administration des domaines). Ce registre doit permettre 
au fonctionnaire chargé d ’approuver le compte de gestion de la comptable justiciable de la 
Cour des comptes, de vérifier qu’elle s’est bien acquittée de sa responsabilité de recouvre-
ment des droits dont la perception lui est confiée et de s’assurer de la régularité des annu-
lations.

En conclusion, la Cour a invité le Musée à lui présenter, à l ’avenir, un compte de gestion qui 
soit le reflet exact des enregistrements du journal financier et du journal de caisse et qui 
comporte un état des droits constatés. Elle a, par ailleurs, demandé de remédier aux erreurs 
de méthode et aux lacunes (compte virtuel) qui affectent la tenue de ces journaux.

3.2 Compte d’exécution du budget
Le compte d ’exécution du budget 2012, établi selon l ’optique des droits et engagements, se 
clôture, abstraction faite du solde reporté de 2011 (336,4 milliers d ’euros), par un déficit de 
314,7 milliers d ’euros, représentant 30,2 % du montant de la dotation annuelle. Le Musée a 
utilisé, en 2012, la quasi-totalité du solde reporté de 2011 pour financer des dépenses d ’ in-
vestissements23 qui ne peuvent être supportées par les crédits d ’un seul exercice.

3.2.1	 Adaptation	du	budget
Les trois principaux articles du budget de dépenses présentent des taux de consommation 
en engagement supérieurs à 100 %, atteignant même 303,9 % pour l ’article relatif à l ’achat 
de biens durables. Même si cette situation est autorisée par le décret budgétaire24, la Cour 
des comptes ne l ’a pas estimée satisfaisante. En effet, l ’absence de correspondance entre les 
prévisions de dépenses et les réalisations enlève au budget une grande partie de son intérêt 
et de son utilité, puisqu’ il ne constitue plus un outil de gestion et d ’ information. Le même 
constat opéré pour les recettes s’explique par l ’absence de prévisions en regard des postes  
« solde reporté » et « subventions reçues ». La Cour a dès lors recommandé de veiller à ajus-
ter les prévisions budgétaires en cours d ’exercice.

23 Dont la rénovation de sculptures et le remplacement de vitrines.
24 En effet, en vertu de l’article 3 du décret contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour 

l’année budgétaire 2012, les prévisions de dépenses figurant au budget du Musée sont considérées comme des cré-
dits non limitatifs. Cet article précise toutefois que les dépenses imputées sur ces crédits ne peuvent pas dépasser 
le montant global des recettes.
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Dans sa réponse, le Musée a rappelé que l ’arrêté du 21 janvier 2004 habilite son comité de 
gestion à approuver l ’augmentation du montant des obligations à contracter, à hauteur de 
celui des droits constatés en cours d ’année, ainsi qu’à modifier l ’affectation des dépenses. 
La Cour a répondu qu’elle avait connaissance de cette disposition, qui suppose toutefois que 
le comité de gestion introduise dans le budget les nouvelles autorisations de dépenses et les 
moyens destinés à les financer, ce qui n’a pas été fait.

Le Musée s’est rallié à la solution proposée par la Cour d ’adapter ses prévisions budgétaires 
dès le début de l ’exercice, en ce qui concerne tant le montant du solde reporté de l ’exercice 
précédent (en recettes) que le total des postes des dépenses et leur ventilation. Il a signalé 
que cette procédure a été appliquée pour la première fois en février 2014.

La Cour a pris acte de l ’engagement souscrit par le Musée et de sa concrétisation. Elle a tou-
tefois attiré l ’attention sur le fait que les modifications apportées par le comité de gestion 
au budget initial sont de nature à influencer le solde budgétaire du Musée (hors report des 
soldes) et le solde de financement ex ante de la Communauté française. Elle a recommandé 
que, dans cette hypothèse, le budget ajusté du Musée soit annexé au budget général ajusté 
des dépenses de la Communauté française, de manière à permettre un calcul correct du 
solde de financement ex ante consolidé.

3.2.2	 Engagements	et	obligations	juridiques
La Cour des comptes a également émis des critiques concernant l ’ imputation de certains 
engagements pour lesquels des obligations juridiques n’ont pas été contractées dans le cou-
rant de l ’exercice.

Ainsi, des dépenses d ’ investissements ont été engagées en l ’absence de marché conclu, sur 
la base d ’une convention entre le Musée et le patrimoine par laquelle ce dernier s’engage 
à conclure le marché et à préfinancer les dépenses que le Musée doit lui rembourser dans 
la limite des crédits disponibles. En pratique, le Musée engage, généralement en plusieurs 
étapes, des sommes au profit du patrimoine, postérieurement à la signature de la conven-
tion, alors que celle-ci n’en précise pas toujours le montant et que le marché relatif aux 
investissements à réaliser est parfois passé plusieurs années après, ce qui permet au Musée 
d ’étaler la charge d ’engagement de ces dépenses sur plusieurs exercices. Les engagements 
qui tombent en annulation, en application de l ’article 15 de l ’arrêté du 21 janvier 200425, sont 
réengagés dans le courant de la même année et pour le même objet jusqu’à ce que le projet 
aboutisse et donne lieu à une facturation de la part du patrimoine. Cette pratique a pour 
effet d ’entraîner d ’ importantes annulations de visas et de ne pas donner une image fidèle 
des obligations contractées au cours de l ’exercice.

Ce procédé critiquable est aussi utilisé  lors de  l ’engagement, en fin d ’année, nonobstant 
l ’absence d ’obligations juridiquement contractées, de montants pour les frais de fonction-
nement. Ces engagements permettent l ’ordonnancement et le paiement de factures au 
cours d ’exercices suivants, au-delà des visas d ’engagement pris. Les montants indûment 
engagés à la fin de l ’exercice précédent26 sont progressivement diminués pour majorer les 

25 Cet article dispose que les engagements imputés sur les moyens budgétaires du Musée doivent être exécutés avant 
le 31 décembre de l’exercice suivant la seconde année au cours de laquelle ils sont engagés.

26 Ou des exercices précédents.
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visas d ’engagement précités, jusqu’à ce qu’ ils soient annulés, conformément à l ’article 15  
de l ’arrêté du 21 janvier 2004.

La Cour a rappelé que tout engagement comptable doit être lié à un engagement juridique. 
Elle a dès lors demandé au Musée de mettre fin aux pratiques exposées ci-avant, d ’autant 
que le mécanisme de report à l ’exercice suivant des autorisations budgétaires non engagées 
permet de faire face aux situations précitées sans recourir à des artifices budgétaires.

3.2.3 Traitement des notes de crédit
Enfin, la Cour des comptes a constaté que le montant des droits imputés dans le compte 
d’exécution du budget est extrapolé à partir des comptes de produits de la comptabilité éco-
nomique. Ce montant est toutefois affecté par le traitement comptable des notes de crédit 
sur les ventes réalisées au cours d ’exercices antérieurs. En effet, celles-ci sont comptabili-
sées en déduction des produits de l ’année, ce qui influence le montant des droits de l ’année 
imputé au compte d ’exécution du budget.

La Cour a rappelé que, d ’un point de vue budgétaire, l ’annulation de droits imputés dans le 
compte d ’exécution d ’un budget antérieur doit être traitée comme une dépense.

3.3 Bilan
En méconnaissance des articles 12 et 13 de l ’arrêté du 21 janvier 2004, la Cour des comptes 
n’a pas reçu de compte de variations du patrimoine pour l ’année 2012. Elle a toutefois pu 
examiner sur place le bilan établi au 31 décembre 2012.

Au terme de son contrôle des comptes 2007 à 2009, la Cour avait relevé la sous-évaluation 
des biens de collections comptabilisés à l ’actif du bilan et rappelé que, conformément aux 
normes SEC, tous les objets et œuvres d ’art doivent être valorisés à la valeur du marché. 
Lors du présent contrôle, la Cour a constaté que le Musée n’a pas tenu compte de cette 
remarque et que le legs Warocqué, qui constitue l ’essentiel des collections du Musée, n’a 
fait l ’objet d ’aucune valorisation comptable.

Le ministère de la Communauté française avait informé la Cour qu’ il ne souhaitait pas 
évaluer les collections du Musée à leur valeur du marché pour éviter de mettre en danger 
la sécurité des biens et des personnes, et qu’ il introduirait une demande de dérogation 
au gouvernement. La Cour n’a pas eu connaissance d ’une éventuelle décision de celui-ci 
sur ce point. Elle a, par ailleurs, fait remarquer que les œuvres d ’art devraient idéalement 
être comptabilisées dans la classe 26 Autres immobilisations corporelles et non dans la  
classe 23 Installations, machines et outillage, comme c’est le cas actuellement.

Dans sa réponse, le Musée a précisé que, jusqu'à l ’an dernier, trois personnes travaillaient 
à l ’ inventaire des collections dans le cadre du programme de numérisation (programme 
PEPS), financé par une  subvention  spécifique du ministère de  la Communauté  française 
d'un montant de 50.000 euros par an. Comme cette subvention n’a pas été reconduite, une 
seule personne est actuellement affectée à cette tâche. Le Musée a également souligné que 
la dotation de fonctionnement n’a plus été indexée depuis trois ans, ce qui l ’oblige à res-
treindre son programme d’activités pour assurer son équilibre financier. La numérisation 
des collections se poursuit donc au rythme des ressources disponibles, en privilégiant les 
acquisitions récentes.



26E CAHIER D'OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE / 33

Le directeur du Musée a, par ailleurs, estimé que la valorisation financière des biens de col-
lection ne pourrait être envisagée que lorsque la sécurité27 aura été préalablement assurée et 
que du personnel compétent et formé aura été affecté à cette tâche. Il a précisé qu’un audit 
réalisé en 2013, dont les conclusions ont été remises à la ministre chargée de la Culture, 
préconise des mesures diversifiées et des engagements financiers sérieux afin de protéger 
les biens et le personnel du Musée.

4 Patrimoine

4.1 Origine du patrimoine
Par un testament du 6 janvier 1916, Raoul Warocqué a légué à l ’État le château de Ma-
riemont avec ce qu’ il contenait (objets de collection, livres, œuvres d ’art, etc.) et ce qui 
l ’entourait (parc, drève et terrains). Tous ces biens ont reçu la dénomination « domaine de 
Mariemont ».

L’arrêté royal du 6 août 1931 a octroyé à ce dernier la personnalité civile et l ’a doté d ’un 
organe de gestion spécifique, actuellement dénommé « commission administrative du pa-
trimoine du domaine de Mariemont ». L’article 9 de cet arrêté précise que celle-ci procède à 
tous les actes d ’administration et de disposition intéressant le patrimoine, certains d ’entre 
eux étant toutefois soumis à autorisation ministérielle.

Les gestionnaires du Musée font toujours référence à cette réglementation pour justi-
fier  l ’existence  et  le maintien de  comptes financiers  séparés  pour  le  patrimoine  et  pour  
le Musée28.

La Cour des comptes estime toutefois que l ’évolution décrétale et réglementaire ne justifie 
plus cette organisation. En effet, depuis qu’ il a été érigé en service à gestion séparée par 
décret du 12 juin 2003, le Musée bénéficie d ’une autonomie fonctionnelle et financière suf-
fisante pour répondre à l ’ensemble des besoins liés à l ’administration du patrimoine qui lui 
a été confié, sans devoir s’appuyer sur d ’autres structures.

Par ailleurs, les compétences de la commission administrative ont été fortement réduites, 
puisque ses missions actuelles en font une instance d ’avis et de vigilance29. Dans ce contexte, 
les seules dépenses résultant de l ’activité de cette commission sont celles liées à son fonc-
tionnement. Elles sont, du reste, prises en charge par le Musée. Il ne se justifie dès lors plus 
que le patrimoine dispose de comptes financiers, particulièrement d ’un compte de place-
ments, et tienne une comptabilité propre.

27 Le Musée a fait état, à ce sujet, des vols dont il a été victime.
28 Le patrimoine est titulaire de quatre comptes financiers : trois destinés aux opérations courantes (dont l’un n’est 

plus utilisé) et un compte de placements à terme. Le patrimoine dispose également d’une caisse.
29 En effet, l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 établissant le règlement orga-

nique du domaine de Mariemont ne  confie plus  à  la  commission administrative  la prérogative d’administrer  le 
patrimoine. Par ailleurs, l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 établissant 
le règlement organique du Musée royal de Mariemont précise que toutes les collections léguées à l’État belge par 
feu Raoul Warocqué, ainsi que les accroissements qu’elles ont reçus jusqu’à ce jour et qu’elles pourraient recevoir à 
l’avenir, sont assimilés à un musée public ayant le statut d’établissement scientifique de la Communauté française 
et dénommé « domaine royal de Mariemont ».
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4.2	 Flux	financiers	entre	le	Musée	et	le	patrimoine
Il ressort de l ’examen des flux financiers entre le Musée et le patrimoine que ce dernier joue 
essentiellement un  rôle d ’ intermédiaire financier  pour  le Musée.  En  effet,  les  transferts 
de  fonds  effectués par  le Musée au profit du patrimoine au  cours des derniers  exercices 
résultent essentiellement du remboursement de dépenses exposées par ce dernier pour 
compte du Musée30.

La Cour estime que ces dépenses pourraient être directement effectuées par le Musée sans 
recourir à des montages financiers qui nuisent à la transparence de ses comptes et contre-
viennent à certaines prescriptions réglementaires, par exemple en matière d ’engagements 
comptables. Néanmoins, les dotations versées par la Communauté française ont bien été 
utilisées aux fins pour lesquelles elles sont octroyées.

La Cour fait également observer que la passation, par le patrimoine, des marchés publics 
relatifs aux investissements du Musée, engendre une insécurité juridique, car le patrimoine 
n’est plus habilité à administrer les biens du Musée. En réalité, c’est le personnel du Musée 
qui accomplit les actes de passation et d ’exécution des marchés.

La Cour a aussi critiqué le fait que les factures établies par le patrimoine pour permettre 
au Musée d ’obtenir le solde des subventions allouées par la Communauté française pour la 
numérisation des collections n’étaient pas justifiées par des dépenses à due concurrence 
lors de leur établissement. Elle a toutefois constaté que le patrimoine était en mesure de 
justifier a posteriori un montant de dépenses égal à celui de la subvention, de sorte que le 
paiement du solde de la subvention devait être considéré comme prématuré et non comme 
indu. Dans ce cas particulier, la Cour a fait remarquer que le Musée, en tant que bénéficiaire 
de la subvention, aurait dû réaliser lui-même, au moins partiellement, les activités prévues, 
au lieu de les sous-traiter intégralement au patrimoine. Le fait que le personnel affecté à la 
numérisation des collections travaille sous l ’autorité du Musée conforte cette opinion.

La Cour a donc considéré qu’ il n’y a plus de raison que le patrimoine dispose encore de 
comptes financiers. Les éventuelles dépenses liées à l ’exécution des missions résiduelles de 
la commission du patrimoine pourraient être payées par le Musée, le cas échéant à la charge 
d’un article budgétaire spécifique. La Cour recommande donc de clôturer les comptes du 
patrimoine et de verser les avoirs sur le compte du Musée, aujourd’hui seul responsable de 
la gestion des collections léguées par feu Raoul Warocqué.

Dans sa réponse, le directeur du Musée a précisé que, grâce au patrimoine, il peut effec-
tuer une série d ’opérations qu’ il ne peut réaliser dans le cadre réglementaire actuel31. Par 
ailleurs, le patrimoine assure la continuité de la trésorerie du Musée en cas de versement 
tardif de la dotation de la Communauté française. La Cour a fait observer que l ’adoption 
de mesures simples – par exemple, l ’utilisation d ’une carte de crédit, encadrée par une 
procédure qui en règlerait précisément les modalités d ’emploi pour garantir le respect de la 
réglementation sur les marchés publics et celui des procédures d ’engagement et d ’ordon-

30 Comme des dépenses d’investissements, des frais de personnel relevant du régime des aides à la promotion de 
l’emploi (APE) ou des menues dépenses effectuées à l’aide d’une carte de débit dont le Musée ne dispose pas.

31 Par exemple, l’achat, avec une carte de crédit, de carburant à l’étranger pour la camionnette du Musée et de petit 
matériel informatique sur internet.
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nancement des dépenses – permettrait au Musée de réaliser lui-même les opérations que le 
patrimoine effectue pour son compte.

Enfin, la Cour a réfuté la critique émise par le directeur du Musée selon laquelle elle excé-
derait ses compétences en remettant en cause les prescriptions légales qui fixent l ’existence 
et le statut du patrimoine : elle a rappelé que sa position se fondait sur les dispositions de 
l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 précité, qui a réduit 
le patrimoine à une instance d ’avis et de vigilance.

Le ministre s’est rallié à la position de la Cour des comptes.

5 Suivi des recommandations formulées par la Cour des comptes

La Cour a consacré un suivi aux recommandations contenues dans son rapport sur le 
contrôle des comptes 2007 à 2009 et susceptibles d ’être mises en œuvre rapidement.

5.1 Procédure des dépenses
Le Musée ne procède plus à la comptabilisation d ’achats de biens durables sur des comptes 
de charges.

5.2 Procédure des recettes
L’encodage des recettes dans le logiciel comptable se fait toujours sur une base mensuelle, 
alors que la Cour préconisait la comptabilisation contemporaine des pièces comptables.

Par ailleurs, au cours de l ’année 2012, la comptable a conservé des espèces au-delà de la 
limite imposée (10.000 euros). Le Musée a pourtant obtenu le renforcement de la cellule 
comptable, auquel il conditionnait la mise en œuvre de ces recommandations. En revanche, 
à quelques exceptions près, les récapitulatifs quotidiens des recettes comportent à présent 
deux signatures, comme la Cour le recommandait.

5.3 Marchés publics
La Cour des comptes a constaté que la passation des marchés publics répond à des procé-
dures plus rigoureuses, ce qui garantit davantage le respect des dispositions légales, et que 
ces marchés font l ’objet d ’un contrôle systématique de la part d ’une cellule spécialisée du 
ministère de la Communauté française.

5.4 Inventaire des biens durables (hors collections)
Les observations relatives à la gestion de l ’ inventaire des biens durables restent d ’actualité. 
Leur marquage a été entamé, mais n’est pas achevé et aucune opération de récolement de 
l ’ inventaire physique n’a eu lieu, alors que le Musée s’y était engagé.

Il subsiste, par ailleurs, un certain nombre d ’ incertitudes, concernant notamment la défini-
tion des concepts de biens durables, d ’ inventaire physique et d ’ inventaire comptable, ainsi 
que la procédure de déclassement.

Dans sa réponse, le Musée a signalé que le travail d ’ inventaire est en cours, qu’ il a pris du 
retard en raison d ’un problème de personnel, mais qu’ il pourrait être clôturé dans les pro-
chains mois.
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5.5 Suivi des stocks
Il n’existe plus d ’écart entre les stocks théorique et réel.

6 Réponse du vice-président et ministre du Budget, des Finances et 
des Sports

Dans sa réponse du 4 juin 2014, le vice-président et ministre du Budget, des Finances et des 
Sports a pris acte de la recommandation de la Cour des comptes visant à intégrer les comp-
tabilités budgétaire et économique au sein d ’un logiciel comptable unique et signalé qu’ il 
soutenait l ’ initiative du ministère de la Communauté française de procéder à l ’analyse de 
l ’ implémentation d ’un nouveau logiciel basée sur un ERP.

Il a par ailleurs invité le Musée à tenir compte des observations de la Cour pour la tenue 
des  journaux comptables de  la comptabilité en deniers, à clôturer  les comptes financiers 
propres au patrimoine et à ne plus recourir à ce dernier pour réaliser des marchés relatifs à 
l ’administration des biens du Musée.
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Service francophone 
des métiers et des 
qualifications – Contrôle des 
comptes 2010 à 2012
Le contrôle des comptes 2010 à 2012 du Service francophone des métiers et des qualifications 
a mis en évidence, outre des erreurs et imprécisions dans le bilan et le compte de résultats, 
l ’absence de comptabilité budgétaire, puisque le compte d’exécution du budget est établi après 
la clôture de l ’exercice, sur la base de la comptabilité patrimoniale. La Cour des comptes a, par 
ailleurs, critiqué la manière dont la Région wallonne s’acquitte de sa contribution financière. 
Elle a enfin relevé la désignation, sans appel à candidatures, du directeur de la cellule exé-
cutive. Cette situation, susceptible d’engendrer des conflits d’ intérêts, devrait toutefois être 
prochainement réglée.

1 Introduction

1.1 Statut
Le Service francophone des métiers et des qualifications32 est un service à gestion séparée, 
créé par l ’accord de coopération conclu le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la 
Région wallonne et la Commission communautaire française33.

Le Service est constitué d ’une cellule exécutive, chargée de son bon fonctionnement et de 
trois chambres permanentes. Sa mission principale consiste à organiser la production de 
profils métiers et de profils de formation, rédigés dans un langage commun, à destination, 
notamment, des acteurs de l ’enseignement qualifiant, de l ’enseignement de promotion so-
ciale, de la formation qualifiante et du Consortium de validation des compétences (CDVC).

L’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 201034, tel que mo-
difié par celui du 25 août 2011, a fixé les règles applicables à la gestion budgétaire, comptable 
et financière du Service.

1.2 Objet et communication des résultats du contrôle
La Cour des comptes a contrôlé les comptes rendus pour les exercices 2010 à 2012 par le 
Service.

32 Ci-après dénommé « le Service ».
33 Accord de coopération conclu à Bruxelles, le 27 mars 2009, entre la Communauté française, la Région wallonne et 

la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des métiers et des quali-
fications, ci-après dénommé « l’accord de coopération ».

34 Ci-après dénommé « l’arrêté ».
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Le projet de rapport a été transmis, le 17 octobre 2013, au secrétaire général du ministère de 
la Communauté française et au directeur du Service. Le premier a adressé à la Cour une ré-
ponse qui a été réceptionnée le 24 février 2014. Le rapport intégrant les éléments essentiels 
de ce courrier a été transmis, le 25 mars 2014, au vice-président et ministre du Budget, des 
Finances et des Sports, à la ministre de l ’Enseignement obligatoire et de promotion sociale 
du gouvernement de la Communauté française, ainsi qu’au membre du collège de la Com-
mission communautaire française chargé de la Formation professionnelle et au membre du 
collège chargé de la Formation professionnelle des classes moyennes. Le vice-président du 
gouvernement de la Communauté française a répondu à la Cour des comptes le 11 juin 2014.

2 Fonctionnement de la cellule exécutive

L’accord de coopération dispose que le directeur exécutif est choisi par les parties contrac-
tantes pour un mandat renouvelable de cinq ans, sur la base d ’un appel aux candidats et 
d’un profil de fonction, approuvés par ces parties.

La Cour a relevé qu’en méconnaissance de cette disposition, le directeur exécutif a été dési-
gné sans appel à candidatures. En effet, le ministère de la Communauté française a décidé 
de surseoir au recrutement et de confier cette fonction, par le biais d ’une convention, au 
dirigeant de la cellule exécutive du CDVC35. Cette convention, arrivée à son terme le 31 dé-
cembre 2012, a fait l ’objet d ’une reconduction tacite en l ’absence de décision quant à la mise 
en œuvre d ’une procédure de recrutement.

La Cour a souligné que ce cumul de fonctions est de nature à engendrer des conflits d ’ inté-
rêts36. Elle a recommandé aux parties prenantes à l ’accord de coopération de dénoncer la 
convention  avec  le CDVC et  de mettre  en œuvre une procédure de  recrutement  afin de 
pourvoir au poste de directeur exécutif, conformément aux règles fixées.

Dans sa réponse, le secrétaire général a précisé que la ministre de l ’Enseignement obliga-
toire et de promotion sociale a déposé au gouvernement, le 7 novembre 2013, un avant-pro-
jet d ’arrêté fixant les règles de sélection du directeur du Service, lequel a été soumis à la 
concertation syndicale.

Enfin,  la Cour  a  constaté  que  le CDVC,  constitué  selon  les mêmes modalités  et  doté  de 
missions proches de celles qui sont confiées au Service, n’est pas soumis aux mêmes règles 
comptables et budgétaires. Ainsi, ses comptes ne doivent être transmis ni aux parties à 
l ’accord, ni au ministre des Finances, ni à la Cour des comptes.

35 Le Consortium de validation des compétences a été créé par le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à 
l’accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation 
professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission commu-
nautaire française.

36 À titre d’exemple, le directeur exécutif émet des factures au nom du CDVC dans le cadre de l’exécution de la 
convention qui le lie au Service et en autorise le paiement en qualité d’ordonnateur du Service.
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3 Organisation comptable

3.1 Logiciel comptable
La Cour des comptes a relevé que le logiciel comptable utilisé par le Service ne dispose pas, 
dans sa configuration actuelle, de toutes les fonctionnalités requises pour assurer aisément 
et sans risque d ’erreurs la tenue d ’une double comptabilité, patrimoniale et budgétaire.

Comme l ’application informatique qui sera implémentée dans le cadre de la mise en œuvre 
du décret du 20 décembre 201137 ne sera pas fonctionnelle avant plusieurs années, la Cour a 
recommandé au Service de rechercher, dans l ’ intervalle, en collaboration avec l ’Entreprise 
des technologies nouvelles de l ’ information et de la communication (Etnic), une solution 
alternative peu coûteuse et mieux adaptée à ses besoins.

Dans sa réponse, le secrétaire général a rappelé qu’ il n’existe pas, sur le marché, de logiciel 
adéquat, car les principes de comptabilité générale sur lesquels se fonde le paramétrage des 
logiciels du marché ne comprennent pas le concept d ’autorisation budgétaire. La Cour a 
fait observer que cette affirmation doit être nuancée, puisque l ’Etnic procède actuellement, 
dans le cadre d ’un programme expérimental, au déploiement de l ’application Gladis dans 
certains services à gestion séparée.

