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Reddition des comptes  
généraux
Durant l ’année 2016, le gouvernement de la Communauté française a communiqué à la Cour 
des comptes le compte général 2015, conformément aux règles fixant leurs modalités d’ éta‑
blissement et de reddition. Il a fait l ’objet d’un rapport de contrôle de la Cour, transmis au 
Parlement de la Communauté française.

Par ailleurs, l ’ensemble des documents relatifs au compte d’exécution du budget de l ’exercice 
2012 ne lui a pas été adressé. La Cour des comptes n’a donc pas été en mesure d’en clôturer le 
contrôle.

Le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des ser-
vices du gouvernement de la Communauté française, qui définit les modalités d ’établisse-
ment, de reddition et de contrôle du compte général, est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 
Les modalités applicables aux comptes généraux 2012 et antérieurs demeurent dès lors ré-
gies par les lois coordonnées sur la comptabilité de l ’État.

1 Comptes généraux 2012 et antérieurs

Bien que le compte général, sous l ’empire des lois coordonnées sur la comptabilité de l ’État, 
constitue un tout indivisible, le gouvernement de la Communauté française transmettait 
séparément chacune de ses composantes, à savoir : le compte d ’exécution du budget, le 
compte des variations du patrimoine et le compte de la trésorerie.

1.1 Comptes d’exécution du budget
Dans son cahier précédent1, la Cour des comptes relevait qu’elle avait été en mesure d ’arrê-
ter les comptes des exercices 2010 et 2011, respectivement les 26 août et 30 octobre 2015. En 
revanche, elle ne disposait pas d ’un compte 2012 complet.

Malgré la production de certains documents manquants durant l ’année 2016, le compte 
2012 demeure toujours incomplet et n’a pas encore été arrêté.

1.2 Comptes des variations du patrimoine
La Cour a reçu tous les comptes des variations du patrimoine jusqu’à l ’année 2012 incluse 
et en a terminé le contrôle.

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

1 Reddition des comptes généraux, 27e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la 
Communauté française, Fasc. Ier, Doc. parl., Comm. fr., 251 (2015-2016) – N° 1, p. 9. 
Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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2 Comptes généraux 2013 et suivants

En l ’absence d ’une organisation administrative adéquate et d ’un système informatique 
comptable offrant les fonctionnalités nécessaires, le gouvernement de la Communauté fran-
çaise a, pour les exercices 2013 à 2015, suspendu l ’application de certaines dispositions du 
décret du 20 décembre 2011 précité, notamment celles relatives à la comptabilité en partie 
double2.

Le compte général se compose dès lors, à l ’ instar des exercices antérieurs, des comptes 
d ’exécution du budget, des variations du patrimoine et de trésorerie. Les rapports de 
contrôle des comptes 2013 et 2014 ont été communiqués au Parlement de la Communauté 
française respectivement le 31 octobre 2014 et le 30 octobre 2015. Le compte 2015 a été trans-
mis à la Cour des comptes le 14 avril 2016. Le rapport contenant les observations de la Cour 
a été adressé au Parlement de la Communauté française le 28 octobre 2016.

2 En vertu des dispositions reproduites annuellement dans les décrets budgétaires.
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Reddition des comptes des  
entités et organismes relevant 
de la Communauté française
Pour les années 2014 et 2015, de nombreux comptes des services administratifs à comptabilité 
autonome de l ’enseignement et, subsidiairement, des hautes écoles de la Communauté fran‑
çaise et des organismes n’ont pas encore été produits à la Cour des comptes.

Par ailleurs, la Cour relève à nouveau un retard important dans la transmission des comptes 
des académies et, dans une moindre mesure, des universités et pôles académiques.

Les considérations développées ci-après exposent, par catégories d ’entités et d ’organismes, 
les comptes qui ne sont pas parvenus à la Cour des comptes à la date du 1er décembre 2016.

1 Services administratifs à comptabilité autonome (Saca)

1.1 Calendrier de reddition des comptes
Le calendrier de reddition des comptes des Saca hors enseignement est fixé par les arrêtés 
qui règlent leur gestion budgétaire, financière et comptable. Ces textes prévoient que les 
comptes doivent être transmis à la Cour des comptes avant le 30 avril ou le 31 mai de l ’année 
suivante.

En vertu de l ’arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle 
des services de l ’État, les comptes des Saca de l ’enseignement (hors hautes écoles) doivent 
être communiqués à la Cour avant le 30 avril de l ’année suivante.

Enfin, conformément à l ’article 25 de l ’arrêté du 23 janvier 2014 fixant les règles d ’établisse-
ment et de présentation des budgets et comptes des hautes écoles organisées par la Commu-
nauté française, le délai de reddition des comptes des hautes écoles est fixé au 15 avril de l ’an-
née suivante. Les comptes 2014 des deux hautes écoles (Haute École de Bruxelles et Haute 
École Paul-Henri Spaak) qui ont choisi de postposer l ’application de la réforme comptable 
au 1er janvier 2015 devaient, quant à eux, être transmis avant le 30 avril de l ’année suivante, 
en application de l ’arrêté royal du 29 décembre 1984 précité. Entretemps, ces deux hautes 
écoles ont fusionné en septembre 2016 pour former la nouvelle Haute École « HE2B »3.

3 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2016 portant création de la Haute École HE2B 
résultant de la fusion de la Haute École Paul-Henry Spaak et de la Haute École de Bruxelles et reconnaissant et 
admettant aux subventions les formations organisées par la HE2B.
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1.2 Comptes manquants

1.2.1 Saca hors enseignement

• Agence Fonds social européen : comptes 2015

1.2.2 Saca de l’enseignement4 (hormis les hautes écoles)

• Établissements de l’enseignement secondaire
• Exercice 2014 : 6 établissements
• Exercice 2015 : 30 établissements

• Établissements de promotion sociale
• Exercice 2014 : 2 établissements
• Exercice 2015 : 4 établissements

• Établissements de l’enseignement primaire 
• Exercice 2014 : 3 établissements
• Exercice 2015 : 8 établissements

• Établissements de l’enseignement spécialisé
• Exercice 2014 : 1 établissement
• Exercice 2015 : 3 établissements

• Internats de l’enseignement supérieur 
• Exercice 2014 : 3 établissements
• Exercice 2015 : 4 établissements

• Centres psycho-médico-sociaux : exercice 2015 : 1 établissement

• Écoles supérieures des arts : exercice 2015 : 1 établissement

1.3 Hautes écoles de la Communauté française

Le tableau ci-dessous mentionne les comptes restant à produire par chacune des hautes 
écoles de la Communauté française.

Hautes écoles

Haute École en Hainaut Comptes 2014 et 2015

Haute École Charlemagne Comptes 2014 et 2015

Haute École Robert Schuman Comptes 2014 et 2015

Haute École Albert Jacquard Comptes 2014 et 2015

Haute École Paul-Henri Spaak Comptes 2015

Haute École de Bruxelles Comptes 2015

4 Le ministère de la Communauté française compte environ 360 Saca.
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2 Universités et académies

Aux termes des articles 43, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle 
des institutions universitaires et 91 du décret du 31 mars 2004 définissant l ’enseignement 
supérieur, favorisant son intégration dans l ’espace européen et refinançant les universités, 
les comptes annuels des universités et des académies universitaires doivent être établis par 
leur conseil d ’administration avant le 31 mars de l ’année suivant l ’exercice auquel ils se 
rapportent et transmis au cours du mois suivant, pour approbation, au ministre fonction-
nellement compétent. 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.

Plusieurs comptes restent à produire. Leur liste est reprise dans le tableau ci-après.

Universités et académies 

Université de Liège Comptes 2014 et 2015

Université catholique de Louvain Comptes 2014 et 2015

Université libre de Bruxelles Comptes 2014 et 2015

Université de Namur Comptes 2014 et 2015

Université de Mons Comptes 2014 et 2015

Université Saint-Louis-Bruxelles Comptes 2014 et 2015

Académie Louvain Comptes 2013 et 2014

Académie Wallonie-Bruxelles Comptes 2014

Académie Wallonie-Europe Comptes 2008 à 2014

La Cour des comptes signale que l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française 
du 1er octobre 2014 approuvant les statuts des ASBL «  Pôle hainuyer », « Pôle académique 
de Louvain », «  Pôle académique de Namur ASBL », « Pôle académique Liège-Luxembourg 
ASBL » et «  Pôle académique de Bruxelles » porte la dissolution des trois académies univer-
sitaires, conformément à l ’article 160 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage 
de l ’enseignement supérieur et l ’organisation académique des études. Les comptes annuels 
2014 des académies seront, par conséquent, les derniers qu’elles devront produire.
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3 Organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de 
certains organismes d’intérêt public

Selon l ’article 6 de la loi précitée, les comptes des organismes des catégories A et B doivent 
être soumis, par le ministre des Finances, au contrôle de la Cour des comptes, au plus tard 
le 31 mai de l ’année qui suit celle de la gestion.

Plusieurs comptes restent à produire. Leur liste est reprise dans le tableau ci-après5.

Organismes de catégorie A

Fonds pour l’égalisation des budgets et pour le désendettement de 
la Communauté française

Comptes 2015

Wallonie-Bruxelles international Comptes 2014 et 2015

Organismes de catégorie B et assimilé

Académie de recherche et d’enseignement supérieur Comptes 2014 et 2015

Centre hospitalier universitaire de Liège Comptes 2014 et 2015

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

Comptes 2013 à 2015

Fonds Écureuil Comptes 2015

Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les 
petites et moyennes entreprises

Comptes 2014 et 2015

5 Le Fonds pour l’égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française est supprimé au 
1er janvier 2017 (article 5 du décret-programme  du 17 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à l’audio-
visuel et aux médias, aux affaires générales, aux fonds budgétaires, aux infrastructures culturelles, à la culture, à 
l’enfance, aux bâtiments scolaires, à l’enseignement supérieur et à la recherche).
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École d’administration 
publique commune à la 
Communauté française et à 
la Région wallonne – Contrôle 
des comptes 2012-2015
La Cour des comptes a contrôlé les premiers comptes établis par l ’École d’administration 
publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour les exercices 2012 
à 2015.

La Cour a constaté que l ’accord de coopération conclu entre la Communauté française et la 
Région wallonne pour créer l ’École n’a pas été mis en œuvre complètement. Par ailleurs, elle 
a relevé que la présentation des états financiers affichait plusieurs lacunes, que les immobili‑
sations ne donnaient pas lieu à un inventaire physique périodique et à son récolement avec la 
comptabilité générale et, enfin, que la réservation préalable des crédits destinés au finance‑
ment de toute dépense n’ était pas effectuée de manière systématique.

1 Introduction

1.1 Présentation
L’École d ’administration publique commune à la Communauté française et à la Région wal-
lonne6 a été créée par un accord de coopération du 10 novembre 20117 intervenu entre la 
Communauté française et la Région wallonne et ratifié par celles-ci, respectivement, par les 
décrets du 26 janvier 2012 et du 20 décembre 2011.

L’École a été instituée comme organisme d ’ intérêt public doté de la personnalité juridique 
et classé parmi les organismes de catégorie B, au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au 
contrôle de certains organismes d ’ intérêt public.

Elle est chargée de trois missions principales :

• la formation initiale, la formation de carrière et la formation continue transversale du 
personnel des services des gouvernements et des organismes d’intérêt public ;

• la formation en vue de l’obtention du certificat de management public ;
• la formation continue des agents des pouvoirs locaux pour les fonctions de management.

6 Désignée ci-après « l’École ».
7 Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une École d’administration 

publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, Moniteur belge du 2 février 2012. 
 Désigné ci-après «  l’accord de coopération ».
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L’École exerce ses missions conformément au contrat de gestion, conclu pour une durée de 
cinq ans entre, d ’une part, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Communauté 
française et, d ’autre part, le conseil d ’administration de l ’École. Le premier contrat de ges-
tion a été approuvé dans le courant de l ’année 2014.

1.2 Objet et méthode
La Cour a examiné les comptes 2012 à 2015 de l ’École, sur la base de l ’article 6, § 4, de la loi 
du 16 mars 1954 précitée. Ils ont été attestés sans réserve par le réviseur d ’entreprises.

Axé essentiellement sur les comptes de l ’année 2015, le contrôle a également porté sur ceux 
des exercices 2012 à 2014 pour les points et aspects qui ont donné lieu à une remarque 
pour 2015.

La Cour a contrôlé les éléments suivants :

• la mise en œuvre de l’accord de coopération ;
• les règles d’évaluation ;
• le respect des règles en matière budgétaire et comptable ;
• la cohérence entre les comptes et les annexes ;
• les bilans et les comptes de résultats ;
• le cycle des achats ;
• l’inventaire des immobilisations corporelles.

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport consignant les résultats provisoires du contrôle a été communiqué le 
19 juillet 2016 au président du conseil d ’administration et à la directrice générale de l ’École. 
Ceux-ci ont répondu à la Cour le 13 septembre 2016. Les éléments essentiels de cette dé-
pêche ont été incorporés dans le rapport adressé, le 29 septembre 2016, aux ministres du 
Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative des gouvernements 
de la Communauté française et de la Région wallonne. À ce jour, la Cour n’a reçu aucun 
commentaire de leur part.

2 Mise en œuvre de l’accord de coopération

Au cours de la période auditée, aucune formation n’a encore été organisée en faveur des 
agents des pouvoirs locaux alors qu’elle est prévue par l ’accord de coopération (article 2).

L’École a précisé que les deux gouvernements ont donné la priorité, dans son contrat de ges-
tion, au certificat en management public et aux formations des agents de la Communauté 
française et de la Région wallonne.

Par ailleurs, si l ’article 33 de l ’accord de coopération fixe des modalités de transfert de 
personnel des services de formation de la Région wallonne et de ceux de la Communauté 
française vers l ’École, aucun agent de ces services n’a toutefois opté pour un tel transfert.

L’École a signalé que la procédure de sélection de son personnel fonctionne par appel à 
candidatures et s’effectue en trois phases. La première étape consiste à s’adresser aux ser-
vices de formation de la Communauté française et de la Région wallonne. Si aucun agent 
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ne répond à l ’appel ou ne satisfait aux entretiens de sélection du personnel, l ’École diffuse 
alors un appel à candidatures à l ’attention de l ’ensemble du personnel de la Communauté 
française et de la Région wallonne. Enfin, si aucune personne n’a postulé ou n’est retenue, 
l ’appel est ouvert aux secteurs public et privé. Malgré l ’application de cette procédure, au-
cun agent des services de formation des deux ministères n’a été transféré.

Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté que le conseil d ’administration n’a pas dési-
gné de comptable justiciable de la Cour des comptes, en méconnaissance de l ’article 63 de 
l ’accord de coopération.

Enfin, l ’article 67 de ce même accord charge l ’entreprise publique des technologies nou-
velles de l ’ information et de la communication de la Communauté française (Etnic) d ’assu-
mer pour l ’École le développement et la gestion de l ’outil informatique. Il prévoit également 
que le financement de ces missions soit à la charge des budgets de la Région wallonne et de 
la Communauté française par le biais d ’une dotation annuelle accordée à l ’Etnic. La Cour 
des comptes a relevé que, contrairement aux stipulations de l ’accord, l ’École a dû prendre 
en charge sur son budget propre le coût des services rendus par l ’Etnic.

3 Résultats du contrôle

3.1	 Examen	des	différents	comptes	et	annexes	présentés
Les règles d ’évaluation définies par l ’École s’ inspirent de l ’arrêté royal du 30 janvier 2001 
portant exécution du code des sociétés.

L’École a établi et communiqué :

• un bilan et un compte de résultats ;
• un compte d’exécution du budget ;
• un compte de gestion ;
• une annexe justifiant l’écart entre le résultat budgétaire et le résultat économique ;
• diverses annexes afférentes l’une à l’achat d’immobilisés (intitulée «  annexe 2 »), une 

autre aux réserves disponibles (intitulée « annexe 3 »), une autre encore aux reprises et 
constitutions de provisions (intitulée « annexe 4 »).

La Cour des comptes a toutefois relevé que les schémas comptables du bilan et du compte de résul-
tats présentés par l’École ne respectent pas formellement les prescriptions de l’arrêté royal précité.

Elle a constaté les manquements principaux suivants :

• l’absence de numérotation des rubriques du bilan ;
• l’absence de certaines rubriques du bilan et du compte de résultats8 ;
• le manque de clarté dans la présentation du résultat reporté au niveau des capitaux propres ;

8 Notamment les immobilisations financières, les frais d’établissement, les dettes à plus d’un an. Même si leur solde 
est nul, ces rubriques doivent figurer dans les comptes.
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• l’absence du tableau d’affectation du résultat ;
• l’absence de l’annexe aux comptes sous la forme prescrite par l’arrêté royal du 

30 janvier 2011.

La Cour recommande dès lors à l ’École d ’utiliser des schémas de comptes standardisés9.

Par ailleurs, l ’École ne présente pas de compte des variations du patrimoine sous la forme 
prévue à l ’article 29 de l ’arrêté royal du 7 avril 1954 précité.

Enfin, l ’examen de la cohérence entre les différents comptes et leurs annexes n’a donné lieu 
à aucune remarque.

3.2 Comptabilité budgétaire

3.2.1 Examen des obligations budgétaires
Conformément à l ’article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1954 précitée, le budget 2015 de l ’École 
a été approuvé par les ministres de tutelle et joint au budget 2015 de la Région wallonne. 
Cette annexe correspond aux prévisions budgétaires contenues dans le compte d ’exécution 
du budget. La Cour des comptes n’a constaté aucun dépassement de crédits.

Elle a cependant signalé que le budget 2015 de l ’École, comme celui des années précédentes, 
n’a pas été joint au budget de la Communauté française.

3.2.2 Réconciliation entre le résultat budgétaire et celui de la comptabilité générale 
pour l’exercice 2015

La Cour des comptes a validé la réconciliation, réalisée par l ’École, entre le résultat budgé-
taire (784.125,76 euros) et le résultat de la comptabilité générale (420.623,88 euros).

3.3 Comptabilité générale

3.3.1 Règles d’évaluation
En vertu de l ’article 7 de la loi du 16 mars 1954 précitée, le conseil d ’administration de 
l ’École a adopté, le 28 février 2014, des règles d ’évaluation. Leur examen n’a donné lieu à 
aucune remarque.

La Cour des comptes a toutefois constaté que ces règles n’ont été approuvées ni par les mi-
nistres de tutelle ni par les ministres des Finances.

3.3.2 Examen transversal du bilan et du compte de résultats

Comptes de disponibles
La réconciliation des soldes des comptes de disponibles avec les extraits de comptes éma-
nant des institutions financières n’a appelé aucun commentaire.

9 Type Banque nationale de Belgique.
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Contrôles opérés sur les charges
La Cour des comptes a examiné un échantillon de comptes de charges. Celui-ci a été limité à 
six comptes, totalisant un montant de 728.328,22 euros (23,28 % du coût des ventes et pres-
tations en 2015). Leur examen a porté essentiellement sur le respect des règles d ’activation 
des immobilisations corporelles. Il n’a donné lieu à aucune remarque.

3.4	 Contrôles	spécifiques

3.4.1 Inventaire et valorisation des immobilisations corporelles
L’École dispose d ’un inventaire des immobilisations corporelles. Les biens consignés dans 
ce registre sont :

• individualisés grâce à un code-barres ;
• précisément localisés10 ;
• valorisés ;
• reliés à un compte d’immobilisés de la comptabilité générale.

La Cour des comptes a constaté cependant que l ’ inventaire ne fait pas l ’objet d ’une véri-
fication périodique de la présence physique des immobilisations ni d ’un récolement avec 
la comptabilité générale. Elle recommande d ’effectuer ces travaux lors de chaque clôture 
comptable.

3.4.2 Cycle des achats
L’École n’a pas édicté de règles écrites en matière de dépenses d ’achats (biens et services) 
et de travaux, mais bien pour les délégations de signatures et les descriptions de fonctions.

La Cour des comptes a constaté que la réservation budgétaire préalable est effectuée uni-
quement dans le cadre de passation de marchés publics (fournitures, travaux et services). 
Elle recommande11 d’effectuer l ’engagement budgétaire préalablement à toutes les dépenses 
(en ce compris les dépenses récurrentes et celles inférieures à 8.500 euros hors TVA) afin de 
garantir le principe d ’exhaustivité du compte d ’exécution du budget. Elle préconise égale-
ment de limiter les risques de dépassement de crédits en dépenses et de double paiement.

La Cour des comptes a toutefois relevé que, lors des phases de liquidation et de paiement, 
des vérifications sont réalisées : elles portent sur la réalité des prestations reçues (réception 
qualitative et quantitative), l ’exactitude arithmétique de la facture, les délais de prescrip-
tion, l ’absence de double paiement et la présence de pièces originales.

10 L’emplacement est déterminé au niveau du local.
11 Dans son rapport sur le contrôle interne du cycle des dépenses et l’inventorisation du patrimoine mobilier au sein 

du ministère de la Communauté française d’octobre 2014, la Cour des comptes a conclu que « l’absence d’engage-
ment préalable est de nature à porter atteinte au principe d’exhaustivité du compte d’exécution du budget et engendre, 
par ailleurs, un risque important de dépassement des crédits. L’enregistrement des engagements avant l’envoi du bon 
de commande permet, en effet, de garantir l’exhaustivité du compte d’exécution du budget, la disponibilité des crédits 
ainsi réservés et le respect de la règle de non-dépassement des crédits budgétaires. En vertu de la hiérarchie des normes 
et afin de favoriser une bonne gestion des crédits budgétaires, la procédure devrait prévoir la production des bons de 
commande et l’enregistrement des engagements correspondants pour tous les achats. » 

 Cour des comptes, Contrôle interne du cycle des dépenses et inventorisation du patrimoine mobilier au sein du ministère 
de la Communauté française, rapport transmis au Parlement de la Communauté française, Bruxelles,  octobre 2014. 
Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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Institut de formation 
permanente pour les classes 
moyennes et les petites et 
moyennes entreprises – 
Contrôle des comptes 2004-
2014
L’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes en‑
treprises a cessé ses activités le 31 mars 2016. Il est remplacé par l ’Office francophone de la 
formation en alternance. Les recommandations que la Cour formule s’adressent donc à ce 
dernier.

Pour les exercices 2004 à 2014, seul un compte provisoire pour 2009 a été transmis officielle‑
ment à la Cour des comptes par un ministre du Budget. La Cour a donc réalisé son contrôle 
sur la base de comptes officieux et ne pourra déclarer contrôlés les comptes 2004 à 2014 que 
lorsqu’ ils lui auront été transmis de manière officielle.

La Cour des comptes a relevé de nombreuses faiblesses en matière de contrôle interne et d’or‑
ganisation comptable dans le chef de l ’Institut. En particulier, elle a souligné le risque élevé 
de fraude lié à l ’existence de paiements manuels, au manque de séparation des fonctions de 
comptable et de trésorier ainsi qu’ à l ’absence de double signature électronique des paiements. 
À propos de la gestion de la caisse, elle a aussi rappelé que le journal de caisse doit reprendre 
l ’ensemble des mouvements, dûment étayés par des pièces justificatives adéquates, numéro‑
tées et approuvées par l ’ordonnateur de dépenses, et que la tenue de la caisse doit faire l ’objet 
de contrôles réguliers.

L’Institut ne disposait pas d’un inventaire physique des immobilisés : la sécurisation des ac‑
tifs n’ était donc pas assurée, ni leur valorisation correcte au bilan. Les règles d’ évaluation 
n’ étaient pas fixées.

Le budget de l ’organisme n’est pas présenté selon le codification économique SEC mais 
constitue un compte de résultats prévisionnel. En contravention aux dispositions de la loi du 
16 mars 1954, le compte d’exécution du budget n’est pas établi.

En comptabilité économique, la Cour des comptes a relevé une surestimation des recettes à la 
suite de la comptabilisation prématurée, en 2014, du solde des dotations de la Région wallonne 
et de la Communauté française, laquelle induit un risque d’erreur de calcul du solde budgétaire 
consolidé.
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En matière de marchés publics, la Cour a constaté plusieurs irrégularités : absence de remise 
en concurrence de certains marchés attribués depuis 2003, absence de consultation systéma‑
tique de la concurrence pour les dépenses inférieures à 8.500 euros, prolongation irrégulière de 
marchés de services, documents du marché non adaptés à la nouvelle législation, offre retenue 
ne permettant pas de prouver la capacité technique ou professionnelle du soumissionnaire, ou 
encore attribution d’un marché à un fournisseur ayant proposé une variante en contravention 
au cahier des charges.

1 Introduction

1.1 Statut et missions
L’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes en-
treprises (IFPME) est un organisme public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 re-
lative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public.

Au 1er septembre 2003, il a transféré ses activités de formation à deux entités distinctes : 
d’une part, l ’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et 
moyennes entreprises (IFAPME) et, d ’autre part, le Service formation PME (SFPME), dé-
pendant de la Commission communautaire française.

Parallèlement à ce transfert, l ’IFPME, cogéré à partir de 2003 par la Communauté fran-
çaise, la Région wallonne et la Commission communautaire française, a reçu de nouvelles 
missions :

• vérifier la cohérence des programmes d’apprentissage et de formation de chef d’entre-
prise proposés par la Commission communautaire française et la Région wallonne ;

• représenter la formation permanente pour les classes moyennes et les PME dans le 
consortium de validation des compétences ainsi que dans toute commission visant à 
traiter des passerelles entre l’enseignement secondaire et la formation permanente ;

• préparer les travaux de la commission d’homologation des certificats et des diplômes de 
la formation permanente ;

• rendre des avis au collège de la Commission communautaire française et au gouverne-
ment wallon sur les professions qui pourraient faire l’objet d’un apprentissage ou d’une 
formation de chef d’entreprise ainsi que sur ses propres missions énoncées ci-avant.

L’IFPME, l ’IFAPME et le SFPME ont signé un protocole d ’accord en septembre 2005 afin 
d ’organiser leur collaboration.

Bien que l ’IFPME ait reçu ses nouvelles missions en septembre 2003, le premier conseil 
d ’administration ne s’est réuni que le 29 avril 2004 ; la première année comptable clôturée 
a couvert la période allant du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004.

Afin d’éviter la confusion avec l ’IFAPME, l ’IFPME utilise la dénomination Altis, qui n’ap-
paraît pas dans les textes légaux.

1.2 Dissolution de l’IFPME
Un accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance a été conclu à Bruxelles 
le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
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communautaire française. Il crée un nouvel organisme de catégorie B en application de la 
loi du 16 mars 1954, l ’Office francophone de la formation en alternance (Offa), qui se subs-
titue à l ’IFPME, au Secrétariat permanent de la formation en alternance, au Comité consul-
tatif de la formation en alternance et au Bureau permanent de la formation en alternance.

Cet accord de coopération a fait l ’objet, le 27 mars 2014, d ’un avenant qui a été approuvé par 
le Parlement de la Communauté française le 11 avril 2014, par l ’Assemblée de la Commission 
communautaire française le 24 avril 2014 et par le Parlement wallon le 28 avril 2014.

Cet avenant prévoit le transfert du personnel de l ’IFPME vers l ’Offa. Il est entré en vigueur 
le 1er septembre 201412 et les membres du conseil d ’administration de l ’organisme ont été 
désignés par l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 2015.

1.3 Méthode
La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2004 à 2014 de l ’IFPME. Elle n’a cependant reçu 
officiellement que quelques documents comptables pour l ’exercice 2009, à l ’ initiative d ’un 
précédent ministre du Budget de la Commission communautaire française. Ces documents, 
non signés, consistent en une « situation provisoire » du bilan et du compte de résultats. 
Quant au compte d ’exécution du budget, il s’agit en réalité du compte de résultats présenté 
différemment, sans aucune référence aux crédits budgétaires.

La Cour a donc réalisé son contrôle sur la base des comptes officieux communiqués par 
l ’organisme et des informations reprises dans le logiciel comptable. Elle ne pourra déclarer 
contrôlés les comptes 2004 à 2014 de l ’IFPME que lorsqu’ ils lui auront été transmis, de ma-
nière officielle, dans leur version définitive.

La Cour a axé principalement son contrôle des comptes sur les années les plus récentes, à 
savoir 2013 et 2014. Elle a analysé les règles et procédures existantes en matière de contrôle 
interne et a vérifié, par sondage, l ’application des règles d ’approbation des factures et la 
comptabilisation des opérations sur la base des pièces justificatives comptables. La Cour a 
aussi examiné le respect, par l ’Institut, de la législation sur les marchés publics.

Vu la dissolution de l ’IFPME, les recommandations que la Cour formule s’adressent à l ’Offa, 
qui lui succède.

1.4 Communication des résultats du contrôle
La Cour des comptes a adressé son projet de rapport à l ’organisme le 26 avril 2016. Le pré-
sident du conseil d ’administration de l ’Offa y a répondu le 4 mai 2016 en précisant que les 
recommandations de la Cour seraient prises en compte lors de la mise en œuvre, au sein du 
nouvel organisme, des procédures de contrôle qui seront discutées avec le réviseur d ’entre-
prises récemment désigné par le conseil d ’administration.

Le rapport a été adressé le 21 juin 2016 à la ministre-présidente chargée du Budget, de l ’En-
seignement, du Transport scolaire, de l ’Accueil de l ’enfance, du Sport et de la Culture ainsi 
qu’au ministre de la Formation professionnelle du Collège de la Commission communautaire 

12 À l'exception des articles 1er à 14 qui sont entrés en vigueur le 1er septembre 2015. 
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française et aux ministres du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification admi-
nistrative des gouvernements wallon et de la Communauté française. Il a aussi été adressé à 
la ministre de l ’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes 
et de l ’Égalité des chances du gouvernement de la Communauté française et à la ministre 
de l ’Emploi et de la Formation du gouvernement wallon ainsi qu’au président de l ’Office. La 
Cour des comptes n’a pas reçu de réponse à ce jour.

2 Organisation et contrôle interne

2.1 Conseil d’administration
L’IFPME était géré par un conseil d ’administration chargé de prendre toutes les décisions 
de stratégie et de principe relatives aux missions confiées à l ’Institut et de proposer aux 
trois gouvernements concernés un projet de budget.

La Cour des comptes a constaté que le budget établi chaque année par l ’Institut était un 
compte de résultats prévisionnel établi selon les règles de la comptabilité économique.

Elle a demandé à l ’Offa de présenter son budget selon les principes de la comptabilité bud-
gétaire en y reprenant, par code économique, en recettes budgétaires, toutes les prévisions 
de droits acquis du chef de ses relations avec les tiers et, en dépenses budgétaires, les prévi-
sions de droits acquis par des tiers à sa charge13.

La Cour des comptes a relevé que les mandats du conseil d ’administration de l ’IFPME ont 
été prolongés de 2008 à 2014 dans l ’attente de la mise en place, retardée, de l ’Offa. En 2004, 
le conseil d ’administration était composé de 22 membres, conformément à l ’accord de co-
opération précité. À la suite de la prolongation des mandats, les départs n’ont pas donné 
lieu à remplacement et seuls deux membres ayant un droit de vote siégeaient encore au 
conseil d ’administration en 2015.

2.2 Fonctionnaire dirigeant
Les trois gouvernements doivent nommer de commun accord un fonctionnaire dirigeant. 
Selon le règlement d ’ordre intérieur du conseil d ’administration, il signe les bons de com-
mande, approuve les dépenses et les ordonnances. En son absence, ses pouvoirs sont exercés 
par le membre du personnel de niveau 1 titulaire du grade le plus élevé et le plus ancien dans 
la fonction.

Un fonctionnaire dirigeant a été désigné le 1er juillet 2004 et a démissionné le 1er octobre 2008. 
À défaut de désigner un nouveau fonctionnaire dirigeant, le conseil d ’administration a, dès 
2008, délégué le pouvoir de gestion journalière de l ’IFPME à un directeur et, ensuite, à une 
directrice, tous deux détachés de l ’IFAPME. Depuis octobre 2014, ce fonctionnaire diri-
geant par intérim est en absence de longue durée.

13 Article 2 de l’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes 
d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.
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2.3 Approbation des dépenses et paiement
En l ’absence du fonctionnaire dirigeant, le conseil d ’administration a chargé le président 
du conseil d ’administration d ’approuver les factures. L’approbation se matérialise par la 
signature de la pièce justificative.

La Cour des comptes a vérifié le respect des règles d ’approbation des factures14 sur la base 
d’un échantillon15. Elle a relevé que trois factures en 2004 et une en 2014 n’ont pas fait 
l ’objet d ’approbation.

Les trois factures de 2004 concernent des déclarations de créance établies par le fonction-
naire dirigeant et relatives à l ’ intervention de l ’IFPME dans ses frais de connexion internet 
à domicile. Ces déclarations n’ont pas fait l ’objet d ’une approbation par un tiers.

Par ailleurs, la Cour a relevé qu’ il existe un risque que du personnel détaché bénéficie deux 
fois des mêmes avantages. En conséquence, elle a recommandé de préciser quels éléments 
de la rémunération restent à la charge de l ’entité d ’origine et quels éléments sont à la charge 
de l ’organisme (frais de déplacement, frais de téléphone, intervention dans les frais de 
connexion internet, etc.).

Le règlement d ’ordre intérieur du conseil d ’administration ne prévoit pas de délégation 
pour l ’exécution des paiements. Dans les faits, c’est la personne chargée du secrétariat, qui, 
sur la base de la pièce comptable signée, encode manuellement les données du paiement et 
le signe électroniquement.

De même que pour les déclarations de créance établies par le fonctionnaire dirigeant en 
2004, cette situation présente des risques de fraude. La Cour des comptes a, d’une part, 
préconisé de désigner une personne chargée d’approuver les dépenses du fonctionnaire 
dirigeant et, d’autre part, insisté sur l’indispensable séparation des fonctions de comptable 
(qui assure la tenue de la comptabilité) et de trésorier (qui réalise les paiements), ainsi 
que sur la nécessité d’instaurer une double signature électronique pour l’approbation des 
paiements.

3 Comptes 2004 à 2014

3.1 Établissement
Les comptes de l ’Institut sont établis par le secrétaire, qui n’a pas de formation comptable, 
avec l ’aide d ’un expert-comptable externe : le premier encode les factures dans le logiciel 
comptable et le second passe les écritures de fin d ’exercice.

14 Comptabilisées en dépenses d’investissement et en charges (services et biens divers).
15 En 2014, 26 factures représentant 52 % des achats de l’année pour un montant de 237.074 euros ; en 2013, 14 fac-

tures représentant 34 % des achats de l’année pour un montant de 267.881 euros et 60 factures sur les années 
2004 à 2012.
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3.2 Comptabilité économique

3.2.1 Règles d’évaluation
La Cour des comptes a relevé l ’absence de texte réglementaire fixant les règles d ’évaluation 
de l ’Institut. Elle a recommandé de fixer, dès la mise en place de l ’Offa, les règles d ’éva-
luation sur la base desquelles les comptes seront établis ; ces règles préciseront aussi les 
critères sur la base desquels une acquisition devra être enregistrée à l ’actif de l ’organisme 
et amortie.

3.2.2 Bilans et comptes de résultats

Bilans 2004-2014

Actif Code 2004 2013 2014
Variation

2013-2014
Variation %
2013-2014

Actifs immobilisés 20/28 45.711,34 12.805,58 9.730,00 - 3.075,58 - 24 %

Actifs circulants 29/41 
50/58

196.894,19 560.776,40 619.058,00 58.281,60 10 %

Comptes de régularisation 490-491 0,00 0,00 0,00

Total actif 20/58 242.605,53 573.581,98 628.788,00 55.206,02 10 %

Passif Code 2004 2013 2014
Variation

2013-2014
Variation %
2013-2014

Capitaux propres 10/15 111.567,13 531.011,21 579.843,00 48.831,79 9 %

Provisions et impôts différés 16 0,00 0,00 0,00

Dettes 17/48 100.499,65 30.405,77 42.863,00 12.457,23 41 %

Comptes de régularisation 492-493 30.538,75 12.165,00 6.082,00 - 6.083,00 - 50 %

Total passif 10/49 242.605,53 573.581,98 628.788,00 55.206,02 10 %

Source : comptes annuels de l’IFPME (en euros)

Comptes de résultats 2004-2014

Comptes de  
résultats

Code 2004 2013 2014
Variation

2013-2014
Variation %
2013-2014

Produits d'exploitation 70/74 282.247,09 104.210,00 349.538,00 245.328,00 235 %

Charges d'exploitation 60/64 - 213.016,34 - 334.384,66 - 304.126,00 30.258,66 -9 %

Résultat opérationnel 70/64 69.230,75 - 230.174,66 45.412,00 275.586,66 - 120 %

Produits financiers 75 11.921,67 12.913,23 7.779,00 - 5.134,23 - 40 %

Charges financières 65 - 416,53 -246,98 - 230,00 16,98 - 7 %

Résultat financier 75/65 11.505,14 12.666,25 7.549,00 - 5.117,25 - 40 %

Produits exceptionnels 76 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges exceptionnelles 66 0,00 - 11.250,00 0,00 11.250,00 - 100 %

Résultat exceptionnel 76/66 0,00 - 11.250,00 0,00 11.250,00 - 100 %

Impôt sur le résultat 77/67 0,00 - 1.205,99 - 657,00 548,99 - 46 %

Bénéfice/perte de 
l'exercice à affecter

 80.735,89 - 229.964,40 52.304,00 282.268,40 - 123 %

Source : comptes annuels de l’IFPME (en euros)
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Immobilisés
La Cour des comptes a relevé l ’absence d ’ inventaire physique des immobilisés.

Une désaffectation de matériel informatique a été comptabilisée en 2013 à hauteur  
de 27.416,99 euros. Sur la base des informations communiquées, l ’approbation préalable 
de cette désaffectation et la sortie physique des biens de l ’ inventaire ne peuvent être 
 confirmées.

La Cour des comptes a recommandé à l ’Institut de procéder à un inventaire physique des 
immobilisés dans le but d ’ identifier ceux qui seront transférés à l ’Offa. Elle a aussi recom-
mandé à ce dernier de dresser un inventaire physique de l ’ensemble des biens dès la consti-
tution du nouvel organisme, de procéder à sa mise à jour chaque année et de s’assurer de la 
concordance entre cet inventaire physique et l ’ inventaire comptable. Elle a enfin préconisé 
de mettre en place une procédure de désaffectation des immobilisés qui précisera les délé-
gations de pouvoirs et les modalités de sortie de l ’ inventaire.

Créances
En 2004, les créances à un an au plus reprenaient le solde du compte courant entre l ’IFAPME 
et l ’IFPME pour un montant de 100.609,81 euros. En effet, durant cette année, l ’IFAPME a 
géré le compte bancaire de l ’IFPME.

Jusqu’en 2009, la dotation de la Région wallonne pour l ’IFPME était inscrite au budget de 
l ’IFAPME et liquidée par ce dernier à l ’IFPME.

En 2012 et 2013, les pouvoirs subsidiants ont versé en alternance la dotation de fonctionne-
ment. En 2012, celle-ci s’est élevée à 243.500 euros (195.000 euros octroyés par la Région 
wallonne et 48.500 euros par la Commission communautaire française). En 2013, l ’orga-
nisme a uniquement bénéficié d ’une dotation de la Communauté française, d ’un montant 
de 81.250 euros.

Comptabilisation en recettes
En 2014, la subvention de fonctionnement s’est élevée à 326.250 euros, dont 49.000 euros 
octroyés par la Commission communautaire française. L’organisme a comptabilisé à tort le 
montant total des subventions octroyées par la Région wallonne et la Communauté fran-
çaise, alors que les arrêtés de subvention prévoient l ’envoi de pièces justificatives et leur 
contrôle par les entités concernées avant le versement du solde de la subvention. En 2014, 
les recettes en provenance de la Région wallonne sont ainsi surévaluées d ’un montant  
de 49.000 euros16 et celles en provenance de la Communauté française sont surestimées à 
concurrence de 11.250 euros17. 

