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175e Cahier
de la Cour des comptes
En application de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 »), la Cour des comptes transmet le
compte général de l’administration générale de l’État à la Chambre des représentants avec ses
observations.
La partie I du volume I du Cahier comprend les observations de la Cour des comptes sur le
compte général 2017. La Cour y commente l’exécution du budget, en particulier les résultats
budgétaires, le respect des obligations européennes, les recettes et les dépenses ainsi que le
financement d’autres autorités. Elle examine ensuite l’évolution de la dette publique de l’État,
puis les comptes annuels 2017. Elle aborde, enfin, une série d’audits en relation avec le système
comptable Fedcom, les comptes de comptables et la mission juridictionnelle de la Cour.
La partie II de ce volume I commente l’état des lieux en matière d’application de la loi
du 22 mai 2003 et de transmission des comptes des autres catégories de services de l’État. La
partie III synthétise, quant à elle, quelques audits financiers et thématiques.
Le volume II comprend le compte général de l’administration générale ainsi que plusieurs tableaux
établis par la Cour. Le volume III reprend les comptes 2017 de l’Office de contrôle des mutualités
et des unions nationales de mutualités, la seule institution pour laquelle la loi de 2003 est déjà
d’application. Les volumes II et III sont uniquement disponibles sur www.courdescomptes.be.

Compte général 2017
Compte d’exécution du budget 2017
Compte général 2017 - résultats budgétaires
Le compte d’exécution du budget 2017 de l’État se clôture par un déficit de 0,6 milliard d’euros,
représentant la différence entre les dépenses (62,5 milliards d’euros) imputées au budget général
des dépenses et les recettes (sur la base des droits constatés -61,9 milliards d’euros) imputées au
budget des voies et moyens.
Le traitement comptable de certaines recettes fiscales (tant en droits constatés qu’en base de
caisse) biaise toutefois positivement le résultat budgétaire et entrave la comparaison avec les
années précédentes.
Recettes
Les recettes fiscales du budget des voies et moyens sur la base de caisse s’élèvent à 53 milliards
d’euros, et les recettes non fiscales à 7,4 milliards d’euros. La hausse des recettes fiscales par
rapport à 2016, de l’ordre de 5 milliards d’euros, s’explique par un meilleur rendement des
contributions directes (versement anticipé et rôle des sociétés). L’augmentation de 2,7 milliards
d’euros des recettes non fiscales est due essentiellement à la vente de la participation de l’État
dans BNP Paribas. Par ailleurs, le gouvernement avait estimé à environ un milliard d’euros
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l’incidence fiscale des mesures prises lors des conclaves budgétaires d’octobre 2016 et de
mars 2017. De manière générale, le rendement de ces mesures, contrarié notamment par la mise
en place tardive de certains cadres légaux, n’a pas pu être estimé précisément, faute de données
chiffrées spécifiques.
Dépenses
Sur les dépenses totales (62,5 milliards d’euros), 53,1 milliards d’euros constituent des dépenses
primaires et 9,4 milliards d’euros des charges d’intérêt de la dette de l’État.
Les dépenses de fonctionnement des administrations publiques fédérales s’élèvent à 8,1 milliards
d’euros : 5,9 milliards d’euros pour le personnel, 1,8 milliard pour le fonctionnement et 0,4 milliard
pour les investissements.
Le gouvernement a réalisé les économies décidées lors des conclaves budgétaires (0,4 milliard
d’euros). La sous-utilisation opérationnelle des crédits de dépenses a atteint le montant
de 1,2 milliard d’euros, supérieur aux prévisions budgétaires (0,9 milliard d’euros), essentiellement
en raison de la sous-utilisation des provisions interdépartementales (0,3 milliard d’euros) ainsi
que des dépenses de personnel et de fonctionnement (0,2 milliard d’euros dans les deux cas).
Les dépenses primaires ont diminué par rapport à 2015 (56,2 milliards d’euros) et
2016 (59,1 milliards d’euros). Cette baisse est due à celle de l’octroi de crédits et de participations
(qui découle essentiellement de la disparition de primes d’annulation de swaps contractés
antérieurement et de la disparition de la contribution belge au FMI) et à la diminution des
transferts de subsides vers l’étranger (qui résulte essentiellement d’une contribution PIB
moindre de la Belgique au budget de l’UE).
Les charges d’intérêts s’élèvent à 9,4 milliards d’euros, en recul par rapport à 2015 (11,5 milliards
d’euros) et 2016 (10,9 milliards d’euros).
Solde de financement et solde structurel
Les normes budgétaires européennes imposent une amélioration annuelle de 0,6 % du solde
structurel d’un État membre.
Le déficit de financement 2017 de l’État et de la sécurité sociale (entité I) s’élève à 4,5 milliards
d’euros ou 1,0 % du PIB. Il est inférieur à celui prévu (1,4 % dans le projet de plan budgétaire de
la Belgique d’octobre 2016 et 1,5 % dans le programme de stabilité 2017-2020 d’avril 2017). Par
rapport à 2015 et 2016, le solde de financement s’améliore respectivement de 1,3 % et 1,5 %.
Le déficit de financement 2017 de l’ensemble des pouvoirs publics, qui inclut les autorités
régionales et locales (entité II), s’établit à 3,9 milliards d’euros ou 0,9 % du PIB. Il est également
inférieur à celui prévu dans le projet de plan budgétaire de la Belgique d’octobre 2016 (1,7 %)
et dans le programme de stabilité 2017-2020 d’avril 2017 (1,6 %). Par rapport à 2015 et 2016, il
s’améliore respectivement de 1,6 % et 1,5 %.
Le déficit structurel 2017 de l’entité I s’élève à 1,1 % du PIB, soit une amélioration de 0,9 % par
rapport à 2016. Le déficit structurel de l’ensemble des pouvoirs publics est également de 1,1 %,
ce qui représente une amélioration de 0,8 % par rapport à 2016 (1,9 %).
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En 2017, la Belgique atteint donc l’objectif européen d’amélioration du solde structurel de 0,6 %.
Dette
Fin 2017, la dette brute consolidée des administrations publiques s’élevait à 453,9 milliards
d’euros (103,4 % du PIB), alors qu’elle s’établissait à 450,4 milliards d’euros (106,1 % du PIB)
en 2016.
Appréciation de la Commission européenne
La Commission européenne a examiné le respect des quatre critères macrobudgétaires, à savoir
le solde de financement, le solde structurel, l’évolution des dépenses primaires et l’endettement
public. Elle a conclu que, si la situation était satisfaisante pour le solde de financement, elle ne
pouvait pas se prononcer sur le solde structurel ni sur l’évolution des dépenses primaires. Le
taux d’endettement public, quant à lui, ne diminue pas assez rapidement. La Commission n’a
toutefois pas entamé de procédure en déficit excessif, considérant la mise en œuvre de réformes
structurelles favorables à la croissance. Elle invite cependant les pouvoirs publics belges à prendre
les mesures nécessaires pour assurer le respect de leurs obligations budgétaires en 2018 et 2019.

Comptes annuels 2017 de l’administration générale
Le résultat économique 2017 (-2,1 milliards d’euros) s’est amélioré de 10 milliards d’euros par
rapport à 2016. L’augmentation des produits (+33,4 milliards d’euros) dépasse celle des charges
(+23,4 milliards d’euros). Le solde du compte de récapitulation des opérations budgétaires
2017 (2,9 milliards d’euros) a augmenté de 8,7 milliards d’euros par rapport à 2016.
Alors que la qualité des comptes annuels de l’administration générale s’est améliorée d’année
en année jusqu’en 2016, la Cour n’a plus relevé de progrès notable lors du contrôle des
comptes 2017. Ceux-ci ne donnent toujours pas une image fidèle de la situation financière et
patrimoniale de l’administration générale. Toutes les opérations ne sont pas encore reprises
dans la comptabilité ou correctement enregistrées. C’est surtout le cas des rubriques relatives
aux immobilisations corporelles et incorporelles, aux stocks, à la trésorerie ainsi qu’aux comptes
d’attente et de régularisation. En ce qui concerne les recettes fiscales, le SPF Finances n’est pas
parvenu à réaliser la transition vers des droits constatés en temps voulu. Des erreurs évitables
subsistent parce que les départements effectuent trop peu de contrôles de première ligne. Les
départements ne suivent pas suffisamment et uniformément les instructions du Comptable
fédéral lors des clôtures mensuelles et annuelles. L’application de la notion de droit constaté et
la justification des écritures restent également lacunaires. En outre, l’élimination des créances et
dettes réciproques n’est que partielle.

Système comptable Fedcom
Inventorisation et comptabilisation des stocks à la Défense
Au 31 décembre 2017, les stocks de la Défense représentaient plus de trois milliards d’euros et
portaient sur plus de 300.000 articles répartis dans plus de 4.000 magasins.
La Cour constate que la comptabilisation de ces stocks (tout comme celle des immobilisés)
ne donne pas une image conforme et fidèle de la situation patrimoniale de la Défense.
Cette situation résulte d’une confusion entre les notions de stock comptable et de stock
logistique, d’insuffisances de paramétrage du logiciel Ilias, d’erreurs de comptabilisation, du
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manque d’exactitude et d’exhaustivité de l’inventaire, d’erreurs de valorisation et de lacunes
dans le contrôle interne.
La Cour recommande de renforcer plusieurs aspects du contrôle interne, de limiter l’inventaire
comptable aux magasins centraux et de reclasser certains stocks en immobilisés pour se
conformer à l’arrêté plan comptable.
Mise en œuvre du projet e-invoicing auprès des services de l’administration générale
La Cour des comptes constate que l’absence des arrêtés d’exécution de la loi du 22 mai 2003 en ce
qui concerne la constatation des droits, la conservation des pièces justificatives, l’organisation du
cadre budgétaire et comptable, les acteurs et la séparation des fonctions, rend difficile la mise en
place du système de traitement électronique des factures (projet e-invoicing). La communication
du Comptable fédéral à l'égard des départements peut également être renforcée. Ce dernier
aurait par ailleurs pu tenir davantage compte des expériences du SPF Finances et de l’Agence
pour la simplification administrative du SPF Chancellerie. Il appartient en outre au Comptable
fédéral de justifier la façon dont le liquidateur, auquel incombe la responsabilité de constater
les dettes à charge des pouvoirs publics, assume sa responsabilité administrative, en particulier
en cas de traitement automatique des factures sans intervention du liquidateur. Le Comptable
fédéral assume en tout état de cause la responsabilité finale de la mise en œuvre et de la
surveillance d’un système comptable performant, fiable et efficace.

Autres catégories de services
Retards dans la transmission des comptes des services de l’État à gestion séparée et des
organismes d’intérêt public
La situation en matière de transmission des comptes des services de l’État à gestion séparée et
des organismes d’intérêt public s’améliore par rapport à 2017. À partir de l’exercice 2020, la Cour
des comptes devra certifier les comptes annuels de l’État fédéral, qui reprendront les opérations
comptables de ces services et organismes. Vu qu’elle devra contrôler ces opérations dans les
délais qui lui seront impartis, il est primordial que les comptes lui soient transmis dans les délais
légaux.
Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 – suivi
Après plusieurs reports, la loi du 22 mai 2003 est finalement entrée en vigueur le 1er janvier 2018 pour
les services administratifs à comptabilité autonome, les organismes administratifs publics et les
entreprises d'État. Son application est cependant toujours entravée par un cadre réglementaire
incomplet. La possibilité d’utiliser un plan comptable différent est, par ailleurs, plutôt utilisée de
manière peu étayée.
Régie des bâtiments : audit de suivi – loi du 22 mai 2003 et gestion de l’inventaire
Bien que la loi du 22 mai 2003 lui soit applicable à partir de 2018, la Régie des bâtiments continue
à établir sa comptabilité sur la base d’un plan comptable inadapté et d’un logiciel comptable
inadéquat. Les opérations de clôture prévues afin de respecter la loi augmentent le risque
d’erreurs. Le report de l’application correcte et complète de la loi par la Régie peut avoir une
incidence négative sur la fiabilité du compte annuel de l’État. La Régie a pris des mesures pour
améliorer la gestion de l’inventaire du patrimoine immobilier de l’État. Des efforts restent
néanmoins nécessaires pour améliorer et garantir la qualité, l’exactitude et l’exhaustivité du
processus d’inventaire.
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Agence fédérale des médicaments et des produits de santé : contrôle des comptes
La Cour des comptes a constaté que les comptes 2014 et 2015 de l’AFMPS manquaient de fiabilité.
L’AFMPS a ainsi comptabilisé ses recettes essentiellement sur une base de caisse. Des avances
ou subventions à payer ont été comptabilisées pour leur montant total, alors que des décomptes
négatifs ultérieurs n’ont pas été traités ou ne l’ont pas été correctement. Des comptes bancaires
ont été gérés hors comptabilité durant des années. Bien que l’Agence ait pris des mesures
dans l’intervalle, le contrôle interne et la justification des montants inscrits dans les comptes
demeurent insuffisants. Le service comptable dispose par ailleurs de trop peu de personnel
comptable qualifié et de procédures pour garantir une mise en œuvre correcte, systématique et
structurée de la comptabilité et assurer l’application correcte de la loi du 22 mai 2003.
Institut national des radioéléments : état des lieux
Le contrôle des comptes 2015 et 2016 de l’IRE a mis en évidence certains problèmes récurrents.
L’État finance le passif technique de l’IRE, mais, pour des raisons budgétaires, la dotation n’inclut
pas de provisions pour le démantèlement des bâtiments et des infrastructures.
Le gouvernement a alloué des subventions à l’IRE pour financer de nouveaux investissements,
études et projets. Toutefois, le SPF Économie n’a pas contrôlé régulièrement l’utilisation de
ces subventions et une partie de celles-ci (21,7 millions d’euros au 31 décembre 2017) est donc
bloquée.
Enfin, la Cour relève également que des filiales de l’IRE fonctionnent sans contrôle direct de la
tutelle et que des créances, à la charge de la Région wallonne, sont toujours ouvertes, à la suite
de la faillite de Best Medical Belgium (repreneur des activités radiopharmaceutiques de l’IRE).
Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies :
fonds d’insolvabilité
Le contrôle des comptes 2014 et 2015 de l’Ondraf a donné lieu à plusieurs remarques et
recommandations, en ce qui concerne notamment la gestion du fonds d’insolvabilité (FOI).
Elles portent sur l’insuffisance de l’alimentation de ce fonds, mise en lumière par les charges
financières générées par la faillite de Best Medical Belgium, sur l’absence de cotisations sur les
redevances liées au stockage des déchets nucléaires, sur les imprécisions de la réglementation
qui régit le fonctionnement du fonds ainsi que sur l’approbation de la tutelle lorsque le recours
non planifié au fonds est envisagé.

Audits thématiques et financiers
Organisation d’un audit interne de l’administration fédérale
La désignation d’une responsable du Service fédéral d’audit interne et l’augmentation des
ressources du service sont deux évolutions positives de 2017. L’importance des audits demandés
par les ministres devrait toutefois être limitée pour réaliser le plan d’audit élaboré par le service
sur la base de son analyse de risques.
La Cour des comptes a recommandé d’étendre le périmètre du service et du Comité d’audit pour
mettre en œuvre de façon efficiente l’obligation d’organiser un audit pour tous les organismes
soumis à la loi du 22 mai 2003. Dans leur réponse, le FAI, le CAAF et les ministres concernés se
déclarent favorables à cette possibilité.
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Interventions de l’État dans le cadre de la stabilité financière
Pour la première fois depuis 2009, le total cumulé des flux entrants liés à la crise bancaire dépasse
celui des flux sortants, à hauteur de 1,1 milliard d’euros. Les dépenses se sont stabilisées, tandis
que les dividendes et la garantie de l’État apportent des recettes régulières.
Monitoring des effectifs et des dépenses de personnel de la fonction publique fédérale
La Cour des comptes a comparé l’évolution 2006-2017 et 2016-2017 des effectifs de la fonction
publique fédérale. Elle constate que cet effectif a diminué de 19 % entre 2006 et 2017. Par rapport
à 2016, la réduction en 2017 de l’effectif s’établit à 1,9 %. Cette diminution en volume ne se
traduit pas par une baisse comparable des dépenses, en raison du vieillissement de l’effectif, de
l’allongement des carrières et de l’évolution des niveaux de recrutement.
Politique d’intégrité des autorités fédérales
Depuis ses audits de 2007 et 2009, la Cour des comptes constate que les progrès réalisés en
matière de politique d’intégrité dans les administrations fédérales sont limités, tant au niveau des
initiatives de promotion de l’intégrité qu’au niveau de l’utilisation d’instruments RH spécifiques
destinés à ancrer celle-ci dans la culture organisationnelle.
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Introduction
En application de l ’article 75 de la loi du 22 mai 2003, la Cour des comptes transmet le
compte général de l ’administration générale de l ’État à la Chambre des représentants avec
ses observations avant le 31 octobre de l ’année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte.
La partie I de ce volume du Cahier comprend les observations de la Cour des comptes sur le
compte général 2017. Le compte général de l ’administration générale, tel que la ministre du
Budget l ’a transmis à la Cour, est publié dans le volume II de ce Cahier, intitulé « Tableaux ».
Ce second volume comprend aussi plusieurs tableaux établis par la Cour. Il est uniquement
disponible sur www.courdescomptes.be.

1

Transmission du compte général 2017

Les règles budgétaires et comptables définies dans la loi du 22 mai 2003 sont d ’application
dans tous les services de l ’administration générale depuis le 1er janvier 2012. La loi prévoit que
le compte général doit reprendre les opérations budgétaires et économiques des services de
l ’administration générale. La présentation du compte général 2017 permet une comparaison
avec les chiffres de l ’exercice précédent.
La ministre du Budget a transmis le compte général 2017 de l ’administration générale
à la Cour des comptes le 27 avril 2018, soit avant l ’expiration du délai prévu par la loi
du 22 mai 2003 (30 juin). Le compte général comprend le compte d ’exécution du budget et
les comptes annuels composés du bilan, du compte de résultats, du compte de récapitulation
des opérations budgétaires et de l ’annexe.
La Cour des comptes a transmis ses observations le 15 juin 2018 au Comptable fédéral. Elles
ont été discutées avec le service le 6 juillet 2018. La ministre du Budget a transmis à la
Cour des comptes une série d ’états financiers adaptés le 19 septembre 2018. Ils tiennent
partiellement compte des remarques de la Cour. La ministre a adapté le commentaire du
compte annuel 2017 de l ’administration générale dans ce sens également.

2

Approbation des comptes généraux antérieurs

L’article 76 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que le ministre du Budget dépose à la Chambre
des représentants le projet de loi portant approbation du compte général de l ’administration
générale avant le 30 novembre de l ’année qui suit l ’exercice budgétaire.
La Chambre a adopté le 19 avril 2018 le projet de loi visant à approuver le compte général de
l ’administration générale pour 2016 et les comptes d ’exécution des budgets des services de
l ’État à gestion séparée pour des années précédentes. La loi a été publiée le 15 juin 2018 au
Moniteur belge.

3

Déclaration de contrôle

En vertu de l ’article 180 de la Constitution et de l ’article 75 de la loi du 22 mai 2003, la Cour
des comptes a contrôlé le compte général 2017 de l ’administration générale de l ’État.
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Chapitre 1 compte d'exécution du budget 2017

Compte d’exécution
du budget 2017
1

Solde budgétaire, solde de financement et solde structurel

1.1
Solde budgétaire
La différence entre, d ’une part, l ’ensemble des recettes imputées au budget des voies et
moyens et, d ’autre part, l ’ensemble des dépenses imputées au budget général des dépenses
constitue le solde budgétaire des services d ’administration générale de l ’État. Ce dernier
ne prend donc pas en compte les recettes fiscales « attribuées » ni les recettes perçues
par l ’État pour compte de tiers. Le solde budgétaire ne reprend pas non plus certaines
opérations relevant de la dette publique, à savoir, en recettes, le produit des emprunts
(36.846,7 millions d ’euros) ainsi que la vente de titres publics (8.594,2 millions d ’euros)
et, en dépenses, les opérations d ’amortissement de la dette publique (33.789,2 millions
d ’euros) et de rachat de titres publics (8.191,7 millions d ’euros).
Les recettes et les dépenses sont en principe comptabilisées sur la base des droits constatés au
profit ou à la charge des services d ’administration générale au cours de l ’année budgétaire.
Globalement, les opérations courantes et de capital réalisées en 2017 et le solde budgétaire
s’établissent comme suit :
Tableau 1 – Solde budgétaire des services d’administration générale en 2017 (en millions d’euros)
Description
Recettes courantes et de capital

2017
61.953,3

Opérations courantes

58.527,8

Opérations de capital

3.425,5

Dépenses courantes et de capital
Dépenses primaires
Charges d’intérêt de la dette publique
Solde budgétaire

62.521,9
53.106,9
9.415,0
-568,6

Source : Cour des comptes à partir des données de l’administration
À partir de l ’exercice 2017, les recettes fiscales doivent être enregistrées sur la base des droits
constatés et non plus sur la base des recettes perçues1. Le SPF Finances a dès lors augmenté
les recettes fiscales perçues en 2017 d ’un montant de recettes à percevoir en 2018 mais dont

1

Article 134, alinéa 5, de la loi du 22 mai 2003.
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il a constaté le droit fin 20172. Les recettes fiscales comptabilisées sont donc supérieures
de 1.439,8 millions d ’euros à celles perçues.
La Cour constate toutefois que cette correction n’a pas été appliquée à toutes les recettes
fiscales. En outre, le SPF Finances n’applique pas encore le concept de droit constaté de
manière univoque3.
Une raison supplémentaire explique que les recettes fiscales imputées sur le budget 2017 ne
donnent pas une image fidèle des recettes sur la base des droits constatés. En effet, comme
l ’obligation d ’enregistrer selon les droits constatés n’existait pas en 2016, une correction
comparable n’a pas pu être appliquée aux recettes recouvrées début 2017 mais pour lesquelles
le droit a été constaté fin 2016.
La Cour des comptes souligne donc que 2017 est une année de transition, ce qui biaise
la comparaison avec le solde budgétaire des années précédentes et futures. Le calcul des
soldes budgétaires précédents reposait en effet sur les recettes encaissées.
La Cour explique aux points 1.2 à 1.4 ci-après le passage du solde budgétaire au solde de
financement et au solde structurel ainsi que les principales différences entre ceux-ci.
1.2

Solde de financement

1.2.1
Solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics (entités I et II)
L’Institut des comptes nationaux (ICN) calcule le solde de financement de la Belgique4.
À cet effet, il établit une distinction entre le solde de financement de l ’entité I (État et
sécurité sociale) et celui de l ’entité II (communautés, régions et autorités locales). Il dresse
les comptes nationaux conformément au système européen des comptes SEC 20105.

2
3
4

5

Essentiellement la TVA et le précompte mobilier : voir, au chapitre 3 de cette partie I, le point 3.1.1.4.
Article 134, alinéa 5, de la loi du 22 mai 2003.
Le solde de financement des années précédentes est recalculé tous les six mois par l’ICN (contrairement au solde
budgétaire de l’année, que l’administration arrête à un moment donné). Ce Cahier contient toujours le rapportage
le plus récent, de sorte que ces soldes peuvent légèrement différer des chiffres indiqués dans les Cahiers précédents.
L’ICN publie deux soldes de financement, à savoir pour les autorités fédérales et pour les communautés et régions
(Comptes 2017 des administrations publiques de l’ ICN du 19 octobre 2018. Disponibles sur le site de la Banque
nationale, www.nbb.be). En ce qui concerne l’IPP régional en vigueur depuis l’exercice d’imposition 2015, il existe
une divergence entre les flux de caisse qui y sont liés et l’imputation SEC. Les soldes de financement sont présentés
ici conformément aux flux de caisse de l’IPP régional, car ce sont eux qui ont notamment servi à définir la norme
pour les diverses autorités lors de la confection de leur budget.
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Tableau 2 – Solde de financement réalisé et normé pour l’ensemble des pouvoirs publics
Solde de financement
Réalisé (en millions d’euros)

2014

2016

2017

-12.397

-10.076

-10.321

-3.873

Entité I

-10.300

-9.204

-10.859

-4.461

Entité II

-2.097

-872

538

588

-3,1

-2,5

-2,4

-0,9

Entité I

-2,6

-2,3

-2,5

-1,0

Entité II

-0,5

-0,2

0,1

0,1

-2,1

-2,5

-2,5

-1,6(*)

Réalisé (en % du PIB)

Norme (en % du PIB)
(*)

2015

	Dans le projet de plan budgétaire 2017 de la Belgique d’octobre 2016, la norme était de -1,7 % du PIB. Dans le
programme de stabilité 2017-2020 d’avril 2017, la Belgique a ajusté l’objectif budgétaire pour l’ensemble des
pouvoirs publics à -1,6 %. Lors de la confection du budget 2017 ajusté (et, en particulier, de l’exposé général), les
autorités fédérales ont maintenu cet objectif. Dans le projet de plan budgétaire 2018 de la Belgique d’octobre
2017, la Belgique a adapté l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs publics à -1,5 % du PIB. Pour les autres
années, les normes sont celles reprises dans l’exposé général du budget de l’année concernée, qui est également
transmis à la Commission européenne dans le programme de stabilité.

Source : comptes de l’État 2017 (octobre 2018) et programmes de stabilité de la Belgique
1.2.2 Solde de financement de l’entité I (État et sécurité sociale)
Le solde de financement de l ’État s’établit en 2017 à -1,2 % du PIB, soit moins de la moitié du
solde de 2016, qui était de -2,5 %. En chiffres absolus, il se monte à -5.155 millions d ’euros
pour -10.705 millions d ’euros en 2016. Le solde de financement de la sécurité sociale est
de 694 millions d ’euros en 2017 pour -154 millions d ’euros en 2016.
Tableau 3 – Solde de financement réalisé et normé pour l’entité I
Solde de financement
Réalisé (en millions d’euros)

2014

2015

2016

2017

-10.300

-9.204

-10.859

-4.461

-10.209

-9.868

-10.705

-5.155

Sécurité sociale

-91

664

-154

694

Réalisé (en % du PIB)

-2,6

-2,3

-2,5

-1,0

État

-2,6

-2,4

-2,5

-1,2

Sécurité sociale

0,0

0,1

-0,0

0,2

Norme (en % du PIB)

-2,2

-2,0

-2,4

-1,5(*)

État

(*)

	Dans le projet de plan budgétaire 2017 de la Belgique d’octobre 2016, la norme de l’entité I était de -1,4 % du PIB.
Dans le programme de stabilité 2017-2020 d’avril 2017, la Belgique a ajusté cet objectif budgétaire à -1,5 %. Les
autorités fédérales ont maintenu cet objectif lors de la confection du budget ajusté 2017. Dans le projet de plan
budgétaire 2018 d’octobre 2017, la Belgique a ajusté l’objectif budgétaire de l’entité I à -1,4 % du PIB.

Source : comptes de l’État 2017 (octobre 2018) et programmes de stabilité de la Belgique
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1.3
Passage du solde budgétaire au solde de financement de l’État
Le tableau suivant présente le passage du solde budgétaire 2017 au solde de financement6.
Le calcul repose sur le regroupement économique du SPF Stratégie et Appui (ci-après
« SPF Bosa »).
Tableau 4 – Solde de financement 2017 de l’État (en millions d’euros, calculé au 19 octobre 2018)
Description
Solde budgétaire
Transition vers les recettes perçues et les dépenses du regroupement économique
Correction du périmètre, corrections techniques et élimination des opérations au
sein des autorités fédérales et des opérations internes

2017
-568,6
-1.420,3
-62,6

Élimination des octrois de crédits et participations (code SEC 8)

-2.440,1

Solde de financement du regroupement économique (SPF Bosa)

-4.491,6

Corrections ICN
Solde de financement (ICN)

-663,0
-5.154,6

Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Bosa et de l’ICN
Le solde de financement du regroupement économique, tel qu’établi au premier
semestre 2018 par le SPF Bosa, s’établit à -4.491,6 millions d ’euros. Il tient compte des
corrections suivantes :
•

•

•

6

7

les recettes réellement perçues (-1.420,3 millions d ’euros) : il s’agit essentiellement d ’une
correction liée à la différence entre les droits constatés plus élevés et les recettes fiscales
perçues (-1.439,8 millions d ’euros) ;
le périmètre des pouvoirs publics fédéraux et l ’élimination des opérations internes
(-62,6 millions d ’euros) :
ȃȃ des corrections techniques (+170,9 millions d ’euros) : principalement une correction
pour l ’achat et la vente de matériel militaire pour lesquels le SPF Bosa doit tenir
compte du moment de livraison réel (+166,3 millions d ’euros) ;
ȃȃ le résultat SEC des organismes fédéraux (+143,8 millions d ’euros)7, notamment celui
de la Régie des bâtiments (40,3 millions d ’euros) et celui de la Société fédérale de
participations et d ’ investissement (SFPI) (105,1 millions d ’euros) ;
ȃȃ 
l ’élimination des opérations au sein des autorités fédérales et des opérations
internes (-377,3 millions d ’euros) : il s’agit surtout de l ’élimination de versements
d ’organismes qui ont été comptabilisés dans le budget des voies et moyens, mais
qui ne sont pas des recettes SEC (tels que les versements de réserves de caisse et les
réductions de capital) ;
ȃȃ l’élimination de toutes les recettes et dépenses attribuées aux communautés et
régions et à la sécurité sociale (53.926,8 millions d ’euros).
l ’élimination des recettes et des dépenses de code SEC 8 – Octrois et remboursements
de crédits, participations et liquidations de participations et autres produits financiers

Pour une description complète du passage du solde budgétaire au solde de financement, voir Cour des
comptes, 168e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2011, p. 71-79,
www.courdescomptes.be.
4.113,9 millions d’euros de recettes et 3.970,0 millions d’euros de dépenses.
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(-2.440,1 millions d ’euros), notamment les recettes de la vente des actions BNP Paribas
(1.946,7 millions d ’euros) et le remboursement d ’un emprunt par les régions (228 millions
d ’euros).
Pour calculer le solde de financement 2017 en octobre 2018 (-5.154,6 millions d ’euros), l ’ICN
prend encore en considération des recettes et dépenses supplémentaires (d ’un montant net
de -663 millions d ’euros), principalement pour tenir compte de l ’ intégralité du périmètre
de l ’administration fédérale (+39,7 millions d ’euros) et du moment de l ’enregistrement
prescrit par le SEC (-656,3 millions d ’euros) :
•

•

L’ICN prend pour la première fois en considération le résultat SEC d ’Infrabel
(+64,4 millions d ’euros en 2017), puisque cette dernière est désormais comprise dans le
périmètre du secteur public8.
Pour le moment de l ’enregistrement, la correction concerne :
ȃȃ u
 ne correction pour les recettes fiscales (-1.442,4 millions d ’euros)9 pour respecter
le principe SEC des droits constatés (base de caisse transactionnelle10) ;
ȃȃ une correction pour les recettes fiscales complémentaires dans le cadre de la révision
des Excess Profit Rulings11 (+219,2 millions d ’euros) ;
ȃȃ 
une correction pour la contribution de la Belgique à l ’Union européenne
(+72,2 millions d ’euros) ;
ȃȃ une correction des recettes de la vente de licences de mobilophonie (+66,7 millions
d ’euros) ; elles doivent être comptabilisées en produits ;
ȃȃ 
une correction pour les pensions des fonds de pension repris dans le passé
(+428 millions d ’euros).

1.4

Solde structurel

1.4.1
Ensemble des pouvoirs publics (entité I et entité II)
Le solde structurel ne tient pas compte des opérations non récurrentes sur les recettes
et dépenses (mesures one shot). Il neutralise en outre l ’ incidence des variations de la
conjoncture économique par une « correction cyclique ». Lorsque la croissance réelle est
inférieure à la croissance potentielle en raison d ’un contexte économique moins favorable,

8

Voir également, dans cette partie I du Cahier, le chapitre 2 consacré à l’évolution de la dette de l’État et de la dette
publique.
9 Les recettes fiscales dont l’ICN tient compte sont dès lors près de 2,9 milliards d’euros (1.439,8 millions d’euros
+ 1.442,4 millions d’euros) inférieures à celles que le SPF Finances a comptabilisées (sur la base du principe des droits
constatés).
10 Le système SEC se fonde sur le principe des droits constatés, lequel est toutefois appliqué de manière flexible
pour certaines recettes fiscales. L’ICN opère ainsi un glissement d’un ou de deux mois sur les recettes de caisse
en fonction du type de recettes fiscales. De ce fait, les recettes fiscales correspondent tantôt à l’enrôlement sousjacent, tantôt à l’activité économique. À titre d’exemple, la comptabilisation de l’impôt des sociétés n’est pas
basée sur les droits constatés, mais sur une « base de caisse transactionnelle », ce qui implique que les recettes sont
liées au moment de l’enrôlement.
11 Les Excess Profit Rulings sont des décisions anticipées (rulings) qui permettaient aux sociétés concernées d’adapter
leur bénéfice imposable à la baisse. Ces sociétés pouvaient ainsi déduire le bénéfice excédentaire découlant de leur
participation à un groupe multinational qui ne pourrait être réalisé dans le cadre d’une société isolée (standalone).
Cette déduction fiscale ne s’appliquant pas à toutes les entreprises, la Commission européenne a estimé en
janvier 2016 qu’elle devait être qualifiée d’avantage sélectif non justifiable.
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l ’écart de production est négatif. Dans ce cas, l ’État membre concerné est autorisé à réduire
le déficit de financement d ’un certain pourcentage12.
Le solde structurel de la Belgique s’élève pour 2017 à -1,1 % du PIB (voir tableau suivant)13,
à la suite d ’une correction pour les mesures one shot de -0,4 % du PIB et d ’une correction
cyclique de +0,3 % du PIB, appliquées sur le solde de financement de -1 % du PIB.
Tableau 5 – Solde structurel réalisé (2014-2017) et solde structurel normé (2017) pour l’ensemble des
pouvoirs publics (en % du PIB)
2014

2015

2016

2017
Réalisation

Norme(1)

Solde de financement

-3,1

-2,5

-2,5

-1,0(2)

-1,6

Mesures one shot

-0,3

-0,1

0,1

-0,4

0,1

0,7

0,6

0,5

0,3

0,5

-2,7

-2,0

-1,9

-1,1

-1,0

0,2

0,7

0,1

0,8

1,0

Correction cyclique
Solde structurel
Amélioration structurelle par rapport
à l’année précédente
(1)

	Norme conforme au programme de stabilité 2017-2020.