Le secrétaire général a également signalé que c’est l ’Etnic qui a proposé l ’outil comptable 
actuel, tout en sachant que, sans modification, il ne permettait pas la tenue d ’une compta-
bilité budgétaire d ’autorisation.

Il a enfin précisé que le changement de logiciel comptable, qui, en tout état de cause, néces-
sitera l ’ intervention de l ’Etnic38, ne pourrait être envisagé qu’à partir de l ’exercice 2015, 
pour prémunir le Service contre les risques liés à un changement de support comptable en 
cours d ’exercice.

3.2 Absence de comptabilité budgétaire
Le Service ne tient pas de comptabilité budgétaire et ne dispose donc pas d ’une comptabi-
lité des engagements, en méconnaissance des dispositions des articles 11 et 12 de l ’arrêté. 
Les comptes d ’exécution du budget sont établis, après la clôture de l ’exercice, à partir des 
comptes de charges et produits et des mouvements financiers enregistrés dans  la comp-
tabilité patrimoniale. Pour ce faire, le comptable extrait des listes de données du logiciel 
comptable39 et y ajoute les imputations budgétaires manquantes.

Ce mode opératoire est à proscrire, car il ne permet pas de suivre l ’exécution du budget 
au cours de l ’exercice. En outre, puisque les règles applicables à la comptabilité budgétaire 
diffèrent de celles de la comptabilité patrimoniale, ces opérations de fin d ’année devien-
dront fastidieuses et ingérables avec le développement de l ’activité du Service, et les risques 
d ’erreurs augmenteront.

37 Décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement 
de la Communauté française.

38 En vertu du décret du 27 mars 2002 instituant l’Etnic.
39 Journal financier et balance des comptes généraux.
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Les comptes d ’exécution du budget comprennent un volet « trésorerie » et un volet « enga-
gements ». Les montants repris dans ce dernier sont sujets à caution, car ils ne reposent pas 
sur une comptabilité des engagements.

La Cour des comptes a recommandé d ’élaborer les comptes d ’exécution du budget à partir 
d ’une véritable comptabilité budgétaire, et non par extrapolation de la comptabilité pa-
trimoniale, de tenir une comptabilité des engagements et de veiller à ce que les comptes 
d ’exécution du budget mettent en relation les paiements réalisés à la charge d ’engagements 
antérieurs à l ’année budgétaire avec leur encours, ventilé par année. Cette dernière infor-
mation est nécessaire pour s’assurer que les paiements ont été réalisés dans les délais pres-
crits par l ’article 15/2 de l ’arrêté40 et qu’ ils ne dépassent pas le montant des engagements.

Dans sa réponse, le secrétaire général a informé la Cour que le Service veillera à tenir une 
comptabilité budgétaire dès que l ’Etnic lui aura fourni un logiciel adéquat. Il a en outre 
précisé qu’ il existe, dans la comptabilité du service, une corrélation entre les engagements 
et les paiements grâce au lettrage entre la charge économique, la facture et le paiement, et 
qu’ il est toujours possible de majorer un visa d ’engagement.

La Cour a observé que la comptabilité économique n’enregistre actuellement ni les bons de 
commandes ni les engagements, et qu’ il paraît difficile, pour le Service, de mettre en rela-
tion de façon automatique les paiements et les engagements : la comptabilité du Service ne 
fournit donc aucune information sur l ’encours des engagements en fin d ’exercice.

Par conséquent, la Cour a, dans l ’attente d ’un logiciel propre à suivre la comptabilité bud-
gétaire, recommandé de la tenir de manière extracomptable.

4 Établissement et publication des budgets

La première publication des prévisions budgétaires du Service figure en annexe du bud-
get initial 2012 de la Communauté française. Le Service a donc fonctionné sans un budget 
dûment approuvé par le Parlement durant les exercices 2010 et 2011.

La Cour des comptes a relevé que le Service ne respecte pas les dispositions des articles de la 
section I de l ’arrêté relative au budget. Ainsi, le budget 2012 n’établit pas les différentes ven-
tilations prescrites : en recettes, entre les droits constatés et les encaissements ; en dépenses, 
entre les engagements et les décaissements, et entre les opérations sur dotations et fonds 
propres et les opérations sur fonds européens. L’examen du compte de l ’année 2012 montre 
que le budget 2012 a vraisemblablement été établi sous l ’optique des encaissements et des 
décaissements. Par ailleurs, la chambre d ’agrément et de concertation (Chaca) n’a pas mis 
en concordance ses prévisions budgétaires avec les crédits approuvés par le Parlement, et 
l ’échéance visée à l ’article 6, § 2, de l ’arrêté n’a pas été respectée41.

40 Cet article prévoit que les engagements doivent être exécutés au plus tard le 31 décembre de la quatrième année 
qui suit celle de l’engagement.

41 L’article 6, § 2, prévoit que la Chaca transmet le projet de budget et la note justificative, pour avis, aux parties à 
l’accord de coopération au plus tard le 30 juin de l’année qui précède l’exercice.
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La Cour a recommandé au Service de respecter à l ’avenir les règles relatives à la présenta-
tion du budget et à son ajustement en cours d ’exercice, ce qui implique que la Chaca adapte 
l ’organisation de ses travaux aux dispositions réglementaires précitées.

Dans sa réponse, le secrétaire général a signalé que la cellule exécutive s’est engagée à 
communiquer les recommandations de la Cour à la Chaca. Il a toutefois rappelé que seule 
la modification des postes généraux des dépenses doit  faire  l ’objet d ’une publication en 
annexe du budget ajusté de la Communauté française. L’adaptation du solde reporté à la 
réalité comptable au 31 décembre de l ’exercice précédent et la reventilation des articles 
budgétaires au sein d ’un même poste de dépenses ne sont pas soumises à cette formalité, 
en vertu du principe du budget par programmes consacré par les lois coordonnées sur la 
comptabilité de l ’État, qui fixent la spécialité budgétaire légale au niveau du programme.

5 Comptes 2010 à 2012

5.1 Compte d’exécution du budget

5.1.1 Résultat
Le résultat budgétaire ex post est systématiquement positif et s’établit à 149,8 milliers d ’eu-
ros fin 2012. Durant la période, il présente une progression constante, en partie expliquée 
par le report du solde disponible.

5.1.2 Recettes
Le  solde  reporté  excepté,  les  ressources financières du  Service  sont  quasi  exclusivement 
constituées des apports financiers de la Région wallonne et de la Commission communau-
taire française. L’article 40 de l ’accord de coopération prévoit que les coûts de fonctionne-
ment du Service sont supportés à concurrence de 45 % par la Communauté française, de 
40 % par la Région wallonne et de 15 % par la Commission communautaire française. Cette 
clé de répartition porte sur l ’ensemble des apports, financiers ou autres (apports en person-
nel, locaux et matériels). Le budget ne permet pas de vérifier le respect de cette disposition, 
car il ne reprend que les seuls apports financiers.

La cellule exécutive a élaboré un budget de gestion à destination de la Chaca, dans lequel 
tous les apports ont été valorisés. La Cour des comptes a relevé que cette valorisation fait 
appel à de nombreux forfaits42, dont l ’approximation peut conduire à une évaluation impré-
cise des apports autres que financiers.

La Cour a invité le Service à affiner ce calcul autant que possible et à fixer, en concertation 
avec les parties signataires à l ’accord de coopération, les forfaits à utiliser. Elle a suggéré, 
par ailleurs, d ’annexer le résultat de ce travail aux propositions budgétaires du Service afin 
de justifier le montant des dotations sollicitées auprès des trois gouvernements.

Contrairement à la Commission communautaire française, la Région wallonne s’acquitte de 
son apport en numéraire selon des modalités critiquables. En effet, elle impose au Service 
de produire l ’ensemble des pièces justificatives préalablement à la liquidation du solde de 

42 Par exemple, tous les chargés de mission sont valorisés au même coût.
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sa contribution. De plus, elle a adopté tardivement les arrêtés relatifs à ses interventions, 
parfois même après l ’expiration de la période subventionnée43. Enfin, elle n’avait pas payé, 
au 31 décembre 2012, l ’avance relative à sa contribution pour 2011.

La conjugaison de ces trois éléments met le Service dans l’impossibilité de consommer 
l’intégralité de ses crédits budgétaires et nuit à la réalisation de ses missions. En effet, l’ar-
ticle 15 de l’arrêté prévoit une double limitation à la capacité de dépenser du Service.
• Le montant des obligations pouvant être contractées est essentiellement limité par le 

montant des droits constatés durant l’année budgétaire. Dès lors que les droits relatifs à 
l’apport de la Région ne peuvent être constatés qu’à la date de l’arrêté d’octroi, le Service 
est dans l’impossibilité d’engager des dépenses aussi longtemps que celui-ci n’a pas été 
pris.

• Le montant des ordonnancements est limité par le montant des recettes perçues en 
cours d’année, augmenté du solde de trésorerie reporté de l’année budgétaire antérieure. 
Étant donné que la Région wallonne ne liquide le solde de l’apport qu’après production 
et vérification des pièces justificatives, le Service risque de ne pas pouvoir ordonnancer 
ses dépenses au-delà du montant de l’avance versée par celle-ci.

De plus, l ’obligation imposée par la Région wallonne au Service de produire l ’ensemble des 
pièces  justificatives  constitue  une  charge  administrative  importante  pour  les  deux  enti-
tés, laquelle pourrait aisément être évitée. En effet, la Région est représentée dans tous les 
organes de gestion du Service et dispose d ’un pouvoir de contrôle par le biais de sa repré-
sentation dans la Chaca.

La Cour a dès lors estimé que la Région wallonne devrait verser l ’ intervention financière 
mise à sa charge par l ’accord de coopération au cours de l ’exercice et sans aucune condition 
de justification, son utilisation devant être contrôlée a posteriori sur la base des comptes.

5.1.3 Dépenses
Les dépenses du Service sont essentiellement constituées de frais de personnel et de fonc-
tionnement. Les seules dépenses de personnel qu’ il supporte sont, d ’une part, les primes 
octroyées aux chargés de mission de l ’enseignement et, d ’autre part, une subvention oc-
troyée au CDVC en application de la convention précitée.

La Cour des comptes relève que l ’ imputation budgétaire et comptable de cette subvention 
est inadéquate. En effet, même destinée à financer des charges de rémunérations consen-
ties par le bénéficiaire, une subvention constitue une dépense de transfert pour le pouvoir 
subsidiant et doit être comptabilisée comme telle. Cette subvention donne lieu, par ailleurs, 
à plusieurs critiques : elle n’a pas fait l ’objet d ’un arrêté d ’octroi, le bénéficiaire n’est pas 
tenu de  justifier  de  son utilisation,  et  son montant  a  été  indexé  annuellement  sans  que 
cette indexation soit contractuellement prévue. Enfin, la Cour met en exergue un risque de 
double subventionnement dans le chef du CDVC : l ’article 25 de l ’accord de coopération du 

43 L’arrêté 2011 a été pris le 30 avril 2012 et communiqué au Service le 7 juin 2012. L’arrêté 2012 a été pris le 25 sep-
tembre 2012 et communiqué au Service le 2 octobre 2012.
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21 juillet 2003 précité prévoit en effet la prise en charge de ses coûts de fonctionnement par 
des entités publiques régionales et communautaires44.

La Cour a recommandé au Service de récupérer les sommes versées indûment suite à l ’ in-
dexation du montant de la subvention.

Dans sa réponse, le secrétaire général a reconnu que le terme « subvention » n’est pas adap-
té, puisqu’ il s’agit, pour l ’essentiel, de rembourser la moitié du traitement de son directeur 
mis à la disposition du Service pour une demi-charge. Il a estimé dès lors qu’ il ne s’agit pas 
pour ce dernier d ’un transfert de revenus, mais bien d ’une charge.

La Cour a relevé que le recrutement futur du nouveau directeur du Service devrait mettre 
un terme à ce problème.

5.2 Bilan et compte de résultats
Le bilan et le compte de résultats du Service présentent des erreurs et imprécisions. À 
titre d ’exemple, des comptes d ’actif se retrouvent en négatif au passif, et plusieurs libellés 
de  rubriques  sont  incorrects  et ne  reflètent pas  la nature  exacte des  sommes qui  y  sont  
renseignées45.

Ces incohérences résultent de l ’établissement automatique du bilan, par l ’application 
comptable, sur la base du modèle de la Banque nationale, qui suppose l ’utilisation du 
plan comptable minimum normalisé applicable au secteur privé, ce qui n’est pas le cas  
du Service.

S’ il  n’est  techniquement pas possible d ’adapter  le  logiciel  comptable  aux  spécificités du 
plan comptable, le bilan devrait être reconstitué de manière extracomptable.

5.3 Compte de gestion
Le contrôle des comptes de gestion des exercices 2011 et 201246 n’a révélé aucune anomalie.

La Cour des comptes a toutefois rappelé que le compte de gestion doit idéalement être ap-
puyé par une situation des droits constatés, ce qui implique la tenue d ’une telle comptabi-
lité.

Dans sa réponse, le secrétaire général ne nie pas le bien-fondé de la tenue d ’une comptabi-
lité des droits constatés, mais ne perçoit pas sur quelle base légale ou réglementaire la Cour 
fonde sa recommandation. Au demeurant, ces droits peuvent être suivis globalement et 
individuellement dans la rubrique Client de la comptabilité générale.

44 Le CDVC n’étant pas tenu de transmettre ses comptes, la Cour n’est pas en mesure de s’assurer de l’absence de 
double subventionnement.

45 C’est le cas, notamment, de la rubrique 42 Dette à plus d’un an échéant dans l’année, affectée d’un montant de 
42.000 euros au 31 décembre 2012, alors qu’il s’agit en réalité d’une créance vis-à-vis de la Région wallonne.

46 Les comptes financiers du Service n’ayant été ouverts que dans le courant de l’exercice 2011, il n’y a pas eu de mou-
vement de trésorerie en 2010, ce qui justifie l’absence de compte de gestion pour cette période.
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La Cour a fait remarquer que l ’article 10, § 3, de la loi du 16 mai 200347 énonce que les dis-
positions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l ’organisation de la Cour des comptes qui 
concernent sa compétence juridictionnelle à l ’égard des comptables de l ’État s’appliquent 
notamment aux comptables de la Communauté française et de la Région wallonne. En vertu 
de l ’article 8 de cette dernière loi, la Cour arrête les comptes des comptables des commu-
nautés et des régions et établit si ces comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Il en résulte que les grands principes régissant la mission juridictionnelle de la Cour à 
l ’égard des comptables n’ont pas été modifiés par les textes de base relatifs à la réforme de 
la comptabilité des communautés et des régions.

Pour rappel, tout comptable est soumis à une triple responsabilité, relativement aux droits 
constatés non recouvrés, à la conservation des fonds qui lui sont versés et aux dépenses 
irrégulières.

Il incombe par ailleurs au fonctionnaire chargé de la surveillance du comptable de dresser 
un procès-verbal lorsque le compte de ce dernier fait apparaître un déficit et de le trans-
mettre sans délai à la Cour, accompagné du compte en déficit48.

En conséquence, pour que le fonctionnaire précité et la Cour puissent exercer leurs préro-
gatives en la matière, notamment en ce qui concerne la responsabilité relative aux droits 
constatés non recouvrés, le compte de gestion de chaque receveur doit être appuyé par un 
état mentionnant, en particulier, les droits constatés reportés de l ’exercice précédent, les 
droits de l ’année, le montant des recouvrements et des annulations, ainsi que les droits 
reportés à l ’exercice suivant.

5.4 Contrôle d’un échantillon de dépenses
La Cour a examiné un échantillon de 37 pièces de dépenses sélectionnées de manière aléa-
toire. Cet examen donne lieu aux commentaires suivants.

• À une  exception  près,  toutes  les  pièces  portaient  la marque  d’une  vérification  par  le 
secrétariat du Service, étaient approuvées par l’ordonnateur des dépenses et mention-
naient la date de paiement par le comptable.

• Comme dans d’autres services à gestion séparée, le directeur exécutif du Service ap-
prouve ses propres déclarations de créance. Même si elle ne porte pas sur des montants 
importants, cette pratique, propre à susciter des conflits d’intérêts, doit être abandon-
née.
Dans sa réponse, le secrétaire général a fait part de l’engagement de la cellule exécutive 
de mettre en place un processus d’approbation des déclarations de créance du directeur 
exécutif par un autre membre du service. Il a toutefois souligné que les dépenses en 
cause concernent des prestations et des acquisitions qui rentrent dans le patrimoine 

47 Fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des 
communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.

48 L’article 21, § 3, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organi-
sation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire 
consacre le maintien des obligations dévolues aux fonctionnaires chargés de la surveillance des comptables.
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du Service, et non dans le sien. Il souligne que les techniques « papier », toujours en 
vigueur dans les administrations publiques, sont peu adaptées aux moyens modernes 
d’acquisition de certains matériels. C’est pour cette raison que le directeur exécutif, afin 
d’acquérir rapidement des outils pour le Service, les paie avec ses propres deniers et en 
demande le remboursement.
La Cour a relevé que la majorité des déclarations de créance introduites par le direc-
teur exécutif en 2012 porte sur des frais de déplacement et de représentation, et non 
sur  l ’achat  de  fournitures  et  de  services.  Elle  a,  par  ailleurs,  recommandé de  confier 
leur approbation à un fonctionnaire revêtu, si possible, d ’un grade supérieur à celui de 
directeur.

• La Cour a également relevé que le directeur exerce, en matière de passation et d’exécu-
tion des marchés publics, des responsabilités que l’article 17 de l’arrêté réserve à la Cha-
ca. Elle a toutefois estimé que le bon fonctionnement du Service postule que le directeur 
puisse poser personnellement certains actes pour la réalisation de ce type de dépenses. 
Elle a dès lors recommandé de prévoir la possibilité pour la Chaca de déléguer au direc-
teur une partie des pouvoirs dont elle dispose en vertu de l’arrêté.
Dans sa réponse, le secrétaire général a précisé que le Service suivra la recommandation 
de la Cour et proposera que son directeur exécutif soit habilité à passer des marchés 
dans les mêmes limites que celles accordées au porteur d ’un grade de rang 12 dans les 
services d ’administration générale.

• Pour  justifier  les  conditions  et  les  taux  de  remboursement  des  frais  de  déplacement 
exposés par ses agents, le Service se réfère aux dispositions de son règlement d’ordre 
intérieur.
La Cour a constaté qu’aucun texte légal ou réglementaire ne détermine la situation ad-
ministrative et pécuniaire des membres du personnel du Service. Puisque l’accord de 
coopération (article 3) institue ce dernier en service à gestion séparée relevant de la 
Communauté française, elle a estimé que ses agents sont soumis au statut du 22 juil-
let 1996 des agents des services du gouvernement de la Communauté française. En 
conséquence, le règlement d’ordre intérieur du Service ne peut déroger aux dispositions 
réglementaires en vigueur au ministère de la Communauté française.
La Cour souligne en particulier qu’une distinction doit être opérée entre les dépla-
cements du domicile au lieu de travail et les déplacements nécessités par des impé-
ratifs professionnels (frais de parcours). Pour les agents relevant du statut du 22 juil-
let 1996 précité, il y a lieu de se référer aux arrêtés du gouvernement de la Communauté 
française du 17 juillet 2002 pour les frais de déplacement et du 16 juillet 1998 pour les 
frais de parcours49.
Les frais de déplacement du domicile au lieu de travail sont régis par l ’article 3 de l ’arrêté 
du 17 juillet 2002, qui limite l ’ intervention de l ’employeur au prix d ’un abonnement de 
seconde classe. Il en résulte que ces déplacements ne peuvent être remboursés selon le 
tarif de première classe, ni donner lieu au paiement d ’ indemnités kilométriques.

49 À savoir l’arrêté du 17 juillet 2002 du gouvernement de la Communauté française réglant l’intervention des services 
du gouvernement et des organismes d’intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport 
des membres du personnel et l’arrêté du 16 juillet 1998 du gouvernement de la Communauté française portant dis-
positions en matière de frais de parcours, lequel se réfère à l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation 
générale en matière de frais de parcours.
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Le Service a entretemps apporté une solution à ce problème, puisque l ’article 13 du règle-
ment fixant  les modalités de  fonctionnement de  la  cellule  exécutive,  approuvé par  la 
Chaca le 15 novembre 2013, précise que les frais de déplacement sont pris en charge dans 
le cadre des droits définis pour chaque agent en fonction de son institution d ’origine.

6 Réponse du vice-président et ministre du Budget, des Finances et 
des Sports du gouvernement de la Communauté française

Dans sa réponse du 11 juin 2014, le vice-président a affirmé souscrire aux différentes initia-
tives prises par le Service pour suivre les recommandations de la Cour des comptes.

Par ailleurs, il s’est rallié à la remarque de la Cour relative au mode de financement criti-
quable du Service par la Région wallonne et a signalé l ’envoi, au service public de Wallonie, 
des directives nécessaires pour garantir le respect de l ’accord de coopération.

Enfin, le vice-président a estimé que l ’observation relative à l ’absence de comptabilité des 
droits constatés est dénuée de pertinence, puisque  les seules sources de financement du 
Service sont les contributions des parties signataires à l ’accord de coopération. Le Service 
étant un organe commun à la Commission communautaire française et à la Région wal-
lonne, l ’on ne saurait envisager que son ordonnateur délivre un ordre de recettes à ces deux 
entités.

Selon la Cour, ces arguments ne sont pas convaincants. Certes, le Service ne peut se préva-
loir d ’ importantes ressources propres. Le compte d ’exécution du budget de l ’année 2012 ré-
vèle toutefois qu’ il peut être amené à en constater et à en percevoir. Par ailleurs, dans le 
cadre du paiement de ses frais de personnel et de fonctionnement, le Service est susceptible 
de devoir constater des recettes provenant du versement de sommes indues. Cette situation 
s’est précisément concrétisée dans le cadre de l ’octroi de la subvention au CDVC.

Les autres ministres destinataires du rapport n’ont pas adressé de réponse à la Cour.
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L’agrément et le 
subventionnement des 
fédérations et associations 
sportives
La Cour des comptes a analysé l ’agrément et le subventionnement des fédérations et associa-
tions sportives en Communauté française. Hormis quelques exceptions, la réglementation en 
matière d’agrément est respectée. Par contre, le subventionnement a fait l ’objet de plusieurs 
observations et recommandations. Ainsi, la Cour a notamment constaté des manquements 
résultant du caractère difficilement applicable ou imprécis des dispositions en vigueur. Elle a 
également relevé qu’ il n’ était tenu compte ni du niveau de réalisation des programmes spor-
tifs antérieurs ni des ressources financières des bénéficiaires. En outre, elle a relevé des écarts 
entre les montants proposés par l ’administration et les montants décidés par le ministre et ce, 
sans aucune motivation.

Le contrôle interne, peu structuré et peu formalisé, dépend de la qualité du travail des per-
sonnes affectées à cette tâche. La Cour des comptes préconise dès lors d’ instaurer une méthode 
de contrôle formalisée en liaison avec les risques affectant l ’agrément et le subventionnement.

Sur les plans comptable et budgétaire, la Cour recommande de renforcer le suivi de la situation 
financière des fédérations et souligne que le contrôle de leur comptabilité n’est pas complet. 
Elle a également constaté des atteintes aux principes budgétaires de spécialité et d’universa-
lité, et relevé un mécanisme critiquable de compensations budgétaires et comptables.

Enfin, la Cour souligne que l ’ évaluation du décret régissant la matière, que lui-même prévoit, 
n’a pas encore été effectuée.

L’administration et le ministre souscrivent à la plupart des observations et recommandations 
de la Cour des comptes.
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1 Introduction

1.1 Contexte
En vertu du décret du 8 décembre 200650 et de son arrêté d ’application51, la Communauté 
française agrée et subventionne les fédérations sportives, les fédérations sportives de loisirs 
et les associations sportives, constituées en ASBL52.

La reconnaissance (ou agrément) est obligatoire et préalable à l ’octroi de subventions. Elle 
implique le respect d ’une série de conditions53 et est octroyée par le gouvernement, après 
avis d ’une commission spécialisée, le Conseil supérieur des sports54.

Trois types de subsides peuvent être octroyés55 :
• une subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement qui couvre une partie des dé-

penses des bénéficiaires pour assurer leur fonctionnement de base et la rémunération 
du personnel du cadre administratif ;

• une subvention complémentaire destinée à soutenir la réalisation d’un plan-programme 
de développement du sport de haut niveau, en ce compris le personnel du cadre sportif 
nécessaire à sa mise en œuvre ;

• une subvention pour la formation des cadres sportifs.

Toutes  les  fédérations  reconnues bénéficient d ’une  subvention  forfaitaire de  fonctionne-
ment, mais toutes ne reçoivent pas nécessairement une subvention complémentaire pour la 
réalisation d ’un plan-programme56 ou la formation de cadres sportifs57.

L’agrément et le subventionnement des fédérations relèvent du ministre chargé du Sport. 
La direction générale du sport de l ’administration générale de l ’aide à la jeunesse, de la 
santé et du sport gère les dossiers.

En 201258, la Communauté française a reconnu et subventionné 56 fédérations et associations. 
Les subventions allouées sont à la charge des crédits non dissociés de 7 allocations budgétaires 
de la division organique 26 Sport. En 2012, les montants engagés s’élevaient à 10.971.401,89 eu-
ros, qui étaient répartis entre les subventions de fonctionnement (4.066.886,98 euros), du 
plan-programme (6.279.514,91 euros) et de formation (625.000 euros).

50 Décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, dé-
nommé « le décret ».

51 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 2007 fixant la procédure de reconnaissance et de 
classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur 
subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives 
adaptées, dénommé « l’arrêté ».

52 Par facilité, le terme « fédération », sans distinction entre ces catégories, sera le plus souvent employé dans le rap-
port.