16 L’arrêté de subvention de la Région wallonne, d’un montant de 196.000 euros, prévoit l’établissement d’une décla-
ration de créance pour l’avance de 75 % à la réception de l’arrêté, le solde de la subvention n’étant liquidé que sur la 
base de la transmission d’un rapport d’activité accompagné des justificatifs de dépenses à hauteur du montant de 
la subvention. La subvention n’est donc pas définitivement acquise en 2014. 

17 L’arrêté de subvention de la Communauté française prévoit la liquidation d’une première tranche de 70.000 euros 
dès  la  notification  de  l’arrêté  et  la  liquidation  du  solde  de  11.250  euros  sur  présentation  d’une  déclaration  de 
créance du montant total de la subvention, soit 81.250 euros, accompagnée des pièces justificatives, pour le 15 juil-
let de l’année suivante au plus tard. Le solde de la subvention n’est donc pas acquis en 2014.
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En outre, la Cour des comptes a relevé que la comptabilisation anticipée du solde de la 
subvention en 2014 a généré une discordance entre les montants liquidés au compte d ’exé-
cution du budget de la Région et de la Communauté en faveur de l ’Institut et les produits 
enregistrés par ce dernier. Dans le cadre de la consolidation des données du regroupement 
économique des opérations, cette méthode de comptabilisation induit un risque d ’erreur de 
calcul du solde budgétaire consolidé.

Trophée de l’alternance
En 2013 et 2014, la Communauté française a octroyé une subvention de 25.000 euros à l ’Ins-
titut pour couvrir une partie des frais liés à l ’organisation du Trophée de l ’alternance. Cette 
subvention est liquidée en deux temps : 20.000 euros au moment de la notification de l ’ar-
rêté et 5.000 euros sur la base d ’une déclaration de créance, à établir pour le 31 mars 2015 au 
plus tard, reprenant l ’ensemble des coûts supportés et les pièces justificatives.

La Cour des comptes a estimé prématurée la comptabilisation du solde de 5.000 euros en 
recettes en 2014 puisque le versement de ce solde était lié à la justification des dépenses. Elle 
a recommandé de comptabiliser le solde en recettes lors de la transmission, au tiers, de la 
déclaration de créance justifiant le montant des dépenses encourues.

Trésorerie
Les comptes financiers de l ’IFPME ne faisaient pas partie de la centralisation de la trésore-
rie de la Région wallonne.

Placements de trésorerie
Dans son rapport sur les comptes 2007, le réviseur d ’entreprises avait recommandé à 
l ’IFPME de placer ses excédents de trésorerie sur un compte à terme. Cette recommanda-
tion a été mise en œuvre dès l ’année 2008.

La Cour des comptes a relevé que l ’IFPME comptabilise les intérêts générés par ses place-
ments de l ’année dans les comptes de l ’année suivante. Elle a préconisé de comptabiliser en 
fin d ’année un produit acquis pour les intérêts de l ’année concernée.

Caisse
Un compte de caisse apparaît dans les comptes de 2005 à 2011. Une caisse existait pourtant 
en 2004. La Cour a relevé que les opérations de caisse réalisées au cours de l ’année 2004 ont 
été comptabilisées dans les comptes 2005.

Elle a aussi relevé que les pièces du journal de caisse ne sont pas toutes numérotées et que 
des pièces justificatives n’ont fait l ’objet d ’aucune approbation.

La Cour a rappelé que le journal de caisse doit reprendre l ’ensemble des mouvements dû-
ment étayés par des pièces justificatives adéquates, numérotées et approuvées par l ’ordon-
nateur de dépenses. La tenue de la caisse doit par ailleurs faire l ’objet de contrôles réguliers. 
Compte tenu des risques majorés liés à la réalisation d ’opérations de recettes et de dépenses 
par caisse, la Cour a recommandé à l ’Offa d ’éviter, dans la mesure du possible, de recourir 
à ce mode de gestion des opérations de trésorerie.
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Services et biens divers
Les dépenses de services et biens divers s’élèvent à 235.208 euros en 2014. Il s’agit principa-
lement du loyer indexé de 67.645,02 euros pour le bâtiment et des frais relatifs à l ’organisa-
tion du Trophée de l ’alternance en 2014 pour un montant de 54.959,24 euros.

La Cour a vérifié l ’existence, l ’exactitude, la césure et la classification des dépenses pour 
un échantillon de 85 factures18. Dans cinq cas, la césure n’a pas été respectée ; dans un cas, 
la dépense n’était pas étayée d ’une pièce justificative et une facture comptabilisée dans un 
compte de charges aurait dû être comptabilisée en immobilisé.

La Cour des comptes a recommandé à l ’organisme de veiller à la césure des exercices et au 
rattachement correct des charges à l ’exercice comptable adéquat. Par ailleurs, elle a rappelé 
que toute écriture doit être appuyée par une pièce justificative et que les acquisitions de 
matériel dont la durée de vie excède l ’exercice comptable doivent, au-dessus d ’un certain 
seuil à fixer, être comptabilisées en immobilisations.

Rémunérations
L’accord de coopération définissant les nouvelles missions de l ’IFPME prévoyait que les 
trois pouvoirs de tutelle détachent des membres de leur personnel, sans que l ’IFPME dis-
pose d ’un personnel qui lui soit propre.

L’IFPME avait recours à un secrétariat social. En 2014, les charges de personnel se sont 
élevées à 44.921 euros pour la seule personne sous contrat à durée indéterminée chargée  
de la communication. Les autres membres du personnel de l ’Institut étaient un secrétaire 
et un agent chargé de la coordination managériale détachés de la Région wallonne, deux 
personnes détachées de la Communauté française, chargées du suivi des dossiers du 
 Secrétariat permanent de la formation en alternance et des missions du comité de pilotage 
de l ’alternance, et un fonctionnaire détaché de la Commission communautaire française, 
chargé des programmes de formation.

Le décret constitutif de l ’Offa précise qu’ il sera pourvu à la vacance des emplois soit par 
la mise en congé de membres du personnel du service public de Wallonie, du ministère de 
la Communauté française, des services de la Commission communautaire française ou des 
organismes qui en dépendent19, soit par recrutement ou engagement de personnel sur la 
base d ’une décision du conseil d ’administration.

L’organigramme qui sera fixé par les gouvernements des trois entités peut prévoir des 
emplois de niveau A, B, C et D au sens de l ’arrêté du gouvernement wallon du 18 dé-
cembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne.

18 Dont 22 factures examinées en 2014 (49 % du compte Services et biens divers) et 10 en 2013 (33 % du compte concerné).
19 Dont la rémunération reste à charge du service d’origine.
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4 Marchés publics

4.1 Échantillon
La Cour des comptes a contrôlé le respect de la législation sur les marchés publics pour les 
années 2013 et 201420.

4.2 Mise en concurrence
Sur les 20 prestations et fournitures examinées, seulement 8 d ’entre elles ont fait l ’objet 
d ’une consultation de la concurrence. Pour les 12 autres dépenses, l ’IFPME travaille avec les 
mêmes fournisseurs depuis 2003, sans remise en concurrence du marché.

L’IFPME n’a pas consulté systématiquement la concurrence pour les dépenses inférieures 
à 8.500 euros.

La Cour des comptes a recommandé à l ’Offa d ’établir une procédure du cycle des achats 
détaillant les démarches et formalités à respecter conformément à la législation sur les 
marchés publics.

4.3 Passation des marchés

4.3.1 Expertise comptable et réviseurs d’entreprises
En 2011, l’IFPME a lancé deux marchés distincts par procédure négociée sans publicité 
pour des services de comptabilité et de révisorat durant trois ans, de 2011 à 2013. Le conseil 
 d’administration de l’Institut a décidé de prolonger ce marché jusqu’à la mise en  liquidation 
de l’IFPME. La Cour des comptes a fait remarquer qu’une telle prolongation n’est pas prévue 
par la législation lorsque le marché initial a été passé en procédure négociée.

La Cour des comptes a recommandé à l ’Offa de planifier ses besoins dans le temps, afin de 
lancer un nouveau marché dès que le marché en cours touche à sa fin. Elle a également rap-
pelé que la répétition d ’un marché de services existant est possible par procédure négociée, 
à condition que le marché initial ait été passé par appel d ’offres ou adjudication et qu’ il ait 
prévu cette répétition21.

4.3.2 Trophée de l’alternance 2014
L’IFPME a lancé un marché en 2014 pour l ’organisation du Trophée de l ’alternance. Ce 
marché a été attribué au seul soumissionnaire qui a remis une offre, mais aucune décision 
motivée d ’attribution comportant une analyse de la sélection qualitative n’a pu être fournie 
à la Cour des comptes. Par ailleurs, l ’offre retenue ne comprenait pas les éléments requis 
dans le cahier spécial des charges pour prouver la capacité technique ou professionnelle du 
soumissionnaire.

20 L’échantillon de dossiers analysés a porté sur la totalité des investissements réalisés en 2013 et en 2014 et, pour les 
achats de services et biens non durables divers, sur 33 % des dépenses réalisées en 2013 et 49 % de celles exposées 
en 2014, soit au total 20 fournitures et prestations de services. 

21 Article 26, 2°, b), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourni-
tures et de services.
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En outre, la conservation des documents relatifs à la passation des marchés n’est pas auto-
matique et les documents du marché n’ont pas été adaptés à la nouvelle législation appli-
cable depuis le 1er juillet 2013.

La Cour des comptes a recommandé à l ’avenir de documenter l ’analyse de la sélection qua-
litative dans la décision motivée d ’attribution, de conserver électroniquement l ’ensemble 
des documents signés de la procédure de passation du marché et de les adapter à la nouvelle 
réglementation.

4.3.3 Matériel informatique
L’Institut a lancé, en 2011, une procédure négociée sans publicité pour un service d ’assistance 
par téléphone d ’une durée de trois ans et la fourniture de matériel informatique. Deux 
fournisseurs ont remis des offres qui auraient dû être déclarées irrégulières car elles ne 
contenaient pas les informations nécessaires à la sélection qualitative. La Cour des comptes 
a relevé que l ’IFPME n’a déclaré irrégulière qu’une seule des deux offres. En outre, elle a 
souligné que le fournisseur retenu à tort a proposé une variante qui a été acceptée alors que 
le cahier des charges précisait qu’aucune variante ne pouvait être admise.

La Cour des comptes a recommandé de veiller au respect de la sélection qualitative telle que 
prévue dans le cahier des charges.
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Université libre de Bruxelles –  
Contrôle des comptes 
2010-2013 et des marchés 
publics passés et exécutés 
du 1er juillet 2013 au 
31 décembre 2015
La Cour des comptes a axé son contrôle sur le suivi des remarques émises lors du contrôle des 
comptes annuels 2004 à 2009, sur l ’analyse de la fiabilité des informations contenues dans le 
bilan et le compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2013 et sur l ’examen d’un échantillon de 
marchés publics passés et exécutés entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2015.

La Cour des comptes formule des observations quant au respect du cadre normatif de la comp‑
tabilité générale.

L’examen d’un échantillon de 21 marchés publics montre que des améliorations devraient être 
apportées dans la rédaction des rapports d’analyse des offres, dans la tenue et l ’ inventaire des 
dossiers ainsi que dans la publicité et les avis de marchés.

1 Contrôle des comptes 2010 à 2013

1.1 Introduction

1.1.1 Cadre du contrôle
Le contrôle que la Cour des comptes a réalisé auprès de l ’Université libre de Bruxelles (ULB), 
institution privée subventionnée par la Communauté française, se fonde sur l ’article 43, § 2, 
de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

L’ULB compte plus de 24.000 étudiants et emploie près de 3.760 équivalents temps plein22.

22 Ces chiffres sont repris du rapport d’activités 2013-2014, présenté au conseil académique du 15 septembre 2014.
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1.1.2 Objet et méthode
La Cour des comptes a examiné les comptes 2010 à 2013 eu égard aux remarques qu’elle avait 
formulées dans son rapport relatif au contrôle des comptes 2004 à 2009. La réalisation du 
suivi tient compte de deux éléments qui sont intervenus depuis ce dernier contrôle :

• les modifications apportées par l’arrêté du 14 mai 2009 du gouvernement de la Commu-
nauté française portant modification de l’arrêté du 12 avril 1999 fixant les règles d’éta-
blissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions23 ;

• la mise en place d’un nouveau système informatique comptable au sein de l’ULB.

La Cour des comptes a axé son contrôle en priorité sur les comptes de l ’année 2013 car ils 
sont, d ’une part, les derniers à lui avoir été transmis et, d ’autre part, les premiers à avoir 
été élaborés directement à partir du nouveau logiciel ERP24. L’ULB a considéré les exercices 
comptables 2010 à 2012 comme des exercices de transition. Ils ont été examinés, pour les 
aspects justifiant un commentaire, en lien avec le contrôle des comptes de l ’année 2013.

Le contrôle a porté sur les principaux aspects suivants :

• le respect de la spécialité comptable et des dispositions réglementaires en matière  
d’activation ou de prise en charges des acquisitions et travaux ;

• les transferts financiers entre sections comptables et le respect des dispositions régle-
mentaires les autorisant ;

• l’inventaire et la valorisation du patrimoine mobilier et immobilier ;
• la situation financière globale de l’ULB.

1.1.3 Communication des résultats du contrôle
Un projet de rapport consignant les résultats provisoires du contrôle a été communiqué  
le 16 février 2016 au recteur, au président du conseil d ’administration, au directeur général 
et au directeur de l ’administration des affaires financières de l ’ULB. Le recteur a répondu 
à la Cour le 14 mars 2016. Les éléments essentiels de cette dépêche ont été incorporés dans 
le rapport adressé, le 3 juin 2016, au ministre du Budget, de la Fonction publique et de 
la Simplification administrative ainsi qu’au ministre de l ’Enseignement supérieur, de la  
Recherche et des Médias du gouvernement de la Communauté française, avec copie aux 
quatre dirigeants précités. Le second ministre a répondu par un courrier du 22 juin 2016.

1.2 Nouvelle réglementation
L’arrêté du 12 avril 1999 a été modifié par un arrêté du gouvernement de la Communauté 
française du 14 mai 2009. Les nouvelles dispositions, appliquées pour la première fois aux 
comptes annuels 2011, imposent notamment :

• des budgets et des comptes établis, pour les six sections prévues par l’arrêté, selon le 
modèle25 fixé par son annexe 1 ;

23 La Cour des comptes a commenté les principales dispositions de cet arrêté dans l'article : Universités - Contrôle 
des comptes, 26e  cahier d'observations adressé au Parlement de la Communauté française,  Fasc. Ier, Doc. Parl., 
Comm. fr., 96 (2014-2015) – N° 1, p. 15-26. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

24 Enterprise Resource Planning.
25 L’annexe 1 ne prévoit pas de comptes pour les sections IVa, IVb et V.



28E CAHIER D'OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE / 35

• des comptes annuels26, toutes sections confondues, incluant un bilan, un compte de  
résultats et des annexes, présentés selon le schéma repris à l’annexe 2 ;

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

La Cour constate que les nouvelles dispositions imposent désormais trois présentations 
différentes du compte de résultats27. De plus, le compte de résultats par section comptable, 
défini à l ’annexe 3, ne respecte pas intégralement la répartition des sections en rubriques 
prévue par l ’annexe 1.

Ces nouvelles modalités de présentation des comptes imposent aux universités une seule 
forme de présentation de leurs comptes économiques et une comptabilité budgétaire28.

1.2.1 Seuil d’activation des investissements
Les universités sont tenues d ’amortir29, d ’une part, les biens immeubles par incorporation, 
les constructions et les aménagements, dès le premier euro, et d ’autre part, les autres im-
mobilisations corporelles et incorporelles d ’une valeur supérieure à 50.000 euros.

La Cour des comptes estime que le seuil d ’activation de ces dernières prévu par l ’arrêté est 
trop élevé car il peut conduire à une sous-évaluation des actifs au bilan. À titre de compa-
raison, elle note que ce seuil est fixé à 250 euros pour les entreprises privées, à 1.250 euros30 
dans le secteur des hôpitaux et à 500 euros31 dans les provinces.

1.2.2 Création de nouvelles provisions
Les modifications de l ’arrêté du 12 avril 1999 imposent aux universités la création de deux 
nouvelles provisions pour risques et charges. La première vise à couvrir les engagements 
fermes non imputés au 31 décembre de l ’année et la seconde a pour but de provisionner des 
montants budgétaires affectés à des projets et des initiatives dont l ’utilisation est étalée sur 
plus d ’un exercice.

La Cour des comptes relève que la définition des provisions reprise dans l ’arrêté du gouver-
nement diffère de celle du code des sociétés, qui stipule32 que « Les provisions pour risques 
et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à 
leur nature, mais qui, à la date de clôture de l ’exercice, sont probables ou certaines, mais 
indéterminées quant à leur montant. Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir 
pour objet de corriger la valeur d’ éléments portés à l ’actif. »

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

27 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.

28 Cette  comptabilité  budgétaire  devrait  être  tenue  conformément  aux  normes  applicables  à  la  comptabilité  
publique des États membres de la zone euro, en vertu du pacte de stabilité et de croissance, telles que définies par 
le règlement 549/2013 du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la 
 Communauté.

29 Article 6, § 1er, 7°, a, de l’arrêté du 12 avril 1999.
30 Hors matériel informatique.
31 Article 1er, 2°, § 2, de l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale.
32 Article 50 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.
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La Cour constate que ni les engagements ni les budgets affectés à des projets ou des initia-
tives ne sont des pertes ou des charges.

En outre, ces provisions introduisent des éléments de comptabilité budgétaire au sein de la 
comptabilité générale.

Enfin, elles font peser sur l ’exercice comptable qui les a générées des charges qui devraient, 
dans le respect des principes de la comptabilité générale, être imputées sur des exercices 
ultérieurs. Dès lors, le résultat de l ’exercice peut être tronqué.

1.2.3 Réponses de l’ULB et du ministre
Dans sa réponse, l ’ULB signale qu’ il ne lui appartient pas de commenter les critiques émises 
par la Cour à l ’encontre des textes fixant les règles budgétaires et comptables des univer-
sités. Elle souhaite toutefois relever la complexité de ce cadre réglementaire en matière 
de reddition des comptes et de présentation des budgets. Elle ajoute que son intégration, 
qu’elle conteste, dans le périmètre de consolidation de la Communauté française, rend la 
situation encore plus complexe, en lui imposant le respect des normes SEC, dont certaines 
sont contradictoires avec les règles imposées par la Communauté française, notamment en 
matière d ’ investissements et d ’organisation de la comptabilité.

Dans son courrier du 22 juin 2016, le vice-président et ministre de l ’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et des Médias du gouvernement de la Communauté française a in-
formé la Cour que ses collaborateurs travaillent actuellement à l ’analyse des adaptations 
nécessaires de l ’arrêté du 12 avril 1999 en concertation avec les services financiers des uni-
versités. Il précise que ce travail est particulièrement délicat en raison de l ’évolution du 
contexte réglementaire européen sur les questions comptables, dont la jurisprudence est 
régulièrement adaptée.

1.3 Tenue de la comptabilité

1.3.1 Principales remarques et recommandations formulées lors du contrôle  
précédent

Lors du contrôle des comptes 2004 à 2009 de l ’ULB, la Cour avait relevé l ’existence de 
plusieurs pratiques comptables contraires à l ’arrêté du 12 avril 1999 et aux principes de la 
comptabilité en partie double, à savoir :

• des incohérences dans le rapprochement du bilan et du compte de résultats, les réserves 
et les provisions ;

• la confection manuelle des comptes réglementaires, méthode génératrice d’erreurs ;
• l’enregistrement d’éléments de nature budgétaire (engagements, excédents ou insuf-

fisances de crédits budgétaires) dans la comptabilité générale. À titre d’exemple : des 
charges de rémunérations de jobistes étaient comptabilisées en frais de fonctionnement 
et d’équipement plutôt qu’en frais de personnel, et des transferts entre les différentes 
sections du compte de résultats avaient été opérées, en méconnaissance des règles de 
l’arrêté du 12 avril 1999 ;

• l’absence d’inventaire immobilier informatisé et de tableaux d’amortissements n’avait 
pas permis de valider la valeur du patrimoine immobilier reprise au bilan. Par ailleurs, les 
constructions et les plus-values de réévaluation n’étaient pas systématiquement amorties. 
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Enfin, les installations, machines et outillage ainsi que le matériel roulant n’étaient pas 
activés. La répartition des portefeuilles et de la trésorerie entre les actifs fixes et les actifs 
circulants méconnaissait les principes de base de la comptabilité générale ;

• le processus d’acquisition de biens et de services présentait plusieurs manquements 
(documentation insuffisante, pas de contrôle systématique de la réception des presta-
tions, etc.).

Dans son courrier du 14 mars 2016, l ’ULB rappelle que, dans le cadre du développement 
de son nouveau logiciel intégré ERP, elle s’était engagée à tenir compte des remarques et 
recommandations formulées par la Cour au terme de ses contrôles portant sur les comptes 
des années 2002 et 2003 ainsi que 2004 à 2009. Elle précise que le déploiement de l ’ERP 
n’est pas encore terminé et, en particulier, que le portail des achats et le module de gestion 
des bâtiments sont encore loin d ’être opérationnels.

1.3.2	 Recensement	des	états	financiers
La Cour des comptes constate que les documents qui lui ont été remis pour l ’exercice 2013 ne 
comportent pas les éléments justificatifs des comptes annuels repris à l ’annexe 2 de l ’arrêté 
du 12 avril 1999. Ces éléments sont destinés à fournir des précisions sur les immobilisations 
(incorporelles, corporelles et financières), les provisions, les participations financières ou 
les entités que les universités contrôlent en droit ou en fait.

Par ailleurs, l ’ULB comptabilise erronément les dépenses afférentes aux immobilisations 
corporelles en cours à la clôture de l ’exercice dans une section qu’elle a créée dans l ’an-
nexe 3. La Cour recommande de les enregistrer à l ’actif du bilan33.

Dans sa réponse, l ’Université s’engage à établir les documents justificatifs de l ’annexe 2 et, 
à l ’avenir, à comptabiliser à l ’actif de son bilan les immobilisations encore en cours à la 
clôture du bilan. Elle continuera cependant à rédiger l ’annexe 3, qui doit être considérée 
comme un tableau propre à l ’ institution destiné au suivi budgétaire de ses chantiers immo-
biliers pluriannuels.

1.3.3 Règles d’évaluation
La Cour constate qu’en 2013, l ’Université a correctement comptabilisé les arriérés de ré-
munérations et les pécules de vacances, dus sur la base des prestations de l ’exercice, mais 
payables au cours de l ’exercice suivant. Par contre, l ’ULB doit encore modifier le point 5 
de ses règles d ’évaluation, lequel mentionne à tort que l ’arrêté du 12 avril 1999 impose la 
constitution de provisions pour risques et charges pour ce type de dépenses.

Par ailleurs, la Cour recommande à l ’Université d ’adapter ses règles d ’évaluation. Il y aurait 
lieu, d ’une part, d ’abaisser le seuil d ’activation des constructions et des aménagements de 
25.000 euros à zéro et d ’autre part, de réduire de 62.000 à 50.000 euros celui des autres 
biens d ’ investissement, conformément à l ’arrêté du 12 avril 1999. Cette recommandation 
est formulée sans préjudice des remarques reprises ci-avant au point 1.2.1 Seuil d’activation 
des investissements.

33 Rubrique III, F, Immobilisations en cours et acomptes versés.
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Dans sa réponse, l ’Université s’engage à suivre les recommandations de la Cour, à l ’excep-
tion de celle qui vise à ramener à zéro euro le seuil d ’activation des constructions et des 
aménagements. Elle fait valoir que ce seuil n’est pas prévu par la réglementation et qu’ il 
générerait une lourdeur dans l ’enregistrement comptable des travaux immobiliers de faible 
importance.

La Cour fait remarquer que l’obligation d’amortir toutes les constructions et les aména-
gements, quelle que soit leur valeur, est bien imposée par l’article 6, § 1er, 7°, de l’arrêté 
du 12 avril 1999, tel que modifié.

1.3.4 Bilan

Considérations générales
À l ’ instar du contrôle précédent, la Cour a relevé des incohérences entre les différents états 
financiers (bilans, compte de résultats et annexes) en ce qui concerne les rubriques IV Ré‑
serves, V Bénéfice reporté et VII Provisions pour risques et charges. Ces incohérences ré-
sultent de l ’application, par l ’ULB, de pratiques comptables contraires à la réglementation. 
La Cour rappelle que les comptes de réserves du passif doivent être mouvementés lors de 
la clôture des comptes annuels, via les comptes de synthèse 69 et 70, et qu’ ils ne peuvent 
pas être alimentés par des reports de soldes budgétaires. De la même manière, les provi-
sions enregistrées au passif doivent être comptabilisées en contrepartie des comptes de  
charges 635, 636 et 637 et répondre à la définition légale.

Dans sa réponse, l ’Université conteste l ’existence d ’ incohérences, puisque les différences 
relevées s’expliquent par l ’application de règles budgétaires qui lui sont propres. Elle recon-
naît toutefois que la Cour est fondée à considérer que ces règles méconnaissent certaines 
dispositions de l ’arrêté du 12 avril 1999, tel que modifié.

Actif

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles s’élèvent en 2013 à 539.142.234 euros et représentent 
58,87 % du total du bilan. Elles sont uniquement composées de terrains et de bâtiments.

La Cour des comptes constate tout d ’abord que depuis 2009, l ’ULB n’a pas procédé à  
l ’actualisation (achats, ventes, amortissements, etc.) de cette importante rubrique du bilan 
et ce, en méconnaissance des règles de la comptabilité générale et de ses propres règles 
 d ’évaluation.

Ensuite, les installations, machines, outillage, mobilier et matériel roulant ne sont pas valo-
risés au bilan. L’ULB enregistre systématiquement ces acquisitions en charges, en mécon-
naissance de ses propres règles d ’évaluation et de l ’arrêté du 12 avril 1999, qui prévoient que 
la comptabilisation doit s’effectuer à l ’actif du bilan lorsque leur valeur dépasse respective-
ment 62.000 et 50.000 euros.

Enfin, les données relatives aux inventaires de biens immeubles ne sont toujours pas mises 
en concordance avec celles de la comptabilité générale.
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Dans sa réponse, l ’Université justifie ces lacunes par l ’absence d ’outils informatiques adé-
quats (le portail des achats et le module de gestion des bâtiments, qui ne sont pas encore 
opérationnels).

Passif

Capital
Le capital s’élève à 59,4 millions d ’euros au 31 décembre 2013. Les mouvements observés sur 
cette rubrique correspondent à l ’enregistrement et à l ’utilisation de dons et legs à revenus 
affectés. Comme à l ’ issue de son contrôle précédent, la Cour recommande à l ’ULB d ’enre-
gistrer ces opérations dans la section V et de les comptabiliser dans un compte de réserves 
affectées.

Dans sa réponse, l ’Université précise qu’elle étudiera la manière la plus adéquate de ré-
pondre à la recommandation de la Cour.

Réserves
La Cour rappelle que les réserves sont constituées des résultats bénéficiaires sur la base 
d ’une décision de l ’assemblée plénière de l ’ULB. Les affectations et les prélèvements34 sur 
les réserves se font exclusivement au départ des comptes d ’affectation 69 et 79 lors de la 
clôture annuelle des comptes.

Les réserves au bilan de l ’ULB s’élèvent à 332,7 millions d ’euros au 31 décembre 2013.

La Cour relève qu’en méconnaissance de la réglementation comptable, les mouvements 
sur les réserves de cet exercice (8,4 millions d ’euros) n’ont pas été enregistrés dans les 
comptes ad hoc et sont réalisés en cours d ’exercice sans approbation de l ’assemblée plé-
nière. Elle constate également que ces réserves sont alimentées par des reports de soldes 
budgétaires, qui ne répondent pas à la définition légale de résultat bénéficiaire au sens du 
droit  comptable.

Dans sa réponse, l ’ULB souligne que les remarques de la Cour portent essentiellement sur 
la technique dite «  des reports », que la Cour a déjà dénoncée dans son rapport précédent. 
Elle considère que cette technique résulte d ’une saine gestion budgétaire et que sa suppres-
sion engendrerait, à tout le moins, les conséquences préjudiciables suivantes :

• les titulaires de comptes auront tendance à augmenter leurs dépenses pour épuiser leur 
budget avant la fin de l’année ;

• il ne sera plus possible de budgéter de manière lissée des projets pluriannuels ;
• le boni de l’Université sera artificiellement gonflé l’année durant laquelle elle supprime-

rait ces reports.

Sans contester l ’utilité de ces reports, la Cour des comptes rappelle qu’ ils sont propres à la 
comptabilité budgétaire et qu’ ils ne doivent pas interférer dans la comptabilité générale.

34 En dehors des comptes de synthèse 69 et 79, les réserves du bilan peuvent être alimentées, au départ de la  
rubrique II Plus-values de réévaluation du passif, à hauteur du montant des amortissements actés sur les plus-values 
(article 57, § 3, 1°, du livre II de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés).
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Provisions
En 2013, les provisions pour risques et charges ont augmenté de 12,2 millions d ’euros. La 
Cour observe que l ’ULB n’a pas utilisé les comptes de contrepartie ad hoc35. À l ’ instar des 
réserves, les provisions enregistrées en 2013 sont indûment associées à des opérations bud-
gétaires qui ne répondent pas à la définition des provisions en comptabilité générale.

Dans sa réponse, l ’Université précise qu’elle veillera à se conformer aux recommandations 
de la Cour.

Dettes à plus d’un an
Cette rubrique s’élève à 34,5 millions d ’euros au 31 décembre 2013. La Cour signale l ’ab-
sence de conversion des dettes financières à plus d ’un an36 en dettes à plus d ’un an échéant 
dans l ’année.

Dans sa réponse, l ’Université précise qu’elle vient de procéder à une analyse exhaustive de 
l ’ensemble de ses dettes en cours, ce qui a conduit à restructurer leur comptabilisation au 
bilan du compte 2015. Cette restructuration lui permettra de donner suite à la remarque de 
la Cour en 2016, en effectuant annuellement les conversions des dettes financières à plus 
d ’un an en dettes à plus d ’un an échéant dans l ’année.

Comptes de régularisation à l’actif et au passif
L’ULB a procédé au reclassement de la plupart des montants repris dans les ru-
briques X Comptes de régularisation du passif et de l ’actif. La Cour rappelle toutefois qu’à la 
clôture de chaque exercice, les comptes d ’attente doivent présenter un solde nul.

Dans sa réponse, l ’Université s’engage à poursuivre, lors des prochaines clôtures des 
comptes, les efforts entrepris en vue de réduire les soldes enregistrés sur ces comptes à leur 
strict minimum.

1.3.5 Comptes de résultats

Suivi des remarques formulées lors du contrôle des comptes 2004 à 2009
L’ULB n’a pas donné suite à plusieurs remarques formulées par la Cour dans son précédent 
rapport.

• L’Université continue à enregistrer des opérations budgétaires dans sa comptabilité 
générale, ce qui porte atteinte au principe de l’image fidèle des états comptables.
Dans sa réponse, elle rappelle que ces opérations sont fondées sur des décisions poli-
tiques de ses autorités.

• Les rémunérations des étudiants jobistes (1,4 million d’euros) sont encore indûment 
imputées en charges de fonctionnement alors qu’elles devraient être enregistrées en 
charges de personnel.
 

35 Il s’agit des comptes 635 Provisions pour pensions et obligations similaires, ainsi que 636 et 637 Provisions pour grosses 
réparations, gros entretiens et autres risques de la rubrique F du compte de résultats.

36 Venant à échéance au cours de l’exercice suivant.
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Dans sa réponse, l ’Université relève que ce mode de comptabilisation lui permet de 
continuer à occuper des étudiants.

• Les remboursements en capital relatifs aux prêts contractés pour des rénovations ou des 
aménagements de bâtiments affectés, notamment, aux services sociaux (section II) ont 
à nouveau été enregistrés en charges, alors qu’ils devaient être comptabilisés au débit 
d’un compte de dettes au passif.
L’Université signale qu’elle pourra mettre en œuvre la recommandation de la Cour 
lorsque le module de gestion des bâtiments sera opérationnel.

• L’ULB ne passe pas d’écritures à la section IV, afin de faire correspondre les produits 
aux charges des conventions dépassant le terme de l’exercice comptable. La Cour recom-
mande, notamment, d’utiliser le compte Commandes en cours d’exécution37.

• La section VI des comptes présente un résultat nul puisque, en méconnaissance de l’ar-
ticle 5, 6°, de l’arrêté du 12 avril 1999, tel que modifié, l’Université ne comptabilise pas 
les subsides en capital et enregistre les charges au prorata des subsides reçus. La Cour 
l’invite à abandonner ces pratiques et à respecter le principe de l’image fidèle.

En revanche, des améliorations ont été apportées sur les points suivants.

• Suite à la mise en place du nouveau système informatique comptable, l’Université a 
abandonné les procédures de confection manuelle des comptes réglementaires, les-
quelles comportaient des risques d’erreurs.

• L’ULB a renoncé à octroyer des prêts aux étudiants, dont la comptabilisation avait été 
critiquée par la Cour. Elle les a remplacés par des aides financières, dûment enregistrées 
en charges.

Examen transversal des différentes sections
La Cour des comptes a examiné un échantillon de comptes de charges de la comptabilité 
générale, qui représentent 63,08 % des charges totales du compte de résultats 2013, hors 
rémunérations, charges sociales et pensions.

• Des acquisitions d’immobilisations corporelles ont à nouveau été enregistrées en charges 
alors qu’elles auraient dû l’être à l’actif du bilan.
L’Université justifie ces manquements par l ’absence d ’outils comptables adéquats.

• Les comptes Achats de titres et Ventes de titres38 enregistrent, à tort, en charges, des 
opérations qui doivent être reprises au bilan. Seules les plus-values ou moins-values 
réalisées doivent être comptabilisées dans le compte de résultats. 
Dans sa réponse, l’Université signale qu’elle veillera à prendre en compte la remarque de 
la Cour. Elle précise toutefois que les montants mentionnés pour 2013 ne correspondent 
pas à la valeur des mouvements des portefeuilles mobiliers mais à des écritures visant 
à restructurer le bilan, à la suite, notamment, des remarques précédentes de la Cour.

37 Conformément à l’avis 2012/15 de la commission des normes comptables.
38 Respectivement numérotés 659000 et 759000.
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1.3.6 Qualité de l’information fournie par les comptes de l’ULB
La Cour avait émis des réserves sur la qualité et l ’exhaustivité de l ’ information fournie 
dans les comptes 2004 à 2009 de l ’Université. Au terme du présent contrôle, elle estime, 
nonobstant des améliorations sur plusieurs points, que la qualité de l ’ information comp-
table et financière devrait être améliorée au regard, d ’une part, des manquements relevés 
dans plusieurs rubriques importantes du bilan, telles que les immobilisations corporelles, 
les comptes de régularisation, les réserves et les provisions et, d ’autre part, de l ’enregistre-
ment, à tort, en comptabilité générale, d ’opérations budgétaires.

Dans sa réponse, l ’Université rappelle que les manquements relevés par la Cour résultent en 
réalité de l ’application de règles qui lui sont propres.

La Cour des comptes rappelle que l ’ULB, en sa qualité d ’université reconnue et subsidiée 
par la Communauté française, doit de se conformer à la réglementation applicable à l ’en-
semble du secteur des universités.

1.3.7	 Situation	financière	de	l’ULB
La situation financière de l ’Université reste favorable, avec une trésorerie en augmentation 
(29,4 millions d ’euros au 31 décembre 2010 et 103,7 millions d ’euros au 31 décembre 2013) et 
un endettement limité39.

1.3.8 Réponse du ministre
Dans son courrier du 22 juin 2016, le vice-président et ministre de l ’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et des Médias du gouvernement de la Communauté française se ré-
jouit des améliorations apportées par l ’ULB au respect de la réglementation, ainsi que des 
efforts entrepris pour moderniser son logiciel de gestion comptable et budgétaire. II indique 
prendre note des remarques de la Cour et rester attentif à la suite que l ’ULB leur réservera.

2 Contrôle des marchés publics passés et exécutés du 1er juillet 2013  
au 31 décembre 2015

2.1 Introduction

2.1.1 Objet et méthode
La Cour des comptes a réalisé le contrôle des marchés publics passés et exécutés par l ’ULB 
depuis le 1er juillet 201340 sur la base d ’un double échantillon.

Sélection du premier échantillon
Entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2015, l ’ULB a conclu 252 marchés publics supérieurs 
à 30.000 euros hors TVA41, pour un montant total de 41,5 millions d ’euros TVA comprise. 

39 Au 31 décembre 2013, les dettes financières à long terme et à court terme ainsi que les dettes à long terme échéant 
dans l’année représentent 4,26 % du passif, soit 39.028.676 euros.

40 Date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des marchés publics.
41 Montant  du marché  estimé hors TVA,  à  partir  duquel  s’applique,  dans  son  intégralité,  l’arrêté  royal  du  14  jan-

vier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, 
ci-après dénommé « l’arrêté royal du 14 janvier 2013 ».
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La Cour des comptes a sélectionné 21 marchés42 de manière à couvrir toutes les procédures, 
les différents types de marchés, ainsi que certaines particularités du domaine universitaire, 
telle la recherche scientifique.

Elle a examiné la passation de ces marchés ainsi que certains actes d ’exécution. Tous les 
marchés sélectionnés sont régis par la réglementation applicable depuis le 1er juillet 201343.

Sélection du second échantillon
La Cour des comptes a sélectionné, à partir des fichiers contenant les dépenses afférentes à 
cette même période de référence, 21 commandes supérieures à 8.500 euros hors TVA, afin 
de s’assurer que chacune d ’elles résulte d ’un marché avec une mise en concurrence suffi-
sante et que les marchés passés par l ’ULB couvrent l ’ensemble des postes de dépenses44 
auxquels ils s’appliquent.

2.1.2 Communication des résultats du contrôle
La Cour des comptes a communiqué les résultats provisoires de son contrôle le 6 avril 2016 au 
recteur, au président du conseil d ’administration, au directeur général et au directeur de 
l ’administration des affaires financières de l ’Université. Le président du conseil d ’admi-
nistration a répondu à la Cour le 4 mai 2016. Les éléments de cette réponse ont été intégrés 
dans le rapport transmis le 19 juillet 2016 au ministre de l ’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et des Médias. Celui-ci a communiqué sa réponse le 24 août 2016.

2.2 Résultats du contrôle
Bien que la mise en concurrence, la passation et l ’exécution des marchés soient réalisées de 
manière conforme à la réglementation, la Cour relève les manquements suivants.

2.2.1 Examen des 21 marchés sélectionnés

Tenue et inventaire des dossiers
Les dossiers transmis à la Cour des comptes étaient en général incomplets45.

La centralisation et le classement déficients des documents des marchés sont de nature 
à perturber le processus décisionnel, à nuire à la transparence et à porter atteinte au bon 
fonctionnement du contrôle interne et externe.

La Cour des comptes recommande de veiller à la bonne tenue des dossiers et d ’envisager 
une numérisation plus étendue des documents.

42 Ces 21 marchés portent sur un montant de 6,8 millions d’euros TVA comprise, ce qui représente 16 % du montant 
des marchés passés par l’ULB.

43 Article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 rela-
tive aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrêtés royaux 
d’exécution (Moniteur belge du 5 juin 2013) – Arrêté royal du 15 juillet 2011 pour le volet passation et arrêté royal  
du 14 janvier 2013 pour le volet exécution.