(2)

	Pour le calcul du solde structurel, le SPF Bosa s'est basé sur des données provisoires concernant le solde de
financement. Lors de ce calcul, le solde de financement définitif repris au tableau 2 (point 1.2.1) n'était pas encore
connu (différence de -0,1 % du PIB).

Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa et du programme de stabilité 20172020 de la Belgique
1.4.2 Entité I (État et sécurité sociale)
Le solde structurel 2017 de l ’entité I est fixé à -1,1 % du PIB (contre -2 % en 2016), ce qui
respecte l ’objectif structurel inscrit dans le programme de stabilité 2017-2020. L’amélioration
structurelle par rapport à 2016 s’élève à 0,9 % du PIB.

12 Pour plus de précisions, voir Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2015, p. 25-26, www.courdescomptes.be.
13 Le solde structurel est tributaire de la composante cyclique et, donc, du calcul de l’écart de production sous-jacent.
Le Bureau fédéral du plan en a déterminé les données les plus récentes dans le cadre du budget économique
du 6 septembre 2018. Sa méthode diffère néanmoins de celle de la Commission européenne. Selon la banque de
données de la Commission européenne, la correction cyclique se monte, pour la période 2014-2017, respectivement
à 0,5, 0,4, 0,3 et 0,1 % du PIB et le solde structurel à -2,9, -2,2, -2,1 et -1,3 % du PIB. Il y a aussi une différence
de -0,1 % du PIB pour le calcul des mesures 2017 non récurrentes. Le solde structurel est, selon la Commission
européenne, 0,8 point de pourcentage moins négatif par rapport à 2016.
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Tableau 6 – Solde structurel réalisé et normé de l’entité I (en % du PIB)
2014

2015

2017

2016

Réalisation

Norme(1)

Solde de financement

-2,6

-2,3

-2,6

-1,1(2)

-1,5

Mesures one shot

-0,3

-0,1

0,2

-0,2

0,2

0,6

0,4

0,4

0,2

0,3

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

-2,2

-1,9

-2,0

-1,1

-1,0

0,2

0,3

-0,1

0,9

1,0

Correction cyclique
Correction pour transferts

(3)

Solde structurel
Amélioration structurelle par rapport à
l’année précédente

	Norme conforme au programme de stabilité 2017-2020.

(1)

	Pour le calcul du solde structurel, le SPF Bosa s'est basé sur des données provisoires concernant le solde de

(2)

financement. Lors de ce calcul, le solde de financement définitif repris au tableau 2 (point 1.2.1) n'était pas encore
connu (différence de -0,1 % du PIB).
(3)

Le calcul du déficit structurel des entités tient compte d’une correction supplémentaire pour transferts afin
de neutraliser l’incidence de la conjoncture économique sur les transferts entre entités. Elle influence donc
uniquement le solde structurel des entités respectives et non celui de l’ensemble des pouvoirs publics.

Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa et du programme de stabilité 20162019 de la Belgique
1.5
Réalisation du solde de financement prévu
Le tableau ci-après expose la différence entre les estimations et les réalisations des recettes
et des dépenses ainsi qu’entre les estimations14 et les réalisations du solde budgétaire et du
solde de financement des administrations publiques fédérales.
Tableau 7 – Comparaison entre l’estimation et la réalisation du solde de financement de l’entité I
en 2017 (en millions d’euros)
Description
Recettes fiscales

Budget (exposé général)

Réalisation

Différence

50.500,7

54.588,4

4.087,7

4.698,1

7.364,9

2.666,8

55.198,8

61.953,3

6.754,5

Cellule d’autorité

24.890,3

24.622,6

-267,7

Cellule sociale

21.128,2

21.136,5

8,3

Cellule économique

4.476,6

4.323,8

-152,8

Provision SPF Bosa

932,8

0,0

-932,8

4.988,3

3.024,0

-1.964,3

-910,0

0,0

910,0

55.506,2

53.106,9

-2.399,3

9.334,1

9.415,0

80,9

-9.641,5

-568,6

9.072,9

2.265,9

-4.586,0

-6.851,9

Recettes non fiscales
Recettes (I)

Autres
Sous-utilisation
Dépenses primaires (II)
Charges d’intérêt État (III)
Solde budgétaire (IV)=(I)-(II)-(III)
Corrections de passage État (V)

14 Il s’agit en l’occurrence des chiffres repris dans l’exposé général du budget ajusté.
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Description
Solde de financement État (V) - (IV)
Sécurité sociale
Solde de financement entité I

Budget (exposé général)

Réalisation

Différence

-7.375,6

-5.154,6

2.221,0

806,0

694,0

-112,0

-6.569,6

-4.460,6

2.109,0

Source : Cour des comptes
En ce qui concerne les recettes non fiscales, la Cour utilise les droits constatés
(4.698,1 millions d ’euros15) au lieu des recettes de caisse (4.522,3 millions d ’euros). Pour
les recettes fiscales, en l ’absence d ’estimation sur la base des droits constatés, c’est
l ’estimation des recettes de caisse qui figure dans le tableau. Ensuite, la Cour ajoute, via
la rubrique Autres, les dépenses relatives à la contribution RNB à l ’Union européenne
(2.875 millions d ’euros) et celles relatives aux octrois de crédits, aux participations et
aux moyens de fonctionnement imputées à la section 51 – Dette publique (2.113,3 millions
d ’euros)16. Le solde budgétaire prévu mentionné dans le tableau s’élève ainsi
à -9.641,5 millions d ’euros. Il est corrigé de 2.265,9 millions d ’euros pour obtenir le solde de
financement de -7.375,6 millions d ’euros mentionné dans le budget17.
Le solde budgétaire réalisé est moins négatif de 9.072,9 millions d ’euros (94,1 %) que le
solde estimé. Cette situation s’explique principalement par le fait que les recettes sont
supérieures aux estimations (+6.754,5 millions d ’euros ou +12,2 %) et que les dépenses
primaires sont inférieures aux estimations (-2.399,3 millions d ’euros ou -4,3 %).
Les recettes fiscales du tableau sont supérieures de 4.087,7 millions d ’euros (+8,1 %) aux
estimations, parce les réalisations prennent en compte les droits constatés au lieu des
recettes de caisse (+1.439,8 millions d ’euros)18. En outre, les recettes de caisse réalisées
sont également supérieures aux prévisions (+2.647,9 millions d ’euros). Elles ont été surtout
influencées par :
•
•
•
•

une augmentation des recettes liées aux versements anticipés (+2.230,8 millions
d ’euros) ;
une augmentation des recettes liées à l ’enrôlement de l ’ impôt des sociétés
(+1.164,8 millions d ’euros) ;
une diminution des recettes de TVA (-311,9 millions d ’euros) ;
une diminution des recettes relatives au précompte mobilier (-465,3 millions d ’euros).

Les recettes fiscales font l ’objet, conformément au SEC, d ’une correction de passage (voir
ci-après).

15 Il s’agit des recettes non fiscales totales, y compris les recettes de codes SEC 8, qui sont éliminées dans les
corrections de passage.
16 Dans le projet d’ajustement du budget 2017, la contribution RNB (2.875 millions d’euros) et les moyens de
fonctionnement du budget de la dette (39,3 millions d’euros) ne figurent pas dans les dépenses primaires, mais
sont aussi considérés comme des corrections de passage. Les dépenses en matière d’octrois de crédits et de
participations de la section 51 (codes 8) ne faisant pas partie des dépenses primaires, elles ne sont pas corrigées
dans le cadre du calcul du solde de financement. Voir exposé général du budget ajusté 2017, p. 18.
17 Ce montant coïncide avec le solde de financement de l’ État tel qu’inscrit au tableau 16 (-7.376 millions d’euros) de
l’exposé général du budget ajusté 2017, p. 27.
18 Voir, dans ce chapitre, le point 1.3 de ce chapitre et, au chapitre 3, le point 3.1.
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Les recettes non fiscales sont de 2.666,8 millions d ’euros supérieures aux estimations du
budget ajusté (+56,8 %). La différence découle principalement de recettes avec un code
SEC 8 plus élevées (+2.463,1 millions d ’euros). Celles-ci n’ont pas d ’ incidence sur le solde
de financement. La différence comprend entre autres la vente des actions de BNP Paribas
(1.946,7 millions d ’euros) et le remboursement complémentaire d ’un prêt par les régions
(160 millions d ’euros).
Les dépenses primaires réalisées sont inférieures de 2.399,3 millions d ’euros aux estimations
du budget ajusté. La différence est due principalement à des dépenses moins élevées avec
un code SEC 8 de la section 51 – Dette publique (1.597 millions d ’euros). Comme en 2016,
il n’a pas été fait appel à la ligne de crédit que le gouvernement doit tenir à la disposition
du fonds européen de résolution unique dans le cadre de la crise bancaire (1.357,6 millions
d ’euros). En outre, la provision interdépartementale a été sous-utilisée de 320,4 millions
d ’euros et la contribution RNB à l ’Union européenne a été inférieure de 359,9 millions
d ’euros aux prévisions.
Des corrections de passage doivent être apportées au solde budgétaire pour calculer le
solde de financement (voir (V) dans le tableau précédent). Les éléments suivants expliquent
en grande partie la différence de -6.851,9 millions d ’euros entre la correction estimée
(+2.265,9 millions d ’euros) et la correction finale (-4.586 millions d ’euros) :
•

•

•

2

l ’élimination des recettes et des dépenses avec un code SEC 8 : -4.107,9 millions d ’euros
(dont -2.463,1 millions d ’euros pour les recettes et -1.644,8 millions d ’euros pour les
dépenses) ;
la comptabilisation SEC des recettes fiscales (voir aussi ci-avant) : une correction des
droits constatés comptabilisés de -1.439,8 millions d ’euros et une correction des recettes
de caisse de -1.442,4 millions d ’euros19 par rapport à une estimation de +581 millions
d ’euros ;
un certain nombre de corrections SEC n’ont pas été reprises dans le budget ajusté,
comme l ’Excess Profit Ruling (+219,2 millions d ’euros) et la correction pour les pensions
concernant des fonds de pension repris dans le passé (+431,2 millions d ’euros) ; la
correction pour les pensions a été reprise dans le budget ajusté en tant que correction de
passage pour la sécurité sociale.

Respect des obligations européennes

2.1
Surveillance budgétaire européenne
Depuis 2013 et le renforcement de la surveillance européenne en matière budgétaire, les
pouvoirs publics des États membres de l ’Union européenne doivent respecter quatre
critères macrobudgétaires, à savoir le solde de financement, le solde structurel, l ’évolution
des dépenses primaires ainsi que l ’endettement public20. Le solde structurel à atteindre est
fixé par la Commission européenne dans un objectif à moyen terme (OMT).
19 Le solde budgétaire tient, en effet, compte des droits constatés enregistrés, alors que, pour le solde de financement,
ce sont les recettes fiscales selon la base de caisse transactionnelle qui sont prises en compte. Voir également le
point 1.3 de ce chapitre.
20 Pour le détail de ces quatre critères budgétaires, voir Cour des comptes, « Respect des obligations
européennes », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 29-32,
www.courdescomptes.be.
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Dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (PSC), la Commission
européenne examine, tous les semestres, le respect de ces critères. Elle prend en considération
les causes macroéconomiques ou tout autre élément pertinent qui explique les déviations
constatées. Cet examen permet de tenir compte du caractère temporaire, exceptionnel ou
marginal d ’une déviation. Les États défaillants sont invités à suivre les recommandations
de la Commission. S’ ils ne les respectent pas, ils sont susceptibles d ’être soumis au volet
correctif du PSC.
Dans un rapport récent21, la Cour des comptes européenne a analysé la mise en œuvre de
la gouvernance budgétaire par la Commission européenne. Elle a examiné comment la
Commission faisait respecter, dans le cadre du volet préventif du PSC, le critère de l ’OMT.
Elle a estimé, à titre principal, qu’en raison d ’une interprétation peu contraignante des
obligations macrobudgétaires par la Commission, il était « particulièrement inquiétant
de constater que le cadre du pacte de stabilité et de croissance est affaibli au point de ne
pouvoir garantir une progression vers l’objectif à moyen terme dans plusieurs États membres
lourdement endettés ». Elle en a dès lors conclu que « l’objectif premier du volet préventif du
pacte n’a pas été atteint ».
Concernant la Belgique, la Cour des comptes européenne est d ’avis que « si au cours des
prochaines années, [le pays] poursuit son ajustement au rythme moyen observé au cours de la
période 2014-2018, il lui faudra cinq ans pour atteindre son objectif à moyen terme ». La Cour
des comptes européenne considère toutefois que la Belgique reste un des pays qui a le mieux
résorbé son écart par rapport à ce même objectif durant la même période22.
2.2

Respect par la Belgique des quatre critères macrobudgétaires européens

2.2.1 Solde de financement
Le solde de financement des pouvoirs publics belges s’est élevé en 2017 à -1,03 % du PIB, soit
un taux plus favorable que le taux de -3,0 % du PIB requis par les autorités européennes.
2.2.2 Solde structurel et OMT
Le solde structurel se définit comme le solde de financement après neutralisation des recettes
exceptionnelles (mesures « one-off ») ainsi que de l ’effet de la conjoncture économique. Le
pacte budgétaire européen indique que ce solde doit satisfaire à un OMT et ne peut s’en
écarter que de manière limitée ou temporaire. Les pouvoirs publics belges se sont ainsi
engagés à atteindre l ’équilibre structurel en 2020 suivant une trajectoire reprise dans les
programmes de stabilité déposés auprès de la Commission européenne.
Le solde structurel de l ’ensemble des pouvoirs publics belges s’est élevé en 2017 à -1,3 % du
PIB. Ce chiffre est celui calculé par la Commission européenne. La Cour a, en effet, fondé ses

21 Cour des comptes européenne, L’objectif premier du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance est-il atteint ?,
rapport spécial n° 18, Luxembourg, 2018, p. 58 et suiv., www.eca.europa.eu.
22 Cour des comptes européenne, ibid., p. 52, tableau Convergence ou divergence des États membres vis-à-vis de leur
OMT de 2014 à 2018.
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commentaires essentiellement sur les données de la Commission européenne de mai 201823
et sur celles du Conseil supérieur des finances24. Si ces deux institutions utilisent la même
méthodologie, elles ne recourent pas nécessairement aux mêmes sources de données. Il en
résulte que le solde structurel 2017 est estimé à -1,3 % du PIB par la Commission européenne
et à -1,0 % par le Conseil supérieur des finances. Les chiffres repris ci-après, y compris ceux
concernant la dette, s’appuient en priorité sur les constats de la Commission européenne.
Le solde structurel 2017 s’est amélioré de 0,83 %, un taux supérieur à l ’amélioration de 0,58 %
préconisée par la Commission européenne pour la même année. Toutefois, l ’amélioration
structurelle cumulée 2016-2017 s’élève à 0,91 % du PIB, soit un taux inférieur (-0,07 % du
PIB) à celui requis. Sur la base de la réglementation européenne, cet écart est qualifié de
non significatif.
L’amélioration constatée en 2017 a été rendue possible notamment par une augmentation
des versements anticipés (+3.066,6 millions d ’euros), plus particulièrement en provenance
de l ’ impôt des sociétés. La Commission européenne n’a pas été en mesure de se prononcer
sur le caractère récurrent de cette hausse25. Elle a dès lors conclu à l ’absence de preuves
suffisamment solides du non-respect du critère du solde structurel.
2.2.3 Croissance des dépenses primaires
Les dépenses primaires des administrations publiques ne peuvent pas croître à un taux
susceptible de nuire à la soutenabilité de leurs finances, en raison notamment des risques
qu’une croissance trop élevée ferait courir sur l ’évolution de la dette publique à moyenne
échéance. Ce critère ne tient pas compte des charges d ’ intérêt, des dépenses de chômage, des
dépenses liées aux programmes de l ’Union européenne qui sont intégralement couvertes
par des recettes provenant de ses fonds, des mesures « one-off » et de l ’effet de l ’ inflation.
De même, les dépenses d ’ investissement sont lissées sur plusieurs années en raison de leur
incidence sur le potentiel de croissance de l ’économie. Enfin, un dépassement de la valeur
de référence recommandée par la Commission européenne peut être neutralisé par des
mesures discrétionnaires compensatoires en matière de recettes.
La Commission européenne a estimé la croissance annuelle des dépenses
primaires nettes 2016 et 2017 à respectivement 1,69 % et 0,97 %, soit des taux supérieurs à
ceux recommandés (0,23 % et 0,03 %). En pourcentage du PIB, la déviation est importante,
puisqu’elle s’élève à 0,51 % du PIB sur les deux années.

23 Commission européenne, Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique
pour 2018 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2018, Bruxelles, 23 mai 2018,
COM(2018) 401 final.
24 Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Analyse des réalisations
budgétaires récentes, avis de juillet 2018.
25 L’augmentation des versements anticipés est imputable soit à la croissance récurrente (par exemple,
l’augmentation de la base imposable du fait de la croissance économique), soit à un glissement de l’enrôlement
vers les versements anticipés à la suite d’une pénalisation plus importante à partir de 2017 des versements
anticipés insuffisants. En cas de glissement de l’enrôlement vers les versements anticipés, l’augmentation est
considérée comme une mesure « one-off » et n’est donc pas reprise dans le solde structurel. Lors de la confection
du budget 2018 ajusté, le gouvernement fédéral a considéré que cette augmentation des versements anticipés
était récurrente à 50 %.
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L’évolution contrastée du solde structurel et des dépenses primaires s’explique pour
l ’essentiel par la part importante de la réduction des charges d ’ intérêt (-0,6 % du PIB
pour 2016 et 2017) dans l ’assainissement budgétaire.
La Commission n’a toutefois pas conclu à un écart significatif en raison, à nouveau, de
l ’ impossibilité de se prononcer sur le caractère récurrent de l ’augmentation des recettes de
l ’ impôt des sociétés.
2.2.4 Taux d’endettement public
Le taux d ’endettement public ne peut être supérieur à 60 % du PIB. À défaut, il doit tendre
vers ce taux de référence de manière satisfaisante. Sur la base des critères européens, la
réduction actuellement requise pour la Belgique s’élève annuellement à environ 2 % du PIB.
Conformément aux règlements européens, la Commission a évalué le respect de ce critère
sur la base des réalisations 2015-2017 (« backward looking ») et sur la base des prévisions 20172019 (« forward looking »).
Selon l ’approche rétrospective 2015-2017, le taux d ’endettement public aurait dû s’élever
à 101,82 % en 2017 (ou à 102,94 % en tenant compte de l ’ incidence du cycle économique). Il
s’est finalement établi à 103,4 % du PIB.
Selon l ’approche prospective 2017-2019, le taux d ’endettement devrait s’élever à 99,3 %
en 2019. La Commission estime qu’ il s’élèvera à 100,2 % à politique inchangée.
2.2.5 Conclusion de la Commission européenne
La Commission européenne n’a pas entamé de procédure en déficit excessif contre la
Belgique. La mise en œuvre de réformes structurelles stimulant la croissance peut, en
effet, contribuer à réduire la dette publique. La Commission a, par ailleurs, estimé qu’elle
n’était pas en mesure de vérifier avec une précision suffisante si les écarts dans l ’évolution
du solde structurel et la croissance nette des dépenses primaires étaient significatifs (voir
points 2.2.2 et 2.2.3). Elle s’est dès lors abstenue de se prononcer sur le respect du critère
de la dette, tout en reportant son appréciation définitive au printemps 2019, sur la base des
réalisations ex post. Elle n’a donc pas soumis la Belgique au contrôle renforcé découlant de
l ’application de la procédure en déficit excessif (volet correctif du pacte de stabilité et de
croissance).
La Commission a toutefois insisté sur le fait qu’ à politique inchangée, il existait un risque
de déviation significative pour 2018 et 2019 et invité les pouvoirs publics belges à prendre
les mesures nécessaires pour assurer le respect de leurs obligations budgétaires au cours de
ces deux années.
Indépendamment des quatre critères budgétaires, la Commission a également mis en
évidence plusieurs facteurs économiques défavorables à la croissance économique belge,
dont de fortes inégalités dans l ’accès au marché du travail, une concurrence insuffisante
dans certains secteurs commerciaux et une fiscalité qui s’appuie largement sur les revenus
du travail.
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Enfin, la Commission a estimé que l ’accord de coopération de mars 2018, par lequel les
pouvoirs publics belges s’engagent à atteindre individuellement l ’équilibre budgétaire
en 2020, était un élément favorable. Elle souligne néanmoins que cette intention n’est
assortie d ’aucun mécanisme permettant d ’ identifier les objectifs propres à chaque acteur et
de sanctionner les éventuels manquements. Le Conseil supérieur des finances fait le même
constat dans son analyse des réalisations budgétaires de juillet 201826.

3

Relevé des mesures budgétaires décidées en 2017

Dans le cadre du programme de stabilité 2016-2019, le gouvernement s’est engagé à améliorer
le solde structurel de l ’entité I à concurrence de 1,41 % du PIB en 2016-2017. En conclave
budgétaire d ’octobre 2016, il a ramené cet objectif à 1,21 %. Il a prévu à cette occasion une
marge de sécurité pour se prémunir principalement contre l ’éventualité de recettes fiscales
inférieures27. Compte tenu des corrections techniques et de l ’application de la clause de
flexibilité (voir ci-après), le gouvernement a pris des mesures d ’assainissement à hauteur
de 2,4 milliards d ’euros. Il s’est appuyé à cet effet sur les rapports du comité de monitoring
et du SPF Budget et Contrôle de la gestion28.
Corrections techniques
Le gouvernement a adapté certains chiffres proposés par le comité de monitoring par le
biais de corrections techniques à concurrence de 791,5 millions d ’euros, essentiellement en
revoyant les recettes fiscales à la hausse (639,9 millions d ’euros)29.
Les corrections techniques sont des ajustements qui interviennent par exemple à la suite
de corrections de doublons, de réestimations, de calculs erronés ou d ’actualisations
de paramètres à politique inchangée. Il ne s’agit en principe pas de véritables mesures
d ’assainissement ou budgétaires et elles ne donnent pas lieu à la révision de la réglementation
en vigueur ni à une nouvelle réglementation.
Au cours des conclaves budgétaires, le gouvernement n’a pas toujours appliqué cette
définition de manière univoque :
•

•

L’ incidence de l ’opération Vigilant Guardian30 sur les dépenses primaires a été présentée
comme une correction technique dans le budget initial 2017 (-11 millions d ’euros) et pas
dans l ’ajustement du budget 2018 (-23,5 millions d ’euros).
Le gouvernement a présenté la décision de soutenir les activités de recherche, de
développement et d ’ innovation dans les programmes aéronautiques (+45 millions

26 Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Analyse des réalisations
budgétaires récentes, op. cit., p. 27-30.
27 739 millions d’euros dans le budget initial 2017 et 558,8 millions d’euros dans le budget ajusté 2017.
28 Comité de monitoring, rapports des 18 juillet 2016 ainsi que 10 mars, 20 juin et 8 juillet 2017 ; SPF Budget et
Contrôle de la gestion, rapport du 21 septembre 2016.
29 Les autres corrections techniques sont : 33,6 millions d’euros pour le solde primaire des institutions, -97,8 millions
d’euros pour les dépenses primaires ; -20,8 millions d’euros pour la sécurité sociale ; 102,9 millions pour les charges
d’intérêt ; 0,6 million d’euros pour les recettes non fiscales ; 33,6 millions d’euros pour les transferts fiscaux ;
16,9 millions d’euros pour le redesign et 82,6 millions d’euros pour la fin de la dispense du versement du précompte
professionnel pour la SNCB et Infrabel. Ces 82,6 millions d’euros ont été compensés par une augmentation de la
dotation à la SNCB (correction technique du côté des dépenses).
30 À savoir le soutien de l’armée à la Police fédérale dans le cadre de la menace terroriste.
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•

•

d ’euros) comme une correction technique, bien qu’ il s’agisse d ’une nouvelle initiative31.
Le gouvernement a qualifié l ’extension du taux de TVA réduit au logement social (12 %
au lieu de 21 %) de correction technique (+10 millions d ’euros). Cette mesure a toutefois
nécessité d ’adapter le cadre réglementaire32.
La modification de traitement fiscal des travailleurs frontaliers (arrêt Imfeld-Garcet –
-16,6 millions d ’euros) a été présentée comme une correction technique, alors qu’elle a
également exigé de modifier ou d ’actualiser le cadre légal33.

La Cour des comptes observe par ailleurs que le gouvernement a réduit le montant estimé
par l ’Agence de la dette, tant dans le budget initial que dans le budget ajusté, à concurrence
de respectivement 55 millions d ’euros et 47,9 millions d ’euros au titre de correction
technique. Après le contrôle budgétaire 2017, il a finalement dû rehausser de 110 millions
d ’euros les crédits pour charges d ’ intérêt par le biais de reventilations d ’allocations de base.
L’année 2017 a également été caractérisée par des dépenses supplémentaires liées à l ’asile
et au terrorisme (voir ci-après). Vu leur caractère exceptionnel et unique, le gouvernement
a décidé au cours des conclaves budgétaires d ’appliquer la clause de flexibilité du pacte de
stabilité et de croissance34.
En appliquant la clause de flexibilité ex ante, le gouvernement a réduit l ’effort structurel
de 257 millions d ’euros (0,06 % du PIB) dans le budget initial 2017 et de 425,6 millions
d ’euros35 (0,10 % du PIB) dans le budget ajusté 2017. Lors de l ’évaluation ex post des
réalisations 2017, la Commission n’a accepté qu’une clause de flexibilité de 0,02 % du PIB36.
La Cour des comptes donne ci-après un aperçu des mesures que le gouvernement a décidées
lors des conclaves budgétaires. Pour un commentaire de la réalisation de ces mesures, la
Cour renvoie aux points 4.2 (recettes) et 5.2 (dépenses) ainsi qu’au Cahier 2018 relatif à la
sécurité sociale37.

31 Amendement du 19 décembre 2017 modifiant l’accord de coopération du 11 septembre 2008 relatif à l’intervention
de l’ État dans la participation de l’industrie belge aux programmes Airbus.
32 Tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, rubrique XI, tel que complété par la loiprogramme du 25 décembre 2016 (article 120).
33 L’arrêt Imfeld-Garcet de la Cour de justice de l’ Union européenne du 12 décembre 2013 est à l’origine de
la loi du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses III (articles 6 et 7) et de la circulaire
2017/C/31 du 18 mai 2017 du SPF Finances relative à l’imputation des suppléments au montant exonéré pour les
charges familiales.
34 Articles 5.1 et 6.3 du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance
des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. La ministre
du Budget a demandé le 24 mars 2017 à la Commission européenne l’autorisation d’appliquer cette clause.
35 232 millions d’euros (provision crise de l’asile) + 193,6 millions d’euros (dépenses non récurrentes pour la lutte
contre le terrorisme).
36 Commission européenne, Rapport de la Commission. Belgique. Rapport établi conformément à l’article 126,
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’ Union européenne, COM (2018) 429 final, 23 mai 2018, p. 17-18.
Le rapport ne mentionne qu’un pourcentage du PIB, mais pas de montant absolu. Pour plus de commentaires sur
le respect des obligations européennes, voir le point 2 de ce chapitre 1.
37 Cour des comptes, Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles,
août 2018, www.courdescomptes.be.
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Tableau 8 – Mesures budgétaires, ventilées entre les dépenses et les recettes (en millions d’euros)
Produit estimé
Dépenses

%

% dans le total

1.098,4

100,0

45,9

-26,6

-2,4

-1,1

1.125,0

102,4

47,0

1.192,7

100,0

49,9

1.017,9

85,3

42,6

Recettes non fiscales

109,2

9,2

4,6

Recettes en matière de sécurité sociale

158,1

13,3

6,6

Transferts fiscaux

-92,5

-7,8

-3,9

Lutte contre la fraude

100,0

100,0

4,2

Fraude fiscale

50,0

50,0

2,1

Fraude sociale

50,0

50,0

2,1

Dépenses primaires
Sécurité sociale
Recettes
Recettes fiscales

Total des mesures

2.391,1

100,0

Source : Cour des comptes
Dépenses
La majeure partie de la limitation des dépenses se situe au niveau de la sécurité sociale
(1.125 millions d ’euros), dont 901,2 millions d ’économies dans les soins de santé. La Cour
des comptes détaille ces mesures dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale.
Dans les dépenses primaires, la principale mesure était une sous-utilisation plus importante
des crédits (310 millions d ’euros). La dotation à Fedasil (-22 millions d ’euros), les crédits de
la coopération au développement (-25 millions d ’euros) et la dotation au régime de sécurité
sociale d ’outre-mer (-50 millions d ’euros) ont, par ailleurs, été réduits.
Le gouvernement prévoyait aussi de nouvelles dépenses (499,6 millions d ’euros) :
•
•

•
•
•

une provision pour de nouvelles initiatives (100 millions d ’euros) ;
une dépense supplémentaire dans le cadre du projet Crossborder38 (28 millions d ’euros
lors de la confection du budget initial 2017 ; réduction de 11,3 millions d ’euros lors du
conclave de mars 2017) ;
des dépenses supplémentaires pour l ’asile (232 millions d ’euros) via la provision pour
l ’asile (voir ci-après) ;
des dépenses supplémentaires pour la lutte contre le terrorisme (28,6 millions d ’euros)
via une provision ad hoc (voir ci-après) ;
des dépenses directes accordées aux départements eux-mêmes pour de nouvelles
initiatives (61 millions d ’euros)39.

38 Ce projet a pour but d’améliorer la perception des amendes routières par un échange de données en matière
d’infractions routières entre les États membres de l’ Union européenne.
39 Il s’agit notamment du renforcement de la politique de personnel du SPF Justice, des dépenses de fonctionnement
et d’investissement de la Police fédérale, du Fonds de transition énergétique (SPF Économie) et de l’accord social
en matière de soins de santé fédéraux (provision interdépartementale).
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Le solde des mesures de limitation des dépenses primaires est en définitive négatif
(-26,6 millions d ’euros). Ce chiffre ne tient toutefois pas compte de l ’économie pluriannuelle
que le gouvernement a décidée en octobre 2014 et qui influence encore 2017. Cette économie
(339 millions d ’euros) était déjà intégrée dans le rapport du comité de monitoring
du 18 juillet 201640.
Le gouvernement a une nouvelle fois repris un crédit provisionnel de 356,2 millions d ’euros
dans le budget initial 2017 au titre de mesures et de nouvelles initiatives dans la lutte
contre le terrorisme et le radicalisme. Lors du contrôle budgétaire, il a réduit la provision
de 29,6 millions d ’euros. S’appuyant sur une évaluation des projets en cours, il a de nouveau
réduit la provision de 58,3 millions d ’euros en guise de correction technique, mais l ’a
également augmentée de 28,6 millions d ’euros pour le financement de nouvelles dépenses
de lutte contre le terrorisme41.
En conclave budgétaire de mars 2017, le gouvernement a décidé d ’une provision (232 millions
d ’euros) pour les dépenses non structurelles en matière d ’asile et de migration. Pour un
commentaire sur l ’utilisation de ces provisions, la Cour des comptes renvoie au point 5.1.5 de
ce chapitre.
Recettes
Les mesures d ’augmentation des recettes ont surtout porté sur les recettes fiscales
(1.017,9 millions d ’euros), telles que :
•
•
•
•

l ’augmentation du taux général du précompte mobilier de 27 % à 30 % : 385 millions
d ’euros ;
le projet Crossborder : 150,5 millions d ’euros ;
la diminution de la déduction fiscale des cartes de carburant et l ’ introduction d ’un
budget mobilité : 100 millions d ’euros ;
la suppression des Excess Profit Rulings : 100 millions d ’euros.

Les mesures en matière de recettes non fiscales se sont élevées à 109,2 millions d ’euros.
Elles portaient principalement sur les recettes provenant de dividendes de participations
de l ’État dans des établissements financiers (100 millions d ’euros)42.
Les recettes en sécurité sociale proviennent pour l ’essentiel de recettes ONSS
supplémentaires à la suite de mesures gouvernementales43.