53 Articles 15 et 25 à 29 du décret.
54 Articles 17 et suivants du décret.
55 Articles 30, 31, 39 et suivants du décret.
56 Car elles ne sont pas toutes concernées par le sport de haut niveau.
57 Car elles ne sont pas toutes intéressées par la formation de cadres sportifs.
58 L’audit porte sur les dossiers de 2012. Voir le point 1.2 Portée de l’audit et méthode.
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1.2 Portée de l’audit et méthode
Dans son 19e cahier d ’observations59, la Cour des comptes avait formulé des recomman-
dations concernant le respect des dispositions réglementaires60 relatives aux subsides, la 
tenue de  la comptabilité des bénéficiaires et  les  faiblesses du contrôle  interne exercé par 
l ’administration.

Tout en tenant compte des constatations et recommandations formulées en 2007, l ’audit a 
examiné le respect des règles en matière d ’agrément et de subventionnement (y compris les 
obligations en matière comptable), ainsi que les mises en œuvre du contrôle interne et de 
l ’évaluation du décret, telle qu’ il la prévoit.

Un échantillon de dossiers61 a été établi sur la base des liquidations effectuées au cours de 
l ’exercice 2012, qui constitue l ’année la plus récente pendant laquelle les soldes des subsides 
ont été clôturés. Il a toutefois été tenu compte des évolutions constatées depuis lors.

Les processus de contrôle administratif ont été examinés grâce à l ’analyse de diverses 
pièces administratives et à des entretiens validés avec les agents et responsables des ser-
vices concernés.

1.3 Communication des résultats du contrôle
Annoncé par lettres du 4 février 2014 au ministre chargé du Sport et à l ’administration, 
l ’audit s’est déroulé de février à mai 2014. Une réunion de clôture s’est tenue le 26 mai 2014, 
en présence du directeur général du  service des  sports,  afin de présenter  les  constats et 
conclusions provisoires de l ’audit.

L’avant-projet de rapport a été communiqué à l ’administration le 29 juillet 2014 ; en ré-
ponse, cette dernière a transmis ses commentaires les 15 septembre et 3 octobre 2014. Ceux-
ci ont été intégrés, pour la plupart, dans le projet de rapport, auquel le ministre a répondu 
le 13 novembre 2014. Sa réponse a été insérée dans le présent article.

2 Conformité des agréments

La réglementation en matière d ’agrément est respectée dans une large mesure. De même, 
le suivi des conditions de reconnaissance, pendant toute la période de validité, est effectué 
conformément au décret.

Deux fédérations ont néanmoins été reconnues alors que les dispositions applicables ne 
l ’autorisaient pas. Pour l ’une, la structure faîtière qui s’était constituée ne disposait pas 
de l ’autonomie de gestion requise et ne représentait qu’un relais pour obtenir des sub-
ventions ; pour l ’autre, divers manquements ont été relevés, comme l ’absence d ’affiliation 

59 Le subventionnement des fédérations sportives, 19e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parle-
ment de la Communauté française, Fasc. Ier, Doc. parl. Comm. fr., 500 (2007-2008) – N° 1, p. 22 à 37. Disponible sur 
le site www.courdescomptes.be.

60 La réglementation applicable aux dossiers examinés dans le cadre de cet audit a été abrogée par le décret actuel du 
8 décembre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2008.

61 Soit 15 dossiers d’agrément (soit 27 % de ces dossiers), 15 pour la subvention de fonctionnement (26 %), 11 pour la 
subvention du plan-programme (25 %) et 9 pour la subvention de formation (24 %). Chaque fédération sélection-
née en subventionnement l’a également été en agrément.
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exclusive de ses clubs à une fédération, la gestion d ’une discipline sportive déjà exercée par 
une autre fédération et, à nouveau, un manque d ’autonomie de gestion62.

Pour le premier cas, l ’administration répond qu’elle a attiré l ’attention des ministres suc-
cessifs sur la nécessité de suspendre ou de retirer la reconnaissance de la fédération concer-
née, après des tentatives de conciliation infructueuses. Elle réitérera les conclusions de son 
examen au Conseil supérieur des sports et au ministre lors des nouvelles reconnaissances 
qui doivent être accordées en 2016. Pour le second cas, l ’administration signale que la re-
connaissance a été octroyée malgré son avis négatif.

Par ailleurs, l ’administration n’est actuellement pas en mesure de vérifier le respect de la 
disposition décrétale relative à la présence d ’un sportif actif au sein de l ’organe de gestion 
de chaque fédération63. L’administration répond qu’à partir de 2015, elle demandera aux 
fédérations de renseigner clairement cette information ; ce point fera partie de la grille 
annuelle de contrôle.

En outre, la Cour a relevé que le délai dont dispose la Communauté française pour sta-
tuer sur les demandes de reconnaissance était peu respecté64. D’après l ’administration, ce 
retard s’explique par ses échanges avec les bénéficiaires pour compléter leur demande, ainsi 
que par la longueur du parcours administratif des dossiers soumis pour avis au Conseil 
supérieur des sports et pour décision au ministre. L’administration signale que ce délai est 
respecté pour les dossiers introduits après le 1er janvier 2009. Toutefois, l ’absence des don-
nées permettant de calculer les différents délais de traitement des dossiers n’a pas permis 
de corroborer cette explication. L’administration répond qu’elle informera désormais par 
courrier le demandeur du caractère complet de son dossier en mentionnant la date exacte à 
partir de laquelle court le délai de décision. 

Toutefois, la Cour précise que la mention datée du caractère complet des dossiers n’exemp-
tera pas la Communauté française de notifier aux demandeurs les décisions de reconnais-
sance dans le délai de quatre mois précité, car le décret ne prévoit pas la possibilité de le 
prolonger.

La Cour des comptes recommande d ’observer strictement le prescrit des dispositions en 
matière de reconnaissance des fédérations et de veiller à respecter le délai de décision pour 
la reconnaissance, lors des renouvellements qui auront lieu en 2016. Si ce délai ne pouvait 
être respecté, il conviendrait d ’en examiner les causes et d ’apporter les adaptations néces-
saires au processus et/ou au décret.

En réponse, le ministre signale qu’ il sera particulièrement attentif à ce que les fédérations 
qui solliciteront un nouvel agrément soient informées de manière précise des règles en 
vigueur afin de pouvoir s’adapter au prescrit du décret. En outre, des processus administra-
tifs plus courts seront mis en œuvre pour respecter les délais imposés et, s’ ils s’avéraient 
inadéquats, une adaptation du décret pourrait être envisagée.

62 Articles 15, 2° et 9°, ainsi que l’article 28 du décret.
63 Article 15, 6°, du décret.
64 Le délai de 4 mois entre l’introduction de la demande et la notification de l’agrément, fixé par l’article 21 du décret, 

est dépassé pour 12 dossiers sur 15 : plus de 200 jours de retard dans chaque dossier.
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3 Conformité du subventionnement

3.1 Respect et applicabilité de la réglementation
L’examen du respect et de l ’applicabilité de la réglementation a mis en lumière divers man-
quements : des sanctions non appliquées pour des demandes de subside introduites hors 
délai65, des modifications au plan-programme intervenant en cours d ’année alors que ce 
n’est pas prévu66, et certaines modalités de  liquidation autres que celles définies dans  le 
décret67 ou non fixées par celui-ci68.

La Cour des comptes relève que ces manquements résultent en général du caractère diffici-
lement applicable ou imprécis des dispositions à appliquer.

En réponse, l ’administration signale qu’à l ’avenir, elle joindra aux dossiers concernés les 
demandes de dérogation au délai d ’ introduction des demandes, jusqu’à présent effectuées 
par courriel ou téléphone. Elle exprime son souhait de ne pas appliquer de sanctions, mais 
plutôt d ’apprécier les motifs de retard en « bon père de famille ». La Cour constate cepen-
dant que la réglementation ne permet actuellement pas d ’octroyer de dérogation en cette 
matière. Par ailleurs, l ’administration annonce que le décret pourrait être adapté afin d ’au-
toriser, en cours d ’année, des modifications au plan-programme.

Concernant, en particulier, les modalités de liquidation, la Cour des comptes a constaté 
que le solde du plan-programme n’est pas liquidé, comme le prévoit le décret, « à la fin du 
premier semestre de l ’exercice subventionné, pour autant que le bénéficiaire ait justifié l ’uti-
lisation comptable des avances octroyées »69, car cela s’avère impossible dans la pratique. 
L’administration liquide le solde au cours de l ’année suivant l ’exercice subventionné. Pour 
ce faire, la notification de l ’octroi de la subvention mentionne, sans que la réglementation 
le précise, que les bénéficiaires devront justifier l ’utilisation des sommes pour le 31 janvier 
de l ’année suivante au plus tard ; le délai n’est toutefois pas assorti de sanction. L’adminis-
tration s’est fixé cette date pour effectuer la liquidation. Or, dans les faits, pour une partie 
des fédérations, le solde 2012 (d ’un montant de quelque 600.000 euros) a été liquidé après 
le 30 juin. 

Le décret prévoit également que le plan-programme s’étend sur une période de quatre ans70 
débutant le 1er janvier qui suit les jeux olympiques. Or, la subvention est octroyée pour une 

65 Articles 20 et 26 de l’arrêté.
66 Article 1er, § 1er, al. 1er, du décret.
67 Le solde des subsides doit être liquidé à la fin du premier semestre de l’exercice subventionné, pour autant que le 

bénéficiaire ait justifié l’utilisation comptable des avances octroyées (article 33 de l’arrêté) ; il est néanmoins liquidé 
à chaque fois l’année suivante. En outre, le subside de formation doit être versé en deux ou trois tranches selon la 
situation (article 33, § 1er, du décret) ; dans un cas, le subside a été alloué en une tranche. Enfin, la liquidation de la 
deuxième avance du plan-programme est prévue dans le courant du premier trimestre de l’année subventionnée 
(article 33, § 2, 2, du décret). En 2012, cette liquidation est intervenue en juin en raison d’un retard dans l’analyse du 
plan-programme. L’administration précise qu’elle a attendu la décision du ministre de verser la deuxième avance 
puisque la première, payée en début d’année, avait été importante et risquait d’engendrer des indus.

68 Pour  le subside de formation  : selon une pratique constante mais non formalisée,  l’avance est versée en même 
temps que la seconde avance du plan-programme, et le solde en même temps que le solde du plan-programme.

69 Article 33 du décret.
70 Article 31, § 1er, du décret.
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année71. Même si une adaptation annuelle du plan-programme est possible, les fédérations 
n’ont pas de garantie que leurs actions, planifiées pour quatre ans, seront subventionnées 
chaque année.

Par ailleurs, un délai de réponse de trois semaines pour transmettre les pièces et informa-
tions manquantes dans les dossiers du plan-programme a été annoncé dans un document 
qui a seulement fait l ’objet d ’une présentation lors d ’une séance d ’ information destinée 
à l ’ensemble des fédérations sportives. Auparavant, les fédérations n’étaient pas tenues 
de transmettre leurs justificatifs complémentaires dans un délai imparti. Fixer ce délai ne 
répond cependant pas au problème des réouvertures multiples de dossiers constaté dans 
certains cas, car les fédérations peuvent continuer à produire des pièces complémentaires à 
plusieurs reprises. Cette faculté complique la tâche de l ’administration, qui est ainsi ame-
née à revoir plusieurs fois le calcul du subside.

Dès lors, la Cour des comptes recommande d ’envisager une adaptation des textes en fonc-
tion de leur degré d ’applicabilité, des nécessités ou des imprécisions constatées, en vue 
de garantir le subventionnement des montants inscrits dans le plan-programme pour une 
période de quatre ans et de mettre en œuvre un paiement efficient des subventions, lié à 
un contrôle de l ’utilisation de l ’ intégralité des sommes allouées, avances et solde compris.

L’administration souscrit à cette recommandation, mais estime qu’ il convient de conserver 
une certaine souplesse dans le décret afin de pouvoir s’adapter aisément aux circonstances 
particulières.

La Cour estime en outre que les dates de transmission des pièces justificatives nécessaires 
à la liquidation du solde doivent être précisées et assorties d ’une sanction. Quant à l ’ intro-
duction de justificatifs complémentaires, il convient d ’examiner l ’opportunité d ’offrir une 
telle faculté et, dans l ’affirmative, de fixer un délai précis, compatible avec la date de verse-
ment du solde et également assorti d ’une sanction.

L’administration répond qu’elle n’est pas favorable à des sanctions : en effet, les fédérations 
se sanctionnent elles-mêmes puisque le versement du solde des subventions est retardé 
jusqu’à la mise en ordre des dossiers. Cependant, la procédure sera formalisée pour l ’exer-
cice 2015.

La Cour des comptes fait néanmoins remarquer qu’à défaut de présentation des justificatifs 
complémentaires dans un délai déterminé, l ’administration devra continuer à rouvrir des 
dossiers à plusieurs reprises, ce qui complique sa tâche.

Le ministre reconnaît que certains aspects du prescrit du décret sont en effet difficilement 
applicables ; l ’administration devra donc lister précisément l ’ensemble des problèmes et 
formuler des propositions concrètes pour y remédier, que ce soit par le biais de modifica-
tions du processus ou de changements à apporter au décret.

71 Article 33, § 2, du décret.
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3.2 Calcul du montant de la subvention
Dans un premier temps, sur la base d ’une analyse détaillée et dans le respect de l ’enveloppe 
budgétaire, l ’administration détermine les montants des subventions pour la réalisation 
d’un plan-programme, mais la plupart d ’entre eux sont ensuite modifiés de manière dis-
crétionnaire par le ministre.

Pour déterminer ces montants, le ministre peut tenir compte du niveau de réalisation des 
programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que qualitatif, puisque l ’objectif consiste 
à lier le subventionnement aux résultats obtenus. Cependant, il ne ressort pas des contrôles 
effectués que cet élément ait été pris en considération pour justifier les fluctuations72.

En outre, le budget transmis par les fédérations ne comprend pas les recettes. Il n’est donc 
pas certain qu’elles  soient  suffisantes pour couvrir  les actions projetées, qui ne  sont pas 
nécessairement subventionnées ; de même, le ministre ne peut tenir compte des ressources 
financières propres au bénéficiaire pour fixer  le montant de  la  subvention, comme  le  lui 
permet l ’arrêté73.

Par conséquent, la Cour des comptes estime que, dans un souci de transparence et d ’éga-
lité de  traitement des bénéficiaires,  il  convient d ’expliciter  toute modification des mon-
tants des subventions allouées pour le plan-programme, intervenant après l ’analyse dé-
taillée de l ’administration. L’autorité subsidiante devrait également examiner la façon de 
mettre en œuvre le prescrit de l ’article 28, dernier alinéa, de l ’arrêté qui lie le subven-
tionnement du plan-programme aux ressources financières des fédérations et aux résultats 
obtenus pour les programmes antérieurs. L’administration, dans sa réponse, souscrit à ces  
recommandations.

Enfin, pour une fédération nouvellement agréée, le montant du subside accordé en 2012 par 
le ministre n’a été calculé ni selon la proposition de l ’administration ni conformément à la 
réglementation74.

Le ministre répond qu’ il veillera à ce que les montants octroyés fassent l ’objet d ’une moti-
vation s’ ils devaient s’écarter des propositions de l ’administration, puisque l ’autorité mi-
nistérielle est seule responsable des décisions à prendre.

3.3 Principe de gestion en bon père de famille
Le principe de gestion en bon père de famille imposé aux fédérations par le décret75 ne vise 
que la subvention de fonctionnement, alors que, dans un souci de bonne gestion, il devrait 
s’appliquer aux trois catégories de subsides. L’administration répond qu’elle est, dans la 
pratique, attentive à mettre en œuvre ce principe pour toutes les catégories de subsides.

Les modalités de la gestion en bon père de famille et son contrôle par l ’administration ne 
sont toutefois pas précisés, en dehors d ’une disposition relative au pouvoir d ’ inspection de 

72 Article 28, dernier alinéa, de l’arrêté.
73 Idem. Voir également le point 5 Contrôle de la comptabilité des fédérations.
74 Cette fédération n’aurait toutefois pas dû être reconnue ni, a fortiori, recevoir de subvention. Voir le point 2 Confor-

mité des agréments.
75 Article 35 du décret.



56

l ’administration auprès des fédérations76. Le non-respect de ce principe peut toutefois être 
sanctionné, notamment par la suspension ou le retrait de l ’agrément. Une charte de bonne 
gouvernance, s’appuyant sur le principe de bonne gestion, a été rédigée, mais elle est peu 
connue des agents. Le ministre a confié sa mise en œuvre à l ’Association interfédérale de 
sport francophone, cependant sans contrôle de sa réalisation effective.

Selon la charte précitée, une procédure réglant les conflits d ’ intérêts doit être élaborée au 
sein des fédérations. Les dossiers ne permettent toutefois pas de déterminer si elle a bien 
été mise en place ; des conflits d ’ intérêts potentiels ont été relevés77.

La Cour des comptes recommande de mieux définir le principe de gestion en bon père de fa-
mille imposé aux fédérations et d ’en étendre la portée aux subventions du plan-programme 
et de formation. Le contrôle du respect de ce principe par les fédérations doit être assuré 
par l ’administration et notamment lié à l ’analyse des comptes annuels, ainsi qu’au pouvoir 
d ’ inspection prévu à l ’article 15, 14°, du décret. L’administration devrait contrôler la mise 
en œuvre de la charte de bonne gouvernance, y compris sur le plan des conflits d ’ intérêts.

L’administration fait savoir qu’elle se propose d ’étudier le contenu de la charte, de l ’actua-
liser,  d ’en définir  un mode de  communication  et  de diffusion,  ainsi  qu’un processus de 
contrôle efficient. Les conflits d ’ intérêts y seront traités.

4 Mise en œuvre du contrôle interne

Depuis 2013, des mécanismes de contrôle interne sont en développement. Malgré l ’exis-
tence de règles imprécises ou non conformes à la réglementation, et malgré un contrôle 
interne peu structuré et peu formalisé, qui dépend de la qualité du travail des personnes 
compétentes, l ’administration est attentive à certains problèmes qui peuvent surgir en la 
matière.

C’est pourquoi la Cour des comptes recommande de mettre sur pied une méthode de 
contrôle formalisée en liaison avec les risques affectant l ’agrément et le subventionnement. 
Cette méthode devrait au moins prévoir la définition des tâches des intervenants, les acti-
vités de contrôle nécessaires durant les processus d ’agrément et de subventionnement (y 
compris pour ce qui concerne la supervision), ainsi que les données ou documents utiles 
lors de ces processus (tels que les grilles de contrôle ou les rapports justifiant l ’octroi d ’agré-
ment et le subventionnement, ou les éléments permettant une analyse détaillée du parcours 
des dossiers pendant leur procédure administrative).

En réponse, l ’administration annonce la mise au point de grilles de contrôle datées et 
signées  par  les  différents  intervenants.  Elles  seront  conservées  dans  les  dossiers  en  vue 
d ’une formalisation accrue du contrôle interne. Afin de mieux suivre les dossiers, l ’admi-
nistration va élaborer un rapport d ’analyse reprenant les dates relatives aux étapes de l ’ ins-
truction des demandes de reconnaissance, lequel sera joint à chaque dossier. Le personnel 

76 Article 15, 14°, du décret.
77 Par exemple, un inspecteur de l’administration exerce les fonctions de vérificateur aux comptes auprès d’une fédé-

ration, ou encore des personnes qui ont entre elles un lien de parenté étroit sont nommées aux postes de président 
ou secrétaire-général et de trésorier d’une fédération.
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sera également renforcé par un attaché chargé d ’analyser une première fois tous les dos-
siers de reconnaissance. Par ailleurs, le plan stratégique de simplification administrative et  
d ’e-gouvernement 2005-2010 prévoyait une informatisation de la gestion des subsides de la 
direction générale du sport : elle devait permettre une gestion plus performante des recon-
naissances et des subsides octroyés, ainsi que du suivi budgétaire et des dossiers. Mais, fin 
octobre 2011, le projet a été abandonné, car aucune livraison exploitable du programme 
n’avait pu être fournie par le prestataire de services.

En particulier, la Cour a constaté qu’une subdélégation effective n’est pas conforme à un 
arrêté qui définit les responsabilités en matière de délégation et d ’approbation des divers 
documents relatifs au subventionnement78. Elle recommande donc d ’en respecter le pres-
crit. L’administration répond qu’elle a procédé à la mise en conformité des délégations.

Le guide des dépenses admissibles n’est pas suffisamment développé, la jurisprudence est 
orale, et la circulation des informations n’est pas toujours optimale. Ce dernier point peut, 
dans certains cas, provoquer un double subventionnement.

La Cour des comptes estime donc que les activités de contrôle devraient pouvoir s’appuyer 
sur un guide des dépenses admissibles plus complet, surtout en ce qui concerne la subven-
tion du plan-programme79. Une procédure écrite et un renforcement de la circulation des 
informations devraient également parfaire le dispositif de contrôle interne.

En outre, les dépenses admissibles dans le cadre de la subvention du plan-programme sont 
de nature extrêmement diverse ; la charge de travail relative à leur contrôle au cas par cas 
peut se révéler importante. Dès lors, la Cour des comptes suggère de mettre au point un 
système de per diem pour le remboursement des frais de séjour.

En réponse, l ’administration signale qu’un nouveau guide des dépenses admissibles est en 
préparation pour les subventions du plan-programme et elle acquiesce à la suggestion du 
per diem, dont elle proposera la mise en œuvre.

Enfin,  l ’administration envisage de modifier  la méthode de contrôle des  subventions du 
plan-programme en passant d ’un contrôle systématique à un contrôle cyclique et partiel 
des dépenses des allocataires ; cette adaptation a pour but de réduire les délais de traitement 
des dossiers et de répondre à un souhait de simplification administrative des bénéficiaires.

La Cour des comptes estime que la légalité d ’un tel système de contrôle ne semble pas 
garantie par l ’actuel décret, car il prévoit que le solde des subventions ne peut être versé 
que  lorsque  le bénéficiaire a  justifié  l ’utilisation comptable des avances80, ce qui ne sera 

78 Conformément à l’article 65, dernier alinéa, de l’arrêté, le directeur général a subdélégué des attributions à la di-
rectrice des finances de la direction générale des sports, qui en a aussitôt subdélégué une partie. Toutefois, d’une 
part, l’arrêté n’autorise pas cette nouvelle sous-délégation et, d’autre part, celle-ci ne vise pas la signature de la 
correspondance. Or, le courrier est signé par l’agent qui a reçu cette sous-délégation en cascade.

79 Pour la subvention de fonctionnement, l’administration envoie chaque année un courrier aux fédérations pour leur 
rappeler la portée des articles 30 et 35 du décret. Ce document mentionne notamment des exemples de frais ad-
missibles. Suite aux constats d’audit, l’administration y précise également, pour les subventions allouées à partir 
de 2015, les frais automatiquement refusés, comme les cadeaux, les repas et les banquets.

80 Article 33, § 2, du décret.



58

pas le cas si l ’utilisation comptable n’a été vérifiée que partiellement. En outre, le passage 
d’un contrôle exhaustif à un système de contrôle partiel devrait être mis en balance avec, 
d’une part, l ’ impact financier potentiel en matière d ’ indus non recouvrés, qui, de ce fait, 
pourraient ne plus être détectables totalement81, et, d ’autre part, le montant des sommes 
payées tardivement au regard des subventions octroyées82, d ’autant qu’une partie du retard 
s’explique par une  transmission  tardive d ’ informations  complémentaires par  les bénéfi-
ciaires. Il convient également d ’évaluer le coût du contrôle puisque la détermination même 
des pièces à examiner est susceptible d ’engendrer des coûts en termes de charge de travail 
des agents. D’autres pistes pourraient également être explorées afin de réduire les délais de 
traitement des dossiers, comme l ’ instauration du per diem évoqué plus haut.

En tout état de cause, ce nouveau mode de contrôle devrait pouvoir s’appuyer sur un 
contrôle interne plus développé et établi sur la base d ’une analyse de risques formalisée et 
complète. À défaut, il n’existe aucune certitude que les activités de vérification, actuelles et 
à venir, soient propices à prévenir les risques. L’efficacité des contrôles actuellement réalisés 
par l ’administration n’est pas prise en compte, et les constats qui seraient posés pourraient 
résulter d ’un contrôle interne inopérant. Par ailleurs, lorsque cette nouvelle méthode de 
contrôle aura été instaurée, il conviendra de procéder à son évaluation selon des indicateurs 
à définir et, notamment, de  tenir compte de  l ’ impact  sur  la  récupération des  indus, par 
comparaison avec les années antérieures.

L’administration répond qu’une réflexion est en cours sur l ’analyse de risques dans la mise 
en œuvre du principe de confiance, mais que cette analyse se fera en concertation avec les 
services compétents du ministère.

Le ministre ajoute que la mise en œuvre du contrôle interne relève en premier lieu de l ’ad-
ministration, mais qu’ il sera particulièrement attentif à ce que son département se coor-
donne avec l ’ensemble des services concernés au ministère afin d ’adapter ou de créer les 
processus de contrôle interne.

5 Contrôle de la comptabilité des fédérations

Depuis l ’audit dont les résultats ont été publiés en 2007, la qualité du contrôle exercé par 
l ’administration a évolué de manière positive ; le contrôle donne lieu à des constatations, 
et des recommandations sont adressées aux fédérations concernées. Néanmoins, celles qui 
ne bénéficient pas de subventions du plan-programme ne sont actuellement pas intégrées 
dans la programmation du contrôle83.

Par ailleurs, les contrôles effectués par l ’administration ne débouchent pas toujours sur des 
mesures de suivi, notamment pour l ’adaptation des subventions de fonctionnement aux 
besoins financiers des bénéficiaires84 et le respect du principe de gestion en bon père de 

81 En 2012, 600.000 euros environ, soit 7 % du montant total des subventions allouées, n’ont pas été versés aux fédé-
rations à la suite du contrôle effectué.