44 Postes de dépenses relevant de domaines tels que l’énergie, la téléphonie, l’alimentaire, le matériel roulant, l’infor-
matique, l’impression, etc.

45 Tels que des avis de marchés européens ainsi que des avis de marchés passés belges et européens, des lettres de 
notification, des lettres aux soumissionnaires évincés, certaines offres, de nombreux documents relatifs à la sé-
lection qualitative, des feuilles de route incluant le visa du commissaire du gouvernement, des procès-verbaux de 
réception provisoire, etc.
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De plus, les services du département des affaires financières ne tiennent pas un inventaire 
exhaustif de leurs marchés. En conséquence, ils n’ont pu fournir, sans entreprendre des 
recherches, la liste des marchés qu’ ils ont conclus durant la période auditée.

La tenue de cet inventaire est indispensable à une bonne gestion des marchés (suivi de la 
passation, de l ’exécution et de leur reconduction éventuelle) ainsi qu’à l ’établissement de 
projections budgétaires fiables.

L’ULB souligne, d ’une part, que, grâce à la nouvelle application de gestion, ce type d ’ in-
formations est désormais accessible directement pour les marchés passés depuis le mois de 
novembre 2015 et, d ’autre part, que le logiciel d ’assistance de gestion permettra également 
la numérisation des documents des marchés.

Publicité/avis de marché préalable
Les avis de marché préalables européens de l ’Université ne précisent pas systématiquement 
(80 % des marchés examinés) les documents à fournir dans le cadre de la sélection qualita-
tive et renvoient au cahier spécial des charges. Cette pratique contrevient aux dispositions 
de l ’article 37 de l ’arrêté royal du 15 juillet 2011.

L’ULB signale qu’elle joint le cahier spécial des charges à chacun des avis, mais que le télé-
chargement a parfois échoué.

La Cour des comptes fait remarquer que, contrairement aux avis de marché belges, qui 
tolèrent la simplification de leur contenu pour autant que les documents du marché soient 
accessibles en ligne, les avis européens doivent impérativement comporter toutes les infor-
mations prescrites.

Elle recommande par conséquent à l ’ULB de s’en tenir à la réglementation et de rédiger les 
avis de marché européens sur la base du modèle figurant à l ’annexe n° 7 de l ’arrêté royal  
du 15 juillet 2011.

Publicité/avis de marché passé
Dans deux cas, l ’ULB a manqué de publier, comme la réglementation le lui impose, les avis 
de marché passés dans le Bulletin belge des adjudications (BDA)46 et dans le Journal officiel 
de l ’Union européenne (Joue).

La Cour des comptes rappelle l ’obligation47 de procéder à cette publication pour tous les 
marchés européens, dans un délai de 48 jours après leur conclusion. Ces publications 
participent au principe de transparence. Elle recommande l ’adoption du modèle prévu à 
 l ’annexe 8 de l ’arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle fait également observer que la date d ’attri-
bution48 figurant sur cet avis doit correspondre à celle de la désignation de l ’adjudicataire et 
non à celle de la lettre de notification ou à une autre date hors propos.

46 Annexé au Moniteur belge.
47 Article 38 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
48 L’article 3, 16°, de la loi du 15 juin 2006 précitée définit le concept d’attribution.
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L’ULB invoque le fait que l ’ information relative à l ’attribution du marché est envoyée à 
la plateforme Publications online mais que celle-ci ne la transfère pas vers le BDA et le 
Joue. Elle signale qu’à l ’avenir, la publication de ses avis de marché se fera directement sur 
 e‑procurement.

Cahier spécial des charges

Absence de cahier spécial des charges
Alors que la rédaction d ’un cahier spécial des charges est obligatoire pour tout marché 
supérieur ou égal à 30.000 euros hors TVA49, aucun cahier spécial des charges n’a été établi 
pour un marché de consultance informatique, dont l ’estimation oscillait entre 160.000 et 
180.000 euros hors TVA. L’absence du cahier spécial des charges a nui à la concurrence 
entre des prestataires potentiels, par défaut d ’une information transparente sur les spécifi-
cités administratives et techniques propres au marché.

Métrés récapitulatifs50

Certains postes de trois marchés de travaux sont repris comme des postes à quantité pré-
sumée. La Cour souligne qu’une utilisation inappropriée ou abusive des postes à quantité 
présumée peut fausser le jeu de la concurrence et le principe d ’égalité entre les soumission-
naires. Elle recommande à l ’Université de réserver les postes à quantité présumée à ceux 
qui sont malaisément quantifiables dans une étude de projet.

L’ULB précise qu’elle utilise cette pratique de façon habituelle car elle permet, en dimi-
nuant certains postes, de maintenir le marché dans les limites du budget, en considérant, 
par ailleurs, qu’un marché est sujet à évolution lors de son exécution.

Recours à la procédure négociée sans et avec publicité
La procédure négociée est une procédure d ’exception qui limite la concurrence et doit donc 
être motivée. La Cour des comptes constate que le recours à la procédure négociée pour 
deux marchés n’a pas fait l ’objet d ’une motivation adéquate. Elle rappelle que les procédures  
négociées avec publicité, à l ’ instar des procédures restreintes, doivent être réalisées en deux 
phases et que seuls les candidats sélectionnés reçoivent le cahier spécial des charges et sont 
invités à déposer une offre. La Cour constate que l ’ULB ne respecte pas systématiquement 
cette procédure.

Rapport d’analyse des offres

Sélection qualitative
La sélection qualitative opérée par l ’ULB présente plusieurs lacunes. Les analyses effectuées 
sont parfois sommaires et imprécises. Les causes d ’exclusion ne font pas toujours l ’objet 
d ’une vérification exhaustive. L’ULB n’a pas systématiquement exigé certains documents 
qui, en appel d ’offres ou en adjudication, permettraient cette vérification, comme le casier 
judiciaire ou l ’attestation de non-faillite émanant du tribunal de commerce compétent.

49 L’arrêté royal du 14 janvier 2013 est intégralement applicable aux marchés dont le montant estimé est supérieur  
à 30.000 euros hors TVA.

50 Document dans un marché de travaux qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun 
d’eux la quantité et le mode de calcul des prix.



46

La Cour des comptes estime que les critères de la sélection qualitative, destinés à établir 
que les soumissionnaires disposent des capacités techniques ou financières nécessaires à 
l ’exécution du marché, pourraient être plus exigeants. En effet, des critères, tels que l ’ex-
périence professionnelle acquise lors de marchés similaires, les déclarations bancaires ou 
les bilans, auxquels recourent régulièrement les grandes entités adjudicatrices, seraient de 
nature à accroître les garanties d ’un bon déroulement du marché s’ ils étaient plus souvent 
utilisés par l ’ULB.

En outre, la Cour a noté que l ’ULB, en vue de la sélection qualitative, a eu recours au méca-
nisme de la déclaration sur l ’honneur dans 70 % des marchés analysés.

Dans dix marchés passés en procédure ouverte, l ’ULB n’a pas effectué de vérification ex-
haustive de la déclaration sur l ’honneur de l ’adjudicataire pressenti. Il en va de même pour 
deux marchés passés par procédure restreinte en ce qui concerne la déclaration sur l ’hon-
neur des candidats soumissionnaires.

La Cour des comptes rappelle que la vérification de la déclaration sur l ’honneur doit être 
obligatoirement effectuée, dans le chef du soumissionnaire le mieux classé, en cas de pro-
cédure ouverte, juste avant la proposition d ’attribution et, en procédure restreinte, dans 
le chef de tous les candidats, à l ’exception de ceux qui ne satisfont pas aux exigences tech-
niques ou financières51. Son examen doit être consigné de manière précise dans le rapport 
d ’analyse des offres ou dans celui des candidatures.

En conclusion, la Cour des comptes recommande à l ’ULB de généraliser l ’emploi de la dé-
claration sur l ’honneur et d ’en vérifier les éléments obligatoires. Elle rappelle que la régle-
mentation actuelle impose aux pouvoirs adjudicateurs qui ont accès à Digiflow de recourir à 
la déclaration sur l ’honneur implicite52.

Dans sa réponse, l ’ULB souligne qu’avec l ’acquisition du logiciel d ’assistance de gestion et 
l ’accès à Digiflow, elle recourt actuellement au mécanisme de la déclaration sur l ’honneur 
implicite afin de vérifier le droit d ’accès pour l ’ensemble des soumissionnaires. Elle déclare 
veiller à la vérification de la situation fiscale de tous les candidats soumissionnaires dans 
les 48 heures à compter de la séance d ’ouverture des offres (ou dans les 48 heures suivant le 
moment ultime pour l ’ introduction des demandes de participation ou des offres).

L’ULB ajoute que, même si ce n’est pas obligatoire, elle profite de cet accès à Digiflow pour 
vérifier les autres documents relatifs au droit d ’accès pour l ’ensemble des candidats sou-
missionnaires afin de les joindre au dossier.

Analyse technique des offres
La Cour des comptes a relevé plusieurs anomalies dans la cotation et le classement de cer-
tains soumissionnaires. Ainsi, pour un marché passé par appel d ’offres, l ’ULB a placé en 
troisième position un candidat ayant obtenu plus de points que le deuxième classé. Pour 
un autre marché, toujours en appel d ’offres, deux firmes ont obtenu une note de 18 points 

51 Quel que soit le type de procédure adopté.
52 Caractérisée par la formule suivante : « Par le seul fait de participer au marché, le soumissionnaire reconnaît ne pas se 

trouver dans une des causes d’exclusion visées par l’article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. »
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sur 20 pour le critère relatif au prix, alors qu’en principe, le soumissionnaire offrant le prix 
le plus bas doit obtenir la cote maximale et que la cote du deuxième est calculée sur la base 
d’une formule proportionnelle. Pour ce même marché, en regard d ’un autre critère d ’at-
tribution, intitulé « formations de l ’utilisateur », deux soumissionnaires ont reçu une cote  
de 10 points, alors que le critère présentait une pondération de 5 points.

En outre, l ’ULB ne mentionne pas toujours le montant des offres dans ses rapports d ’ana-
lyse, ce qui ne satisfait pas aux exigences de la transparence et du contrôle interne, et, 
lorsqu’elle le fait, elle n’ indique pas systématiquement les différentes corrections arithmé-
tiques qu’elle a effectuées.

La Cour des comptes note toutefois que les anomalies constatées n’ont jamais eu d ’ inci-
dence sur le premier classé et ne remettent donc pas en cause le choix de l ’adjudicataire. 
L’ULB précise, du reste, que depuis l ’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, elle 
n’a jamais fait l ’objet de recours émanant de soumissionnaires évincés.

La Cour recommande néanmoins à l ’ULB d ’apporter davantage de soin et de transparence 
à l ’établissement de ses rapports d ’analyse des offres.

Décision motivée d’attribution
La décision motivée d ’attribution est rarement rédigée de manière séparée du rapport 
d ’analyse des offres. Il s’agit cependant de deux actes distincts qui devraient être consignés 
dans des documents différents. Un rapport d ’analyse des offres se clôturant par une simple 
proposition d ’attribution, un tableau présentant les cotations sans explications détaillées 
et le document intitulé « feuille de route marché public » ne peuvent être assimilés à une 
décision motivée d ’attribution en bonne et due forme.

L’ULB signale que son nouveau logiciel de gestion des marchés et ses modèles précis ont 
mis fin à ces mauvaises pratiques.

Délégations de pouvoir et de signature
Le document53 afférent aux délégations de pouvoir et de signature régit principalement la 
signature des commandes et non celle des actes d ’attribution. Il en résulte que certains 
agents disposent d ’un pouvoir très important en matière d ’attribution des marchés.

Dans sa réponse, l ’ULB a joint le nouveau document établi par le conseil d ’administration 
reprécisant et modifiant les délégations de pouvoir et de signature.

Notification au soumissionnaire dont l’offre est retenue
Un marché de fourniture, passé par appel d ’offres ouvert avec publicité européenne, n’a pas 
fait l ’objet d ’une notification au-delà de l ’établissement du bon de commande. La Cour des 
comptes rappelle que seule la procédure négociée permet de conclure un contrat selon les 
usages du commerce, c’est-à-dire, en général, par un bon de commande. La lettre de notifi-
cation reste obligatoire en cas d ’appel d ’offres ou d ’adjudication.

53 Intitulé «  Délégation de pouvoir et de signature » et approuvé par le conseil d’administration de l’ULB 
le 3 novembre 2014.
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Informations aux soumissionnaires évincés ou non retenus
L’ULB informe les soumissionnaires évincés ou dont l ’offre n’a pas été retenue. Elle a omis, 
dans 15 % des dossiers examinés, de mentionner les voies de recours ou ne l ’a pas fait de 
façon claire et précise.

L’Université souligne que le nouveau logiciel et les modèles de lettres qu’ il génère feront 
obstacle à la répétition de ces problèmes.

Visa du délégué du gouvernement
La Cour des comptes a relevé quatre cas où le visa du commissaire du gouvernement est 
intervenu postérieurement à la notification du marché. Elle estime que ce visa et ce contrôle 
perdent leur intérêt puisqu’un lien contractuel a été noué avec l ’adjudicataire.

Dans sa réponse, l ’ULB indique qu’après vérification, les marchés ont bien fait l ’objet d ’un 
visa du commissaire du gouvernement, et elle joint une copie en annexe de sa dépêche. 
Concernant l ’ intervention inadéquate du délégué postérieurement à la notification de cer-
tains marchés, l ’ULB précise qu’elle a pris bonne note de la remarque et que la chronologie 
des actes et la procédure d ’obtention du visa seront revues afin d ’éviter pareilles erreurs 
dans le futur.

Procès‑verbal de livraison
Plusieurs marchés de fournitures n’ont pas donné lieu à un procès-verbal de livraison. 
L’ULB précise que la réception est effectuée via l ’application comptable SAP54. La Cour des 
comptes n’a toutefois pas obtenu l ’assurance que cette réception électronique émane de la 
personne dûment désignée pour attester que la livraison est bien conforme aux prescrip-
tions du cahier spécial des charges, tant au niveau quantitatif que qualitatif.

Déclarations de créance et factures
Pour cinq de ses marchés de travaux, l ’ULB n’a pas respecté (absence de déclaration de 
créance) la procédure de paiement prescrite par l ’arrêté royal du 14 janvier 201355.

Quand elles sont présentes, les déclarations de créance et les factures ne comportent pas 
systématiquement de date de réception. La Cour des comptes recommande à l ’ULB de veil-
ler à ce que ces mentions soient présentes dans tous les cas.

États d’avancement des travaux
Certains états d ’avancement des travaux sont dépourvus de cachet, date et signature du 
fonctionnaire responsable de l ’exécution du marché. De la même façon, la date d ’admission 
de l ’état d ’avancement au paiement ou de la fin de vérification n’est pas toujours mention-
née de manière claire et précise, bien qu’ il arrive qu’elle se déduise des courriels joints aux 
dossiers.

54 Systems, Applications and Products.
55 L’article 95, § 1er et 2, précise que «  tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou pour le paiement 

unique, l’entrepreneur est tenu d’introduire une déclaration de créance signée, datée et appuyée d’un état détaillé des 
travaux réalisés, justifiant, selon lui, le paiement demandé [...]. Le pouvoir adjudicateur vérifie l’état des travaux intro-
duits et le corrige éventuellement […]. Il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement 
[…]. Il donne connaissance de ce procès-verbal par écrit à l’entrepreneur et l’invite à produire, dans les cinq jours, une 
facture pour le montant indiqué. »
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La Cour des comptes invite l ’ULB à rappeler à tous ses services la nécessité d ’apposer ces 
mentions sur les états d ’avancement, puisqu’elles conditionnent notamment le calcul des 
délais de paiement.

Vérification des dettes sociales avant paiement
Pour les marchés de travaux repris dans l ’échantillon, l ’ULB n’a pas pu fournir la preuve 
qu’elle a vérifié de manière systématique l ’absence de dettes sociales dans le chef des adju-
dicataires avant de procéder au paiement de leur créance.

Dans sa réponse, l ’ULB précise que le service comptabilité du département de l ’administra-
tion financière procède de manière régulière aux vérifications légales en matière de dettes 
sociales sans toutefois en conserver la preuve. Elle ajoute qu’elle veillera dorénavant à la 
bonne conservation des documents de vérification.

Délais de paiement
L’absence fréquente des informations utiles, telles que les dates de réception des décla-
rations de créance ou des factures, celles de fin de vérification ou les procès-verbaux de 
livraison (marchés de fournitures), n’a pas permis d ’évaluer le respect, par l ’Université, des 
délais de paiement qui lui sont impartis.

Afin de pouvoir respecter, pour tous les types de marchés, le délai de paiement56 des 30 jours 
qui suivent la date de fin de vérification, la Cour des comptes recommande à l ’Université 
d ’être attentive à fixer, de manière non équivoque, la date de réception des documents et 
celle de fin de vérification de ceux-ci.

Elle rappelle par ailleurs que les intérêts moratoires sont dus de plein droit en cas de  
retard de paiement, ce qui constitue une raison supplémentaire pour l ’Université d ’être 
attentive au respect des délais de paiement et d ’être en mesure de le prouver de manière 
 incontestable.

Dans sa réponse, l ’ULB expose que son département informatique développe actuellement 
l ’ implémentation du module achats du logiciel SAP et que ce dernier permettra de procéder 
de manière plus systématique aux vérifications utiles en matière de réception de déclara-
tions de créance ou de factures.

2.2.2 Examen des 21 commandes sélectionnées
La réglementation sur les marchés publics impose une mise en concurrence formalisée 
pour toute commande d ’un montant supérieur à 8.500 euros hors TVA.

Pour 19 des 21 commandes de l ’échantillon, l ’ULB a pu apporter la preuve soit qu’une mise 
en concurrence avait été préalablement opérée, soit qu’elle n’était pas possible.

Deux contrats, portant respectivement sur l ’acquisition d ’une voiture en leasing57 et sur 
l ’achat de boissons (pour un montant de 302.300,52 euros), n’ont pas fait l ’objet d ’un appel 

56 Arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution 
des marchés publics et des concessions de travaux publics. 

57 Versement mensuel de 559,28 euros par mois sur plusieurs années.
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à la concurrence. Ces dépenses ont donc été engagées de manière irrégulière. La Cour des 
comptes invite l ’ULB à veiller au respect du principe de la concurrence et à regrouper, dans 
la mesure du possible, les commandes de même nature, afin de bénéficier de l ’avantage des 
économies d ’échelle.

Dans sa réponse, l ’ULB précise que l ’achat de boissons concerne le cas très particulier de la 
livraison de fûts de bière à la salle des fêtes des étudiants.

2.2.3 Réponse du ministre
Le ministre constate avec satisfaction que l ’Université s’est dotée d ’un outil informatique 
afin d ’améliorer le respect des règles relatives aux marchés publics. Il ajoute qu’ il sera at-
tentif, lors des prochains contrôles, au caractère exhaustif des informations nécessaires à la 
Cour des comptes pour mener à bien sa mission.
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Université de Mons – Contrôle 
des comptes 2012-2014 et 
des marchés publics passés 
entre le 1er juillet 2013 et le 
31 décembre 2014
La Cour des comptes a axé son contrôle sur la fidélité des informations contenues dans le bilan 
de l ’Université de Mons arrêté au 31 décembre 2014 et sur un échantillon de quinze marchés 
publics passés entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014.

La Cour a formulé quelques observations concernant, notamment, le respect de la spécialité 
comptable et du principe comptable de correspondance des charges aux produits.

1 Introduction

1.1 Cadre du contrôle
Le contrôle de la Cour des comptes sur les universités publiques ou privées subventionnées 
par la Communauté française se fonde sur l ’article 43, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le 
financement et le contrôle des institutions universitaires58.

Née en 2009 de la fusion de l ’Université Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de 
Mons (FPMs), l ’Université de Mons (UMons) compte59 près de 7.000 étudiants et emploie 
plus de 1.200 personnes. Depuis octobre 2014, elle fait partie du pôle hainuyer60 regroupant 
3 universités, 3 hautes écoles, 3 écoles supérieures des arts et 34 écoles de promotion sociale.

1.2 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport consignant les résultats provisoires du contrôle a été communiqué  
le 19 avril 2016 au recteur, à l ’administrateur et à la directrice de la direction des affaires  
financières de l ’UMons. La dernière citée a répondu à la Cour le 21 septembre 2016 que les au-
torités de l ’Université prenaient bonne note du projet de rapport de la Cour et n’avaient pas 
de remarque à formuler. Les éléments essentiels de cette dépêche ont été incorporés dans 
le rapport adressé, le 4 octobre 2016, au ministre du Budget, de la Fonction publique et de 
la Simplification administrative, ainsi qu’au vice-président et ministre de l ’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et des Médias du gouvernement de la Communauté  française, 

58 Ci-après dénommée « la loi du 27 juillet 1971 ».
59 Ces chiffres sont repris du site internet de l’UMons.
60 Le pôle hainuyer est un des cinq pôles académiques prévus à l’article 52 du décret du 7 novembre 2013 définissant 

le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. Chacun d’eux a pour mission la 
promotion et le soutien à toutes formes de collaboration entre ses membres, en vue d’offrir des services de qualité 
aux étudiants. Un pôle académique doit compter obligatoirement une université parmi ses membres.
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avec copie aux trois dirigeants précités. Le vice-président a répondu par un courrier  
du 26 octobre 2016.

2 Contrôle des comptes 2012 à 2014

2.1 Objet et méthode
Centré sur les comptes de l ’année 2014, le contrôle a été étendu aux opérations des exer-
cices 2012 et 2013, lorsque des commentaires ou remarques relatifs aux comptes 2014 le 
 justifiaient.

Dans ce cadre, la Cour des comptes a examiné les points suivants :

• le respect des dispositions réglementaires en matière d’activation ou de prise en charges 
des acquisitions et des travaux ;

• l’examen transversal des comptes annuels prévus à l’annexe 2 de l’arrêté du 12 avril 199961 ;
• les transferts financiers entre sections et le respect des dispositions réglementaires les 

autorisant ;
• la réconciliation des soldes des comptes de disponibles avec les informations émanant 

des institutions financières ;
• l’inventaire et la valorisation du patrimoine mobilier et immobilier ;
• la cohérence entre les comptes annuels et leurs annexes ;
• la situation financière globale de l’UMons ;
• le suivi des remarques formulées par la Cour des comptes, dans son rapport précédent 

(comptes 2010 et 2011), concernant la gestion du patrimoine donné en location et le res-
pect des dispositions prévoyant la perception d’une participation aux frais généraux, à la 
charge de certains locataires et occupants.

2.2 Tenue de la comptabilité

2.2.1 Règles d’évaluation
Dans son rapport relatif au contrôle des comptes 2010 et 2011, la Cour des comptes avait 
constaté que les règles d ’évaluation de l ’UMons dérogeaient aux seuils d ’activation des im-
mobilisations corporelles prévus par l ’arrêté du 12 avril 1999. Elle avait souligné par ailleurs 
que celui-ci ne prévoyait aucune possibilité, pour les universités, de les modifier.

En effet, ces règles prévoyaient l ’activation des travaux relatifs à l ’entretien, à la rénova-
tion et à la construction d ’ immeubles, d ’une valeur d ’acquisition égale ou supérieure à 
12.500 euros, ainsi que celle des biens mobiliers durables d ’une valeur d ’acquisition égale 
ou supérieure à 5.000 euros. Elles prescrivaient, en outre, la tenue d ’un inventaire pour tous 
les biens durables d ’une valeur d ’acquisition égale ou supérieure à 250 euros.

L’UMons n’a pas modifié ses règles d ’évaluation. Par conséquent, la Cour des comptes 
constate à nouveau leur non-conformité avec les prescriptions réglementaires. Elle estime 

61 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d’établissement et de pré-
sentation des budgets et des comptes des institutions universitaires, modifié par l’arrêté du gouvernement de la 
Communauté française du 14 mai 2009, ci-après dénommé « l’arrêté du 12 avril 1999 ».



28E CAHIER D'OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE / 53

toutefois que le seuil d ’activation appliqué par l ’UMons améliore l ’ image du patrimoine 
fournie par le bilan et affine le résultat de l ’exercice.

2.2.2 Bilan
La Cour des comptes constate, à propos des immobilisations corporelles, que l ’UMons n’a 
pas donné suite à ses remarques relatives à l ’absence d ’ inventorisation et de comptabilisa-
tion des terrains bâtis et des parcelles attenantes aux bâtiments de la FPMs.

Les provisions constituées, au passif, pour l ’amortissement des bâtiments, d ’une part, et 
pour l ’amortissement des travaux en cours, d ’autre part, méconnaissent les dispositions de 
l ’article 20, § 3, de l ’arrêté du 12 avril 1999, lesquelles prévoient leur reclassement en sub-
sides en capital. Ce reclassement, qui n’aura pas d ’ impact sur les résultats de l ’Université, 
renforcera ses fonds propres.

2.3 Examen transversal des comptes de résultats

2.3.1 Respect des règles d’activation des immobilisations corporelles
La Cour des comptes a examiné un échantillon de comptes de charges, lequel a été limité à 
une dizaine de comptes, totalisant un montant de 1,8 million d ’euros. Cet examen a porté 
essentiellement sur le respect des règles d ’activation des immobilisations corporelles. Il n’a 
donné lieu à aucune remarque.

2.3.2 Résultat des sections IVa et IVb
Sur la période auditée, les résultats des sections IVa et IVb comptabilisant, d ’une part, les 
produits et les charges afférents aux programmes particuliers de recherche et, d ’autre part, 
les prestations pour tiers, se caractérisent par d ’ importantes fluctuations.

L’UMons n’a pas pris en compte les recommandations précédentes de la Cour des comptes 
concernant la passation d ’écritures destinées à faire correspondre les produits aux charges 
de ces sections. Il en résulte que celles-ci se soldent, en 2014, par un résultat négatif de près 
de 500 milliers d ’euros.

Afin de respecter le principe de correspondance entre les charges et les produits, la Cour 
recommande de comptabiliser les Commandes en cours d’exécution62, conformément à 
l ’avis 2012/15 de la commission des normes comptables.

2.4	 Analyse	de	la	situation	financière	globale	de	l’UMons
Il ressort de l ’utilisation de différents ratios que l ’UMons présente une situation finan-
cière stable et saine. Son actif net63 continue de croître légèrement au cours de la période 
examinée. La part des fonds de tiers64 augmente légèrement, en passant de 18,47 % en 2012  
à 21,55 % en 2014. L’endettement financier est limité : il s’élève à 8,52 % du total du passif  
en 2014. Les ratios de liquidité et de solvabilité restent, quant à eux, stables et élevés.

62 Car l’utilisation de ce compte a pour effet d’accroître les produits.
63 L’actif net correspond à la totalité de l’actif du bilan moins les frais d’établissement, déduction faite de la totalité 

des dettes et des comptes de régularisation du passif.
64 Constitués des dettes à court terme, des dettes à long terme et des comptes de régularisation du passif.
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2.5 Gestion du patrimoine locatif et respect des dispositions prévoyant la percep-
tion d’une participation de certains locataires et occupants aux frais généraux

Chaque usage de locaux et d ’ infrastructures par une association sans but lucratif ou par 
toute autre personne morale doit faire l ’objet d ’une convention définissant les conditions 
d ’utilisation des biens concernés et prévoyant explicitement une participation dans les frais 
généraux au bénéfice de l ’Université65.

Cette participation doit donc apparaître clairement comme un élément constitutif du loyer 
théorique de chaque bien, distinct des charges qui y sont spécifiquement rattachables.

Lors du contrôle des comptes 2006 à 2009, la Cour avait formulé les remarques suivantes :

• aucune convention ne prévoyait explicitement, au bénéfice de l’institution universitaire, 
une participation dans les frais généraux distincte des charges locatives forfaitaires 
(coût du nettoyage et des consommations spécifiques) ;

• l’absence de règles écrites interdisant la mise à la disposition de tiers de biens immobi-
liers sans autorisation des autorités facultaires.

Pour répondre à ces remarques, l ’ institution s’était engagée à rendre applicable une nou-
velle réglementation interne à partir du 1er janvier 2014.

La Cour a interrogé l ’UMons à plusieurs reprises pour s’assurer du respect de cet engage-
ment. Elle n’a reçu aucune réponse.

3 Marchés publics passés par l’Université de Mons

3.1 Objet et méthode
Sur la base d ’une liste, fournie par l ’UMons, des marchés publics passés entre le 1er juil-
let 2013 et le 31 décembre 2014, la Cour des comptes a sélectionné un échantillon de quinze 
marchés publics et en a examiné la régularité. La constitution de cet échantillon a pris en 
compte le fait que les achats de biens et de services d ’un montant supérieur à 19.600 euros 
doivent être visés, avant leur notification, par le commissaire du gouvernement66. La Cour 
a constaté que le visa s’accompagnait d ’un contrôle approfondi, par ce dernier, de tous les 
éléments du marché. Par conséquent, l ’échantillon retenu par la Cour des comptes cible en 
partie les marchés inférieurs à 19.600 euros.

Les dossiers examinés portent sur un montant total d ’environ 1,5 million d ’euros TVA com-
prise67, ce qui représente 9,1 % du total des marchés passés durant cette période (16,4 mil-
lions d ’euros). Ils relèvent tous de la législation et de la réglementation applicables à partir 
du 1er juillet 2013. La Cour des comptes a limité son contrôle aux actes de passation. Elle s’est 
également intéressée au délai de paiement des factures y afférentes.

65 Article 39bis, § 2, de la loi du 27 juillet 1971.
66 Article 5, alinéa 4, du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.
67 Correspondant  à  la  somme  des  offres  des  soumissionnaires  retenus  (après  les  éventuelles  corrections 

arithmétiques).
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Au total, la Cour des comptes a examiné deux marchés de travaux, onze marchés de four-
nitures et deux marchés de services. Par ailleurs, sur ces quinze marchés, quatorze ont été 
passés par procédure négociée et un par adjudication ouverte.

3.2 Résultats du contrôle
L’UMons passe ses marchés en respectant les obligations qui lui sont réglementairement 
imposées.

Même si des améliorations peuvent encore être apportées, les dossiers sont bien tenus et 
comportent toutes les offres remises par les soumissionnaires. La majorité des marchés 
donnent lieu à un rapport d ’opportunité, ce qui est de nature à améliorer le processus dé-
cisionnel et constitue un facteur de bonne gestion. Les cahiers spéciaux des charges et les 
analyses techniques sont rédigés de manière soignée et claire. Les règles relatives à la moti-
vation et les délais imposés au pouvoir adjudicataire sont bien respectés. En outre, l ’UMons 
applique de manière adéquate la procédure de la sélection qualitative. Enfin, il ressort du 
contrôle effectué que les factures sont payées dans les délais prescrits.
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Wallonie-Bruxelles 
international – Contrôle des 
comptes 2013
Lors de son contrôle des comptes 2013 de Wallonie‑Bruxelles international (WBI), la Cour des 
comptes a constaté que la plupart de ses recommandations antérieures n’avaient pu encore 
être mises en œuvre, à l ’exception de celles relatives aux relations avec l ’ASBL Association 
pour la promotion de l ’ éducation et de la formation à l ’ étranger, et au manuel financier affé‑
rent aux délégations à l ’ étranger. 

La Cour a relevé la consolidation incomplète des comptes de WBI et de son service à ges‑
tion distincte dénommé « Bureau international de la jeunesse » (BIJ), en raison de l ’existence 
d’une dette dans les comptes du BIJ à l ’ égard de l ’ex‑Commissariat général aux relations 
internationales.

En outre, WBI ne présente ni son budget, ni son compte d’exécution conformément à la clas‑
sification économique SEC 2010. La Cour des comptes a aussi constaté des dépassements de 
crédits non autorisés et une double recette budgétaire dans les comptes du BIJ.

L’examen des procédures liées au financement de WBI a mis en évidence l ’absence de notifica‑
tion, par arrêté, des dotations qui lui sont octroyées par la Région wallonne et la Communauté 
française et, de ce fait, l ’ impossibilité, pour l ’organisme, d’ établir ses déclarations de créance 
sur cette base. La Cour a relevé des écarts entre la comptabilité de WBI et les comptes d’exécu‑
tion du budget de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, lesquels 
sont dus à des imputations sur la base de critères différents. Elle a rappelé le risque d’erreur 
qui en découle dans le calcul du solde budgétaire consolidé.

Concernant le financement européen du BIJ, la Cour des comptes a relevé le risque de suréva‑
luation de la recette liée à la subvention de fonctionnement du programme Jeunesse en action 
et, pour les actions décentralisées du même programme, elle recommande d’ intégrer le sché‑
ma de comptabilisation particulier prévu par le manuel rédigé à la demande de la Commission 
européenne dans le règlement financier de WBI. Pour les conventions Salto et Eurodesk, la 
Cour recommande de comptabiliser la subvention européenne lorsque les conditions du droit 
constaté sont remplies.

Enfin, la gestion de la paie de WBI, en grande partie externalisée, ne favorise pas la mise en 
place d’une réconciliation salariale efficiente, d’autant que l ’organisme ne dispose pas d’un 
accès global aux informations relatives aux rémunérations. La Cour des comptes a ainsi relevé  
le défaut de contrôle, par WBI, des données communiquées à l ’Office national de sécurité so‑
ciale (ONSS) et au SPF Finances, ainsi que l ’absence de relevé salarial global communiqué à 
WBI pour la clôture des comptes 2013.
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La Cour des comptes a constaté que WBI ne réconciliait pas les données injectées dans la 
comptabilité avec celles du logiciel de paie. WBI a en outre opéré des corrections de charges 
salariales et de dettes ONSS et Office de sécurité sociale d’outre-mer (Ossom) en l ’absence de 
document probant. Enfin, la Cour a souligné que, jusqu’en 2013, les cotisations Ossom dues 
sur les pécules de vacances n’ont pas fait l ’objet d’une déclaration.

1 Introduction

1.1 Statut et missions
Wallonie-Bruxelles international (WBI) a été créé le 20 mars 200868 en vertu d ’un accord 
de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission  
communautaire française (Cocof)69. Il est classé dans la catégorie A des organismes soumis 
à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public.

Cet organisme est chargé des relations internationales pour la Communauté française, la 
Région wallonne ainsi que pour la Commission communautaire française en ce qui concerne 
les matières dont l ’exercice lui a été transféré par la Communauté. Ses axes de travail sont 
définis dans une note de politique internationale relative à la mise en œuvre, d ’une part, de 
relations bilatérales et multilatérales et, d ’autre part, d ’actions sectorielles.

Le Bureau international de la jeunesse (BIJ) est un service à gestion distincte de WBI. Créé 
au sein de l ’ex-Commissariat général aux relations internationales (CGRI) par le décret de la 
Communauté française du 6 juillet 2007, sa mission est de gérer les différents programmes 
de mobilité des jeunes en matière d ’échange et de formation.

1.2 Méthode
Lors du contrôle des comptes 2013, reçus le 8 juin 2015, la Cour des comptes a principa-
lement examiné la consolidation des comptes de WBI et du BIJ, leur financement et leur 
comptabilisation. La Cour a également accordé une attention particulière aux nouveaux 
schémas de comptabilisation du BIJ pour le programme Jeunesse en action, aux charges de 
personnel, à la justification des comptes de dettes salariales et sociales ainsi qu’aux dépas-
sements de crédits budgétaires. Elle a aussi assuré le suivi des recommandations formulées 
lors du précédent contrôle.

1.3 Communication des résultats du contrôle
Le projet de rapport a été communiqué à l ’administratrice générale de WBI le 19 juillet 2016. 
Celle-ci y a répondu le 18 août 2016. Ses précisions et commentaires ont été intégrés au  
rapport transmis le 4 octobre 2016 aux ministres-présidents et aux ministres du Budget, de 
la Fonction publique et de la Simplification administrative des gouvernements wallon et 
de la Communauté française. À ce jour, la Cour des comptes n’a pas reçu de réponse à ces 
dernières correspondances.

68 Décret portant assentiment de cet accord du 8 mai 2008 pour la Région wallonne, du 9 mai 2008 pour la Commu-
nauté française et du 12 juin 2008 pour la Commission communautaire française.

69 Accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations inter-
nationales de Wallonie-Bruxelles.
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1.4 Établissement et transmission des comptes
Conformément à l ’article 6, § 2, de la loi du 16 mars 1954, l ’article 5, § 3, 7°, de l ’accord de 
coopération du 20 mars 2008 prévoit l ’établissement de comptes annuels d ’exécution du 
budget et de la situation active et passive au plus tard le 30 avril de l ’année qui suit l ’exercice 
concerné. Les comptes des organismes de catégorie A, dont WBI fait partie, doivent ensuite 
être soumis au contrôle de la Cour des comptes par le ministre des Finances au plus tard le 
31 mai de l ’année qui suit celle de la gestion.70

Transmission des comptes annuels

Situation au 23 septembre 2016
Délai  
légal

Comptes  
2013

Comptes  
2014

Comptes 2015

Clôture des comptes 30 avril N + 1 11 février 201570 novembre 2015 août 2016

Transmission à la Cour des comptes 
par le ministre du Budget

31 mai N + 1 8 juin 2015 indéterminé indéterminé

Source : Cour des comptes

La Cour des comptes constate que les comptes 2013 ont été établis et lui ont été transmis 
avec retard. En date du 31 décembre 2016, les comptes 2014 et 2015 ne lui avaient pas encore 
été officiellement communiqués.

Dans sa réponse, WBI précise qu’ il est conscient de ce retard et qu’ il s’efforce de le réduire 
avec les ressources humaines dont il dispose. D’après l ’organisme, cette situation résulte 
d ’un déficit dans le personnel affecté à cette tâche et des contraintes découlant de l ’éloigne-
ment des postes à l ’étranger. Les documents de clôture des comptes 2014 ont été fournis au 
réviseur d ’entreprises en novembre 2015 et ceux relatifs aux comptes 2015 ont été achevés 
en août 2016.

2 Suivi des constats et recommandations

2.1 Contexte
Les recommandations portant sur le cadre juridique et le contrôle interne de l ’organisme, 
formulées par la Cour lors du contrôle des comptes 2011 et 2012, restent d ’application 
pour les comptes 2013, à l ’exception des évolutions constatées dans les conventions avec 
l ’Association pour la promotion de l ’éducation et de la formation à l ’étranger (Apefe) et de 
la rédaction d ’un manuel financier pour les délégations à l ’étranger.

Les recommandations de nature comptable n’ont pas pu être prises en considération par 
WBI lors de la clôture 2013 puisque celle-ci était terminée lors de la réception du rapport de 
la Cour des comptes relatif aux comptes 2011 et 2012.

L’organisme a signalé, dans sa réponse, que les constats et recommandations émis par la 
Cour font l ’objet d ’une attention prioritaire, ses rapports étant une source primordiale 
d ’amélioration permanente. Ces constats et les réponses apportées par WBI lors du présent 
contrôle sont repris ci-après.

70 Date du rapport du réviseur d’entreprises. Les comptes produits ont été édités le 19 mars 2015.
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2.1.1 Cadre juridique
1)  L’absence d ’arrêté de transfert des biens, droits et obligations du CGRI et de la 

direction des relations internationales à WBI : l ’organisme est dans l ’attente de la 
validation, par les gouvernements, du projet d ’arrêté déjà établi en 2010, actualisé 
et à nouveau soumis aux cabinets concernés.

2)  L’absence de fixation des parts respectives affectées par la Région wallonne 
et la Communauté française aux frais conjoints et à la mise en œuvre de leurs  
compétences respectives : l ’organisme a établi et communiqué un projet d ’arrêté à 
la demande de son ministre de tutelle.

3)  L’absence d ’acte de propriété du théâtre des Doms : un rappel a été adressé à la 
direction des infrastructures culturelles du ministère de la Communauté française, 
à qui incombe l ’ initiative de la démarche de transfert de propriété.