40 Comité de monitoring, rapport du 18 juillet 2016, p. 61-63.
41 Il s’agit en particulier de l’augmentation des dépenses pour l’opération Vigilant Guardian à hauteur de 23,5 millions
d’euros telle que décidée lors du conclave budgétaire de mars 2017. Comme indiqué, le gouvernement a augmenté
de 11 millions d’euros la dépense pour cette opération lors de la confection du budget initial 2017 par le biais d’une
correction technique.
42 Les autres mesures étaient l’introduction d’une rétribution à l’introduction d’une demande de séjour (3 millions
d’euros), une meilleure perception des amendes de roulage (5,3 millions d’euros) et diverses recettes en matière
de navigation (0,9 million d’euros).
43 Comme l’extension du système de compensation, les mesures relatives aux conventions premier emploi et au
commerce électronique. Voir Cour des comptes, Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, août 2018, p. 45, www.courdescomptes.be.
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Le relèvement des décimes additionnels sur les amendes pénales et le projet Crossborder
ont augmenté les transferts fiscaux en faveur des régions, ce qui a entrainé des recettes
moindres (-92,5 millions d ’euros) pour l ’État.
Lutte contre la fraude
Le gouvernement a évalué à 50 millions d ’euros le produit du renforcement supplémentaire
de la lutte contre la fraude fiscale et à un montant identique celui de la lutte contre la fraude
sociale.

4

Recettes et exécution des mesures budgétaires

4.1

Recettes perçues par l’état

4.1.1
Évolution générale et structure
Hors recettes non fiscales pour compte de tiers, les recettes perçues par l ’État, sur la base des
encaissements, se sont élevées à 126.678,2 millions d ’euros en 2017 contre 114.409,6 millions
d ’euros en 2016. Elles augmentent ainsi de 12.268,6 millions d ’euros (+10,7 %) par rapport à
l ’année précédente qui s’était clôturée par une réduction de 2.159,7 millions d ’euros (-1,9 %)
par rapport à 2015. Cette évolution s’explique essentiellement par un meilleur rendement
des contributions directes (notamment les versements anticipés et les rôles des sociétés,
en augmentation respectivement de 3 milliards d ’euros et de 2,6 milliards d ’euros, voir
point 4.1.2, tableau 11), et par l ’accroissement des recettes non fiscales de 2,7 milliards
d ’euros (voir point 4.1.3). La part des recettes du budget des voies et moyens qui impacte
positivement le solde de financement de l ’État 44 augmente, quant à elle, de 6.784,6 millions
d ’euros (voir point 4.3).
Tableau 9 – É
 volution 2015-2017 des recettes perçues par l’État pour compte propre et pour compte
de tiers, hors recettes non fiscales pour compte de tiers (en millions d’euros)
Recettes

2016

2017

105.285,1

102.458,9

114.644,9

97.639,6

97.775,3

107.280,0

7.645,5

4.683,6

7.364,9

11.284,2

11.950,7

12.033,3

Union européenne

2.927,5

3.068,2

3.145,0

Impôts régionaux

3.364,4

3.193,0

3.235,3

Impôts locaux

4.985,9

5.689,5

5.653,0

Titrisation

6,4

0,0

0,0

Total général

116.569,3

114.409,6

126.678,2

Recettes de l’État
fiscales
non fiscales
Recettes fiscales de tiers

2015

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’administration

44 Soit l’ensemble des recettes imputées sur ce budget, à l’exception de celles versées par des administrations
publiques assimilées à l’ État, de celles liées aux octrois de crédits et aux prises de participation ainsi que des
produits d’emprunts.
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Une partie des sommes perçues par le SPF Finances consiste en des recettes de tiers. Cellesci sont perçues par le SPF et versées à d ’autres pouvoirs publics en vertu de leur autonomie
fiscale. Elles se sont élevées à 12.033,3 millions d ’euros en 201745.
Ce total ne tient toutefois pas compte des prescriptions méthodologiques suivantes imposées
par le SEC 2010 :
•

•

Les recettes de TVA perçues pour l ’Union européenne (545,1 millions d ’euros) sont
reprises en tant que recettes de tiers, bien que la réglementation européenne les définisse
comme des recettes propres de l ’État 46.
Les centimes additionnels régionaux à l ’IPP (9.411,5 millions d ’euros) ainsi que le produit
des perceptions immédiates, des transactions et des amendes pénales, liées à certaines
infractions en matière de roulage (182,0 millions d ’euros), doivent être considérés
comme des recettes de tiers. Néanmoins, comme ces ressources transitent par des fonds
d ’attribution, elles sont assimilées budgétairement par le SPF Finances à des recettes de
l ’État.

Après ces deux corrections, les recettes pour compte de tiers s’élèvent à 21.081,8 millions
d ’euros et les recettes de l ’État à 105.596,4 millions d ’euros. Afin d ’éviter une surévaluation
des recettes propres de l ’État, la Cour recommande au SPF Finances de présenter à l ’avenir
l ’exécution des recettes en tenant compte de ces éléments.
Une part substantielle des recettes propres de l ’État n’est pas destinée à son propre
fonctionnement. En effet, 47,2 % de celles-ci sont enregistrées dans des fonds d ’attribution 47.
Les moyens attribués par ce biais sont calculés sur la base de dispositions légales spécifiques.
À titre principal, ils prennent la forme de transferts au profit des entités fédérées et des
régimes de la sécurité sociale48. Les moyens ainsi attribués aux entités fédérées sont réputés
être des recettes de l ’État, puisque le législateur fédéral a seul la faculté d ’en modifier les
montants par une adaptation législative. Une telle adaptation requiert toutefois un vote à la
majorité qualifiée (article 4 de la Constitution).
Les moyens disponibles après ces transferts sont imputés au budget des voies et moyens de
l ’État. Pour 2017, ils s’élèvent à 60.513,5 millions d ’euros.
Le tableau suivant présente la répartition 2017 des recettes de l ’État, par grandes catégories,
entre fonds d ’attribution et budget des voies et moyens49. Les recettes résultant de la

45 L’ État perçoit également des recettes non fiscales pour le compte de tiers. Ces recettes, de natures fort diverses,
transitent par les comptes d’ordre des SPF et n’affectent pas la situation financière de l’ État. Elles ne sont pas
commentées dans ce Cahier.
46 SPF Bosa, Circulaire CMB/PHD/201/23 du 6 février 2014 relative au SEC 2010 et comptes des administrations
publiques, p. 3-4.
47 Ce taux se réduit à 42,7 % lorsqu’on prend en compte les prescriptions méthodologiques du SEC 2010.
48 L’ État transfère également des moyens à ces mêmes pouvoirs publics par d’importantes subventions spécifiques
inscrites dans son budget général des dépenses (voir point 6.1).
49 Les chiffres de la troisième colonne du tableau reprennent les montants attribués et diffèrent donc de ceux repris
dans le tableau 9, qui reprennent les montants dus.
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régularisation fiscale et sociale reprennent les montants perçus par l ’État pour compte
propre, tant en recettes courantes qu’en recettes de capital50.
Tableau 10 – Répartition des recettes perçues par l’État, pour compte propre, entre fonds d’attribution
et budget des voies et moyens en 2017 (en millions d’euros)
Nature des recettes
Contributions directes
Douanes et accises
TVA et enregistrement
Régularisation fiscale et
sociale
Sous-total recettes fiscales
(en base de caisse)
Recettes non fiscales
(droits constatés)
Total

Recettes attribuées

Recettes du budget
des voies et moyens

64.798,5 (56,5 %)

26.976,9 (49,8 %)

37.821,5 (62,5 %)

9.024,6 (7,9 %)

70,7 (0,1 %)

8.953,9 (14,8 %)

33.330,7 (29,1 %)

27.083,6 (50,0 %)

6.247,1 (10,3 %)

126,2 (0,1 %)

0,1 (0,0 %)

126,1 (0,2 %)

107.280,0 (93,6 %)

54.131,4 (100 %)

53.148,6 (87,8 %)

7.364,9 (6,4 %)

0,0

7.364,9 (12,2 %)

114.644,9

54.131,4

60.513,5

Recettes de l’État

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances

50 Soit 107,9 millions d’euros de recettes de capital, et 18,2 millions d’euros de recettes courantes (soit 18 millions en
contributions directes et 0,2 million en TVA et enregistrement, qui ont été déduits dans ce tableau des montants
repris en contribution directe et TVA).
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4.1.2

Recettes fiscales de l’État (recettes propres et recettes pour compte de tiers) Comparaison avec l’objectif budgétaire 2017 et évolution pluriannuelle

Tableau 11 – Comparaison des prévisions budgétaires avec les recettes fiscales totales (y compris
pour compte de tiers) perçues par l’État en 2017 (en millions d’euros)
Nature des recettes
(en base de caisse)

Budget

Réalisations

Écarts
en valeur

en %

a) Recettes courantes (hors
régularisation fiscale et sociale)
Contributions directes

61.928,9

65.131,1

3.202,2

5,2

356,8

331,6

-25,2

-7,1

4.710,1

4.244,8

-465,3

-9,9

17,0

16,3

-0,7

-4,1

10.959,7

13.190,6

2.230,9

20,4

5.712,1

6.864,8

1.153,7

20,2

-4.771,0

-4.647,2

123,8

-2,6

195,9

254,1

58,2

29,7

44.388,8

44.499,9

111,1

0,3

359,3

376,2

16,9

4,7

Douanes et accises

11.792,4

11.624,6

-167,8

-1,4

TVA et enregistrement

36.412,1

35.723,9

-688,2

-1,9

30.224,8

30.022,2

-202,6

-0,7

Droits de timbre et divers

2.985,9

2.778,0

-207,9

-7,0

Droits d’enregistrement

2.069,3

1.987,4

-81,9

-4,0

Divers et amendes

1.132,2

936,3

-195,9

-17,3

1.194,1

1.053,5

-140,6

-11,8

300,0

127,5

-172,5

-57,5

111.627,5

113.660,6

2.033,1

1,8

(p.m.)

5.652,7

Impôts régionaux
Précompte mobilier
Impôts sur les participations
de salariés
Versements anticipés
Rôles des sociétés
Rôles des personnes physiques
Rôles des non-résidents
Précompte professionnel
Autres

TVA pure

b) Recettes de capital (hors
régularisation fiscale et sociale)
Droits de succession
c) Régularisation fiscale et sociale
Recettes fiscales (hors impôts locaux)
Impôts locaux (hors régularisation
fiscale)
Recettes fiscales totales

119.313,3

Source : Cour des comptes sur la base de l’exposé général du budget 2017 ajusté et des données du
SPF Finances
Les recettes fiscales 2017 s’établissent, hors impôts locaux, à 113.660,3 millions d ’euros51,
supérieures de 2.033,1 millions d ’euros aux estimations établies par le gouvernement en
mai 2017.

51 Ce chiffre se répartit entre recettes fiscales propres, à hauteur de 107.280,0 millions d'euros et recettes fiscales
perçues pour compte de tiers, hors impôts locaux, à hauteur de 6.380,3 millions d’euros (voir tableau 9).
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Le taux global de réalisation plus favorable (+1,8 %) s’explique par un meilleur rendement
des contributions directes (+3.202,2 millions d ’euros, +5,2 %) et notamment des versements
anticipés (+2.230,9 millions d ’euros, +20,4 %) et des enrôlements à l ’ impôt des sociétés
(+1.152,7 millions d ’euros, +20,2 %).
À l ’ inverse, les autres grandes catégories d ’ impôt se caractérisent par des rendements
inférieurs aux prévisions, à hauteur de 1.169,1 millions d ’euros, essentiellement en matière
de TVA et d ’enregistrement. Par ailleurs, les sommes perçues au titre de la régularisation
fiscale et sociale, tant en recettes fiscales qu’en recettes de capital, continuent à être
inférieures à celles initialement estimées (-172,5 millions d ’euros, -57,5 %). La différence
entre les prévisions et les réalisations peut notamment s’expliquer par la prise en compte,
lors des prévisions, des résultats exceptionnellement élevés de 2015 et surtout de 2014 (il
s’agissait des recettes encaissées en 2014 et 2015 à mesure du traitement des dossiers déposés
dans le cadre de la DLUter qui s’est clôturée le 31 décembre 2013). Par ailleurs, les impôts
régionaux en faveur des Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale n’ont pu être régularisés
en pratique qu’ à partir du 31 juillet 2017 et les droits de succession revenant à la Région
flamande sont, depuis mars 2017, directement régularisés auprès de l ’administration fiscale
flamande (Vlabel) et non plus auprès du point de contact-régularisation du SPF Finances.
Le taux de croissance des recettes fiscales en 2017 est, contrairement à 2016, supérieur à
celui du PIB.
Tableau 12 – Évolution 2015-2017 des recettes fiscales totales perçues par l’État et du PIB (recettes
propres et recettes pour compte de tiers, y compris impôts locaux, en millions d’euros)
Nature des recettes
(en base de caisse)
a) Recettes courantes

2015

2016

102.637,6 102.982,5

Évolution
2015-2016
( %)

2017

Évolution
2016-2017
( %)

0,3 112.497,9

9,2

Contributions directes

59.204,8

57.544,8

-2,8

65.149,2

13,2

TVA, enregistrement et divers

32.769,0

34.143,0

4,2

35.724,1

4,6

Douanes et accises

10.663,8

11.294,7

5,9

11.624,6

2,9

b) Recettes de capital

1.300,3

1.054,1

-18,9

1.162,4

10,3

Droits de succession

1.217,0

1.036,1

-14,9

1.054,5

1,8

83,3

18,0

-78,4

107,9

499,4

0,1 113.660,3

9,3

Régularisation fiscale et sociale
(hors recettes courantes)
Recettes fiscales (hors impôts
locaux)
Impôts locaux
Recettes fiscales perçues par
l’État
PIB à prix courants

103.937,8 104.036,5
4.985,9

5.689,4

14,1

5.653,0

-0,6

108.923,8 109.726,0

0,7

119.313,3

8,7

3,0 439.151,9

3,4

410.247

422.678

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances et de la Banque nationale de Belgique
4.1.3 Recettes non fiscales de l’État
En 2017, les recettes non fiscales (hors recettes de tiers) se sont élevées, après neutralisation
des opérations d ’achat et d ’amortissement de la dette publique, à 7.364,9 millions d ’euros
(+2.396,8 millions d ’euros par rapport aux prévisions). Elles se répartissent entre recettes
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courantes et recettes de capital, à hauteur de respectivement 4.047,3 millions d ’euros
et 3.317,6 millions d ’euros. La réalisation des recettes non fiscales est plus irrégulière que
celle des recettes fiscales52.
Tableau 13 – Mise en parallèle des prévisions et des réalisations pour les recettes non fiscales, hors
recettes de tiers (en millions d’euros)
Recettes non fiscales

Budget

Réalisé

Différence

Vente BNP Paribas

0,0

1.946,7

+1.946,7

Réduction de capital de la SFPI

0,0

236,6

+236,6

-134,6

-13,0

+121,6

Dividende participations de l’État dans les institutions
financières

543,2

563,9

+20,7

Contribution du secteur énergétique pour le
démantèlement des centrales nucléaires

150,0

163,8

+13,8

45,0

34,8

-10,2

187,4

14,8

-172,6

3.907,1

4.417,3

+510,2

4.698,1

7.364,9

+2.396,8

Intérêts moratoires en matière d’impôt

Vente des licences UMTS
Récupération des pensions alimentaires
Autres recettes non fiscales
Total des recettes non fiscales
Source : SAP Fedcom et Cour des comptes

La survenance d ’opérations importantes en 2017 a entraîné la réalisation de recettes non
prévues. Ainsi, la vente, en mai 2017, d ’environ un quart de la participation détenue par
l ’État (via la SFPI) dans BNP Paribas (soit 2,5 % de la capitalisation de cette banque), a
rapporté 1.946,7 millions d ’euros. De même, la réduction de capital de la SFPI, opérée dans
le cadre de la fusion avec la SA Sopima, a généré un produit de 236,6 millions d ’euros.
Les intérêts moratoires en matière d ’ impôts représentent un remboursement net aux
contribuables, soit une recette négative de -13,0 millions d ’euros. L’estimation préalable de
ces recettes reste problématique au sein du SPF Finances53.
Les recettes provenant de la vente des licences UMTS54 sont inférieures aux prévisions.
Un des opérateurs présents sur la 2G55, qui avait initialement opté pour un paiement par
échéances annuelles, a décidé, fin 2016, de se libérer par un paiement unique du solde de la
redevance. Il n’a donc plus effectué de paiement en 2017. La Cour rappelle que l ’ imputation
de ces recettes n’est pas correcte56.

52 Les recettes se sont montées respectivement à 7.645,5 millions en 2015 et à 4.683,6 millions d’euros en 2016.
53 Les prévisions passant de +37,7 millions d’euros lors du budget initial 2017 à -134,6 millions d’euros lors du contrôle
budgétaire 2017 et à -79,2 millions d’euros lors des propositions budgétaires initiales 2018. Ce dernier montant fait
suite au dénouement de plusieurs litiges judiciaires.
54 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) est une des technologies de téléphonie mobile. Titre II,
section II, chapitre 32, article 77.30.01.
55 Le système 2G concerne le GSM. Il a été conçu pour offrir le service de téléphonie mobile et des services de
messagerie comme les SMS.
56 Voir, ci-après au chapitre 3 de la partie I de ce Cahier, le point 3.1.1.3.
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Les réalisations de recettes relatives aux créances alimentaires, gérées par le Service
des créances alimentaires, sont inférieures de 172,6 millions d ’euros aux prévisions. La
surestimation est due à la prise en compte erronée, dans les prévisions, de l ’encours des
dettes des débiteurs de ces créances.
4.2
Mesures fiscales 2017
Le gouvernement a estimé à 1.017,9 millions d ’euros l ’ incidence fiscale des mesures qu’ il
a prises lors des conclaves budgétaires d ’octobre 2016 et de mars 2017 (voir point 3 de ce
chapitre). Le ministre des Finances a indiqué que 592 millions d ’euros de ce montant
relevaient de nouvelles politiques fiscales57 : l'augmentation du précompte mobilier, qui
passe de 27 % à 30 %, la suppression de la taxe sur la spéculation et l'augmentation de la taxe
boursière, l'imposition des plus-values internes et l'instauration d'un budget mobilité58. Le
solde de 425,9 millions d ’euros devait découler de la mise en œuvre tardive des mesures
fiscales de 2016 (200 millions d ’euros), des effets retour des conventions de premier emploi
et du commerce électronique (respectivement 6,7 et 13,5 millions d ’euros) ainsi que de
l ’augmentation et de la perception améliorée des amendes routières59 (205,7 millions
d ’euros). La Cour des comptes a vérifié si les objectifs ont été atteints.
4.2.1 Nouvelle politique fiscale (592 millions d’euros)
Les nouvelles mesures (à l ’exception du budget mobilité) ont été mises en œuvre par la loiprogramme du 25 décembre 2016.
Le relèvement du taux du précompte mobilier n’a pas généré les 385 millions d ’euros de
recettes supplémentaires escomptées, car le gouvernement n’avait pas tenu compte, lors de
son estimation initiale, de la possible baisse de la base imposable, imputable à la faiblesse
persistante des taux d ’ intérêt et du choix des placements alternatifs moins imposés par
les épargnants. Malgré cette augmentation du taux, les recettes du précompte mobilier
réalisées en 2017 (4.244,8 millions d ’euros) sont inférieures à celles de 2016 (4.344,5 millions
d ’euros)60.
La suppression de la taxe sur la spéculation et l ’augmentation de la taxe boursière, d ’une
part, ainsi que l ’extension de la taxe boursière aux courtiers étrangers61, d ’autre part,
devaient générer respectivement 4662 et 30 millions d ’euros de recettes supplémentaires.
La Cour des comptes constate qu’en 2017, les recettes de la taxe boursière ont retrouvé leur
niveau de 2015 (288,6 millions d ’euros) : elles sont passées de 212,7 millions d ’euros en
2016 à 289,8 millions d ’euros en 2017 (+77,1 millions d ’euros). Le SPF Finances n’a toutefois

57 Doc. parl., Chambre, 28 octobre 2016, DOC 54 2111/013, Note de politique générale Finances et lutte contre la fraude
fiscale, p. 10-11.
58 Par la loi du 30 mars 2018, le gouvernement a instauré un système d’allocation de mobilité censé garantir la
neutralité budgétaire pour l’ensemble des parties (pouvoirs publics, employeurs et travailleurs).
59 Ces recettes sont de la compétence du SPF Justice. Le SPF Finances intervient uniquement en tant que responsable
de la perception.
60 Doc. parl., Chambre, DOC 54 3035/001, Ajustements des budgets des recettes et des dépenses pour l’année
budgétaire 2018. Exposé général, p. 63.
61 Jusqu’au 31 décembre 2016, la taxe boursière était en principe uniquement due pour les opérations à l’intervention
d’un intermédiaire professionnel situé en Belgique. Depuis le 1er janvier 2017, le champ d’application a été étendu
et les transactions sur titres sur des comptes étrangers sont également soumises à la taxe boursière belge.
62 Dont 25 millions d’euros pour la suppression de la taxe sur la spéculation et 22 millions d’euros pour l’augmentation
de la taxe boursière. Le montant a été arrondi à 46 millions d’euros durant le conclave budgétaire.

44

pas pu transmettre de données chiffrées sur les taxes boursières versées par les courtiers
étrangers. La Cour des comptes souligne que cette mesure est attaquée devant la Cour
constitutionnelle.
La Cour des comptes n’a pas reçu d ’ informations au sujet des actions de contrôle spécifiques
décidées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l ’évasion fiscale en matière de
plus-values internes (estimées à 31 millions d ’euros).
Les ministres de l ’Emploi, des Affaires sociales, de la Mobilité et des Finances ne sont pas
parvenus à mettre en place un budget mobilité en 201763. La mesure prise dans ce cadre, une
redevance sur les cartes carburant, a par contre été instaurée à temps. Le rendement (estimé
à 100 millions d ’euros) ne sera connu qu’après l ’enrôlement de l ’exercice d ’ imposition 2018.
4.2.2 Mise en œuvre des mesures de 2016 (200 millions d’euros)
La réforme du cadre réglementaire des fonds immobiliers réglementés et de la création d ’un
véhicule d ’ investissement immobilier spécialisé, initialement prévue dans le budget ajusté
de 2016, a été complètement finalisée en 2017. Le SPF Finances a fait savoir qu›il ne pouvait
pas encore fixer d'exit taxes additionnelles pour les exercices d ’ imposition 2016 et 2017.
En 2017, le SPF Finances a enregistré dix véhicules d ’ investissement immobilier spécialisés
sur la liste prévue à cet effet. Pour l ’exercice 2018, les données chiffrées ne sont pas encore
disponibles.
Le gouvernement a estimé que les versements anticipés augmenteraient de 100 millions
d ’euros à la suite de la suppression du régime des bénéfices excédentaires (Excess Profit
Rulings)64. Il est impossible de savoir clairement si les versements anticipés ont été influencés
positivement en 2017 puisque les entreprises concernées peuvent continuer à appliquer les
rulings en cours après la condamnation de cette pratique prononcée par la Cour européenne
de justice (le 11 janvier 2016). Lorsque les rulings existants continuent à être appliqués, le
SPF Finances ne peut régulariser l ’ impôt des sociétés dû qu’au moment de l ’enrôlement de
la déclaration d ’ impôts65. Le SPF Finances n’a pas pu communiquer d ’autres informations.
4.2.3

Augmentation et perception améliorée des amendes routières (205,7 millions
d’euros)
En 2017, les recettes générées par les amendes routières sont demeurées inférieures aux
prévisions66 à la suite de l ’entrée en vigueur tardive du projet Crossborder. L’augmentation
des amendes n’a pas permis non plus de réaliser les recettes supplémentaires estimées
(55,2 millions d ’euros).

63 Loi du 30 mars 2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité.
64 Article 4 de la loi du 17 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses II.
65 Loi du 25 décembre 2015, telle que modifiée par les articles 15 à 22 de la loi du 17 décembre 2017 portant des
dispositions fiscales diverses II.
66 Dans le budget initial de 2017, le SPF Finances a estimé à 598,2 millions d’euros les recettes provenant des amendes
(article 38.00.02 comprenant également les amendes dans le cadre de condamnations pénales dans des matières
diverses). Les réalisations se sont élevées à 466,0 millions d’euros, soit une augmentation de 8,6 millions d’euros
par rapport à 2016.
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4.2.4 Effets retour sur les conventions de premier emploi et le commerce électronique
Le cadre légal ayant été approuvé tardivement, le gouvernement n’a pas réalisé les effets
retour estimés sur les conventions de premier emploi et le commerce électronique. La loiprogramme du 25 décembre 2017 a fixé le cadre légal du commerce électronique et la loi
relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (conventions
de premier emploi) a été adoptée le 26 mars 2018.
4.3
Recettes du budget des voies et moyens de l’État
Le budget des voies et moyens reprend les moyens propres de l ’État, hors recettes
transférées vers d ’autres bénéficiaires via les fonds d ’attribution. Les prévisions de recettes
sont traditionnellement réparties entre recettes courantes, recettes de capital et produits
d ’emprunts. Le tableau qui suit en donne un aperçu global pour 2017, sur la base non pas
des encaissements, mais sur celle des droits constatés67.
Tableau 14 – Comparaison des prévisions budgétaires avec les recettes imputées au budget des voies
et moyens en 2017 (en millions d’euros, sur la base des droits constatés)
Nature des recettes
Recettes courantes

Prévisions

Réalisations

Écart

55.998,0

58.527,8

4.529,8

50.300,7

54.480,5

4.179,8

non fiscales

3.697,2

4.047,3

350

Recettes de capital

1.200,8

3.425,5

2.224,7

200,0

107,9

-92,1

1.000,8

3.317,6

2.316,8

Total des recettes courantes et de capital

55.198,8

61.953,2

6.754,4

Produits d’emprunt

50.792,6

45.440,9

-5.351,7

105.991,4

107.394,1

1.402,7

fiscales

fiscales
non fiscales

Total des recettes des voies et moyens
Source : compte d’exécution du budget

Le tableau suivant présente l ’évolution 2015-2017 des recettes imputées au budget des voies
et moyens sur la base de la classification économique SEC68. Ces recettes sont classées en
fonction de leur incidence sur le solde de financement de l ’entité I (État et sécurité sociale).

67 Le calcul des ressources sur la base des droits constatés, et non sur la base des encaissements, explique les écarts
entre les réalisations reprises dans les tableaux des points 4.1 et 4.3 de ce chapitre.
68 Conformément à la méthodologie SEC, certaines recettes, qualifiées de produits d’emprunts selon la classification
traditionnelle, sont classées en classe 8 – Octrois de crédits et prises de participation. Cette différence d’approche
explique que les montants relatifs aux produits d’emprunts ne sont pas identiques dans les deux tableaux.
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Tableau 15 – Évolution 2015-2017 des recettes imputées au budget des voies et moyens (selon la
classification économique SEC, en millions d’euros)
Nature des recettes

2015

2016

2017

53.509,4

51.744,5

58.529,1

53.504,4

51.741,6

58.519,1

5,0

2,9

10,0

52.486,0

49.226,6

48.865,1

Recettes d’institutions relevant de l’entité I

182,5

216,8

304,4

Octrois de crédits et prises de participation

11.373,6

6.507,5

11.714,0

Produits d’emprunts

40.929,9

42.502,2

36.846,7

105.995,4

100.971,1

107.394,1

Recettes impactant le solde de financement de
l’entité I
Recettes (hors pouvoirs publics)
Recettes des pouvoirs publics (hors entité I)
Recettes sans impact sur le solde de financement
de l’entité I

Total des recettes des voies et moyens
Source : compte d’exécution du budget
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Dépenses et exécution des mesures budgétaires

5.1

Exécution du budget général des dépenses 2017

5.1.1
Généralités
Les tableaux 16 à 21 ci-après donnent un aperçu de :
•
•
•

l ’exécution du budget général des dépenses sur la base des crédits de liquidation, selon
une approche fonctionnelle et économique69 ;
l ’évolution des crédits de liquidation utilisés durant la période 2015-2017 ;
l ’encours des engagements reportés à 2018.

L’approche fonctionnelle ventile les dépenses en fonction de la mission des différents
services. Elle se traduit dans les sections du budget général des dépenses et distingue la
cellule d ’autorité, la cellule sociale et la cellule économique. L’approche économique ventile
les dépenses selon le flux financier sortant qu’elles engendrent. Cette présentation repose
sur la classification SEC 2010.
5.1.2
Approche fonctionnelle
Les dépenses budgétaires s’élèvent à 62.521,9 millions d ’euros en 2017 :
•
•

53.106,9 millions d ’euros de dépenses primaires ;
9.415,0 millions d ’euros de charges d ’ intérêt de la dette publique.