82 Environ 600.000 euros également.
83 Ce qui représente 14 fédérations sportives sur un total de 56.
84 Article 32 du décret.
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famille85. De plus, la disposition prévoyant que le ministre peut tenir compte des ressources 
financières propres du bénéficiaire potentiel86 n’est pas appliquée.

Par conséquent, la Cour des comptes recommande d ’ intégrer les fédérations qui ne bé-
néficient pas de  subventions du plan-programme dans  la programmation du contrôle.  Il 
convient également d ’examiner la possibilité d ’appliquer les dispositions relatives à l ’adap-
tation des subventions aux besoins financiers des bénéficiaires, ainsi que les articles 32 et 
35 du décret en développant une méthode appropriée87. Enfin,  la  réglementation devrait 
éventuellement être adaptée afin de permettre  l ’ introduction de mesures de  sauvegarde 
financière et de  suivi pour  les bénéficiaires dont  la  situation comptable ou de  trésorerie 
serait dégradée.

L’administration répond que les comptes des fédérations qui ne bénéficient pas de la sub-
vention du plan-programme devraient en effet être analysés, mais qu’ ils n’ont pas pu l ’être 
jusqu’à présent à cause d ’une surcharge de travail. Par ailleurs, elle attend au moins trois 
exercices comptables avant d ’examiner des mesures de sauvegarde financière. Le ministre 
ajoute qu’ il veillera à ce que toutes les fédérations soient soumises à un contrôle comptable, 
dans la mesure des ressources humaines disponibles.

6 Régularité budgétaire

La subvention de formation 2012 a été engagée postérieurement à sa notification88, alors que 
l ’engagement budgétaire doit toujours précéder l ’engagement juridique89. D’après l ’admi-
nistration, il s’agit d ’une erreur administrative de datation et le courrier n’a pas été envoyé 
avant la date de l ’engagement.

En outre, un système de compensation budgétaire et comptable est mis en place afin de 
récupérer les montants versés en trop aux fédérations. Ce procédé contrevient au principe 
d ’universalité budgétaire inscrit à l ’article 174 de la Constitution imposant que toutes les 
recettes et dépenses de l 'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

L’administration signale que la compensation en trésorerie est autorisée. La Cour des 
comptes fait observer que si l ’administration peut, dans certains cas, opérer des compen-
sations dans la trésorerie, elle ne peut procéder à des compensations budgétaires ou comp-
tables : il convient toujours, dans ces cas, d ’enregistrer les dépenses et les recettes. En pra-
tique, une ordonnance devra donc être émise, mais il conviendra, le cas échéant, de ne pas 
en effectuer le paiement.

Pour justifier la compensation telle qu’elle la pratique, l ’administration se réfère aux dis-
positions du décret90 prévoyant que « Tout ou partie d 'une subvention non justifiée sera 

85 Article 35 du décret. Voir également le point 3 Conformité du subventionnement.
86 Article 28, dernier alinéa, de l’arrêté. Voir également le point 3 Conformité du subventionnement.
87 Pour l’article 35, voir aussi le point 3 Conformité du subventionnement.
88 Engagement du 19 juin 2012, n° 1251905 pour 625 000 euros. La notification a eu lieu le 12 juin 2012.
89 Voir l’article 22, § 1er, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des 

services du gouvernement de la Communauté française.
90 Article 33, § 3, du décret.
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 récupérée sans délai et au plus tard au moment du versement de la prochaine avance ou sub-
vention au bénéficiaire sur la base du présent décret ou de tout autre texte réglementaire. »

L’administration interprète cette disposition de façon erronée. Les termes employés (« récu-
pérée sans délai », « versement ») sont des expressions spécifiquement liées à la trésorerie. 
Il s’agit donc d ’autoriser des compensations de trésorerie, mais non de permettre des com-
pensations budgétaires ou comptables.

En outre, pour pouvoir pratiquer une compensation de trésorerie dans le cadre d ’une ges-
tion en bon père de famille, il s’ impose que les échéances des montants à récupérer et à 
verser soient proches. Il ne peut être question de renoncer à réclamer le remboursement 
immédiat d ’un montant au motif qu’ il faudra effectuer plusieurs mois après un versement 
au même tiers. L’article 33, § 3, précité prévoit d ’ailleurs que « Tout ou partie d 'une subven-
tion non justifiée sera récupérée sans délai […]. »

Par ailleurs, la subvention du plan-programme pour 2014 a été engagée en partie à la charge 
du fonds des sports à concurrence de 1.343.606,01 euros, en méconnaissance du principe de 
spécialité budgétaire et malgré un avis négatif de l ’Inspection des finances. L’administra-
tion précise qu’elle a attiré l ’attention du ministre sur l ’ irrégularité du procédé.

La Cour des comptes insiste pour que les principes d ’universalité et de spécialité budgé-
taires soient observés plus strictement.

Le ministre répond que l ’engagement de la subvention du plan-programme à la charge du 
fonds des sports résulte des restrictions budgétaires. L’argument ne peut toutefois justifier 
une atteinte à ces principes. 

7 Évaluation du décret

Le décret doit faire l ’objet d ’une évaluation tous les quatre ans à dater de son entrée en  
vigueur. Les conclusions doivent être transmises au Parlement de la Communauté fran-
çaise, mais les modalités de cette évaluation, qui devaient être fixées par le gouvernement91, 
ne l ’ont pas été. Une note de l ’administration proposant différentes pistes de réflexion vi-
sant à l ’amélioration de ce texte légal a été transmise au ministre, qui n’y a pas donné suite.

La Cour des comptes recommande donc de fixer  les modalités d ’évaluation du décret et 
de veiller à en communiquer les résultats au Parlement de la Communauté française. Le 
ministre souscrit à cette recommandation.

8 Conclusions

8.1 Conformité des agréments
La Cour des comptes estime que la réglementation relative aux agréments est respectée, 
sauf dans deux cas. Outre le respect strict des dispositions applicables, elle recommande 

91  Article 46 du décret.
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d’accorder une attention particulière au délai de décision pour la reconnaissance lors des 
renouvellements qui auront lieu en 2016. 

L’administration répond que sa position rejoint celle de la Cour, mais les décisions d ’agré-
ment incombent au ministre et le parcours administratif des dossiers est long. La Cour 
précise que, dans le cas où ce délai ne peut être respecté, il conviendra d ’en examiner les 
causes et d ’apporter les adaptations nécessaires au processus et/ou au décret.

Le ministre marque son accord et signale que les fédérations seront informées de manière 
à pouvoir observer le prescrit du décret et qu’ il veillera à résoudre le problème des délais.

8.2 Conformité du subventionnement
La Cour a relevé divers manquements en matière de subventionnement. Dans la plupart des 
cas, ils constituent en réalité des réponses pragmatiques à des dispositions imprécises ou 
difficilement applicables. L’administration ajoute qu’en effet, certaines dispositions décré-
tales sont inapplicables et qu’ il convient de les adapter tout en gardant une certaine sou-
plesse afin de pouvoir répondre facilement à des circonstances particulières. En tout état 
de cause, elle souhaite toutefois ne pas appliquer de sanctions lorsque certaines obligations 
ne sont pas remplies, mais plutôt privilégier une approche constructive. Le ministre signale 
qu’une analyse sera faite en vue d ’adapter les processus ou le décret.

Par ailleurs, la Cour n’a pas été en mesure de vérifier le respect des dispositions relatives à 
la détermination des montants à allouer pour les subventions du plan-programme. En effet, 
ces montants  sont fixés définitivement par  le ministre  de manière discrétionnaire,  sans 
toujours tenir compte de l ’analyse détaillée et formalisée de l ’administration ; en outre, il 
ne ressort pas des contrôles effectués que le subventionnement soit lié aux résultats obtenus 
ou aux ressources financières propres des bénéficiaires, comme l ’autorise l ’arrêté. 

De plus, le principe de gestion en bon père de famille n’est pas suffisamment développé, et 
l ’administration ne contrôle pas son respect par les fédérations. Celle-ci répond qu’elle étu-
diera la charte de bonne gouvernance, qui s’appuie sur ce principe de gestion ; elle l ’actuali-
sera et en définira un mode de communication et de diffusion, ainsi qu’un mode de contrôle 
efficient. Les conflits d ’ intérêts y seront traités.

La Cour des comptes recommande donc d ’envisager une adaptation des textes afin de mettre 
en œuvre une subsidiation efficiente, ainsi qu’un contrôle de l ’utilisation de l ’ intégralité 
des sommes allouées, avances et solde compris. Elle recommande également d ’expliciter 
toute modification des montants à allouer aux subventions du plan-programme intervenant 
après l ’analyse détaillée de l ’administration et d ’examiner comment mettre en applica-
tion le prescrit de l ’article 28, dernier alinéa, de l ’arrêté, qui lie le subventionnement du 
plan-programme aux ressources financières des fédérations et aux résultats obtenus pour 
les programmes antérieurs. L’administration, dans sa réponse, souscrit à ces recommanda-
tions. Le ministre précise que, en cas d ’écart avec les propositions de l ’administration, ses 
décisions seront désormais motivées.

8.3 Mise en œuvre du contrôle interne
La Cour des comptes a constaté que le contrôle interne s’appuie essentiellement sur des 
personnes et ne relève pas d ’un système organisé. Elle recommande donc de le renforcer 
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structurellement et de le baser sur une méthode de contrôle formalisée en liaison avec 
les risques affectant l ’agrément et le subventionnement. La Cour a également noté qu’une 
subdélégation mise en place n’est pas conforme à l ’arrêté de délégation. L’administration a 
répondu que les délégations sont désormais conformes à l ’arrêté.

Après analyse de la modification de la méthode de contrôle des subventions du plan-pro-
gramme envisagée par l ’administration, qui n’examinerait plus les dépenses que partiel-
lement et de manière cyclique, la Cour estime que la légalité d ’un tel système de contrôle 
n’est pas garantie et qu’ il convient donc d ’adapter le décret en ce sens. De plus, ce nouveau 
système devrait pouvoir s’appuyer sur un contrôle interne structurellement développé à 
partir d ’une analyse de risques et d ’une méthode de contrôle formalisées. Plus particuliè-
rement, son intérêt devrait être apprécié au regard de l ’ impact financier potentiel des indus 
non recouvrés et du montant des sommes payées tardivement aux bénéficiaires, d ’autant 
que ce retard de paiement s’explique en partie par les informations complémentaires que 
ces bénéficiaires transmettent eux aussi tardivement. En outre, le coût du contrôle n’a pas 
été évalué. Enfin, il importe également d ’explorer d ’autres pistes pour réduire le délai de 
traitement des dossiers.

L’administration répond qu’une réflexion est en cours sur ce point, mais que l ’analyse de 
risques dans  la mise en œuvre du principe de confiance se  fera en concertation avec  les 
services compétents.

Le ministre ajoute qu’ il promouvra la mise en œuvre d ’un contrôle interne efficient auprès 
des différents services concernés de l ’administration.

8.4 Contrôle de la comptabilité des fédérations
Le contrôle de la comptabilité des fédérations s’est amélioré depuis l ’audit réalisé par la 
Cour des comptes en 2007. Les comptes des fédérations qui ne bénéficient pas de subven-
tions du plan-programme ne sont toutefois pas examinés. Il convient donc de les intégrer 
dans la programmation des contrôles. 

En outre, les dispositions relatives à l ’adaptation des subventions aux besoins des bénéfi-
ciaires et à la gestion en bon père de famille ne sont pas mises en pratique, et la réglemen-
tation ne prévoit pas de mesures de sauvegarde financière et de suivi pour les bénéficiaires 
dont la situation comptable ou de trésorerie se serait dégradée. La Cour recommande donc 
de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. 

L’administration concède que toutes les fédérations devraient être soumises à un examen 
comptable, mais qu’une surcharge de travail a rendu cet examen impossible. De plus, elle 
attend d ’analyser au moins trois exercices comptables successifs avant d ’étudier des me-
sures de sauvegarde financière. 

Le ministre confirme qu’ il veillera à soumettre toutes les fédérations à un examen comp-
table dans la mesure des ressources humaines disponibles.
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8.5 Régularité budgétaire
En matière de régularité budgétaire, la subvention octroyée en 2012 a été engagée posté-
rieurement à sa notification. L’administration précise qu’ il s’agirait d ’une erreur adminis-
trative de datation.

Un système de compensation budgétaire et comptable a été mis en place pour récupérer 
des montants versés en trop aux fédérations. Ce procédé est contraire à l ’article 174 de la 
Constitution prévoyant le principe d ’universalité budgétaire, selon lequel toutes les recettes 
et dépenses de l 'État doivent être portées au budget et dans les comptes. L’administration 
rétorque que la compensation en trésorerie est autorisée. La Cour des comptes fait observer 
que si l ’administration peut, dans certains cas, opérer des compensations dans la tréso-
rerie, elle ne peut procéder à des compensations budgétaires ou comptables  :  il convient 
toujours, dans ces cas, d ’enregistrer intégralement les dépenses et les recettes.

Par ailleurs, la subvention du plan-programme pour 2014 a été engagée en partie à la charge 
du fonds des sports et non sur les crédits appropriés, ce qui contrevient aux principes 
constitutionnels d ’universalité et de spécialité budgétaire. La Cour des comptes insiste 
donc pour que ces dispositions soient strictement observées. L’administration fait savoir 
que l ’engagement à la charge du fonds des sports a été effectué par le ministre contre l ’avis 
de l ’administration et de l ’Inspection des finances. Le ministre répond que cet engagement 
résulte des restrictions budgétaires. Cet argument ne peut toutefois justifier une atteinte 
aux principes budgétaires évoqués.

8.6 Évaluation du décret
Enfin, le décret impose son évaluation et la transmission des conclusions au Parlement de la 
Communauté française, mais les modalités de cette évaluation n’ont pas été arrêtées. 

La Cour des comptes recommande donc de fixer les modalités d ’évaluation et de commu-
niquer les résultats au Parlement de la Communauté française. Le ministre marque son 
accord sur cette recommandation.
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La rémunération du personnel 
enseignant de l’enseignement 
secondaire ordinaire 
subventionné par  
la Communauté française
La Cour des comptes a examiné la situation administrative et pécuniaire des membres du per-
sonnel enseignant de l ’enseignement secondaire subventionné par la Communauté française.

Elle relève que la spécificité des titres suffisants n’est pas déterminée pour certaines fonctions, 
alors que la loi du 29 mai 1959, dite du pacte scolaire, interdit, en principe, l ’admission aux 
subventions à défaut d’un titre spécifique. En outre, des lacunes persistent dans les barèmes de 
traitement, et des divergences de traitement entre les réseaux d’enseignement contreviennent 
au principe légal d’ égalité de traitement.

Indépendamment des imperfections réglementaires, la gestion pécuniaire révèle des faiblesses 
persistantes. Elles se traduisent, notamment, par l ’application incertaine des règles de fixation 
de la subvention-traitement des professeurs de religion islamique et par l ’ irrégularité, depuis 
de nombreuses années, de la subvention-traitement de certains professeurs de pratique pro-
fessionnelle.

Plus généralement, un sondage statistique indique la probabilité élevée d’une subvention-trai-
tement inexacte. Les erreurs avérées affectent essentiellement la valeur de l ’ancienneté pécu-
niaire.

Par ailleurs, en ce qui concerne la cohérence entre les emplois et les enseignants subvention-
nés, la Cour des comptes souligne l ’ insuffisance de la vérification du droit à la subvention et de 
la vacance de l ’emploi conféré à titre définitif.

Dans sa réponse, la ministre présente la réforme des titres et fonctions concrétisée par le 
décret du 11 avril 201492 et de deux arrêtés d’application du 5 juin 2014. Pour la ministre, cette 
réforme devrait apporter une réponse à la plupart des remarques de la Cour.

Par ailleurs, elle reconnaît le bien-fondé des observations de la Cour et a invité l ’administra-
tion à lui indiquer la manière et les délais pour corriger les erreurs décelées.

92 Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire orga-
nisé et subventionné par la Communauté française.
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1 Introduction

La Cour des comptes a contrôlé la situation administrative et pécuniaire des membres du 
personnel directeur et enseignant de l ’enseignement secondaire ordinaire subventionné 
par la Communauté française.

Les résultats d ’un contrôle précédent de la rémunération du personnel de l ’enseignement 
secondaire organisé par la Communauté française avaient fait l ’objet d ’un rapport de la 
Cour des comptes publié dans son 25e cahier adressé au Parlement de la Communauté fran-
çaise le 12 décembre 201393.

1.1 Contexte
L’enseignement secondaire ordinaire subventionné par la Communauté française se com-
pose d ’un degré inférieur et d ’un degré supérieur. Il peut être de plein exercice ou en 
alternance. En 2012, les réseaux subventionnés par la Communauté française comptaient 
81 établissements et 13 centres d ’éducation et de formation en alternance organisés par 
les communes, les provinces ou la Commission communautaire francophone, ainsi que 
295 écoles et 20 centres du réseau libre.

Au sein de l ’administration générale des personnels de l ’enseignement (AGPE) du ministère 
de la Communauté française, 6 bureaux régionaux de l ’enseignement obligatoire assurent 
la gestion administrative et pécuniaire du personnel. Ces bureaux relèvent du service géné-
ral de gestion des personnels de l ’enseignement subventionné (SGGPES) de la direction 
générale des personnels subventionnés de l ’enseignement de la Communauté française 
(DGPES).

Pour l ’année 2012, les crédits destinés aux subventions-traitements des établissements 
secondaires de l ’enseignement subventionné par la Communauté française s’élevaient à 
1.622 millions d ’euros pour l ’enseignement de plein exercice et à 39 millions d ’euros pour 
l ’enseignement en alternance, au bénéfice de quelque 37.850 membres du personnel sub-
ventionné occupant des fonctions enseignantes ou dirigeantes94.

1.2 Objectif de l’audit et méthode
La Cour des comptes a contrôlé la régularité de la subvention-traitement des membres du 
personnel au regard des normes applicables à l ’enseignement secondaire.

Examinant les aspects réglementaires, elle a d ’abord vérifié si le cadre normatif définissant 
les titres de capacité pour accéder aux fonctions d ’enseignant est adéquat pour déterminer 
le barème applicable et elle a, dès lors, contrôlé le caractère régulier de la subvention-trai-
tement payée.

La Cour a ensuite étudié, par sondage statistique, les paiements liquidés pour l ’année sco-
laire 2011-2012 au bénéfice d ’un échantillon de 120 membres du personnel. Dans ces dos-

93 La rémunération du personnel de l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française, 25e cahier d’ob-
servations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Doc. Parl. Comm. fr., 
583 (2013-2014) – N° 1, p. 88-115. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

94 Hors personnel auxiliaire d’éducation.
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siers, elle a examiné si la subvention-traitement avait été établie correctement à l ’égard de 
trois critères : l ’échelle barémique applicable par référence à la fonction exercée et aux titres 
de capacité, l ’ancienneté pécuniaire ainsi que le volume de la charge, qu’une erreur ait, ou 
non, un effet sur le calcul de la subvention-traitement due pour l ’année scolaire 2011-201295.

Le  sondage  et  la  sélection  des  échantillons  ont  été  effectués  sur  la  base  de  l ’historique 
des traitements fourni le 13 mars 2013 par l ’Entreprise publique des technologies nouvelles 
de l ’ information et de la communication (Etnic). Les dossiers individuels des membres du 
personnel sélectionnés dans l ’échantillon ont été comparés avec les paiements extraits de 
l ’historique, afin de contrôler le caractère régulier et correct de la subvention-traitement 
qui les concerne.

Sur la base des constatations faites à partir de cet échantillon, la Cour a notamment estimé 
le niveau probable et possible des subventions-traitements incorrectes pour l ’ensemble des 
membres du personnel directeur et enseignant de l ’enseignement secondaire subventionné.

Le sondage a, par ailleurs, conduit à relever un certain nombre d ’erreurs récurrentes dans 
le calcul des subventions-traitements. Des remarques particulières à propos de la situation 
pécuniaire de 52 membres du personnel de l ’échantillon ont ainsi été communiquées, le 
18 octobre 2013, à la direction du SGGPES, pour examen contradictoire et commentaires 
éventuels96. La réponse de l ’administration du 17 février 2014 a donné lieu à une mise au 
point par une note du 27 février 2014 adressée au SGGPES. La réponse de l ’administration 
du 20 mars 2014 a suscité une ultime mise au point le 23 mars 2014.

La Cour des comptes a, en outre, effectué plusieurs contrôles portant sur l ’application de 
dispositions réglementaires spécifiques. Ainsi, l ’attribution du barème pour des fonctions 
présentant un risque particulier a été examinée en rapprochant l ’historique des traitements 
et les diplômes détenus par les membres du personnel, tels qu’ ils sont disponibles dans les 
bases de données du réseau informatique du ministère de la Communauté française.

Ces contrôles ont donné lieu à des questions sur l ’application de certaines dispositions 
réglementaires et à des constats sur la situation pécuniaire de certains enseignants, les-
quelles ont été communiquées à la direction du SGGPES, les 21 janvier et 14 février 2014.

Enfin, la Cour a examiné la gestion des agréments des nominations et des engagements dé-
finitifs. Un questionnaire a été adressé, le 7 juin 2013, aux dirigeants des bureaux régionaux, 

95 Ces critères impliquent, en outre, la vérification du régime pécuniaire de la rémunération (comme fonction princi-
pale ou accessoire), du respect des limites du cumul des activités dans l’enseignement et des périodes des presta-
tions (les membres du personnel occupent fréquemment plusieurs fonctions).

 L’ensemble des éléments contrôlés amène, pour chaque dossier sondé, à formuler un jugement sur la fixation de la 
subvention-traitement selon deux possibilités mutuellement exclusives : exact ou erroné. L’erreur s’identifie, avec 
un effet quelconque, immédiat ou futur, sur la subvention-traitement due, conformément à la réglementation ou 
la pratique administrative, en cas de lacune réglementaire, et sur la base des pièces contenues dans le dossier (di-
plômes, attributions, attestations de services antérieurs, etc.). La fixation d’une ancienneté pécuniaire inexacte qui 
ne modifie pas immédiatement la subvention-traitement constitue, en particulier, une erreur en raison du décalage 
introduit dans l’octroi automatique des augmentations annales ou biennales de traitement par le système de paie. 
Les différences d’un mois d’ancienneté pécuniaire résultant de l’arrondi des chiffres ont toutefois été négligées. 

96 Y ont été joints 52 fichiers de calcul d’ancienneté pécuniaire et d’estimation d’indus ou d’arriérés de traitement. 
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par l ’ intermédiaire de la direction du SGGPES. Cette dernière a, le 20 mars 2014, remis un 
tableau récapitulatif des réponses reçues ainsi qu’une note complémentaire.

Pour la conduite de sa mission de contrôle, la Cour des comptes a veillé à mettre en place 
des procédures pour garantir le respect de la législation relative à la protection des données 
à caractère personnel.

L’avant-projet de rapport a été envoyé au secrétaire général du ministère de la Communauté 
française le 29 juillet 2014. La réponse de la DGPES est parvenue à la Cour des comptes le 
29 août 2014. Le présent article intègre les commentaires de la direction générale.

Tout en faisant état du rôle constructif inhérent au contrôle de la Cour des comptes et en 
marquant son accord avec la plupart des constats qui y sont portés, la DGPES signale des 
points de désaccord subsistants.

En  introduction  à  sa  réponse,  elle  rappelle  les  difficultés  et  les  défis  auxquels  elle  est 
confrontée et expose les mesures prises au cours des dernières années pour y faire face. Elle 
indique que la réforme des fonctions et titres introduite par le décret du 11 avril 2014 devra 
apporter des solutions à nombre des problèmes rencontrés, notamment aux difficultés liées 
à l ’application de la spécificité du titre requis et du titre requis par défaut, ainsi qu’à l ’exis-
tence des cours non classés. La DGPES reste néanmoins consciente du fait que les éléments 
soulevés par la Cour demeurent d ’actualité pour les deux années scolaires à venir et, sur 
le plan barémique, pour les enseignants qui ne basculeront pas dans le futur régime orga-
nique plus favorable. Elle continuera le travail entamé avec ses services en vue d ’élaborer 
des outils, tels que le guide des barèmes, permettant de fournir à l ’ensemble des bureaux de 
gestion un outil fiable d ’application des titres et barèmes antérieurs à la réforme, servant à 
la fois pour le volet transitoire de la réforme et pour l ’étude des situations antérieures à la 
lumière d ’éléments historiques consolidés.

Le projet de rapport, intégrant les commentaires de l ’administration, a été envoyé le 7 oc-
tobre 2014 à la vice-présidente de la Communauté française, ministre de l ’Éducation, de 
la Culture et de l ’Enfance. À sa demande, un délai de réponse lui a été accordé jusqu’au 
5 décembre 2014. Elle a répondu par lettre du 17 décembre 2014, parvenue à la Cour des 
comptes le 24 décembre 201497.

2 Aspects réglementaires

La Cour des comptes a examiné la capacité des normes à assurer la régularité du paiement 
des enseignants, au regard des barèmes prévus pour les différentes fonctions selon les titres 
détenus par ceux-ci.

2.1 Agencement des normes
L’enseignement secondaire de plein exercice est structuré en deux niveaux pour la déter-
mination des fonctions, des titres et des barèmes : le degré inférieur et le degré supérieur.

97 Une synthèse des commentaires de la ministre figure au point 5 Réponse de la ministre.
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Les fonctions98 que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des 
établissements d ’enseignement secondaire, ainsi que les barèmes qui y sont associés, sont 
déterminés, par niveau et degré d ’enseignement, en tant que fonctions de recrutement, de 
sélection et de promotion. Suivant le classement des cours99, les fonctions de recrutement 
sont répertoriées principalement en cours généraux, spéciaux, techniques et de pratique 
professionnelle.