4)  L’absence d ’arrêté de transfert du droit d ’emphytéose de la Communauté française 
sur l ’ immeuble de la délégation de Paris : le dossier du transfert du droit d ’em-
phytéose de l ’ immeuble situé à Paris a été transmis à une nouvelle étude notariale 
et une réunion entre toutes les parties (emphytéotes, occupants et SRIW71) s’est 
déroulée en juin 2015. WBI est dans l ’attente du suivi à opérer par la SRIW.

2.1.2 Comptabilité
1)  L’absence de suivi du préfacturier dans lequel les déclarations de créance sont en-

registrées, ce qui ne garantit pas l ’exhaustivité de la comptabilisation des droits à 
la clôture de l ’exercice : un travail de vérification a permis de réduire le solde du 
préfacturier72. L’organisme s’est engagé à poursuivre ce travail en 2016 et à exami-
ner la possibilité de systématiser cette procédure.

2)  La surévaluation de la valeur nette comptable du bâtiment en emphytéose de la 
place Sainctelette : l ’organisme a annoncé la correction de la valeur nette comp-
table de cet immeuble dans les comptes 2014.

3)  La ventilation entre les intérêts et le remboursement du capital basée sur des pièces 
justificatives peu probantes pour deux emphytéoses et la mise à jour nécessaire des 
tableaux d ’amortissement pour celles-ci et le bail à long terme : WBI a répondu 
que les déclarations de créance des prêteurs ne précisent pas la ventilation entre 
capital et intérêts et qu’ il n’existe pas de tableaux d ’amortissement. Les démarches 
antérieures de WBI auprès des prêteurs se sont révélées infructueuses mais elles 
seront réitérées.

4)  La nécessité de renforcer le suivi des délais de paiement des factures : WBI annonce 
que l ’encadrement du service comptable et son organisation interne à effectifs 
constants ont permis de stabiliser la situation. Selon l ’organisme, les délais moyens 
de paiement sont de 25 jours pour les factures et de 40 jours pour les déclarations de 

71 Société régionale d’investissement de Wallonie. 
72 Son  solde,  qui  s’élevait  à  7.430.542,96  euros  en  février  2015,  a  été  ramené  à  1.897.857,04  euros  au  20  sep-

tembre 2016, dont seuls 47.959,23 euros sont relatifs aux années 2012 à 2015.  
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créance. Il examinera la possibilité d ’automatiser une procédure de rappel auprès 
des services dans le cadre de l ’évolution des fonctionnalités du logiciel électro-
nique d ’approbation des factures.

5)  L’ incohérence de la comptabilisation des investissements en comptabilité budgé-
taire et en comptabilité générale : l ’organisme signale avoir revu les imputations 
budgétaires des investissements et les comptes généraux y afférents pour s’assurer 
de leur comptabilisation correcte.

2.1.3 Contrôle interne
1)  L’absence d ’ inventaire physique et, par conséquent, de rapprochement des inven-

taires physique et comptable : le déploiement du nouvel outil relatif à l ’ inventaire 
physique est en cours.

2)  Le manque de standardisation des arrêtés de subvention et le caractère peu précis 
des modalités de justification de l ’utilisation de la subvention par le bénéficiaire : 
WBI a répondu que des modèles standardisés d ’arrêtés de subvention sont désor-
mais mis à disposition sur l ’ intranet et que la justification des subventions fait 
l ’objet d ’un contrôle renforcé.

3)  Le retard dans l ’envoi, par les délégués, des documents justificatifs des indemnités 
pour réception, leur vérification tardive par les services de WBI ainsi que la non-ap-
plication des sanctions prévues : l ’organisme a signalé que les rappels sont désor-
mais systématisés et que l ’absence de justification probante est systématiquement 
sanctionnée par un moratoire sur le versement des indemnités, qui ne sont libérées 
qu’après la régularisation de la situation par le délégué.

4)  La nécessité de mettre en place un contrôle croisé entre les extraits de comptes 
bancaires des délégations et les justificatifs des indemnités pour réceptions. L’or-
ganisme a souligné que « le renforcement de la cellule comptable chargée de la vérifi‑
cation des comptes des délégations devra, dès que possible, intégrer cette vérification 
au travers d’un outil à développer ».

5)  La nécessité de définir les frais de réception imputables à un budget pour activités 
ou couverts par l ’ indemnité pour réceptions : l ’organisme a précisé que cette dé-
finition devrait faire l ’objet d ’une concertation en interne sur la base du prescrit 
réglementaire en la matière.

6)  L’absence d ’autorisations octroyées aux délégués pour l ’usage de frais de réception 
forfaitaire : WBI a répondu qu’une systématisation des autorisations est désormais 
en vigueur, sur la base, notamment, de l ’évolution des montants forfaitaires appli-
cables au SPF Affaires étrangères.

7)  L’établissement de fiches 281.50 pour les honoraires payés à des étrangers par 
l ’ intermédiaire des délégations et des centres, et l ’obtention d ’un numéro 
d ’ identification spécial auprès de l ’administration de la TVA pour les opérations 
intracommunautaires : WBI a répondu qu’ il établit les fiches fiscales 281.50 pour les 
prestations non soumises à la TVA. Une solution est à l ’étude pour les prestations 
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rémunérées à des ressortissants belges par certains des postes à l ’étranger. Pour 
les opérations intracommunautaires, les postes à l ’étranger qui agissent sous le 
couvert de l ’ambassade de Belgique bénéficient d ’une exonération de TVA pour les 
livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre des relations 
diplomatiques. L’organisme a ajouté que seule l ’acquisition d ’un bien en vue de son 
importation en Belgique serait soumise au régime belge de la TVA. Pour les services 
éventuels, l ’examen de la question se poursuit.

2.2 Évolution

2.2.1 Conventions avec l’ASBL Apefe
Dans son rapport précédent, la Cour des comptes avait relevé l ’absence de conventions 
pour la mise à disposition de l ’Apefe, par WBI, de membres du personnel de la délégation 
d ’Hanoï et de locaux de la délégation de Kinshasa. Depuis lors, l ’Apefe et WBI ont signé 
deux conventions à durée indéterminée en juin 2015. Pour le personnel de la délégation 
d’Hanoï, la convention prévoit l ’établissement, par WBI, d ’une déclaration de créance an-
nuelle correspondant au coût salarial du personnel visé. Pour les locaux de Kinshasa, la 
seconde convention instaure une déclaration de créance annuelle d ’un montant forfaitaire 
de 24.789,35 euros.

La Cour avait aussi recommandé de définir l ’objet et les missions pour lesquels du person-
nel de WBI est mis à disposition de l ’Apefe et inversement. Elle avait en outre préconisé de 
fixer le temps de travail du personnel concerné. La convention à durée indéterminée, signée 
en juin 2015, prévoit le financement des frais de fonctionnement et des ressources humaines 
mises à disposition de l ’Apefe par WBI pour un montant plafonné de 768.470 euros. Cette 
convention prévoit également l ’établissement de déclarations de créance mensuelles sur 
la base des frais de personnel mis à disposition, tels que justifiés par le relevé mensuel des 
coûts, majorés d ’une participation forfaitaire aux frais de fonctionnement.

La Cour a toutefois réitéré sa recommandation portant sur l ’absence de définition des mis-
sions et la fixation du temps de travail du personnel de l ’Apefe mis à disposition de WBI et 
inversement. Dans sa réponse, l ’organisme s’est engagé à préciser la convention en ce sens 
sur la base, notamment, des profils de fonction des agents concernés.

Par ailleurs, la Cour a relevé une discordance de 146.264,69 euros, au 31 décembre 2013, 
entre, d ’une part, le solde du compte client WBI dans les comptes de l ’Apefe (193.853,82 eu-
ros) et, d ’autre part, le solde du compte fournisseur Apefe dans les comptes de WBI 
(47.618,83 euros). L'organisme a expliqué que cette discordance résulte de règles d ’ imputa-
tion différentes : « WBI comptabilise sur la base des droits constatés suivant les règles de la 
comptabilité budgétaire alors que l ’Apefe comptabilise suivant les principes de la comptabilité 
générale ». Il a ajouté que les efforts qu’ il déploie pour respecter la césure des exercices 
devraient permettre de résoudre ce problème par le biais de l ’utilisation d ’un compte de 
factures à recevoir.
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2.2.2	 Manuel	financier	des	délégations
WBI a rédigé, à l ’ intention des représentations à l ’étranger, une annexe au vade-mecum 
comptable existant, qui permet de répondre à plusieurs recommandations émises par la 
Cour en ce qui concerne le contrôle de la caisse, l ’autorisation préalable de la dépense, 
l ’approbation de la facture, le respect de la législation sur les marchés publics et le suivi des 
kilométrages des véhicules de service à l ’aide d ’un carnet de bord.

Ce vade-mecum prévoit de proposer aux ministres de tutelle un schéma de subdélégation 
pour les dépenses au sein des délégations. Dans l ’attente de la validation de ce schéma, 
toute dépense doit être autorisée par l ’administratrice générale ou un fonctionnaire auto-
risé de WBI, par le biais d ’un formulaire type de demande d ’engagement budgétaire. Un 
accord global est possible en début d ’année pour les dépenses de fonctionnement et de 
salaires ainsi que pour les actions et missions connues. Pour les transferts financiers, les 
délégations doivent adresser leur demande de transfert au service opérationnel concerné de 
WBI. Ensuite, le transfert est exécuté par le service de la trésorerie et de la comptabilité des 
délégations sur la base de la demande précitée, accompagnée du bordereau d ’engagement 
signé par l ’ordonnateur autorisé.

En outre, le vade-mecum prévoit un contrôle mensuel de la caisse par le délégué lui-même 
ou le responsable de bureau, qui devra faire rapport au siège central de WBI. La mise en 
œuvre de ce contrôle sera vérifiée lors de chaque inspection de poste.

Pour les véhicules réservés à un usage professionnel, un carnet de bord doit être tenu à jour. 
Le siège central de WBI vérifiera la correspondance entre les justificatifs d ’achat de carbu-
rant et les données du carnet de bord transmises mensuellement.

Le vade-mecum ainsi modifié est entré en vigueur le 14 mars 2016.

3 Consolidation des comptes

Dans son rapport précédent, la Cour des comptes avait relevé l ’absence de consolidation 
des comptes de WBI et du BIJ en raison, notamment, de l ’utilisation de deux programmes 
comptables distincts jusqu’en 2012. À partir de l ’année 2013, toutes les écritures ont été 
comptabilisées dans un même logiciel comptable73.

La Cour des comptes a constaté que les schémas de comptabilisation des deux principaux 
flux financiers entre le BIJ et WBI dans le logiciel comptable commun74 permettent doréna-
vant une consolidation effective des comptes.

Néanmoins, la Cour a relevé, dans les comptes du BIJ, l ’existence d ’une ancienne dette 
à l ’égard du CGRI à hauteur de 388.838,29 euros. Cette dette interne du BIJ envers WBI 
(CGRI) résulte de l ’application d ’anciens schémas de comptabilisation contraires au règle-
ment comptable et financier actuel de WBI et à la loi du 16 mars 1954 à laquelle il est soumis. 
En tout état de cause, cette dette n’est pas compensée par une créance correspondante dans 
les comptes de WBI à l ’égard du BIJ.

73 WBI et le BIJ constituent une même société au sein de ce logiciel, puisque le BIJ est un établissement de WBI. 
74 À savoir le transfert des dotations de WBI vers le BIJ et le remboursement de charges de personnel à WBI par le BIJ. 
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En outre, cette dette ne correspond pas à une obligation de l ’organisme vis-à-vis d ’un tiers 
car WBI et le BIJ constituent une même entité juridique ; elle ne répond donc pas à la défi-
nition d ’une dette en comptabilité générale. La Cour des comptes a dès lors recommandé 
d ’enregistrer un produit exceptionnel en comptabilité économique, sans impact en comp-
tabilité budgétaire puisque ce montant de 388.838,29 euros ne répond pas à la définition 
d ’un droit constaté.

Or, lors de l ’examen du second ajustement des budgets 2015 de la Région wallonne75, la Cour 
a relevé l ’ inscription erronée, dans le budget de WBI, de prévisions de recettes exception-
nelles, en provenance du BIJ, à hauteur de 0,3 million d ’euros, correspondant à l ’annulation 
de cette dette interne. WBI a tenu compte de cette remarque lors du dernier ajustement 
technique de son budget 2015, puisque ce montant ne peut être considéré comme une re-
cette exceptionnelle dans le budget initial 2015. En outre, WBI a annoncé que l ’écriture 
rectificative pour un total de 388.838,29 euros sera passée dans les comptes 2014.

En définitive, la Cour a constaté que des dettes internes de cette nature empêchent la 
consolidation complète des comptes. Elle a recommandé d ’établir dorénavant des comptes 
consolidés excluant toute dette ou créance réciproque entre le BIJ et WBI.

4 Financement

L’entité consolidée WBI-BIJ a comptabilisé des recettes budgétaires à hauteur de 64,3 mil-
lions d ’euros en 2013 : 57,5 millions d ’euros de dotations de la Région wallonne, de la Com-
munauté française et de la Commission communautaire française, 1,3 million d ’euros en 
provenance de la Commission européenne pour le BIJ et d ’autres recettes à hauteur de 
5,5 millions d ’euros, dont 2,4 millions d ’euros de récupérations auprès de tiers et 1,9 million 
d ’euros de recettes pour ordre.

4.1 Dotations octroyées à WBI-BIJ

Dotations 2013 WBI-BIJ

Région wallonne Communauté française Cocof

Dépenses ordonnancées 20.455.000 36.873.000 232.000

Produits/Recettes  
comptabilisé(e)s par WBI

20.355.000 36.873.000 232.000

Écarts 100.000 0 0

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de WBI (en euros)

4.1.1 Base du droit constaté
WBI comptabilise les subventions de la Région wallonne et de la Communauté française en 
produits76 (comptabilité économique) et en recettes (comptabilité budgétaire) sur la base 

75 Rapport de la Cour des comptes sur les projets de décrets contenant le second ajustement des budgets pour l’an-
née 2015 de la Région wallonne, novembre 2015. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

76 Ainsi qu’en créance (compte de bilan).
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des déclarations de créance qu’ il leur adresse. À défaut de disposer d ’arrêté signé précisant 
le plan de liquidation des subventions et leur montant, l ’organisme enregistre dans ses 
comptes et demande aux deux entités un montant égal aux crédits inscrits à leur budget.

La Cour a rappelé que les crédits limitatifs inscrits en dépenses aux budgets de la Région 
wallonne et de la Communauté française constituent uniquement une autorisation de dé-
penses dans leur chef. Le plan de liquidation effectif des subventions octroyées, fixé par 
arrêté, devrait être notifié à WBI afin qu’ il puisse établir ses déclarations de créance sur 
cette base, conformément au principe du droit constaté.

La situation actuelle entraîne des discordances dans les comptes des différentes entités 
concernées, d ’autant que la Région wallonne et la Commission communautaire française 
imputent leurs dépenses sur la base des ordonnancements.

La discordance s’élève à 100.000 euros pour la Région wallonne, suite à l ’ordonnancement, 
en 2013, de crédits relatifs à 2012. Pour la Commission communautaire française, le montant 
de 232.000 euros ordonnancé en 2013 concerne l ’année 2012 ; une créance de 232.000 euros 
relative à 2013 est donc comptabilisée au bilan de l ’organisme au 31 décembre 2013.

La Cour a rappelé que l ’ imputation des opérations selon des critères différents complique 
la consolidation des comptes et induit un risque d ’erreur dans le calcul du solde budgétaire 
consolidé.

Pour l ’avenir, WBI s’est engagé à obtenir auprès de l ’autorité ministérielle des copies des 
arrêtés signés.

4.1.2 Transfert au BIJ
WBI transfère au BIJ une partie des dotations reçues de la Région wallonne, de la Commu-
nauté française et de la Commission communautaire française. L’organisme les fixe chaque 
année dans son budget sur la base, d ’une part, des dépenses prévues par le BIJ et, d ’autre 
part, des contraintes budgétaires auxquelles il doit faire face.

4.2 Financement européen du BIJ
En 2013, le BIJ a comptabilisé des subventions européennes à concurrence de 1.273.916 euros.

Financement du BIJ en provenance de la Commission européenne en 2013

Recettes/Produits BIJ- Commission européenne

Programme Jeunesse en action 1.103.536

Convention Salto 151.000

Convention Eurodesk 19.380

Total 1.273.916

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de WBI (en euros)
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4.2.1 Programme Jeunesse en action
Le BIJ est une agence nationale du programme Jeunesse en action de la Commission 
européenne. La convention annuelle conclue en 2013 avec la Commission prévoit l ’octroi 
d ’une subvention forfaitaire de fonctionnement de 147.076 euros et de subventions à 
hauteur de 1.646.384 euros pour les actions décentralisées, qui doivent être réalisées pour 
le 31 décembre 2016.

Subvention de fonctionnement
La subvention de fonctionnement (147.076 euros), versée en quatre tranches, est compta-
bilisée en créance et en produits à la réception de la convention. La recette budgétaire est 
comptabilisée au même moment. En application de la convention, aucune déclaration de 
créance ne doit être établie par le BIJ.

Outre le non-respect de l ’article 1er, § 3, de l ’arrêté du gouvernement wallon du 18 juin 2010 
fixant le règlement comptable, budgétaire et financier de WBI, en vertu duquel « toute 
recette constatée est formalisée par une facture, déclaration de créance ou invitation à payer 
numérotée […] », la Cour des comptes a relevé un risque de surévaluation de cette recette 
car le montant de la subvention n’est pas déterminé de manière exacte : en effet, la clôture 
définitive de la convention est conditionnée à la transmission, au plus tard le 28 février de 
l ’année suivante, d ’un rapport annuel à la Commission, qui doit l ’approuver dans un délai 
de 45 jours.

Dans sa réponse, le BIJ a précisé que les subventions de fonctionnement sont forfaitaires et 
non soumises à révision lors de la remise du rapport annuel.

La Cour a rappelé au BIJ la disposition reprise au point 5.3 de la convention 2013 relative au 
programme Jeunesse en action régissant la détermination des subventions finales, lequel 
énonce que « Sans préjudice du droit de mettre un terme à la convention prévu à l ’article 17, la 
Commission peut réduire en partie ou en totalité le montant maximal visé aux articles 3.1 (sub‑
vention de fonctionnement) et 3.2 (subventions aux actions décentralisées) si les tâches de 
l ’agence nationale n’ont pas été exécutées, ou si leur exécution a été insatisfaisante, partielle 
ou tardive. »

La Cour a donc recommandé de comptabiliser la recette budgétaire relative à la subvention 
de fonctionnement en N + 1 lorsque le rapport annuel a été approuvé par la Commission.

Subventions aux actions décentralisées
Ces subventions sont octroyées au BIJ en deux tranches :

• à la signature de la convention, un préfinancement de 70 % ;
• dès que le BIJ a versé 70 % de ce montant aux bénéficiaires, il peut demander le paiement 

de la seconde tranche à hauteur des charges supportées qui excèdent l’avance et pour un 
montant ne dépassant pas 30 % de la subvention totale.

Les actions mises en œuvre en 2013 par l ’agence nationale doivent être achevées au plus tard 
le 31 décembre 2016. Le montant final de la subvention sera déterminé lorsque la Commis-
sion aura approuvé le rapport annuel en vue de la procédure de clôture des subventions aux 
actions décentralisées pour lesquelles «  tous les paiements ont été faits et tous les ordres de 
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recouvrement ont été lancés au cours de l ’année couverte par ledit rapport », soit en N + 3. Un 
audit sur l ’utilisation des subventions peut intervenir jusqu’à cinq ans après la clôture de 
la subvention et engendrer une révision de son montant final. Ainsi, en mars 2015, le BIJ a 
reçu le rapport d ’audit portant sur la convention 2010 (période 2010-2012), qui a conduit la 
Commission à lui réclamer le remboursement de 188.399,48 euros.

À la demande de la Commission européenne, le BIJ a rédigé un manuel de procédures comp-
tables, extra-comptables, financières et budgétaires spécifiques au programme Jeunesse en 
action. Ce manuel prévoit la comptabilisation, en charge (comptabilité économique) et en 
dépense (comptabilité budgétaire), des déclarations de créance reçues des bénéficiaires 
après un premier contrôle par le BIJ de l ’éligibilité des dépenses ; le produit et la recette 
budgétaires sont comptabilisés simultanément. En application de ce schéma comptable, les 
charges relatives au programme Jeunesse en action sont égales aux produits pour les actions 
de 2011 à 2013 (956.460,12 euros en 2013).

Ce schéma de comptabilisation s’écarte donc du règlement financier de WBI, qui prévoit un 
enregistrement sur la base des droits constatés, à savoir lorsque le montant est déterminé 
avec certitude. Toutefois, dans ce cas précis, le montant exact du droit est connu tardive-
ment. Pour plus de transparence, la Cour a recommandé que ce schéma de comptabilisation 
spécifique au financement européen soit repris dans le règlement comptable et financier de 
WBI.

Afin de satisfaire à cette recommandation, WBI s’est engagé à proposer l ’ intégration du 
schéma de comptabilisation visant à adapter son règlement comptable et financier dans le 
cadre d ’un arrêté modificatif, pour autant que cette adaptation soit conforme aux disposi-
tions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et 
du rapportage des unités d ’administration publique wallonnes.

4.2.2 Convention Salto
La convention annuelle Support, Advanced Learning and Training Opportunities (Salto), 
signée avec la Commission européenne dans le cadre du programme Youth in action, prévoit 
une contribution maximale de la Commission de 151.000 euros et une période d ’éligibili-
té des dépenses d ’un an. À la signature de la convention, le BIJ reçoit un préfinancement 
de 80 %, soit 120.800 euros. Il doit ensuite remettre un rapport annuel au cours du premier 
trimestre de l ’année N + 1. La Commission dispose alors de 60 jours pour accepter et payer 
le solde ou rejeter le rapport. Un audit de la Commission européenne peut intervenir au 
cours de la période de cinq ans à partir du paiement du solde au BIJ. Celui-ci comptabi-
lise un produit et une recette budgétaire à hauteur de 151.000 euros dès la signature de la 
convention.

Étant donné que la décision de la Commission n’ intervient qu’en N + 1, la Cour des comptes 
a estimé qu’ il était prématuré de comptabiliser le droit constaté au cours de l ’année N. 
Au 31 décembre, la Commission européenne n’a aucune obligation de payer le solde de la 
subvention et son montant total n’est pas déterminé avec certitude.

La Cour a recommandé, dans ce cas, de comptabiliser la recette budgétaire en N + 1 lorsque 
la Commission approuve le rapport annuel.
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4.2.3 Convention Eurodesk
Le BIJ bénéficie aussi d ’une subvention annuelle de 19.830 euros pour the Eurodesk Bel‑
gium French Speaking Community. Il reçoit un préfinancement de 80 % à la signature de 
la convention et le solde est liquidé par la Commission dans un délai de 60 jours après la 
transmission du rapport de vérification au cours de l ’année suivante. Le BIJ comptabilise, au 
cours de l ’année N, l ’ intégralité de la subvention en produit et en recette budgétaires alors 
que le montant n’est pas déterminé avec certitude et que l ’obligation de payer le solde de la 
subvention n’existe pas dans le chef de la Commission.

Comme pour la convention Salto, la Cour a relevé que la comptabilisation de la subvention 
est prématurée et a recommandé de comptabiliser la recette en N + 1 lors de l ’approbation 
du rapport de vérification par la Commission européenne.

Dans sa réponse, WBI a signalé que la comptabilisation recommandée par la Cour des 
comptes pour les conventions Salto et Eurodesk entraînerait de facto un déficit budgétaire 
pour ces actions. Puisqu’ il est tenu, sauf disposition décrétale contraire, à une obligation 
d ’équilibre budgétaire, ce mode de comptabilisation porterait préjudice à d ’autres actions.

La Cour a rappelé que le principe du droit constaté en comptabilité budgétaire s’applique,  
à ce jour, à toutes les recettes, quelle qu’en soit l ’origine. Vu le mode de financement des 
actions européennes et de justification des subventions y afférentes, il en découle en effet un 
décalage dans le temps entre la comptabilisation des dépenses liées aux actions et celle de la 
recette y afférente. Néanmoins, WBI est tenu de respecter le critère d ’ imputation en droit 
constaté en comptabilité budgétaire, ce qui n’exclut pas que des corrections puissent être 
opérées a posteriori dans le cadre du rapportage des données du regroupement économique.

5 Comptabilité économique

Synthèse des bilans consolidés WBI-BIJ 2012-2013

Actif Code 2012 2013 Variation
2012-2013

Variation %
2012-2013

Actifs immobilisés 20/28 17.591.834 16.226.429 - 1.365.405 - 7,76 %

Actifs circulants 29/41
50/58 25.495.073 24.327.322 - 1.167.751 - 4,58 %

Comptes de régularisation 490/1 153.377 86.515 - 66.862 - 43,59 %

Total actif 20/58 43.240.284 40.640.266 - 2.600.018  

Passif Code 2012 2013 Variation
2012-2013

Variation %
2012-2013

Capitaux propres 10/15 14.836.008 13.669.435 - 1.166.573 - 7,86 %

Provisions et impôts différés 16 194.898 164.898 -30.000 - 15,39 %

Dettes 17/48 29.233.843 27.837.259 - 1.396.584 - 4,78 %

Comptes de régularisation 492/9 - 1.024.465  - 1.031.326 - 6.861 0,67 %

Total passif 10/49 43.240.284 40.640.266 - 2.600.018  

Source : comptes annuels de WBI et du BIJ 2012-2013     (en euros)
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Synthèse des comptes de résultats WBI-BIJ 2012-2013

Compte de résultats Code 2012 2013 Variation
2012-2013

Variation %
2012-2013

Produits d’exploitation 70/74 61.207.989 62.139.941 931.952 1,52 %

Charges d’exploitation 60/64 62.357.281 61.979.224 - 378.057 - 0,61 %

Résultat opérationnel 70/64 - 1.149.292 160.717 1.310.009 - 113,98 %

Produits financiers 75 345.381 144.308 - 201.073 - 58,22 %

Charges financières 65 1.525.183 1.320.383 - 204.800 - 13,43 %

Résultat financier 75/65 - 1.179.802 - 1.176.075 3.727 - 0,32 %

Produits exceptionnels 76/77 398.622 556.523 157.901 39,61 %

Charges exceptionnelles 66/67 395.289 707.738 312.449 79,04 %

Résultat exceptionnel 76/67 3.333 - 151.215 - 154.548 - 4.636,90 %

Bénéfice/perte de 
l’exercice à affecter

- 2.325.761 - 1.166.573 1.777.560  

Source : comptes annuels de WBI et du BIJ 2012-2013 (en euros)

5.1 Créances
Les créances anciennes, à savoir les créances échues depuis plus de 90 jours, s’élèvent 
à 655.782,07 euros, dont seuls 6.552,54 euros ont fait l ’objet d ’une réduction de valeur. À 
la suite de l ’examen de ces créances, WBI a proposé en 2014 une mise en irrécouvrables à 
concurrence de 363.026,51 euros et a reçu l ’accord de son ministre de tutelle le 13 janvier 2015.

Créances au 31 décembre 2013

Comptes Libellés Solde 2013 Créances 
anciennes

Créances
irrécouvrables 

40000000 Créances courantes – Clients WBI 1.805.462,89 283.287,58 163.370,19

41100400 Récupérations à recevoir 807.797,80 181.506,12 100.934,58

41200000 Prêts délégués échéant dans l’année 28.807,33 0,00 0,00

41100600 Interventions diverses à recevoir 165.406,48 165.406,48 90.991

41300002 Créances diverses CGRI antérieures 
à 2008

868,12 868,12 868,12

41600000 Créances – Avances de fonds – 
Justificatifs à recevoir WBI

133.951,02 17.850,99 0

41600001 Créances avances de fonds solde à 
récupérer WBI

6.827,30 310,24 310,24

41600006 Avances de fonds CGRI antérieures 
à 2008

6.552,54 6.552,54 6.552,54

 Total 2.955.673,48 655.782,07 363.026,51

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de WBI (en euros)
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Au vu du solde de créances anciennes qui n’ont pas été mises en irrécouvrables (292.755,56 eu-
ros), la Cour a recommandé à WBI de poursuivre leur examen et d ’acter les réductions de 
valeur nécessaires. Dans sa réponse, l ’organisme a annoncé qu’ il poursuivra cet examen et 
soumettra, comme en 2014, une proposition à l ’autorité de tutelle.

5.2 Compte d’attente
Le règlement financier applicable à WBI impose l ’enregistrement immédiat des factures 
dans un facturier d ’entrée et leur imputation en comptabilité économique dans un compte 
d ’attente jusqu’à leur approbation.

Entre 2009 et 2013, le montant du compte d ’attente a évolué comme suit.

Évolution du compte d’attente de 2009 à 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Montant 777.811,59 803.721,75 577.689,27 1.058.210,80 1.092.137,47

Source : comptes de WBI (en euros)

Le solde au 31 décembre 2013 comprend principalement deux factures77 relatives à des re-
devances emphytéotiques relatives au premier semestre 2014. Leur transfert en compte de 
dettes à court terme pour le remboursement du capital et en charges pour les intérêts a eu 
lieu le 10 janvier 2014.

La Cour des comptes a constaté l ’amélioration du délai moyen d ’approbation des factures 
comptabilisées en compte d ’attente : il est en effet passé de 282 jours en 2009, à 125 jours  
en 2010, 78 jours en 201278 et 69 jours en 201379.

5.3 Réconciliation salariale
La Cour des comptes a procédé à un examen des comptes de bilan et de résultats relatifs aux 
rémunérations. Elle a vérifié la réconciliation entre l ’état global des rémunérations issu du 
logiciel de gestion des salaires et les écritures comptables qui en découlent. Elle a également 
souhaité contrôler la correspondance entre la comptabilité et les différents relevés issus de 
la paie (le relevé global de paie transmis au SPF Finances, qui est un résumé des fiches indi-
viduelles de paie, ainsi que les déclarations à l ’Office national de sécurité sociale [ONSS], à 
l ’Office de sécurité sociale d ’outre-mer [Ossom]80 et au précompte professionnel).

77 La première d’un montant de 136.252,23 euros et la seconde d’un montant de 648.878,53 euros (soit 72 % du solde 
du compte d’attente).

78 Le test a été effectué sur les factures de sept fournisseurs représentant au total 87 % du solde du compte d’attente 
au 31 décembre 2012 ; les informations nécessaires à ce calcul ont été extraites du logiciel de flux d’approbation.

79 Le test a été effectué sur les factures de neuf fournisseurs représentant au total 82 % du solde du compte d’attente 
au 31 décembre 2013.

80 Au 1er janvier 2015, l’Ossom a fusionné avec l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et 
locales (ONSSAPL) pour former l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS), dont l’objectif est de 
gérer les régimes de sécurité sociale particuliers du secteur local et d’outre-mer qui ne relèvent pas de la gestion 
globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Pour WBI, il s’agit des cotisations sociales relatives aux tra-
vailleurs expatriés.
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5.3.1 Gestion de la paie externalisée
Lors de la création de WBI en 2009, un marché de services a été attribué pour l ’acqui-
sition d ’un logiciel de traitement électronique de la gestion des ressources humaines, 
 l ’exploitation externalisée de la gestion administrative des ressources humaines et le calcul 
des rémunérations. Le prestataire désigné se charge du calcul des salaires et de l ’envoi des 
fiches individuelles de paie, du relevé global de paie, des déclarations ONSS et du précompte 
professionnel. Le service du personnel de WBI assure l ’envoi des déclarations à l ’Ossom.

La Cour des comptes a constaté que WBI ne dispose pas de tous les droits d ’accès utiles au 
programme de gestion des rémunérations. Chaque requête spécifique doit être sollicitée 
auprès du prestataire et engendre un coût pour l ’organisme. Celui-ci s’est engagé à solliciter 
les accès nécessaires auprès de son prestataire.

Par ailleurs, la Cour a relevé que WBI ne disposait d ’aucun relevé salarial global pour 
l ’année 2013.

La Cour des comptes a aussi souligné le risque inhérent à l ’externalisation de la gestion 
de la paie associée à l ’absence de contrôle possible, par WBI, des données transmises à 
l ’ONSS pour le calcul des cotisations et au SPF Finances pour le précompte professionnel. 
Elle a constaté que cette externalisation de la gestion de la paie sans accès global aux infor-
mations relatives aux rémunérations ne favorise pas la mise en place d ’une réconciliation 
salariale efficiente.

En vue d ’améliorer le contrôle interne des données salariales, la Cour a recommandé à 
l ’organisme de veiller à prévoir dans le cahier spécial des charges, lors du renouvellement 
de ce marché, un accès à l ’ensemble des données ainsi que la communication automatique 
de tous les relevés transmis au personnel et aux administrations tierces.

Dans sa réponse, l ’organisme a annoncé qu’ il souhaite s’adresser à un secrétariat social 
pour la gestion pécuniaire dans le cadre d ’un marché public, car ses ressources internes 
sont actuellement insuffisantes.

5.3.2 Importation des données en comptabilité et table de conversion
L’ injection de la paie dans le logiciel comptable a été automatisée pour la première fois  
en 2013, grâce à une table de conversion liant les données du logiciel de paie aux comptes 
créés dans le logiciel comptable.

Toutefois, pour l ’année 2013, WBI n’a pas réconcilié les écritures injectées dans le logiciel 
comptable avec les données issues du logiciel de paie afin de s’assurer de l ’exhaustivité et de 
l ’exactitude des écritures dans les comptes de charges et de dettes salariales.

La Cour des comptes a ainsi relevé des anomalies dans les écritures relatives aux salaires : 
la quote-part personnelle des cotisations à l ’Ossom a été erronément imputée dans un 
compte de dettes envers l ’ONSS81. Elle a souligné le risque d ’ inexactitude qui en découle 
pour les déclarations introduites auprès de l ’ONSS et de l ’Ossom.

81 Le compte Dettes ONSS a été utilisé en lieu et place du compte Dettes Ossom. 
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La Cour a recommandé à WBI de procéder à une analyse complète de sa table de conversion 
afin de s’assurer que les écritures salariales des prochains exercices seront adéquatement 
importées dans la comptabilité économique.

5.3.3 Réconciliation des charges et des dettes salariales
La Cour des comptes a constaté que WBI comptabilise, à la clôture des comptes et par une 
écriture d ’opérations diverses, une régularisation des dettes envers l ’ONSS et l ’Ossom en 
contrepartie d ’un compte de charge de la classe 62 Rémunérations et charges sociales.

Pour l ’exercice 2013, ces écritures de régularisation des comptes de dettes salariales ont  
engendré une hausse des charges salariales de 469.805,68 euros82, non étayée par un 
document probant ou une correction découlant de la paie. Ces régularisations créent des 
discordances entre les comptes de la classe 62 et les données issues du logiciel de paie, ainsi 
qu’entre les soldes des dettes sociales et les relevés en provenance de l ’ONSS et de l ’Ossom. 
Ainsi, selon le relevé ONSS du 31 décembre 2013, la dette de WBI s’élève à 198.656,81 euros 
alors que les comptes de l ’organisme affichent une dette de 114.742,06 euros, soit une dis-
cordance de 83.914,75 euros.

La Cour a recommandé à WBI de réconcilier les comptes de dettes salariales avec les situa-
tions communiquées par l ’ONSS et l ’Ossom à la date de clôture de l ’exercice comptable. En 
outre, elle a rappelé que toute écriture de régularisation doit être justifiée par un document 
probant (déclaration de WBI à l ’ONSS ou à l ’Ossom, ou notification rectificative émanant 
de l ’une de ces deux institutions). WBI a annoncé la modification de la méthode de comp-
tabilisation à partir de l ’exercice 2014, de sorte que les écritures correctives n’existent plus.

5.3.4 Déclarations à l’Ossom manquantes
La Cour des comptes a constaté que les cotisations sur les pécules de vacances dues à 
l ’Ossom n’ont fait l ’objet d ’aucune déclaration jusqu’en 2013. Les dettes y relatives sont 
donc encore ouvertes dans les comptes de WBI ; elles s’élèvent à 19.161,33 euros pour la 
période 2011-201383.

La Cour a recommandé de déterminer quelles années ne sont pas encore prescrites84 et  
d’établir des déclarations correctives. WBI s’est engagé à vérifier les données en cette  
matière.

82 À savoir 354.453,34 euros pour l’ONSS et 115.352,34 euros pour l’Ossom. 
83 Soit 5.251,12 euros en 2011, 6.946,89 euros en 2012 et 6.963,32 euros en 2013.
84 Instructions administratives ORPSS-2016/2 – 2.4.6.1 Les délais de prescription des cotisations sur la rémunéra-

tion : « Les créances de l’ORPSS relatives aux cotisations de sécurité sociale […] se prescrivent par 3 ans, à dater du jour 
de leur exigibilité […] Le délai de prescription est porté à 7 ans si les créances de l’ORPSS résultent […] de manœuvres 
frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. »
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6 Comptabilité budgétaire

6.1 Budget et compte d’exécution du budget

Synthèse du compte d’exécution du budget 2013

Compte d’exécution du budget Budget Réalisé Écart

2012 Recettes 67.498.000 63.584.042 3.913.958

Dépenses (liquidations) 78.839.000 65.763.835 13.075.165

Résultat budgétaire - 11.341.000 - 2.179.793 - 9.161.207

2013 Recettes 67.491.000 64.267.431 3.223.569

Dépenses (liquidations) 71.672.000 64.882.023 6.789.977

Résultat budgétaire - 4.181.000  - 614.592 - 3.566.408

Source : comptes de WBI et du BIJ 2012-2013 (en euros)

6.1.1 Correspondance avec les crédits votés
En 2011 et 2012, les crédits inscrits en recettes et en dépenses dans les comptes de l ’orga-
nisme ne coïncidaient pas strictement avec les crédits votés lors de l ’ajustement de son 
budget.

Ce problème ne s’est plus posé en 2013.

6.1.2	 Codification	économique	SEC
La Cour a relevé que WBI ne présente ni son budget ni son compte d ’exécution selon la 
classification économique SEC 201085.

WBI s’est engagé à se conformer aux décisions que le gouvernement wallon adoptera en 
application du décret du 15 décembre 2011, qui prévoit une adaptation de la structure des 
budgets des organismes.

6.1.3 Dépassements de crédits
La Cour a relevé des dépassements de crédits de dépenses à hauteur de 115.022,23 euros, 
qui n’ont pas fait l ’objet d ’un accord préalable du ministre dont l ’organisme relève. Ces 
dépassements n’ont pas nécessité l ’ inscription de crédits supplémentaires. Selon WBI, ils 
s’expliquent par la dégradation de l ’euro par rapport aux devises, laquelle n’a pu être anti-
cipée en raison de la comptabilité de caisse tenue par les délégations.

85 À titre d’exemple, WBI impute les amortissements de l’emprunt relatif aux baux emphytéotiques sur un article 
de base portant un code 79.01 Amortissements d’emprunt dans son budget et son compte d’exécution alors 
que, conformément au SEC 2010, ces dépenses doivent être imputées en code 9, sans impact sur le solde de 
financement. 
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Dépassements de crédits 2013

Article  
de base Libellé Crédits de 

dépenses Dépenses Dépassement 

11.02.00 Rémunération du personnel – 
Actions à l’étranger

5.242.000,00 5.337.658,07 95.658,07

12.03.00 Locaux et matériel 1.024.000,00 1.041.963,20 17.963,20

70.02.00 Aménagement des bâtiments à 
l’étranger

65.000,00 66.400,96 1.400,96

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes de WBI (en euros)

6.1.4 Résultat budgétaire
Lors du premier ajustement 2013, WBI a réinscrit des crédits de dépenses à concurrence  
de 323.000 euros pour les actions de politiques sectorielles financées par la Commission 
communautaire française. Ce montant correspond aux moyens reçus de cette dernière qui 
n’ont pas été consommés au cours des années antérieures.