69 Les crédits de liquidation alloués et utilisés ainsi que leur solde.
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Le montant des dépenses primaires ne tient pas compte de l ’achat de titres (8.191,7 millions
d ’euros « Rachat de titres » dans le tableau qui suit)70. Bien que les crédits destinés à
ces dépenses soient inscrits comme des participations dans le budget, ils font partie des
dépenses de la dette publique. Ils ne sont dès lors pas pris en considération dans le solde
budgétaire (point 1 de ce chapitre).
Les charges d ’ intérêt de la dette publique ne se limitent pas à celles qui sont imputées à
la section 51 (Dette publique). Elles intègrent également celles qui figurent aux sections
18 (Finances) et 33 (Mobilité et Transports).
Les dépenses de la dette publique (33.789,2 millions d ’euros) ont trait au rachat de titres,
mais aussi au remboursement d ’emprunts (à moyen et long terme) qui viennent à échéance.
Ces remboursements sont généralement financés par de nouveaux emprunts71. Il ne s’agit
donc pas de faire diminuer la dette au sens strict, mais plutôt de la gérer. L’évolution de la
dette publique est examinée en détail au chapitre 4 de la partie I de ce Cahier.
Tableau 16 – Crédits de liquidation alloués et utilisés en 2017 selon l’approche fonctionnelle (en
millions d’euros)(*)
% des
dépenses
totales
2017

Alloué
en 2017

Liquidé
en 2017

Cellule d’autorité

25.699,0

24.622,6

39,4

1.076,4

95,8

01. Dotations

12.681,4

12.639,3

20,2

42,1

99,7

170,6

143,3

0,2

27,3

84,0

32,0

28,9

0,0

3,1

90,3

320,4

0

0,0

320,4

0,0

04. Personnel et Organisation

59,8

55,4

0,1

4,4

92,7

05. Technologie de l’information et de
la communication

36,9

31,7

0,1

5,2

85,9

12. Justice

1.886,2

1.813,1

2,9

73,1

96,1

13. Intérieur

1.621,5

1.525,8

2,4

95,7

94,1

14. Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au
développement

1.758,7

1.530,4

2,4

228,3

87,0

16. Défense

2.557,8

2.552,4

4,1

5,4

99,8

17. Police fédérale et Fonctionnement
intégré

2.017,3

1.931,3

3,1

86,0

95,7

Sections

02. Chancellerie du Premier ministre
03. Budget et Évaluation de la
politique
03. Budget et Évaluation de
la politique – provisions
interdépartementales

Solde
2017

Utilisation
en %

70 Pour comparer de façon correcte avec les exercices budgétaires antérieurs à 2011, il faut tenir compte, à la
lecture des tableaux, du fait que des crédits d’amortissement de la dette ont été déplacés dans la catégorie
des participations et octrois de crédits (voir Cour des comptes, 169e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, décembre 2012, p. 76-77, www.courdescomptes.be).
71 Les moyens obtenus grâce à ces nouveaux emprunts sont repris au titre III du budget des voies et moyens.
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Sections
18. Finances, hors charges d’intérêt de
la dette publique

Alloué
en 2017

Liquidé
en 2017

% des
dépenses
totales
2017

Solde
2017

Utilisation
en %

1.822,6

1.637,3

2,6

185,3

89,8

733,8

733,5

1,2

0,3

100,0

21.244,6

21.136,5

33,8

108,1

99,5

252,6

228,4

0,4

24,2

90,4

19.363,8

19.327,6

30,9

36,2

99,8

288,6

260,5

0,4

28,1

90,3

44. Intégration sociale, Lutte contre la
pauvreté et Économie sociale

1.339,7

1.320,0

2,1

19,7

98,5

Cellule économique

4.461,7

4.323,8

6,9

137,9

96,9

631,5

570,2

0,9

61,3

90,3

3.208,6

3.189,5

5,1

19,1

99,4

621,5

564,0

0,9

57,5

90,7

Autres

4.689,2

3.024,0

4,8

1.665,2

64,5

51. Dette publique, hors
amortissement, charges d’intérêt
et rachat de titres (dette publique)

2.003,4

508,9

0,8

1.494,5

25,4

52. Union européenne

2.685,8

2.515,1

4,0

170,7

93,6

56.094,6

53.106,9

84,9

2.987,7

94,7

9.472,7

9.415,0

15,1

57,7

99,4

Dépenses totales

65.567,2

62.521,9

100,0

3.045,3

95,4

Dépenses de la dette publique

44.223,0

41.980,9

2.242,1

94,9

Amortissement de la dette publique
(sections 33 et 51)

34.158,9

33.789,2

369,7

98,9

Rachat de titres
(dette publique)

10.064,1

8.191,7

1.872,4

81,4

19. Régie des bâtiments
Cellule sociale
23. Emploi, Travail et Concertation
sociale
24. Sécurité sociale
25. Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et
Environnement

32. Économie, PME, Classes moyennes
et Énergie
33. Mobilité et Transports, hors
charges d’intérêt de la dette
publique
46. Politique scientifique

Total des dépenses primaires
Charges d’intérêt de la dette publique
(sections 18, 33 et 51)

(*)

	En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes
Pour les départements d’autorité, les dotations aux communautés en exécution de la sixième
réforme de l ’État s’élèvent à 12.296,6 millions d ’euros.
Les principaux postes de dépenses dans les départements sociaux sont les dotations aux
régimes de sécurité sociale des indépendants (370,1 millions d ’euros) et des travailleurs
salariés (5.155,3 millions d ’euros), les pensions du secteur public (10.160,5 millions d ’euros)
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et les allocations aux personnes handicapées (1.550,8 millions d ’euros) en provenance du
SPF Sécurité sociale.
Pour les départements économiques, les contributions de 2.842,2 millions d ’euros pour
le transport ferroviaire (programme budgétaire 33.51.1) du SPF Mobilité et Transports
constituent le poste de dépenses le plus important.
5.1.3
Approche économique (SEC)
Le tableau suivant présente les dépenses 2017 selon l ’approche économique.
Tableau 17 – 
Crédits de liquidation alloués et utilisés en 2017 selon l’approche économique
(en millions d’euros)(*)
% des
dépenses
totales

Alloué en
2017

Liquidé
en 2017

8.051,5

7.661,9

12,3

389,6

95,2

Dépenses de personnel

6.135,5

5.933,5

9,5

202,0

96,7

Dépenses de fonctionnement

1.916,0

1.728,4

2,8

187,6

90,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.480,3

9.421,7

15,1

58,6

99,4

9.472,7

9.415,0

15,1

57,7

99,4

7,7

6,7

0,0

0,9

87,7

8.172,4

7.753,2

12,4

419,2

94,9

Aux entreprises

1.703,1

1.685,2

2,7

17,9

98,9

Aux particuliers

2.486,2

2.437,4

3,9

48,8

98,0

À l’étranger

3.983,1

3.630,6

5,8

352,5

91,2

34.730,0 34.536,7

55,2

193,3

99,4

Classification économique
Dépenses courantes pour biens et
services

Biens militaires durables (autres
qu’actifs)
Charges d’intérêt
Charges d’intérêt de la dette
publique (sections 18, 33 et 51)
Charges d’intérêt comprises dans
les dépenses des départements
Transferts de revenus à destination
d’autres secteurs de l’économie

Transferts de revenus à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques
Au pouvoir fédéral (au sens strict)

Solde
2017

Utilisation
en %

1.919,0

1.906,0

3,0

13,0

99,3

À la sécurité sociale

17.278,9

17.248,8

27,6

30,1

99,8

Aux pouvoirs locaux

2.526,9

2.475,5

4,0

51,4

98,0

13.005,2

12.906,4

20,6

98,8

99,2

2.211,2

2.148,1

3,4

63,1

97,2

1.644,2

1.620,0

2,6

24,1

98,5

30,0

29,9

0,0

0,0

99,7

À l’étranger

325,9

288,0

0,5

37,9

88,4

Au pouvoir fédéral

138,5

138,5

0,2

0,0

100,0

57,3

57,1

0,1

0,2

99,7

À l’enseignement subventionné et
aux entités fédérées
Transferts en capital
Aux entreprises et institutions
financières
Aux particuliers ou en leur faveur

À l’enseignement subventionné et
aux entités fédérées

50

% des
dépenses
totales

Classification économique

Alloué en
2017

Liquidé
en 2017

Aux autorités locales et autres

15,3

14,6

0,0

0,7

95,4

521,0

442,5

0,7

78,5

84,9

Terrains, bâtiments et travaux

56,4

42,3

0,1

14,0

75,0

Autres biens d’investissement

464,6

400,2

0,6

64,4

86,1

2.076,0

557,0

0,9 1.518,9

26,8

498,3

402,5

0,6

95,8

80,8

0,4

0,2

0,0

0,3

38,0

1.381,9

22,6

0,0

1.359,3

1,6

195,4

131,8

0,2

63,6

67,5

324,7

0,6

0,0

324,1

0,2

323,7

0,0

0,0

323,7

0,0

1,0

0,6

0,0

0,4

58,5

100,0 3.045,3

95,4

Investissements

Octroi de crédits et prises de
participations hors rachat
de titres
À des entreprises et institutions
financières
Aux particuliers
À l’étranger
À l’intérieur du secteur des
administrations publiques
Autres
Provisions interdépartementales
Opérations internes

Solde
2017

Utilisation
en %

Total

65.567,2 62.521,9

Amortissements de la dette publique
(sections 33 et 51)

34.158,9

33.789,2

369,7

98,9

Rachat de titres

10.064,1

8.191,7

1.872,4

81,4

(*)

	En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes
Les transferts de revenus à l’ intérieur du secteur des administrations publiques
(55,2 % – 34.536,7 millions d ’euros) comprennent quatre flux financiers :
•

•

•

•

Le flux le plus important concerne les transferts à la sécurité sociale (17.248,8 millions
d ’euros), qui comprend 10.160,5 millions d ’euros pour les pensions publiques et
5.525,4 millions d ’euros pour les dotations aux régimes de sécurité sociale (section 24).
Le deuxième flux en termes d ’ importance, à savoir les transferts aux communautés et
aux régions (12.906,4 millions d ’euros), est essentiellement lié à la loi de financement
du 16 janvier 1989.
Les transferts de revenus aux autorités locales s’élèvent à 2.475,5 millions d ’euros. Il
s’agit principalement de la dotation fédérale aux zones de police pluricommunales
(870,6 millions d ’euros) et des subventions aux CPAS dans le cadre du droit à l ’ intégration
sociale (1.039,9 millions d ’euros) et à l ’aide sociale (124,9 millions d ’euros).
Enfin, les transferts de revenus au sein du pouvoir fédéral au sens strict (1.906,0 millions
d ’euros) concernent principalement les dotations ou subventions aux organismes
administratifs publics (1.387,4 millions d ’euros)72 ainsi que les dotations à la Famille

72 En particulier la Régie des bâtiments (section 19 – 641,1 millions d’euros), Fedasil (section 13 – 397,8 millions
d’euros), l’Afsca (section 25 – 93,8 millions d’euros) et le CEN (section 32 – 55,4 millions d’euros).
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royale, aux assemblées législatives fédérales et aux organismes qui y sont liés
(320,5 millions d ’euros)73.
Les transferts de revenus à destination d’autres secteurs englobent trois flux :
•

•

•

Le flux financier à destination de l ’étranger (3.630,6 millions d ’euros) concerne surtout la
contribution à l ’Union européenne (2.515,1 millions d ’euros – section 52), les contributions
aux organismes internationaux (135,2 millions d ’euros – SPF Affaires étrangères et
Coopération au développement – division budgétaire 14.53) et le subventionnement dans
le cadre de la coopération au développement et de l ’aide humanitaire (666,5 millions
d ’euros – SPF Affaires étrangères et Coopération au développement – division
budgétaire 14.54).
Le flux financier aux particuliers s’élève à 2.437,4 millions d ’euros. Il s’agit surtout des
allocations aux personnes handicapées (1.550,8 millions d ’euros – SPF Sécurité sociale
– programme 24.55.3), de la garantie de revenus aux personnes âgées (571,6 millions
d ’euros – SPF Sécurité sociale – programme budgétaire 24.58.6), de la rétribution
des avocats, de l ’ intervention dans l ’organisation de l ’aide juridique (88,3 millions
d ’euros – SPF Justice – programme 12.56.1) et des remboursements à la Caisse auxiliaire
d ’assurance maladie-invalidité (Caami – 70,8 millions d ’euros – SPP Intégration sociale
– programme 44.55.1)74.
Le flux financier aux entreprises (1.685,2 millions d ’euros) se compose surtout des
contributions aux frais d ’exploitation du transport ferroviaire (1.316,5 millions d ’euros –
SPF Mobilité et Transports – programme 33.51.1).

Le plus important des transferts de capital concerne surtout un transfert aux entreprises et
institutions financières (1.620,0 millions d ’euros). Il s’agit essentiellement des contributions
aux investissements du transport ferroviaire (1.525,7 millions d ’euros – SPF Mobilité et
Transports – programme 33.51.1).
Les participations et octrois de crédits (hors rachat de titres) concernent essentiellement des
participations aux entreprises et institutions, plus précisément des dépenses dans le cadre
de la gestion de la dette publique75 (395,2 millions d ’euros – SPF Finances pour la dette
publique – programme 51.54.1).
La part des investissements concerne principalement la liquidation des obligations en
souffrance (l ’encours) à la Défense (321,1 millions d ’euros)76.

73 Il s’agit des dotations imputées à la section 01 du budget.
74 Depuis le 1er janvier 2014, les hôpitaux doivent transmettre par voie électronique à la Caami les prestations
dispensées à des personnes prises en charges par le CPAS et ne disposant pas d’une assurance maladie (parmi
lesquelles les illégaux et les réfugiés légaux). La Caami rembourse les hôpitaux et envoie à son tour une facture
mensuelle au SPP Intégration sociale.
75 Comme les dépenses d’amortissement, les pertes de change et les dépenses relatives aux produits dérivés. Ces
dernières concernent en 2017 les dépenses de caisse pour les swaps et autres produits dérivés, plus particulièrement
les intérêts à verser dans le cadre des swaps, les primes d’annulation de swaps contractés antérieurement et les
primes de swaps et swaptions.
76 Il s’agit surtout de la liquidation de l’encours des engagements pour l’acquisition du nouvel appareil de transport
A400M (188,7 millions d’euros).
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5.1.4

Sous-utilisation opérationnelle des crédits de liquidation

Tableau 18 – Sous-utilisation opérationnelle 2017 (en millions d’euros)(*)
Libellé

Alloué en 2017

Liquidé en 2017

Solde 2017

Sous-utilisation des crédits de liquidation

65.567,2

62.521,9

3.045,3

Total des montants à déduire :

-27.297,0

-25.450,6

-1.846,3

Charges d’intérêt de la dette publique

-9.472,7

-9.415,0

-57,7

Octroi de crédits et participations

-2.076,0

-557,0

-1.519,0

-13.005,2

-12.906,4

-98,8

-57,3

-57,1

-0,2

-2.685,8

-2.515,1

-170,7

38.270,2

37.071,1

1.199,1

Transferts de revenus aux entités fédérées
Transferts en capital aux entités fédérées
Contribution à l’UE
Sous-utilisation opérationnelle
(*)

En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes
Le solde des crédits de liquidation non utilisés (sous-utilisation) s’élève à 3.045,3 millions
d ’euros. Pour examiner l ’ incidence de la sous-utilisation sur le fonctionnement opérationnel
du pouvoir fédéral, il n’est toutefois pas tenu compte :
•
•

•

des crédits relatifs à l ’octroi de crédits et aux participations (1.518,9 millions d ’euros –
code SEC 8)77 qui n’ont en effet aucune incidence sur le solde de financement ;
des transferts de revenus et en capital aux régions et aux communautés (sous-utilisation
de 99 millions d ’euros) et à l ’Union européenne (sous-utilisation de 170,2 millions
d ’euros) qui ne constituent pas des moyens de fonctionnement fédéraux ;
des dépenses relatives aux charges d ’ intérêt de la dette publique (sous-utilisation de
57,7 millions d ’euros) qui dépendent de l ’évolution des taux d ’ intérêt et donc de facteurs
externes sur lesquels l ’ influence directe du pouvoir fédéral est limitée.

La sous-utilisation opérationnelle est la conséquence, d ’une part, d ’une « sous-utilisation
naturelle »78 et, d ’autre part, de la surveillance budgétaire accrue dans le cadre des mesures
d ’économie décidées par le gouvernement (blocages administratifs – voir point 5.2).
Le gouvernement a surtout sous-utilisé les provisions interdépartementales, en particulier
celles gérées par le SPF Stratégie et Appui (voir point 5.1.5).

77 Il s’agit principalement de la sous-utilisation de l’octroi de crédits (1.357,6 millions d’euros) au fonds de résolution
unique (Single Resolution Fund) de l’ Union européenne pour la constitution d’une ligne de crédit de 1.870 millions
d’euros destinée aux établissements bancaires belges. Comme cette ligne de crédit n’a pas été sollicitée en 2017,
le gouvernement n’a pas dû utiliser ce crédit. Pour plus de détails, voir les débats parlementaires concernant le
projet de loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen (Doc. parl.,
Chambre, 13 mai 2016, DOC 54 1831/001).
78 Pour diverses raisons (annulation d’un contrat, retard de livraison, etc.), les départements ne dépensent pas la
totalité des crédits octroyés. L’incidence de la sous-utilisation « naturelle » est estimée à 600 millions d’euros par
le comité de monitoring.
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Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d ’ investissement ont été sous-utilisées à
hauteur respectivement de 202,0 millions d ’euros79, 187,6 millions d ’euros80 et 78,4 millions
d ’euros81 (voir tableau 17).
Par ailleurs, les postes de dépenses suivants n’ont pas été utilisés ou ont été sous-utilisés :
•

•

•

•

•

•

•

Le crédit de liquidation pour construire un bâtiment de la NATO Communications and
Information Agency (NCIA) sur le site du Shape à Casteau n’a pas été utilisé (à concurrence
de 13,5 millions d ’euros), car l ’attribution du marché a été reportée de 2017 à 2018 après
concertation avec le Shape au sujet de la planification des besoins et des exigences en
matière de sécurité82.
Les crédits alloués pour les indemnités aux victimes d ’actes intentionnels de violence
(sous-utilisation de 13,5 millions d ’euros) n’ont été utilisés qu’ à 50 %, car ils avaient été
surestimés83.
La subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises est
restée sous-utilisée (de 26,7 millions d ’euros), parce que le gouvernement n’a pas encore
pris l ’arrêté royal relatif au paiement des primes 201784.
Les contributions de la Belgique à des organismes internationaux (sous-utilisation
de 41,8 millions d ’euros) ont fait l ’objet de blocages administratifs de 29 millions d ’euros
dans le cadre de la prudence budgétaire.
Les subventions à la coopération au développement et à l ’aide humanitaire ont été sousutilisées (118,1 millions d ’euros) en raison du blocage des crédits par le gouvernement à
raison de 117,7 millions d ’euros.
La contribution belge au plan de soutien à la Grèce adopté par l ’Eurogroupe et la
contribution belge au Securities Markets Programme ont été sous-utilisées respectivement
de 26,2 et 40 millions d ’euros, car il n’a pas été possible de conclure un accord en 2017 sur
la prolongation du programme d ’aide85.
La dotation d ’équilibre au régime des travailleurs salariés de la sécurité sociale visant
à assurer l ’équilibre financier a été sous-utilisée de 14,8 millions d ’euros à la suite de
l ’actualisation du calcul du montant dû par le comité de monitoring en juillet 2017.

79 Par exemple, au SPF Finances (62,4 millions d’euros), à la Police fédérale (42,6 millions d’euros) et au SPF Justice
(26,0 millions d’euros).
80 Par exemple, au SPF Finances (31,1 millions d’euros), à la Police fédérale (28,0 millions d’euros), au SPF Justice
(23,5 millions d’euros), au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
(23,2 millions d’euros) et au SPF Intérieur (19,3 millions d’euros).
81 Par exemple, au SPF Finances (17,4 millions d’euros), à la Police fédérale (14,5 millions d’euros), au SPF Chancellerie
du Premier ministre (14,6 millions d’euros) et au SPP Politique scientifique (10,9 millions d’euros).
82 Doc. parl., Chambre, 24 octobre 2017, DOC 54 2708/024, Note de politique générale de la Chancellerie du Premier
ministre, p. 13.
83 Voir aussi doc. parl., Chambre, 17 novembre 2017, DOC 54 2689/003, Commentaires et observations sur les projets de
budget de l’État pour l’année budgétaire 2018, p. 203.
84 Dans son 172e Cahier, la Cour des comptes a souligné le décalage important entre l’année à laquelle la prime
octroyée est rattachée et l’année du paiement effectif. Cela nuit à la transparence des opérations. Ainsi, l’arrêté
royal relatif au financement des primes linguistiques 2014 payées par les institutions bruxelloises a seulement été
publié au Moniteur belge du 25 décembre 2016. Voir Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 69, www.courdescomptes.be.
85 L’Eurogroupe a proposé un nouveau plan d’aide de 86 milliards d’euros en juillet 2015. Le gouvernement grec a
rejeté les modalités de ce nouveau programme. En outre, le FMI a exigé de rééchelonner la dette de la Grèce, ce qui
n’a pas été accepté par l’ Eurogroupe.
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•

•

•

•
•

Les transferts aux régions dans le cadre du mécanisme de responsabilisation en matière
climatique ont été sous-utilisés à raison de 11,5 millions d ’euros. Le SPF Santé publique
n’a en effet pas versé de bonus aux régions, parce que les chiffres d ’émission définitifs
pour 2015 n’avaient pas encore été approuvés. En outre, la Chambre des représentants
n’a adopté qu’en mai 2018 l ’accord de coopération entre l ’État et les régions relatif au
partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-202086.
Les subventions dans le cadre de la contribution du secteur énergétique pour la
prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 n’ont pas été utilisées (à concurrence
de 15 millions d ’euros). Le département l ’explique par le fait que l ’arrêté royal concernant
le subventionnement des projets retenus a été adopté tardivement87.
Les avances remboursables pour les programmes de recherche à l ’aviation civile ont été
sous-utilisées à concurrence de 12 millions d ’euros par le SPF Économie et de 12 millions
d ’euros par le SPP Politique scientifique en raison de l ’état de la mise en œuvre des
programmes de recherche et des contrôles à leur égard par le SPF Économie.
Le crédit alloué pour le remplacement du navire de recherche océanographique Belgica
a été sous-utilisé de 10,9 millions d ’euros88 (voir aussi point 5.1.7).
Les subventions aux pôles d ’attraction interuniversitaires n’ont pas été utilisées (à
concurrence de 19 millions d ’euros) à la suite d ’un blocage administratif important
(17,3 millions d ’euros)89.

5.1.5
Provisions interdépartementales
En 2017, le budget général des dépenses comprenait des crédits provisionnels pour un
montant total de 941,5 millions d ’euros, dont la majeure partie était inscrite à la division 41 –
Soutien de la politique fédérale du budget de la section 03 – SPF Budget et contrôle de
la gestion. De manière générale, le recours à de tels crédits est justifié par le caractère
indéterminable de certaines dépenses90 quant au moment et à l ’article d ’ imputation.
Depuis quelques années cependant y sont également inscrits des moyens qui ne sont pas
mis directement à la disposition des départements pour des raisons de contrôle budgétaire.
Cette tendance conduit dans la pratique à accorder au gouvernement une enveloppe
globale de crédits pour des fins insuffisamment détaillées. Cette observation s’applique
en particulier à la provision interdépartementale générale au sein de laquelle 100 millions
d ’euros étaient repris en 2017 sous le terme générique de « nouvelles initiatives »91.

86 La Chambre des représentants a adopté le 17 mai 2018 le projet de loi portant assentiment à l’accord de
coopération du 12 février 2018 entre l’ État, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de BruxellesCapitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020 (voir doc. parl.,
Chambre, DOC 54 3019/004).
87 L’arrêté royal du 9 mai 2017 fixant les modalités d’utilisation du Fonds de transition énergétique dispose que le
SPF Économie lance chaque année, au plus tard le 15 novembre, un appel à introduire des propositions de projets. Le
département n’a retenu qu’un seul projet dans ce cadre. L’arrêté royal relatif aux modalités de subventionnement
de ce projet a toutefois été adapté tardivement. Le département ne pouvait donc plus enregistrer le projet à temps
dans sa comptabilité.
88 Le conseil des ministres du 16 mars 2018 a dès lors décidé d’annuler la décision d’attribution et de la remplacer
par une nouvelle décision attribuant le marché au même soumissionnaire. Dans la motivation de sa décision,
il tient compte néanmoins des remarques du Conseil d’ État. Le gouvernement a inscrit de nouveau les crédits
d’engagement et de liquidation nécessaires dans le budget ajusté 2018.
89 Ce blocage administratif s’explique par la prolongation de l’exécution des contrats.
90 Essentiellement les frais de justice et dédommagements ou les augmentations à prévoir en cas d’indexation.
91 Doc. parl., Chambre, 5 décembre 2016, DOC 54 2108/003, Commentaires et observations sur les projets du budget de
l’État pour l’année budgétaire 2017, p. 169, et doc. parl., Chambre, 19 mai 2017, DOC 54 2411/002, op. cit., p. 127.
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Tableau 19 – Aperçu des crédits de liquidation transférés à partir des provisions interdépartementales
(en millions d’euros)
Section

Libellé

Octroyé

Transféré

Solde

03

Généralités

372,9

-216,3

156,6

03

Asile et Migration

232,0

-162,6

69,4

03

Lutte contre le terrorisme

326,6

-232,2

94,4

04

Diversité et Égalité des chances

0,2

-0,1

0,1

14

Gestion civile des crises

6,3

-3,1

3,2

25

Projet 1733

3,5

-3,5

0

941,5

-617,8

323,7

Total
Source : Cour des comptes

Les crédits inscrits à la provision interdépartementale générale s’élevaient à 372,9 millions
d ’euros tant en engagement qu’en liquidation. Les moyens transférés au profit des
départements, essentiellement pour payer des frais de justice et des dédommagements lors
de condamnations de l ’État, se sont montés à 213,8 millions d ’euros en engagement (57,3 %)
et à 216,3 millions d ’euros en liquidation (58,0 %). Les principaux bénéficiaires ont été le
SPF Justice (46,0 millions d ’euros en engagement et 45,5 millions d ’euros en liquidation)
et le SPF Sécurité sociale (45,9 millions d ’euros en engagement et 45,3 millions d ’euros en
liquidation).
Une deuxième provision était destinée à couvrir les dépenses liées à l ’accueil des réfugiés.
Les montants inscrits au budget général des dépenses (232 millions d ’euros tant en
engagement qu’en liquidation) ont été utilisés à hauteur de 162,6 millions d ’euros (70,1 %)
sous la forme de transfert d ’un complément de dotation au profit de l ’Agence fédérale pour
l ’accueil des demandeurs d ’asile (137,7 millions d ’euros) et des CPAS pour les dépenses liées
à la sécurité d ’existence (24,9 millions d ’euros).
Enfin, une troisième provision était prévue pour couvrir les dépenses de lutte contre le
terrorisme et le radicalisme (339,2 millions d ’euros en engagement et 326,6 millions d ’euros
en liquidation). Les crédits transférés à partir de cette provision représentent 255,1 millions
d ’euros en engagement (75,2 %) et 232,2 millions d ’euros en liquidation (71,1 %). Ce sont
principalement les départements d ’autorité qui ont bénéficié de ces transferts, à savoir
la Police fédérale (respectivement, en engagement et en liquidation, 91,1 millions d ’euros
et 84,0 millions d ’euros), la Défense (63,4 millions d ’euros et 59,4 millions d ’euros), le
SPF Justice (46,0 millions d ’euros et 45,5 millions d ’euros), le SPF Affaires étrangères
(16,4 millions d ’euros et 5,5 millions d ’euros) et le SPF Intérieur (10,4 millions d ’euros et
9,2 millions d ’euros). Par ailleurs, des moyens ont également été transférés au profit du
SPF Mobilité et Transports (13,8 millions d ’euros, tant en engagement qu’en liquidation)
notamment. Le gouvernement a toutefois fait part de son intention d ’ inscrire directement
les crédits liés à la lutte contre le terrorisme et le radicalisme dans les sections ad hoc du
budget général des dépenses à partir de 201992.

92 Doc. parl., Chambre, 24 mai 2018, DOC 54 3037/005, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du
budget de l’État pour l’année budgétaire 2018, p. 110.

56

La Cour rappelle enfin que le taux d ’utilisation effectif des crédits ainsi transférés ne peut
pas être déterminé, car la spécialité des crédits budgétaires n’est pas assez détaillée pour
permettre ce calcul.
5.1.6 Aperçu sur plusieurs années
Le tableau ci-après présente l ’évolution du budget général des dépenses depuis 2015, ventilé
selon la classification économique.
Tableau 20 – Crédits de liquidation utilisés pour la période 2015-2017 selon l’approche économique
(en millions d’euros)(*)
Classification économique
Dépenses courantes pour biens et services

2015

2016

2017

7.759,5

7.733,8

7.661,9

Dépenses de personnel

5.915,7

5.945,0

5.933,5

Dépenses de fonctionnement

1.843,8

1.788,8

1.728,4

0,0

0,0

0,0

11.487,5

10.970,7

9.421,7

11.486,6

10.961,0

9.415,0

0,9

9,7

6,7

9.129,2

8.769,4

7.753,2

Aux entreprises

1.856,2

1.739,2

1.685,2

Aux particuliers

2.737,1

2.365,6

2.437,4

Biens militaires durables (autres qu’actifs)
Charges d’intérêt
Charges d’intérêt de la dette publique
Charges d’intérêt comprises dans les dépenses des
départements
Transferts de revenus à destination d’autres secteurs
de l’économie

À l’étranger

4.535,9

4.664,6

3.630,6

34.220,2

35.742,2

34.536,7

12.966,6

12.848,4

1.906,0

À la sécurité sociale

8.112,7

8.210,4

17.248,8

Aux pouvoirs locaux

1.956,3

2.161,8

2.475,5

11.184,6

12.521,6

12.906,4

2.023,2

2.123,6

2.148,1

1.501,1

1.501,0

1.620,0

31,3

84,0

29,9

À l’étranger

301,3

298,3

288,0

Au pouvoir fédéral

120,0

138,7

138,5

À l’enseignement subventionné et aux entités
fédérées

32,0

79,4

57,1

Aux pouvoirs locaux et autres

37,5

22,2

14,6

254,3

417,1

442,5

Transferts de revenus à l’intérieur du secteur des
administrations publiques
Au pouvoir fédéral (au sens strict)

À l’enseignement subventionné et aux entités
fédérées
Transferts en capital
Aux entreprises et institutions financières
Aux particuliers ou en leur faveur

Investissements
Terrains, bâtiments et travaux

31,9

58,6

42,3

Autres biens d’investissement

222,4

358,5

400,2

2.782,5

4.326,8

557,1

2.598,6

2.403,3

402,5

0,3

0,3

0,2

Octroi de crédits et participations
Aux entreprises et institutions financières
Aux particuliers
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Classification économique
À l’étranger

2015

2016

2017

32,1

1.724,2

22,6

151,5

199,0

131,8

1,1

0,6

0,6

Provisions interdépartementales

0,0

0,0

0,0

Opérations internes

1,1

0,6

0,6

Total

67.657,6

70.084,1

62.521,9

Amortissements de la dette publique

33.125,0

29.607,1

33.789,2

7.103,5

7.119,5

8.191,7

À l’intérieur du secteur des administrations publiques
Autres

Rachat de titres
(*)

En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes
En 2017, les dépenses ont diminué de 5.135,7 millions d ’euros par rapport à 2015 (-7,6 %) et
de 7.562,2 millions d ’euros par rapport à 2016 (-10,8 %). Cette baisse est due en grande partie
à celle de l ’octroi de crédits et participations (-2.225,5 millions d ’euros par rapport à 2015
(-80 %) et -3.769,8 millions d ’euros par rapport à 2016 (-87,1 %)). La diminution de l ’octroi
de crédits aux entreprises et institutions (-2.196,1 millions d ’euros par rapport à 2015 et
-2.000,8 millions d ’euros par rapport à 2016) concerne les dépenses d ’amortissement, les
pertes de change et les dépenses pour produits dérivés dans le cadre de la gestion de la dette
publique (SPF Finances pour la dette publique – programme 51.54.1), et découle essentiellement
de la disparition de primes d ’annulation de swaps contractés antérieurement93. Le paiement
de la contribution de la Belgique au FMI (1.697,9 millions d ’euros) explique le montant élevé
des crédits octroyés à l ’étranger en 2016 (1.724,2 millions d ’euros). Néanmoins, par nature,
ces dépenses ne relèvent pas du fonctionnement opérationnel de l ’État et n’ont aucune
influence sur le solde de financement.
Les charges d ’ intérêt, notamment celles de la dette publique, poursuivent aussi leur baisse
(-2.071,5 millions d ’euros par rapport à 2015 (-18 %) et -1.546 millions d ’euros par rapport
à 2016 (-14,1 %)).
Les transferts de revenus vers d ’autres secteurs de l ’économie continuent également de
baisser, de 1.376,1 millions d ’euros par rapport à 2015 (-15,1 %) et de 1.016,3 millions d ’euros
(-11,6 %) par rapport à 2016. La baisse se situe dans les transferts de revenus à l ’étranger
(-905,3 millions d ’euros par rapport à 2015 et 1.034,1 millions d ’euros par rapport à 2016),
en particulier la contribution PIB de la Belgique au budget de l ’UE (section 52). Cette
contribution s’est élevée à 3.478,6 millions d ’euros en 2015, 3.487,7 millions d ’euros
en 2016 et 2.515,1 millions d ’euros en 2017. Elle ne relève pas du fonctionnement opérationnel
de l ’État.
Les transferts de revenus à l ’ intérieur du secteur des administrations publiques restent stables
par rapport à 2015 (+316,4 millions d ’euros ou +0,9 %), mais reculent de 1.205,4 millions

93 La baisse des primes d’annulation de swaps en 2017 s’explique par la liquidation des derniers swaps de couverture
en 2016. Les dépenses légèrement inférieures concernant les intérêts dans le cadre de swaps expliquent aussi,
dans une moindre mesure, la baisse des dépenses des produits dérivés.

58

d ’euros par rapport à 2016 (-3,4 %) du fait de la réforme du financement de la sécurité
sociale en 201794. En outre, en 2017, le gouvernement a de nouveau octroyé une dotation
d ’équilibre à la Gestion globale des travailleurs salariés (3.202,3 millions d ’euros)95.
Au sein de ces transferts de revenus, on constate un déplacement du pouvoir fédéral au sens
strict vers la sécurité sociale. En effet, à partir de 2017, la dotation relative aux pensions du
secteur public (11.261,4 millions d ’euros)96 est prise en compte dans le flux financier vers la
sécurité sociale.
Les dépenses courantes pour biens et services, c’est-à-dire les dépenses de personnel et de
fonctionnement, diminuent un peu en 2017 par rapport à 2015 (-97,6 millions d ’euros) et
2016 (-71,9 millions d ’euros), en raison notamment des économies imposées.
Les transferts en capital atteignent 2.100 millions d ’euros en 2017 et restent relativement
stables par rapport à 2015 et 2016.
Enfin, les investissements en 2017 augmentent de 188,2 millions d ’euros par rapport à 2015 et
de 25,4 millions d ’euros par rapport à 2016. Les crédits de liquidations utilisés augmentent
surtout à la Défense, où ils s’élèvent à 321,1 millions d ’euros en 2017, contre 248,9 millions
d ’euros en 2016 et 163,3 millions d ’euros en 2015. Ces augmentations découlent, entre autres,
de la poursuite de l ’apurement de l ’encours (voir point 5.1.7). De plus, la Cour des comptes
rappelle qu’en exécution du conclave budgétaire du 15 octobre 2014, le gouvernement a limité
en 2015 les crédits d ’ investissement à la Défense, tant en engagements qu’en liquidations97.

94 Le calcul des dotations à la Gestion globale des travailleurs salariés et à la Gestion globale des travailleurs
indépendants a changé en 2017. Voir, ci-après dans ce chapitre, le point 6.3.2 ainsi que Cour des comptes,
Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, partie I, chapitre 3, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, août
2018, www.courdescomptes.be.
95 Le gouvernement n’a pas octroyé de dotation d’équilibre à la Gestion globale des indépendants en 2017.
96 Cette dotation s’est élevée à 11.261,7 millions d’euros en 2015 et à 10.769,1 millions d’euros en 2016.
97 Doc. parl., Chambre, 24 novembre 2014, DOC 54 0495/002, Commentaires et observations sur les projets de budget
de l’État pour l’année budgétaire 2015, p. 119. Les crédits d’engagement utilisés à des fins d’investissement se sont
élevés à 56 millions d’euros en 2015, à 117,2 millions d’euros en 2016 et à 196,5 millions d’euros en 2017.
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5.1.7

Encours 2017

Tableau 21 – Évolution des principaux engagements restant à liquider (en millions d’euros)(1)
Sections
12. Justice

En cours
Engage1/1/20175(2) ments 2017

Annulations
% de
Liquidé Encours
et nonl’encours
en 2017 31/12/2017
reports
total

114,7

1.824,9

6,1 1.813,1

120,4

2,5

99,8

1.561,3

10,0 1.525,8

125,2

2,6

965,0

2.726,1

90,0 1.530,4

2.070,7

43,4

1.119,5

2.447,2

18,5 2.552,4

995,8

20,9

74,8

1.976,2

18,0 1.931,3

101,7

2,1

18. Finances

253,4

1.639,0

20,2 1.637,3

234,9

4,9

32. Économie, PME,
Classes moyennes
et Énergie

448,8

607,3

570,2

481,0

10,1

33. Mobilité et
Transports

237,9

3.188,6

0,9 3.189,5

236,1

4,9

44. Intégration sociale,
Lutte contre
la pauvreté et
Économie sociale

122,8

1.298,0

17,0 1.320,0

83,8

1,8

46. Politique
scientifique

152,5

622,1

207,0

4,3

13. Intérieur
14. Affaires étrangères,
Commerce extérieur
et Coopération au
développement
16. Défense
17. Police fédérale

4,9

3,6

564,0

(1)

	En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(2)

	L’encours au 1er janvier 2017 diffère de l’encours au 31 décembre 2016 dans le compte d’exécution 2016 en raison
de bons de commande non reportés et de corrections. Les différences sont justifiées dans la note explicative
jointe au compte d’exécution du budget 2017.