L’accès et l ’exercice d ’une fonction sont conditionnés par la possession d ’un titre de capa-
cité. Le calcul des traitements s’appuie sur des barèmes fixés par l ’arrêté du 27 juin 1974100 
en exécution du statut pécuniaire du 15 avril 1958101. En règle générale, les barèmes des 
fonctions des degrés inférieur et supérieur de l ’enseignement secondaire distinguent les 
enseignants selon qu’ ils détiennent les titres requis102 pour la fonction dans l ’enseignement 
organisé par la Communauté française, des titres nommément mentionnés, ou d ’autres 
titres (de niveau secondaire supérieur ou non).

Destinées à l ’enseignement organisé par la Communauté française, les normes précitées 
s’appliquent également à l ’enseignement subventionné.

La loi du 29 mai 1959, dite du pacte scolaire103, établit les conditions dans lesquelles les éta-
blissements d ’enseignement sont admis aux subventions.

Ensuite,  la  loi fixe  les conditions de  l ’admission aux subventions du personnel d ’un éta-
blissement subventionné, notamment la possession d ’un titre requis ou d ’un titre jugé  
suffisant104.

La subvention-traitement du membre du personnel est déterminée conformément au 
principe d ’égalité de traitement énoncé par l ’article 29, alinéa 1er, de la loi précitée du 
29 mai 1959 : « La subvention-traitement est égale au traitement majoré des allocations di-
verses, auquel l ’ intéressé aurait droit, compte tenu de ses titres de capacité, s’ il était membre 
du personnel de l ’enseignement de [la Communauté française]. » Les commentaires de l ’ex-

98 Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968. 
99 Des arrêtés ministériels du 30 avril 1969 classent les cours dispensés dans les différents types d’enseignement. 
100 Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur 

et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement 
de l’État, des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des 
membres du personnel du service d’inspection de l’enseignement par correspondance et de l’enseignement pri-
maire subventionné, et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l’État.

101 Article 7 de l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé 
du ministère de l’Instruction publique. 

102 Ces titres requis comprennent  la spécificité établie par des arrêtés ministériels du 30 avril 1969 en exécution de 
l’article 13 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres 
du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical, du person-
nel psychologique, du personnel social des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, 
technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des inter-
nats dépendant de ces établissements. 

103 Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement. 
104 Ibidem, article 28 : « Un établissement ou une section d’établissement d’enseignement ne reçoit des subventions de 

l’État que pour les membres de son personnel […] 3° Qui possèdent les titres requis ou jugés suffisants conformément 
aux dispositions de l’article 29 […]. »
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posé des motifs de cette loi précisent qu’ il convient, dans cette transposition, de prendre en 
compte les mêmes titres et la même fonction.

Si le titre de capacité détenu par le membre du personnel de l ’enseignement subventionné 
constitue un titre requis, la subvention-traitement est déterminée comme pour le person-
nel de l ’enseignement de la Communauté française, et le barème est établi suivant l ’arrêté 
du 27 juin 1974 précité.

Si ce titre ne constitue pas un titre requis, des arrêtés établis en vertu de l ’article 29, ali-
néa 2105, déterminent les titres jugés suffisants et désignent les barèmes à octroyer par réfé-
rence aux barèmes de l ’arrêté du 27 juin 1974106.

Les titres jugés suffisants forment un système complexe établi en fonction du type d ’ensei-
gnement. Pour l ’enseignement général, chaque réseau est régi par plusieurs arrêtés107. Par 
contre, un arrêté unique, commun aux réseaux officiel et libre, règle l ’enseignement tech-
nique et professionnel108.

Dès 1973, la loi a prévu « d’ établir d’une manière uniforme pour tous les réseaux d’enseigne-
ment et pour tous les membres du personnel rémunérés ou subsidiés par [la Communauté 
française] » un régime de titres de capacité.

Le décret réglementant les titres et fonctions dans l ’enseignement fondamental et secon-
daire organisé et subventionné par la Communauté française, adopté le 10 avril 2014 par le 
Parlement de la Communauté française, institue un régime uniforme des titres et fonctions 
pour  le personnel de  l ’enseignement obligatoire. L’entrée en vigueur est fixée au  1er sep-
tembre 2016.

Le décret précité et ses arrêtés d ’exécution remplaceront la réglementation lacunaire ac-
tuelle, source d ’ incertitudes évoquées notamment ci-après, par un système complet et uni-
forme régissant l ’ensemble des fonctions, des titres de capacité et des barèmes de traite-

105 Article 29, alinéa 2 : « Le Roi détermine les modalités de fixation des subventions-traitements des membres du person-
nel porteurs de titres équivalents ainsi que celles des membres du personnel d’un type d’établissement non organisé par 
l’État. » 

106 Par exemple, « le barème du porteur du titre requis dans l’enseignement de la Communauté française diminué à tout 
moment d’une augmentation biennale ». 

107 Enseignement général officiel  :  arrêté  royal du 14 avril  1964 déterminant  les modalités de fixation des  subven-
tions-traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés d’enseignement moyen 
et d’enseignement normal, porteurs de titres de capacité jugés suffisants ; arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux 
titres jugés suffisants dans l’enseignement secondaire dispensé dans les établissements d’enseignement moyen 
ou d’enseignement normal officiel subventionné.

 Enseignement général libre : arrêtés royaux du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les 
membres du personnel des établissements libres d’enseignement moyen et normal, et du 16 janvier 1968 déter-
minant les modalités des subventions-traitements pour les membres du personnel des établissements d’enseigne-
ment moyen qui sont porteurs d’un titre de capacité jugé suffisant ; arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres 
jugés suffisants dans l’enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d’enseignement moyen 
ou d’enseignement normal subventionnés, y compris l’année postsecondaire psychopédagogique. 

108 Enseignement technique et professionnel (officiel et  libre)  : arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres  jugés 
suffisants  dans  les  établissements  subventionnés  d’enseignement  technique  et  d’enseignement  professionnel 
secondaire de plein exercice et de promotion sociale.
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ment du personnel enseignant des enseignements fondamental et secondaire, ordinaire et 
spécialisé, de plein exercice et de promotion sociale.

La ministre, dans sa réponse du 17 décembre 2014, estime que cette réforme permettra 
d ’apporter une réponse à la plupart des remarques formulées dans le présent rapport.

2.2	 Spécificité	du	titre	requis	–	Titre	requis	par	défaut
Pour accéder à une fonction d ’enseignant, la législation impose que le titulaire soit dé-
tenteur d ’un  titre. Le  régime des  titres  requis fixés pour  l ’enseignement organisé par  la 
Communauté française s’applique également aux membres du personnel de l ’enseignement 
subventionné.

La Cour  des  comptes  avait  déjà  examiné  les  rapports  spécifiques  établis  par  des  arrêtés 
ministériels du 30 avril 1969109 entre les matières enseignées et les titres de capacité requis, 
ainsi que les dérogations réglementaires aux titres requis applicables à défaut d ’une forma-
tion organisée à un niveau supérieur de l ’enseignement110.

Dans son 25e cahier d ’observations adressé au Parlement de la Communauté française, la 
Cour avait ainsi relevé que, pour certaines fonctions, la législation ne fixe pas, ou alors seu-
lement de manière imprécise, la nature des titres requis.

Les règles, établies par  les arrêtés ministériels précités, fixant  la spécificité des  titres re-
quis 182 pour les professeurs de cours techniques (autres spécialités) et ceux de pratique 
professionnelle (autres spécialités) sont incomplètes et ne permettent pas de faire face à la 
diversité des situations.

La Cour avait ainsi rappelé que la spécificité des titres requis, en d ’autres termes l ’adéqua-
tion d ’un titre de capacité avec une fonction dans l ’enseignement, nécessite d ’être complé-
tée pour ces fonctions. En outre, elle recommandait de fixer des mesures réglementaires 
pour mettre fin à l ’ incertitude dans la détermination des titres requis par défaut de forma-
tion supérieure existante.

Le régime uniforme des titres et fonctions adopté, prévu par l ’article 12bis, § 2, de la loi du 
29 mai 1959 inséré par la loi du 11 juillet 1973 modifiant certaines dispositions de la législa-
tion de l ’enseignement, vise notamment à mettre un terme aux lacunes et aux incertitudes 
de la réglementation rappelées ci-avant.

La Cour des comptes considère qu’ il conviendra dès lors, conformément à l ’économie du 
décret précité adopté le 10 avril 2014, de veiller à la tenue à jour du nouveau régime de titres 
et fonctions.

109 En exécution de l’article 13 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité. 
110 25e cahier d’observations, article précité, p. 91 à 93. 
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2.3	 Spécificité	du	titre	suffisant	pour	l’admission	aux	subventions
L’article 28, alinéa 1er, 3°, de la loi du 29 mai 1959 dispose qu’« un établissement d’enseigne-
ment ne reçoit des subventions de [la Communauté française] que pour les membres de son 
personnel […] 3° qui possèdent les titres requis ou jugés suffisants conformément aux disposi-
tions de l ’article 29 ».

Conformément à cette loi, à défaut de titre requis, la spécificité du « titre de base »111 comme 
titre jugé suffisant est prise en compte pour attribuer et déterminer le montant de la sub-
vention-traitement.

En effet,  la notion de titre de capacité  implique, par définition, celle de spécificité, c’est-
à-dire une corrélation entre la fonction exercée et le titre de capacité de l ’enseignant. Dès 
lors qu’elle est jugée sur la base de titres, la capacité à enseigner une discipline exige des 
diplômes sanctionnant des études en rapport avec la matière enseignée112.

Pour statuer sur l ’admissibilité à la subvention, il appartient à l ’administration de s’assurer 
que le membre du personnel de l ’établissement d ’enseignement subventionné possède un 
titre requis ou un titre suffisant au regard de la fonction qu’ il exerce.

À la différence des titres requis, l ’adéquation d ’un titre de capacité suffisant avec une fonc-
tion dans l ’enseignement subventionné n’a pas fait l ’objet d ’un règlement particulier. Au-
cun texte n’est venu compléter les arrêtés royaux fixant les titres jugés suffisants, lesquels se 
limitent à préciser leur spécificité pour les seules fonctions dont la spécialité est d ’emblée 
identifiée. Pour ces fonctions,  il n’y a, en principe, pas  lieu à  interprétation. C’est  le cas, 
par exemple, du titre suffisant agrégation de  l ’enseignement secondaire  inférieur  (AESI) 
(section arts décoratifs, section dessin et travaux manuels ou dessin professionnel) pour la 
fonction de professeur de cours spéciaux (dessin, éducation plastique) au degré secondaire 
inférieur113.

Par contre, les arrêtés de titres suffisants ne précisent aucune spécificité pour les fonctions 
de professeur de cours techniques (diverses spécialités) et de professeur de pratique profes-
sionnelle (diverses spécialités) ; la dénomination générale de ces fonctions oblige dès lors à 
interpréter les textes existants. Dans ces conditions, en l ’absence de spécificité, l ’adminis-
tration doit apprécier si les membres du personnel concernés des établissements subven-
tionnés sont en possession des titres jugés suffisants au regard de la fonction exercée.

Par ailleurs, les arrêtés de titres suffisants prévoient des dérogations. Ils classent à cet effet 
les titres suffisants dans deux groupes, A et B. En cas de pénurie de candidats porteurs d ’un 
titre  requis ou d ’un  titre  suffisant du groupe A,  les  titres  suffisants du groupe B consti-
tuent un régime dérogatoire dans l ’enseignement subventionné. Cependant, ces titres du 
groupe B sont limitativement énumérés.

111 Le titre de base vise, dans les arrêtés fixant les titres jugés suffisants, le titre suffisant sans sa composante pédago-
gique, c’est-à-dire le titre (diplôme) certifiant la compétence dans une discipline. 

112 La spécificité est à la fois implicite et intrinsèque aux titres de capacité. Ce principe a été appliqué par le Conseil 
d’État dans deux arrêts relatifs aux titres de capacité exigés dans l’enseignement supérieur et fixés sans mention 
de spécificité : n° 21.038 du 17 mars 1981 (De Smet) et n° 33.414 du 14 novembre 1989 (Detrez). 

113 Arrêté royal du 30 juillet 1975 (enseignement technique et professionnel) précité, article 11, A, 12, a. 
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La Cour des comptes a pourtant relevé que la dérogation aux titres requis et aux titres suffi-
sants du groupe A, prévue par l ’article 6, § 4, des arrêtés de titres suffisants, est susceptible 
d ’être utilisée de  façon générale  lorsque  le  titre n’est pas  spécifique et  constitue  en  fait 
un système équivalent au régime dérogatoire pour défaut de titres requis applicable dans 
l ’enseignement de la Communauté française.

En outre, hormis les cas où le texte réglementaire déroge expressément à la spécificité, le 
défaut de spécificité du titre interdit, en principe, l ’admission aux subventions. Or, l ’admi-
nistration se limite, dans ce cas, à accorder une échelle de traitement inférieure dénommée 
« autres titres »114.

Pour permettre d ’apporter une réponse aux lacunes réglementaires, la Cour des comptes 
recommande que pareilles situations soient subordonnées à l ’avis particulier d ’une ins-
tance qualifiée.

Dans l ’état actuel de la législation, en admettant aux subventions pour des charges d ’ensei-
gnement  en  dehors  de  toute  spécificité,  l ’administration  contrevient  à  l ’article  28  de  la  
loi du 29 mai 1959.

Par ailleurs, en matière de droits à la pension à charge du Trésor public, au vu des ar-
ticles 77, 2°, et 80, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des mesures sociales et diverses, 
seuls les membres du personnel de l ’enseignement subventionné admis régulièrement aux 
subventions-traitements peuvent prétendre à un tel avantage.

Dans sa réponse, la DGPES estime au contraire qu’« aucune des dispositions précitées ne 
mentionne la spécificité du titre comme condition de subventionnement en tant que telle ». En 
outre, tirer des conséquences sur la notion de titre suffisant ne lui paraît pas possible parce 
que la jurisprudence du Conseil d ’État citée par la Cour est également en lien avec la notion 
de titre requis.

La Cour des comptes considère que le lien avec la discipline enseignée est inhérent au titre 
de capacité conditionnant le professorat. La qualification légale du titre, qu’ il soit requis ou 
jugé suffisant, n’apparaît pas pertinente à cet égard.

La ministre a répondu que le décret du 11 avril 2014 a prévu, à titre résiduel, l ’ intervention 
d ’un organe paritaire pour examiner les demandes de dérogation de titres, appliquant ainsi 
la recommandation de la Cour.

2.4 Admission aux subventions des professeurs de religion
Aucun titre jugé suffisant n’ayant été fixé pour ces fonctions, l ’admission aux subventions 
des professeurs de religion protestante, israélite, islamique ou orthodoxe est subordonnée à 
la possession d ’un titre requis. Un régime dérogatoire particulier est nécessaire pour l ’ad-
mission aux subventions d ’un professeur non porteur d ’un tel titre : en effet, le statut des 
professeurs de religion de l ’enseignement organisé par la Communauté française, doté d ’un 
tel régime, n’est pas applicable à l ’enseignement subventionné.

114 Voir le point 2.8 Barème pour les cours techniques (diverses spécialités) au degré secondaire supérieur.
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Le statut établi pour les professeurs de religion de l ’enseignement officiel subventionné par 
le décret du 10 mars 2006115 permet, en cas de pénurie, de désigner, à titre temporaire, un 
enseignant non porteur d ’un titre requis.

Par contre, le statut du 1er février 1993116 applicable aux professeurs de religion de l ’ensei-
gnement libre subventionné est dépourvu d ’un régime dérogatoire aux titres requis. En 
principe, depuis 1998, l ’organisation du cours d ’une autre religion n’est plus autorisée dans 
l ’enseignement libre confessionnel117. En fait, cette lacune ne concerne que l ’enseignement 
subventionné libre non confessionnel.

Suivant des instructions ministérielles du 13 février 2003, le respect du principe constitu-
tionnel d ’égalité implique l ’application, mutatis mutandis, à l ’enseignement subvention-
né118, du régime transitoire permettant la nomination dans les établissements de la Commu-
nauté française par dérogation aux titres requis119.

Néanmoins, ce régime se rapporte exclusivement à la nomination définitive des membres 
du personnel en fonction en septembre 1999 et possédant une ancienneté de service déter-
minée ; en outre, ses effets sont limités à 37 mois. Il ne peut donc couvrir l ’admission à la 
subvention des professeurs de religion précités non porteurs d ’un titre requis, dans l ’ensei-
gnement libre.

La Cour des comptes recommande donc de prévoir un régime dérogatoire pour l ’admis-
sion aux subventions, dans l ’enseignement libre subventionné non confessionnel, des pro-
fesseurs de religion protestante, israélite, islamique ou orthodoxe non porteurs d ’un titre 
requis.

Dans sa réponse, la DGPES reconnaît la pertinence de la remarque relative à l ’ inégalité 
entre les différents textes statutaires, tout en signalant n’avoir pas été saisie, jusqu’à pré-
sent, d ’un problème. Elle évoque une seconde réforme des titres et fonctions portant sur les 
cours philosophiques qui lui permettra d ’attirer l ’attention des autorités responsables sur 
la recommandation de la Cour.

La ministre a, dans sa réponse, annoncé un avant-projet de décret pour rendre la réforme 
des titres et fonctions applicable aux maîtres et professeurs de religion.

115 Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, article 20, § 1er, 4°,  
et § 2. 

116 Décret du 1er  février 1993 fixant  le  statut des membres du personnel  subsidiés de  l’enseignement  libre  subven-
tionné. 

117 Sauf dérogation (aucune école secondaire confessionnelle n’organise de cours de religion islamique à ce jour). 
118 Voir la circulaire ministérielle du 13 février 2003 : « Le respect du principe constitutionnel d’égalité implique que les 

régimes transitoires dérogatoires mis en place par le décret du 27/3/2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de 
religion des établissements organisé par la Communauté française, s’appliquent mutatis mutandis dans les établisse-
ments d’enseignement subventionné. 1) le régime dérogatoire en matière de titres requis pour les maîtres et professeurs 
de religion islamique non porteurs du titre requis, fixé par l’article 3, § 1er, alinéa 2, du décret précité est donc applicable 
dans l’enseignement subventionné. »

119 Décret du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion (Moniteur belge du 8 mai 2002). 
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2.5 Fixation de l’échelle barémique à défaut d’un titre requis ou d’un titre  
nommément mentionné

L’arrêté de barèmes du 27 juin 1974 énumère les fonctions dans l ’enseignement secondaire 
organisé par la Communauté française par degré et leur attribue différents barèmes définis 
en corrélation avec différents titres. En règle générale, les barèmes distinguent les ensei-
gnants selon qu’ ils détiennent les titres requis pour la fonction120, des titres nommément 
mentionnés, ou d ’autres titres (de niveau secondaire supérieur ou non).

Deux barèmes « autres titres » (code 182 pour le porteur d ’un titre du niveau secondaire 
supérieur, code 183 pour le porteur de tout autre titre) sont ainsi prévus dans le régime 
organique121 des fonctions de recrutement au degré secondaire inférieur.

Au degré secondaire supérieur, l ’arrêté ne prévoit en revanche pas de barèmes « autres 
titres » pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours spéciaux 
(éducation physique), professeur de morale et professeur de religion122.

Confrontée à cette question, la Cour des comptes a pris position dès 1985123 : « Lorsque, pour 
un même emploi, il est prévu plusieurs barèmes en fonction du diplôme possédé, l ’enseignant 
dispensé du diplôme ne peut obtenir que le moins élevé de ces barèmes, sans limiter forcément 
l ’application de cette règle aux seules échelles du régime organique. » Le régime transitoire 
de l ’arrêté de barèmes précité prévoit effectivement les barèmes inférieurs 182 ou 183 pour 
les fonctions en cause.

Le problème de l ’attribution d ’un barème qui se pose dans l ’enseignement organisé par la 
Communauté française, quand un professeur ne possède ni le titre requis ni un titre nom-
mément mentionné pour celle des fonctions précitées qu’ il exerce124, est résolu dans l ’ensei-
gnement subventionné grâce à la référence des titres suffisants à un barème réglementaire 
dans l ’enseignement de la Communauté française.

En outre, à défaut d ’un titre suffisant mentionné pour une fonction visée dans leur disposi-
tif, ces arrêtés permettent d ’accorder, par décision ministérielle sur avis d ’une commission 
ou de l ’administration, le barème le moins élevé parmi ceux attribués au porteur d ’un titre 
jugé suffisant pour la fonction en cause.

Il existe toutefois une exception, abordée ci-après, quand une fonction n’est pas visée par 
les arrêtés de titres suffisants.

2.6 Barème du professeur de religion non porteur d’un titre requis ou d’un titre 
nommément mentionné

Des titres jugés suffisants sont fixés exclusivement pour les professeurs de religion catho-
lique. En l ’absence de tels titres pour les professeurs de religion protestante, israélite, isla-

120 Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité. 
121 Le régime transitoire reprend les barèmes préexistants à la veille de l’entrée en vigueur de l’arrêté, le 1er avril 1972. 
122 Quatre fonctions sont distinguées pour la religion : catholique ou protestante, islamique, israélite et orthodoxe.
123 Lettre F 11 S 672.739 L 1 du 21 mars 1985 adressée au secrétaire d’État aux Pensions. 
124 25e cahier d’observations, article précité, p. 93 à 95. 
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mique ou orthodoxe125 au degré secondaire supérieur, le barème ne peut être déterminé 
pour ceux de ces professeurs qui sont dépourvus d ’un titre requis et d ’un titre nommément 
mentionné dans l ’arrêté du 27 juin 1974. En effet, l ’arrêté ne prévoit pas de barème « autres 
titres » pour leurs fonctions.

La pratique administrative attribue, dans ce cas, les barèmes 182 ou 183126. Même si elle 
s’accorde avec la position prise en 1985 par la Cour des comptes, cette pratique transgresse 
l ’exigence expresse127 de l ’arrêté royal du 27 juin 1974 et constitue une irrégularité formelle. 
Provisoire, elle devrait laisser place à des normes réglementaires adéquates.

En outre, la Cour considère que cette pratique soulève des critiques quant à l ’ordonnance-
ment des normes et à l ’égalité de traitement entre les membres du personnel de l ’enseigne-
ment.

D’une part, la rémunération permanente des membres du personnel selon des normes iné-
gales n’est pas admissible. Il importe d ’amender la réglementation en vigueur pour remé-
dier à ce problème, comme la Cour des comptes le recommandait en 2008128.

D’autre part, la pratique administrative dans l ’enseignement subventionné s’oppose aux 
directives adoptées dans l ’enseignement organisé par la Communauté française, lesquelles 
prescrivent, en pareil cas, d ’attribuer le barème le moins élevé du régime organique129. Ces 
divergences de traitement entre les réseaux d ’enseignement vont à l ’encontre du principe 
d ’égalité de traitement imposé par la loi du 29 mai 1959. Elles pourraient être évitées par 
une meilleure collaboration entre les deux directions générales compétentes.

La DGPES se propose d ’analyser, comme l ’a recommandé la Cour, les divergences de pra-
tique entre les deux directions générales et de saisir les autorités responsables des consé-
quences à en tirer, dans l ’attente d ’un arrêté d ’exécution barémique de la réforme des titres 
et fonctions, à l ’occasion duquel l ’administration veillera à mettre en œuvre cette recom-
mandation.

La ministre évoque, dans sa réponse, la réforme, en projet, de titres et fonctions applicable 
aux maîtres et professeurs de religion.

2.7 Barème pour les cours techniques et la pratique professionnelle au degré 
secondaire inférieur

Au degré inférieur de l ’enseignement secondaire technique et professionnel, les titres suffi-
sants et les barèmes y attachés sont fixés par l ’arrêté précité du 30 juillet 1975, à l ’article 11, 
A, 16, pour la fonction de professeur de cours techniques (diverses spécialités) et à l ’article 11,  
A, 17, pour la fonction de professeur de pratique professionnelle (diverses spécialités).

125 Sans préjudice de l’admission aux subventions (voir le point 2.4 Admission aux subventions des professeurs de  
religion). 

126 Voir le point 3.3.1 Professeur de religion islamique.
127 C’est-à-dire disposer d’un des titres nommément mentionnés. 
128 La rémunération du personnel de l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française, 20e cahier d’ob-

servations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Doc. Parl. Comm. fr., 
625 (2008-2009) – N° 1, p. 58 et 59. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

129 25e cahier d’observations de la Cour des comptes, article déjà cité, p. 93 à 95. 
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Pour chacune de ces fonctions, les dispositions A, 16, l), et A, 17, l), fixent une même réfé-
rence à un barème pour le titre suffisant constitué par les « titres visés sous a) à k) mais 
sans CNTM ou sans CAP »130. Cette référence à un barème a été modifiée par un arrêté du 
gouvernement du 5 mai 2006131 : à partir du 1er septembre 2005, le barème « T/E »132 remplace 
le barème « TB/E + CAP/E – une biennale »133 fixé auparavant.

Les deux modifications n’ont cependant pas la même portée. En effet, pour le professeur 
de cours techniques, des dispositions particulières s’ajoutent, d ’une part, pour la fonction 
dans l ’enseignement professionnel secondaire inférieur134 et, d ’autre part, pour l ’ensei-
gnement de trois cours techniques qu’elles désignent135. Les barèmes fixés pour les titres 
suffisants définis par ces dispositions particulières n’ont pas été remplacés par l ’arrêté du 
5 mai 2006 : ils demeurent, l ’un comme l ’autre, le barème « TB/E + CAP/E – une biennale ».

Dès lors, pour l ’attribution d ’un barème, il convient, le cas échéant, de distinguer les pro-
fesseurs de cours techniques selon qu’ ils fonctionnent dans l ’enseignement technique ou 
dans le professionnel, d ’une part, et selon qu’ ils enseignent ou non les trois cours nommé-
ment désignés, d ’autre part.