Les dépenses imputées sur cet article de base expliquent en partie le mali budgétaire 
de 614.592,51 euros en 2013 et la réduction des bonis budgétaires cumulés à due concur-
rence. Le solde des bonis budgétaires s’élève fin 2013 à 15,1 millions d ’euros.

Comme mentionné dans son rapport précédent, la Cour des comptes a relevé que ce montant 
ne correspond pas strictement aux résultats budgétaires cumulés puisqu’il a été calculé au dé-
part des bénéfices reportés en comptabilité générale au 31 décembre 2008 (5.373.195,63 euros) 
auxquels ont été ajoutés les résultats budgétaires des années 2009 à 2013.

6.2 Réconciliation des comptabilités économique et budgétaire
Pour les comptes du BIJ, les écarts de 12.991,50 euros et 870 euros entre les recettes budgé-
taires et les produits d ’exploitation correspondent à des frais refacturés à d ’autres agences 
nationales dans le cadre du programme Jeunesse en action. En effet, pour chaque dépense, 
le BIJ comptabilise une recette budgétaire au même moment, compte tenu du schéma comp-
table adopté pour les recettes européennes86. Lorsqu’ il refacture ces dépenses à une autre 
agence locale, il comptabilise une deuxième recette budgétaire pour la même dépense.

La Cour a donc recommandé au BIJ d ’annuler la recette budgétaire vis-à-vis de la Commis-
sion européenne lors de la refacturation, comme en comptabilité économique. Afin d ’éviter 
une double comptabilisation de la recette, le BIJ s’est engagé à annuler dorénavant la recette 
vis-à-vis de la Commission lorsque ce montant est refacturé à une autre agence nationale.

86 Les subventions européennes octroyées au BIJ pour le programme Jeunesse en action sont comptabilisées au 
même rythme que les dépenses exposées. Voir le point 4.2.1 Programme Jeunesse en action. 
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Dépenses des cabinets des 
membres du gouvernement et 
de leurs services d’appui
À la demande du président du Parlement de la Communauté française, la Cour des comptes a 
réalisé un contrôle de légalité et de régularité des dépenses des cabinets ministériels du gouver‑
nement de la Communauté française et de leurs services d’appui. Celui‑ci s’est concentré sur 
la période du changement de législature de 2014 et sur le fonctionnement des cabinets actuels. 
La Cour relève un manque de transparence quant au coût salarial des agents détachés à titre 
gratuit auprès des cabinets du gouvernement de la Communauté française. Ce coût n’apparaît 
pas dans les documents budgétaires relatifs aux cabinets ministériels. La Cour l ’a évalué, pour 
l ’année 2015, à 7,2 millions d’euros a minima, soit près de 41 % des dépenses effectuées pour les 
cabinets ministériels stricto sensu.

De plus, la Cour met en évidence les risques en matière de protection du patrimoine. Le pro‑
cessus d’ inventaire présente des faiblesses en termes de sécurisation des données et de suivi 
physique des biens.

Enfin, le processus d’achats pourrait encore être amélioré concernant les procédures de 
contrôle interne ainsi qu’en matière de mise en concurrence et de contrôle de l ’exécution des 
marchés.

1 Portée de l’audit et méthode

À la demande du président du Parlement de la Communauté française87, la Cour des comptes 
a réalisé un nouveau contrôle des dépenses des cabinets des membres du gouvernement de 
la Communauté française et de leurs services d ’appui88.

Cet audit porte sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. Il consacre un volet 
spécifique aux dépenses et procédures liées au changement de législature. Il examine égale-
ment les dépenses et le fonctionnement des cabinets ministériels de la présente législature 
et effectue un suivi des principales recommandations antérieures.

L’arrêté du 25 juillet 2014 constitue le cadre juridique de référence : il fixe les principales 
règles de fonctionnement des cabinets ministériels du gouvernement de la Communauté 
française pour la présente législature. La circulaire de la même date89 en précise certaines 
dispositions.

87 Le Parlement a introduit de telles demandes le 13 mars 2014, les 12 mars et 14 septembre 2015, et enfin les 3 mars 
et 6 septembre 2016.

88 Il s’agit du secrétariat pour l’aide à la gestion et au contrôle interne des cabinets et du secrétariat du gouvernement.
89 Entrée en vigueur le 22 juillet 2014.
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2 Changement de législature

2.1 Contexte
L’arrêté du gouvernement de la Communauté française encadre peu la période du change-
ment de législature : il se limite à prévoir le maintien en service d ’une cellule provisoire et 
renvoie à la circulaire pour les modalités pratiques de déclassement et de remise-reprise.

Par rapport au changement de législature précédent, la circulaire a été quelque peu pré-
cisée, notamment en ce qui concerne la procédure de remise-reprise du patrimoine. Par 
ailleurs, les cabinets sortants et entrants ont bénéficié d ’un accompagnement du secrétariat 
pour l ’aide à la gestion et au contrôle interne des cabinets (Sepac). Ce service a notamment 
mis à leur disposition, tel que recommandé par la Cour, un vade-mecum des modalités de 
fin et de début de législature plus complet.

2.2 Aspects budgétaires et comptables
Comme lors du changement de législature précédent, de nouveaux articles de base ont été 
créés afin d ’y inscrire les crédits octroyés aux nouveaux cabinets ; la transparence est ainsi 
assurée entre les deux législatures. Des transferts entre programmes et des réallocations 
budgétaires ont permis d ’alimenter ces nouveaux articles de base au départ des crédits non 
consommés relatifs aux anciens cabinets90, à hauteur de 5/12e des crédits prévus sur une 
année.

Contrairement à la législature précédente91, le budget 2014 n’ inclut plus de crédit spécifi-
quement destiné à financer les frais de première installation et d ’ informatisation de chaque 
cabinet.

2.3 Cellule provisoire
Conformément à l ’arrêté du 25 juillet 2014, une cellule est maintenue en activité à l ’occa-
sion d ’un changement de législature ou en cas de remaniement ministériel «  dans le souci 
d’assurer une passation de pouvoir harmonieuse ». Cette cellule doit fonctionner jusqu’à la 
reddition des comptes et la remise de l ’ inventaire92.

Les cellules de fin de cabinet mises en place à l ’occasion du changement de législature 
2014 ont une durée obligatoire d ’un mois à dater de l ’entrée en fonction du nouveau gou-
vernement, à savoir le 22 juillet 2014, sauf pour les cabinets dont les secrétaires se succèdent 
à eux-mêmes pour lesquels seule une période minimum de dix jours doit être respectée93.

90 Afin d’éviter une surconsommation de ces crédits par les cabinets de la législature 2009-2014, un blocage adminis-
tratif en a limité l’utilisation à l’équivalent de 7/12e (hors traitement des ministres).

91 En 2009, un budget de 11.000 euros, non comptabilisé dans le plafond de subsistance, a été alloué à chaque cabinet 
au titre de frais de premier établissement.

92 Elle se compose du secrétaire de cabinet, de l’ordonnateur délégué, du comptable extraordinaire, du correspon-
dant informatique, d’un collaborateur et d’un chauffeur. Le nombre de membres peut différer selon que certaines 
de ces fonctions sont assurées ou non par la même personne.

93 La circulaire de 2014 prévoit, après le changement de législature, un seul délai minimum de dix jours pour le main-
tien de cette cellule.
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Un cabinet de la législature 2009-2014 a cessé ses activités dix jours après le changement 
de législature : il n’a donc pas respecté le délai d ’un mois qui lui était applicable en vertu 
de la circulaire.

2.4 Procédures de remise-reprise
Les secrétaires de cabinet94 ont signalé que le transfert des informations et des biens s’était 
généralement bien opéré, à l ’exception d ’un cabinet qui devait reprendre des biens appar-
tenant à un ancien cabinet mixte.

Aucun problème spécifique n’a notamment été relevé en ce qui concerne l ’accès aux bâ-
timents, la reddition des plaques d ’ immatriculation « E « , ou encore le transfert des in-
formations nécessaires à la reprise du parc informatique et télématique. L’utilité du guide 
pratique établi par le Sepac a été soulignée.

La Cour a examiné plus particulièrement les procédures relatives aux inventaires, aux 
contrats en cours et aux factures des cabinets dissous notamment au regard des modalités 
reprises dans la circulaire.

2.4.1 Remise-reprise des inventaires
Depuis 2010, tous les cabinets de la Région wallonne et de la Communauté française ainsi 
que leurs services d ’appui établissent leurs inventaires à l ’aide d ’un système informatique 
commun et suivant les règles harmonisées prévues dans la circulaire. L’amélioration est 
donc notable par rapport à la situation qui prévalait en 200995.

La Cour a examiné les documents relatifs aux procédures de remise-reprise des inventaires 
qui ont eu lieu durant les mois de juillet et août 2014, à l ’exception d ’un cabinet pour lequel 
les procès-verbaux et l ’ inventaire initial n’ont pu lui être remis96.

La signature du procès-verbal de remise-reprise doit avoir lieu avant la dissolution de la 
cellule provisoire. Les six procès-verbaux communiqués à la Cour ont effectivement été 
signés entre le 25 juillet 2014 et le 22 août 2014. Étant donné le délai dans lequel l ’opération 
doit être réalisée97, il n’y a pas toujours eu de vérification de la présence effective des biens 
repris à l ’ inventaire.

Tous les biens d ’un cabinet sortant ne sont pas nécessairement repris par un seul cabinet 
entrant. Les biens sont en effet répartis en fonction de l ’attribution des locaux98. La re-
prise de biens appartenant aux anciens cabinets mixtes99 a particulièrement posé problème 

94 À noter toutefois que dans un cabinet, le secrétaire de cabinet (ayant succédé au secrétaire de cabinet en place 
durant la remise-reprise) n’a pu fournir aucune information concernant cette procédure.

95 Le système d’inventaire n’était alors pas uniformisé et la fiabilité et l’exhaustivité des données étaient remises en 
cause ; voir l’article Contrôle des dépenses des cabinets ministériels et de leurs services d’appui, 22e cahier d’observa-
tions adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Doc. parl., Com. fr., 153 (2010-
2011), N° 1, p. 9-46. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

96 Le secrétaire de cabinet et l’informaticien qui ont procédé à la remise-reprise ont quitté leurs fonctions en début de 
législature. Ni le cabinet ni le Sepac n’ont pu fournir de document en la matière.

97 Un cabinet ne disposait pas encore, au moment de la remise-reprise, d’un accès au programme informatique.
98 Six des sept cabinets de la Communauté française partagent le même bâtiment, place Surlet de Chokier. 
99 Lorsque le ministre de la Communauté française est également ministre de la Région wallonne ou de la Région de 

Bruxelles-Capitale.
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lorsqu’ ils se trouvaient, lors du changement de législature, dans des bâtiments occupés par 
des cabinets du gouvernement wallon à Namur. Le transfert de certains biens n’a pas été 
effectué par manque de place ou parce que les biens visés n’étaient pas utiles au cabinet qui 
devait en disposer. Un cabinet du gouvernement wallon détient, dans ses locaux, une cen-
taine de biens appartenant à la Communauté française100, pour lesquels un procès-verbal de 
carence a été rédigé par l ’ancien cabinet de la Communauté française.

Afin de clarifier la situation, il est envisagé d ’établir une convention de mise à disposition 
ou un transfert de patrimoine entre les cabinets concernés.

Par ailleurs, le système informatique ne permet pas de détecter si tous les biens enregistrés 
dans les inventaires des cabinets sortants ont effectivement été repris dans les inventaires 
des cabinets entrants. En effet, chaque cabinet réalise lui-même l ’exportation des données 
relatives aux biens remis ; aucun mécanisme d ’alerte ne permet d ’ identifier un bien qui 
n’aurait pas été remis. La circulaire ne prévoit pas de réconciliation globale, qui vise à attes-
ter que tous les biens ont fait l ’objet d ’un procès-verbal de remise-reprise101.

2.4.2 Remise-reprise des contrats en cours
Un inventaire des contrats en cours (assurances, locations, entretien, énergie, etc.) a été 
dressé par les cabinets sortants et transmis aux cabinets entrants102.

Cependant, malgré les termes de la circulaire, la date de clôture des contrats n’est pas tou-
jours précisée. De même, les pièces y afférentes n’accompagnent que rarement ce recense-
ment des contrats, de sorte que les cabinets entrants ne disposent pas de toute l ’ informa-
tion utile à leur poursuite ou à leur résiliation.

Ainsi, la vérification des services ou fournitures relevant de marchés conclus par les cabi-
nets précédents nécessite que les cabinets disposent de tous les documents de marché. Ce 
n’est pas le cas dans neuf des douze marchés analysés par la Cour.

La Cour a relevé que des contrats de téléphonie au nom de plusieurs cabinets sortants ont 
continué à être exécutés et facturés jusqu’en décembre 2014 : ces contrats n’ont donc pas été 
rapidement repris ou résiliés par les nouveaux cabinets.

Le gouvernement indique que la circulaire sera modifiée afin qu’une liste des contrats en 
cours soit transmise au Sepac le 31 décembre de l ’année précédant le changement de légis-
lature. Par ailleurs, le gouvernement confirme que seul le Sepac est chargé des assurances 
au nom des cabinets ministériels.

100 Ces biens apparaissent erronément dans l’inventaire du cabinet du gouvernement wallon. 
101 Compte tenu des données à sa disposition et de l’ampleur du travail à réaliser, la Cour n’a pu procéder à une telle 

réconciliation. 
102 Dans un cabinet toutefois, le secrétaire de cabinet en fonction au moment des travaux d’audit n’a pu fournir aucune 

information à la Cour relative à la remise-reprise des contrats en cours lors du changement de législature.
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2.5 Allocations forfaitaires de départ

2.5.1 Contexte
En application de l ’article 24 de l ’arrêté du gouvernement de la Communauté française  
du 25 juillet 2014, chaque ministre peut accorder, sous certaines conditions, une allocation 
forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction au sein d ’un cabinet mi-
nistériel et qui, en principe103, ne bénéficient d ’aucun revenu professionnel ou de remplace-
ment, ni d ’une pension de retraite.

Le montant de cette allocation mensuelle ainsi que le nombre de mois104 pendant lesquels 
elle est octroyée sont fixés en fonction, notamment, de la durée des services ininterrompus 
accomplis au sein d ’un ou de plusieurs cabinets ministériels, ainsi que du montant mensuel 
brut de l ’allocation105 de cabinet perçue durant le dernier mois d ’activité.

L’attribution de l ’allocation est conditionnée à l ’ introduction par l ’ intéressé, chaque mois, 
d ’une déclaration sur l ’honneur dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il 
n’a exercé aucune activité professionnelle ou qu’ il se trouve dans l ’une des quatre déroga-
tions prévues.

Le Sepac est chargé de la gestion de cette allocation. Entre juin 2014 et février 2015, des  
allocations forfaitaires de départ ont été attribuées à 129 membres du personnel des  
cabinets de la législature précédente.

2.5.2 Aspects budgétaires
Aucun crédit n’a été prévu au budget 2015 pour le paiement des allocations forfaitaires de 
départ occasionnées par la fin de la législature 2009-2014. Avec l ’accord de l ’Inspection 
des finances et du gouvernement, les mensualités de décembre 2014 ont dès lors été liqui-
dées anticipativement dès décembre 2014, sans attendre la réception des déclarations sur 
l ’honneur afférentes à cette période. Les reliquats d ’allocation forfaitaire de départ qui ont  
encore dû être payés en 2015 ont, quant à eux, été imputés sur le budget des cabinets dissous.

2.5.3 Suivi des recommandations antérieures
Comme la Cour l ’avait déjà relevé précédemment106, une disparité existe entre le régime  
fédéral et le régime communautaire pour ce qui concerne les allocations forfaitaires de 
départ au regard des allocations de chômage. Au niveau fédéral, l ’article 18, § 3, de l ’arrêté 
royal du 19 juillet 2001 prévoit explicitement que l ’allocation de départ n’est pas à considérer 
comme une rémunération pour l ’application de la réglementation du chômage, et n’affecte 
donc pas le bénéfice de ces allocations dans le chef des intéressés. L’arrêté royal n’ayant pas 

103 Une allocation peut néanmoins être également octroyée aux bénéficiaires de certains types de revenus : 
 1) rémunération liée à un mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président de centre public d’action sociale ; 
 2) rémunération liée à une ou plusieurs fonctions à temps partiel ; 
 3) pension(s) à charge du Trésor se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes ; 
 4) allocations de chômage ou indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. 
 Ces revenus perçus sont alors déduits du montant de l’allocation, excepté ceux visés sous 1).
104 Maximum cinq.
105 La fixation et le paiement de cette allocation de cabinet, et, de façon générale, les rémunérations perçues par le 

personnel des cabinets ministériels n’ont pas fait partie du champ de contrôle.
106 Contrôle des dépenses des cabinets ministériels et de leurs services d’appui,22e cahier d’observations adressé par la Cour 

des comptes au Parlement de la Communauté française, ibidem. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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étendu l ’application de cette disposition à la Communauté française, les mesures prises107 
par celle-ci ne permettent pas de pallier cette lacune réglementaire, qui doit faire l ’objet 
d ’une intervention de l ’autorité fédérale. Lors de la phase contradictoire, le gouvernement a 
indiqué qu’ il « interpellera à nouveau le Premier Ministre afin d’assurer le suivi nécessaire ».

La Cour avait également relevé des situations de récupération d ’ indus liées au retard avec 
lequel le Sepac interrogeait le bureau de chômage compétent pour contrôler l ’exactitude 
des renseignements mentionnés sur l ’attestation de revenus. En 2014, ce retard ne s’est pas 
réduit : la demande d ’ informations a été envoyée à l ’Office national de l ’emploi (Onem)  
le 13 avril 2015, soit plus de huit mois après la fin de la législature. Ce délai rend la récupération  
de l ’éventuel indu plus difficile puisque le versement de l ’allocation s’étend sur une période 
maximale de cinq mois. Le montant doit alors être récupéré à l ’ intervention du comptable 
des recettes du ministère de la Communauté française (le montant total concerné s’élève 
à 57.889,12 euros108). Le Sepac n’a pas connaissance des sommes recouvrées car, une fois le 
dossier envoyé au receveur, aucune communication ni aucun suivi ne sont réalisés quant à 
la récupération effective. Le Sepac explique qu’un tel délai est inévitable parce que la vérifi-
cation s’effectue en une fois, au terme du paiement de toutes les allocations et dans le cadre 
d ’une procédure papier.

En ce qui concerne le contrôle a posteriori auprès des organismes payeurs, sur les 30 dos-
siers examinés par la Cour, 12 n’avaient pas fait l ’objet d ’un contrôle auprès de l ’Onem, alors 
que les intéressés n’avait transmis aucune pièce justificative.

Pour permettre un contrôle contemporain, le Sepac gagnerait à disposer d ’un accès sys-
tématique et actuel aux informations authentiques de la Banque-Carrefour de la sécurité 
sociale109.

2.5.4 Légalité des allocations forfaitaires de départ
Sur la base des pièces mises à disposition par le Sepac, aucun des 30 dossiers examinés n’a 
révélé d ’erreur dans l ’application de l ’article 24 précité quant aux aspects considérés lors 
du contrôle (montant et durée de l ’allocation). La déduction des revenus déclarés par les in-
téressés a également été systématiquement effectuée, avec toutefois les réserves suivantes.

La nature des données communiquées au Sepac est variable : les revenus professionnels et 
de remplacement sont exprimés tantôt en montants nets, tantôt en montants bruts, selon 
la nature de la pièce justificative communiquée (modèle d ’attestation utilisé par le Sepac, 
fiche de paie, relevé bancaire ou attestation de l ’organisme payeur). En pratique, sur les 
15 dossiers ayant donné lieu à une diminution du montant brut de l ’allocation, 13 déduisent 
le montant net des revenus perçus, un dossier déduit le montant brut et, le dernier, tantôt le 
montant net, tantôt le montant brut, selon le mois considéré. Cette pratique crée une inéga-
lité de traitement entre les bénéficiaires de l ’allocation. Il convient de préciser la nature de 
l ’ information demandée, tant aux intéressés qu’aux organismes payeurs. Cela permettrait 
au Sepac d ’assurer une égalité de traitement en opérant les calculs à partir des montants 

107 Dispositions de la circulaire et attestation jointe au C4.
108 Sur un total d’allocations payées de 1.477.414,79 euros.
109 Afin d’y accéder notamment aux  informations  relatives aux allocations de chômage, aux  indemnités  légales de 

maladie-invalidité ou de maternité, aux revenus professionnels ou aux pensions de retraite.
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bruts, seule base relevante, puisque les revenus nets dépendent de nombreux facteurs tels 
que, par exemple, la composition de famille.

Lors de la phase contradictoire, le gouvernement a indiqué qu’ il prendrait «  les dispositions 
nécessaires afin de préciser dans la circulaire du 25 juillet 2014 du Gouvernement de la Com‑
munauté française que seuls les montants bruts des revenus éventuels des bénéficiaires des 
allocations forfaitaires de départ soient, à l ’avenir, pris en considération ».

Dans 2 des 30 dossiers examinés, les revenus liés à une activité professionnelle à temps 
partiel déjà exercée de manière concomitante aux fonctions dans le cabinet n’ont pas été 
déduits de l ’allocation. Le Sepac invoque le fait que l ’allocation forfaitaire de départ a pour 
objectif de compenser la perte de revenus suite à la fin de cabinet. Un tel raisonnement ne 
trouve pas de fondement légal dans la réglementation actuelle.

La Cour des comptes relève par ailleurs que la réglementation ne détermine pas précisé-
ment les conséquences de la perception de revenus liés à une activité professionnelle à 
temps plein exercée pendant une partie seulement de la période couverte par l ’allocation : 
suspension à concurrence du nombre de jours concernés, du nombre de mois entamés, ou 
suppression totale. La réglementation devrait être éclaircie sur ce point.

2.6 Dépenses des cabinets dissous

2.6.1 Charges liées aux cabinets dissous

Aspects budgétaires et processus de liquidation
Le tableau suivant reprend les crédits alloués pour ces dépenses depuis 2009 (année du 
changement de législature précédent).

Crédits des cabinets dissous

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personnel (AB 11.03) 150 530 200 100 100 527 827 100

Fonctionnement (AB 12.02) 50 100 50 50 50 100 100 25

Total 200 630 250 150 150 627 927 125

Source : décrets budgétaires (après ajustement)-DO11 programme 5  (en milliers d’euros)

Par rapport aux années 2009 et 2010, les crédits relatifs aux frais de personnel ont été aug-
mentés pour les années 2014 et 2015, et ce, sans justification particulière dans les docu-
ments budgétaires.

Ces crédits n’ont toutefois été consommés qu’à hauteur de 45 % en 2014 et de 20 % en 2015, 
ce qui tend à confirmer leur surestimation.
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Il en était de même au budget initial 2016. Toutefois, à l ’ajustement 2016, les crédits en 
question ont été revus à la baisse. La surévaluation résultait du risque de recevoir, jusqu’en 
2016, des demandes de remboursement de traitements et indemnités des agents détachés 
à titre gratuit dans des cabinets durant la législature précédente, en raison de l ’absence de 
base réglementaire valable en la matière110.

Conformément à la circulaire, le trésorier décentralisé sortant est chargé d ’établir une liste 
de toutes les créances restant à honorer, charges fixes et factures en souffrance. Cette liste 
et les factures concernées sont transmises au Sepac, qui communique le tout au ministère 
de la Communauté française111 pour le suivi et la liquidation.

Les moyens de vérification de l ’administration demeurent néanmoins limités en l ’absence 
des bons de commande et à défaut d ’une liste des créances restant à honorer, que le cabi-
net sortant devrait établir. Dans ce contexte, le trésorier du ministère de la Communau-
té française procède au paiement des factures sans pouvoir nécessairement s’assurer de 
l ’exécution correcte des prestations ni se garantir contre un éventuel double paiement. Ni 
l ’administration, ni le Sepac n’opèrent de contrôle, notamment sur la base des derniers 
comptes d ’avance de fonds.

Dépenses
Au 30 juin 2016, l ’administration avait liquidé quelque 183 factures ou déclarations de 
créance relatives à l ’ancienne législature pour un montant d ’au moins 467 milliers d ’euros.

Factures relatives aux cabinets dissous : frais de fonctionnement et de personnel

Nombre de factures Montants payés

Fonctionnement 97 63.289

Remboursement de traitements 36 363.727

Titres-repas 50 40.077

Total 183 467.093

Source : données Sepac (en euros)

Selon le cabinet dissous concerné, le nombre de factures relatives au fonctionnement varie 
de 2 à 28. Un cabinet totalise, en montant, 44 % des dépenses totales112.

Par rapport à la législature précédente, la Cour remarque une diminution de la prise en 
charge de factures liées au fonctionnement des cabinets, en particulier une nette diminu-
tion des pièces antérieures au changement de législature 113.

110 Exposé particulier de l’ajustement budgétaire 2016, secteur du ministre-président, Doc. parl., Comm. fr., 304 (2015-
2016), N° 1 (annexe 2), p. 9.

111 La liquidation des factures relatives aux dépenses de fonctionnement des cabinets dissous est assurée par le ser-
vice général du budget, de la comptabilité et du contrôle des dépenses du ministère de la Communauté française. 
Les frais de personnel sont liquidés par la direction générale du personnel et de la fonction publique.

112 Il s’agit du cabinet dont la cellule provisoire a cessé ses activités avant l’expiration du délai d’un mois.
113 Le nombre de factures de fonctionnement relatives aux cabinets dissous s’élevait, lors de la législature précédente, 

à 210, dont 89 étaient antérieures à la date du changement de législature.
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Parmi ces dépenses, 7 factures114 sont antérieures au 22 juillet 2014 et auraient donc dû être 
liquidées par la cellule provisoire115.

La Cour a également relevé que dans quatre cabinets, des factures de téléphonie relatives à 
des consommations postérieures au changement de législature – jusqu’en décembre 2014 - 
ont été payées sur les crédits relatifs aux cabinets dissous alors qu’elles auraient dû être 
imputées sur les crédits des cabinets de la législature actuelle.

2.6.2 Dépenses liées aux collaborateurs des ministres sortant de charge
Conformément à l ’arrêté du 25 juillet 2014, les ministres sortants peuvent disposer de la 
collaboration de deux agents pendant une période comprise entre un et cinq ans, calculée 
au prorata de la durée de leur mandat ministériel.

Les exposés particuliers des décrets budgétaires ne mentionnent pas le nombre de collabo-
rateurs concernés.

Entre le 1er janvier et le 21 juillet 2015, trois collaborateurs représentant 2,9 équivalents temps 
plein (ETP) étaient mis à disposition de deux ministres issus de la législature 2009-2014. 
Après le 21 juillet 2015, il restait un seul collaborateur à temps plein (dont la fin de fonction 
est prévue en 2018). Les crédits relatifs à la rémunération de ces agents s’élevaient, en 2015, 
à 399.000 euros et ont été consommés à hauteur de 34 %.

Évolution des crédits des collaborateurs des ministres sortis de charge

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Allocation  
de base 11.06

773 430 380 370 315 357 399 293

Source : décrets budgétaires (après ajustement) – DO11 programme 5  (en milliers d’euros)

2.7 Conclusions et recommandations
Le changement de législature de 2014 a été davantage encadré que le précédent. La circu-
laire a précisé les procédures de remise-reprise, notamment en matière d ’ inventaire, et des 
guides pratiques ont été mis à la disposition des cabinets sortants et entrants.

En matière budgétaire, la structure des programmes assure la transparence sur les crédits 
alloués aux nouveaux cabinets. Par contre, les informations relatives au nombre de collabo-
rateurs des ministres sortis de charge ne figurent pas dans les exposés justificatifs du budget.

Les dispositions relatives à la composition de la cellule de fin de cabinet et aux actes qu’elle 
doit poser n’ont pas toujours été formellement respectées. En particulier, pour un cabinet 
sortant, la dissolution rapide de la cellule a eu pour corollaire le transfert d ’un nombre  
accru de factures à charge des crédits de l ’administration. Par ailleurs, la Cour recommande 

114 Pour un montant de 9.738 euros.
115 Trois de ces factures sont même antérieures au 1er juillet 2014, sans aucune justification de leur non-liquidation en 

temps utile. Une de ces dépenses a été exposée en 2013.
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de fixer une date de clôture pour le fonctionnement de la cellule de fin de cabinet afin d ’évi-
ter le maintien d ’une situation transitoire.

Globalement, les opérations de transfert des biens et des informations se sont déroulées 
sans problème majeur. Dans un cabinet, toutefois, la Cour n’a pas pu contrôler le bon dérou-
lement du transfert, faute de pouvoir disposer des documents justificatifs.

Si la remise-reprise du patrimoine a bénéficié d ’un cadre davantage harmonisé que précé-
demment, des lacunes et des difficultés demeurent. Compte tenu du système d ’exportation 
manuel des données, le processus mis en place ne peut garantir une reprise correcte de 
tous les biens de l ’ancienne législature. Par ailleurs, la réaffectation des biens des cabinets 
mixtes pose des difficultés pratiques compliquant la tenue des inventaires.

La Cour recommande de mettre en place une procédure permettant de garantir que tous les 
biens inventoriés dans les différents cabinets de l ’ancienne législature sont correctement 
réaffectés et que des démarches suffisantes ont été entreprises pour retrouver les biens 
manquants, qui font l ’objet de procès-verbaux de carence et, ensuite, de déclassement. Il 
convient également de régler le sort des biens appartenant à un autre niveau de pouvoir.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’ il charge le Sepac d ’élaborer et de soumettre 
à l ’avis de l ’Inspection des finances, pour la fin du premier trimestre 2017, deux conventions 
types : l ’une encadre le transfert de patrimoine et l ’autre la mise à disposition de biens 
entre cabinets. De même, le gouvernement a chargé le Sepac d ’améliorer le logiciel d ’ in-
ventaire existant en tenant compte des remarques de la Cour et de lui proposer une solution 
opérationnelle pour la prochaine remise-reprise.

La remise-reprise des contrats en cours demeure insatisfaisante. L’ information reste in-
complète : les cabinets entrants ne disposent généralement pas de tous les documents utiles 
à la poursuite ou à la résiliation des contrats ainsi qu’à la réception des prestations restant à 
effectuer. La Cour recommande de centraliser ces documents au Sepac afin que les cabinets 
des législatures successives disposent de toutes les données leur permettant de contrôler 
l ’exécution de ces marchés. Dans le cas particulier des marchés d ’assurances, il convient de 
clarifier les rôles respectifs du Sepac et des cabinets.

La gestion des allocations forfaitaires de départ par le Sepac pourrait être optimisée de ma-
nière à diminuer encore le risque de paiements indus : déclaration sur l ’honneur toujours 
antérieure au paiement de l ’allocation et contrôle rapide de l ’exactitude des renseignements 
auprès de l ’organisme payeur (principalement l ’Onem). Par ailleurs, il importe d ’étudier la 
possibilité pour le Sepac de disposer d ’un accès aux informations d ’autres sources authen-
tiques, telles que l ’ONSS, en vue d ’étendre son contrôle à l ’exactitude des renseignements 
relatifs à d ’autres sources de revenus. Le Sepac gagnerait également à uniformiser la nature 
des données et documents demandés concernant les revenus perçus.

En outre, la gestion des allocations forfaitaires de départ pourrait être facilitée par des cla-
rifications réglementaires relatives, d’une part, à la qualification de l’allocation eu égard à 
la réglementation du chômage et, d’autre part, aux modalités de la déduction des revenus 
perçus.
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3 Fonctionnement des cabinets actuels

3.1 Personnel des cabinets

3.1.1 Respect des dispositions réglementaires
L’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 fixe la composition 
des cabinets ministériels116. Contrairement aux législatures précédentes, la réglementation 
ne détermine plus un cadre global à respecter pour les membres du cabinet. Cependant, 
des limitations spécifiques sont fixées pour certaines fonctions117, ainsi que pour le nombre 
d’agents détachés gratuitement des organismes d ’ intérêt public (OIP)118. Des dérogations 
peuvent néanmoins être accordées sur décision du gouvernement.

Le nombre maximal de détachés à titre gratuit provenant d ’organismes de la Communauté 
française ou de la Région wallonne est respecté par chaque cabinet. Les travaux d ’audit ont 
par ailleurs établi que les dispositions réglant des limitations spécifiques pour les postes de 
chef de cabinet, de chauffeurs et d ’experts ont été respectées.

Au 31 décembre 2015, 59 personnes se trouvaient désignées en qualité d ’expert au sein des 
cabinets de la Communauté française119 ; elles représentaient 7,4 ETP, soit 82 % du total 
maximum autorisé.

3.1.2	 Évolution	et	répartition	de	l’effectif
L’effectif des cabinets ministériels se composait, au 31 décembre 2015, de 50,2 % d’agents 
nommés (147,2 ETP) et de 49,8 % d’agents détachés d ’un service public (au sens large), à 
titre gratuit (114 ETP) ou contre remboursement (31,9 ETP)120.

116 Un cabinet peut comporter des membres de niveau 1 et des collaborateurs, ainsi que des experts, des techniciens 
de surface et des étudiants.

117 Le cabinet d’un ministre peut comporter, parmi les membres de niveau 1, un chef de cabinet. Les cabinets des 
vice-présidents  et  du ministre-président  peuvent,  quant  à  eux,  en  compter  deux.  Par  ailleurs,  chaque  cabinet  
ministériel peut employer cinq chauffeurs (six pour les cabinets des vice-présidents et du ministre-président).

118 Le nombre des membres du personnel de cabinet dont le traitement reste à la charge d’un organisme public qui 
relève des compétences de la Communauté française ou de la Région wallonne est limité à trois pour un ministre, 
quatre pour un vice-président et cinq pour un ministre-président. Le nombre d’agents détachés à titre gratuit du 
ministère de la Communauté française ou du service public de Wallonie n’est pas limité.

119 Six experts prestent à titre gratuit.
120 Afin d’assurer la comparabilité avec les données des années précédentes, les experts, les étudiants et le personnel 

d’entretien ne sont pas inclus dans les effectifs mentionnés.
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Répartition des effectifs selon leur statut au 31 décembre 2015 (en ETP)

 

 

 

147.2
114

31.9

nommés d  étachés à titre gratuit d  étachés avec remboursement

15.018
7.2

3.013

personnel personnel à titre gratuit fonctionnement et investissement

Source : données Sepac

Par rapport à la législature précédente, l ’effectif des cabinets en 2015 est d ’un niveau com-
parable à celui de 2010.

Évolution des effectifs au 31 décembre sur la période 2009 à 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ETP 265,1 293,8 294, 297,7 244,4 268,4 293,2

Source : données Sepac        (en ETP)

3.2 Aspects budgétaires

3.2.1 Évolution des crédits depuis 2009
La Cour des comptes constate que les crédits alloués aux cabinets restent relativement 
stables depuis 2009, avec une moyenne de 19,7 millions d ’euros. Les années de changement 
de législature demeurent logiquement mieux dotées afin de faire face aux frais y relatifs.
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Évolution des crédits de liquidation alloués aux cabinets ministériels et aux services d’appui de 2009  
à 2016 (après ajustement)121

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses récurrentes

Dépenses de cabinet 19.951 19.182 19.602 19.586 19.603 19.628 19.935 19.938

Charges du gouver-
nement

3.541 1.978 2.356 2.403 2.129 2.219 2.242 2.304

Sepac et secrétariat 
du gouvernement

818 870 874 1.033 965 2.947 1.067 1.021

Sous-total 24.310 22.030 22.832 23.022 22.697 24.794 23.244 23.263

Dépenses non récurrentes

Cabinet dissous 973 1.060 630 530 465 1.000 1.342 434

Allocations forfai-
taires de départ

1.286 ND121 ND ND ND ND ND ND

Sous-total 2.259 1.060 630 530 465 1000 1.342 434

Total 26.569 23.090 23.462 23.552 23.162 25.794 24.586 23.697

Source : données budgétaires      (en milliers d’euros)

Crédits des cabinets ministériels stricto sensu et charges du gouvernement
Les crédits alloués aux cabinets ministériels stricto sensu affichent une hausse de 4 % si l ’on 
compare les crédits de 2010 et 2015, secondes années de législature.

Les prévisions budgétaires sont calculées sur la base d ’un plafond de subsistance, fixé, 
depuis 2009, à 58.140 euros par an, auquel s’applique un effectif multiplicateur de réfé-
rence (EMR)122. Cet effectif équivaut à 41 ETP pour un ministre, 55 ETP pour un ministre 
vice-président et 68 ETP pour un ministre-président123.

En 2014 et 2015, les budgets alloués à chacun des cabinets étaient conformes aux disposi-
tions réglementaires.

Comme la Cour l ’a déjà constaté lors de précédents audits, les dépenses relatives aux agents 
détachés à titre gratuit, dont le traitement reste à la charge d ’autres services publics, n’ap-
paraissent pas à la division organique 06 Cabinets ministériels. Au 31 décembre 2015, ces 
agents constituaient 39 % de l ’effectif des cabinets (114 ETP sur 293,2). Prises en charge 
dans les crédits globaux afférents aux traitements des agents de l ’administration ou des 
organismes qui les ont détachés, ces dépenses ne sont pas identifiables comme telles dans 

121 Les crédits relatifs aux allocations forfaitaires de départ ne peuvent plus être déterminés à partir de 2010, car ils ont 
été intégrés à l’article de base relatif au Sepac et au secrétariat du gouvernement.

122 Le plafond global de subsistance prend en compte les rémunérations du personnel ainsi que les frais de fonctionne-
ment et d’investissement du cabinet. Les traitements et indemnités de logement des membres du gouvernement 
n’y sont pas compris mais sont cependant strictement encadrés par une circulaire du 17 juillet 2007.

123 Cet effectif multiplicateur est automatiquement réduit de 5 ETP si le membre du gouvernement de la Communauté 
française est également membre du gouvernement wallon ou de celui de la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui 
peut expliquer la hausse de 4 % par rapport à la législature précédente au cours de laquelle quatre ministres étaient 
concernés contre deux en 2015.
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le budget et ne sont pas comptabilisées dans le plafond de subsistance. L’exposé général du 
budget de la Communauté française contient, en annexe, le nombre d ’ETP occupés dans les 
cabinets ministériels mais ne mentionne pas le coût salarial afférent à ce personnel.

Afin de l ’objectiver, la Cour des comptes a procédé à une évaluation du coût réel du fonc-
tionnement des cabinets124.

Les charges liées au gouvernement de la Communauté française (loyers et frais de fonction-
nement) sont relativement stables depuis 2011.

Crédits relatifs au Sepac et au secrétariat du gouvernement
Ces crédits ont augmenté de 300 % entre 2013 et 2014, passant de 0,9 million d ’euros à 
2,9 millions d ’euros en 2014.

De nouveaux articles budgétaires ont en effet été ajoutés, notamment afin de couvrir 
les « charges liées à la fin de la législature ». Le budget ajusté de 2014 prévoit un montant  
de 1,9 million d ’euros. Cette somme est destinée à couvrir le paiement des allocations for-
faitaires de départ125, les dépenses liées aux frais de personnel126 des membres de cabinets 
sortants, dépenses à supporter dans les mois qui suivent les fins de fonction.