Source : Cour des comptes
Le solde des obligations qui restent à liquider au-delà de 2017 – l ’encours des obligations
– totalisait 4.770,4 millions d ’euros au 31 décembre 2017. Il augmente de 1.106,7 millions
d ’euros par rapport au 1er janvier 2017 (3.663,7 millions d ’euros).
La plus forte progression se situe au SPF Affaires étrangères (+1.428,4 millions d ’euros)98, en
particulier du fait de l ’engagement en 2017 des contributions pluriannuelles à la coopération
au développement. Le SPF devra liquider son encours (1.904,8 millions d ’euros) durant les
prochaines années.
L’encours à la Défense est lié aux engagements en souffrance concernant les investissements
de la période 2012-2016 (672,6 millions d ’euros). Il recule néanmoins de 123,7 millions
d ’euros en 2017 grâce à la poursuite de l ’apurement de l ’encours concernant l ’appareil de
transport A400M (524,7 millions d ’euros).

98 De 1.297,7 millions d’euros à 2.726,1 millions d’euros.
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Au SPF Économie, l ’encours est dû principalement à la dette en souffrance concernant le
passif nucléaire du Centre d ’étude de l ’énergie nucléaire (CEN – 320,5 millions d ’euros)99,
l ’ indemnité versée à bpost pour la distribution de journaux et de périodiques (77,9 millions
d ’euros)100 et les subventions accordées à l ’aviation civile pour les programmes de recherche
(33,5 millions d ’euros)101.
L’encours du SPF Finances s’explique par les engagements en souffrance concernant les
frais de fonctionnement en matière informatique (87,8 millions d ’euros) et les bonifications
d ’ intérêts pour des prêts verts (84 millions d ’euros).
Enfin, l ’encours au SPP Politique scientifique porte surtout sur les subventions pour la
recherche et le développement dans le cadre national (174,8 millions d ’euros). Il s’agit, entre
autres, des dépenses liées aux programmes de recherche et développement dans le cadre
national (54 millions d ’euros), au remplacement du navire de recherche océanographique
Belgica (53,9 millions d ’euros) et aux subventions accordées à l ’aviation civile pour les
programmes de recherche (33,5 millions d ’euros). En ce qui concerne le remplacement du
navire de recherche Belgica, le gouvernement a attribué le marché le 22 décembre 2017 et
a engagé pour cela un montant de 53,9 millions d ’euros. La société dont l ’offre n’a pas
été sélectionnée a cependant introduit un recours au Conseil d ’État le 8 janvier 2018. Ce
recours a suspendu la décision d ’attribution, si bien que la liquidation prévue de l ’avance
(10,9 millions d ’euros) n’a pas pu avoir lieu.
5.2
Réalisation des mesures budgétaires
Outre la sous-utilisation de 600 millions d ’euros estimée par le comité de monitoring,
le gouvernement a aussi prévu une sous-utilisation de 310 millions d ’euros des dépenses
primaires des départements (voir point 3 de ce chapitre)102.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a accentué le contrôle budgétaire en cours
d ’année. En janvier 2017, il a ainsi bloqué 500 millions d ’euros de crédits dans le cadre
de la prudence budgétaire103. Ces crédits étaient principalement destinés au SPF Finances
(158,9 millions d ’euros), au SPF Affaires étrangères (32,9 millions d ’euros) et à la Coopération
au développement (120 millions d ’euros).
En 2017, pour stabiliser les dépenses en matière de défense au niveau de 2016, le conseil
des ministres a levé le 16 juin 2017 le blocage administratif qui s’appliquait à la Défense
(22,8 millions d ’euros). L’objectif total de sous-utilisation est cependant resté de 910 millions
d ’euros.

99 Le SPF Économie examine actuellement si les engagements en souffrance sont encore bien en souffrance ou s’ils
doivent être annulés. Par ailleurs, le département signale que l’encours se rapporte aussi à des engagements de
2017, qui seront annulés en 2018 après un contrôle de la réalisation des travaux.
100 L’encours est dû aux délais de paiement fixés dans le contrat. En effet, le contrat de gestion conclu avec bpost
stipule qu’une première tranche de l’indemnité doit être payée pour le 20 janvier de l’année x, la deuxième tranche
pour le 20 janvier de l’année x+1 et le solde pour la fin du mois d’avril de l’année x+1.
101 Il s’agit des avances remboursables à Airbus. L’encours résulte de l’état de la mise en œuvre des programmes de
recherche et des contrôles à leur égard par le SPF Économie (voir point 5.1.3).
102 Rapport du comité de monitoring du 18 juillet 2016, p. 72.
103 Circulaire du 20 janvier 2017 relative au mécanisme renforcé de prudence budgétaire pour l’année budgétaire 2016.
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Plusieurs postes de dépenses ont échappé aux mesures de blocage : les dossiers approuvés
par le conseil des ministres, la provision interdépartementale, la provision pour la lutte
contre le terrorisme et les fonds budgétaires.
Les départements devaient fournir chaque mois un état des engagements et liquidations
du mois précédent ainsi qu’un calendrier des dépenses pour le reste de l ’année afin de
permettre un suivi et une mise en œuvre effective de la sous-utilisation.
La sous-utilisation opérationnelle des crédits de liquidation des dépenses primaires s’est
finalement élevée à 1.199 millions d ’euros104, soit un montant supérieur à celui qui avait
été inscrit au budget (910 millions d ’euros). L’objectif fixé a donc été atteint. La Cour des
comptes a détaillé le mode de calcul de cette sous-utilisation et commenté brièvement les
postes de dépenses les plus sous-utilisés au point 5.1.4.
Le gouvernement a imposé aux organismes publics et aux services autonomes une sousutilisation de 100 millions d ’euros. Pour atteindre cet objectif, il contrôle plus strictement
le caractère obligatoire et indispensable des dépenses et a renforcé leurs procédures
d ’approbation. Selon le comité de monitoring, ces entités ont réalisé une sous-utilisation
de 181,5 millions d ’euros en 2017 105.
La Cour précise que le gouvernement a également planifié de nouvelles dépenses (voir
point 3 ci-avant), dont la principale visait à relever les provisions interdépartementales
de 360,6 millions d ’euros (voir point 5.1.5 pour les détails de son utilisation). Les autres
dépenses nouvelles concernent le projet Crossborder du SPF Justice ainsi que des initiatives
spécifiques prises par différents départements. Pour le projet Crossborder, le gouvernement a
inscrit un crédit de 28 millions d ’euros au budget initial de 2017, qu’ il a ramené à 16,7 millions
d ’euros lors du contrôle budgétaire de mars 2017 (programme budgétaire 12.56.05 – Appui à
la perception des amendes routières). Le SPF Justice en a utilisé 7,9 millions en engagement
et 6,2 millions en liquidation en raison du retard pris par le projet.
5.3

Commentaires par section

Section 16 – Ministère de la Défense
Investissements urgents à court terme en équipement majeur
Le programme 16.50.22 comprend les crédits pour le renouvellement de l ’équipement
majeur 106 :
•

Les crédits d ’engagement 2017 s’élevaient à 279,8 millions d ’euros, dont 278,6 millions
d ’euros pour des investissements urgents à court terme. Ces crédits ont seulement été
utilisés à 33,8 % (94,3 millions d ’euros) en 2017.

104 Dont 320,4 millions d’euros pour la sous-utilisation de diverses provisions interdépartementales.
105 Comité de monitoring, rapport du 14 mars 2018, p. 74.
106 Il s’agit de l’acquisition de systèmes d’armement.
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•

Les crédits de liquidation 2017 s’élevaient à 253 millions d ’euros. La Défense en a utilisé
250,2 millions, dont 54 millions d ’euros pour des investissements urgents à court
terme107.

Dans le prolongement de la Vision stratégique adoptée le 29 juin 2016108, le conseil des
ministres du 20 octobre 2016 a autorisé la Défense à engager 288,6 millions d ’euros
d ’ investissements urgents à court terme (10 millions d ’euros en 2016 et 278,6 millions
d ’euros en 2017). Il a cependant limité les crédits de liquidation qui y sont liés à 54 millions
d ’euros en 2017 109. En outre, la Défense devait compenser intégralement en 2017 l ’ incidence
SEC de cinq millions d ’euros d ’ investissements110.
Pour financer ce plan d ’ investissements, le conseil des ministres a décidé de transférer
200 millions d ’euros de crédits d ’engagement et 54 millions d ’euros de crédits de liquidation
depuis les réserves des anciens fonds budgétaires 16.1 111, 16.2112 et 16.3113 vers le nouveau
fonds 16.4 114. Ce montant a été complété de 88,6 millions d ’euros de crédits d ’engagement
limitatifs provenant de l ’enveloppe des moyens destinés aux investissements à long terme
(2020-2030).
L’exécution du plan d ’ investissements a dû être modifiée en 2017. Le dossier de la mise au
point d ’une « veste de combat intelligente » (Smart Vest) n’était pas prêt pour un engagement,
parce que les moyens de communication demandés n’avaient pas pu être concrétisés. En
raison du retard dans les négociations avec le partenaire néerlandais, le projet relatif à
la technologie radar sur les frégates M n’a nécessité que 0,3 million d ’euros en 2017 pour
l ’engagement d ’une étude. En revanche, le budget pour la participation au programme
Composante spatiale optique (CSO) a dépassé l'estimation initiale de 10,8 millions d ’euros.
Grâce aux moyens libérés, la Défense a été autorisée à remplacer les radars de surveillance
des champs de bataille en reprenant, après une mise à jour, des systèmes appartenant à la
Défense des Pays-Bas.
Le conseil des ministres a donc adapté le plan d ’ investissement le 1er septembre 2017. Il
a limité les crédits d ’engagement à 158,8 millions d ’euros, mais a conservé les crédits
de liquidation à 54 millions d ’euros (sous réserve de glissements réciproques dans le
calendrier). Le gouvernement a ramené l ’ incidence sur le solde SEC à 1,3 million d ’euros.

107 Le solde est surtout utilisé pour apurer l’encours des années précédentes.
108 Conseil des ministres du 29 juin 2016. L’exécution du plan d’investissement dans le cadre de cette Vision stratégique
est fixée dans la loi du 23 mai 2017 portant la programmation militaire des investissements pour la période 20162030. Disponible sur www.mil.be.
109 Doc. parl., Chambre, 23 novembre 2016, DOC 54 2110/010, Justification du budget général des dépenses 2017.
Section 16 – Ministère de la Défense nationale, p. 39.
110 Selon le SEC, l’achat de matériel militaire ne doit être repris dans le solde de financement qu’au moment de la
livraison.
111 Fonds pour prestations contre paiement.
112 Fonds de remploi des recettes provenant de l’aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires
faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense.
113 Fonds de remploi des recettes provenant de l’aliénation de biens immobiliers faisant partie du patrimoine confié à
la gestion du ministre de la Défense.
114 Fonds pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées pour tiers, de l’aliénation de matériel, de
matières ou de munitions excédentaires et de l’aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié
à la gestion du ministre de la Défense.
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Après le 1er septembre 2017, l ’achat de véhicules légers de transport de troupes (LTTV ou
Light Troop Transport Vehicles) a encore été repoussé à 2018 parce que les montants des
Bafo (Best and Final Order) excédaient les crédits pour 2017. Par ailleurs, le remplacement
des radars de surveillance des champs de bataille a pris du retard parce que les radars
néerlandais n’avaient pas encore été mis à jour en 2017. La Défense a cependant pu engager
comme prévu les investissements pour la mise à niveau finale des F-16.
La Défense a reçu des livraisons de 38,1 millions d ’euros pour les investissements urgents
à court terme liquidés en 2017 (54 millions d ’euros). En application du SEC, l ’ incidence
sur le solde de financement s’est élevée à 15,9 millions d ’euros, donc plus que la limitation
de 1,3 million d ’euros imposée par le gouvernement.

Section 19 – Régie des bâtiments
1
Généralités
La Régie gère le patrimoine immobilier de l ’État et perçoit à cet effet des dotations inscrites
à la section 19 du budget. Elle reçoit également une dotation provenant de la section 01 pour
les investissements dans les palais royaux et leur entretien. Ces dotations se composent de
transferts de revenus pour financer les dépenses courantes (code SEC 4) et de transferts
de capital pour financer les dépenses d ’ investissement (code SEC 6). Par ailleurs, la Régie
dispose de recettes propres. Il s’agit, notamment, de recettes issues de missions statutaires115,
de recettes patrimoniales financières116 et des recettes pour ordre117.
En 2017, la Régie a enregistré 891,2 millions d ’euros de recettes et 838,3 millions d ’euros
de dépenses, et donc un solde budgétaire de 53,0 millions d ’euros118. Elle a réalisé ce solde
positif parce que les recettes provenant des missions statutaires ont dépassé les prévisions
de 54,1 millions d ’euros119. Elle n’a pas utilisé non plus une partie de ses crédits de
fonctionnement (9,7 millions d ’euros ou 9,8 %) et de fonctionnement statutaire (11,2 millions
d ’euros ou 1,7 %)120, alors qu’elle a perçu la totalité des dotations (737,6 millions d ’euros121).
Elle a payé avec les réserves de l ’année en cours l ’acquisition de l ’ancien lavoir de Péronneslez-Binche122 (16,3 millions d ’euros) et les travaux de rénovation du Musée royal de l ’Afrique
115 Il s’agit notamment d’une subvention de la Loterie nationale pour la restauration du patrimoine national, des
recettes de location de bâtiments qui ne sont pas utilisés par des services de l’ État et des recettes de la vente de
bâtiments.
116 Par exemple, les produits d’emprunts et les remboursements d’avances recouvrables à de tiers ou pour le compte
de tiers.
117 Par exemple, le versement de provisions pour les frais d’exploitation de bâtiments à plusieurs occupants.
118 Le budget propre de la Régie est repris dans la partie VI Organismes d’intérêt public du budget général des
dépenses.
119 Les estimations de recettes sont reprises au chapitre 41 dans le budget de la Régie.
120 Les crédits pour fonctionnement propre sont repris dans les chapitres 51, 52 et 55. Les crédits pour le fonctionnement
statutaire sont repris au chapitre 53. Il s’agit donc en l’occurrence de crédits qui s’inscrivent dans la gestion des
biens immobiliers de l’ État.
121 La Régie a reçu 733,5 millions d’euros de dotations provenant de la section 19 et 4,1 millions d’euros de la
section 01.
122 Décision du conseil des ministres du 4 avril 2014.
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centrale (13,6 millions d ’euros) ainsi que consacrer 8,5 millions d ’euros à des travaux de
restauration du Patrimoine national123.
La Régie peut constituer des réserves à l ’aide d ’une partie des recettes provenant de la
vente de biens immobiliers et des différentes dotations qu’elle n’utilise pas. L’article 335,
§ 4, de la loi-programme du 22 décembre 1989 prévoit que la Régie peut utiliser les recettes
de la vente de biens immobiliers pour ses missions. Cette disposition n’est toutefois pas
davantage précisée par ailleurs124. En outre, il n’existe pas de règle pour la partie non utilisée
des dotations. La Cour des comptes recommande dès lors à nouveau125 de prendre un arrêté
de financement énonçant les règles d ’utilisation des différentes dotations et de la réserve.
2
Dépenses d’investissement
La Régie établit chaque année un programme des projets d ’ investissement planifiés pour
les différents clients. La Régie ne disposant pas encore en 2017 d ’une stratégie immobilière
coordonnée et approuvée ni d ’un programme pluriannuel opérationnel126, ce programme
d ’ investissement annuel a été établi sur la base des besoins des clients plutôt que sur celle
d ’une stratégie pluriannuelle clairement définie.
En raison de la prudence budgétaire instaurée par le gouvernement à partir
du 20 janvier 2017, le ministre compétent n’a pas approuvé ce programme d ’ investissement
en 2017. Conformément à la circulaire du 20 janvier 2017, la Régie a dû dresser des listes
trimestrielles des projets d ’ investissement dont le ministre de tutelle devait confirmer que
les dépenses liées127 étaient incompressibles. La Cour des comptes constate que la moitié
des crédits disponibles pour les projets d ’ investissement « réguliers » n’a été engagée qu’en
décembre 2017 128. Selon la Régie, c’est principalement la conséquence des mesures imposées
par la prudence budgétaire. Elle s’est engagée à prendre des mesures en vue d ’un meilleur
étalement.

123 Le Patrimoine national comprend les bâtiments avec un caractère culturel, archéologique, historique, social,
ou technique. La liste des organismes qui relèvent du patrimoine national est reprise dans la justification qui
accompagne le budget général des dépenses. Pour la restauration du patrimoine national, la Régie reçoit
annuellement une subvention de la Loterie nationale. Jusqu’à la fin de 2015, cette subvention annuelle était
d’environ 8,8 millions d’euros. Pour l’année budgétaire 2016, le gouvernement a décidé de n’accorder aucune
subvention et de la réduire à 2,3 millions d’euros pour 2017. Finalement, les dépenses pour les travaux de
restauration se sont élevées à 10,8 millions d’euros, soit 8,5 millions de plus que la subvention octroyée.
124 La loi du 22 mai 2003 dispose en effet que certaines recettes peuvent être affectées à des dépenses, mais que
l’objet de la dépense doit être précisé.
125 Voir également Cour des comptes, 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles,
octobre 2017, p. 64-68 ; 173e Cahier, octobre 2016, p. 60-67, www.courdescomptes.be ; doc. parl., Chambre,
24 mai 2018, DOC 54 3037/005, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État
pour l’année budgétaire 2018, p. 58-60 ; doc. parl., Chambre, 19 mai 2017, DOC 54 2411/002, Commentaires et
observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2017, p. 66-68.
126 Conformément à l’article 5, § 2, de sa loi organique, la Régie doit élaborer un plan pluriannuel pour les besoins
immobiliers. Les règles précises de ce plan pluriannuel sont fixées par l’arrêté royal du 12 juillet 2015. Ce plan
pluriannuel se compose d’une stratégie immobilière coordonnée, d’un « masterplan » tactique et d’un plan
opérationnel à approuver annuellement.
127 Les dépenses incompressibles sont des dépenses qui sont inévitables pour garantir la continuité du service public
et qui ne peuvent être ni reportées ni réduites.
128 Dépenses d’investissement ordinaires, utilisation rationnelle de l’énergie, entretien extraordinaire et restauration
du patrimoine national.
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3
Dépenses courantes
Pour financer ses dépenses courantes, la Régie a perçu 641,1 millions d ’euros de dotations
(code SEC 4).
Dotation fonctionnement propre
Pour son fonctionnement propre (personnel, travaux et investissements propres), la Régie a
perçu une dotation de 84,5 millions d ’euros. Cette dotation a été réduite de 5 millions d ’euros
lors de l ’ajustement du budget 2017 parce le gouvernement a estimé que la Régie pouvait
réaliser cette économie dans le cadre du redesign129. Aucun exercice de restructuration
n’avait toutefois été présenté en 2017 pour justifier cette diminution.
La Régie a donc été contrainte de transférer au sein de son propre budget 4,5 millions d ’euros
de crédits de personnel vers les crédits de fonctionnement130. Malgré cette redistribution,
les crédits de personnel ont été sous-utilisés pour plus de 6,5 millions d ’euros (taux
d ’utilisation des crédits de 90 %), notamment parce que la Régie éprouve des difficultés
à recruter le personnel suffisant. En outre, le plan de personnel 2017 n’a pas été approuvé.
L’Inspection des finances estimait en effet que les plans de personnel précédents devaient
d ’abord être intégrés et confrontés à l ’objectif du redesign.
Dotation d’entretien
La dotation reçue pour financer les dépenses d ’entretien ordinaire des bâtiments
s’établissait à 22,5 millions d ’euros. La Cour des comptes constate à nouveau que la Régie
n’a pas utilisé l ’ intégralité de cette dotation 131. Les crédits d ’engagement et de liquidation
(article de dépense 536.01) n’ont été utilisés respectivement qu’ à 83,4 % et 68,9 %132. Le
besoin de crédits d ’entretien n’en demeure pas moins important 133. Le faible pourcentage
est dû en partie à l ’organisation interne. La Régie a dès lors fait savoir qu’elle allait réformer
la procédure concernant les moyens qu’elle octroie aux services extérieurs pour mieux
utiliser ces crédits.
Dotation palais de justice
S’appuyant sur la dotation provenant du budget général des dépenses pour l ’entretien et la
restauration du palais de justice de Bruxelles (1,9 million d ’euros), la Régie a inscrit pour ces
dépenses un crédit d ’engagement de 3 millions d ’euros (article de dépense 536.06)134 dans

129 Le programme de redesign est un projet de changement pour augmenter l’efficacité de l’administration fédérale et
la prestation de services aux citoyens et entreprises.
130 Les articles de dépense 521.06 Impôts et taxes et 536.03 Frais intercalaires ont augmenté de 3,5 millions d’euros et
1 million d’euros.
131 Voir également Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles,
octobre 2016, p. 65 ; 174e Cahier, octobre 2017, p. 68, www.courdescomptes.be.
132 Sur l’article de dépense 536.01, 3,7 millions d’euros de crédit d’engagement et 7 millions d’euros de crédit de
liquidation ne sont pas utilisés.
133 Doc. parl., Chambre, 23 novembre 2016, DOC 54 2110/013, Justification du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2017 – Régie des bâtiments, p. 191. Selon la Régie, le niveau actuel de l’article 536.01 constitue le
minimum absolu pour entretenir les bâtiments de l’ État de la manière la plus élémentaire. La Régie dispose chaque
année d’un budget d’entretien de 4 à 6 euros/m², alors que le secteur immobilier estime généralement nécessaire
un budget de 10 à 12 euros/m² pour éviter une dépréciation du patrimoine.
134 Les dotations que la Régie perçoit du budget général des dépenses sont, en principe, proportionnelles à la partie
des engagements qu’elle doit liquider l’année suivante. Compte tenu d’une dotation de 1,9 million d’euros, la
Régie a estimé qu’elle pouvait contracter des obligations (crédits d’engagement) de 3 millions d’euros, dont
1,9 million devrait être liquidé en 2017.
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son propre budget, lequel ne permettait pas d ’engager tous les travaux urgents (7,6 millions
d ’euros). C’est pourquoi la Régie a imputé 5,2 millions d ’euros d ’engagements aux crédits
d ’ investissement ordinaires (article de dépense 533.01) qu’elle finance grâce à la dotation
d ’ investissement. La dotation d ’ investissement a donc été utilisée pour des dépenses
auxquelles elle n’était pas destinée.

Section 24 – SPF Sécurité sociale
Projet Handicare
Le projet Handicare (programme 24.55.2), lancé en 2014, devait doter la direction générale
Personnes handicapées d ’un nouveau système informatique de gestion de dossiers, en
remplacement du système Tetra, qui datait de 1984.
Pour le nouveau système Handicare, une dépense de 8,4 millions d ’euros était prévue, à
payer au cours de la période 2014-2017. Une partie de ce montant ne devait être liquidée
qu’après la réception définitive. Finalement, le SPF a payé 7.930.486,95 euros de factures à
la société. Les dernières factures n’ont plus été payées parce que le système ne fonctionnait
pas.
Le système Handicare n’ayant pas été réceptionné (et le fournisseur ayant été mis en
demeure), le SPF a été contraint de maintenir l ’application Tetra en service afin de garantir
le fonctionnement de la DG Personnes handicapées. Le coût a été supérieur de 1,4 million
d ’euros au coût estimé en 2017 pour Handicare (1 million d ’euros selon l ’offre de la société).
L’effet retour de Handicare (gains d ’efficience) aurait dû être évalué en 2017 lors du contrôle
budgétaire. Cette évaluation n’a jamais été réalisée en raison des problèmes lors du
lancement de Handicare en 2016-2017.

Section 44 – SPP Intégration sociale
Provision interdépartementale pour l’asile et la migration
Au cours du contrôle budgétaire 2017, le gouvernement a décidé d ’augmenter de 232 millions
d ’euros la provision interdépartementale pour l ’asile et la migration, dont 64 millions
d ’euros étaient destinés au SPP Intégration sociale.
La provision interdépartementale n’a toutefois accordé au SPP que 24,9 millions d ’euros en
fin d ’année au titre de dépenses non récurrentes pour l ’asile et la migration. De ce montant,
14,4 millions d ’euros étaient destinés au remboursement aux CPAS du droit à l ’ intégration
sociale (DIS) (revenus d ’ intégration versés), 9,9 millions d ’euros aux subventions aux
CPAS en vertu de la loi du 2 avril 1965 et 0,5 million d ’euros au remboursement à la Caisse
auxiliaire d ’assurance maladie et invalidité (Caami).
Remboursement aux CPAS du droit à l’intégration sociale (revenus d’intégration versés)
Le crédit destiné au remboursement aux CPAS du droit à l ’ intégration sociale (DIS) a été porté
dans le courant de 2017 de 936,6 millions d ’euros à 1.041,9 millions d ’euros. Il a presque été
utilisé entièrement (1.039,9 millions d ’euros). La sous-estimation du nombre d ’allocataires
lors de la confection du budget explique l ’augmentation considérable intervenue en cours
d ’année. Dans ses commentaires sur le budget initial 2017, la Cour des comptes avait
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relevé une sous-estimation possible du crédit. L’augmentation des crédits utilisés a été
reconduite dans le budget initial 2018 et lors du contrôle budgétaire 2018 (1.085,1 millions
d ’euros135). Ce crédit a aussi fortement augmenté par rapport à 2015 (743,8 millions d ’euros)
et 2016 (873,9 millions d ’euros).
Les raisons de l ’augmentation du nombre d ’allocataires sont notamment à rechercher dans
la crise de l ’asile et la disparition des allocations d ’attente aux jeunes chômeurs.
L’extension du projet individuel d ’ intégration sociale (PIIS)136 à de nouvelles catégories de
bénéficiaires et le transfert des bénéficiaires de la protection subsidiaire137 à la loi DIS ont
contribué à faire augmenter le nombre d ’allocataires. Néanmoins, la ministre du Budget a
approuvé la révision de la loi DIS138 à la condition que le coût supplémentaire du PIIS induit
par cette extension soit compensé. Au cours de la concertation bilatérale sur l ’ajustement
du budget 2017, la cellule stratégique de la ministre du Budget a insisté une nouvelle fois sur
cette compensation. En raison des incertitudes sur son ampleur et son mode (via le budget
du SPP Intégration sociale, des recettes ou une réduction des dépenses de sécurité sociale),
cette compensation n’a pas été effectuée.

6

Financement d’autres autorités et institutions publiques

6.1
Introduction
En exécution de différentes lois, l ’État finance d ’autres autorités et institutions publiques
par l ’attribution de recettes fiscales. Un prélèvement est ainsi effectué à la charge de cellesci et versé à des fonds d ’attribution d ’où les paiements aux bénéficiaires s’effectuent 139. Ces
recettes ne figurent donc pas au budget des voies et moyens.
Ces bénéficiaires sont les entités fédérées (communautés, régions et commissions
communautaires), la sécurité sociale, les zones de police et quelques autres entités regroupées
ci-après sous la dénomination « divers », à savoir Apetra140, la Caisse nationale des calamités,
le Fonds pour les mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles (Meva) et
la Commission de régulation de l ’électricité et du gaz (Creg).

135 La Cour des comptes a également relevé une sous-estimation possible de ce crédit dans ses commentaires sur le
budget initial 2018 et sur le contrôle budgétaire 2018.
136 Conseil des ministres du 25 mars 2016 (point 29) et lettre de la ministre du Budget du 24 mars 2016.
137 Auparavant, ces bénéficiaires de la protection subsidiaire avaient droit, au contraire des réfugiés reconnus, à
l’équivalent du revenu d’intégration dans le cadre du droit à l’aide sociale. En raison de l’adaptation de la loi DIS,
ils bénéficient désormais, à l’instar des réfugiés reconnus, du droit à un revenu d’intégration ordinaire dans le
cadre du droit à l’intégration sociale.
138 Loi du 26 mai 2002, adaptée avec entrée en vigueur le 1er décembre 2016.
139 Les fonds d’attribution sont les fonds créés en vertu de l’article 71 de la loi du 22 mai 2003. La liste des fonds
d’attribution est annexée au budget général des dépenses. Voir tableaux 3 de la loi du 25 décembre 2016 contenant
le budget général des dépenses pour l’année 2017.
140 Apetra est une société anonyme de droit public à finalité sociale chargée de détenir et de gérer les stocks
obligatoires et stratégiques de pétrole et de produits pétroliers, qui ne sont pas détenus par les grands opérateurs.
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La loi141 détermine les montants dus par année budgétaire, sur la base notamment de
paramètres économiques (tels que l ’ indice des prix et la croissance du produit intérieur
brut) et d ’un volume de recettes globales (pourcentage de recettes TVA, IPP ou précompte
mobilier). Ces montants ne peuvent être établis précisément qu’au terme de l ’année
budgétaire. Le financement repose donc nécessairement sur des montants provisoires. Dès
lors, les recettes attribuées pendant une année budgétaire sont composées de montants
provisoires ainsi que du solde des montants établis définitivement de l ’année budgétaire
précédente et diffèrent des sommes dues.
Pour 2017, les recettes à attribuer ont été fixées à 54.131,4 millions d ’euros, ce qui représente
47,5 % du total des recettes fiscales de l ’État. Les paiements effectués à partir des fonds
d ’attribution se sont élevés à 53.785,3 millions d ’euros en 2017 142. L’écart entre les deux
montants s’explique par les décalages chronologiques.
Tous les chiffres, détaillés par fonds, par disposition légale et par bénéficiaire, figurent aux
tableaux B3 à B7 du volume II de ce Cahier.
6.2
Évolution des montants dus et des sources de financement
Les montants dus, transitant par les fonds d ’attribution en 2017, augmentent par rapport
aux années précédentes, principalement à la suite de la réforme du financement alternatif
de la sécurité sociale.
Tableau 22 – Répartition des montants dus (en millions d’euros)
2015

2016

2017

Entités fédérées

38.714,5

38.778,4

39.882,5

Sécurité sociale

9.500,9

10.040,0

13.964,6

Zones de police

383,4

394,7

263,6

Divers

195.1

217,1

200,1

48.793,9

49.430,2

54.310,8

Total
Source : Cour des comptes
6.3

Examen des financements

6.3.1 Financement des entités fédérées
Une part importante des recettes de l ’État sont versées aux entités fédérées à partir des
fonds d ’attribution et du budget général des dépenses. Plus précisément :
•

Les montants dus, transitant par les fonds d ’attribution en 2017, prélevés sur la TVA et
sur l ’IPP, se sont respectivement élevés à 16.198,9 millions d ’euros et à 14.090,1 millions
d ’euros.

141 À titre principal, il s’agit de la loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des communautés et
régions (ci-après la « loi spéciale du 16 janvier 1989 ») et de la loi portant réforme du financement de la sécurité
sociale du 18 avril 2017.
142 Les montants payés sont extraits de Fedcom.
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•

Les montants dus, inscrits sous la forme de crédits dans le budget général des dépenses,
ont représenté 12.295,4 millions d ’euros143 en 2017. Il s’agit notamment des sommes
versées aux communautés pour le financement des compétences transférées à l ’occasion
de la sixième réforme de l ’État (11.556,4 millions d ’euros) et de moyens affectés à trois
fonds organiques au profit de la Région de Bruxelles-Capitale (206,6 millions d ’euros).

Par ailleurs, pour des raisons de facilité administrative, les fonds d ’attribution reprennent
également des recettes propres des régions, à savoir le produit de l ’IPP additionnel, à
hauteur de 9.411,5 millions d ’euros, et celui des amendes routières régionales, à hauteur
de 182,0 millions d ’euros.
Enfin, les entités fédérées bénéficient de certaines recettes non fiscales, plus particulièrement
des montants octroyés dans le cadre de la responsabilisation-climat (121,4 millions d ’euros),
ainsi que du produit d ’ intérêts moratoires perçus par l ’État pour leur compte (13,6 millions
d ’euros).
6.3.2 Financement alternatif de la sécurité sociale
En complément des dotations octroyées aux différents organismes de la sécurité sociale, un
financement alternatif de la sécurité sociale, y compris pour le régime des soins de santé,
est assuré par un transfert de recettes fiscales de l ’État via les fonds d ’attribution. En 2017,
les montants dus à ce titre à la sécurité sociale ont été fixés à 13.649,8 millions d ’euros
(11.523,6 millions d ’euros pour l ’ONSS et 2.126,2 millions d ’euros pour l ’Inasti), soit 13,0 %
des recettes fiscales de l ’État144.
Bien qu’elles transitent par un fonds d ’attribution, les recettes perçues pour le compte de
l ’ONSS (Maribel social et cotisation spéciale de sécurité sociale), pour un montant cumulé
de 314,8 millions d ’euros (339,9 millions d ’euros en 2016), ne font pas partie du financement
alternatif.
La loi portant réforme du financement de la sécurité sociale, votée le 18 avril 2017, est
entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Elle simplifie le mécanisme du financement alternatif,
dorénavant alimenté par deux sources, la TVA et le précompte mobilier, au lieu de neuf
en 2016. En cas d ’ insuffisance de l ’une des deux, le financement est aussi alimenté par un
prélèvement sur les accises sur le tabac.
À partir de 2017, il ne subsiste donc plus, pour assurer le financement alternatif de la sécurité
sociale, que trois fonds d ’attribution (66.37 – TVA à la sécurité sociale, 66.92 – Précompte
mobilier à la sécurité sociale et 66.33 – Accises sur les tabacs manufacturés) au lieu de douze
antérieurement. Cependant, les dispositions réglementaires n’ont toujours pas été prises
pour régler l ’utilisation des éventuels soldes non utilisés des fonds supprimés145.