Pour le professeur de pratique professionnelle, en revanche, aucune disposition particu-
lière analogue n’est prévue. L’application de l ’article 11, A, 17, l), conduisait, avant le 1er sep-
tembre 2005, à attribuer les barèmes de l ’arrêté du 27 juin 1974 destinés au porteur d ’un 
autre titre que le titre requis (codes 182 et 183)136 diminués à tout moment d ’une augmenta-
tion biennale ; les barèmes ainsi obtenus sont codifiés 176 et 153.

Depuis le 1er septembre 2005, les barèmes réglementaires « autres titres » 182 et 183 s’ap-
pliquent donc. La diminution à concurrence d ’une augmentation biennale n’a plus aucun 
fondement. L’attribution des barèmes 176 et 153 au professeur de pratique professionnelle au 
degré secondaire inférieur est irrégulière.

Les contrôles ciblés opérés ont cependant montré que ces barèmes 176 et 153 sont encore 
attribués à de très nombreux professeurs de pratique professionnelle au degré secondaire 
inférieur137.

Après notification de ces constats138, le SGGPES soutient que « En 2005, l ’AGPE n’a pas été 
informée de la modification de l ’A.R. du 30 juillet 1975 entraînant la suppression théorique de 

130 CNTM : certificat de cours normaux techniques moyens, équivalent au CAP (certificat d’aptitude pédagogique). 
131 Articles 7 et 8 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2006 portant diverses modifica-

tions aux statuts pécuniaires des membres du personnel de l’enseignement (Moniteur belge du 11 août 2006, éd. 2, 
p. 4503 à 4506). 

132 C’est-à-dire le barème du porteur de ce titre dans l’enseignement de l’État. 
133 C’est-à-dire le barème du porteur du même titre de base complété par le certificat d’aptitude pédagogique dans 

l’enseignement de l’État, diminué à tout moment d’une augmentation biennale. 
134 Article 11, B, 1.3, e), de l’arrêté royal du 30 juillet 1975 précité. 
135 Les cours de technologie, d’économie professionnelle et de méthodes de travail (article 11, F, 1, b), de l’arrêté royal 

du 30 juillet 1975 précité. 
136 Sous les indices 206/3 et 206/2 dans l’arrêté. 
137 Voir le point 3.3.2 Professeur de pratique professionnelle au degré secondaire inférieur.
138 Note du 17 octobre 2013 relative aux remarques particulières à la suite du sondage statistique, point n° 77, et note 

du 21 janvier 2014 relative aux contrôles ciblés, point C.
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ces barèmes. Un groupe de travail a été créé lorsque cette information est finalement parve-
nue, afin d’analyser les modifications pratiques qui devraient être mises en place pour trans-
crire cette suppression dans les faits, et attribuer aux [membres du personnel] concernés le 
barème correct en fonction de leur situation. »139

Pareille explication n’est pas recevable. Par principe, l ’AGPE n’a pas à être informée d ’une 
nouvelle  réglementation entrée en vigueur  :  elle a  le devoir,  au contraire, de  s’ informer, 
même si elle n’a pas été associée à son élaboration. En l ’occurrence, l ’administration a failli 
à ses obligations.

Au demeurant, la DGPES a déjà convenu, en 2009, que la disposition en cause, entrée en 
vigueur le 1er septembre 2005, n’avait pas été appliquée, invoquant alors l ’absence de note 
interne consacrée à cette disposition, à la différence d ’autres modifications de l ’arrêté du 
30 juillet 1975140.

Le SGGPES ne précise pas la date de constitution de ce groupe de travail. Il allègue en outre 
« d’ importantes difficultés liées à l ’existence de plusieurs interprétations possibles de l ’appli-
cation desdites modifications et des informations contradictoires ».

La Cour des comptes estime que les interprétations données par l ’administration se rap-
portent exclusivement à la fonction de professeur de cours techniques et aux dispositions 
particulières qui s’y attachent141. Le fait que ces dispositions n’aient pas été modifiées, au 
contraire de l ’article 11, A, 16, l), invoqué par l ’administration, ne paraît pas créer des dif-
ficultés  d ’application, mais  seulement  des  différences  barémiques  qui  n’affectent  pas  la 
cohérence des dispositions applicables au professeur de cours techniques. En effet, il n’est, 
a priori, pas singulier de maintenir des barèmes moins élevés pour la fonction au niveau 
professionnel ou pour les cours techniques les plus ordinaires142.

La Cour des comptes a constaté l ’ irrégularité persistante, depuis le 1er septembre 2005, de 
la subvention-traitement des professeurs de pratique professionnelle au degré secondaire 
inférieur, puisqu’elle repose sur les barèmes 176 et 153.

En définitive, la carence administrative est avérée. Les explications de l ’administration ne 
sont pas pertinentes et ne concernent pas la fonction de professeur de pratique profession-
nelle au degré secondaire inférieur. La subvention-traitement de ces professeurs est irrégu-
lière depuis plus de sept ans. En outre, à partir de l ’année 2015, la prescription décennale 
commencera à sortir ses effets. La Cour des comptes recommande de régulariser sans plus 
attendre les subventions-traitements incriminées.

139 Note du SGGPES du 17 février 2014 en réponse aux remarques particulières formulées à la suite du sondage statis-
tique.

140 À la suite des constats analogues pour 138 professeurs de pratique professionnelle de l’enseignement secondaire 
inférieur de promotion sociale subventionné, soumis au même arrêté royal du 30 juillet 1975. Voir La rémunération 
du personnel de l’enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française, 21e cahier d’obser-
vations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Doc. Parl. Comm. fr., 61 (2009-
2010) – N° 1, 2.4, p. 114. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

141 Voir ci-dessus les alinéas 5 et 6.
142 En l’espèce, la différenciation barémique introduite n’autorise pas l’administration à supposer un oubli éventuel par 

l’auteur de l’arrêté modificatif. 



26E CAHIER D'OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE / 79

Dans sa réponse, la DGPES assure partager pleinement l ’analyse de la Cour pour les profes-
seurs de pratique professionnelle. Les instructions visant à la régularisation des situations 
de ces professeurs ont déjà été données.

Pour les professeurs de cours techniques, la direction générale signale que l ’application de 
l ’arrêté du gouvernement du 5 mai 2006 précité crée une situation inédite dans la structure 
des barèmes, à savoir un barème minimal pour des cours techniques inférieur au barème 
minimal pour la pratique professionnelle.

2.8 Barème pour les cours techniques (diverses spécialités) au degré secondaire 
supérieur

Le principe d ’égalité de traitement énoncé par l ’article 29, alinéa 1er, de la loi du 
29 mai 1959 implique un examen de la spécificité au regard de la réglementation des titres 
requis applicable dans l ’enseignement organisé par la Communauté française143.

Par conséquent, la volonté éventuelle de déroger à la spécificité doit être indiquée formel-
lement par l ’arrêté établissant les titres suffisants. Ainsi, quand des dispositions attribuent 
le barème du porteur du titre requis (TR/E) ou de l ’agrégé de l ’enseignement secondaire 
inférieur porteur du titre requis (AESI (TR)), le texte de cet arrêté définit, de façon complète 
et univoque, la situation de l ’enseignant de la Communauté française à laquelle il se réfère 
et attribue automatiquement le barème du titre requis, éludant sans appel l ’examen de la 
spécificité.

Cependant, pour les porteurs de certains titres suffisants exerçant la fonction de professeur 
de cours techniques (diverses spécialités) au degré secondaire supérieur, auxquels l ’arrêté 
attribue le barème de l ’AESI, professeur de cours techniques, le SGGPES accorde invaria-
blement le barème du porteur du titre requis, même lorsqu’ il juge par ailleurs que le titre 
de base n’est pas spécifique.

Or, s’ il entendait autoriser pareille dérogation,  le  texte de  l ’arrêté de titres suffisants du 
30 juillet 1975 aurait dû mentionner la formule AESI (TR) définie à l ’article 10, § 4, du même 
arrêté comme l ’échelle de traitement de l ’agrégé de l ’enseignement secondaire inférieur 
porteur du titre requis.

Au contraire, en se limitant à énoncer que le barème visé est celui de l ’AESI, professeur de 
cours techniques, sans autre précision, la réglementation oblige à vérifier si le diplôme du 
membre du personnel de l ’établissement subventionné est spécifique au regard du cours 
enseigné (il peut bénéficier du barème du porteur d ’un autre titre requis) ou non (le barème 
du porteur du titre du niveau secondaire supérieur doit lui être attribué)144.

L’administration invoque, à cet égard, l ’absence du titre d ’AESI parmi les titres requis spé-
cifiques énumérés pour la fonction par les arrêtés ministériels du 30 avril 1969.

Cette lacune a cependant amené le Conseil d ’État à reconnaître implicitement l ’obliga-
tion de prendre néanmoins la spécificité en compte. Dans l ’arrêt Brantegem n° 29.903 du 

143 Voir le point 2.1 Agencement des normes.
144 Arrêté royal du 27 juin 1974, article 2, chapitre D, professeur de cours techniques, (respectivement) lit. f) et i). 
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27 avril 1988, le Conseil d ’État a jugé fondée l ’exception d ’ illégalité invoquée à l ’encontre 
de l ’arrêté ministériel du 30 avril 1969 fixant la spécificité des titres requis dans l ’enseigne-
ment secondaire supérieur dispensé dans les instituts techniques de l ’État, notamment 
pour la fonction de professeur de cours techniques. Constatant que cet arrêté ne retient pas 
le titre d ’AESI délivré dans la spécialité « bois » et s’écarte ainsi de la volonté formellement 
exprimée à l ’article 9, point 11, de l ’arrêté royal du 22 avril 1969, il conclut que « ledit arrêté 
ministériel, en ce qu’ il limite les titres requis aux seuls titres qu’ il énumère pour la spécia-
lité “bois” sans mentionner celui d’agrégé de l ’enseignement secondaire inférieur obtenu dans 
cette spécialité, est illégal ».

La Cour des comptes en déduit que, pour la fonction de professeur de cours techniques 
(autres spécialités) dans l ’enseignement secondaire technique supérieur, l ’obligation de 
spécificité  s’applique au diplôme d ’AESI. Dès  lors,  l ’attribution du barème applicable  au 
porteur de titres requis, sans examiner la spécificité du titre de base, est irrégulière.

La DGPES réaffirme  l ’absence d ’une spécificité du titre  jugé suffisant, à défaut pour elle 
d’être nommément désignée dans le texte. Elle ajoute que l ’article 10, § 4, précité « énumère 
de manière exhaustive les échelles applicables à l ’enseignement organisé par la Communauté 
française auxquelles le Chapitre II doit se référer »145 ; elle conclut dès lors à l ’ inexistence 
d ’autre application possible pour la mention de l ’AESI que celle de l ’AESI – titres requis 
(TR). La Cour constate néanmoins que le chapitre II mentionne beaucoup d ’autres échelles 
non reprises à l ’article 10, § 4146. Elle considère donc que l ’énumération à l ’article 10, § 4, est 
exemplative et explicative.

Dans sa réponse, la ministre énonce que la réforme, par la simplification barémique qu’elle 
comporte, viendra éteindre toute problématique à ce propos.

3 Gestion pécuniaire

3.1 Exactitude de l’encodage des titres
Les titres de capacité (diplômes, certificats ou brevets) constituent un élément fondamental 
du statut du personnel de l ’enseignement : ils conditionnent l ’admission aux subventions 
et déterminent la subvention-traitement.

La gestion informatisée du personnel de l ’enseignement, en cours de développement depuis 
plusieurs années, intègre un fichier signalétique des membres du personnel, qui comprend, 
entre autres, leurs diplômes.

La procédure d ’encodage en a été confiée aux directions déconcentrées, qui identifient les 
diplômes ou attestations joints aux dossiers en se référant aux diplômes répertoriés dans 
une base de données établie par l ’administration générale de l ’enseignement et de la re-
cherche scientifique (Agers).

145 L’article 10, § 4, énumère les six échelles suivantes : AESI (TR) ; AESS (TR) – biennale ; TR/E ; TR/E – biennale ; T/E ; 
TB + CAP/E. 

146 Le chapitre II mentionne, notamment, les neuf échelles suivantes (plus d’une centaine de citations) qui ne sont pas 
reprises à l’article 10, § 4 : AESI (TR) – biennale ; AESI, professeur de cours techniques ; AESI, professeur de cours 
techniques – biennale ; AESI (cours généraux) ; AESI (cours généraux) – biennale ; AESS (TR) ; TB+CAP/E – bien-
nale ; instituteur primaire ; architecte (TR). 
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L’encodage est déterminant pour  l ’attribution du barème et  la fixation de la subvention-
traitement. Il doit être effectif, exact, complet et tenu à jour. Sa fiabilité doit être à la mesure 
de la confiance qu’ il doit inspirer.

La procédure est contrôlée par l ’administration, qui mesure l ’absence d ’encodage : ce der-
nier doit en effet être réalisé pour  l ’ensemble du personnel en  fonction et mis à  jour en 
permanence pour les nouveaux enseignants recrutés ou admis aux subventions.

Néanmoins,  des  risques  d ’encodage  incorrect  existent.  L’ identification  du  diplôme,  son 
niveau ou sa spécificité peuvent faire l ’objet d ’une appréciation inexacte sur la base d ’un 
document informel, voire incomplet ou imprécis, ou tout simplement en raison de la multi-
plication des filières d ’enseignement.

L’encodage peut aussi être incomplet. En particulier, il importe d ’encoder, sinon tous les 
diplômes produits par le membre du personnel, au moins ceux qui déterminent le titre 
requis ou le titre suffisant et ce, non seulement pour la fonction exercée, mais aussi pour 
d’autres fonctions.

Le contrôle de l ’exactitude et de l ’ intégralité de l ’encodage des diplômes détenus nécessite 
donc une supervision effective, sinon systématique. Le mode d ’organisation du travail de 
l ’administration n’apporte pas, à ce propos, les garanties requises. Disposer en ligne d ’une 
image des diplômes encodés permettrait de remédier à cet état de fait.

Selon  la Cour,  le  risque  existe  que  les  titres  encodés ne  reflètent pas  toujours  la  réalité, 
notamment en raison de la procédure actuellement en vigueur. En effet, les contrôles ciblés 
sur l ’attribution du barème ont révélé de nombreuses contradictions entre les diplômes 
encodés et le barème fixé. L’exactitude de l ’encodage et l ’application correcte de la régle-
mentation peuvent donc être mis en cause. Plusieurs cas de confusion ont également été 
relevés entre le certificat d ’aptitude pédagogique délivré par la commission pédagogique de 
l ’Exécutif des musulmans de Belgique et le certificat d ’aptitude pédagogique délivré par les 
établissements de l ’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française 
et les jurys qu’elle organise.

La Cour recommande dès lors de porter une attention soutenue à la procédure d ’ identifi-
cation des diplômes dans le cadre de leur intégration dans la gestion informatisée du per-
sonnel.

La DGPES et la ministre ne contestent pas l ’analyse de la Cour à propos des erreurs d ’enco-
dage des diplômes. L’attention des responsables des services de gestion a été attirée parti-
culièrement sur ce point et la structure de support réglementaire et technique du SGGPES 
poursuivra ses contrôles ciblés. Par ailleurs, la base de données des diplômes fera l ’objet 
d ’une actualisation en lien avec la mise en œuvre de la réforme des titres et fonctions.
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3.2 Exactitude de la subvention-traitement

3.2.1	 Sondage	statistique
L’exactitude et la régularité des subventions-traitements allouées pour le personnel ensei-
gnant et de direction de l ’enseignement secondaire subventionné par la Communauté fran-
çaise ont été évaluées sur la base d ’un sondage statistique. La Cour des comptes a analysé la 
probabilité d ’une subvention-traitement incorrecte et en a évalué l ’ impact financier.

Taux d’erreurs
Le  contrôle  a porté  sur  trois  attributs déterminant  la  subvention-traitement  :  le  volume 
horaire de l ’emploi, le barème et l ’ancienneté pécuniaire.

Sondage statistique : erreurs de traitement dans l’échantillon

Échantillon Nombre d’erreurs Taux d’erreurs Répartition

120 subventions-traitements 51 42,5 % -

3 attributs : 57 47,5 % 100 %

– ancienneté pécuniaire, dont :
> erreur de plus d’un mois
> erreur égale à un mois

47
31
16

39,2 %
25,8 %
13,3 %

82,5 %
54,4 %
28,1 %

– barème 6 5,0 % 10,5 %

– volume de l’emploi 4 3,3 % 7,0 %

L’extrapolation du taux d ’erreurs de l ’échantillon permet de considérer globalement, avec 
un niveau de confiance de 95 %, que le taux d ’erreurs probable dans le calcul des subven-
tions-traitements est de 42,5 %. Compte tenu de son niveau de précision, le sondage indique 
que le taux possible d ’erreurs peut être estimé de 33,6 % au moins à 51,4 % au plus il existe 
un risque que la moitié des membres du personnel enseignant et de direction de l ’enseigne-
ment secondaire subventionné par la Communauté française aient perçu une subvention-
traitement inexacte pour l ’année scolaire 2011-2012.

D’une manière globale, les 57 erreurs relatives aux attributs qui ont été relevées se tra-
duisent par un total de 51 subventions-traitements individuelles erronées.

Les inexactitudes constatées se rapportent essentiellement à des erreurs dans le calcul de 
l ’ancienneté pécuniaire, qui, à elle seule, en concentre plus des quatre cinquièmes.

Toutefois, 16 des 51 subventions-traitements inexactes (30 %) sont exclusivement dues à une 
erreur d ’un mois d ’ancienneté pécuniaire. Ces erreurs, pour légères qu’elles soient, causent 
cependant un préjudice financier non négligeable en raison de leur incidence prolongée sur 
la subvention-traitement147.

Si l ’on exclut les 16 erreurs précitées, les 41 relatives aux attributs se traduisent par un total 
de 35 subventions-traitements individuelles erronées. Le taux d ’erreurs dans l ’échantillon 
est ainsi ramené à 29,2 %. Le taux possible précité s’établit de 21,0 % d’erreurs au moins à 
37,3 % au plus.

147 L’origine de ces erreurs s’échelonne entre 1985 et 2009 ; la durée médiane est de 13 ans. L’incidence financière, en 
partie prescrite, atteint 200 à 600 euros en valeur absolue. 
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Dans cette hypothèse, la probabilité pour un membre du personnel de percevoir une subven-
tion-traitement inexacte demeure donc élevée : elle concernerait entre 8.000 et 14.000 des 
quelque 38.000 membres du personnel subsidiés.

Durée des erreurs
La plupart des erreurs sont anciennes. Comme l ’ indique le schéma ci-dessous, 35 erreurs 
sur 51 (68 %) datent de 5 ans et plus. Bien que la durée soit très variable, l ’erreur affecte la 
subvention-traitement depuis 11 ans en moyenne.

Durée des erreurs
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Par ailleurs, le délai écoulé depuis l ’apparition d ’une erreur peut être considéré comme un 
indicateur du laps de temps minimal nécessaire à l ’administration pour l ’ identifier148. À cet 
égard, les durées observées témoignent de la faiblesse de la supervision interne.

Incidence	financière	des	erreurs
Les inexactitudes constatées dans l ’échantillon ont une incidence financière considérable.

La Cour des comptes a procédé à une estimation individuelle de l ’ impact budgétaire149 en 
comparant la subvention-traitement versée avec celle exigible pour l ’année scolaire 2011-
2012 et pour les années scolaires antérieures au cours desquelles la subvention-traitement 
a été entachée de la même erreur. L’examen des extraits de paiement individuels des exer-
cices antérieurs a permis de déterminer son origine. Il a été tenu compte de la prescription 
quinquennale applicable aux traitements indus et de la prescription décennale applicable 
aux arriérés de traitement en 2013.

L’ incidence  financière  non  prescrite  des  erreurs  dans  les  subventions-traitements  des 
membres du personnel repris dans l ’échantillon a ainsi été évaluée globalement à 76.787 eu-
ros d ’arriérés de traitement et à 37.027 euros de traitements indus150. Ces estimations repré-

148 Les erreurs constatées n’ayant, de fait, pas été détectées avant la demande des dossiers. 
149 C’est-à-dire le montant brut exigible des subventions-traitements, accessoires et cotisations patronales inclus. 

L’estimation, limitée au 1er septembre 2013, porte sur les montants cumulés de chacun des 49 indus ou arriérés 
(2 sont totalement prescrits), depuis que les erreurs ont été commises.

150 Ces montants sont propres à l’échantillon et ne peuvent constituer une base d’extrapolation. 
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sentent la charge budgétaire de la régularisation complète des subventions-traitements 
inexactes des enseignants repris dans l ’échantillon.

Le schéma suivant reprend les montants des 17 indus et 32 arriérés, classés en fonction 
du montant cumulé de la régularisation virtuelle de 49 des 51 subventions-traitements 
inexactes (un indu et un arriéré sont entièrement prescrits). La valeur médiane de l ’ indu 
avoisine 550 euros et celle des arriérés, 900 euros. Pour ce qui concerne les dossiers repris 
dans l ’échantillon, ces montants s’élèvent cependant jusqu’à 11.000 euros pour les arriérés 
de traitements et jusqu’à 38.000 euros pour les indus.

Impact budgétaire des erreurs
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Si les effets pécuniaires s’accumulent au fil du temps151, la Cour des comptes n’a cependant 
pas constaté de corrélation entre la durée de l’erreur, soit le nombre d’années durant 
lesquelles la subvention-traitement a été incorrectement calculée, et le montant de la 
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Le schéma ci-après indique l’étendue de la prescription et sa relation avec la durée de 
l’erreur, pour chacune des subventions-traitements inexactes de l’échantillon. Deux 
régularisations en particulier sont entièrement prescrites du fait d’une rémunération au 
maximum de l’échelle barémique durant la période non prescrite.  

 

151 Du fait des subventions-traitements successives et des augmentations périodiques par ancienneté pécuniaire, jusqu’à 
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Si les effets pécuniaires s’accumulent au fil du temps151, la Cour des comptes n’a cependant 
pas constaté de corrélation entre la durée de l ’erreur, soit le nombre d ’années durant les-
quelles la subvention-traitement a été incorrectement calculée, et le montant de la régula-
risation.

Étendue de la prescription
La durée caractérisant la grande majorité des erreurs constatées dans l ’échantillon donne 
la mesure du risque qui pèse sur la régularisation intégrale de la subvention-traitement, 
même si l ’erreur venait à être détectée.

Une grande partie des montants cumulés des régularisations des subventions-traitements 
inexactes de l ’échantillon apparaissait prescrite en 2013. La régularisation exigible est en 
effet limitée par la prescription décennale applicable aux arriérés de traitements et quin-
quennale aux indus.

Le schéma ci-après indique l ’étendue de la prescription et sa relation avec la durée de l ’er-
reur, pour chacune des subventions-traitements inexactes de l ’échantillon. Deux régulari-
sations en particulier sont entièrement prescrites du fait d ’une rémunération au maximum 
de l ’échelle barémique durant la période non prescrite.

151 Du fait des subventions-traitements successives et des augmentations périodiques par ancienneté pécuniaire, 
jusqu’à atteindre le maximum de l’échelle barémique. 
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3.2.2 Fixation de l’ancienneté pécuniaire
Avec un taux d ’erreurs, relevé dans l ’échantillon, de 39 % (26 % si l ’on écarte les erreurs 
d’un mois) dans le calcul de l ’ancienneté152, la Cour des comptes constate que l ’ancienneté 
pécuniaire prise en compte dans la fixation du traitement du personnel enseignant pose, de 
toute évidence, un sérieux problème de fiabilité.

Ce problème revêt un caractère général : la Cour a fait des constats analogues à propos de la 
rémunération du personnel enseignant de l ’enseignement secondaire organisé par la Com-
munauté française et de l ’enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par 
la Communauté française.

Le tableau suivant récapitule les erreurs d ’ancienneté pécuniaire enregistrées dans les 
échantillons des sondages statistiques successifs réalisés dans divers enseignements.

Récapitulation des erreurs d’ancienneté pécuniaire constatées153

Enseignements Sondages Anciennetés 
contrôlées153

Erreurs 
(échantillon)

 % 
global

 % 
réduit

Erreurs 
d’un mois

secondaire  
subventionné

2011-2012 120 47 39 % 26 % 16

secondaire organisé 
par la Communauté 
française

2010-2011 117 36 31 % 28 % 3

secondaire artistique à 
horaire réduit

2008-2009 120 23 19 % 10 % 11

de promotion sociale 
subventionné

2007-2008 102 38 37 % 29 % 8

de promotion sociale 
organisé par la  
Communauté française

2006-2007 104 59 57 % 47 % 10

152 47 erreurs sur 120 ; en outre, l’ancienneté de 2 des 120 dossiers n’a pu être vérifiée faute de pièces probantes. 
153 Nombre de dossiers sélectionnés diminué du nombre de fonctions accessoires (payées sans ancienneté pécu-

niaire).
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C’est le personnel enseignant qui supporte principalement le coût de cette gestion discu-
table. Sur les 47 erreurs affectant l ’ancienneté pécuniaire, 32, soit 68 %, ont abouti à fixer 
une valeur inférieure à l ’ancienneté qui aurait dû être accordée, contre 15 qui ont abouti à 
fixer une rémunération supérieure à celle qui aurait dû être calculée.

Origine	et	durée	des	erreurs
La Cour observe que la plupart des erreurs de fixation de l ’ancienneté pécuniaire de l ’échan-
tillon ont été commises durant les premières années de la carrière dans l ’enseignement 
subventionné. Dans le tableau ci-dessous, la répartition des erreurs d ’ancienneté montre 
que 53 % d’entre elles surviennent quand l ’ancienneté n’atteint pas 3 ans. Cette proportion 
passe à 72 % (34 erreurs sur 47) pour les 5 premières années dans l ’enseignement.