3.2.2 Consommation des crédits
En 2015, le taux de consommation global des crédits alloués aux cabinets et aux services  
d’appui, qui était de 80 % en 2010127, atteint 86 %. Aucun dépassement de crédit n’a été 
constaté.128

Consommation (en liquidation) des crédits 2015 alloués aux cabinets ministériels, par type de crédit

Montants liquidés 
en 2015

 % du 
total

Montants ordonnancés 
en 2010

 % du 
total

Crédits de personnel 15,018 83 % 10,768 78 %

Crédits de fonctionnement 2,302 13 % 2,651 19 %

Crédits d’investissement 0,711 4 % 0,404 3 %

Total 18,0322128 13,824

Source : données budgétaires      (en millions d’euros)

124 Cette analyse est présentée au point 3.2.3 Coût des détachements à titre gratuit .
125 En 2009, lors du changement de législature précédent, les allocations forfaitaires de départ faisaient l’objet d’un 

article de base 01.01 de la division organique 6 Cabinets ministériels.
126 Allocations de fin d’année, allocations familiales, pécules de vacances promérités, paiement des indemnités forfai-

taires de frais de séjour et au coût de l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement du personnel sur 
le trajet domicile/lieu de travail.

127 Contrôle des dépenses des cabinets ministériels et de leurs services d’appui , 23e cahier d’observations adressé par la 
Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Doc. parl., Com. fr., 307 (2011-2012), N° 1,p. 92-123. 
Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

128 Un montant de 312.380 euros a néanmoins été reversé aux recettes au titre du solde des avances de fonds.
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3.2.3 Coût des détachements à titre gratuit
Afin d’objectiver le coût réel du fonctionnement des cabinets ministériels, la Cour des 
comptes a procédé à une évaluation du coût salarial des agents détachés à titre gratuit 
pour l ’année 2015. Pour rappel, seuls les crédits destinés au paiement de l ’allocation de 
cabinet dont bénéficient ces agents sont inscrits dans la division organique afférente aux 
cabinets, puisque la rémunération elle-même reste à la charge des services publics d ’origine 
des agents détachés.

Au 31 décembre 2015, 114 ETP129, soit 39 % de l ’effectif total, étaient mis à la disposition des 
cabinets à titre gratuit.

La majorité des agents détachés à titre gratuit proviennent du ministère de la Commu-
nauté française (43,3 ETP), de l ’enseignement (40 ETP) et du service public de Wallo-
nie [SPW] (20,5 ETP). Un nombre moins important est détaché d ’organismes dépendant 
de la Communauté française tels que l ’Office de la naissance et de l 'enfance (4 ETP) ou 
Wallonie-Bruxelles international (3 ETP). Des agents d ’autres entités publiques telles que 
le Forem, la Commission communautaire française, l ’Agence pour une vie de qualité, etc., 
sont également détachés à titre gratuit.

La Cour des comptes a établi ses calculs sur la base des données communiquées par les  
administrations d ’origine des agents concernés130.

Pour les administrations et les organismes d ’origine, le coût total des détachements à titre 
gratuit dans les cabinets de la Communauté française s’élève, pour l ’année 2015, à 7,2 mil-
lions d ’euros131. Ce montant, qui correspond à 41 % des dépenses effectuées pour les cabinets 
ministériels stricto sensu sur les crédits de 2015 et à 51 % des montants dépensés pour les 
frais de personnel132, est comparable à celui calculé pour l ’année 2012, lequel se chiffrait  
à 7 millions d ’euros.

La charge réelle du fonctionnement des cabinets ministériels doit dès lors inclure le mon-
tant estimé de 7,2 millions d ’euros133 afférent aux détachements à titre gratuit, en sus de la 
consommation des crédits des cabinets stricto sensu, laquelle atteint 18 millions d ’euros, 
soit un montant total estimé à 25,3 millions d ’euros. Si l ’on tient compte du coût de ces dé-
tachements, les seules dépenses afférentes au personnel des cabinets ministériels s’élèvent 
à environ 21,6 millions d ’euros134.

129 En outre, 2 ETP étaient également mis à disposition du Sepac et du secrétariat du gouvernement.
130 La Cour des comptes a reçu ces informations (salaire annuel brut, charges patronales, régime de travail, début et fin 

du détachement) pour 122 des 125 agents qui ont été détachés sans remboursement dans un cabinet du gouver-
nement de la Communauté française entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Le coût des agents détachés pour 
lesquels aucune information n’a été transmise a été estimé au coût moyen de ces agents. Le coût de ceux détachés 
pendant une partie de l’année 2015 a été calculé au prorata de la durée de leur détachement.

131 Auxquels s’ajoute 0,11 million d’euros pour les services d’appui.
132 Cela comprend la rémunération du personnel des cabinets, le remboursement des détachés à titre onéreux et le 

paiement des allocations de cabinet pour le personnel détaché à titre gratuit.
133 Déduction faite des coûts afférents aux détachements dans les services d’appui.
134 Hors traitement des ministres.
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Répartition du coût des cabinets ministériels selon le type de dépense (2015)
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3.3 Réalisation des inventaires
Depuis 2010, tous les cabinets de la Région wallonne et de la Communauté française, ainsi 
que leurs services d ’appui, établissent leurs inventaires à l ’aide d ’un système informatique 
commun et suivant des règles harmonisées.

3.3.1 Établissement des inventaires : enregistrement et suivi des biens
Les contrôles par sondage réalisés par la Cour ont confirmé que les biens acquis par les  
cabinets et leurs services d ’appui ont effectivement été inscrits dans les inventaires. Dans 
un cabinet, elle a toutefois constaté des manquements135.

La Cour relève par ailleurs que, malgré une amélioration par rapport à la législature précé-
dente, tous les champs de données caractérisant les biens enregistrés ne sont pas toujours 
complétés. Les dates et numéros de facture manquent pour une série de biens. De plus, 
malgré la volonté d ’harmonisation, certaines opérations sont enregistrées de manière dif-
férente selon les cabinets136. 

Les objets mis à disposition des collaborateurs sont formellement identifiés dans le sys-
tème informatique. Afin d’attester la mise à disposition, les dépositaires des biens137 signent 
une fiche descriptive du bien concerné. Un cabinet n’applique cependant pas la procédure 
établie138.

Conformément à celle-ci, les biens déclassés sont identifiables dans la base de données139 
et s’accompagnent généralement d ’une pièce justificative. Actuellement, le Sepac ne vérifie 
pas si les différentes justifications sont jointes. Dans un cabinet, la Cour a identifié 25 biens 
déclassés pour lesquels aucune pièce justificative n’a été transmise.

135 Plusieurs biens acquis n’étaient pas inventoriés (mobilier, micro-ondes).
136 Par exemple : la dénomination ou catégorie sous laquelle un même bien doit être enregistré, la désignation des 

biens qui doivent être considérés comme mis à disposition, l’intégration ou non des œuvres d’art prêtées.
137 À l’exception du ministre dans un cabinet.
138 Le nom du possesseur est ajouté par l’informaticien dans le fichier inventaire dans la rubrique « emplacement », 

mais les fiches de mises à disposition ne sont pas éditées.
139 À l’exception d’un cabinet qui ne procède pas au déclassement des biens inutilisables, perdus ou volés.
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La Cour a par ailleurs constaté que 40 biens appartenant à un cabinet de la Communauté 
française sont mentionnés à l ’ inventaire comme se trouvant dans une localité où le cabinet 
ne dispose pas de locaux.

Les biens en carence peuvent figurer indéfiniment à l ’ inventaire des cabinets puisqu’aucune 
procédure ne prévoit spécifiquement leur déclassement. Si un maintien en carence peut se 
justifier après une opération de contrôle, il devrait être levé suite au contrôle suivant, car le 
bien est présumé perdu ou volé. En tout état de cause, les situations de carence ne peuvent 
perdurer des années sans autre prise de mesures de recherche et l ’établissement, in fine, 
d ’un procès-verbal de déclassement.

3.3.2 Évaluation du logiciel
Le logiciel n’a pas connu d ’évolution majeure depuis son instauration. Suivant la recom-
mandation de la Cour, il fait maintenant l ’objet d ’un manuel d ’utilisation à l ’ intention des 
cabinets. Les faiblesses relevées lors d ’un précédent audit demeurent cependant d ’actualité.

Des modifications peuvent toujours être apportées, sans restriction et sans conservation 
de l ’historique140, à tous les champs de la fiche descriptive, à l ’exception du numéro d ’ in-
ventaire141 et du numéro d ’ordre142. Si certaines modifications sont légitimes, par exemple 
dans le cas d ’un remplacement d ’un bien sous garantie, leur justification est actuellement 
difficilement contrôlable.

Si l ’absence de verrouillage repose sur des considérations pratiques143, elle génère néan-
moins des risques quant à l ’ intégrité et à la sécurité des données de l ’ inventaire.

La Cour a relevé que les numéros d ’ inventaire peuvent être créés de façon manuelle sans 
respecter la continuité de la numérotation. Si ces numéros d ’ inventaire ne peuvent être 
effacés de la base de données une fois l ’encodage réalisé, l ’ identification unique des biens 
est cependant compromise puisqu’un même numéro pourrait ainsi être affecté à diverses 
reprises dans différents cabinets. La Cour a ainsi identifié 269 numéros d ’ inventaire cor-
respondant chacun à deux biens appartenant à deux cabinets différents, car l ’un d ’eux a 
continué à utiliser la numérotation qui lui était affectée durant l ’ancienne législature.

3.3.3 Procédure de contrôle
Le contrôle physique, par scannage, devrait être effectué périodiquement, avant dépôt de 
l ’ inventaire auprès du Sepac.

Dans deux cabinets, le scannage n’a pas été réalisé de manière satisfaisante144.

140 La seule possibilité de détecter les éventuelles modifications réside dans une comparaison des listes d’inventaires 
archivées auprès du Sepac. Un tel contrôle, qui pourrait s’avérer fastidieux, n’est toutefois pas effectué.

141 Numéro d’identification unique et immuable attribué dès l’enregistrement du bien.
142 Numérotation conférée de manière continue à tous les biens du même cabinet (de 1 à x). Ces numéros sont réactua-

lisés à chaque changement de législature.
143 Toute modification devrait être réalisée par l’informaticien du Sepac.
144 Un grand nombre de biens n’y ont pas été scannés préalablement au dépôt de l’inventaire au Sepac, en mars 2016. 

Dans un cabinet, aucun scannage n’a été effectué depuis le début de législature. L’informaticien chargé de l’inven-
taire a invoqué des raisons techniques relatives à l’appareil de lecture des codes-barres pour justifier ce manque. 
Un contrôle visuel des biens a néanmoins été effectué.
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La Cour relève que la circulaire ne prévoit pas explicitement la période durant laquelle il 
doit s’effectuer. Il devrait au moins s’opérer une fois l ’an, lors de l ’établissement de l ’ inven-
taire de fin d ’année. C’est à ce moment qu’un inventaire doit être imprimé et signé pour 
être conservé pour preuve de l ’état du patrimoine. Actuellement, aucun cabinet n’établit 
un tel inventaire papier.

Le dépôt des inventaires n’est pas toujours effectué dans les délais requis. Des retards de 
plusieurs mois sont parfois constatés, malgré les rappels du Sepac.

Chargé de l ’uniformisation et de la centralisation des inventaires des cabinets ministériels 
et des cellules du gouvernement, le Sepac ne réalise aucune vérification spécifique sur les 
inventaires déposés.

Par ailleurs, les erreurs ou incohérences constatées au sein des cabinets145 ne donnent pas 
lieu à des actions correctrices. À défaut, l ’ inventaire des cabinets ministériels risque de ne 
plus représenter la réalité du patrimoine.

3.4 Contrôle interne relatif aux achats

3.4.1 Séparation de fonctions et matérialisation des contrôles au sein des cabinets
Le principe de séparation de fonctions des intervenants dans le processus des achats est 
un principe essentiel de contrôle interne en termes de prévention des risques d ’erreur, de 
fraude, d ’ influence ou de corruption. Ainsi, les fonctions de trésorier et d ’ordonnateur sont 
incompatibles146. Hormis certains cas147, la Cour constate que le principe de séparation de 
fonctions est formellement appliqué.

De manière plus générale, le contrôle de la réception des biens et services n’est pas maté-
rialisé de façon claire et suffisante. Lorsqu’elles sont présentes, les marques portées sur les 
factures ne permettent pas toujours d ’ identifier si le contrôle atteste une réception comp-
table (enregistrement de la facture dans un facturier) ou une réception physique. En outre, 
les personnes à l ’origine de cette réception ne sont pas toujours identifiables148.

145 Celles-ci sont, dans certains cas, communiquées au Sepac.
146 Article 20 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du 

gouvernement de la Communauté française. La circulaire du 25 juillet 2014 prescrit également de garantir la sépa-
ration des fonctions en matière de protection des avoirs financiers, d’enregistrement des opérations et de gestion 
physique des biens, en définissant les responsabilités de chacun en la matière. Elle prévoit, par ailleurs, des circuits 
d’approbation et de contrôle des dépenses distincts en fonction du type de dépense et des montants concernés.

147 Dans ces cas, les factures et déclarations de créance, bien qu’approuvées, ne comportent pas les traces de l’en-
semble des contrôles requis et les visas n’ont pas toujours été apposés par la personne réglementairement dési-
gnée à cet effet. Déjà formulé par la Cour dans ses rapports précédents, ce constat concerne néanmoins un nombre 
de plus en plus restreint de paiements.

148 Signature sans mention du nom de la personne ni de sa fonction.
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3.4.2 Circuit des dépenses via engagement et liquidation
Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté que plusieurs marchés149 auraient dû faire l ’ob-
jet d ’un engagement budgétaire et être soumis au contrôleur des engagements150. Pour ceux 
qui dépassent 8.500 euros hors TVA, l ’avis préalable de l ’Inspection des finances a été solli-
cité dans les situations requises par la circulaire à l ’exception de deux cas151.

3.4.3 Circuit des dépenses par avances de fonds
Les factures soumises au paiement sont vérifiées par le comptable et approuvées par le 
secrétaire de cabinet152. Le processus de vérification inclut un rapprochement systématique 
entre la facture et le bon de commande. Celui-ci est généralement établi de manière phy-
sique ainsi que, pour deux cabinets, de manière informatique. La Cour n’a constaté aucune 
incohérence entre les factures et bons de commande examinés.

À l ’exception d ’un cabinet153, la gestion des avances de fonds s’effectue via un programme 
comptable développé par l ’administration et mis en place au sein de la Communauté fran-
çaise. Cette application assure l ’enregistrement des factures et la préparation de collectifs 
de virement. Elle prévient le risque de double paiement en émettant un message d ’alerte 
lors de l ’encodage d ’un virement présentant des caractéristiques similaires à un virement 
déjà présenté au paiement.

La liste des virements préparée par le comptable est revérifiée par le secrétaire de cabinet 
préalablement au paiement154.

L’application de gestion permet la création d ’un fichier au format interbancaire, sur lequel 
sont retranscrites toutes les données référencées sur le collectif de virement. Celui-ci est 
envoyé vers l ’application de Belfiusweb, depuis laquelle le comptable procède à la signature 
électronique du virement.

Pour les factures examinées lors de son contrôle, la Cour a relevé une erreur ponctuelle dans 
les paiements effectués155. Les factures comportent généralement une trace confirmant leur 
paiement.

149 Il  en  est  ainsi  d’un  marché  à  commandes  de  fournitures  de  bureau  dont  le  montant  annuel,  pour  2015,  
excède 8.500 euros hors TVA ainsi que de deux marchés d’impression, aux montants respectifs de 12.740,90 et 
10.211,60 euros hors TVA.

150 Conformément à l’arrêté du 28 novembre 2013  et comme rappelé dans la circulaire, les dépenses qui ne peuvent 
faire l’objet d’un paiement par avance de fonds, soit celles supérieures à 8.500 euros hors TVA, doivent faire l’objet 
d’un engagement budgétaire préalable soumis à l’approbation du contrôleur des engagements. La circulaire pré-
cise en outre que « tous les marchés ponctuels dont le montant des “ loyers ” est connu de manière précise et dont la 
base annuelle est supérieure à 8.500 euros hors TVA devront également être engagés au prorata des loyers de l’année 
en cours et ordonnancés en fonction de la périodicité du marché concerné ».

151 Un marché d’achat de matériel informatique d’un montant de 20.703,18 euros hors TVA et un marché portant sur 
le même objet (fournitures informatiques achetées auprès de l’Etnic) passé par le même cabinet pour deux niveaux 
de pouvoir différents.

152 Ou le ministre, le cas échéant.
153 Ce cabinet utilise un logiciel de tableur pour l’enregistrement des données relatives aux avances de fonds.
154 Le contrôle inclut la vérification des données relatives au bénéficiaire, au montant et au numéro de compte.
155 Une erreur dans l’identité du bénéficiaire, erreur qui avait été détectée après paiement par le cabinet et qui a été 

régularisée.
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La Cour remarque que le processus mis en place présente des risques non maîtrisés. Le 
contrôle du secrétaire de cabinet est généralement effectué sur papier, ce qui ne prémunit 
en rien contre d ’éventuelles modifications ultérieures. La Cour relève également le risque 
de manipulation des fichiers de paiement puisqu’ ils pourraient faire l ’objet de modifica-
tions sans aucune trace visible dans l ’application156. Dans le cabinet n’utilisant pas l ’appli-
cation de la Communauté française, la Cour relève également des risques d ’erreurs liés au 
réencodage157.

3.4.4 Suivi budgétaire
La Cour n’a relevé aucun dépassement budgétaire. L’anticipation des besoins permet d ’évi-
ter tout problème de trésorerie, à l ’exception d ’un cabinet dans lequel le paiement de cer-
taines factures de la fin de l ’année a dû être reporté à l ’année suivante.

Par ailleurs, dans un cas, un paiement a été effectué alors que l ’avance de fonds était épui-
sée sur l ’article de base concerné.

3.5 Examen des comptes d’avances de fonds
En 2014, les comptables des cabinets ministériels entrants ont obtenu des avances de fonds 
pour un montant total de 1,3 million d ’euros. En 2015, ce montant s’élevait à 2,6 millions 
d ’euros, ce qui représente 12 % des crédits alloués aux cabinets.

Le compte de gestion annuel doit être transmis à la Cour des comptes avant le 1er mars de 
l ’année qui suit celle pour laquelle il est établi158. Deux comptes de l ’année 2015 provenant 
des trésoriers de cabinet ont été rentrés avec un léger retard159. Par ailleurs, deux comptes 
transmis à la Cour n’étaient pas signés par le ministre160.

Les cabinets ont mis en œuvre des mesures pour veiller au respect des plafonds et règles de 
contrôle interne établis par la circulaire du 25 juillet 2014 (frais de téléphonie, utilisation 
de véhicules). Certains manquements ont toutefois été constatés. Dans deux cabinets, des 
frais de téléphonie et de communication ont été remboursés à quelques agents au-delà du 
plafond prévu. Ces situations devraient être régularisées par le biais d ’arrêtés spécifiques 
qui, tel que prévu par la circulaire, permettent de déroger, pour les besoins du service, aux 
limites établies en la matière. En outre, dans un autre cabinet, quelques déclarations de 
créance pour des frais de téléphonie à l ’étranger n’ont pas été approuvées par le ministre, 
contrairement au prescrit de la circulaire161.

156 Ce point a déjà été explicité dans Contrôle interne du cycle des dépenses et inventorisation du patrimoine mobilier au 
sein du ministère de la Communauté française, rapport adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Commu-
nauté française, octobre 2014. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

157 En effet, en l’absence de couplage entre l’application de gestion et de paiement, l’opération de paiement nécessite 
une retranscription intégrale des données des factures à payer dans Belfiusweb.

158 Article 39 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du 
gouvernement de la Communauté française.

159 Les comptes ont été remis à la Cour les 29 mars et 7 avril 2016.
160 Voir le point 4.3.1 de la circulaire : « un compte de gestion signé en original par l’ordonnateur primaire et le trésorier 

décentralisé, auquel doit être joint le dernier extrait de compte de la période concernée par la reddition ainsi que ses 
annexes doivent parvenir obligatoirement au Sepac qui se chargera de les transmettre à la Cour des comptes ».

161 Points 3.1.1 et 3.1.2.
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Malgré la recommandation formulée par la Cour lors de son contrôle précédent 162, les pièces 
justificatives ne comportent pas toujours les informations qui permettent d ’apprécier l ’ad-
missibilité de la dépense au regard du fonctionnement d ’un cabinet ministériel.

3.6 Légalité et régularité des marchés
Sur ce plan, la Cour constate une amélioration depuis le dernier audit. Elle a cependant 
encore relevé quelques erreurs mineures dans l ’établissement des documents de marchés 
ainsi que quelques problèmes liés au respect des grands principes développés ci-après163.

3.6.1 Principe de concurrence

Marchés supérieurs à 8.500 euros hors TVA
L’insertion dans le cahier spécial des charges (ou dans le document en tenant lieu) de 
caractéristiques techniques limitant la concurrence a été constatée dans cinq marchés 
d’acquisition de véhicules164, en méconnaissance de l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 
15 juillet 2011.

Six marchés comportaient des erreurs dans l ’évaluation des offres165. Dans trois d ’entre eux, 
l ’évaluation n’était pas formalisée et, partant, le choix du pouvoir adjudicateur non justifié. 
En matière d ’acquisition de véhicules automobiles, la circulaire du 25 juillet 2014 dispose 
que deux critères166 déterminent notamment le choix d ’un véhicule : le prix et le taux de 
CO2, ce qui est le cas pour treize des quinze achats automobiles attribués par les cabinets. 
Dans sa réponse, le gouvernement indique que la circulaire précitée sera reprécisée sur ce 
point. Il convient en effet d ’ indiquer clairement si le critère CO2 s’applique pour chaque 
marché en tant que critère d ’attribution ou constitue plutôt une norme globale applicable 
pour l ’ensemble du parc automobile de chaque cabinet.

La Cour a constaté, dans trois marchés, une demande de prix adressée à un soumissionnaire 
ne pouvant satisfaire à un besoin167.

Toujours en matière d ’acquisition de véhicules, une demande de prix a été adressée à diffé-
rents concessionnaires de la même marque (deux marchés)168.

162 Contrôle des dépenses des cabinets ministériels et de leurs services d’appui, 25e cahier d’observations adressé par la 
Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Doc. parl., Com. fr., 583 (2013-2014), N° 1, p. 60.

163 Le contrôle a exclusivement visé les marchés ayant fait l’objet de dépenses sur les articles de base consacrés au 
fonctionnement des cabinets ministériels et de leurs services d’appui. Au total, 164 marchés publics (hors marchés 
d’assurance) ont été analysés.

164 Par exemple, l’exigence d’un véhicule de type berline ayant un moteur diesel ne dépassant pas 2000 CC tout en 
requérant une transmission munie d’une boîte de vitesse automatique aboutit, en l’espèce, à favoriser l’une des 
marques consultées.

165 Offres non conformes au regard des caractéristiques techniques mais dont la non-conformité n’est pas soulevée, 
une offre non mentionnée dans le rapport et une offre jugée supérieure à  l’offre concurrente alors qu’elle com-
portait des imprécisions sur deux des quatre critères d’attribution (consommation et délai de livraison), lesquelles 
n’ont pas été soulevées.

166 La circulaire évoque des critères de sélection qu’il faut entendre comme des critères d’attribution.
167 En matière d’acquisition de véhicules comprenant une reprise d’un véhicule, l’importateur ne devrait pas être invité 

à remettre une offre.
168 Article 8, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
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Marchés ne dépassant pas 8.500 euros hors TVA
Parmi les 40 dépenses examinées169, le principe de concurrence n’a pas été respecté dans 
26 cas et ce, sans justification, tandis que dans 2 autres cas, une concurrence est mention-
née mais aucune preuve de la consultation n’est fournie.

Marchés récurrents
Des seize marchés examinés (hors assurances), neuf ont une date d ’entrée en vigueur qui 
remonte à plus de quatre ans et n’ont pas été remis en concurrence depuis la conclusion du 
contrat initial, qui fait défaut. Ces contrats ont été reconduits tacitement par les cabinets 
entrants.

S’agissant des marchés d ’assurances couvrant les risques automobiles, les cabinets in-
diquent avoir adhéré à un marché du SPW170 attribué en 2013 alors qu’au moins 22 %171 des 
polices ont été conclues avant son attribution.

Le nouveau cabinet ou le Sepac ont mis en concurrence trois marchés récurrents, en consul-
tant au moins trois firmes.

Marchés conclus par des centrales d’achats
Comme recommandé par la Cour172 et préconisé par la circulaire173, les cabinets ont davan-
tage eu recours aux marchés passés par d ’autres entités administratives.

Les commandes réalisées dans le cadre de marchés passés par des centrales d ’achats 
doivent correspondre aux spécifications techniques qu’ ils ont définies. Or, cinq des huit 
acquisitions de véhicules réalisées via le marché attribué par le SPW ne correspondent pas 
exactement à celles qui ont été mises en concurrence174. La Cour constate ainsi que l ’on 
s’écarte substantiellement des clauses initialement prévues dans les marchés passés par la 
centrale d ’achats.

3.6.2 Principe du service fait et accepté
Le paiement pour service fait et accepté selon lequel une prestation doit avoir été réalisée 
et vérifiée par le pouvoir adjudicateur avant sa mise en liquidation est un des principes de 
base de la réglementation des marchés publics175. Les documents de marché (facture ou 
procès-verbal distinct) doivent comporter les mentions de réception qualitative et quanti-
tative des fournitures ou services, réalisées par les personnes habilitées, et la date de fin de 
vérification, qui va ouvrir le droit au paiement.

169 Le montant moyen des dépenses auditées est de 2.885,90 euros hors TVA.
170 SPW T2.05.01 – 13 A94 attribué à Ethias le 24 octobre 2013, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, et 

pouvant être reconduit au maximum deux fois. La deuxième reconduction s’achève le 31 décembre 2016.
171 À savoir 12 polices sur les 55 relatives à l’assurance responsabilité civile et omnium automobile.
172 Cour des comptes, Contrôle des dépenses des cabinets ministériels et de leurs services d’appui, 22e cahier d’observa-

tions adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, ibidem.
 Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
173 Celle-ci préconise de se rattacher, pour autant que possible, aux divers marchés des administrations.
174 Les discordances concernent notamment la motorisation, le modèle et le type de carburant, éléments détermi-

nants quant à la mise en concurrence.
175 Article 7 de la loi du 15 juin 2006.
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Ces formalités ne sont pas complètement effectuées dans 37 des 71 marchés examinés. En 
effet, le contrôle de la réception des biens et services n’est pas matérialisé de façon claire et 
suffisante176.

En outre, le paiement ne peut intervenir qu’après validation des prestations et dans un 
certain délai177 afin d ’éviter le paiement d ’ intérêts de retard qui sont dus de plein droit178. 
Une des conditions de la réalisation du contrôle des délais de paiement réside dans la dé-
termination des dates179 qui jalonnent les différentes étapes du processus de dépense, de la 
réception du service, des marchandises et des travaux jusqu’à leur parfait paiement. Or, la 
majorité des dossiers examinés ne comporte pas l ’ensemble des données permettant de 
vérifier les délais de paiement.

Le gouvernement « se félicite des constats des efforts réalisés par les cabinets ministériels mais 
rappellera encore l’attention à réserver au respect des dispositions légales en matière de marchés ».

3.7 Conclusions et recommandations
La Cour constate que la suppression du cadre du personnel occupé au sein des cabinets n’a 
pas eu pour conséquence de modifier le niveau des effectifs : il est, en 2015, similaire à celui 
constaté en 2010 sous la législature précédente.

Le gel des crédits destinés aux cabinets observé lors de la législature précédente tend à se 
maintenir durant la période 2014-2015. Par contre, la Cour relève une augmentation du taux 
de consommation global des crédits alloués aux cabinets et aux services d ’appui : il est  
passé de 80 % en 2010 à 86 % en 2015.

La Cour des comptes rappelle que le coût réel des cabinets ministériels ne peut être évalué 
au départ des seules données budgétaires puisque les allocations de base concernées ne 
comprennent pas l ’ensemble des dépenses y afférentes. Ceci concerne essentiellement les 
charges relatives au personnel détaché à titre gratuit, qui représente plus d ’un tiers de l ’ef-
fectif des cabinets. Les programmes budgétaires indiquent le nombre d ’équivalents temps 
plein concernés, mais ne donnent aucune indication quant à leur coût.

Pour l ’année 2015, la Cour a évalué le coût salarial des agents détachés à titre gratuit. D’après 
les données collectées et les calculs effectués, celui-ci s’élève à 7,2 millions d ’euros, ce qui 
correspond à près de 41 % des dépenses effectuées pour les cabinets ministériels stricto 
sensu sur les crédits de 2015.

176 Il n’est pas toujours possible, d’une part, de déterminer si la trace de réception mentionnée sur la facture constitue 
une réception de type comptable (enregistrement de la facture dans un facturier) ou une réception au sens de la 
réglementation sur  les marchés publics et, d’autre part, d’identifier  les personnes à  l’origine de cette réception 
(signature sans mention du nom de la personne et de sa fonction).

177 Le délai de paiement de 30 jours prend cours à la fin des formalités de fin de vérification pour autant que le pouvoir 
adjudicateur soit en possession de la facture (voir les articles 95 [travaux], 127 [fournitures] et 160 [services] de 
l’arrêté royal du 14 janvier 2013) ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Le délai de vérification de 
30 jours prend cours à la réception du bien (fournitures), de la déclaration de créance (travaux) ou à la fin (totale ou 
partielle) des services.

178 Article 69, § 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
179 Date de livraison ou de fin de prestations, de fin de vérification, de notification au prestataire de la fin des presta-

tions, de réception de la facture et de liquidation.



100

Ces dépenses ne sont par ailleurs pas comprises dans le plafond global des moyens de sub-
sistance déterminé pour les cabinets et le secrétariat du gouvernement. En définitive, le 
coût réel des cabinets excède le plafond de subsistance délimité par les crédits alloués aux 
cabinets stricto sensu. Depuis son dernier audit, la Cour ne relève cependant pas d ’augmen-
tation significative du coût des agents détachés à titre gratuit.

En vue de fournir une information complète au Parlement, la Cour des comptes préconise 
à nouveau d ’ indiquer les données liées au coût des détachements à titre gratuit dans les 
programmes justificatifs du budget.

En ce qui concerne les inventaires, tous les biens acquis sont dorénavant enregistrés dans 
un système informatique standardisé. L’enregistrement des données n’est cependant pas 
toujours complet ni effectué de manière harmonisée pour l ’ensemble des cabinets. De 
même, les procédures relatives au suivi des biens ne s’appliquent pas de manière uniforme. 
La Cour recommande de préciser les règles y relatives dans la circulaire de manière à assu-
rer une information homogène.

Plus fondamentalement, l ’outil informatique présente des failles qui mettent en péril l ’ in-
tangibilité des données. La Cour estime que l ’ inaltérabilité de certains champs, notamment 
ceux relatifs à la description physique des biens, devrait être garantie.

La Cour a constaté que les procédures d ’ inventaire établies n’étaient pas toujours correc-
tement appliquées et que le contrôle physique des biens était, dans certains cas, insatisfai-
sant. Elle recommande d ’opérer régulièrement un contrôle qualité pour s’assurer de la mise 
en œuvre correcte du processus d ’ inventaire. Le Sepac pourrait, à tout le moins, vérifier et 
réconcilier les données et des documents justificatifs introduits sur le serveur informatique.

Dans sa réponse, le gouvernement s’est engagé à transmettre désormais au Sepac un exem-
plaire papier de l ’ inventaire validé annuellement. Il le chargera également d ’en effectuer un 
contrôle physique annuel, partiel et aléatoire.

Le processus d ’achat des cabinets ministériels est soumis à des mesures de contrôle  
interne pour réduire les risques inhérents à ces dépenses. Si une séparation de fonctions est 
formellement assurée, les contrôles ne sont pas toujours exercés par la personne réglemen-
tairement désignée et leurs traces sont insuffisamment matérialisées. Conformément à la 
circulaire, la Cour recommande, lorsque le secrétaire de cabinet est ordonnateur délégué, 
que les bons de commande conservent les traces de leur établissement par un économe et 
que leur vérification soit réalisée par un trésorier décentralisé. Cette procédure garantira le 
respect total du principe de séparation de fonctions.

La Cour observe que la recommandation de recourir aux centrales de marchés a été large-
ment suivie. Elle insiste néanmoins sur la nécessité de respecter les clauses techniques des 
cahiers spéciaux des charges de ces marchés.

4 Conclusions générales

Ce contrôle des dépenses des cabinets ministériels du gouvernement de la Communauté 
française et de leurs services d ’appui a porté, d ’une part, sur la période du changement de 
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législature de 2014 et, d ’autre part, sur les dépenses et le fonctionnement des cabinets mi-
nistériels de la législature présente.

Le changement de législature de 2014 a été davantage encadré que le précédent. Néan-
moins, la Cour des comptes n’a pas été en mesure de vérifier les opérations effectuées pour 
un cabinet car aucun document n’a pu lui être fourni. Concernant les créances des cabinets 
dissous, une diminution du nombre des factures de fonctionnement est constatée, en par-
ticulier pour celles antérieures à la date du changement de législature.

Quant aux dépenses et au fonctionnement des cabinets, la Cour attire l ’attention sur 
quelques points spécifiques qui devraient être améliorés.

La Cour relève tout d ’abord que le Parlement de la Communauté française ne dispose 
pas d ’ informations relatives au coût des agents détachés à titre gratuit, qui représentent,  
en 2015, 39 % de l ’effectif des cabinets. Le coût global des cabinets n’apparaît pas au travers 
des budgets et comptes généraux.

Pour l ’année 2015, la Cour des comptes a évalué à 7,2 millions d ’euros le coût salarial des 
agents détachés à titre gratuit, ce qui correspond à près de 41 % des dépenses effectuées pour 
les cabinets ministériels stricto sensu. Elle recommande de détailler davantage les docu-
ments budgétaires en vue de fournir une information complète et appropriée au Parlement.

Le nouveau système d ’ inventaire commun demeure insuffisant pour assurer la protection 
du patrimoine. L’outil présente notamment des failles en matière de sécurisation des don-
nées. La Cour estime que l ’ inaltérabilité de certains champs, notamment ceux relatifs à la 
description physique des biens, devrait être garantie.

Le suivi et le contrôle physique des biens montrent également des faiblesses. La Cour  
recommande d ’opérer régulièrement un contrôle qualité pour s’assurer de la mise en œuvre 
correcte du processus d ’ inventaire. Lors du changement de législature, la procédure in-
formatisée de remise-reprise devrait notamment être encadrée afin de mieux garantir la 
réaffectation exacte de tous les biens.

Dans sa réponse, le gouvernement note les recommandations émises par la Cour des comptes 
et prend plusieurs engagements visant à améliorer la gestion des cabinets ministériels. Par 
ailleurs, il indique avoir effectué un rappel des procédures de contrôle interne existantes.
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La situation administrative 
et pécuniaire du personnel de 
l’Entreprise des technologies 
nouvelles de l’information et de 
la communication
La Cour des comptes a constaté que les avantages, notamment pécuniaires, octroyés au per‑
sonnel informatique de l ’Entreprise publique des technologies nouvelles de l ’ information et 
de la communication de la Communauté française (Etnic) apparaissent suffisamment concur‑
rentiels. Elle observe toutefois que les agents administratifs contractuels de l ’Etnic, quelle 
que soit la durée de leur engagement, se trouvent privés de toute perspective d’avancement, 
contrairement aux agents statutaires. Cette différence de traitement risque d’avoir un impact 
sur la motivation des agents concernés ainsi que sur la capacité de l ’Etnic à conserver ses 
collaborateurs.

La Cour des comptes a également relevé des erreurs affectant le calcul de la rémunération de 
membres du personnel. L’administration a fait suite à ces observations et corrigé les erreurs 
constatées.

Par ailleurs, certains concours de recrutement ont été mis en œuvre avec pour objectif la no‑
mination à titre définitif de certains agents contractuels occupés par l ’Etnic sans respecter le 
principe d’ égalité d’accès aux emplois publics.

Enfin, la Cour des comptes a relevé que le pilotage des ressources humaines de l ’Etnic ne ren‑
contre pas suffisamment les exigences du contrat de gestion conclu en 2008.

Le ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative a par 
ailleurs fait savoir, dans sa réponse du 10 août 2016, que le gouvernement de la Communau‑
té française « a validé, le 25 mai 2016, les premiers éléments importants de la réforme de 
l ’ informatique administrative ». Cette réforme prévoit notamment la mise en place d’une 
« nouvelle structure » et « l ’abrogation du décret [du 27 mars 2002] de l ’Etnic », ce que laisse 
entrevoir la mise en place d’une nouvelle stratégie de gestion des ressources humaines.
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1 Introduction

1.1 Domaine d’audit
L’Entreprise publique des technologies nouvelles de l ’ information et de la communication 
de la Communauté française180 a été créée par décret du 27 mars 2002181. Elle a pour mission 
de développer et de gérer l ’ informatique pour les services de la Communauté française et 
des organismes d ’ intérêt public qui en dépendent.

La gestion de son personnel182 est déterminée par l ’arrêté du 3 octobre 2002183 du gouver-
nement de la Communauté française portant des modalités d ’application des deux arrêtés  
du 22 juillet 1996184 fixant respectivement les statuts administratif et pécuniaire du person-
nel des services du gouvernement, ainsi que par le contrat de gestion conclu avec le gouver-
nement de la Communauté française, en vertu du décret du 9 janvier 2003185.

Les dépenses en personnel de l ’organisme représentent une part croissante, qui a évolué, 
entre 2009 et 2013, de 39,45 % à 45,21 % de ses dépenses totales186.

1.2	 Thèmes	d’audit
Considérant la spécificité que présente l ’Etnic en raison du caractère technique des mis-
sions qui lui sont confiées et du profil particulier des fonctions qui y sont exercées, la Cour 
des comptes a jugé pertinent de vérifier si la réglementation actuelle lui permet d ’adopter 
une stratégie conforme à ses besoins particuliers en personnel, notamment quant à l ’évo-
lution de carrière des agents engagés sous contrat.

L’audit vise également à identifier les principales structures intervenant en matière de 
ressources humaines187, à estimer les moyens à leur disposition et à apprécier la prise en 
compte de cette fonction en tant que facteur stratégique dans le pilotage de l ’Etnic.

Considérant la priorité accordée par le contrat de gestion188 à la formation des membres 
du personnel, la Cour a examiné de quelle manière l ’Etnic identifie les besoins en compé-
tences nécessaires à la réalisation de ses missions, met en œuvre les moyens d ’apprentissage  
appropriés et évalue les compétences acquises par les membres de son personnel.

Par ailleurs, la Cour a vérifié dans quelle mesure la procédure de sélection et d ’engage-
ment mise en place par l ’Etnic répond, d ’une part, à ses besoins spécifiques en matière 

180 Dénommée ci-après « l’Etnic » ou «  l’Entreprise ».
181 Moniteur belge du 17 mai 2002.
182 L’Etnic comptait 168 agents au 31 décembre 2013.
183 Modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois par arrêté du 28 mars 2013.
184 Moniteur belge du 29 août 1996.
185 Relatif à la transparence, à l’autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires 

et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, articles 16 et suivants.
186 Pour 2009, les rémunérations du personnel et leurs accessoires (assurances, formations, etc.) représentent 

10.904.845 euros, pour des dépenses  totales s’élevant à 27.639.989 euros. En 2013,  les dépenses en personnel 
atteignent 14.370.889 euros, pour 31.789.968 euros de dépenses totales.

187 Conseil d’administration, bureau, administrateur général, directrice générale adjointe du département des opéra-
tions, service de la gestion des ressources humaines, etc.