143 Ce montant ne reprend pas les sommes versées par l’ État, pour le compte des entités fédérées, au titre du
financement de certaines institutions hospitalières. Ces sommes, qui s’élèvent en 2017 à 732,3 millions d’euros,
sont imputées à la charge de la division 36 de la section 01 du budget général des dépenses.
144 Pourcentage calculé sur les recettes fiscales totales en base caisse. Voir doc. parl., Chambre, 27 avril 2018,
DOC 54 3035/001, Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2018, Exposé général,
p. 69.
145 Il restait, au 31 décembre 2017, un solde excédentaire de montants dus à la sécurité sociale et non utilisés
de 29.885.891,88 euros pour l’ensemble des fonds supprimés.
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Au total, les recettes en provenance de la TVA se sont élevées en 2017 à 10.435,6 millions
d ’euros et celles en provenance du précompte mobilier à 3.214,2 millions d ’euros. Ces
montants représentent 34,8 % des recettes encaissées de la TVA et 75,7 % des recettes du
précompte mobilier en 2017.
L’augmentation importante du financement alternatif en 2017 (+3.950 millions d ’euros par
rapport à 2016) résulte principalement de l ’application de la réforme du financement de
la sécurité sociale qui prévoit une diminution de la dotation de l ’État, compensée par les
moyens provenant du financement alternatif. La dotation de l ’État à la sécurité sociale se
compose d ’un montant de base, d ’un montant visant à neutraliser les conséquences du tax
shift sur la sécurité sociale et d ’un troisième montant destiné à financer les soins de santé.
Pour plus d ’ informations, la Cour des comptes renvoie à son Cahier 2018 relatif à la sécurité
sociale146.
6.3.3 Financement des zones de police via les fonds d’attribution
Jusqu’ à la fin 2016, les recettes des amendes pénales en matière de circulation routière
étaient partiellement attribuées, via le fonds d ’attribution, aux zones de police dans le cadre
de la sécurité routière (fonds 66.61), aux zones de police locale et à la police fédérale, le
solde étant alloué pour les projets communs à la police intégrée, au SPF Justice ainsi qu’au
SPF Mobilité et Transports.
En exécution de la sixième réforme de l ’État, la loi de financement a été adaptée et ce fonds
n’est plus utilisé. Une partie des prestations en matière de sécurité est dorénavant couverte
par des allocations de base au sein de différentes sections du budget général des dépenses.
En ce qui concerne le fonds 66.44 (contribution TVA à la sécurité sociale et au fonds
des pensions de la police intégrée), la disposition qui permet d ’attribuer une partie
(112,2 millions d ’euros) des recettes TVA de ce fonds au paiement des cotisations patronales
pour les pensions des membres de la police fédérale et de l ’ inspection générale de la police
est toujours en vigueur, malgré son caractère transitoire147.
6.3.4 Financement de diverses entités via les fonds d’attribution
Le montant global attribué à la Creg est passé de 182,3 millions d ’euros en 2016 à 165,7 millions
d ’euros en 2017. Ces montants contribuent à financer plusieurs politiques telles que la
dégressivité de la cotisation fédérale d ’électricité et de la surcharge offshore, l ’assainissement
des passifs nucléaires ainsi que la dégressivité de la cotisation fédérale de gaz naturel.
Par ailleurs, aucun mouvement n’a été réalisé sur le fonds pour les mesures environnementales
relatives aux véhicules automobiles (Meva) en 2017. Le dernier paiement date de 2014. La
suppression de ce fonds devrait être envisagée si plus aucun paiement n’est prévu.

146 Cour des comptes, Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, Chapitre 3 – Financement alternatif de la sécurité sociale
par l’ État, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 65-68, www.courdescomptes.be.
147 Article 55 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel
nommés à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale modifiant la
loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant création du fonds des
pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale.
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Chapitre 2

Évolution de la dette de l’État
et de la dette publique
1

Évolution de l’endettement brut de l’État

Le montant brut de l ’encours de la dette de l ’État (ou l ’endettement brut de l ’État)
s’élevait à 385.914,5 millions d ’euros au 31 décembre 2017. Il s’agit d ’une diminution
de 19.264,2 millions d ’euros par rapport au 31 décembre 2016 (405.178,7 millions d ’euros).
L’endettement brut de l ’État est composé de la dette émise ou reprise par l ’État (Trésor
fédéral) (385.667,9 millions d ’euros) et de la dette pour laquelle l ’État intervient dans les
charges financières (246,6 millions d ’euros).
Tableau 23 – Évolution de la dette de l’État en 2017 (en millions d’euros)
Endettement brut de l’État 2016
Solde net à financer
Diminution des opérations de gestion
Variations de change
Reprise de dettes et d’actifs

405.178,7
+4.220,5
-82,5
-106,2
-23.294,1

Divers

+16,8

Diminution de la dette de certains organismes pour laquelle l’État intervient dans les
charges financières

-18,7

Diminution de l’endettement brut de l’État

-19.264,2

Endettement brut de l’État 2017

385.914,5

Source : SPF Finances et Cour des comptes
La Cour des comptes expose brièvement ci-dessous les causes principales de l ’évolution de
l ’endettement brut de l ’État.
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Solde net à financer
Le solde net à financer (-4.220,5 millions d ’euros) est composé du solde des opérations
budgétaires en base de caisse (-1.353,3 millions d ’euros)148 et du solde des opérations de
trésorerie (-2.867,2 millions d ’euros)149.
Diminution des opérations de gestion
Les opérations de gestion sont les placements interbancaires et opérations analogues
ainsi que les achats de titres conservés en portefeuille. En 2017, les opérations de gestion
ont diminué de 82,5 millions d ’euros par rapport à 2016 pour s’établir en fin d ’année
à 10.588,7 millions d'euros.
Variations de change
Un gain de change de 106,2 millions d ’euros a été réalisé en 2017 dans le cadre des opérations
impliquant des emprunts en devises.
Reprise de dettes et d’actifs
Le Fonds de vieillissement a été supprimé au 1er janvier 2017. La disparition des bons du
Trésor représentant la dette du Trésor à l ’égard du Fonds de vieillissement a réduit la dette
de l ’État de 22.270,3 millions d ’euros début 2017. La dette consolidée du pouvoir fédéral est
toutefois demeurée inchangée. En effet, la créance du Fonds de vieillissement liée aux bons
du Trésor a aussi été annulée en tant qu’élément de consolidation lors du calcul de la dette.
Le Fonds des rentes a également été supprimé au 1er janvier 2017. Le Trésor a repris son
portefeuille de titres de la dette et la dette de l ’État a ainsi été réduite de 94,3 millions
d ’euros. Cette reprise ne modifie pas non plus la dette consolidée. La dette de l ’État a par
ailleurs reculé de 929,4 millions d ’euros à la suite d'une correction apportée aux placements
et octrois de crédits des organismes publics liés au Trésor.
Au total, la dette brute de l ’État a donc diminué de 23.294,1 millions d ’euros à la suite de
reprises de dettes et d ’actifs.

148 Ce solde diffère du solde budgétaire tel qu’il est calculé au point 1 du chapitre 1 de cette partie du Cahier. La
différence principale réside dans le fait que ce solde (recettes budgétaires – dépenses budgétaires) est calculé en
base de caisse pure. Le solde budgétaire repose par contre sur la notion de droit constaté.
149 Les opérations de trésorerie sont des opérations générant des flux financiers qui ne sont pas inscrits au budget.
Elles sont essentiellement composées :
•
des opérations sur fonds de tiers qui sont des opérations effectuées sur des fonds que le Trésor perçoit pour le
compte d’autres pouvoirs publics comme les transferts aux communautés et régions, le financement (alternatif)
de la sécurité sociale, les centimes additionnels au bénéfice des provinces et des communes et les opérations
avec l’Union européenne ;
•
des primes d’émission qui découlent de la différence entre le prix d’émission et la valeur nominale des emprunts
émis ;
•
des opérations de caisse qui comprennent notamment la variation de l’encaisse des divers comptables dont les
comptes sont ouverts auprès de bpost.
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Divers
Le poste « divers » (+16,8 millions d ’euros) se composait des amortissements sur les primes
perçues dans le cadre des swaps hors marché (off-market swaps)150 attachés à certaines
Euro Medium Term Notes (EMTN : -4,0 millions d ’euros), de différences de liquidation
(+15,4 millions d ’euros)151 et de variations du principal des emprunts liés à un indice
d ’ inflation (certains EMTN émis à partir de 2015 : +5,4 millions d ’euros).
Diminution de la dette de certains organismes pour laquelle l’État intervient dans les
charges financières
La dette pour laquelle l ’État intervient dans les charges financières est l ’ancienne dette
débudgétisée. Ce sont des emprunts émis par des institutions publiques, pour lesquels
l ’État s’est engagé à prendre en charge les intérêts et le remboursement en capital152. Une
partie de ces emprunts est arrivée à échéance en 2017 et a été remboursée à la charge des
crédits budgétaires, faisant diminuer la dette de 18,7 millions d ’euros.

2

Charges d’intérêt de l’endettement brut de l’État

Les charges d ’ intérêt de l ’endettement brut de l ’État (intérêts courus) se sont élevées en
2017 à 9.356,9 millions d ’euros153. Les crédits définitifs pour les charges d ’ intérêts octroyés
pour cette année se montaient à 9.395,6 millions d ’euros154. Par rapport à 2016, où elles
s’établissaient encore à 10.893,4 millions d ’euros, les charges d ’ intérêt ont diminué de
1.536,5 millions d ’euros. Cette diminution s’explique par la persistance, en 2017, de taux
d ’ intérêt faibles, voire de taux d ’ intérêt à court terme négatifs, surtout dus à la politique de
la BCE155. La suppression du Fonds de vieillissement en 2017 a également participé à cette
diminution. En effet, les intérêts à capitaliser pour le Fonds de vieillissement s’élevaient
encore à 741,1 millions d ’euros en 2016.
Au 31 décembre 2017, le taux d ’ intérêt implicite (c’est-à-dire les taux d ’ intérêt moyens
pondérés à la fin de l ’année)156 atteignait 2,30 %. Il s’agit d ’une baisse de 0,30 % par rapport
au 31 décembre 2016.

150 Un swap hors marché est un swap dont la valeur de marché lors de son entrée en vigueur est différente de zéro. Il
donne également lieu à ce moment à l’encaissement ou au décaissement d’une prime upfront (paiement initial)
qui correspond souvent à sa valeur de marché. La prime upfront encaissée par le Trésor est enregistrée comme
un emprunt dans la dette officielle, tandis qu’une prime décaissée par le Trésor est considérée comme un actif
financier. Cet emprunt ou cet actif financier est amorti par annuités sur la durée de vie du swap.
151 Les différences de liquidation sont des corrections qui découlent des opérations de cession-rétrocession de titres,
dont la date de valeur et la date de liquidation ne sont pas fixées au même mois.
152 En 2017, il s’agissait plus particulièrement d’emprunts de la Régie des bâtiments, de pouvoirs locaux dans le domaine
des travaux publics et de la santé publique ainsi que de la Société fédérale de participations et d’investissement.
153 Il s’agit des charges d’intérêt de la dette du Trésor fédéral, c’est-à-dire les charges d’intérêt dont il est question à
la section 51 du budget général des dépenses.
154 Lors du contrôle budgétaire de 2017, le gouvernement a estimé ces intérêts à 9.285,6 millions d’euros, soit
47,9 millions de moins que l’estimation de l’Agence de la dette. Dans le courant de l’année, ces crédits ont dû être
augmentés de 110 millions d’euros par des reventilations en interne.
155 Les taux d’intérêt négatifs à court terme pour les certificats de trésorerie ont même donné lieu en 2017 à une
recette de 167 millions d’euros pour le Trésor qui a pu être déduite des charges d’intérêt du budget.
156 Source : Agence de la dette. Il s’agit du coût actuariel moyen pondéré de l’encours de tous les instruments de la
dette en euros au 31 décembre 2017.
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3

Dette brute consolidée de l’ensemble des administrations publiques

Dette publique brute consolidée (dette « Maastricht »)
Le niveau de la dette publique (la dette au sens du traité de Maastricht) est un critère
important pour mesurer la santé des finances publiques. L’application du critère de la dette
est analysée plus en détail au point 2 Respect des obligations européennes du chapitre 1 ciavant.
La réglementation européenne définit la dette publique brute consolidée comme la
valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de l ’année du secteur
« administrations publiques », à l ’exception des engagements dont les actifs financiers
correspondants sont détenus par ce secteur (voir point 4 ci-après)157. Le secteur
« administrations publiques » est subdivisé en quatre sous-secteurs : le pouvoir fédéral, les
communautés et régions, les administrations locales et la sécurité sociale.
Cette dette s’élevait au 31 décembre 2017 à 453.994 millions d ’euros, soit 3.604 millions
d ’euros de plus qu’au 31 décembre 2016158. Exprimée en pourcentage du PIB, la dette brute
consolidée des administrations publiques a baissé de 2,7 points de pourcentage pour
s’établir à 103,4 % au 31 décembre 2017 159.
À la demande d ’Eurostat, l ’ICN inclut désormais Infrabel dans le périmètre public vu
que le gestionnaire de l ’ infrastructure ferroviaire ne répond dorénavant plus aux critères
pour être considéré comme un producteur marchand160. La dette d ’Infrabel est, de ce fait,
intégrée en octobre 2018 à la dette de l ’État, plus précisément à la dette indirecte du pouvoir
fédéral. Pour 2017, il s’agit d ’une dette de 2.181 millions d ’euros (ou 0,5 % du PIB). Pour
2016 et 2015, elle est de respectivement 2.487 millions d ’euros et 2.265 millions d ’euros
(également environ 0,5 % du PIB).

157 Règlement (CE) 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant
les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement
220/2014 du 7 mars 2014.
158 Cette dette consolidée est établie suivant la méthode de l’Institut des comptes nationaux et est présentée ensuite
à Eurostat.
159 Depuis 2014, la dette est calculée selon le système européen des comptes SEC 2010 et non plus selon le SEC 1995.
L’application du SEC 2010 a surtout pour effet d’élargir le périmètre des administrations publiques pour le calcul
de la dette et de prendre en compte la capitalisation des dépenses de recherche et développement pour le calcul
du PIB.
160 Au motif qu’Infrabel perçoit des dotations fixes (et non des dotations variables).

Évolution de la dette de l’État et de la dette publique / 75

Tableau 24 – Dette consolidée (dette « Maastricht ») en 2017 (en millions d’euros)
Sous-secteur des pouvoirs publics
Pouvoir fédéral

2015

2016

370.140

2017

382.929

(1)

387.292

Communautés et régions

51.475

58.865

58.994

Administrations locales

24.529

24.446

23.708

8.177

2.240

2.105

-16.780

-18.089

-18.106

437.541

450.390

453.994

106,5

106,1

103,4

Sécurité sociale
Consolidation intersectorielle

(2)

Total
Dette en % du PIB
(1)

Il s’agit ici de la dette actualisée, raison pour laquelle les montants indiqués diffèrent de ceux qui figurent au
tableau 27 du 174e Cahier (p. 81).

(2)

Cette consolidation intersectorielle correspond aux actifs financiers des différents sous-secteurs dont la
contrepartie est une dette d’un autre sous-secteur des administrations publiques.

Source : Banque nationale de Belgique
L’évolution du taux d ’endettement est déterminée par :
•
•

des facteurs exogènes, à savoir les facteurs qui influencent la dette publique, mais pas le
solde de financement des pouvoirs publics ;
le rapport entre trois facteurs endogènes, tel qu’exprimé dans la formule « effet boule de
neige ». Ces trois facteurs incluent le taux d ’ intérêt implicite sur la dette, la croissance
du PIB nominal et le solde budgétaire primaire (solde budgétaire hors charges d ’ intérêt).
Lorsque le taux d ’ intérêt implicite sur la dette est inférieur au taux de croissance du PIB
nominal, il en résulte, suivant cette formule, un taux d ’endettement inférieur (rapport
entre la dette et le PIB nominal), lorsqu’ il y a un excédent budgétaire primaire. Tel a été
le cas en 2017.

En 2017, les principaux facteurs exogènes ont été les suivants :
•
•
•
•
•
•

•

le produit de la vente d ’un quart de la participation du pouvoir fédéral dans BNP Paribas ;
les prêts octroyés par les régions dans le cadre du logement social ;
les obligations de pension qui découlent de la reprise des fonds de pension dans le passé ;
les primes d ’émission et autres161 ;
la différence entre les intérêts en base de caisse et les intérêts sur la base des transactions ;
la reprise des actifs, à savoir ceux du Fonds de vieillissement et du Fonds des rentes, tous
deux supprimés, ainsi que la correction apportée à la dette de l ’État pour les placements
et octrois de crédits de certains organismes rattachés au Trésor (voir ci-dessus) ;
les modifications du montant des actifs financiers consolidés (voir ci-dessous).

161 Primes d’émission (solde positif de 1,2 milliard d’euros pour le Trésor), primes de rachat (solde négatif de
0,2 milliard d’euros pour le Trésor) et primes d’annulation relatives à des produits dérivés (recette de 0,2 milliard
d’euros).
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La Cour relève à cet égard que la diminution des actifs financiers consolidés découlant de
la suppression du Fonds de vieillissement et du Fonds des rentes et la reprise des actifs des
deux institutions par le Trésor sont deux facteurs exogènes qui se compensent.
En 2017, tant les facteurs exogènes que la combinaison des facteurs endogènes ont poussé le
taux d ’endettement à la baisse.
Part de la dette émise ou reprise par l’État dans la dette consolidée
Comme l ’ illustre le tableau ci-dessous, la part de la dette de l ’État (la dette émise ou reprise
par l ’État) dans la dette consolidée (dette « Maastricht ») s’élevait à 373.287,9 millions
d ’euros. Pour aboutir à ce montant, l ’endettement brut de l ’État (385.914,5 millions d ’euros
– voir tableau 23) doit être adapté comme suit :
•
•
•
•

-246,6 millions d ’euros : déduction de la part de la dette pour laquelle l ’État intervient
dans les charges financières ;
-129,3 millions d ’euros : conversion de la valeur escomptée en valeur nominale162 ;
-10.588 millions d ’euros : les opérations de gestion du Trésor et les titres publics gardés
en portefeuille ;
-1.662,7 millions d ’euros : les crédits octroyés par le Trésor à des entités du secteur public.

Tableau 25 – Part de la dette de l’État dans la dette publique consolidée en 2017 (en millions d’euros)
Description
Endettement brut de l’État
Dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières
Dette émise ou reprise par le Trésor fédéral
Correction pour conversion de la valeur escomptée en valeur nominale et
autres corrections
Opérations de gestion du Trésor et titres publics gardés en portefeuille
Crédits octroyés par le Trésor à des entités du secteur public
Contribution du Trésor à la dette publique consolidée

2017
385.914,5
-246,6
385.667,9
-129,3
-10.588,0
-1.662,7
373.287,9

Source : SPF Finances
Dette consolidée du pouvoir fédéral
En 2017, la dette consolidée du pouvoir fédéral s’élevait à 387.292 millions d ’euros (voir
tableau 24). Il s’agit de 14.004,1 millions d ’euros de plus que la contribution du Trésor
fédéral à la dette publique consolidée (voir tableau ci-dessus).
Cette différence s’explique par deux facteurs. D’une part, une série de composantes de la
consolidation intrasectorielle du sous-secteur « pouvoir fédéral » n’est pas prise en compte
dans le calcul de la contribution du Trésor fédéral à la dette publique consolidée163. Il s’agit

162 La dette consolidée (dette « Maastricht ») doit toujours être exprimée en valeur nominale, tandis que certaines
composantes de la dette de l’ État (comme les certificats de trésorerie) ne figurent pas dans la situation de la dette
de l’ État en valeur nominale, mais en valeur escomptée.
163 Pour le pouvoir fédéral, la consolidation intrasectorielle est la compensation des dettes et créances correspondantes
entre les entités du pouvoir fédéral.
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par exemple des placements de certains organismes parastataux et, avant 2017, des créances
du Fonds de vieillissement sur le Trésor. D’autre part, diverses obligations du pouvoir
fédéral ne sont pas émises ou reprises par le Trésor fédéral, mais font augmenter la dette
consolidée du pouvoir fédéral. Ces autres obligations ou cette dette indirecte du pouvoir
fédéral concernent notamment la dette imputée à la suite de la participation de la Belgique
au mécanisme d ’assistance mutuelle du FESF164 (6.579 millions d ’euros) et des dettes
imputées de la Caisse des dépôts et consignations et du Fonds monétaire (5.139 millions
d ’euros) et de la dette d'Infrabel (2.181 millions d'euros) qui a été ajoutée en octobre 2018.

4

Consolidation des actifs financiers

4.1
Généralités
Pour diminuer la dette publique définie dans le protocole sur la procédure de déficit excessif 165,
les entités du secteur public assujetties à l ’autorité du pouvoir fédéral et celles relevant du
domaine de la sécurité sociale doivent conserver leurs disponibilités auprès de bpost et
placer leurs autres fonds auprès du Trésor public ou les convertir en instruments financiers
émis par l ’État166. La consolidation de ces actifs a une incidence tant sur la consolidation
intrasectorielle pour le pouvoir fédéral que sur la consolidation intersectorielle pour le
secteur public dans son ensemble. Cette mesure vise à rapprocher le rapport entre la dette
publique belge et son produit intérieur brut (PIB) de 60 % à un rythme satisfaisant.
4.2
Consolidation au 31 décembre 2017
Sur la base des informations communiquées par les organismes appartenant aux secteurs du
pouvoir fédéral et de la sécurité sociale, le montant total de leurs actifs financiers s’élevait à
25,4 milliards d ’euros au 31 décembre 2017 pour 47,7 milliards d ’euros au 31 décembre 2016.
Ils étaient principalement détenus par les institutions publiques de sécurité sociale
(13,1 milliards d ’euros) et par les organismes de l ’État non rattachés au Trésor (6 milliards
d ’euros). Par ailleurs, 96,1 % de ces actifs (soit 24.382,8 millions d ’euros) ont été consolidés au
31 décembre 2017. La suppression du Fonds de vieillissement en 2017 explique la diminution
des actifs consolidés en comparaison avec 2016.
Les actifs ont été consolidés comme suit : 7.587,5 millions d ’euros en disponibilités placées
sur un compte à vue ouvert auprès de bpost, 3.125,3 millions d ’euros en dépôts à court terme
auprès de la Trésorerie et 13.670 millions d ’euros en placements dans des titres de la dette
publique (y compris dans des titres émis par les communautés et régions).
La consolidation des actifs des administrations publiques a permis de réduire la dette
publique de 5,6 % du PIB167.

164 Le fonds d’urgence européen temporaire créé pour lutter contre la crise au sein de la zone euro.
165 Protocole n° 12 annexé au traité instituant la Communauté européenne et règlement 479/2009 relatif à l’application
du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs (modifié par le règlement 220/2014).
166 L’obligation de consolider concerne tant les organismes avec la personnalité juridique que les organismes sans
personnalité juridique. Les organismes qui avaient investi leurs disponibilités sous la forme d’instruments
financiers des communautés et des régions peuvent les conserver jusqu’à leur échéance.
167 Le PIB de la Belgique au 31 décembre 2017 est estimé à 439,0 milliards d'euros (source : Banque nationale de
Belgique et Institut des comptes nationaux).
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Chapitre 3

Comptes annuels 2017
1

Vue générale

1.1
Bilan
Les données du bilan 2017 peuvent être résumées de la manière suivante168 :
Tableau 26 – B
 ilan 2017 – consolidé (en millions d’euros)
Actif
Frais d’établissement – immobilisations corporelles

2016

2017

Variation

39,0

40,0

1,0

Immobilisations corporelles

12.397,3

11.938,7

-458,6

Immobilisations financières

45.822,4

45.170,8

-651,6

Créances > 1 an

7.142,0

6.763,7

-378,2

Stocks

3.516,4

3.129,2

-387,2

Créances < 1 an

8.636,7

7.667,4

-969,4

Liquidités – placements à court terme

35.207,9

23.254,0

-11.953,9

Comptes de régularisation et d’attente

8.086,3

4.163,5

-3.922,7

120.848,1

102.127,4

-18.720,7

Total
Passif
Capitaux propres

2016

2017

Variation

-365.413,3

-344.985,2

20.428,1

966,0

780,6

-185,4

Dettes > 1 an

348.159,2

330.586,3

-17.572,9

Dettes < 1 an

47.242,1

32.015,2

-15.227,0

Emprunts financiers échéant dans l’année

65.391,5

60.823,9

-4.567,6

Comptes de régularisation et d’attente

24.502,4

22.906,5

-1.596,0

120.848,1

102.127,4

-18.720,7

Provisions pour charges à venir

Total
Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

Les raisons des variations par rapport à l ’exercice précédent sont expliquées au point 3 de
ce chapitre.
La Cour des comptes remarque que les comptes annuels 2017 ne sont toujours pas fondés
sur l ’ inventaire complet des avoirs, droits, dettes et obligations de toute nature, prévu à
l ’article 16 de la loi du 22 mai 2003. Les départements de l ’administration générale disposaient
de cinq ans, à partir de leur entrée dans Fedcom, pour intégrer dans leur comptabilité
toutes les données relatives à leurs immobilisations corporelles et incorporelles. Une image

168 L’arrondi au million d’euros peut entraîner de légers écarts lors de l’addition. Cette remarque est valable pour tous
les tableaux de ce chapitre.
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complète de la situation patrimoniale de l ’administration générale aurait donc dû être
disponible le 31 décembre 2016.
1.2
Compte de résultats
Les données du compte de résultats 2017 peuvent être résumées de la manière suivante :
Tableau 27 – Compte de résultats 2017 – consolidé (en millions d’euros)
Produits

2016

2017

Variation

116,4

67,9

-48,5

1.093,8

1.251,7

157,8

Impôts sur la production et les importations

40.296,8

42.836,5

2.539,6

Impôts courants sur le revenu et sur le patrimoine

57.879,6

65.515,1

7.635,5

Intérêts et autres revenus financiers courants –
loyers de terrains et de gisements à recevoir

3.051,2

3.275,3

224,1

Transferts de revenus autres qu’impôts et
cotisations sociales

1.162,5

23.992,3

22.829,8

82,2

253,4

171,3

2.548,0

2.234,1

-313,9

129,2

307,3

178,1

106.359,8

139.733,5

33.373,6

Ventes de marchandises acquises en vue de leur
revente
Prestations de services facturées

Autres transferts en capital
Gains en capital
Reprise sur fonds propres et sur provisions pour
risques et charges
Total des produits
Charges
Utilisation de biens de consommation et de
services de tiers pour fabrication ou revente

2016

2017

Variation

11,2

15,8

4,6

1,5

2.162,8

2.161,3

Rémunérations directes et indirectes du personnel
et des personnes assimilées

5.890,6

5.923,3

32,7

Amortissements économiques sur frais
d’établissement, sur immobilisations incorporelles
et sur immobilisations corporelles

341,0

344,0

3,0

1.726,7

1.661,0

-65,7

14.595,4

11.167,1

-3.428,3

2.157,6

2.245,0

87,4

90.632,3

114.534,4

23.902,1

2.126,6

2.151,5

24,9

Pertes en capital

860,3

1.554,9

694,5

Dotations aux fonds propres affectés et aux
provisions pour risques et charges

157,1

118,8

-38,3

Total des charges

118.500,5

141.878,8

23.378,3

Résultat de l’exercice

-12.140,6

-2.145,3

9.995,3

Autres utilisations de biens de consommation et de
services de tiers

Subventions économiques à la production
Intérêts et autres charges financières courantes
Prestations sociales
Transferts de revenus autres que prestations
sociales
Autres transferts en capital

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom
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Le résultat économique s’est amélioré de 9.995,3 millions d ’euros par rapport au résultat
de 2016. Tant les produits (+33.373,6 millions d ’euros) que les charges (+23.378,3 millions
d ’euros) ont augmenté. La Cour en expose les causes au point 3 de ce chapitre.
1.3
Compte de récapitulation des opérations budgétaires
Conformément à l ’article 17 de la loi du 22 mai 2003, le compte de récapitulation des
opérations budgétaires, présenté selon la classification économique, fait partie des comptes
annuels. Le compte de récapitulation est élaboré en droits constatés.
Tableau 28 – Compte de récapitulation des opérations budgétaires 2017 (en millions d’euros)
Dépenses budgétaires – classe 8
Dépenses non ventilées

Recettes budgétaires – classe 9
0,6 Recettes non ventilées

37,6

Dépenses courantes pour biens et
services

7.536,2 Recettes courantes pour biens et
services

1.132,5

Intérêts et contributions
aux pertes d’exploitation
occasionnelles d’entreprises
publiques

9.421,7 Revenus de la propriété

1.410,6

Transferts de revenus à
destination d’autres secteurs

7.747,8 Transferts de revenus en
provenance d’autres secteurs

Transferts de revenus à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques
Transferts en capital à destination
d’autres secteurs

55.579,4

34.532,5 Transferts de revenus à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques

235,0

1.938,0 Transferts en capital en
provenance d’autres secteurs

168,5

Transferts en capital à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques

207,2 Transferts en capital à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques

72,3

Investissements

442,1 Désinvestissements

60,7

Octrois de crédits, participations
et autres produits financiers

8.748,7 Remboursements de crédits,
liquidations de participations
et ventes d’autres produits
financiers

11.714,0

Sous-total opérations courantes
et de capital de classes 8 et 9

70.574,8

70.410,5

Dette publique – solde comptable

33.789,2 Dette publique – solde comptable

36.846,7

104.364,0
Résultat budgétaire

107.257,2

2.893,2

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom
Le solde budgétaire169 de 2.893,2 millions d ’euros résulte du déficit des opérations
courantes et de capital (-164,3 millions d ’euros, soit la différence entre les sous-totaux des
classes 8 et 9) et du solde positif des opérations relatives à la dette de l ’État (+3.057,5 millions
d ’euros, soit la différence entre les opérations de la dette publique des classes 8 et 9). Ce
solde positif signifie que l ’État a emprunté davantage qu’ il n’a remboursé en 2017.

169 Dans ce chapitre, le solde budgétaire doit être entendu comme incluant la vente et le rachat des titres.
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Les totaux des recettes et des dépenses budgétaires dans ce tableau diffèrent des montants
repris dans le compte d ’exécution du budget (voir, au chapitre 1 de la partie I, les tableaux
15 et 17). Les différences s’expliquent par la prise en compte pour ce calcul des droits
constatés annulés et par la reclassification des recettes et des dépenses en fonction du code
SEC (voir ci-après le tableau Passage du résultat économique au solde budgétaire).
1.4
Résultat économique et solde budgétaire
Le résultat économique et le solde budgétaire s’établissent comme suit :
Tableau 29 – Résultat économique et solde budgétaire 2017 (en millions d’euros)
Résultat économique

2016

2017

Produits

106.359,8

139.733,5

33.373,6

Charges

118.500,5

141.878,8

23.378,3

Résultat

-12.140,6

-2.145,3

9.995,3

Solde budgétaire – compte de récapitulation

Différence

2016

2017

Recettes

100.800,1

107.257,2

6.457,1

Dépenses

106.637,3

104.364,0

-2.273,3

-5.837,2

2.893,2

8.730,4

Solde budgétaire

Différence

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom
La différence de 5.038,5 millions d ’euros entre le résultat économique et le solde budgétaire
de 2017 s’explique par plusieurs facteurs. Le compte de résultats inclut des produits et
charges qui ne sont pas des opérations budgétaires, comme l ’attribution de recettes aux
communautés et régions, à la sécurité sociale et à d ’autres tiers. De plus, certains produits et
charges ne sont pas liés à des flux financiers (par exemple, les amortissements, les réductions
de valeur, les réévaluations) et ne sont donc pas de nature budgétaire. En revanche, certaines
opérations ayant une incidence sur le budget n’ influencent pas le compte de résultats mais
seulement le bilan (par exemple, la conclusion et le remboursement d ’emprunts et les
investissements dans des immobilisations). Par ailleurs, les opérations d ’achat et vente de
titres de la dette de l ’État, enregistrées en tant que dépenses et recettes budgétaires, n’ont
aucune incidence sur le résultat économique. Le transfert du fonds des rentes et du fonds
de vieillissement170 à l ’administration générale requiert une correction de passage unique
entre le résultat économique et le solde budgétaire.