Ancienneté pécuniaire lors de la commission de l’erreur

Ancienneté Dossiers Part des erreurs
Durée de l’erreur

0 à 2 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans plus de 10 ans

moins de 3 ans 25 53 % 4 3 3 15

de 3 à 5 ans 9 19 % 0 3 0 6

de 6 à 10 ans 6 13 % 0 2 2 2

de 11 à 15 ans 2 4 % 0 0 0 2

de 16 à 20 ans 2 4 % 1 1 0 0

plus de 20 ans 3 6 % 2 0 1 0

La durée de la plupart (21 sur 34, soit 60 %) des erreurs commises dans les 5 premières an-
nées de la carrière dépasse 10 ans. Ce constat présume que beaucoup d ’erreurs d ’ancienneté 
commises en début de carrière ne seront pas détectées et affecteront la subvention-traite-
ment durant le restant de la carrière.

Au demeurant, dans le cadre de l ’agrément de la nomination ou de l ’engagement définitif, 
qui représente une étape majeure de la carrière et suppose, par principe, un contrôle appro-
fondi de régularité par le pouvoir subsidiant, la Cour des comptes estime que l ’examen 
de la demande devrait, à ce moment, s’accompagner d ’une vérification de l ’exactitude de 
l ’ancienneté pécuniaire.

Or, ce n’est pas le cas : parmi les membres du personnel de l ’échantillon dont la subvention-
traitement inclut une ancienneté pécuniaire inexacte, 85 % (77 % si l ’on exclut les erreurs 
d ’un mois) sont en effet nommés ou engagés à titre définitif.

En définitive, l ’erreur d ’ancienneté se caractérise par la précocité, la persistance et la faible 
probabilité de détection.

Malgré des outils de calcul simples et efficaces à la disposition des agents fixateurs et liqui-
dateurs depuis de nombreuses années, et malgré les efforts soutenus pour la formation du 
personnel, il n’en demeure pas moins que les fixations de l ’ancienneté pécuniaire dans les 
traitements sont entachées d ’un nombre important d ’erreurs.
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La Cour rappelle que l ’exactitude de la subvention-traitement représente un enjeu priori-
taire et exige la plus grande attention, en particulier pour la fixation de l ’ancienneté pécu-
niaire. L’examen de la demande d ’agrément de la nomination ou de l ’engagement définitif 
pourrait fournir au pouvoir subsidiant l ’opportunité de vérifier l ’exactitude de l ’ancienneté 
pécuniaire.

Selon la DGPES, le module d ’ancienneté inclus dans le programme de gestion intégrée des 
dossiers administratifs et pécuniaires des membres du personnel, en cours de déploiement, 
permettra d ’éviter la majeure partie des erreurs dénoncées. Par ailleurs, la DGPES veillera 
à tout mettre en œuvre pour systématiser la vérification des données d ’ancienneté dans la 
perspective de l ’ initialisation de ce module.

3.2.3 État des services
Les dossiers individuels des membres du personnel enseignant, constitués par les bureaux 
régionaux, représentent un élément central de la gestion pécuniaire. Ils doivent, par consé-
quent, présenter des garanties de lisibilité et de transparence requises non seulement pour 
la gestion quotidienne, mais également pour la supervision interne et le contrôle externe.

Les dossiers sélectionnés pour l ’échantillon ne contiennent pas de véritable état des ser-
vices récapitulant les subventions-traitements allouées et les services antérieurs. La feuille 
de calcul d ’ancienneté  jointe à  la plupart des dossiers apparaît  insuffisante  : elle  semble 
généralement avoir été mise à jour, voire établie en raison de la demande des dossiers154.

Un état des services formel et standardisé apparaît pourtant nécessaire afin d ’améliorer la 
gestion, notamment la fixation de l ’ancienneté pécuniaire. Correspondant, mutatis mutan-
dis, à la fiche de traitement établie par un pouvoir organisateur, il a vocation à consigner 
les éléments déterminants pour fixer la subvention-traitement des fonctions assurées dans 
l ’enseignement. Il facilite en outre la gestion pécuniaire quotidienne et la supervision. Il 
récapitule les services antérieurs admissibles ou non dans l ’ancienneté pécuniaire, dont il 
détaille le calcul. Sa tenue à jour permet d ’adapter la situation pécuniaire du membre du 
personnel à l ’évolution de son statut pécuniaire. Par là même, il contribue à assurer l ’exac-
titude de la subvention-traitement.

En particulier, l ’état des services représente un préalable à la révision systématique de 
l ’ancienneté pécuniaire, qui apparaît d ’ores et déjà indispensable pour assurer une base 
correcte à la future gestion informatisée.

La Cour des comptes a donc constaté l ’absence d ’un état des services analogue à la fiche de 
traitement dans les dossiers du personnel sélectionné pour l ’échantillon. Considérant que 
de tels documents contribuent à réduire le taux d ’erreurs, elle recommande d ’en constituer 
dans chaque dossier.

La DGPES examinera avec toute l ’attention requise cette recommandation, à la lumière 
toutefois du rôle particulier joué par la fiche d ’état de services auprès de la Communauté 
française dans son rôle de pouvoir organisateur.

154 La demande des dossiers sélectionnés pour l’échantillon visait également, s’ils existaient, les documents informels 
relatifs à l’état des services, à la fixation de la subvention-traitement ou au calcul de l’ancienneté pécuniaire. 
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Dans sa réponse, la ministre estime que la constitution d ’un état de services sera rendue 
obligatoire.

3.2.4	 Congé	de	maternité	du	personnel	temporaire
La Cour a examiné si l ’extension de la valorisation du congé de maternité au personnel tem-
poraire avait conduit à mettre à jour l ’ancienneté pécuniaire des enseignantes concernées.

Depuis le 1er septembre 2003155, ce congé est assimilé à une activité de service quand il est 
inclus dans la période de désignation. Il doit, dans ce cas, être pris en compte en totalité 
dans l ’ancienneté pécuniaire. Les traitements postérieurs à l ’entrée en vigueur de la nou-
velle disposition doivent, le cas échéant, être régularisés sur la base de l ’ancienneté ainsi 
recalculée.

La Cour des comptes a recommandé à maintes reprises de mettre à jour l ’ancienneté pécu-
niaire des membres du personnel ayant pris un tel congé avant le 1er septembre 2003156. Lors 
de la séance de la commission de l ’Éducation du Parlement de la Communauté française du 
31 janvier 2012, la ministre de l ’Enseignement obligatoire et de promotion sociale a déclaré 
avoir donné les instructions à son administration pour corriger et tenir compte de ces mo-
difications, notamment celles qui se rapportent à la régularisation de l ’ancienneté à partir 
de l ’entrée en vigueur du décret du 8 mai 2003157.

Cependant, l ’absence de mise à jour dénoncée alors a de nouveau été constatée dans 
l ’échantillon. La valorisation de la totalité de ce congé y a été relevée pour seulement deux 
des six enseignantes concernées.

En réponse aux remarques particulières notifiées à l ’ issue du sondage statistique, le  SGGPES 
a déclaré n’avoir reçu aucune instruction du gouvernement « de faire rétroagir cette valori-
sation aux congés antérieurs »158.

La Cour des comptes rappelle qu’elle n’attribue aucun effet rétroactif à la nouvelle règle, 
lequel aboutirait à remettre en cause ce qui a été accompli valablement sous l ’empire de la 
loi antérieure, par exemple en demandant la révision des traitements versés régulièrement, 
avant le 1er septembre 2003, au regard des dispositions en vigueur à l ’époque.

La Cour constate que l ’administration s’obstine à méconnaître l ’application du principe 
consacré par l ’article 11 du statut pécuniaire du 15 avril 1958, selon lequel « à chaque modi-
fication du statut pécuniaire d’un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est 
refixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps ». Elle relève encore 
que l ’absence d ’un état des services dans les dossiers ne facilite pas la recherche de ceux à 
régulariser et explique peut-être les réticences de l ’administration. Pour autant, les ensei-
gnantes concernées n’ont pas à être lésées du fait des insuffisances de gestion.

155 Entrée en vigueur du décret de la Communauté française du 8 mai 2003 modifiant l’article 16, § 3, du statut pécu-
niaire du 15 avril 1958. 

156 Notamment, articles précités des 20e, 21e et 25e cahiers d’observations adressés par la Cour des comptes au Parle-
ment de la Communauté française. 

157 22e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Rapport de 
commission, Doc. Parl. Comm.fr., 153 (2010-2011) – N° 2, p. 4 et 5. 

158 Note en réponse du SGGPES datée du 17 février 2014. 
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La Cour rappelle donc la nécessité de mettre à jour l ’ancienneté pécuniaire des membres 
du personnel dont les services antérieurs au 1er septembre 2003 comprennent un congé de 
maternité en tant que personnel temporaire.

Dans sa réponse, la ministre a reconnu le bien-fondé de la position de la Cour et confirmé 
que l ’administration s’est engagée à analyser la portée de l ’article 11 du statut pécuniaire 
du 15 avril 1958.

3.3 Exactitude de l’échelle barémique
La Cour des comptes a réalisé plusieurs contrôles ciblés sur des fonctions ou des disposi-
tions spécifiques pour vérifier le bien-fondé de l ’attribution du barème.

L’application de la réglementation ou, le cas échéant, la fiabilité de l ’encodage des diplômes 
ont été mises en cause à de nombreuses reprises, en particulier dans le cas des professeurs 
de religion islamique, des professeurs de pratique professionnelle au degré secondaire infé-
rieur, des porteurs d ’un diplôme de master au degré secondaire inférieur, des porteurs du 
titre requis sans le certificat d ’aptitude pédagogique au degré inférieur et des professeurs 
de langues anciennes.

3.3.1	 Professeur	de	religion	islamique
1) L’absence de barème pour le professeur de religion autre que catholique, au degré secon-
daire supérieur, qui ne possède ni le titre requis ni un titre nommément mentionné pour la 
fonction qu’ il occupe159, a conduit l ’administration à attribuer aux titulaires de cette fonc-
tion les barèmes « autres titres » 182 ou 183. Des décisions anciennes ou d ’origine incer-
taine expliquent l 'attribution de ces barèmes, puis la pratique s’est pérennisée en raison 
des lacunes réglementaires.

Les professeurs de religion islamique représentent l ’essentiel des membres du personnel 
exerçant les fonctions concernées. Avant 1999, les barèmes 182 et 183 étaient attribués faute 
de titres requis et de barèmes particuliers pour ces professeurs.

Depuis l ’année scolaire 1999-2000, les titres requis160 et les barèmes réglementaires cor-
respondants161 ont été fixés pour les maîtres et professeurs de religion islamique. La situa-
tion pécuniaire des porteurs d ’un titre requis peut dès lors être réglée par l ’attribution du 
barème prévu pour ce titre dans l ’arrêté de barèmes.

159 Voir le point 2.6 Barème du professeur de religion non porteur d’un titre requis ou d’un titre nommément mentionné.
160 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1999 modifiant la réglementation relative au sta-

tut administratif des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions 
catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d’enseignement de la Communauté française 
(Moniteur belge du 9 septembre 1999).

161 Arrêté du gouvernement de  la Communauté  française du 8  juin 1999 modifiant et complétant  l’arrêté  royal du 
27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant 
du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement de l’État, des 
membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du 
personnel du service d’inspection de l’enseignement par correspondance et de l’enseignement primaire subven-
tionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l’État (Moniteur belge du 
18 septembre 1999).
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La Cour des comptes a toutefois constaté qu’aucun barème réglementaire n’est prévu pour 
les professeurs de religion islamique au degré secondaire supérieur ne détenant pas un titre 
requis162 ou un titre nommément mentionné pour leur fonction par l ’arrêté de barèmes. 
Ainsi,  47  (59 %) des 80 professeurs de  religion  islamique au degré  secondaire  supérieur 
dépourvus d ’un titre requis ou nommément mentionné, ayant exercé pendant l ’année sco-
laire 2011-2012, ont été rémunérés suivant un barème non prévu pour la fonction par l ’arrêté 
de barèmes du 27 juin 1974163.

2) La Cour a également examiné l ’exactitude des barèmes réglementaires attribués au cours 
de la même année aux professeurs de religion islamique des degrés inférieur et supérieur 
de l ’enseignement secondaire en rapprochant les diplômes encodés des subventions-trai-
tements payées.

Hormis les 47 professeurs précités, la moitié (50,8 %)164 des barèmes fixés pour les fonctions 
exercées ne sont pas justifiés par les diplômes encodés, réputés être détenus par ces profes-
seurs.

Ces résultats révèlent une application incorrecte de la réglementation ou, le cas échéant, 
un encodage déficient, incorrect ou incomplet, des diplômes produits. Quelle qu’en soit la 
mesure exacte, l ’ampleur du taux d ’erreurs global observé confirme165 que les règles pour la 
fixation de la subvention-traitement pour les professeurs de religion islamique ne sont pas 
respectées.

3) Par ailleurs, l ’examen des données des encodages confirme également le problème parti-
culier de l ’ identification du certificat d ’aptitude pédagogique (CAP).

Le CAP, seul diplôme pédagogique véritable, car délivré par un établissement d ’enseigne-
ment organisé ou subventionné par la Communauté française, ou par son jury, apparaît, 
notamment au regard de la date de délivrance, avoir été confondu, pour 14 professeurs, 
avec le CAP délivré par l ’Exécutif des musulmans de Belgique. Ces deux certificats ne sont 
pas équivalents pour l ’application des règles fixant les titres requis : la confusion due à des 
dénominations proches a pu fausser l ’attribution du barème.

4) Sans préjudice des problèmes causés par l ’attribution d ’un barème non réglementaire 
au degré secondaire supérieur, en raison des lacunes de l ’arrêté de barèmes, la Cour des 
comptes constate donc que la fixation du barème pour le professeur de religion islamique 
dans l ’enseignement secondaire subventionné est injustifiée au regard de l ’encodage des 
diplômes détenus.

Il importe de veiller à l ’application correcte de la réglementation pécuniaire aux fonctions 
de professeur de religion islamique aux degrés inférieur et supérieur de l ’enseignement 
secondaire subventionné.

162 Un titre requis est généralement composé de plusieurs diplômes ou certificats. Être porteur du titre requis exige 
donc la réunion de tous ses composants. 

163 Le barème 183 (597) dans 39 cas, 182 dans 7 cas et 301 dans 1 cas. 
164 Soit 66 erreurs sur 130 fonctions (177 – 47). 
165 Un constat analogue a été fait dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française. 
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Dans sa réponse, la ministre rappelle que la réforme des titres devrait apporter une solution 
aux problèmes relevés par la Cour, étant entendu que les titres sont ceux délivrés par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ou assimilés, y compris le certificat d ’aptitude pédagogique.

3.3.2	 Professeur	de	pratique	professionnelle	au	degré	secondaire	inférieur
Les titres jugés suffisants et les barèmes y attachés pour les professeurs de pratique profes-
sionnelle (diverses spécialités) dans l ’enseignement secondaire inférieur subventionné ont 
été modifiés à partir du 1er septembre 2005166.

Le barème T/E (du porteur de ce titre dans l ’enseignement de l ’État) est attribué au porteur 
du titre suffisant constitué par les « titres visés sous a) à k) mais sans CNTM ou sans CAP », 
par l ’article 11, A, 17, l), de l ’arrêté du 30 juillet 1975 déjà cité.

Cette disposition conduit à accorder les barèmes réglementaires « autres titres » 182 ou 
183 au professeur de pratique professionnelle, selon qu’ il détient un titre secondaire supé-
rieur ou tout autre titre.

Par ailleurs, le barème 183, fondé sur le barème T/E, est également attribué au porteur d ’un 
titre suffisant du groupe B soumis à l ’approbation ministérielle par l ’article 6, § 4 et 5, du 
même arrêté, parce qu’ il constitue le barème le moins élevé pour la fonction prescrit par 
l ’article 11, alinéa 2, du même arrêté.

Dès lors, depuis le 1er septembre 2005, l ’attribution pour la fonction précitée des  
barèmes 176 et 153 (c’est-à-dire les barèmes « autres titres » 182 et 183 diminués d’une bien-
nale) est ainsi irrégulière : la réduction à concurrence du montant d’une augmentation bien-
nale n’a plus aucun fondement légal. Cette situation pénalise les enseignants concernés.

Une recherche de la liste des professeurs de pratique professionnelle dans l ’enseignement 
secondaire inférieur subventionné concernés par cette situation a donc été opérée pour 
recenser les subventions-traitements fixées sur la base des barèmes 176 et 153 dans l ’histo-
rique des traitements pour l ’année scolaire 2011-2012.

La Cour des comptes constate que 280 membres du personnel ont été rémunérés avec un 
barème irrégulier 176 ou 153, pour un total de 79 équivalents-temps plein (ETP), au cours de 
l ’année scolaire 2011-2012167.

La fixation d ’un barème  irrégulier dans  la  fonction se prolonge depuis  la publication de 
l ’arrêté modificatif, le 11 août 2006, comme le confirme la réponse du SGGPES, qui se dit 
incapable d ’appliquer la réglementation avec effet au 1er septembre 2005.

Le défaut d ’application de la réglementation connaît actuellement sa neuvième année sco-
laire consécutive. Le montant budgétaire global des arriérés de traitement exigibles à la 

166 Voir le point 2.7 Barème pour les cours techniques et la pratique professionnelle au degré secondaire inférieur.
167 La charge liquidée pour 84 autres professeurs avec ces barèmes a été totalement annulée, probablement à la suite 

d’une modification des attributions ou d’une reconnaissance d’expérience utile justifiant un barème plus élevé.
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suite de ces liquidations irrégulières est estimé à 100.000 euros pour la seule année sco-
laire 2011-2012168.

La Cour recommande d ’appliquer pour ces titulaires le barème défini par la réglementation.

La ministre estime que la réforme des titres apportera une réponse à ce problème.

3.3.3	 Porteur	d’un	diplôme	de	master	au	degré	secondaire	inférieur
L’arrêté du 14 mai 2009169 a revalorisé le statut pécuniaire de certains membres du per-
sonnel de l ’enseignement à partir du 1er janvier 2009. Sont ici concernés les enseignants 
exerçant dans l ’enseignement secondaire inférieur une fonction à laquelle correspond une 
fonction analogue au degré secondaire supérieur de l ’enseignement organisé par la Com-
munauté française.

Pour pouvoir bénéficier de  la  revalorisation,  le membre du personnel doit,  selon  le  titre 
qu’ il détient pour sa fonction, posséder également l ’un des diplômes de master du domaine 
pédagogique énumérés par l ’arrêté, ou le titre de niveau supérieur du 3e degré170 requis 
pour la fonction analogue, ou le diplôme d ’agrégé de l ’enseignement secondaire supérieur 
(AESS) requis pour la fonction analogue, complété par le certificat de réussite du module de 
formation pédagogique à l ’enseignement secondaire inférieur.

La revalorisation se traduit par l ’octroi du barème du porteur du titre requis pour la fonction 
analogue au degré secondaire supérieur, soit, pour la plupart des fonctions, le barème 501  
de l ’AESS.

Une recherche exhaustive des professeurs rémunérés suivant ce barème au degré secon-
daire inférieur et qui ne détiendraient aucun des titres exigés a été opérée en comparant 
l ’historique des traitements pour l ’année scolaire 2011-2012 avec l ’encodage des diplômes 
des enseignants171.

La Cour des comptes a ainsi mis au jour l ’attribution du barème 501 à 74 professeurs dont 
aucun des diplômes encodés ne relève du niveau supérieur du 3e degré. Le résultat du croise-
ment de ces données établit l ’attribution injustifiée de ce barème ou, le cas échéant, l ’enco-
dage incomplet des diplômes de ces enseignants.

Par ailleurs, la revalorisation instaurée par l ’arrêté précité du 14 mai 2009 ne s’applique 
pas à la fonction de professeur de cours classés ER 172. Cette fonction n’est pas visée dans le 

168 La perte d’une augmentation biennale aux barèmes 182 ou 183 équivaut en moyenne à 731 euros à 100 % ; la charge 
individuelle annuelle est exprimée en nombre de mois d’un ETP.

169 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres 
du personnel de l’enseignement porteurs d’un master en application du protocole d’accord du 20 juin 2008 (Moni-
teur belge du 2 septembre 2009). 

170 C’est-à-dire (le titre) universitaire du 2e cycle ou supérieur de type long. 
171 Les enseignants pour lesquels aucun diplôme n’était encodé au 30 juin 2012 n’ont pas été pris en compte. 
172 En fait, les cours non classés qui ne peuvent être rattachés à une fonction déterminée et à ses titres suffisants. 
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tableau de l ’article 2 de l ’arrêté du 14 mai 2009 ; en outre, elle n’existe pas dans l ’enseigne-
ment de la Communauté française173.

La Cour des comptes a procédé à l ’examen exhaustif des subventions-traitements versées 
aux professeurs de cours classés ER. L’historique des traitements pour l ’année scolaire 2011-
2012 indique l ’attribution injustifiée du barème 501 à 29 professeurs exerçant la fonction au 
degré secondaire inférieur.

La Cour recommande de procéder aux corrections ou de produire les titres exigés.

L’administration s’est engagée à effectuer les vérifications et à procéder aux récupérations 
des indus.

La ministre ajoute dans sa réponse que la notion de fonction « ER » sera supprimée dans la 
réforme des titres.

3.3.4	 Porteur	du	titre	requis	sans	le	certificat	d’aptitude	pédagogique	au	degré	se-
condaire inférieur

Au degré secondaire inférieur, les professeurs de cours techniques (diverses spécialités), de 
pratique professionnelle (diverses spécialités) ou de cours techniques et de pratique pro-
fessionnelle (autres spécialités)174 porteurs du titre suffisant constitué par les « titres visés 
sous a) à k) mais sans CNTM ou sans CAP »175 bénéficient du barème du porteur de ce titre 
dans l ’enseignement de l ’État (T/E). Cette disposition conduit à accorder le barème 345 du 
« porteur du titre requis à l ’exception du certificat d’aptitudes pédagogiques lorsque celui-ci 
est requis »176.

Dans l ’énumération des barèmes de l ’arrêté du 27 juin 1974, le barème 345 se situe après 
ceux destinés aux porteurs des titres requis et avant les barèmes 182 et 183 prévus pour les 
porteurs d ’autres titres. Toutefois, il présente la particularité d ’être inférieur au barème 183,  
jusqu’à l ’échelon 7 ans y compris, et inférieur au barème 182, jusqu’à l ’échelon 11 ans y com-
pris. Cet état de fait, qui peut apparaître incohérent177, existe néanmoins depuis le 1er jan-
vier 1975.

La direction générale des personnels de l ’enseignement organisé par la Communauté fran-
çaise accorde, quand il est plus favorable, le barème 182 ou 183 selon que le professeur dé-
tient un titre secondaire supérieur ou tout autre titre. Cette pratique, instaurée à une date 
indéterminée, est appliquée, comme l ’a constaté la Cour lors de l ’audit de la rémunération 
du personnel de l ’enseignement organisé par la Communauté française178, d ’après le prin-

173 Articles 11bis, alinéas 2 et 3, des arrêtés de titres suffisants du 30 juillet 1975, tels que complétés par l’arrêté du 
14 mai 2009 précité. 

 De même, procès-verbal de la réunion du 23 février 2010 de la commission des traitements et des subventions-trai-
tements, en réponse à la question n° 11. 

174 Autres spécialités (que l’économie domestique et la coupe et couture). 
175 Article 11, A, 17, l), de l’arrêté royal du 30 juillet 1975 (enseignement technique et professionnel). 
176 Le barème indice 211 prévu par l’arrêté de barèmes du 27 juin 1974. 
177 L’incitation à obtenir un CAP est parfois avancée pour expliquer cette incohérence apparente. 
178 La rémunération du personnel de l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française, 25e cahier d’ob-

servations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Doc. parl. Comm. fr., 
583 (2013-2014) – N° 1, p. 88. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.



94

cipe selon lequel le membre du personnel bénéficie, parmi plusieurs dispositions concur-
rentes, de celle qui lui est la plus favorable.

La Cour des comptes n’a pas critiqué cette pratique, mais a constaté que dans l ’enseigne-
ment subventionné, la subvention-traitement relative à la disposition en cause est toujours 
calculée suivant le barème 345. Elle est donc moins favorable pour le titulaire quand les 
échelons 7 ou 11 ans du barème, selon le cas, ne sont pas dépassés.

L’examen de l ’historique des traitements montre que 129 professeurs occupaient, au degré 
secondaire inférieur, la fonction de professeur de cours techniques, de pratique profession-
nelle ou de cours techniques et de pratique professionnelle, et étaient rémunérés suivant 
le barème 345, avec une ancienneté pécuniaire inférieure ou égale à 11 ans au 1er juin 2012.

La Cour des comptes a communiqué ces constats le 21 janvier 2014 au SGGPES, à qui elle a 
demandé de faire connaître sa position en la matière. Elle a constaté que l ’attribution du 
barème 345 dans  l ’enseignement  subventionné  s’oppose à  la fixation du  traitement pra-
tiquée, dans une situation identique, dans l ’enseignement organisé par la Communauté 
française. Dès lors, le principe de l ’égalité de traitement prescrit par l ’article 29 de la loi du 
29 mai 1959 n’est pas respecté.

Rien ne justifie de faire une application différente de la même réglementation dans les en-
seignements subventionné et organisé par la Communauté française.

La Cour recommande donc que les deux directions générales compétentes s’accordent sur 
une application commune et uniforme de la réglementation à tous les réseaux d ’enseigne-
ment.

La DGPES se rallie à l ’analyse de la Cour et se propose, après concertation avec les autres 
entités, de solliciter auprès de l ’Etnic la création de deux barèmes composites permettant 
à tout moment d ’appliquer les valeurs les plus faibles parmi les barèmes 182 et 183, d ’une 
part, et 345, d ’autre part.

La ministre prend note des engagements de l ’administration et ajoute que la réforme des 
titres avec une grille simplifiée permettra de résoudre ces difficultés.