188 Le contrat de gestion précise en son article 4.1.2 que « l’Entreprise poursuit une politique active de gestion des res-
sources humaines avec formation des membres de son personnel ».
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de personnel et, d ’autre part, offre les garanties requises par la réglementation en termes 
d ’objectivité, d ’ indépendance et d ’ impartialité.

Enfin, la Cour a procédé au contrôle de la régularité de la situation administrative et  
pécuniaire des membres du personnel.

1.3 Communication des résultats de l’audit
Le projet de rapport, tenant compte des commentaires de l ’administration, a été envoyé  
le 19 avril 2016 au ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification  
administrative. À sa demande, un délai supplémentaire d ’un mois pour la réponse lui a été 
accordé le 24 mai 2016. Le ministre a répondu par lettre du 10 août 2016.

2	 Spécificité	de	l’Etnic

Le domaine des technologies de l ’ information connaît une évolution constante, à un 
rythme soutenu, qui entraîne une remise en question permanente des compétences exigées 
des collaborateurs. Le contrat de gestion traduit cette préoccupation189. Le recours à du 
personnel spécialisé s’ impose donc à l ’Etnic, du fait des missions que lui confie le décret 
du 27 mars 2002.

2.1	 Conséquences	de	la	situation	particulière	de	l’Etnic
En raison de cette spécificité, le législateur communautaire a conféré aux membres du per-
sonnel informatique de l ’Etnic certains avantages pécuniaires190.

En outre, afin de conférer à l ’Etnic une certaine réactivité en matière d ’engagement, le dé-
cret précité du 27 mars 2002 lui a permis d ’engager le personnel informatique par contrat, 
par dérogation au principe du recrutement statutaire191. Le décret organique de l ’Etnic a, 
par contre, entendu maintenir son personnel administratif sous statut.

2.2 Adéquation du statut du personnel informatique aux objectifs de l’Etnic
La Cour a examiné si les règles déterminant la situation administrative et pécuniaire de son 
personnel technique sont, comme souhaité par le législateur communautaire, «  en adéqua‑
tion avec les objectifs de l ’Etnic ».

2.2.1 Constats

Effectifs
Globalement, l ’effectif de l ’Etnic a peu varié au cours de la période auditée, passant de 164 à 
168 agents entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2013. La répartition des effectifs 

189 Voir le point 2.1.6.3 du document : «  L’entreprise garantit une progression technique et conseille les responsables de 
projet par la mise en adéquation des techniques de dernière génération et des besoins des services de la Communauté 
française. »

190 Ils bénéficient ainsi d’échelles de  traitement  supérieures  sans avoir à  justifier de  la possession d’un diplôme en 
rapport avec le niveau de l’emploi qu’ils occupent. En outre, leur expérience antérieure utile à la fonction, même 
acquise dans le secteur privé, est intégralement valorisée.

191 L’article 42 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État, modifiant l’article 87, § 3, de la 
loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n’a pas affecté le principe du recrutement statutaire ni, partant, le 
caractère exceptionnel de l’engagement contractuel.
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entre les différentes catégories est restée également relativement stable : le personnel in-
formatique représentait 81,7 % de l ’effectif total au début de la période considérée et 82,7 % 
à sa fin.

Départs volontaires et involontaires192

Le rapport du nombre de départs à l ’effectif total reflète l ’attractivité des conditions de 
travail offertes au personnel non seulement en termes de rémunération, mais également en 
raison d ’autres facteurs, comme la stabilité de la fonction, les perspectives d ’avancement, 
la prise en compte de l ’expérience acquise ou de formations.

Il ressort des données fournies par Ulis193 que les départs volontaires n’ont jamais dépas-
sé 2,2 % de l ’effectif informatique durant la période considérée.

Par ailleurs, le nombre de départs volontaires enregistrés par l ’Etnic est proportionnelle-
ment plus limité pour ce qui concerne le personnel informatique, alors que ce personnel 
dispose a priori de plus d ’opportunités de changement sur le marché du travail194.

Sélection du personnel informatique
À l ’occasion de chaque sélection, le service de la gestion des ressources humaines (GRH) 
soumet au bureau de l ’Etnic, appelé à en valider les résultats, une note de synthèse indi-
quant le nombre de candidatures reçues, le nombre de candidatures jugées « éligibles » au 
regard du profil de la fonction, le nombre de candidats invités à l ’entretien, ainsi que l ’ iden-
tité des lauréats sélectionnés.

Pour ce qui concerne le personnel informatique, selon les notes d ’engagement soumises 
au bureau au cours des années 2011-2013195 et examinées car reprises dans l ’échantillon, le 
nombre de candidatures reçues pour chaque poste à pourvoir s’est révélé suffisant pour 
permettre l ’engagement.

Il ressort de ces notes que, parmi les 24 sélections examinées, la procédure n’a dû être relan-
cée que dans un seul cas, pour le recrutement d ’un analyste-programmeur SLM196. Lors de 
la première procédure, seuls 2 candidats, parmi les 9 jugés éligibles, furent auditionnés. La 
Cour relève que l ’audition des 7 autres candidats dont le curriculum vitae était en rapport 
avec le profil de fonction aurait peut-être permis de sélectionner une personne à engager197.

192 Dans le cadre de l’analyse à laquelle a procédé la Cour des comptes, les départs volontaires incluent la démission 
ainsi que la résiliation de commun accord et le départ anticipé à la retraite (avant l’âge légal). Les emplois ayant pris 
fin pour cause de décès, l’arrivée à terme d’un contrat à durée déterminée, la fin d’un contrat de remplacement, la 
pension à l’âge légal et le licenciement ne présentent pas un caractère volontaire dans le chef du travailleur.

193 Ce logiciel, utilisé dans le cadre de la gestion du personnel, permet d’identifier le motif et la date de la fin d’un emploi.
194 Entre 2009 et 2013, l’Entreprise a enregistré le départ volontaire de dix membres du personnel administratif et de 

douze membres du personnel informatique.
195 Les notes  soumises au bureau de  l’Entreprise antérieurement à 2011 n’indiquent ni  le nombre de candidatures  

reçues ou éligibles, ni  le nombre de candidats  invités à  l’entretien. Seules  les sélections concernant des agents 
repris dans l’échantillon et engagés postérieurement à 2011 ont été recensées.

196 Service Level Manager.
197 La procédure fut relancée moins de deux mois plus tard : cette fois, sur les 5 candidats éligibles, 3 furent convoqués 

à l’entretien.
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De manière générale, le nombre de candidats conviés à l ’entretien d ’embauche apparaît 
relativement faible au regard des candidatures tenues pour éligibles. Dans sa réponse du 
15 octobre 2015, l ’administration indique notamment à ce sujet que : « Le fait de n’ inviter à 
un entretien que des candidatures jugées prioritaires répond à un souci et à un objectif de saine 
gestion dans le chef de l ’Etnic, à savoir celui d’assurer une proportionnalité entre les objectifs 
(engager des collaborateurs les plus à même de répondre aux exigences de la fonction) et les 
ressources mobilisées pour ce faire, en temps, énergie et personnel. »

Le temps à consacrer à chaque audition pourrait en effet expliquer que le nombre de can-
didats entendus soit limité à 8 ou 10 par session du jury. Cet argument ne justifie toutefois 
pas qu’ ils ne soient pas tous conviés à l ’entretien lorsque le nombre de candidats éligibles 
s’avère inférieur à une demi-douzaine, comme ce fut le cas dans plusieurs des procédures 
examinées.

Conclusions
Au regard des données chiffrées relatives aux départs volontaires de membres du personnel 
informatique au cours des années 2011-2013, ainsi qu’au nombre relativement important de 
candidats pour chaque emploi informatique déclaré vacant depuis 2011, la Cour des comptes 
constate que la situation administrative et pécuniaire de cette catégorie de personnel ap-
paraît suffisamment concurrentielle et que les mesures dérogatoires adoptées par le décret 
du 27 mars 2002 en faveur du personnel informatique de l ’Etnic satisfont donc aux objectifs 
fixés par le législateur communautaire.

2.2.2 Réponse du ministre
Sur la question du contexte particulier dans lequel l ’Etnic évolue, le ministre du Budget, de 
la Fonction publique et de la Simplification administrative a fait savoir, dans sa réponse du 
10 août 2016, que «  le Gouvernement a validé, le 25 mai 2016, les premiers éléments importants 
de la réforme de l ’ informatique administrative, qui auront un impact important sur la gestion 
du personnel de l ’Etnic. Cette réforme s’ inscrit dans un contexte plus global du développement 
des usages numériques et de la transition de l ’administration publique vers le numérique. »

La Cour des comptes prend acte de la réforme ainsi entamée par le gouvernement de la 
Communauté française. Elle relève que la note d ’orientation annexée à la réponse du mi-
nistre mentionne l ’ implémentation d ’une « nouvelle structure », «  la reddition des comptes 
de l ’Etnic » et « l ’abrogation du décret [du 27 mars 2002] de l ’Etnic ».

Quant aux missions à assumer par l ’Entreprise, la note précise que : « Afin de mutualiser les 
ressources de manière efficace, la nouvelle structure conserve l ’exclusivité pour les solutions 
génériques (transversales) en matière de développement, de maintenance et d’exploitation ou 
de toute compétence décidée par le Gouvernement.

En ce qui concerne les solutions (services et projets) de développement informatique spéci‑
fiques en lien avec une compétence ou un métier ou un secteur d’activités, les futurs orga‑
nismes bénéficiaires potentiels (MFW-B, OIP, Cabinets / SEPAC, etc.) disposent d’une nou‑
velle autonomie. Dans le respect d’un cadre de gouvernance défini, ils pourront soit faire appel 
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à la nouvelle structure soit, s’ ils le jugent opportun, faire appel à d’autres prestataires via la 
passation d’un marché public198.

Si un membre du Gouvernement décide de faire appel à la nouvelle structure pour le dévelop‑
pement d’un projet, celle‑ci sera tenue d’y répondre dans les meilleurs délais.

Dans l ’ hypothèse où un projet est développé via un marché public, la nouvelle structure ap‑
portera un support technique et effectuera, selon les accords qui seront mis en place, les vérifi‑
cations techniques nécessaires afin d’aider l ’administration concernée à réaliser le marché et 
garantir la cohérence de l ’architecture informatique du Ministère. »

La Cour des comptes relève que les besoins en personnel de cette nouvelle structure évolue-
ront donc dans le temps – sur les plans qualitatif et quantitatif – en fonction du nombre et 
de la nature des solutions informatiques spécifiques à développer. L’adaptation constante 
des compétences de cette nouvelle structure aux missions évolutives qui lui seront confiées 
impliquera donc une nouvelle approche de la gestion des ressources humaines199.

Il n’en demeure pas moins que la note d ’orientation exprime la volonté de garantir la sécu-
rité de l ’emploi du personnel de l ’Etnic dans les termes suivants : «  Un plan de mobilité ainsi 
que les modalités de transfert éventuel pour le personnel informatique et non informatique, 
statutaire et contractuel, seront mis en place à la fin de la phase d’analyse détaillée. Ce plan et 
ces modalités devront prévoir des garanties en matière de sécurité de l ’emploi, de droits acquis 
et d’attractivité des conditions de travail. »

3 Fonction « ressources humaines »

3.1 Formes organisationnelles et responsabilités

3.1.1 Organisation et contrat de gestion
Le pilotage de l ’Etnic s’ inscrit dans un cadre normatif défini par :

• le décret du 27 mars 2002 portant création de l’Etnic ;
• le règlement organique de l’Etnic approuvé par le gouvernement le 28 janvier 2004 ;

198 La note d’orientation précise que les divers projets informatiques feront l’objet d’un nouveau mécanisme de finan-
cement assurant « une visibilité et une maîtrise comptable et budgétaire pour chaque ministre à travers un contrôle 
renforcé sur les flux financiers ».

199 Le procès-verbal de la réunion du bureau de l’Entreprise du 21 janvier 2014 évoque d’ailleurs cette nouvelle ap-
proche en termes de recours, pour une partie du personnel, aux contrats à durée déterminée ou pour un travail 
nettement défini, et de la gestion de préavis lorsque les compétences d’un agent s’avéreront ne plus être en adé-
quation avec les besoins de l’Etnic.
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• le décret dit « Transparence » du 9 janvier 2003 ;
• l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant 

un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux de la Communauté française200.

Bien que l ’organigramme de l ’Etnic ait subi, ces dernières années, divers changements201 
et que son fonctionnement ait fait l ’objet de deux évaluations externes202, aucune décision 
du gouvernement de la Communauté française et/ou du conseil d ’administration n’a for-
mellement modifié la structure de gestion de l ’Etnic, ni, a fortiori, sa gestion des ressources 
humaines.

Par ailleurs, le dernier contrat de gestion conclu entre l ’Etnic et le gouvernement de la 
Communauté française a été approuvé par celui-ci le 18 juillet 2008 pour une durée de trois 
ans. Alors que les premières discussions du bureau relatives au nouveau contrat de gestion 
remontent au 6 avril 2011203, le gouvernement a décidé, le 19 juillet 2012, de «  proroger le 
contrat de gestion 2008‑2011 de l ’Etnic dans l ’attente de la mise en œuvre des pistes d’amé‑
lioration ou de la réforme envisagées »204. Aucune nouvelle prorogation n’a, à ce jour, été 
publiée au Moniteur belge.

Dans ce contexte et puisque le gouvernement n’a adopté aucune règle provisoire205, la ges-
tion des ressources humaines n’a pu être analysée qu’au regard du contrat de gestion du 
18 juillet 2008.

3.1.2 Service de la gestion des ressources humaines
Les tâches relatives au personnel sont assumées par le service de la gestion des ressources 
humaines, qui dépend directement du responsable du département des opérations.

200 Cet arrêté a été partiellement abrogé. Le régime de mandats des fonctionnaires généraux de la Communauté fran-
çaise est, depuis décembre 2014, fixé par  l’arrêté du 20 septembre 2012 du gouvernement de  la Communauté  
française. Ce nouvel arrêté prévoit la reconduction automatique des mandataires qui auront, à l’issue de leur éva-
luation, obtenu la mention « très favorable ». Cette dernière est accordée notamment «  lorsque les objectifs stra-
tégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais 
prévus quantitativement et qualitativement, soit n’auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quan-
titativement ou qualitativement mais qu’il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le manda-
taire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même ».

201 Réorganisation du département de l’exploitation (conseil d’administration du 4 juin 2010) et du service des statis-
tiques (conseil d’administration du 28 février 2012).

202 Voir Keyrus Management, Évaluation du contrat de gestion de l’ETNIC, 25 juin 2012 et BSB Management consulting 
– ICT Control, Rapport intermédiaire du 4 décembre 2013 relatif à l’Accompagnement multidisciplinaire dans le cadre 
de la réorganisation des organismes en charge de l’informatique administrative en Wallonie et en Fédération Wallonie-
Bruxelles.

203 En vertu de l’article 18, § 6, du décret du 9 janvier 2003 et de l’article 17, § 2, 7°, du règlement organique de l’Etnic 
approuvé par le gouvernement le 28 janvier 2004, le bureau est compétent pour soumettre au ministre de tutelle, 
après passage au conseil d’administration, un projet de nouveau contrat de gestion à l’expiration de celui en cours.

204 Décision du gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2012 (A6) : Prolongation du contrat de gestion 
2008-2011 de l’Entreprise publique des technologies nouvelles de l’information et de la communication.

205 Règles prévues par l’article 18, § 6, du décret Transparence du 9 janvier 2003. 
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Cette structure se caractérise par des ressources limitées à trois agents (trois équivalents 
temps plein [ETP]) qui, bien que qualifiés206, n’ont qu’une expérience moyenne de deux ans 
et deux mois207. Deux d ’entre eux sont en outre contractuels208.

Si, en vertu d ’une convention d ’avril 2005, la gestion administrative et pécuniaire du per-
sonnel de l ’Etnic a été confiée à la direction générale du personnel et de la fonction pu-
blique du ministère de la Communauté française (MCF), qui intervient dès lors en qualité 
de secrétariat social209, il incombe néanmoins aux collaborateurs du service GRH de l ’Etnic 
d ’ informer quotidiennement le MCF sur les événements qui concernent chaque agent et 
qui sont susceptibles d ’avoir un impact sur leur situation administrative et pécuniaire. Ce 
suivi administratif implique notamment la gestion quotidienne des absences et la collecte 
des documents nécessaires auprès des membres du personnel.

Ce service exerce également un rôle de contrôle, veillant notamment au respect du statut 
syndical régi par la loi du 19 décembre 1974, qui organise les relations entre les autorités pu-
bliques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et par ses arrêtés d ’exécution210.

En outre, le service GRH assume la rédaction des contrats et des arrêtés, ainsi que la tenue 
des dossiers individuels, et est chargé, par le contrat de gestion et les plans opérationnels des 
fonctionnaires dirigeants, du suivi des objectifs et indicateurs visés, pour ce qui intéresse la 
gestion des ressources humaines. Il est également chargé de l’organisation des recrutements.

Enfin, les trois membres de ce service sont aussi responsables du développement des com-
pétences du personnel, ce qui implique la définition des profils nécessaires à l ’exercice des 
missions de l ’organisme et sa mise à jour permanente, ainsi que la gestion des formations 
dispensées aux membres du personnel, dans le respect du budget prévu.

Le caractère réduit de cette équipe entraîne, d ’une part, une concentration des responsa-
bilités qui risque de créer un monopole de connaissances fragilisant l ’ensemble du service 
en cas d ’absence temporaire d ’un collaborateur ou lors de son départ définitif211 et, d ’autre 
part, une charge de travail pouvant nuire à la réalisation des différents objectifs retenus 
dans les plans stratégiques et opérationnels.

Dans sa réponse du 15 octobre 2015, l ’administration a admis être « consciente de ces 
risques » et a par ailleurs informé la Cour des comptes que «  l ’ équipe RH a été complétée 
depuis décembre 2014 par un support administratif et de gestion ».

206 Ces trois agents, de niveau 1, sont titulaires de diplômes en relation avec la gestion des ressources humaines (res-
pectivement : licence en sciences du travail, master en sciences psychologiques à finalité spécialisée en psycholo-
gie sociale du travail et des organisations, et master en gestion des ressources humaines). 

207 Contre six ans, deux mois et un jour  pour l’ensemble du personnel au 31 décembre 2013.
208 Ils ont été engagés sous contrat dans l’attente d’un recrutement statutaire, respectivement en février et mars 2013.
209 Les  procès-verbaux  des  réunions  du  comité  d’accompagnement  visé  à  l’article  5  de  la  convention  précitée  du 

6 avril 2005, en vertu de laquelle le MCF intervient en qualité de secrétariat social de l’Etnic, ainsi que la réparti-
tion, entre le MCF et l’Etnic, des tâches afférentes à la gestion du personnel, également visée à l’article 5 de cette 
convention, n’ont pu être communiqués à la Cour des comptes.

210 Article 4.1.3 du contrat de gestion.
211 Constat  déjà  établi  par  le  service  dans  le  cadre  de  l’évaluation  du  plan  de  formation  2011-2013  et  de  la 

mise en place d’un progiciel de modules intégrés de gestion des évaluations, formations et compétences.  
Voir le point 4 Processus de développement des compétences du présent article.
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3.2 Pilotage de la gestion des ressources humaines

3.2.1 Gouvernance
Les procédures d ’évaluation et de suivi prévues à l ’article 18, § 1er et 2, du décret Transpa-
rence de 2003 n’ont jamais été mises en œuvre : il n’y a pas eu de réunion annuelle entre 
l ’organisme et son ministre de tutelle, ni d ’évaluation tous les deux ans sur base du tableau 
de bord212.

Par ailleurs, la Cour des comptes constate l ’absence de certains instruments qui devraient 
être mis au service, notamment, du pilotage des ressources humaines.

1  Le contrat de gestion213 prévoit le développement, au sein de l ’Etnic, d ’une « culture 
d’ évaluation interne » suivant les procédures CAF 2006214. À ce jour, ce suivi de 
qualité, basé sur les méthodes de gestion de la qualité totale, n’est pas mis en place. 
Les règles, méthodes et procédures nécessaires n’ont pas encore été définies dans 
une charte interne à l ’Etnic en raison de « l ’ indisponibilité répétée du service ad hoc 
du ministère qui devait soutenir l ’Etnic dans ce projet »215.

2  Un projet de description du processus général RH applicable à l ’Etnic, depuis l ’ iden-
tification d ’un besoin en personnel jusqu’au départ du collaborateur, précisant les 
responsabilités de chacun, a été formalisé par le département des opérations, mais 
n’a jamais été avalisé par le bureau et le conseil d ’administration. Le document 
communiqué à la Cour des comptes n’est donc pas actualisé216, et les rôles et res-
ponsabilités du bureau et du MCF n’y sont pas identifiés. Selon la réponse du mi-
nistre du 10 août 2016, une nouvelle procédure de sélection du personnel contrac-
tuel a été validée le 8 juin 2016 par le bureau de l ’Etnic et le 17 juillet 2016 par son 
conseil d ’administration.

3  Une procédure de sélection formalisée a été soumise au bureau le 23 mai 2005, puis 
le 26 mai 2010217. Cependant, l ’examen des dossiers individuels n’a pas permis d ’en 
démontrer la stricte application218.

212 L’article 18, § 2, du décret Transparence prévoit que le contrat de gestion est évalué tous les deux ans sur base d’un 
tableau de bord avec indicateurs dont les paramètres sont fixés par le contrat. Présenté et approuvé par le conseil 
d’administration le 17 décembre 2010, le tableau de bord en question a ensuite été abandonné. La raison invoquée 
lors du bureau du 19 octobre 2011 est la suivante : « l’ETNIC n’est pas, pour l’instant, en capacité de produire un pre-
mier état du tableau de bord prospectif. Le tableau est effectivement prêt depuis plus de trois mois mais les ressources 
humaines sont insuffisantes pour collecter l’ensemble des informations nécessaires à sa production concrète. »

213 Articles 5.3.1 et 5.3.2.
214 Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques.
215 Réponse de l’administration du 22 juillet 2014.
216 Le document, qualifié de brouillon, présente comme date de référence le 7 novembre 2009, et les noms des respon-

sables ne sont pas actualisés.
217 À la suite de l’entrée en vigueur du nouvel arrêté du 15 avril 2014 relatif à la situation des agents contractuels en 

Communauté française, le service GRH a été chargé de remanier cette procédure.
218 Voir le point 5 Sélection des agents du présent article. 
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Les différents diagnostics réalisés ces dernières années219 contenaient également un certain 
nombre de constats en matière de gouvernance informatique et de structure de gestion, et 
proposaient des pistes de réflexion et des recommandations de fond.

3.2.2 Plans opérationnels des fonctionnaires dirigeants
Le plan opérationnel de l ’administrateur général, avec le contrat de gestion du 18 juil-
let 2008 comme fil conducteur, promeut «  une vision systémique de la gestion des ressources 
humaines »220 à travers une approche participative. Il a, entre autres, pour objectif de se 
doter d ’un outil de gestion prévisionnelle des compétences.

À chacun des objectifs opérationnels sont associés des projets concrets, inscrits dans un 
outil de planification et dotés d ’ indicateurs de résultats (essentiellement des indicateurs 
d ’activité et de production).

Les prestations concrètes que le mandataire envisage de mettre en œuvre en matière de 
ressources humaines sont réalistes221 et temporelles222, mais n’apparaissent pas toujours 
spécifiques à la GRH223, ni appropriées224, ni mesurables225. Par ailleurs, les indicateurs de 
résultats retenus ne sont dotés d ’aucune valeur cible, et il n’a pas été fait état de leur éven-
tuelle valeur en début d ’exercice.

Le plan opérationnel de la directrice générale adjointe du département des opérations226 re-
prend également des missions générales de gestion. En particulier, la « politique volontariste 
de GRH » s’articule sur trois axes prioritaires, dont le développement d ’une approche pré-
visionnelle de gestion des compétences. Les objectifs sont spécifiques à la GRH, appropriés 
et temporels, mais difficilement mesurables et peu réalistes eu égard au caractère réduit 
du service GRH, constaté ci-avant. Le seul indicateur de performance retenu porte sur la 
satisfaction du personnel par rapport aux conditions de travail.

Une analyse des risques de la charge psychosociale a été réalisée en 2012-2013. Elle s’ inscri-
vait dans le cadre des exigences de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 
lors de l ’exécution de leur travail. L’objectif majeur était d ’obtenir un aperçu global de la 
charge psychosociale au sein de l ’établissement et de pouvoir identifier les éléments qui, 
dans le travail, pèsent sur les travailleurs. Sur la base de ce test, des aspects positifs et néga-
tifs devaient émerger et conduire à un plan d ’action concret en vue d ’améliorer la situation.

219 Keyrus Management, Évaluation du contrat de gestion de l’Etnic, 25 juin 2012 ; Rapport sur l’Accompagnement multi-
disciplinaire dans le cadre de la réorganisation des organismes en charge de l’informatique administrative en Wallonie 
et en Fédération Wallonie-Bruxelles, 4 décembre 2013.

220 Objectif stratégique 4 du plan opérationnel de l’administrateur général.
221 Elles sont a priori réalistes par rapport aux ressources disponibles.
222 Elles sont réalisables dans un délai donné.
223 Les objectifs sont spécifiques au travail, à la tâche exécutée.
224 Elles ne sont pas toujours significatives pour les acteurs concernés. Par exemple, l’indicateur retenu afin d’appré-

cier le degré de réalisation de l’objectif OO 4-4 Examiner la pertinence d’une restructuration des services et soumettre 
d’éventuelles propositions de changement aux instances ad hoc est le nombre de restructurations approuvées par le 
conseil d’administration.

225 Elles ne sont pas toujours quantifiables, par exemple l’enquête de satisfaction.
226 Approuvé par le gouvernement, aligné sur celui de l’administrateur général et toujours en vigueur, vu la décision 

du gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2013 de prolonger le mandat de la directrice générale 
adjointe jusqu’au 31 juillet 2015.
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L’ensemble des membres du personnel a été invité à participer à cette démarche en répon-
dant à un questionnaire227. L’analyse des données obtenues a permis de relever, entre autres, 
les éléments suivants.

• L’insécurité d’emploi semble renvoyer à une crainte face au devenir de l’Etnic, et plus 
spécifiquement face aux futurs changements qui risquent de la toucher dans le cadre du 
rapprochement des départements informatiques de la Région wallonne et de la Commu-
nauté française.

• Les aspects négatifs relevés principalement dans l’organisation du travail228 ne semblent 
pas avoir d’impact sur le désir de rester à court ou à long terme à l’Etnic.

• L’aspect positif relevé dans le questionnaire quantitatif au sujet de l’augmentation des 
capacités est confirmé dans le questionnaire qualitatif où l’on mentionne la possibilité 
de développer ses compétences. Toutefois, certains participants ont relevé un manque 
de formations proposées. Il serait donc utile d’évaluer les besoins pour l’ensemble des 
membres du personnel.

Les questionnaires ont été distribués à 160 travailleurs, mais sur les 82 questionnaires ré-
ceptionnés, 58 seulement étaient dûment complétés. Les résultats de cette analyse, bien 
qu’ intéressants, ne peuvent donc être considérés comme représentatifs de l ’avis de l ’en-
semble des membres du personnel de l ’Etnic229.

L’organisme relève toutefois, dans sa réponse du 15 octobre 2015, qu’un suivi a été donné à 
cette enquête afin « d’améliorer la communication et le transfert d’ informations au sein de 
l ’Etnic ».

3.3 Réponse de l’Etnic
Pour l ’administration, «  les conclusions de la Cour en matière de pilotage des ressources hu‑
maines semblent excessivement sévères ».

Elle souligne qu’en matière de gestion des rémunérations, elle « n’a pas la main » car, aux 
termes du contrat de gestion, «  l ’entreprise poursuit la convention avec la DGPFP230 du mi‑
nistère de la Communauté française pour assurer à l ’entreprise un support administratif dans 
le cadre d’un partenariat de type secrétariat social ».

La Cour relève à cet égard que des modalités d ’exécution et de suivi, voire de dénonciation 
de ladite convention sont expressément prévues.

227 Développé par la direction générale humanisation du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. De-
puis le 1er septembre 2009, le Fonds de l’expérience professionnelle met à disposition gratuitement le VOW-QFT 
(vragenlijst over werkbaarheid – questionnaire facultés de travail), instrument de mesure des facultés de travail, 
sous la forme d’un questionnaire validé par une équipe scientifique de l’Université libre de Bruxelles.

228 Essentiellement en termes de communication et de transmission d’informations, de fonctionnement de la ligne 
hiérarchique, de clarté des directives et des instructions de travail, de conditions de vie au travail et de clarté des 
fonctions.

229 Le rapport recommande à l’Etnic d’envisager une autre méthode de récolte de données auprès de ses travailleurs : 
«  il pourrait être envisagé de donner une explication préalable en séance plénière, permettant les questions/réponses 
avant la distribution du questionnaire ; une autre possibilité serait que le questionnaire soit rempli en séance plénière 
après présentation de celui-ci et de son objectif ; etc. », p. 5.

230 Direction générale du personnel et de la fonction publique, actuellement direction générale de la fonction publique 
et des ressources humaines.
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Par ailleurs, « sur base des différents diagnostics réalisés ces dernières années », le gouverne-
ment a examiné, le 25 mai 2016, une note d ’orientation sur la Transition vers le numérique 
– Stratégie du changement231. Le ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simpli-
fication administrative a ainsi été chargé « de revenir au Gouvernement afin que ce dernier 
arrête définitivement la nouvelle structure d’ ici la fin septembre » et «  de veiller dans l ’attente 
de l ’ implémentation de la nouvelle structure à la bonne exécution par l ’Etnic des obligations 
qui lui incombent pour assurer la bonne fin du contrat d’administration ».

4 Processus de développement des compétences

Le contrat de gestion précise en son article 4.1.2 que « l ’Entreprise poursuit une politique 
active de gestion des ressources humaines avec formation des membres de son personnel ». 
La Cour a dès lors examiné comment l ’organisation identifie les besoins en compétences 
nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées, met en œuvre les moyens 
d ’apprentissage appropriés et évalue le transfert de compétences et ses effets sur les perfor-
mances des agents.

4.1	 Identification	des	besoins	en	compétences
Depuis 2010, le comité de direction n’a procédé formellement à aucun ajustement du plan 
de formation 2010-2013232. Selon l ’administration233, « les besoins globaux en formation ont 
été spécifiés au fur et à mesure de l ’avancement du plan de formation en lien avec ce qui y était 
planifié. Il est à souligner que les formations transversales étaient identifiées et planifiées pour 
trois ans. Les formations métier anticipées dans ce cadre de référence ont été planifiées au 
fur et à mesure de l ’ évolution des besoins des services fonctionnels. Cette réponse souple aux 
besoins survenus ne nécessitait pas que le comité de direction réoriente le plan de formation : 
les besoins techniques ont été intégrés au fur et à mesure de leur validation par les supérieurs 
hiérarchiques. »

La Cour prend acte de cette réponse, mais constate qu’à la clôture de l ’audit, aucun nou-
veau plan de formation couvrant la période postérieure à 2013 n’a été adopté. Eu égard aux 
constats relatifs à la faiblesse du pilotage des projets mis en exergue par les récents audits 
externes234 et par les résultats de l ’enquête sur la charge psychosociale, elle invite l ’Etnic à 
s’assurer régulièrement de l ’adéquation entre les besoins en compétences identifiés et les 
projets en cours.

Dans sa réponse du 15 octobre 2015, l ’Etnic reconnaît qu’ il importe de mieux anticiper les 
besoins en compétences. L’Entreprise affirme avoir «  réorienté sa méthodologie de récolte 
des besoins » et assure qu’ « une décision récente du bureau aura pour effet de renforcer d’une 
unité l ’ équipe RH afin d’améliorer l ’adéquation de l ’offre de formation par rapport aux projets 
à mener ».

231 Une première évaluation intermédiaire du plan de transition vers le numérique et du plan informatique des projets 
transversaux et/ou stratégiques prioritaires est prévue fin  février 2018. L’évaluation finale sera  réalisée à partir 
d’octobre 2018.

232 Note soumise au bureau le 30 novembre 2010.
233 Réponse du 31 juillet 2014.
234 Keyrus Management, Pas de réelle gestion de portefeuilles de projets, juin 2012, p. 12 ; BSB Management Consulting, 

Une gestion par portefeuilles de projets est indispensable, décembre 2013, p. 9.



28E CAHIER D'OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE / 115

Enfin, la note adressée au ministre par l ’administration – et que le ministre a faite sienne – 
mentionne notamment que « En 2015, la réorganisation de la méthodologie d’ identification 
des besoins en compétences accompagnée d’une sensibilisation des supérieurs hiérarchiques a 
permis d’aboutir à la récolte des besoins de formation pour l ’année 2016. Sur cette base, les ar‑
bitrages indispensables ont été effectués et le plan de formation 2016 a pu être élaboré. L’Etnic 
dispose donc d’un plan de formation 2016 qui est actuellement en cours d’exécution. Le plan de 
formation a été présenté et approuvé par le Conseil de direction du 24 mars 2016, par le Bureau 
du 20 avril et soumis à la concertation. » 235

4.2 Choix des stratégies et moyens de développement des compétences 
Le plan de formation 2010-2013 a été mis en œuvre par le biais de séminaires traditionnels 
et de formations internes ou externes. D’autres méthodes pédagogiques (autour des actions 
de coaching/tutorat et d ’e‑learning) sont organisées en fonction de la demande.

À ce jour, l ’Etnic n’assure pas de suivi systématique de ces méthodes. La liste des forma-
tions transmise à la Cour des comptes ne comporte aucune information sur les dates, le 
nombre d ’agents concernés, le coût, etc.

L' administration mentionne que « fin 2010, le département des opérations a acquis un pro‑
giciel de modules intégrés de gestion des évaluations, formations et compétences (dénommé 
Training Orchestra), pour soutenir la vision systémique des ressources humaines ». Ce logi-
ciel s’ inscrit dans un projet de mécanisme de rapportage et de suivi des formations, et am-
bitionne de fournir, en 2015, les statistiques sur la base des formations dispensées en 2014.

4.3 Mise en œuvre du programme de formation
L’administration a communiqué au cours de l ’audit une évaluation du plan de formation 
2010-2013. Celle-ci, non encore validée par le bureau, présente le nombre de formations 
dites «  traditionnelles » organisées par année, ventilées selon le domaine de formation, en 
précisant le nombre total de jours, le nombre de jours en interne, ainsi que le nombre de 
jours prévus dans le plan de formation.

4.3.1 Participation
Les données actuellement disponibles ne permettent pas l ’ identification nominative des 
agents formés. Dès lors, il n’a pas été possible de déterminer la proportion d ’agents ayant 
suivi au moins une formation d ’une demi-journée pour les années 2011 à 2013236.

Le logiciel de gestion de la formation Training Orchestra devrait permettre un rapportage 
individualisé.

235 Comité de concertation de base du 12 avril 2016.
236 Cet indicateur, également appelé taux de participation, indique le nombre de participants, et non le nombre de 

participations. Une personne qui a suivi plusieurs formations n’est donc reprise qu’une seule fois dans le calcul.
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4.3.2	 Offre	de	formation
Alors que les entreprises du secteur privé ont pour objectif de consacrer globalement 1,9 % 
de la masse salariale aux efforts de formation237, l ’Etnic enregistre un taux de 0,6 % en 2013, 
contre 1,3 % en 2010.

Le constat selon lequel la formation représente une part décroissante du poids des rému-
nérations depuis 2010 pourrait s’expliquer partiellement par le fait que les formations sont 
de moins en moins externalisées et donc budgétisées. Néanmoins, la durée moyenne de 
formation238 a également diminué entre 2010 et 2013, passant de 13,6 à 10,5 heures par an et 
par agent239 ; cette observation tend à conforter les résultats de l ’enquête psychosociale240.

4.4	 Évaluation	du	transfert	de	compétences	et	de	ses	effets	sur	les	performances
Lors de l ’élaboration du budget initial et des ajustements, le service GRH s’assure du res-
pect des budgets alloués à la formation, ainsi qu’en attestent les copies des tableurs trans-
mises le 31 juillet 2014. Il conviendrait toutefois de compléter la dimension essentiellement 
quantitative de l ’évaluation du programme de formation par un volet plus qualitatif241.

La Cour recommande également que les informations relatives au pilotage de la formation 
soient traitées de manière centralisée par le service GRH et mises ensuite à disposition des 
services utilisateurs afin qu’elles puissent optimiser la gestion des ressources humaines et 
des compétences.

4.5 Réponse de l’Etnic
La note adressée au ministre par l ’administration – et que le ministre a faite sienne – pré-
cise le « projet complet de gestion des compétences que le service RH entend bien développer 
à l ’Etnic » :

«  Ce projet de valorisation du potentiel humain est structuré en trois étapes :

1)  connaissance objective des métiers de l ’entreprise et de ses effectifs : une approche 
métier, transversale et participative, sera menée en établissant, par métier‑type, des 
référentiels de compétences. Elle sera ancrée directement sur la démarche d’ évalua‑
tion, permettant d’ identifier les écarts et de recueillir les besoins de formation. Les 
agents seront des acteurs‑clés du processus.

237 Article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations : « Lorsque les ef-
forts globaux en matière de formation de tous les employeurs relevant du champ d’application de la loi du 5 dé-
cembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires n’atteignent pas ensemble au 
moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et 
selon les conditions et modalités déterminées par Lui, augmenter de 0,05 pct. la cotisation patronale […]. »

238 L’espérance moyenne de formation pour un agent peut être obtenue en divisant le nombre total d’heures de forma-
tion offertes par l’organisme par le nombre total d’agents.

239 Dans son évaluation du plan de formation 2011-2013,  l’administration arrive par ailleurs à des conclusions  iden-
tiques et avance les explications suivantes : «  le nombre de jours de formation a diminué en 2013, entre autres, suite 
à l’échec de certaines procédures de marchés publics. En outre, le service GRH a connu une restructuration et des chan-
gements de personnel. Ce sont principalement les formations comportementales qui ont diminué en nombre absolu 
(43 contre 296) car, contrairement à 2012, aucune de celles-ci n’a été organisée pour l’ensemble du personnel. »

240 Voir le point 3.2 Pilotage de la gestion des ressources humaines du présent article.
241 Par exemple, par une analyse Effectivité – Efficience – Efficacité (EEE) également basée sur les formulaires d’éva-

luation à chaud des formations déjà mis en place par le service.
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2)  anticipation des besoins en compétences : une réflexion stratégique sur l ’ évolution 
des métiers de l ’entreprise sera menée en partenariat avec les responsables des diffé‑
rents départements.

3)  adéquation : la formation, en tant que levier majeur de gestion prévisionnelle des 
compétences, sera activée et un plan annuel, regroupant les besoins des agents en lien 
avec les objectifs des services, élaboré.

Les données récoltées dans une fiche par individu et injectées dans le logiciel de gestion 
PS Next, viendront en support de la logique organisationnelle de l ’Etnic de gestion par projet. 
L’entreprise disposera alors d’un outil efficace d’aide à la décision d’affectation des ressources 
sur base de compétences objectivables. 

Ce projet de gestion prévisionnelle des compétences devrait avoir un impact direct sur la per‑
formance des équipes projets, sur l ’ implication des agents dans leur devenir professionnel 
et sur l ’attractivité de l ’entreprise. Il sera intégré dans le futur plan de développement de 
l ’Etnic. »

5 Sélection des agents

5.1 Exigences de la sélection
L’article 9 de l ’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut des 
agents de l ’État applicables au personnel des entités fédérées prescrit que « Le recrutement 
et la sélection s’effectuent sur la base d’un système de recrutement objectif qui, quant à sa 
forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d’ égalité de traitement, d’ in‑
terdiction de l ’arbitraire, d’ indépendance et d’ impartialité. »

Les exigences posées par cette disposition242 n’ont pas pour seul objectif d ’assurer l ’égalité 
de l ’accès aux emplois publics, elles favorisent également le recrutement « au mérite » des 
personnes les plus aptes à occuper les emplois déclarés vacants et, partant, contribuent à un 
fonctionnement efficient des services.