170 Le Fonds de vieillissement et le Fonds des rentes, anciens organismes publics ne faisant pas partie du périmètre de
consolidation de l’administration générale, ont été supprimés le 1er janvier 2017.
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Le tableau suivant détaille le passage du résultat économique au solde budgétaire :
Tableau 30 – Passage du résultat économique au solde budgétaire (en millions d’euros)

Comptabilité économique
Affectation du résultat (699 & 799)
Charges et produits consolidés (intercompany)(*)
Opérations budgétaires autres que charges et produits, dont :

Produits

Charges

139.733,5

141.878,8

-307,3

-118,8

16,2

-863,3

47.998,2

41.055,2

Immobilisations (sous-classes 20 à 27)
Dette de l’État
Autres

496,8
45.776,5

40.515,6

2.221,7

42,8

Charges autres que dépenses budgétaires
Produits autres que recettes budgétaires
Opérations hors sections budgétaires, dont :
Fonds de restitution et d’attribution
Fonds virtuels
Suppression organismes publics
Opérations budgétaires – compte d’exécution du budget
Droits constatés annulés
Reclassification codes SEC dépenses
Reclassification codes SEC recettes
Opérations budgétaires – comptes de récapitulation (classes 8 et 9)

(*)

-1.257,1
-3.509,9
-54.171,1

-53.826,4

-54.131,3

-53.785,5

-39,8

-40,9

-22.365,5

-22.365,5

107.394,1

104.502,8

1,9
-138,4

-138,4

-0,4

-0,4

107.257,2

104.364,0

Recettes

Dépenses

	À l’exception des transferts de fonds à destination et en provenance de la Trésorerie et des transferts internes de
créances.

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

2

Commentaires généraux

2.1
Comptabilisation en droits constatés
Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies : 1° son montant est
déterminé de manière exacte ; 2° l ’ identité du débiteur ou du créancier est déterminable ;
3° l ’obligation de payer existe ; 4° une pièce justificative est en possession du service
concerné171. La Cour souligne chaque année l ’ importance de trois principes fondateurs de la
loi du 22 mai 2003 qui se rattachent au concept légal de droit constaté :
1)	Toutes les opérations budgétaires réalisées durant un exercice – y compris les
factures à recevoir et le pécule de vacances172 – doivent être reprises dans les
comptabilités générale et budgétaire de celui-ci.

171 Article 8 de la loi du 22 mai 2003.
172 Voir Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2016,
p. 96-97, www.courdescomptes.be.
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2)	Pour appartenir à un exercice, les opérations doivent être liquidées pour
le 31 décembre de l ’année et enregistrées en comptabilité pour le 31 janvier de
l ’année qui suit.
3)

Toute écriture doit s’appuyer sur une pièce justificative originale et approuvée.

Pour les deux premiers principes, le point 4 de la circulaire de la ministre du Budget173
autorise les départements à liquider jusqu’au 17 janvier 2018 des dépenses à la charge de
l ’exercice 2017 (pour autant que les factures concernent des biens et services livrés et
acceptés pour le 31 décembre 2017), soit au-delà de la date du 31 décembre 2017 prévue par la
loi. Selon le service Comptable fédéral, cette dérogation permet d ’enregistrer les livraisons
et prestations à la charge de l ’exercice auquel elles se rapportent.
Si des livraisons et des services ont été effectués et acceptés durant un exercice, les dépenses
correspondantes doivent être rattachées à celui-ci. Cependant, lorsque la facture n’est pas
réceptionnée durant l ’exercice, les opérations doivent être liquidées pour le 31 décembre
et comptabilisées en tant que factures à recevoir. En 2017, le montant de ces opérations
est à nouveau erroné, en raison de l ’utilisation incorrecte de la technique par certains
départements174.
Pour le troisième principe, la circulaire prévoit une condition plus restrictive que la loi. Elle
exige en effet que les liquidations soient basées uniquement sur des factures, alors que la
loi requiert une pièce justificative. Certaines opérations ont donc été exclues indûment des
comptes annuels 2017.
Le service Comptable fédéral a un ensemble de projets en cours qui ont une influence sur le
traitement des factures comme le projet e-invoicing 175. Ce dernier projet n’apporte toutefois
pas de solution à plusieurs problèmes récurrents relevés par la Cour concernant l ’application
des critères relatifs au droit constaté.
La Cour attire l ’attention sur l ’ importance d ’une législation adéquate dans le cadre
de laquelle les différents projets peuvent évoluer. Les travaux de la Commission de la
comptabilité publique pourraient contribuer à l ’évolution nécessaire du cadre légal.
2.2
Règles d’évaluation
Conformément à l ’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires
relatives à la présentation des comptes annuels des services de l ’État, l ’annexe aux comptes
annuels reprend une synthèse des règles d ’évaluation. Ces règles ont été établies par le
service Comptable fédéral et communiquées aux départements. Elles ne sont toutefois
pas exhaustives. De plus, les départements recourent souvent à d ’autres règles que celles
préconisées par le service Comptable fédéral.

173 Ministre du Budget, Circulaire ABB5/430/2017/10, qui communique des instructions pour la clôture des
comptabilités budgétaire et générale 2017.
174 Voir ci-après, dans ce chapitre, le point 3.6.2.1 consacré aux factures à recevoir.
175 Voir ci-après, au chapitre 4, l’article consacré à la mise en œuvre du projet e-invoicing auprès des services de
l’administration générale.
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Les principales lacunes concernent les règles d ’évaluation relatives aux amortissements
ainsi qu’aux terrains, bâtiments et patrimoine artistique176. Ces points doivent faire l ’objet
d ’une proposition de la Commission de comptabilité publique avant d ’être arrêtés par le
ministre des Finances. Dans l ’attente de l ’avis de la Commission, les données d ’ inventaire
relatives aux terrains et bâtiments n’ont pas fait l ’objet d ’une réévaluation à la valeur de
marché177.
Cette Commission a débuté ses travaux en novembre 2017. Deux groupes de travail ont
été créés en son sein, l ’un consacré aux règles d ’évaluation et l ’autre, aux règles de
comptabilisation. Elle devra également remettre un avis sur une adaptation éventuelle du
plan comptable. En effet, la circulaire178 du ministre du Budget ne tient plus compte du seuil
de 500 euros pour déterminer si une dépense constitue un investissement ou une charge,
ce qui n’est pas conforme au plan comptable179.
En attendant les avis de la Commission, la Cour recommande au service Comptable fédéral
d ’établir et de diffuser des règles d ’évaluation exhaustives. Celui-ci a publié au début de
l ’année 2017 des directives sur la comptabilisation et la valorisation des immobilisations
incorporelles180.
2.3
Rattachement de droits à l’exercice 2017 après le 31 janvier 2018
Conformément à l ’article 7 de la loi du 22 mai 2003, toute opération est rattachée à l ’exercice
durant lequel elle a lieu, pour autant que les droits aient été constatés pour le 31 décembre
de l ’exercice concerné et comptabilisés au plus tard le 31 janvier de l ’année suivante181.
Les départements devaient donc rattacher à l ’exercice suivant les droits constatés après
le 31 décembre 2017 ainsi que les droits comptabilisés après le 31 janvier 2018. Tous les
départements ne l ’ont pas fait.
Certaines de ces opérations tardives pourraient avoir une incidence non seulement sur
la comptabilité générale, mais également sur le budget182. Bien que le service Comptable
fédéral autorise ces opérations pour donner une image plus fidèle de la réalité économique
des transactions dans les comptes annuels, la Cour des comptes souligne que cette façon de
procéder contrevient à la loi du 22 mai 2003. Les départements doivent s’organiser de manière
à respecter les dispositions et délais légaux pour la constatation et la comptabilisation des
droits.

176 Pour plus de détails à ce sujet, voir Cour des comptes, Patrimoine culturel et scientifique de l’État fédéral.
Inventaire et enregistrement comptable, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2018, 76 p.,
www.courdescomptes.be.
177 Article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’ État fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
178 Ministre du Budget, Circulaire DJ/WS/2014-01 et DJ/WS/2014-02 du 9 mai 2014 relative à l’imputation et à la
comptabilisation de petit matériel en application du SEC 2010.
179 Le seul critère en vigueur pour classer une achat comme investissement est son utilisation d’une durée supérieure
à un an.
180 Comptable fédéral, Directives par rapport à la comptabilisation et la valorisation des immobilisations incorporelles,
Bruxelles, 16 janvier 2017.
181 Cette disposition a aussi été reprise à l’article 22 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable
applicable à l’ État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
182 Tel est le cas au SPF Chancellerie, au SPF P&O, au SPF Intérieur, au SPF Finances, au SPF Mobilité et au
SPP Politique scientifique.
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2.4
Réouverture d’exercices précédents dans Fedcom
Le contrôle de la Cour a montré que des opérations ont été enregistrées sur des exercices
précédents en 2017. La plupart de ces comptabilisations concernaient toutefois des lettrages
sur un même compte de bilan et n’avaient donc aucune incidence sur le bilan ou le compte
de résultats. Néanmoins, une d ’entre elles a eu une incidence budgétaire marginale en 2016.
Cette comptabilisation concernait un versement anticipé de 3.000 euros au SPF Emploi.
Les réouvertures d ’exercices précédents portent atteinte à la fiabilité des comptes clôturés,
dont elles peuvent modifier le contenu.
2.5
Consolidation
Le compte général est établi à l ’échelon de l ’administration générale. À cet effet, les données
comptables des départements concernés sont consolidées. Le service Comptable fédéral
procède aux opérations de consolidation requises tandis que les départements doivent
faciliter la consolidation en comptabilisant correctement leurs opérations mutuelles183.
Le service Comptable fédéral a décidé de ne pas comptabiliser de différences de consolidation
et de n’éliminer les dettes et créances réciproques qu’en cas de « correspondance parfaite »184.
En 2017, il a ainsi éliminé pour 4,2 millions d ’euros de dettes et créances réciproques. Cette
méthode donne toutefois une image tronquée de la réalité dans les comptes annuels. En
effet, il n’y a pas de correspondance parfaite pour de nombreuses transactions intercompany
et d ’autres transactions intracompany185 sont incluses à tort dans les comptes annuels. De
ce fait, des créances réciproques pour 4,1 millions d ’euros et des dettes réciproques pour
79,6 millions d ’euros figurent encore dans les comptes annuels.
La Cour des comptes a aussi constaté que seules font l ’objet d ’une consolidation les
transactions liées à la fourniture de biens et de services et les transferts de revenus. Il en
résulte que le total du bilan et celui des charges et produits sont trop élevés, car l ’ensemble
des charges et produits mutuels n’a pas été éliminé. Ainsi, des frais de personnel facturés,
des montants de précompte professionnel ainsi que des recettes fiscales et des charges,
entre autres, demeurent à tort dans les comptes annuels.
La consolidation se complexifiera encore les prochaines années dans le cadre de
l ’établissement du compte annuel consolidé de l ’État. La Cour des comptes recommande
dès lors d ’élaborer des procédures adéquates et précises qui garantiront d ’éviter toute
différence de consolidation.

183 Ainsi, les opérations mutuelles doivent apparaître dans des comptes distincts du grand-livre, l’organisme
partenaire doit être correctement indiqué et les deux services doivent reprendre ces opérations au cours de la
même période comptable.
184 Une « correspondance parfaite » implique que le document sous-jacent et le montant sont identiques chez le
créancier et le débiteur.
185 Les transactions intracompany sont des transactions effectuées entre plusieurs divisions d’une même organisation.
De telles transactions peuvent faire l’objet d’un suivi via une comptabilité analytique mais ne peuvent avoir aucune
incidence sur la comptabilité générale.
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3

Commentaires spécifiques

3.1

Cycle des recettes

3.1.1

Traitement comptable des produits (compte de résultats)

3.1.1.1 Produits 2017186
Le montant des produits de l ’exercice 2017 s’élève à 139.733,5 millions d ’euros, en
augmentation de 33.373,6 millions d ’euros, tant en recettes non fiscales (+23.198,5 millions
d ’euros) qu’en recettes fiscales (+10.175,1 millions d ’euros).
3.1.1.2 Recettes non fiscales – Constatations générales
À la suite des observations de la Cour concernant les recettes non fiscales, le service
Comptable fédéral a repris celles-ci comme point d ’attention pour les départements lors
des clôtures mensuelles. Cependant, les contrôles récurrents des recettes187 et le contrôle
des comptes annuels réalisés par la Cour montrent que ceux-ci ne donnent pas encore une
image fidèle et complète des produits.
La qualité des pièces justificatives pour le traitement des produits varie d ’un département à
l ’autre. Ainsi, les créances sont trop souvent établies et comptabilisées sur la base de pièces
justificatives insuffisantes pour la constatation du droit. Dans certains cas, aucune pièce
justificative indiquant les transactions à l ’origine des recettes comptabilisées n’est même
disponible. Les factures sortantes renvoient aussi rarement aux pièces justificatives sousjacentes. La nature des prestations et le traitement comptable des créances ne sont donc pas
transparents.
Les départements comptabilisent aussi parfois les produits tardivement, ce qui entraîne
des glissements entre plusieurs exercices. La comptabilisation tardive des produits sur
l ’exercice 2017 (c’est-à-dire après le 31 janvier 2018)188 ainsi que le délai important et la
relation parfois illogique entre la date du document, la date de comptabilisation et la date
de saisie sont des indications de tels glissements.
Par ailleurs, la Cour a relevé que certains départements comptabilisent encore trop souvent
des produits via des droits au comptant ou ne constatent les droits qu’au moment de
la réception du paiement et non au moment de leur naissance. Cette façon de procéder
implique que le suivi des recettes doit être effectué hors comptabilité, ce qui augmente le
risque que les recettes ne soient pas perçues. La Cour recommande dès lors de comptabiliser
les produits au moment où les conditions d ’un droit constaté sont remplies. Les produits

186 Voir aussi ci-avant le point 4.1.2 du chapitre 1 pour un commentaire plus détaillé de l’évolution des recettes fiscales.
187 Comme les années précédentes, les recettes non fiscales ont été contrôlées par le biais de contrôles récurrents en
cours d’année en vue desquels des recettes ont été sélectionnées sur la base de divers facteurs. Voir ci-après, au
chapitre 4, l’article consacré à l’établissement, la comptabilisation et la perception des recettes non fiscales au
SPF Intérieur.
188 Après le 31 janvier 2018, des droits constatés ont par exemple encore été rattachés à l’exercice 2017 (SPF P&O), des
mouvements ont encore été comptabilisés sur des comptes postaux et des caisses (SPF Chancellerie et SPF P&O),
des recettes ont encore été comptabilisées via l’interface (SPF Intérieur) et des recettes ont encore été annulées
(SPF Mobilité et SPP Politique scientifique).
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seront ainsi enregistrés à temps dans la comptabilité et le suivi des recettes pourra être
effectué dans Fedcom.
La plupart des départements ne comptabilisent pas ou comptabilisent incomplètement les
opérations de fin d ’année nécessaires en ce qui concerne les factures ou notes de crédit à
établir et les produits à reporter et à imputer. De cette manière, des produits sont enregistrés
sur un exercice comptable erroné. Le service Comptable fédéral a établi un modèle pour les
opérations de clôture que les départements doivent compléter et lui retourner. La Cour
constate toutefois que les progrès ne sont pas encore suffisants en la matière, surtout en ce
qui concerne l ’exhaustivité des montants repris.
Lors de la comptabilisation des produits non fiscaux, il arrive qu’un débiteur erroné soit
utilisé comme contrepartie. En outre, il est parfois fait usage à tort de débiteurs génériques.
La Cour a également constaté que les données maîtres des débiteurs ne sont pas toujours
adaptées en cas de modification. De tels problèmes entravent le suivi des créances.
Lors de la comptabilisation des produits, il n’est pas toujours fait usage des comptes
appropriés du grand-livre, tant pour le bilan que pour le compte de résultats. Certains
produits ne sont donc pas toujours imputés à l ’article budgétaire correct. En outre, les
données maîtres dans Fedcom contiennent des erreurs : certains débiteurs sont associés à
un compte du grand-livre incorrect et certains comptes du grand-livre sont associés à un
article budgétaire erroné189.
3.1.1.3 Recettes non fiscales – constatations particulières : SPF Économie
Pour pouvoir offrir des services de communication électronique mobile au public, les
opérateurs de télécommunication doivent payer une redevance unique à l ’Institut belge
des services postaux et des télécommunications (IBPT). L’IBPT reverse ces montants au SPF
Économie. Les opérateurs de télécommunication peuvent décider de payer cette redevance
au début de la période de validité ou de l ’étaler suivant un plan de paiement. Dans
son 174e Cahier 190, la Cour avait recommandé de comptabiliser le montant total des créances
ouvertes envers les opérateurs de télécommunication et de l ’enregistrer en produits via les
comptes de régularisation au prorata de la durée de validité restante des droits d ’utilisation
concernés. En outre, la Cour avait recommandé de corriger les recettes déjà comptabilisées
concernant des périodes futures via les fonds propres. Le SPF n’a pas entrepris d ’action
en 2017 à cet effet. Les observations de l ’année passée restent donc d ’application.
3.1.1.4

Recettes fiscales

Généralités
La Cour n’a constaté aucun manquement significatif au niveau de la comptabilisation
des recettes fiscales en base de caisse. Elle recommande néanmoins aux divers services
comptables de continuer à optimaliser leurs applications informatiques. En outre, les

189 Le compte du grand-livre 709020 – Vente de terrains dans le secteur public à la Défense est, par exemple, associé à
l’article budgétaire 160220761104 – Vente bâtiments existants dans le pays.
190 Cour des comptes, « Comptes annuels 2016 », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2017, p. 95, www.courdescomptes.be.
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bureaux des droits d ’enregistrement, de succession et d ’ hypothèque doivent être plus
rigoureux lors des clôtures mensuelles.
L’administration centrale et le service d ’encadrement BCG établissent leurs propres états
mensuels sur la base des états qu’ ils reçoivent de l ’Administration générale de la perception
et du recouvrement (AGPR), de l ’Administration générale des douanes et accises (AGDA) et
de l ’Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP). Il s’agit de feuilles
de calcul qui transposent les états récapitulatifs globaux dans les comptes budgétaires et de
la comptabilité générale. Ces états mensuels contiennent des chiffres ayant été introduits
manuellement ou ayant été établis au moyen de formules non sécurisées et ils constituent
la base des comptabilisations dans Fedcom. La Cour souligne le risque d ’erreurs lors
de la saisie des données et dans les formules utilisées, qui peuvent avoir une incidence
significative sur les comptes annuels. Elle répète dès lors sa recommandation visant à
poursuivre l ’automatisation de la consolidation des données via un processus intégré dans
l ’application comptable ou via des contrôles automatiques intégrés aux états récapitulatifs.
Droits constatés
Après avoir bénéficié d ’un report important pour s’y préparer, le SPF Finances doit
comptabiliser l ’ensemble des recettes fiscales sur la base des droits constatés depuis
le 1er janvier 2017 191. Concrètement, cela signifie que les produits sont imputés avant leur
encaissement effectif et que les créances qui leur correspondent doivent être enregistrées
au bilan. Les quatre conditions d ’un droit constaté déterminent le moment auquel une
opération doit être enregistrée dans la comptabilité (voir point 2.1). Le moment auquel une
recette remplit ces conditions dans le processus peut varier en fonction du type de recette
fiscale et prête aussi en partie à interprétation. C’est la raison pour laquelle il convient de
fixer ce moment de manière univoque pour chaque type de recette fiscale.
Le SPF Finances doit vérifier qu’ il possède toutes les données nécessaires. Il doit aussi
convertir les conditions de constatation d ’un droit en valeurs auxquelles les paramètres
des systèmes de données doivent répondre pour pouvoir considérer une créance ou dette
fiscale comme un droit constaté au sens comptable. Si nécessaire, le SPF doit adapter les
systèmes de données pour pouvoir enregistrer les paramètres nécessaires à la transmission
des données comptables correctes à Fedcom.
Le SPF Finances n’est pas parvenu à réaliser en temps voulu la transition vers les droits
constatés, en partie parce qu’ il utilise de nombreuses applications informatiques différentes
pour traiter les recettes fiscales. Chaque application doit être adaptée séparément pour
calculer les recettes sur la base du concept des droits constatés.
Outre ces problèmes techniques, la Cour a aussi relevé qu’une interprétation univoque
du concept de droit constaté n’avait pas été fixée. Le SPF Finances n’a pu en fournir un

191 Article 134 de la loi du 22 mai 2003, tel qu’inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et remplacé par
la loi-programme du 23 décembre 2009. La loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses a ensuite
ajouté le 1er janvier 2015 à cet article comme date d’application pour la comptabilisation des recettes fiscales et
non fiscales par le SPF Finances. La loi du 25 décembre 2016 modifiant la loi du 22 mai 2003 a reporté cette date
au 1er janvier 2017.
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aperçu pour aucun type de recette fiscale. Vu l ’ importance d ’une telle interprétation pour
le passage au nouveau système et son incidence sur l ’ image fidèle des comptes annuels, la
Cour insiste sur la nécessité de clarifier les critères de constatation du droit pour les recettes
fiscales. Le SPF Finances et le service Comptable fédéral peuvent aussi demander l ’avis de
la Commission de la comptabilité publique à cet effet.
Le SPF Finances a comptabilisé en droits constatés un nombre limité de recettes fiscales
gérées dans les applications Stiron et First. Il s’agit surtout de la TVA (990,1 millions d ’euros
dans Stiron) et du précompte mobilier (452,4 millions d ’euros dans First) et, dans une
moindre mesure, de l ’ impôt des sociétés (6,4 millions d ’euros dans First) et de l ’ impôt des
personnes physiques (0,2 million d ’euros dans First). Toutefois, le SPF n’a pas été en mesure
de définir clairement les paramètres utilisés pour extraire les montants comptabilisés des
applications sous-jacentes. Par ailleurs, la Cour a relevé que des créances considérées comme
irrécouvrables n’ont pas été intégrées. La Cour estime dès lors que ces comptabilisations
sont insuffisamment documentées et incomplètes.
Enfin, la Cour a constaté que ces changements dans les méthodes de comptabilisation
n’étaient pas suffisamment expliqués dans les annexes aux comptes annuels et que leur
incidence sur ces comptes n’était pas précisée.
Impôts directs
Les impôts directs sont essentiellement comptabilisés via l ’ancienne application ICPC. Il
est prévu de remplacer celle-ci par l ’application First en 2019. Le précompte mobilier et une
partie restreinte de l ’ impôt des sociétés et de l ’ impôt des personnes physiques sont gérés
dans First. Seule une petite partie des impôts directs est encore gérée manuellement.
Le rapportage sur les impôts directs est en partie manuel et des fichiers Excel sont utilisés à
chaque étape. La Cour a constaté les problèmes suivants lors de son contrôle :
•
•

•

•

Tous les contrôles prescrits n’ont pas été effectués, en partie par manque de temps ou en
raison de problèmes techniques.
Les contrôles effectués ne sont pas toujours documentés suffisamment. Certains
contrôles consistent à vérifier les comptes de gestion ou d ’autres documents et à les
signer pour confirmer qu’ ils ont été contrôlés effectivement. Cela n’est pas toujours le
cas de sorte qu’ il est impossible de vérifier si les contrôles imposés ont été effectués ou
si c’est la version finale d ’un document qui est utilisée dans la suite du processus192. De
plus, les documents de contrôle ne sont pas toujours conservés, ce qui entrave le suivi
ultérieur et affaiblit le contrôle interne.
Certains documents utilisés pendant la procédure de contrôle ne peuvent pas être
générés rétroactivement. S’ ils ne sont pas générés et conservés au moment opportun, ils
ne peuvent plus être récupérés.
Des fautes de frappe ont parfois été constatées dans des documents complétés
manuellement.

192 C’est par exemple le cas des comptes de gestion des bureaux de recettes qui ne sont pas toujours signés par le
directeur régional et les services Contrôle comme le prescrivent les procédures, ainsi que de la version définitive
des états 61 que les directions générales envoient à l’administration centrale.
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•

Malgré les contrôles effectués par le SPF, des erreurs ont été constatées dans les formules
des fichiers Excel comprenant les états mensuels. De telles erreurs donnent lieu à une
comptabilisation erronée des recettes fiscales concernées dans Fedcom. À la suite des
remarques de la Cour, ces erreurs ont encore été corrigées en 2017 dans Fedcom.

TVA
Pour la première fois en 2017, les recettes de TVA ont été comptabilisées en droit constaté.
Le SPF Finances a comptabilisé en fin d ’exercice le montant des créances en souffrance sur
la base des soldes finaux au 31 décembre 2016 et des modifications intervenues en 2017. Il
s’agissait d ’un montant de 990,1 millions d ’euros qui a été repris dans les recettes fiscales
et dans le bilan.
Le SPF a fourni à la Cour une nouvelle analyse avec les soldes finaux au 31 décembre 2017.
Selon cette analyse, les recettes fiscales comptabilisées ont été surestimées de 370,5 millions
d ’euros : 357,6 millions d ’euros de créances TVA et une dette à l ’UE concernant les amendes
TVA de 12,8 millions d ’euros. D’après le SPF, cette analyse donnait une image plus correcte
de la réalité, mais il n’a pas pu en fournir les paramètres sous-jacents. La Cour n’est donc
pas en mesure de le confirmer.
En outre, lors de la comptabilisation des créances TVA sur la base de droits constatés, seules
les créances en souffrance non douteuses ont été prises en compte. Pour obtenir une image
fidèle au bilan et pouvoir suivre les créances, toutes les créances en souffrance doivent être
comptabilisées, y compris donc les créances TVA irrécouvrables193. Sur la base des données
disponibles, les créances TVA irrécouvrables qui n’ont pas été reprises dans la comptabilité
générale pour les comptes annuels 2017 s’élèvent à 10.904,1 millions d ’euros. La Cour
des comptes recommande d ’examiner si des règles d ’évaluation spécifiques doivent être
élaborées pour les créances TVA douteuses.
Les recettes TVA sont perçues par trois bureaux de recettes : celui de Malines, celui de Namur
et celui de Bruxelles. Les bureaux de Malines et Namur ne maîtrisent pas suffisamment le
système informatique Stiron pour pouvoir attribuer eux-mêmes les recettes194. Ils utilisent
dès lors un outil Excel qui a été développé par le fournisseur externe du programme. Ces
deux bureaux ne connaissent pas non plus suffisamment cet outil Excel et ils ne peuvent
donc pas garantir que l ’attribution est correcte. La Cour des comptes recommande que les
bureaux de recettes de Malines et Namur acquièrent les connaissances nécessaires pour
moins dépendre du fournisseur.
En ce qui concerne la gestion du registre d ’attente, les bureaux de recettes TVA de Malines
et Namur sont tributaires des informations qu’ ils reçoivent des bureaux de recouvrement
de TVA locaux, qui décident de l ’ imputation des montants. Comme tous les bureaux
locaux ne transmettent pas les informations à temps, les bureaux de Malines et Namur
ne peuvent pas attribuer certaines recettes, qui restent alors inscrites inutilement dans le
registre d ’attente. À partir de 2018, l ’AGPR centralisera ces registres d ’attente de manière à

193 En outre, il convient aussi de comptabiliser les réductions de valeur nécessaires pour les créances irrécouvrables.
194 À l’occasion du contrôle des comptes annuels 2013, l’AGPR avait déjà annoncé qu’elle ferait adapter Stiron afin
que les bureaux de recettes de Malines et Namur puissent générer eux-mêmes les données servant au rapportage
mensuel. Cette adaptation n’était cependant toujours pas intervenue en 2017.
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ce que les bureaux locaux puissent aussi les consulter et ainsi attribuer plus rapidement les
montants inscrits dans le registre d ’attente.
Douane et accises
La comptabilisation des recettes provenant des droits de douane et des accises est centralisée
au Bureau unique et est automatisée dans l ’application PLDA, qui effectue automatiquement
les clôtures quotidienne, mensuelle et annuelle. Bien que cette application soit utilisée
depuis longtemps, il y a régulièrement des bogues qui causent des discordances dans le
système. Si le problème ne peut pas être résolu en interne, il faut faire appel au fournisseur
externe de PLDA.
Le registre d ’attente et les « sommes en suspens » contiennent encore des recettes
antérieures à la migration vers PLDA. Le Bureau unique attend que le fournisseur externe
ait résolu toutes les divergences dans PLDA avant d ’attribuer les montants inscrits dans le
registre d ’attente. Lorsque ces problèmes auront été réglés, le Bureau unique transférera les
montants non identifiés vers les recettes exceptionnelles.
3.1.2
Créances à moins d’un an
Les créances à moins d ’un an s’élevaient fin 2017 à 7.667,4 millions d ’euros, dont
5.839,3 millions d ’euros concernent l ’Agence de la dette. La diminution de 969,4 millions
d ’euros par rapport à 2016 s’explique pour l ’essentiel par des opérations de gestion de
la dette de l ’État portant sur deux exercices (-2.215,8 millions d ’euros). Par ailleurs, les
créances ont augmenté de 1.452,6 millions d ’euros parce qu’une partie des recettes fiscales
est comptabilisée sur la base des droits constatés depuis 2017. Par conséquent, les créances
fiscales qui leur correspondent ont également été reprises au bilan195.
La Cour des comptes fait observer que certains départements accordent trop peu d ’attention
au suivi quotidien et à l ’analyse des créances en souffrance. Ainsi, la Cour a constaté lors
du contrôle des comptes annuels qu’une ancienne créance de 105,9 millions d ’euros était
encore en souffrance à tort au SPF Finances. Celle-ci a été corrigée dans la version adaptée
des comptes annuels après la remarque de la Cour.
Le SPF Sécurité sociale présente une créance en souffrance de 29,9 millions d ’euros
concernant des personnes handicapées196. Bien que le SPF estime que seul un tiers de
ce montant pourra être perçu, il n’a pas comptabilisé de réduction de valeur. La Cour
recommande une nouvelle fois de comptabiliser une réduction de valeur pour tous les
soldes estimés irrécouvrables.
La Cour note que 28,6 % des créances ouvertes dans la balance clients de tous les
départements ont plus d ’un an. La plupart d ’entre elles ont été enregistrées au moment du
lancement de Fedcom. Certaines sont des créances à plus d ’un an et doivent être reclassées.
Pour d ’autres, il conviendrait examiner si elles sont recouvrables et, si nécessaire, entamer
une procédure d ’abandon de créances ou de recouvrement par voie judiciaire.

195 Pour plus d’informations, voir ci-avant le point 3.1.1.3 consacré aux recettes fiscales.
196 Les créances en souffrance concernent des situations où une révision a montré que la personne handicapée devait
rembourser une partie du montant déjà perçu.
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Pour tenir compte des montants irrécouvrables, les départements ont constitué une
réduction de valeur de 19,2 millions d ’euros. Le service Comptable fédéral et les SPF se sont
efforcés de la calculer à partir de la date d ’échéance de la facture et non plus à partir de
la date d ’émission de la facture. Cette méthode n’a toutefois pas été appliquée de manière
uniforme. Ainsi, la date d ’échéance prise en compte dans le calcul ne correspondant pas
toujours à celle indiquée sur la facture, certaines créances n’ont pas été intégrées et Fedcom
contient également des calculs erronés de la date d ’échéance. La Cour souligne que de telles
comptabilisations ne peuvent être correctes que si toutes les données enregistrées dans le
système ont été complétées rigoureusement.
Les créances à un an au plus relatives à la fourniture de biens et de services comprennent
également des prêts d ’État à État pour un montant de 18,0 millions d ’euros. Comme l ’année
passée, ceux-ci sont mal classés et doivent être repris parmi les « autres emprunts et créances
à plus d ’un an échéant dans l ’année ». La rectification de cette erreur ne modifiera toutefois
pas le total des créances à moins d ’un an.
Les factures et notes de crédit à établir peuvent être comptabilisées sur la base des
droits constatés connus en fin d ’année. Tous les départements ne font pas usage de cette
possibilité, bien qu’elle soit reprise dans les instructions du service Comptable fédéral. Les
départements qui en font usage appliquent des principes divergents. La Cour recommande
de réaliser les opérations de clôture pour les factures et notes de crédit à établir de manière
à ce que les comptes annuels soient dressés uniformément par les différents départements.
Le service Comptable fédéral a aussi intégré en 2017 une transaction dans Fedcom pour
enregistrer automatiquement les créances négatives individuelles au passif du bilan parmi
les dettes en souffrance. La Cour a toutefois constaté que cette transaction contient des
erreurs dans le mode de présentation, sans conséquences matérielles.
Enfin, le bilan intègre encore erronément une créance « réduction impôt des personnes
physiques Flandre » (1.086,4 millions d ’euros) qui résulte des imputations en 2009 et
2010 de la réduction forfaitaire flamande sur le précompte professionnel. En vue d ’améliorer
la fidélité des comptes annuels, cette créance doit être annulée par une modification des
fonds propres.
3.1.3
Créances à plus d’un an
Les créances à plus d ’un an (6.763,7 millions d ’euros) ont diminué de 378,2 millions
d ’euros par rapport à 2016. Elles comprennent principalement des créances à long terme de
l ’Agence de la dette (3.898,8 millions d ’euros) et du SPF Finances (2.797,8 millions d ’euros).
Ces créances concernent surtout des prêts à d ’autres États (2.294,3 millions d ’euros)197, à
l ’ONSS (745,6 millions d ’euros) et aux entités fédérées belges (639,2 millions d ’euros) ainsi
qu’une série d ’obligations linéaires (OLO) (2.491 millions d ’euros) qui sont exclusivement
liées aux opérations de la Caisse des dépôts et consignations. Par ailleurs, l ’Agence de la
dette a aussi une créance ouverte de 346,6 millions d ’euros sur la Régie des bâtiments pour
le financement de la rénovation et l ’acquisition d ’un bâtiment pour le Conseil de l ’Union
européenne198.