3.3.5	 Professeur	de	langues	anciennes
Créée le 1er septembre 1992, la fonction de professeur de langues anciennes dans l ’ensei-
gnement secondaire a remplacé les fonctions de professeur de langues anciennes au degré 
secondaire inférieur et de professeur de cours généraux (latin, grec) au degré secondaire 
supérieur179.

Le titre requis est le diplôme d ’agrégé de l ’enseignement secondaire supérieur en philologie 
classique ou en langues et littératures modernes et anciennes en ce qui concerne la langue 
ancienne mentionnée sur le diplôme180.

179 Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 24 août 1992 (Moniteur belge du 3 février 1993), articles 15 à 20. 
180 Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité, article 9bis.
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Le régime organique de l ’arrêté de barèmes du 27 juin 1974, tel qu’ il a été modifié au 1er jan-
vier 1995, octroie à la nouvelle fonction un barème unique, réservé au porteur du titre 
générique d ’AESS181. Toutefois, des titres suffisants spécifiques sont fixés pour la fonction de 
professeur de langues anciennes (latin, grec) dans l ’enseignement secondaire. Les arrêtés 
du 30 juillet 1975 attribuent un barème suivant le diplôme détenu et distinguent à cet effet 
l ’agrégé de l ’enseignement secondaire supérieur, le licencié et l ’agrégé de l ’enseignement 
secondaire inférieur.

La Cour des comptes a contrôlé l ’ensemble des subventions-traitements versées aux ensei-
gnants exerçant la fonction de professeur de langues anciennes. Le croisement de l ’his-
torique des traitements pour l ’année scolaire 2011-2012 avec l ’encodage des diplômes des 
enseignants a mis au jour l ’attribution d ’un barème incorrect ou, le cas échéant, une erreur 
d’encodage des diplômes produits pour 55 (6,6 %) des 828 professeurs de langues anciennes 
identifiés dans cet historique.

Parmi ceux-ci, 36 enseignants qui exercent la fonction et ne sont pas titulaires du diplôme 
d’AESS ou du master à finalité didactique bénéficient du barème réservé à ce titre, de même 
que 9 enseignants qui ne disposent pas d ’un diplôme de licence ou d ’un master. À l ’ inverse, 
7 enseignants porteurs du diplôme d’AESS et 3 autres titulaires d ’une licence reçoivent un 
barème inférieur à celui auquel ils peuvent prétendre.

La Cour des comptes recommande que des corrections soient apportées aux situations iden-
tifiées lors de l ’audit.

L’administration et  la ministre confirment qu’elles veilleront à  l ’application correcte des 
nouvelles dispositions par un rapprochement des pièces et documents requis.

3.4	 Agrément	de	la	nomination	ou	de	l’engagement	définitif
La gestion du personnel subsidié de l ’enseignement subventionné commande au pouvoir 
subsidiant de mettre en place des formes minimales d ’organisation dans le processus de 
l ’agrément de la nomination ou de l ’engagement définitif. En outre, le pouvoir subsidiant, 
garant de la régularité du subventionnement de l ’enseignement, est tenu de veiller au res-
pect des règles.

La Cour des comptes a examiné le processus mis en œuvre par l ’administration pour agréer 
la nomination ou l ’engagement définitif du membre du personnel subsidié d ’un établisse-
ment subventionné, acté par le pouvoir organisateur.

3.4.1 Procédure
Un questionnaire a été adressé, le 6 juin 2013, aux cinq bureaux régionaux, afin d ’évaluer 
les procédures administratives relatives à l ’agrément, la détermination du droit à la subven-
tion et de la vacance de l ’emploi, ainsi que le traitement et l ’exploitation des données en la 
matière.

181 Arrêté royal du 27 juin 1974, chapitre Dbis, 1, inséré par l’article 9 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté 
française du 16 janvier 1995 (Moniteur belge du 21 mars 1995). Les titulaires des fonctions anciennes précitées 
bénéficient, en vertu de dispositions transitoires, de barèmes différenciés selon les titres (arrêté de l’exécutif de la 
Communauté française du 24 août 1992 précité, article 42). 
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Un tableau récapitulatif des réponses au questionnaire, complété par une note du directeur 
général adjoint, a été obtenu le 20 mars 2014. En outre, la Cour a reçu les procès-verbaux de 
trois réunions d ’un groupe de travail interne constitué en janvier 2014 par le SGGPES, dont 
l ’objectif est la mise en place d ’une procédure commune à toutes les entités et pour tous les 
niveaux d ’enseignement182.

Dans sa note, le SGGPES reconnaît, en effet, avoir constaté depuis un certain temps l ’ab-
sence d ’uniformité dans les procédures d ’agrément et ce, dans l ’ensemble de l ’enseigne-
ment subventionné. Il évoque une situation problématique à plusieurs titres. L’agrément de 
la nomination ou de l ’engagement définitif fait l ’objet d ’une différence de traitement entre 
les bureaux régionaux, ce qui conduit notamment à des délais très variables. Cela génère 
également une perte de temps et peut affecter la sécurité juridique. Par ailleurs, les procé-
dures manquent de lisibilité pour les tiers.

Sur la base des éléments ainsi recueillis, la Cour a émis les considérations suivantes.

Les directives relatives à l ’agrément figurent dans la circulaire annuelle de rentrée scolaire. 
Toutefois, elles se limitent à énumérer les documents à réclamer aux pouvoirs organisa-
teurs, suivant la catégorie de la fonction.

La disparité des procédures entre les bureaux régionaux est manifeste183. Pour autant, la 
situation n’est pas toujours claire. Les réponses au questionnaire relatives à la détermina-
tion de l ’agent ou du service chargé du dossier d ’agrément au niveau secondaire diffèrent 
sensiblement des pratiques actées par le groupe de travail184.

Des procédures particulières sont pratiquées en présence d ’un dossier incomplet : « Cer-
tains services acceptent [d ’agréer] la nomination malgré le fait qu’ ils ne disposent pas de 
tous les actes administratifs (délibérations du conseil communal ou provincial). Ils sollicitent 
cependant un écrit du pouvoir organisateur attestant que la personne est bien dans les condi-
tions pour pouvoir en bénéficier.

D’autres bureaux régionaux prennent acte de l ’engagement à titre définitif et informent le 
pouvoir organisateur qu’une vérification sera effectuée, portant notamment sur le fait que 
l ’emploi est vacant et qu’ il est subventionné. Dans l ’attente de cette vérification, la subvention 
traitement allouée au membre du personnel l ’est à titre définitif. »185

De même, un bureau « procède à une sorte d’“agréation temporaire” dans l ’attente de la réelle 
vérification du dossier »186.

182 Procès-verbaux définitifs des réunions du groupe de travail des 31 janvier, 14 et 28 février 2014. 
183 Selon les réponses au questionnaire, les bureaux régionaux ne se concertent pas pour établir la procédure de trai-

tement des dossiers d’agrément. 
184 Procès-verbal de la réunion du groupe de travail du 31 janvier 2014, p. 2 et 3.
185 Ibidem, p. 4 ; c’est-à-dire avec des cotisations sociales afférentes au personnel définitif et non plus temporaire. 
186 Procès-verbal de la réunion du groupe de travail du 28 février 2014, p. 4. Ce procédé, non explicité, pourrait égale-

ment se traduire par la liquidation de cotisations sociales afférentes au personnel définitif. 
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La Cour des comptes considère que de telles pratiques sont irrégulières et susceptibles d ’af-
fecter la sécurité juridique. En outre, il n’appartient pas au pouvoir subsidiant de postposer 
ou de renoncer à sa compétence en matière de respect des règles187.

En l ’espèce, la liquidation de la subvention-traitement au titre de membre du personnel 
définitif constitue un agrément implicite, qui ne peut donc intervenir avant la vérification 
intégrale de la régularité de l ’acte.

La Cour des comptes recommande que l ’agrément de la nomination et de l ’engagement 
définitif fassent l ’objet d ’une procédure standardisée et uniforme, dûment documentée et 
diffusée au sein des services.

La DGPES signale que les conclusions du groupe de travail précité seront traduites en ins-
tructions de gestion harmonisée appliquées à l ’avenir par tous les bureaux de gestion.

La ministre confirme, dans sa réponse, que des instructions de gestion harmonisée seront 
diffusées dans les circulaires pour l ’année 2015-2016.

3.4.2 Contrôle administratif de la vacance des emplois

Procédure
Agréer la nomination ou l ’engagement définitif implique, pour le pouvoir subsidiant, l ’obli-
gation d ’en vérifier au préalable la régularité.

D’une part, le membre du personnel est soumis aux conditions statutaires pour accéder à 
titre définitif à une fonction188. Le statut règle également le classement des temporaires et 
la dévolution des emplois. D’autre part, l ’emploi dans la fonction doit être subventionnable 
et vacant.

La vérification des conditions statutaires relève du SGGPES. Elle s’opère sur la base du dos-
sier administratif et pécuniaire individuel. Le contrôle administratif s’expose toutefois aux 
aléas liés à l ’obtention des pièces requises, que certains pouvoirs organisateurs ou membres 
du personnel tardent à transmettre. Le groupe de travail interne précité a été chargé de 
déterminer les documents indispensables au dossier afin, notamment, d ’éliminer le double 
emploi avec des pièces obtenues à un stade antérieur de la carrière.

La vérification de la subvention et de la vacance de l ’emploi pose davantage de problèmes.

Le cadre des emplois subsidiés de l ’établissement d ’enseignement subventionné est calculé 
annuellement par l ’Agers sur la base de la population scolaire régulièrement inscrite au 
15 janvier précédant l ’année scolaire, communiquée par l ’école et contrôlée par les vérifica-
teurs de l ’Agers.

187 Voir le point 3.4.2 Contrôle administratif de la vacance des emplois.
188 Conditions de titres, régime linguistique, ancienneté de service et de fonction, notamment, établies par le décret 

du 6  juin 1994 fixant  le statut des membres du personnel subsidiés de  l’enseignement officiel  subventionné ou 
le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subven-
tionné. 
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Ce calcul complexe détermine le volume global subventionnable en termes de « périodes 
professeurs » et d ’emplois pour le personnel non chargé de cours. L’Agers notifie à l ’éta-
blissement, après vérification, le tableau récapitulatif détaillant les volumes utilisables et 
utilisés pour l ’année scolaire.

Dans le respect des normes de sécurité pour les groupes d ’élèves et des limites posées aux 
transferts entre degrés ou sous-structures, le volume global subventionné peut être utilisé 
librement par le chef d ’établissement après consultation du personnel enseignant.

Constats
D’après les réponses au questionnaire, la subvention et la vacance de l ’emploi conféré à titre 
définitif sont déterminées conjointement par l ’Agers et la DGPES, dans trois bureaux régio-
naux ; les deux autres mentionnent exclusivement le pouvoir organisateur, ce qui laisserait 
entendre que ces bureaux n’effectuent aucun contrôle d ’ initiative.

Les bureaux  régionaux ne  reçoivent aucune confirmation explicite de  l ’emploi. De  l ’avis 
quasi unanime189, l ’Agers transmet une copie de la notification à l ’établissement de l ’enca-
drement global vérifié. Ce document ne permet pas de déterminer la vacance de l ’emploi190 : 
de fait, il n’établit pas le cadre nominatif du personnel subsidié de l ’établissement, mais 
seulement des nombres de périodes et d ’emplois.

Les procès-verbaux du groupe de travail interne sont peu explicites et parfois incohérents 
quant à la possibilité, pour l ’enseignement secondaire, de vérifier la vacance de l ’emploi à 
partir des informations communiquées par l ’Agers. Certains bureaux régionaux déclarent 
ne pas la vérifier, tandis que d ’autres déclarent le faire, sous-entendant par là qu’un contrôle 
serait réalisable191.

Par ailleurs, les procès-verbaux s’accordent sur la réception tardive des dépêches de l ’Agers.

La Cour des comptes constate que les informations recueillies n’apportent pas toute la clar-
té et la précision souhaitées.

Selon le directeur général adjoint, la problématique liée aux rapports entre le cadre du per-
sonnel subsidié et l ’attribution des emplois a amené la DGPES à mettre sur pied des groupes 
de travail mixtes avec l ’Agers, pour mettre en place un mécanisme d ’ intégration de la ges-
tion  effectuée par  les deux  entités,  de manière  à  assurer une  continuité  entre  les  élèves 
régulièrement inscrits, les emplois, de cadre ou non, et le personnel affecté.

Réunis régulièrement depuis plus d ’un an, ces groupes de travail ont provoqué des déci-
sions d ’accélération de la transmission des dépêches de l ’Agers. La DGPES travaille à la 
mise en œuvre d ’un document récapitulatif à compléter par l ’établissement, qui permet-
trait de déterminer avec précision la répartition et la vacance des emplois192.

189 Un bureau régional « ne sait pas ». 
190 « Ce document permet-il de déterminer avec certitude la vacance de l’emploi ? » : « jamais », selon trois bureaux régio-

naux, « sans doute », selon le quatrième, le cinquième avouant son ignorance. 
191 La subvention et la vacance de certains emplois du personnel non chargé de cours (directeur, sous-directeur, etc.) 

pourraient être vérifiées sur cette base. 
192 Note précitée du SGGPES du 20 mars 2014. 
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La Cour des comptes relève que la vérification de la subvention et de la vacance de l ’emploi 
conféré à  titre définitif  est  insuffisante. Elle  considère  toutefois qu’un premier pas a été 
entrepris, dont il conviendra d ’apprécier les effets concrets, pour renouer les contacts entre 
les administrations et rapprocher, sinon intégrer, deux domaines essentiels de la gestion de 
l ’enseignement.

La DGPES répond qu’elle a pris l ’ initiative d 'élaborer un outil de travail actualisé faisant le 
point sur les différentes normes d ’encadrement, en étroite collaboration avec l ’Agers, afin 
de redonner un cadre clair de vérification des situations à ses bureaux de gestion. Cet outil 
pourra tout prochainement être mis à disposition des bureaux.

L’objectif fixé est d ’ intégrer les données liées à la gestion du personnel et au cadre des éta-
blissements.

3.4.3 Exploitation des données
La question de l ’exploitation des données relatives aux agréments des nominations et des 
engagements définitifs a été abordée dans le questionnaire adressé aux bureaux régionaux. 
Il apparaît que ces données ne sont pas suffisamment exploitées. Seuls trois bureaux sur 
cinq déclarent soumettre leurs données à un traitement particulier, notamment pour suivre 
l ’évolution des demandes.

La Cour des comptes considère la formalisation des données issues du traitement des dos-
siers d ’agrément comme nécessaire pour la gestion des demandes et ce, sous forme infor-
matisée.

Les données ainsi  réunies devraient également être exploitées, afin que  l ’administration 
dispose au moins d ’un fichier informatisé des membres du personnel subsidiés dont elle a 
agréé la nomination ou l ’engagement définitif. Ce fichier devrait ainsi permettre d ’ identi-
fier et de connaître, par exemple, le nombre de membres du personnel nommés durant une 
année donnée dans tel réseau subventionné, dans telle fonction, etc.

Dans sa réponse, la DGPES s’engage à instaurer, dès cette rentrée scolaire, le cadastre des 
nominations et engagements à titre définitif tel que préconisé par la Cour.

4 Conclusions

L’admission aux subventions des membres du personnel des établissements subventionnés 
est subordonnée à la possession des titres requis ou jugés suffisants par l ’article 28 de la loi 
du 29 mai 1959, dite du pacte scolaire. La notion de titre de capacité implique la spécificité. 
Dès lors qu’elle est jugée sur la base de titres, la capacité à enseigner une discipline exige 
des diplômes sanctionnant les études y relatives.

Les arrêtés fixant les titres suffisants ne précisent aucune spécificité pour les fonctions de 
professeur de cours techniques (diverses spécialités) ni de professeur de pratique profes-
sionnelle (diverses spécialités), et la dénomination générale de ces fonctions oblige à inter-
préter les textes existants.
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Le défaut de spécificité du titre  interdit, en principe,  l ’admission aux subventions. Pour-
tant, l ’administration se limite, dans ce cas, à accorder une échelle de traitement inférieure 
« autres titres ». En admettant aux subventions, indépendamment de toute spécificité, elle 
contrevient à l ’article 28 précité.

Sur le plan des statuts, la Cour des comptes recommande de prévoir un régime dérogatoire 
pour l ’admission aux subventions dans l ’enseignement libre subventionné non confession-
nel des professeurs de religion protestante, israélite, islamique ou orthodoxe non porteurs 
d ’un titre requis.

En l ’absence de titres suffisants, le barème ne peut être déterminé pour ceux qui, parmi les 
professeurs des religions précitées au degré secondaire supérieur, sont dépourvus d ’un titre 
requis et d ’un titre nommément mentionné dans l ’arrêté du 27 juin 1974, car l ’arrêté ne 
prévoit pas de barème « autres titres » pour leurs fonctions.

Sans préjudice des irrégularités formelles respectives, l ’attribution d ’un barème à ces pro-
fesseurs dans l ’enseignement subventionné s’oppose aux directives adoptées, en pareil cas, 
dans l ’enseignement organisé par la Communauté française.

La Cour des comptes constate que ces divergences de traitement entre les réseaux d ’en-
seignement vont à l ’encontre du principe d ’égalité de traitement imposé par la loi du 
29 mai 1959 et recommande une meilleure collaboration entre les deux directions générales 
compétentes.

La Cour relève l ’ irrégularité, depuis le 1er septembre 2005, de la subvention-traitement des 
professeurs de pratique professionnelle au degré secondaire inférieur quand elle repose sur 
les barèmes 176 et 153. Elle préconise de régulariser sans plus attendre les subventions-trai-
tements incriminées suivant le barème réglementaire.

Par ailleurs, l ’administration accorde invariablement, même lorsqu’elle juge que le titre 
de base n’est pas spécifique,  le barème du porteur du titre requis au professeur de cours 
techniques (diverses spécialités) au degré secondaire supérieur, qui est titulaire de certains 
titres suffisants auxquels  l ’arrêté attribue  le barème de  l ’AESI, professeur de cours  tech-
niques.

La Cour considère que, en se limitant à préciser ainsi le barème de l ’AESI visé, la réglemen-
tation impose de vérifier la spécificité du diplôme du professeur au regard du cours enseigné 
et, dans la négative, de lui attribuer le barème du porteur du titre du niveau secondaire 
supérieur.

Concernant la gestion pécuniaire du personnel enseignant de l ’enseignement secondaire 
subventionné par la Communauté française, les contrôles de l ’attribution du barème ont 
mis au jour de nombreuses contradictions avec les diplômes encodés, lesquelles sont sus-
ceptibles de mettre en cause l ’exactitude ou l ’ intégralité de cet encodage.

La Cour recommande dès lors de veiller tout particulièrement à la procédure d ’ identifica-
tion des diplômes à intégrer dans la gestion informatisée du personnel.
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L’exactitude des subventions-traitements a été appréciée par un sondage statistique, dont 
les  résultats  révèlent  un  taux  élevé  d ’erreurs,  qui  affectent  essentiellement  l ’ancienneté 
pécuniaire fixée et dont l ’ incidence financière a été estimée.

Une extrapolation, à l ’ensemble du personnel précité, de ce sondage aboutit, pour l ’année 
scolaire 2011-2012, à un taux vraisemblable d ’erreurs de 42,5 %, avec une probabilité d ’er-
reurs située entre 33,6 % et 51,4 %. Toutefois, les subventions-traitements inexactes sont, 
pour un tiers, dues exclusivement à une erreur d ’un mois d ’ancienneté pécuniaire. Ces 
erreurs, certes légères, ont cependant causé un préjudice financier non négligeable en rai-
son de leur incidence prolongée.

Par conséquent, en excluant les erreurs d ’un mois d ’ancienneté, la Cour des comptes es-
time que des erreurs pourraient affecter le montant des traitements de 14.000 des quelque 
38.000 membres du personnel directeur et enseignant de l ’enseignement secondaire ordi-
naire subventionné par la Communauté française, lesquels pourraient ainsi percevoir un 
traitement inexact.

Nonobstant la durée caractérisant la plupart des erreurs constatées dans l ’échantillon et 
l ’ importance de la prescription consécutive d ’une grande partie des montants cumulés des 
régularisations des  subventions-traitements  inexactes,  l ’ incidence financière des erreurs 
demeure importante.

La Cour constate l ’absence d ’un état des services analogue à la fiche de traitement dans les 
dossiers du personnel sélectionnés de l ’échantillon. Il importe d ’établir de tels documents, 
qui contribuent à réduire le taux d ’erreurs.

Par ailleurs, l ’application de dispositions spécifiques a été soumise à des contrôles de cohé-
rence entre les diplômes encodés et le barème attribué. L’application de la réglementation 
a été mise en cause à de nombreuses reprises, sous réserve de la fiabilité de l ’encodage des 
diplômes.

La Cour des comptes relève ainsi l ’application incertaine des règles de fixation de la sub-
vention-traitement pour les professeurs de religion islamique de l ’enseignement secondaire 
subventionné, dont la moitié est rémunérée suivant un barème incorrect. Elle recommande 
d ’accorder une attention accrue à l ’application de la réglementation pécuniaire pour ces 
professeurs.

Par ailleurs, 6 professeurs de religion islamique sur 10 perçoivent un barème non prévu 
réglementairement pour leur fonction au degré secondaire supérieur en raison de l ’ab-
sence, déjà citée, de barème « autres titres » pour leur fonction. En outre, 280 professeurs 
de pratique professionnelle dans l ’enseignement secondaire inférieur subventionné ont été 
rémunérés au cours de l ’année scolaire 2011-2012, et le sont encore, selon un barème devenu 
irrégulier depuis le 1er  septembre 2005, à  la suite de  la modification de  l ’arrêté fixant  les 
titres suffisants.

Un contrôle ciblé sur l ’attribution du barème de l ’agrégé de l ’enseignement secondaire 
supérieur, en application de la revalorisation, à partir du 1er janvier 2009, du statut pécu-
niaire de certains membres du personnel de l ’enseignement secondaire inférieur porteurs 
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d’un master, a mis au jour l ’octroi de ce barème à 74 professeurs dont aucun des diplômes 
encodés ne relève du niveau supérieur du 3e degré ; de plus, 29 professeurs de cours classés 
ER ont bénéficié du même barème, bien que la revalorisation ne soit pas applicable à leur 
fonction.

La Cour des comptes constate un autre exemple de non-respect du principe de l ’égalité 
de traitement avec l ’application différente, par les deux directions générales compétentes 
pour les enseignements subventionné et organisé, de la réglementation commune relative 
à l ’attribution du barème du « porteur du titre requis à l ’exception du certificat d’aptitudes 
pédagogiques lorsque celui-ci est requis ».

Indépendamment des imperfections réglementaires, la gestion pécuniaire montre donc des 
faiblesses persistantes, auxquelles l ’administration n’a pas encore apporté de réponse com-
plète et satisfaisante. En particulier, les deux directions générales compétentes pour les 
enseignements subventionné et organisé par la Communauté française devraient veiller 
davantage à l ’application commune et uniforme de la réglementation.

En ce qui concerne l ’agrément de la nomination ou de l ’engagement définitif, la Cour préco-
nise d ’adopter une procédure standardisée et uniforme pour traiter les demandes, ainsi que 
de constituer une base de donnée des nominations et des agréments. De plus, il convient 
de proscrire les pratiques irrégulières susceptibles d ’affecter la sécurité juridique, mises au 
jour dans certains services. En tout état de cause, la vérification du droit à la subvention et 
de la vacance de l ’emploi conféré à titre définitif est insuffisante.

Il importe de poursuivre les efforts consentis et d ’en d ’apprécier les effets concrets, pour 
renouer les contacts entre les administrations et rapprocher, sinon intégrer, deux domaines 
essentiels de la gestion de l ’enseignement.

5 Réponse de la ministre

Dans sa réponse, la ministre de l ’Éducation, de la Culture et de l ’Enfance présente la ré-
forme des titres et fonctions concrétisée par le décret du 11 avril 2014 déjà cité et deux arrê-
tés d ’application du 5 juin 2014193. Le premier fixe pour chaque fonction les titres requis, 
suffisants et de pénurie, ainsi que les barèmes qui y sont associés. Le second arrêté reprend 
tous les cours de toutes les grilles horaires de l ’enseignement secondaire, et accroche cha-
cun d'eux à une fonction.

Le suivi et l ’actualisation indispensables de ces contenus seront assurés conformément au 
décret par la commission inter-réseaux des titres de capacité. Pour la ministre, cette avan-
cée majeure permettra d ’apporter une réponse à la plupart des remarques formulées par 

193 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et ba-
rèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions 
dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (Moniteur 
belge du 8 décembre 2014). 

 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux accroches cours-fonction pris 
en exécution de l’article 10 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l’enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (Moniteur belge du 8 dé-
cembre 2014). 



26E CAHIER D'OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE / 103

la Cour des comptes. En particulier, l ’adéquation d ’un titre avec une fonction devient uni-
voque et transparente ; elle ne pourra plus faire l ’objet d ’appréciations subjectives de la part 
des agents traitants.

La réforme ne prend en considération que les titres délivrés par la Communauté française 
ou assimilés. Elle exige pour tout titre requis ou suffisant une composante « compétence 
pédagogique » sanctionnée par la Communauté française.

Un avant-projet de décret vise à rendre la réforme des titres et fonctions applicable aux 
professeurs de religion. Dès lors, les problèmes soulevés à leur sujet par la Cour des comptes 
devraient pouvoir être réglés.

Pour le surplus, la ministre demandera à l ’administration de lui indiquer la manière et les 
délais de la mise en œuvre des procédures visant à éviter et à corriger les erreurs détectées, 
en donnant la priorité aux erreurs les plus fréquentes et ayant le plus d ’ impact. Elle signale 
également qu’elle considère comme une obligation la constitution, recommandée par la 
Cour des comptes, dans chaque dossier, d ’un état des services.



Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport 
sur le site internet de la Cour des comptes.
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