5.2 Procédure de sélection adoptée par l’Etnic
Le département des opérations a soumis au bureau de l ’Etnic deux versions successives de 
la procédure de sélection à appliquer par le service GRH, les 23 mai 2005 et 26 mai 2010. 
Cette dernière procédure, applicable tout au long de la période auditée, entre 2011 et 2013, 
appelait des correctifs de trois ordres touchant à la consultation des réserves préconstituées 
par le Selor, à l ’écartement des candidatures envoyées par courrier postal et non par voie 
électronique et à la présence, au sein de la commission de sélection, d ’experts externes à 
l ’Etnic, notamment lorsque figurent, parmi les candidats, des agents déjà employés à un 
autre titre par cette dernière.

242 Laquelle constitue une expression particulière des principes posés par les articles 10 et 11 de la Constitution, consa-
crant les principes d’égalité et de non-discrimination, en ce compris l’égale admissibilité des citoyens aux emplois 
publics.
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La réponse du ministre du 10 août 2016 précise à ces différents égards : «  Une nouvelle 
procédure d’engagement, mettant en œuvre ce nouvel arrêté243, a été élaborée dès 2014 et est 
appliquée depuis l ’entrée en vigueur de cet arrêté. Elle a encore été revue et améliorée depuis 
la version d’octobre 2015 telle que transmise à la Cour. Elle confirme le principe de la can‑
didature électronique, sans toutefois prévoir l ’ écartement de celles transmises par courrier 
postal comme le recommande la Cour. Elle prévoit la présence obligatoire d’experts externes à 
l ’Etnic dans les commissions de sélection comme le prévoit l ’arrêté lorsqu’ il s’agit de recruter 
des experts. Toutefois, elle ne prévoit pas le recours aux réserves de recrutement du Selor que 
recommande la Cour, l ’arrêté lui‑même, s’agissant de personnel contractuel, ne prévoyant pas 
cette disposition. »

5.3 Objectivité des sélections

5.3.1 Gestion documentaire
L’analyse détaillée des situations individuelles a porté sur un échantillon de 51 sélections 
opérées au cours de la période 2011-2013.

Aucun des dossiers examinés ne comportait les pièces afférentes à la sélection de l ’agent, 
à l ’exception du profil de fonction et d ’une copie de la note communiquée au bureau au 
terme de la procédure. Le service GRH a donc été invité à produire les pièces manquantes244, 
visées, pour la plupart245, par la procédure de sélection adoptée par le bureau de l ’Etnic  
en 2010. Compte tenu des difficultés rencontrées par le service GRH pour rassembler 
ces documents, la demande a dû être limitée à 16 dossiers (8 membres du personnel  
informatique et 8 agents administratifs) sur les 51 de l ’échantillon.

La sélection s’est avérée, dans l ’ensemble des cas examinés, insuffisamment documentée, 
notamment concernant les courriers qui devraient être adressés aux candidats non sélec-
tionnés et à la motivation des décisions du jury et ce, malgré les contraintes imposées par la 
procédure de sélection applicable au cours de cette période.

Aucune trace d ’accusé de réception des candidatures ne figurait au dossier, alors que l ’envoi 
d ’un tel document était expressément visé par la procédure de sélection. La Cour recom-
mande donc de conserver une copie datée et signée de cet accusé de réception, afin de pré-
venir tout litige relatif à la manière dont l ’Etnic traite les candidatures.

Les dossiers examinés ne comportaient pas non plus de copie des courriers ou courriels 
invitant les candidats présélectionnés à se présenter à l ’entretien de sélection.

Si les courriers de rejet des candidatures indiquaient bien les voies de recours, notamment 
auprès du Conseil d ’État, la mention de l ’ identité du gestionnaire du dossier n’y était pas 

243 Il s’agit de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d’engage-
ment et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du gouver-
nement de la Communauté française et des organismes d’intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII.

244 Procès-verbaux établis par le jury, courriers échangés, grille d’évaluation des candidats, curriculum vitae et lettre 
de motivation des candidats, etc.

245 Au nombre des documents visés par  la demande,  seules  les pièces afférentes à  la  consultation des  réserves de 
recrutement du Selor n’étaient pas prévues par la procédure de sélection adoptée par l’Entreprise.
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reprise246. En outre, ces courriers portaient une motivation de pur style indiquant qu’ « une 
présélection a eu lieu sur base des curriculum vitae et de leur adéquation avec le profil de 
fonction défini. À la suite de celle-ci, nous n’avons, malheureusement, pas pu donner une suite 
favorable à votre candidature. » La Cour des comptes admet qu’ il puisse être fastidieux, 
lorsque les candidats sont nombreux, d ’adresser une motivation circonstanciée à chacun 
d ’eux. À tout le moins, le courrier actant le rejet de la candidature devrait exprimer la pos-
sibilité d ’obtenir, sur simple demande, les coordonnées d ’une personne de contact suscep-
tible de fournir des informations plus précises sur les motifs de ce rejet.

Concernant les candidats auditionnés par le jury mais n’ayant pas été sélectionnés à l ’ issue 
de cet entretien, le courrier actant cet échec comportait, lorsqu’ il était présent au dossier, 
une motivation plus développée, inspirée de la note justificative transmise au bureau.

La note de l ’administration, annexée à la réponse du ministre du 10 août 2016, porte sur ce 
point et mentionne que « Pour ce qui concerne à présent les éléments de motivation formelle 
des actes administratifs, l ’Etnic a pris bonne note des améliorations à apporter à ses courriers 
de notification des décisions afin que les candidats puissent disposer de toutes les informa‑
tions utiles quant à la compréhension des décisions prises par l ’Etnic. »

5.3.2 Appréciation
À l ’examen des pièces disponibles dans les dossiers individuels ou communiquées en fin 
d ’audit par l ’administration, la Cour des comptes observe que les sélections mises en œuvre 
par l ’Etnic, qu’ il s’agisse de recrutements statutaires ou d ’engagements contractuels, 
n’offrent pas une assurance raisonnable quant aux garanties visées par l ’article 9 de l ’arrêté 
royal des principe généraux (ARPG) « en matière d’ égalité de traitement, d’ interdiction de 
l ’arbitraire, d’ indépendance et d’ impartialité ».

La Cour relève le recours systématique à des engagements contractuels pour les emplois 
administratifs, la procédure de recrutement statutaire n’ayant été mise en œuvre que dans 
la mesure où il s’agissait de stabiliser certains membres du personnel contractuel.

La Cour des comptes recommande de documenter chacune des étapes de la sélection, no-
tamment sur le plan de la motivation des décisions. Elle prend acte de l ’adoption en 2016, 
par l ’Etnic, d ’une nouvelle procédure de sélection, présentant formellement davantage de 
garanties d ’objectivité que les précédentes. Les dossiers de sélection devront cependant, à 
l ’avenir, être suffisamment et pertinemment documentés, de manière à attester la mise en 
œuvre concrète de ces nouvelles garanties. Dans sa réponse du 10 août 2016, le ministre s’est 
d ’ailleurs engagé, sur ce point, «  à rappeler à l ’Etnic l ’ importance du suivi de cette nouvelle 
procédure dans les faits ».

Dans sa réponse du 15 octobre 2015, l ’administration soutient que : « S’agissant de l ’exa‑
men par la Cour de la gestion documentaire des sélections, il faut d’emblée souligner que les 
carences relevées ont trait à des pièces, courriers, courriels et autres mentions dans ces der‑
niers, donc à de la stricte documentation, davantage qu’au respect des conditions de fond des 

246 L’article 2, alinéa 4, du décret du 22 décembre 1994 du Parlement de la Communauté française relatif à la publicité 
de l’administration stipule à cet égard que « Toute correspondance émanant d’une autorité administrative doit per-
mettre l’identification de l’agent susceptible de renseigner le destinataire. »
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procédures. Le service RH a toujours veillé à conserver les pièces afférentes aux sélections 
durant les délais de prescription des actions en justice ouvertes aux candidats. »

La Cour ne peut se rallier à cet argument, dans la mesure où les carences documentaires 
constatées, notamment quant à la motivation des décisions et à la correspondance échan-
gée avec les candidats, contreviennent à l ’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil 
d ’État et à la loi du 19 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Par ailleurs, l ’examen ayant porté sur les dossiers les plus récents, voire sur des procédures 
de sélection non encore clôturées, l ’argument tiré du délai de prescription des actions en 
justice – délai par ailleurs non précisé par l ’administration – ne peut pas être retenu.

L’administration ajoute encore que « conformément aux recommandations de la Cour, les 
coordonnées d’une personne de contact sont maintenant systématiquement reprises dans les 
courriers de rejet des candidatures ». La Cour prend acte de la procédure mise en place.

Réserves de recrutement du Selor
La consultation des réserves du Selor est intervenue dans 3 cas247 sur les 51 situations exa-
minées. Même dans ces 3 cas, la Cour des comptes observe qu’aucune des pièces mises à 
sa disposition ou figurant dans les dossiers ne permet d ’ identifier les lauréats consultés, ni 
les suites qui ont été réservées aux éventuelles candidatures. Les dossiers ne comportent 
notamment aucune copie des courriers échangés avec les lauréats de la réserve.

Composition du jury et certification
À l ’examen des dossiers de sélection examinés au cours de l ’audit, la Cour des comptes a 
constaté l ’absence systématique de membres extérieurs à l ’Etnic au sein du jury. La Cour 
des comptes relève en outre que le Selor n’a, à ce jour, certifié les compétences d ’aucun 
membre du service GRH de l ’Etnic sur la base de l ’article 42, § 1er, de l ’arrêté royal du 2 oc-
tobre 1937 portant le statut des agents de l ’État.

Un courrier a bien été adressé par l ’Etnic, le 9 mai 2011, à l ’administrateur délégué du Selor, 
notamment « en vue […] d’accréditer les membres de son service de gestion des ressources 
humaines ». À ce jour, aucune suite n’a été réservée à cette demande.

Quoiqu’ il ne s’agisse pas d ’une obligation réglementaire, la Cour des comptes recommande 
de reprendre et mener à terme la procédure de certification entamée en 2011. La réponse du 
ministre du 10 août 2016 affirme que « la certification par le Selor de membres du personnel 
de l ’Etnic sera suivie ».

247 En dehors de ces 3 cas, des réserves particulières du Selor ont été consultées afin de régulariser des agents contrac-
tuels. L’Etnic a également collaboré avec le Selor, en 2011, en vue de l’organisation de deux procédures particu-
lières de recrutement (concours DFC11001 et DFC11002) ; une troisième procédure, visant le recrutement d’un 
comptable, a été entamée sous la référence DFC11003, mais n’a pas été poursuivie.
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Présélection et comparaison des titres et mérites des candidats
Chaque dossier examiné comportait une note synthétisant, à l ’ intention du bureau de 
l ’Etnic, les étapes et les résultats de la sélection. Dans les dossiers de sélection postérieurs 
à 2011, cette note mentionnait les informations suivantes :

• le nombre de candidatures reçues ;
• le nombre de candidats considérés comme éligibles (c’est-à-dire dont le curriculum vitae 

a été jugé «  en adéquation avec le profil de fonction ») ;
• le nombre de candidats jugés prioritaires et, à ce titre, invités à l’entretien de sélection ;
• le nom des lauréats.

Si cette note comportait effectivement une motivation relativement circonstanciée quant 
aux titres et mérites des personnes auditionnées, elle n’ indiquait en rien les motifs de l ’ex-
clusion des autres candidats et ne distinguait pas si les candidatures avaient été jugées 
irrecevables, inéligibles ou non prioritaires248.

À défaut d ’être informé avec précision des motifs de l ’exclusion de certains candidats et 
de se voir communiquer l ’ensemble des lettres de motivation et des curriculum vitae reçus 
par l ’Etnic, le bureau se trouve insuffisamment informé. Partant, la décision d ’engagement 
adoptée à l ’ issue de la sélection n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences de 
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

La réponse de l’administration soutient que « l’absence, dans la note au Bureau, d’indica‑
tion précise de motifs d’exclusion de certains candidats et de distinction entre les motifs de 
rejet, n’est pas une preuve ni même une indication de non-comparaison effective des titres et 
mérites ».

La Cour des comptes a également constaté que, dans certains dossiers, le nombre de candi-
dats invités à l ’entretien était très réduit par rapport au nombre de candidats jugés éligibles 
sans que le dossier ne renseigne les raisons de procéder de la sorte249. Dans certains cas, 
l ’examen des dossiers a révélé une sous-exploitation des candidatures reçues par l ’Etnic250.

248 Cette distinction est pourtant essentielle : l’irrecevabilité découle de circonstances objectives ne laissant en prin-
cipe aucun pouvoir d’appréciation, telles que l’absence de diplôme, la durée insuffisante de l’expérience profes-
sionnelle ou encore l’introduction de la candidature hors délai ; l’examen de l’éligibilité des candidatures suppose 
au contraire une appréciation de la correspondance, plus ou moins précise, du profil du candidat avec celui de la 
fonction.

249 À titre d’exemple, pour l’engagement d’un analyste-programmeur expert architecte IT des données, alors que 
onze candidatures ont été considérées éligibles, cinq candidats seulement ont été invités à l’entretien. De même, 
dans le cadre de l’engagement d’un attaché administratif spécialisé dans le domaine des marchés publics, huit 
candidatures ont été jugées éligibles, et trois candidats seulement ont été convoqués à l’entretien, dont l’un était 
précédemment employé sous contrat au sein de l’Entreprise et un autre ne remplissait pas les conditions d’expé-
rience professionnelle requises par le profil de fonction.

250 Ainsi, deux procédures de sélection visant chacune l’engagement d’un programmeur-opérateur helpdesk ont été 
organisées successivement en décembre 2011 et février 2012. Dans le courant du mois de décembre 2011, l’Etnic 
reçut 110 candidatures pour le premier poste à pourvoir. Seuls 9 candidats furent convoqués pour un entretien. La 
note adressée au bureau le 22 février 2012 propose au bureau le lancement d’une nouvelle procédure pour le même 
type de poste,  sur  la base d’un profil de  fonction  identique. Une exploitation plus  rigoureuse des candidatures 
reçues à l’occasion de la première procédure de sélection aurait vraisemblablement permis d’éviter les frais liés à 
la publication d’un second appel à candidatures dans un délai inférieur à trois mois. Les entretiens d’embauche se 
sont déroulés respectivement les 7 février et 18 avril 2012.
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Par ailleurs, lorsque l ’épreuve écrite préalable, prévue par la procédure, a été organisée, 
les pièces conservées au dossier ne permettaient pas de vérifier les bases sur lesquelles les 
titres et mérites des candidats avaient été comparés. En particulier, le dossier de sélection 
ne comportait ni document fixant, préalablement à l ’épreuve écrite, les réponses attendues 
des candidats, ni canevas fixant le nombre de points attribués à chacune des questions. De 
plus, cette épreuve écrite n’a, dans aucun cas, fait l ’objet d ’une correction à l ’aveugle qui en 
aurait garanti l ’objectivité.

Enfin, la grille d ’entretien dont le jury devrait user afin de départager les candidats audi-
tionnés était absente de la plupart des dossiers. L’utilisation d ’un tel instrument permet de 
comparer les titres et mérites des candidats en se référant systématiquement aux exigences 
du profil de fonction, de poser les mêmes questions à tous les candidats et, dès lors, de mo-
tiver adéquatement la décision d ’engagement. Dans les dossiers les plus récents, lorsqu’une 
telle grille y figurait, elle s’est avérée incomplète.

5.4 Réservations d’emploi
L’analyse des dossiers repris dans l ’échantillon a révélé quatre cas pour lesquels il a été 
fait appel, afin d ’admettre au stage un agent précédemment engagé sous contrat au sein de 
l ’Etnic, à une réserve constituée pour d ’autres institutions à l ’ issue d ’un concours organisé 
par le Selor. Les agents admis au stage ont ainsi vu leur situation contractuelle régularisée251.

Ces procédures donnent lieu aux constatations suivantes.

1  La consultation de la réserve et la demande de transfert du dossier de recrutement 
ont été retardées jusqu’à ce que le contractuel à régulariser se trouve en ordre utile 
dans la réserve de recrutement.

2  Les exigences définies dans le profil de fonction destiné à servir de base à la pré-
sélection des éventuels candidats ainsi qu’à l ’entretien complémentaire s’avèrent, 
dans les cas dont il est question, extrêmement détaillées, reproduisant dans le 
détail la description de la fonction figurant dans le rapport d ’évaluation de l ’agent 
contractuel à régulariser.

3  Le recours à l ’épreuve complémentaire visée à l ’article 22, § 1er, de l ’arrêté du gou-
vernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours de 
recrutement étant susceptible d ’enlever toute portée effective au classement opéré 
par le Selor à l ’ issue des concours, les conditions dans lesquelles cet entretien com-
plémentaire est organisé sont également importantes252.

251 Dans l’un des cas recensés, à la clôture de l’audit, la réservation nominative figurant au dossier n’avait pas encore 
abouti à la nomination de l’intéressé.

252 Voir l’avis n° 46.689/2 du Conseil d’État rendu le 23 juin 2009 relativement au projet d’arrêté devenu l’arrêté du 
4 mars 2010 : « Le fait qu’une épreuve aussi peu formalisée permette de s’écarter du classement des lauréats de la sé-
lection comparative ne semble conforme ni au but d’objectivation et de professionnalisation des recrutements annoncé 
dans le rapport au gouvernement, ni aux exigences formulées par l’article 9, § 3, de l’ARPG. Il ne respecte pas plus le 
prescrit de l’article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. »
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 Or, dans chacun des cas examinés, la Cour a constaté que :

• l’agent contractuel à régulariser est le seul à avoir été auditionné, les dossiers 
ne comportant aucune copie des courriers qui permettraient d’attester que plu-
sieurs lauréats de la réserve ont été consultés, de les identifier et, partant, de 
vérifier l’application de l’article 22, § 1er, précité ;

• la sélection s’est déroulée sans contrôle ou surveillance du Selor ;
• le jury était exclusivement composé de membres de l’Etnic, parmi lesquels le 

chef du service au sein duquel le lauréat serait appelé à exercer ses fonctions. 
Cette composition est d’autant plus inadéquate au regard des exigences légales 
lorsque la personne auditionnée est un membre du personnel contractuel de ce 
service, que l’on souhaite voir, selon les termes mêmes des notes soumises au 
bureau de l’Etnic, « stabilisé » ou « régularisé ».

4  Enfin, les documents figurant aux dossiers, notamment les procès-verbaux du bu-
reau, ainsi que les correspondances échangées relativement à la consultation des 
réserves, attestent qu’ il s’agit de « recrutements nominatifs », les emplois déclarés 
vacants étant, de facto, réservés aux agents contractuels qui les occupent. Dans sa 
réponse du 15 octobre 2015, l ’Etnic soutient que « cette affirmation nous paraît ne re‑
poser sur aucun fondement sérieux. D’autres personnes que le(s) contractuel(s) dont 
question ont été consultées dans la réserve et y figuraient en ordre utile. Elles avaient 
tout loisir de faire acte de candidature. » La Cour des comptes fonde son appréciation 
à cet égard notamment sur les correspondances échangées, avant l ’organisation 
de l ’épreuve complémentaire, entre l ’Etnic et le service public titulaire de la ré-
serve à consulter, et qui comportent systématiquement le seul nom de la personne 
à régulariser. De même, les courriers échangés entre l ’Etnic et les membres de son 
personnel, candidats à la statutarisation, attestent des démarches entreprises à cet 
égard.

Le seul motif justifiant la consultation d’une réserve de recrutement déterminée tient donc 
dans la circonstance que l’agent contractuel à régulariser s’y trouve classé. Ce procédé s’opère 
par conséquent au détriment des lauréats éventuellement mieux classés de la réserve.

Considérant notamment l ’absence d ’ intervention du Selor, les modalités de la présélection 
et de l ’entretien complémentaire, ainsi que la composition du jury, la Cour des comptes 
estime que les procédures de régularisation mises en œuvre ne présentent pas les garanties 
requises par l ’article 9 de l ’ARPG «  en matière d’ égalité de traitement, d’ interdiction de l ’ar‑
bitraire, d’ indépendance et d’ impartialité ».

La réponse de l ’administration soutient encore à cet égard que « licencier des collaborateurs 
contractuels que nous connaissons et qui donnent satisfaction au profit d’ inconnus recrutés 
statutairement serait inéquitable mais surtout serait absurde en termes d’utilisation optimale 
de nos ressources humaines et donc fondamentalement contraire à une bonne gestion des 
deniers publics. En particulier, il n’est pas contraire à ce principe de gérer nos réserves de  
recrutement en tenant compte de la situation de nos agents contractuels. »
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La Cour des comptes relève que la circonstance que des personnes engagées sous contrat 
puissent donner pleinement satisfaction n’est pas de nature à justifier leur nomination à 
titre définitif dans des circonstances qui ne respecteraient pas la législation.

Or, l ’examen des dossiers ne permet pas d ’attester, ainsi que le soutient l ’administration 
dans sa réponse du 15 octobre, que «  ces sélections se font dans le respect de l ’ordre utile et 
donc de l ’ égalité d’accès à l ’emploi public des candidats ».

La réponse de l ’administration du 15 octobre 2015 précise d ’ailleurs à cet égard que le re-
cours à des réserves de recrutement constituées pour d ’autres services publics est « une pos‑
sibilité et non une obligation. L’Etnic n’a donc pas à vérifier systématiquement les conditions 
de participation des concours (afin de vérifier si celles-ci sont identiques ou non aux concours 
organisés par la Communauté française), à demander l ’accord des administrations concernées 
pour pouvoir faire appel aux lauréats, à contacter chacun des lauréats afin de voir si oui ou non 
ils désireraient accomplir leur stage à l ’Etnic en vue d’y être nommés. Toutes procédures qui, 
lorsqu’elles sont entamées, sont extrêmement longues à faire aboutir. Toutefois, afin de per‑
mettre la statutarisation du personnel administratif, l ’Etnic a, à plusieurs reprises, fait appel 
à cette possibilité qui lui est offerte. »

La Cour a également constaté la nomination à titre définitif de l ’un des agents administra-
tifs de l ’Etnic détaché dans un cabinet ministériel.

Le contrat de travail de l ’ intéressé a été conclu le 21 mars 2008, et son entrée en fonction a 
été fixée au 2 juin 2008253. Précédemment, il était occupé au sein d ’un cabinet ministériel 
depuis le 1er septembre 2004. Dès le 8 septembre 2008, il fut détaché, à 4/5e temps, dans le 
cabinet ministériel où il était employé avant son engagement par l ’Etnic. Enfin, à compter 
du 23 juillet 2009, il y fut détaché à temps plein.

Le dossier révèle encore que cet agent a été admis au stage le 1er juin 2009 au sein du person-
nel de l ’Etnic en qualité d ’attaché. Le stage s’étant déroulé, dans son intégralité, au cabinet 
ministériel, la nomination à titre définitif est intervenue le 16 août 2010.

Cette nomination a été fondée sur la réussite, par l ’agent, d ’un concours organisé par le 
Selor pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue du recrutement d ’atta-
chés généralistes. Les pièces du dossier démontrent qu’en cette occasion également, il a été 
procédé à une réservation nominative au bénéfice de l ’ intéressé et au préjudice des autres 
lauréats de la réserve de recrutement254.

En outre, ainsi que l ’autorise l ’accord de coopération intervenu entre les gouvernements 
concernés, la rémunération de cet agent est demeurée intégralement à charge de l ’Etnic 
à compter du 1er août 2009, ce qui représentait, au 31 décembre 2013, un coût total estimé 

253 La note transmise au bureau de l’Entreprise le 10 mars 2008 est muette sur le déroulement de la procédure de 
sélection mise en œuvre à l’occasion de cet engagement contractuel. Le document ne mentionne notamment ni le 
nombre de candidatures reçues ou éligibles, ni la liste des candidats invités à l’entretien, ni la composition du jury. 
Aucune motivation n’y est rapportée.

254 Il y a lieu de relever que cette personne prenait rang après les lauréats résiduaires d’une autre réserve de recrute-
ment d’attachés, ainsi qu’il résulte d’un courrier du 22 avril 2008 envoyé à la directrice générale adjointe du dépar-
tement des opérations.
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à 167.768 euros, alors que l ’ intéressé a travaillé moins de 120 jours à l ’Etnic depuis son en-
gagement contractuel le 2 juin 2008.

5.5 Recrutement statutaire
Un agent de l ’Etnic a été admis au stage, puis nommé à titre définitif sur l ’emploi qu’ il 
occupait à titre contractuel, à l ’ issue d ’un concours ayant fait l ’objet d ’une convention 
particulière entre l ’Etnic et le Selor et visant le recrutement d ’un attaché « en soutien de 
management »255.

L’appel aux candidatures publié en 2012 exigeait notamment «  une expérience utile et avérée 
de trois ans en matière de soutien du management sur les plans organisationnel, administratif 
et stratégique ». Par comparaison, le profil de fonction établi en 2007 pour le même emploi 
tenait seulement pour « souhaitable une expérience de 2 ans dans une fonction semblable ». 
Or, la personne engagée sous contrat en 2007 ne justifiait pas de cette condition : après avoir 
travaillé à temps partiel dans l ’enseignement, dans une fonction sans rapport avec le profil 
du poste à pourvoir au sein de l ’Etnic, l ’ intéressée a été engagée dans une administration 
communale à partir du 1er février 2007, en qualité de travailleur APE (aide à la promotion de 
l ’emploi), poste qu’elle a quitté pour intégrer l ’Etnic le 25 avril 2007.

Considérant l ’absence, dans le chef de l ’ intéressée, de toute expérience dans le domaine du 
soutien au management au moment de son engagement contractuel, aucun élément du dos-
sier ne motive les exigences posées lors du recrutement intervenu en 2012. S’agissant d ’une 
dérogation au principe posé par l ’article 9 de l ’ARPG, selon lequel « les conditions d’accès 
aux emplois doivent être fixées par le statut administratif », la pertinence de telles exigences 
devait être formellement justifiée256.

La réponse de l ’administration du 15 octobre 2015 n’avance aucun élément de nature à ex-
pliquer, d ’une part, pourquoi, s’agissant d ’un même emploi, des exigences très différentes 
ont été posées en 2007 et en 2012 et, d ’autre part, pourquoi le profil de fonction utilisé en 
2012 posait des exigences aussi précises en termes d ’expérience professionnelle. Or, c’est 
sur la base de ces exigences que 159 candidatures sur 167 ont été rejetées à l ’ issue du scree‑
ning opéré par l ’Etnic.

Le coût total de cette procédure de statutarisation s’est élevé à 25.818,11 euros hors rémuné-
ration des agents du service du personnel chargés de l ’organisation de la sélection.

6 Situation administrative et pécuniaire du personnel

6.1	 Perspectives	de	carrière	des	agents	contractuels
L’article 3 de l ’arrêté précité du 15 avril 2014 du gouvernement de la Communauté française 
précise que «  les membres du personnel contractuel bénéficient d’une rémunération iden‑
tique au traitement et aux augmentations intercalaires liées à l ’ échelle de recrutement du 
niveau et du groupe de qualification qui correspondent au diplôme requis ». Selon ce même 

255 L’organisation du concours a été déléguée à l’administrateur général de l’Etnic, conformément à l’article 3 de l’ar-
rêté du 4 mars 2010 précité relatif aux concours de recrutement.

256 En ce sens, voir notamment l’arrêt n° 191.839 du Conseil d’État du 25 mars 2009.
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arrêté, seuls les contractuels engagés en qualité d ’expert peuvent bénéficier, lors de leur 
engagement, d ’une échelle de traitement afférente à un grade de promotion.

La Cour des comptes observe que, malgré la durée prolongée de leur engagement, les agents 
administratifs sous contrat se trouvent privés, en vertu de cette disposition, de toute pers-
pective d ’évolution barémique ou de carrière.

Or, en vertu de l ’article 29 de l ’arrêté précité du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des 
agents des services du gouvernement de la Communauté française, l ’échelle de traitement 
de chaque agent statutaire évolue par l ’effet de sa seule ancienneté de niveau. L’agent voit 
ainsi sa rémunération augmenter automatiquement à deux reprises, dès qu’ il atteint trois 
ans, puis douze ans d ’ancienneté de niveau.

Cette problématique, du reste déjà évoquée par le bureau de l ’Etnic257, n’est pas purement 
théorique : ainsi, deux juristes, engagés par l ’Etnic respectivement en 2009 et 2010, se sont 
vu attribuer, initialement, l ’échelle 100/1 afférente au grade de recrutement d ’attaché. Le 
premier, ayant été nommé à titre définitif, a pu bénéficier des augmentations barémiques 
visées à l ’article 29 précité du statut, contrairement au second, demeuré sous contrat et 
maintenu dans l ’échelle de recrutement 100/1258. Il appartient au gouvernement de la Com-
munauté française d ’apprécier si l ’arrêté du 15 avril 2014 mérite d ’être revu sur ce point.

Les membres contractuels du personnel informatique ne sont pas confrontés à la même si-
tuation, puisqu’ il leur est loisible, pour peu qu’ ils aient développé des compétences corres-
pondant au profil de la fonction à pourvoir, d ’accéder à un emploi d ’une classe259 supérieure 
sans devoir justifier d ’un diplôme d ’un niveau déterminé.

6.2 Régularité de la situation des agents
L’article 33 de l ’arrêté du 3 octobre 2002 portant statut des membres du personnel de l ’Etnic 
attache une échelle particulière à chaque fonction informatique.

6.2.1	 Erreur	affectant	l’échelle	100/4i
La Cour des comptes a constaté que le montant initial de l ’échelle 100/4i, applicable aux 
agents titulaires du grade d ’analyste-programmeur, tel qu’encodé dans le logiciel Ulis, ne 
tenait pas compte de l ’augmentation de 62,5 euros octroyée à partir du 1er décembre 2004 en 
vertu de l ’arrêté du 4 février 2005. Selon la réponse de l ’administration, communiquée le 
15 octobre 2015, cette erreur, qui concernait quatorze agents, « a été corrigée et la rémunéra‑
tion des membres du personnel impactés modifiée ».

257 Voir la note soumise au bureau du 1er mars 2007 : «  […] un agent contractuel administratif du niveau 1 est " condamné " 
à demeurer à l’échelle barémique 100/1. […] Il faut en conclure que le personnel contractuel de type administratif n’a, 
à ce stade, aucune perspective de carrière au sein de l’Etnic. Cette absence de possibilité d’évolution du staff adminis-
tratif, liée à une différence de barèmes très importante entre les techniciens et les administratifs, ne permet pas une 
gestion saine des ressources humaines de l’Entreprise et entraîne de facto une démotivation et la perte de ressources 
indispensables au bon fonctionnement de l’Entreprise. »

258 À douze ans d’ancienneté, la différence de rémunération annuelle brute entre ces deux agents atteint 4.933 euros, 
soit une différence mensuelle de 411,09 euros, alors que ces deux agents justifient d’un même diplôme et d’une 
expérience équivalente.

259 L’arrêté du 3 octobre 2002 parle de classe pour le personnel informatique et non de niveau. L’audit a permis de 
constater qu’entre 2009 et 2013, 28 agents avaient vu leur fonction évoluer vers une classe supérieure.
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6.2.2	 Erreur	affectant	les	échelles	100/4i	et	110/4i
L’ audit a aussi permis de constater que 68 agents, bénéficiant des échelles 100/4i et 110/4i, 
percevaient une rémunération diminuée, par rapport aux montants publiés au Moniteur 
belge, d ’un montant de 302,78 euros brut.

Il résulte des explications fournies par l ’administration que, lors de la publication de l ’ar-
rêté du 4 février 2005 au Moniteur belge du 7 avril 2005, le montant des augmentations 
intercalaires affectant ces échelles de traitement a été erronément augmenté de 10 % par 
rapport aux montants antérieurs, alors que la convention intersectorielle 2005-2006 pré-
voyait une augmentation de 1 % seulement. Selon la réponse du ministre du 10 août 2016, 
cette erreur est en passe d ’être corrigée, un projet d ’arrêté correctif ayant été soumis, à 
ce stade, au gouvernement et à l ’Inspection des finances, qui a rendu un avis favorable le 
1er août 2016.

6.2.3 Ancienneté pécuniaire
L’examen des dossiers des agents relevant de l ’échantillon a révélé une seule erreur affec-
tant le calcul de l ’ancienneté pécuniaire, laquelle touchait à la prise en compte du doctorat 
de l ’ intéressé. Aux termes de la réponse de l ’administration du 15 octobre 2015, cette erreur, 
qui portait sur un montant de 9.471 euros, a été corrigée.

7 Conclusions et recommandations

7.1	 Spécificité	de	l’Etnic	et	sélection	du	personnel
L’évolution constante de l ’outil informatique, dont l ’Etnic assure la gestion et le développe-
ment au profit de la Communauté française et des organismes qui en dépendent, induit une 
remise en question permanente des compétences exigées de ses collaborateurs techniques, 
qui représentent plus de 80 % de ses effectifs.

Afin de pouvoir attirer et retenir les profils de compétences nécessaires à l ’exercice de ses 
missions, l ’Etnic est habilité à engager son personnel informatique sous contrat, par déro-
gation au principe du recrutement statutaire, et à des conditions avantageuses en termes de 
rémunération et de valorisation de l ’expérience acquise antérieurement. Le faible taux de 
départs volontaires ainsi que le peu de difficultés à recruter de nouveaux agents techniques 
indiquent que l ’objectif ainsi poursuivi est atteint et que les avantages octroyés sont suffi-
samment concurrentiels.

Les membres du personnel administratif de l ’Etnic, pour leur part, restent soumis au statut 
des agents des services du gouvernement de la Communauté française et ne bénéficient pas 
de tels avantages.

À la lumière des constats relatifs à la gestion des réserves de recrutement, à l ’organisa-
tion des sélections, et compte tenu des pièces disponibles dans les dossiers individuels ou 
fournies par l ’administration, la Cour des comptes observe que la sélection des agents sta-
tutaires et du personnel contractuel de l ’Etnic n’offrait pas, au cours de la période de réfé-
rence 2011-2013 une assurance raisonnable quant aux garanties imposées par la réglemen-
tation en matière d ’égalité de traitement, d ’ interdiction de l ’arbitraire et d ’ impartialité.
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Cette conclusion s’appuie notamment sur les constatations suivantes.

• La sélection s’avère, dans l’ensemble des cas examinés, insuffisamment documentée, de 
sorte que l’objectivité des recrutements et la préservation des droits des candidats et des 
lauréats des concours organisés par le Selor n’apparaissent pas garanties.

• En particulier, la grille d’entretien prévue par la procédure de recrutement adoptée par 
l’Etnic, et qui devrait permettre à la commission de sélection de comparer les candida-
tures selon des critères prédéfinis en fonction des spécificités du poste à pourvoir, est 
absente de la plupart des dossiers examinés, et lorsqu’elle est y est présente, elle n’est pas 
complétée avec toute la rigueur requise.

• Les décisions d’engagement ne sont pas adéquatement motivées. Certains concours de 
recrutement ont été mis en œuvre selon des modalités qui portent atteinte au principe 
de l’égalité d’accès aux emplois publics, avec pour objectif, la nomination à titre définitif 
de l’agent qui occupait à titre contractuel, parfois depuis de nombreuses années, l’emploi 
déclaré vacant. 
Cette politique de stabilisation, d ’ailleurs expressément assumée par l ’Etnic, ainsi que 
cela ressort des notes soumises à son bureau, a induit pour l ’Etnic un coût de plusieurs 
dizaines de milliers d ’euros.

Dans sa réponse du 10 août 2016, le ministre a fait savoir qu’une nouvelle procédure de sé-
lection visant à répondre aux observations de la Cour des comptes avait été approuvée par 
le bureau et le conseil d ’administration de l ’Etnic, respectivement en juin et juillet 2016.

7.2 Situation administrative et pécuniaire du personnel
Dans le cadre de son contrôle, la Cour des comptes a constaté des erreurs affectant le calcul 
de la rémunération des agents titulaires de certains grades. Il ressort des réponses de l ’ad-
ministration et du ministre que ces erreurs ont été corrigées.

La Cour des comptes observe par ailleurs qu’en application de l ’arrêté du gouvernement 
de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif à la situation des agents contractuels 
et quelle que soit la durée de leur engagement, les agents administratifs sous contrat se 
trouvent privés de toute perspective d ’avancement barémique, contrairement aux agents 
statutaires qui bénéficient d ’une évolution de traitement liée à leur ancienneté de niveau. 
Une telle dualité génère, en termes de rémunération, des inégalités de traitement entre 
agents exerçant des fonctions similaires, lesquelles risquent d ’avoir un impact sur la moti-
vation des agents concernés ainsi que sur la capacité de l ’Etnic à conserver ses collabora-
teurs.

La réponse du ministre du 10 aout 2016 précise à cet égard : «  Dans le cadre de la conven‑
tion sectorielle, il est notamment prévu de travailler à la définition d’une politique de carrière 
innovante et de rémunération motivante axée sur l ’ évaluation, les acquis de l ’expérience et 
la validation des compétences des agents statutaires et contractuels du Ministère et des OIP. 
En outre, sous ma tutelle, un groupe de travail a été mis en place afin de réfléchir aux amélio‑
rations concrètes à apporter dans le cadre de la réforme de la carrière tant pour le personnel 
statutaire et que pour le personnel contractuel. »
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7.3 Formation
La formation constitue un axe majeur de la gestion des ressources humaines dans une en-
treprise active dans le secteur des nouvelles technologies. Un plan de formation, élaboré 
par le département des opérations de l ’Etnic, a donc identifié, pour la période 2010-2013, les 
besoins en compétences nécessaires à la réalisation des missions de l ’Etnic. Ce plan, essen-
tiellement quantitatif, ne rapporte cependant pas les éléments qualitatifs des formulaires 
d’évaluation des formations. La durée moyenne de formation a même diminué entre 2010  
et 2013. Un « logiciel intégré de gestion des évaluations, formations et compétences » a bien 
été acquis dès 2010, mais, quatre années plus tard, malgré son caractère prioritaire pour les 
mandataires, il ne peut fournir aucun rapportage individualisé ni aucune statistique sur les 
formations dispensées. D’après les réponses de l ’Etnic, un nouveau plan de formation a été 
présenté et approuvé par le conseil de direction du 24 mars 2016 et le « projet complet de 
gestion des compétences » devrait être intégré au futur plan de développement de l ’Etnic.

7.4 Pilotage de la gestion des ressources humaines
Le pilotage des ressources humaines ne rencontre pas les exigences du contrat de gestion 
conclu en 2008 entre l ’Etnic et le gouvernement de la Communauté française, toujours d ’ap-
plication à l ’heure actuelle et impliquant une gestion efficiente des ressources humaines de 
l ’organisme, notamment quant à l ’évaluation des compétences nécessaires à la réalisation 
des missions confiées à l ’organisme, quant à l ’organisation et au suivi des formations, aux 
sélections et à la gestion des rémunérations. Dans la note d ’orientation du 25 mai 2016, le 
gouvernement a par ailleurs chargé le ministre du Budget, de la Fonction publique et de 
la Simplification administrative «  de revenir au Gouvernement afin que ce dernier arrête 
définitivement la nouvelle structure d’ ici la fin septembre » et « de veiller, dans l ’attente de 
l ’ implémentation de la nouvelle structure, à la bonne exécution par l ’Etnic des obligations qui 
lui incombent pour assurer la bonne fin du contrat d’administration ».



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