197 Dont 1.945,2 millions d’euros à la Grèce.
198 Voir ci-après le point 3.6.3 consacré aux autres dettes à long terme.
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Comme l ’année passée, le SPF Santé publique comptabilise une réduction de valeur pour
des créances à long terme envers l ’Inami (110,0 millions d ’euros de créances qui ont été
totalement annulées). Cette réduction de valeur porte sur des avances versées aux hôpitaux
dans les années 1970 via l ’Inami, lesquelles sont en principe exigibles par le SPF lors de
la fermeture des hôpitaux concernés. L’ incertitude à propos du recouvrement explique la
réduction de valeur comptabilisée.
Le SPF Économie a aussi comptabilisé une nouvelle réduction de valeur pour des avances
récupérables relatives au Fonds agricole (53,6 millions d ’euros), de sorte qu’ il ne reste plus
que 0,6 million d ’euros de créances en souffrance.
Les créances à plus d ’un an auprès des autres départements se composent essentiellement
de prêts d ’état à état (55,4 millions d ’euros) et aux membres du personnel (1,0 million
d ’euros). Les droits constatés sont repris dans la rubrique des créances à long terme, mais
les paiements reçus sont déduits des créances à court terme. Cette façon de procéder
entraîne une surestimation des créances à long terme et une sous-estimation des créances
à court terme. Elle entrave aussi le lettrage et le suivi des prêts, parce qu’ il n’est pas possible
d ’avoir une vue claire des montants en souffrance. Ainsi, le SPF Affaires étrangères ne
possède pas une vue d ’ensemble des prêts en souffrance et le SPF Justice a enregistré plus
de remboursements que de prêts octroyés. En outre, il est possible que les créances à court
terme comprennent encore d ’autres soldes en souffrance qui devraient figurer parmi les
créances à long terme.
3.2

Cycle des dépenses

3.2.1
Contrôles récurrents des dépenses
Dans le cadre de ses contrôles récurrents, la Cour a examiné 1.308 opérations
de l ’exercice 2017 (y compris les opérations entre départements), réparties sur
les 17 départements et représentant 21.375,2 millions d ’euros. Cet examen visait à évaluer le
respect des dispositions de la loi du 22 mai 2003.
Les contrôles menés par la Cour montrent à nouveau que les justifications des enregistrements
dans Fedcom demeurent trop souvent incomplètes. Ainsi, près de 80 % des opérations
examinées ne comportent ni la date de la liquidation ni la signature de la personne qui
en est chargée. Cette formalisation est pourtant nécessaire pour attester de la prise de
responsabilité administrative du liquidateur. Cette remarque concerne principalement la
Chancellerie, le SPF Affaires étrangères, la Défense, le SPF Sécurité sociale et le SPF Mobilité.
Dans près d ’un tiers des dossiers de liquidation contrôlés, des documents indispensables
(tels que bons de commande, bons de réception ou factures) étaient manquants, ce qui
ne permet pas de procéder valablement à la constatation du droit et à la liquidation de
la dépense. Ces documents manquants empêchent également la vérification du triple
rapprochement 199.

199 Vérification de la correspondance entre le bon de commande, le bon de réception et la facture.
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Par ailleurs, dans un peu plus de 40 % des cas, la Cour relève que les données comptables
enregistrées dans Fedcom (notamment la date de la pièce, la date de base, le montant,
etc.) ne correspondent pas aux données figurant sur les pièces justificatives. C’est le cas
particulièrement à la Défense, au SPF Sécurité sociale et au SPF Mobilité.
Comme les années précédentes, la Cour constate des problèmes de césure entre les exercices,
certaines dépenses examinées n’étant pas rattachées au bon exercice comptable. Cela
concerne autant des dépenses enregistrées sur l ’année 2017, alors qu’elles se rattachent à
des exercices antérieurs, que des dépenses relatives à des prestations exécutées et acceptées
en 2017, mais dont la comptabilisation n’a eu lieu qu’en 2018.
Malgré une amélioration générale dans le choix des comptes du grand-livre, la Cour observe
encore des difficultés pour enregistrer les dépenses sur le compte le plus approprié du plan
comptable. Un choix erroné porte pourtant atteinte à la fidélité de la comptabilité générale
et de la comptabilité budgétaire.
3.2.2 Cycle du personnel
Les dépenses de personnel ont augmenté de 0,6 % pour s’établir à 5.923,3 millions d ’euros
en 2017, surtout à cause des heures supplémentaires prestées à la Police fédérale. L’effectif
des autres départements diminue globalement dans la même mesure que l ’année passée.
3.2.2.1 Réconciliation
Le secrétariat social fédéral PersoPoint (SPF Bosa) gère les dépenses de personnel de la
plupart des départements. La Police fédérale et la Défense font par contre appel à leur propre
administration du personnel. Les données comptables du moteur salarial sont transmises à
Fedcom via une interface de manière à ce qu’elles puissent être enregistrées correctement
dans la comptabilité.
La Cour des comptes a comparé les dépenses reprises via l ’ interface avec les tableaux
récapitulatifs générés par le moteur salarial. Pour les départements qui collaborent avec
PersoPoint, les coûts de personnel indiqués dans Fedcom (3.422,3 millions d ’euros) sont
inférieurs de 5,5 millions d ’euros à ceux repris dans les tableaux récapitulatifs. Bien que
PersoPoint ait pu expliquer cette différence, la Cour rappelle200 que les départements doivent
mettre en concordance les montants comptabilisés dans Fedcom et le fichier relatif à la
charge budgétaire que PersoPoint leur transmet chaque mois. Le service Comptable fédéral
a rédigé une instruction à ce sujet en 2015, mais elle n’est pas suffisamment appliquée.
3.2.2.2 Dettes relatives au personnel et arriérés
Les dettes en matière de rémunérations directes et indirectes sont enregistrées à la
rubrique 444. Elles s’élevaient fin 2017 à 334,9 millions d ’euros (50,5 millions d ’euros de
moins que le 31 décembre 2016), ce qui est comparable au niveau de fin 2015. Cette évolution
s’explique essentiellement par le fait que les cotisations de l ’ONSS et pour les pensions de
décembre 2016 ont été pour la première fois comptabilisées sur le bon exercice. De cette

200 Voir Cour des comptes, « Comptabilisation des dépenses et des recettes de personnel de l’administration générale
– phase 1 », 172e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 153 ;
« Comptes annuels 2015 », 173e Cahier, octobre 2016, p. 107 ; « Comptabilisation des dépenses et des recettes de
personnel de l’administration générale – phase 2 », 174e Cahier, octobre 2017, p. 145, www.courdescomptes.be.
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manière, les cotisations relatives à treize mois ont été enregistrées en 2016. Par ailleurs,
l ’arriéré de 2016 dans le traitement des déclarations DMFA a été résorbé en 2017.
Les dettes de personnel sont non seulement comptabilisées à la rubrique 444, mais aussi à
tort dans d ’autres rubriques. Ainsi, tous les départements comptabilisent encore des dettes
relatives au personnel aux rubriques 440 et 460, alors que celles-ci sont réservées aux dettes
relatives à l ’achat de biens et de services.
Le précompte professionnel restant à payer s’élevait à 169,0 millions d ’euros
au 31 décembre 2017201, dont 64,5 millions d ’euros remontant à 2016 et avant. Les montants
antérieurs à 2015 se situent uniquement à la Police fédérale, à la Défense et au SPF Finances.
La Défense attend des instructions tandis que le SPF Finances et la Police fédérale sont en
train de procéder à une réconciliation. L’année passée, la Police fédérale avait également
proposé une solution en collaboration avec le service Précompte professionnel du SPF
Finances, mais elle n’a encore eu aucune incidence sur les anciens soldes. La Cour des
comptes insiste donc une nouvelle fois sur la nécessité de vérifier si toutes les anciennes
dettes sont encore en souffrance et réellement dues.
Lors de la clôture annuelle, chaque département a enregistré ses dettes de personnel de
l ’année 2017 ou avant qui n’ont été payées qu’en 2018 (arriérés). Les départements n’ont
toutefois pas effectué cette comptabilisation de manière uniforme. Les départements qui
font appel à PersoPoint et la Police fédérale ont enregistré dans les comptes 2017 les arriérés
qu’ ils ont payés au cours des deux premiers mois de 2018, conformément aux instructions
du service Comptable fédéral. La Défense par contre a modifié sa méthode par rapport
à l ’année passée et a encore enregistré des arriérés aux mois de mars et d ’avril. Il n’est
donc pas possible de comparer ces chiffres avec ceux des autres départements. Dans un
souci d ’exhaustivité et d ’uniformité des comptes annuels, la Cour recommande que le
service Comptable fédéral adapte ses instructions afin que les départements comptabilisent
l ’ensemble des dettes sociales dont ils ont connaissance. Elle insiste également sur
la nécessité d ’une application uniforme de ces instructions afin que les montants et les
évolutions puissent être analysés et comparés entre eux. Enfin, la Cour souligne que les
arriérés sont difficilement identifiables parce qu’ ils sont comptabilisés sur les mêmes
comptes du grand-livre que les salaires dus mensuellement.
3.2.2.3 Pécule de vacances
La provision pour pécule de vacances s’élève à 320,3 millions d ’euros, dont la majeure
partie concerne la Défense (88,2 millions d ’euros), la Police fédérale (39,6 millions d ’euros)
et le SPF Justice (71,8 millions d ’euros). La provision s’élève à 120,7 millions d ’euros pour
l ’ensemble des autres départements.
PersoPoint s’est appuyé sur les montants payés en mai 2017 pour déterminer la provision
des départements pour lesquels il intervient. Il n’a donc pas tenu compte des modifications
intervenues en 2017 dans la charge du personnel (par exemple, augmentations salariales,
entrées en service, départs). Pour le SPP Politique scientifique, il a tenu compte du transfert

201 Compte du grand-livre 442415.
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d ’une grande partie du personnel, y compris le budget relatif au pécule de vacances, aux
établissements scientifiques. La provision ne tient pas compte non plus du pécule de
vacances versé anticipativement au cours d ’autres mois de l ’année. Le montant versé en
mai 2018 a excédé finalement de 4,1 millions d ’euros la provision, principalement en raison
d ’une légère hausse de l ’effectif combinée à une indexation salariale.
La Police fédérale et la Défense déterminent leur provision pour le pécule de vacances sur
la base des montants inscrits au budget général des dépenses initial 2018. En mai 2018,
ces départements ont payé respectivement 41,2 et 82,1 millions d ’euros. Compte tenu des
pécules de vacances versés anticipativement (respectivement 1,8 million et 2,5 millions
d ’euros), les montants inscrits à la charge de 2017 étaient d ’environ 3,4 millions d ’euros
trop faibles à la Police fédérale et 3,6 millions d ’euros trop élevés à la Défense.
Comme les années précédentes, la Cour constate que les provisions sociales, dont fait partie
le pécule de vacances, ne sont pas enregistrées en comptabilité budgétaire, alors que le plan
comptable l ’ impose202. Selon le service Comptable fédéral, ce problème sera résolu lors de
l ’ introduction du nouveau moteur salarial auprès de PersoPoint (à partir de 2020). Il faudra
aussi trouver une solution similaire pour la Défense et la Police fédérale.
3.2.2.4 Autres dettes sociales
Les autres dettes sociales n’ont été comptabilisées qu’en partie et suivant des principes
comptables divergents. Ainsi, seules la Police fédérale et la Défense ont prévu une provision
pour les heures supplémentaires. Elles utilisent à cette fin les montants inscrits au budget
général des dépenses 2018.
Le montant des primes de compétence a diminué de 76,4 millions d ’euros pour s’établir à
61,7 millions d ’euros parce que ce régime est en voie d ’extinction au profit du nouveau régime
de bonifications, qui augmente d ’un million d ’euros pour atteindre près de 43 millions
d ’euros. La diminution des primes de compétence est supérieure à l ’augmentation des
bonifications parce que la fin de validité d ’une prime de compétence ne coïncide pas
nécessairement avec la naissance du droit à une bonification.
Aucun département n’a constitué de provision pour d ’autres dettes relatives au personnel,
telles que les jours de congé de vacances et de compensation restant à prendre. De telles
dettes doivent être enregistrées au cours de la période pendant laquelle les prestations ont
été effectuées. Vu l ’ampleur financière potentielle de ces obligations futures (par exemple,
pour les prestations irrégulières dans le cadre des mesures contre le terrorisme), il est
nécessaire de les identifier et de les inscrire dans les comptes annuels.
3.2.2.5 Autres contrôles
Par le biais de contrôles de concordance, la Cour a examiné pour chaque département si
les données du relevé récapitulatif 325.xxx203 coïncident avec les enregistrements (Défense)
et les paiements (PersoPoint) dans Fedcom. Elle n’a pas pu établir de réconciliation

202 Article 20, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’ État fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
203 Le relevé récapitulatif 325.xxx indique quel montant de précompte professionnel doit être versé au cours de
l’année.

98

pour la Police fédérale. La Cour recommande donc une nouvelle fois à cette dernière de
développer ce contrôle et de prendre contact avec PersoPoint ou la Défense pour acquérir
les connaissances nécessaires à cette fin. Bien que la Cour ait pu effectuer une réconciliation
à un niveau matériellement acceptable pour les autres départements, PersoPoint doit
encore affiner la procédure afin de pouvoir établir la réconciliation à un niveau de détail
plus poussé à partir des comptabilisations dans Fedcom.
3.3

Immobilisations

3.3.1
Immobilisations corporelles et incorporelles
Au 31 décembre 2017, les immobilisations corporelles et incorporelles représentent une valeur
nette de 11.978,7 millions d ’euros contre 12.436,3 millions d ’euros au 31 décembre 2016. Cette
diminution est principalement imputable aux amortissements actés sur l ’ historique des
bâtiments pris en compte lors de l ’exercice précédent204 (49,6 millions d ’euros) et à la sortie
de plusieurs actifs, partiellement compensée par de nouvelles acquisitions de bâtiments
(voir ci-après).
La Cour constate à nouveau le manque d ’uniformité entre les départements dans la
distinction entre les charges (achats de biens et services) et les investissements. Même
si la circulaire publiée le 9 mai 2014 205 fournit quelques éléments permettant d ’orienter
les départements, le manque de critère indiscutable de classification conduit souvent à la
comptabilisation d ’ investissements en charges et inversement.
En outre, des comptes inappropriés du plan comptable sont souvent utilisés. Ainsi, certains
départements persistent à enregistrer des logiciels dans un compte d ’ immobilisations
corporelles, alors qu’ ils devraient utiliser un compte d ’ immobilisations incorporelles206.
Malgré les recommandations qu’elle a déjà formulées, la Cour constate que de nombreux
efforts doivent encore être fournis pour améliorer la fidélité de cette rubrique des comptes.
En effet, plusieurs départements n’ont pas encore comptabilisé toutes leurs immobilisations,
alors que le délai (31 décembre 2016) prévu à l ’article 136 de la loi du 22 mai 2003 est dépassé.
Il s’agit :
•
•
•
•

au SPF Bosa, des immobilisations de l ’Institut de formation de l ’administration fédérale
(IFA) et de PersoPoint ;
au SPF Intérieur, des immobilisations de certains services ;
au SPF Affaires étrangères, des immobilisations historiques antérieures à l ’ intégration
dans Fedcom et des données comptables relatives aux postes diplomatiques ;
au SPF Finances et au SPF Justice, de l ’ historique des immobilisations acquises avant
le 1er janvier 2015 ; de plus, le SPF Justice n’a pas été en mesure de communiquer à la Cour
les pièces justificatives relatives à diverses nouvelles immobilisations.

204 Cour des comptes, « Inventaire des immobilisations corporelles et incorporelles dans l’administration
générale », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 155,
www.courdescomptes.be.
205 Circulaire du 9 mai 2014 relative à l’imputation et à la comptabilisation de petit matériel en application du SEC 2010.
206 Cette erreur n’a pas de conséquence en matière de charges d’amortissements puisque le taux d’amortissements
applicable à ces deux sous-classes est identique (25 %).
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L’évaluation des terrains et des bâtiments n’a pas encore été actualisée à la valeur de
marché comme le prévoit l ’article 8 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009. Cette absence
de réévaluation induit un risque de sous-évaluation de l ’actif. L’élaboration de règles
d ’évaluation et d ’amortissement des terrains et bâtiments est une priorité pour la
Commission de la comptabilité publique.
Les terrains et bâtiments ne pouvant pas être rattachés à un département ont été
comptabilisés dans Fedcom depuis 2016, sous un code de consolidation commun à
l ’administration générale. En 2017, de nouveaux terrains et bâtiments ont été comptabilisés
sous ce code pour un total net de 313,3 millions d ’euros. À l ’ inverse, une série d ’actifs a fait
l ’objet d ’une sortie/extourne pour un total net de 829,9 millions d ’euros. La valeur nette
totale des terrains et bâtiments s’établit à 5.271,9 millions d ’euros au terme de l ’exercice.
La Cour des comptes souligne que l ’enregistrement de ces opérations s’appuie sur des
bases de données dont la fiabilité et l ’exhaustivité ne peuvent être garanties. En effet,
l ’administration générale n’est pas en mesure de lui communiquer toutes les pièces
justificatives qui sous-tendent les écritures relatives aux terrains et bâtiments, notamment
parce que de nombreux acteurs sont impliqués dans leur suivi. Les recommandations
formulées dans le Cahier précédent concernant l ’exhaustivité et la fiabilité des comptes
annuels pour les terrains et bâtiments n’ont pas encore été mises en œuvre.
Le suivi des immobilisations et de leurs amortissements est réalisé au moyen de fiches
d ’ immobilisations dans Fedcom. Il faut en créer de nouvelles pour chaque nouvelle
immobilisation (ou créer mensuellement de nouvelles fiches pour y regrouper les
immobilisations d ’une même catégorie). En effet, l ’utilisation de fiches existantes génère
un excès d ’amortissements, car la durée d ’amortissement est alors basée sur la durée de
vie résiduelle de la fiche et non sur la durée de dépréciation de la nouvelle immobilisation.
La situation s’améliore toutefois d ’année en année mais trois départements importants
(le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères et la Défense) continuent à utiliser des fiches
existantes pour de nouvelles immobilisations.
Comme la Cour l ’a déjà relevé, la Défense fait un usage irrégulier du compte de charges
616975 – Frais de fonctionnement – Matériel divers, qui est utilisé pour centraliser diverses
opérations, notamment la valorisation d ’amélioration d ’actifs et l ’enregistrement des
amortissements sur des pièces de rechange liées à des investissements. Or, le plan comptable
ne prévoit pas la possibilité d ’acter de telles opérations sur ce compte. En fait, la méthode
utilisée par la Défense aboutit à comptabiliser deux fois les immobilisations. De plus, les
opérations enregistrées sur ce compte ne sont pas appuyées par des pièces probantes, ce qui
entraîne des risques élevés d ’erreurs.
La Cour observe également que la Défense a enregistré des armes (fusils automatiques,
pistolets, etc.) sur des comptes 245 du bilan pour près de 15 millions d ’euros, alors que
l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 dispose que seules les armes de protection utilisées
par des unités non militaires peuvent y être enregistrées. Selon cet arrêté, les armes de
destruction (y compris leurs supports matériels) doivent être considérées comme des biens
de consommation et donc enregistrées au compte de résultats.
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La Cour a déjà insisté sur la nécessité de procéder à des amortissements sur les
immobilisations mises en service au cours de l ’exercice, même si elles sont enregistrées
dans les comptes de factures à recevoir. Toutefois, aucun amortissement n’est comptabilisé
sur ce type d ’opération par les départements. Cette situation résulte du paramétrage de
Fedcom qui ne permet pas de lier les fiches d ’ immobilisations, et donc les amortissements,
aux écritures de factures à recevoir.
3.3.2 Immobilisations financières
Les immobilisations financières s’élèvent à 45.170,8 millions d ’euros fin 2017. Elles
comprennent tant les participations dans des sociétés nationales et étrangères que les
participations dans des organismes internationaux. Par rapport à l ’exercice précédent, elles
ont diminué de 651,6 millions d ’euros, principalement en raison de la vente de 31 millions
d ’actions dans BNP Paribas (-1.946,7 millions d ’euros) et d ’une hausse des revalorisations
(+1.626,2 millions d ’euros).
L’article 9 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 dispose que les participations financières
sont annuellement réévaluées en appliquant le pourcentage de participation à la valeur
comptable de l ’actif net (consolidé) de la société dans laquelle la participation est détenue.
Les instructions du service Comptable fédéral précisent que l ’actif net (consolidé) des
sociétés est celui de l ’exercice précédent.
Concrètement, la valeur reprise dans les comptes annuels 2017 a été déterminée sur la base
de l ’actif net fin 2016, alors que, pour certaines participations, l ’actif net fin 2017 était déjà
connu. La valeur comptabilisée ne correspond donc pas nécessairement à la valeur réelle de
la participation. La Cour des comptes souligne aussi que cette règle d ’évaluation s’écarte
de celles applicables aux entreprises privées. Une même participation détenue directement
par l ’État (par exemple, bpost ou la Loterie nationale) et indirectement par la SFPI (qui est
à son tour une participation du SPF Finances207) peut dès lors être évaluée différemment.
Il manque également un cadre légal pour la fixation de la valeur d ’acquisition, de sorte
que deux méthodes sont utilisées actuellement. Bien que cette pratique n’entraîne pas
d ’évaluations divergentes pour le moment, elle a une incidence négative sur l ’uniformité
des comptes annuels.
Pour déterminer la valeur de la participation, le service Comptable fédéral utilise non
seulement l ’actif net de l ’exercice précédent, mais aussi le pourcentage de participation de
fin 2016 pour l ’établissement des comptes annuels 2017. Ainsi, le pourcentage de participation
de BNP Paribas n’a pas été modifié à la suite de la vente de 31 millions d ’actions parce que
cette vente n’avait pas encore eu lieu au 31 décembre 2016. La plus-value de réévaluation
était donc surestimée de 569,9 millions d ’euros. Cette erreur a été corrigée dans la version
adaptée des comptes annuels à la suite de la remarque de la Cour.
Par ailleurs, le service Comptable fédéral n’a pas tenu compte de la fusion de la SFPI
et de la SA Sopima en 2017. La Sopima figurait donc encore dans la liste d ’ inventaire
au 31 décembre 2017 alors qu’elle avait déjà été dissoute en tant qu’entreprise distincte à ce
moment-là. Cela a été corrigé dans la version adaptée des comptes annuels.

207 La SFPI suit le cadre de référence comptable des entreprises privées.
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L’article 9 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit également que les participations
dans des organismes internationaux qui n’ont pas adopté la forme d ’une société soient
maintenues à la valeur d ’acquisition. À la suite de l ’audit de la Cour effectué en 2015 auprès
du SPF Finances et du SPF Affaires étrangères au sujet de l ’ inventaire et du traitement
des participations dans des organismes internationaux 208, quelques participations ont été
comptabilisées en tant que transferts en capital dans les comptes annuels 2015. La Cour
rappelle toutefois sa recommandation visant à élaborer un cadre légal pour l ’ inventaire
de ces participations et à préciser la différence entre une participation et un transfert en
capital sur la base de la classification économique.
Ces dernières années, les départements et le service Comptable fédéral ont veillé à corriger
les erreurs dans les comptes annuels et à améliorer l ’annexe. Pour ce faire , les départements
s’appuient surtout sur des informations publiques, comme les rapports et comptes annuels
des sociétés. Lors de son dernier contrôle, la Cour a constaté que, dans certains cas, cette
source d ’ information était toutefois insuffisante pour éviter des erreurs dans l ’ inventaire
ou dans les annexes209. La qualité de l ’ inventaire et des comptes annuels pourrait être
améliorée en utilisant non seulement les rapports et les comptes annuels comme sources
d ’ information, mais aussi, par exemple, en suivant les contrats et les modifications de
statuts et en invitant les commissaires du gouvernement à fournir ces informations.
Enfin, la Cour attire l ’attention sur les litiges juridiques en cours concernant la Sabena,
mentionnés par la SFPI dans son rapport annuel. Dans la procédure pénale, des enquêtes
complémentaires devraient être effectuées d ’après le rapport annuel 2017 de la SFPI. Le
SPF Finances a constitué une provision de 207,4 millions d ’euros pour rembourser un prêt
de Swissair à la SFPI, agissant pour le compte de l ’État. Ce prêt était destiné à la souscription
d ’actions de la Sabena. Les comptes annuels 2016 consolidés de la SFPI précisent qu’ il
s’agit de « dettes pour compte de l’État fédéral », mais il n’est pas clair que cet emprunt
capitalisé doive un jour être liquidé. La Cour observe par ailleurs qu’aucune provision n’a
été constituée pour d ’autres frais éventuels liés au règlement de la faillite.
3.4
Stocks
Les stocks comptabilisés au bilan s’élèvent à 3.129,2 millions d ’euros au 31 décembre 2017,
soit une diminution de 11,0 % par rapport à l ’exercice précédent (3.516,4 millions d ’euros).
Les stocks de la Défense représentent 98,6 % (3.091,0 millions d ’euros210) du total. Le solde
se répartit entre la Police fédérale (27,9 millions d ’euros) et les SPF Finances (7,2 millions
d ’euros), Intérieur (1,6 million d ’euros) et Santé publique (1,5 million d ’euros).
La Cour relève tout d ’abord que les règles d ’évaluation des stocks ne sont pas uniformes. La
Défense utilise la méthode du prix moyen pondéré, la Police fédérale se base sur le prix de la

208 Cour des comptes, « Inventaire des participations dans des organismes internationaux et des entreprises non
résidentes », 172e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2015, p. 165 – 169, www.courdescomptes.be.
209 Ces imprécisions concernent notamment des différences constatées dans le nombre d’actions ou le pourcentage
de participation.
210 Ce montant n’intègre pas un acompte versé en 2017 pour un achat à terme de munitions (7,0 millions d’euros, soit
0,2 % des stocks) erronément enregistré dans la sous-classe 36.
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dernière facture, le SPF Finances estime ses stocks au prix du marché, le SPF Intérieur adopte
la méthode Fifo211, tandis que le SPF Santé publique évalue ses stocks au prix d ’acquisition.
Par ailleurs, l ’absence de logiciels informatiques adéquats au sein des départements ne permet
toujours pas l ’ intégration de certains stocks, qui sont dès lors tenus hors comptabilité. Les
travaux d ’ inventorisation des stocks se sont néanmoins poursuivis et 14,9 millions d ’euros
d ’articles de stock (hors Défense) ont été intégrés dans la comptabilité en 2017.
La Cour consacre un article spécifique212 aux stocks de la Défense.
3.5
Liquidités et placements financiers à moins d’un an
Le solde des liquidités et des placements à moins d ’un an a diminué en 2017 de 11.953,9 millions
d ’euros pour atteindre 23.254,0 millions d ’euros ; 15.417,6 millions d ’euros concernent les
liquidités (-10.603,0 millions d ’euros par rapport à 2016), tandis que 7.836,4 millions d ’euros
(-1.350,9 millions d ’euros par rapport à 2016) sont des placements financiers qui viennent à
échéance dans l ’année.
La diminution du solde des liquidités s’explique en grande partie par la baisse du solde sur
le compte central de recettes auprès de la Trésorerie213.
Bien que des comptes financiers supplémentaires aient été enregistrés dans Fedcom en
2017, des soldes de comptes bancaires, de comptes postaux et de caisse ne sont toujours
pas repris dans le bilan. Pendant son contrôle, la Cour a identifié des soldes manquants
pour le SPF Justice, le SPF Intérieur, le SPF Affaires étrangères, le SPF Finances, la Police
fédérale, le SPF Santé publique et le SPF Économie. Par ailleurs, le SPF Justice n’a pas encore
intégré les caisses des établissements pénitentiaires dans Fedcom et il manque encore les
comptes bancaires et de caisse du SPF Affaires étrangères pour ses postes diplomatiques et
consulaires214. Toutes les transactions effectuées via ces comptes en dehors de la comptabilité
ne peuvent pas être comptabilisées sur la base de droits constatés et échappent ainsi au
contrôle interne normal relatif aux flux de recettes et de dépenses. La Cour des comptes
insiste donc à nouveau pour que les comptes manquants soient intégrés dans Fedcom, en
application de l ’article 16 de la loi du 22 mai 2003.

211 La méthode du premier entré, premier sorti (First In First Out) est une méthode de valorisation des stocks
communément admise.
212 Voir ci-après, au chapitre 4 de cette partie I du Cahier, l’article consacré à l’inventaire et à la comptabilisation des
stocks de la Défense.
213 Le comptable centralisateur perçoit des montants des départements sur son compte central de recettes et les
reverse à la Banque nationale dans le cadre du cash pooling. Cette opération est effectuée le dernier jour ouvrable
du mois. Le solde en fin d’année correspond donc au total des recettes du dernier jour ouvrable. En 2016, un
montant de 12.333,3 millions d’euros a encore été reçu des départements. En 2017, ce montant ne s’est élevé
qu’à 2,3 millions d’euros.
214 La Cour des comptes n’est pas en mesure d’en évaluer l’incidence totale, dès lors qu’elle n’a pas reçu tous les
comptes des comptables.
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Certains départements présentent encore fin 2017 des soldes sur des comptes d ’attente liés
à des comptes postaux 215. Ils les utilisent pour attribuer correctement les montants reçus et
suivre le paiement des montants à verser. La Cour des comptes souligne l ’ importance d ’un
suivi permettant l ’attribution de tous les soldes aux comptes appropriés du grand-livre en
fin d ’année. En effet, une imputation et un suivi rigoureux sont nécessaires pour garantir
l ’ image correcte des autres postes du bilan et du compte de résultats. Si le Comptable
fédéral y accorde l ’attention requise lors de la clôture mensuelle et annuelle, ce n’est pas le
cas de tous les départements.
Certains comptes d ’attente ne sont pas présentés de manière correcte dans le bilan. C’est à
tort que des comptes d ’attente créditeurs sont portés à l ’actif du bilan et que des comptes
d ’attente débiteurs le sont au passif, ce qui génère une sous-évaluation de l ’actif et du passif
de 11.455,3 millions d ’euros.
Les extraits des comptes ouverts auprès de bpost216 et de la Banque nationale de Belgique
(BNB) sont lus automatiquement dans Fedcom217. Plusieurs départements disposent de
comptes bancaires auprès d ’autres institutions financières, dont certains établis en devises218.
Les extraits de ces comptes ne sont pas lus automatiquement dans Fedcom, si bien que
les départements doivent y enregistrer manuellement toutes les opérations concernées. La
Cour des comptes a constaté que cet enregistrement est parfois effectué tardivement. Elle
recommande dès lors de passer, lorsque c’est possible, à la lecture automatique des extraits
de comptes bancaires219 et de réaliser les traitements manuels restants le plus vite possible
afin que la situation des recettes et des dépenses puisse être suivie d ’une manière fidèle et
actuelle. La Cour recommande également au service Comptable fédéral de réconcilier les
soldes de ces comptes avec les extraits de compte lors de la procédure de clôture afin que les
différences puissent être relevées à temps.
La Cour a aussi constaté qu’un long laps de temps s’écoule parfois avant que des comptes
inutilisés soient clôturés. Elle recommande aux départements de vérifier avec les services
ou comptables concernés quels comptes peuvent être clôturés. En outre, elle recommande
au service Comptable fédéral de communiquer une nouvelle fois la procédure à suivre aux
départements.
Par ailleurs, des départements attendent parfois longtemps avant de rétrocéder les fonds
reçus au Trésor. Certes, ils ne disposent pas tous de directives internes concernant cette
rétrocession et les directives existantes ne sont souvent pas formalisées.

215 Les soldes restants les plus importants sont constatés au SPF Justice, au SPF Affaires étrangères, à la Défense, au
SPF Finances et au SPF Économie. Le solde est moins significatif au SPF P&O, à la Police fédérale, au SPF Emploi,
au SPF Sécurité sociale, au SPF Mobilité et au SPP Intégration sociale. En termes de nombre de comptes, ce sont
le SPF Justice et le SPF Finances qui possèdent le plus grand nombre de ces comptes.
216 À l’exception d’un compte de la Sûreté de l’ État et de cinq comptes gérés conjointement par la Police fédérale et
le SPF Justice, en raison du caractère confidentiel des dépenses.
217 Le service Comptable fédéral reçoit des fichiers Coda pour les comptes postaux et les comptes auprès de la BNB. Ces
fichiers sont lus automatiquement de sorte que toutes les opérations concernées aboutissent automatiquement
dans Fedcom.
218 Il s’agit du SPF Intérieur, du SPF Affaires étrangères, de la Défense, de la Police fédérale, du SPF Finances et du
SPF Économie.
219 Fichiers Coda pour les comptes en banque belges et d’autres formats de fichier pour les comptes étrangers.
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La plupart des départements gèrent encore des caisses en argent liquide, en particulier la
Défense et la Police fédérale. Bien qu’elles représentent la seule solution pratique utilisable,
ces caisses induisent, outre un risque de fraude, une difficulté en matière de contrôle interne,
notamment parce que les transactions de caisse doivent être introduites manuellement
dans Fedcom. L’ introduction des transactions est de plus irrégulière et un procès-verbal
de contrôle n’est pas établi pour toutes les caisses. La Cour des comptes recommande dès
lors, comme les années précédentes, de limiter au minimum l ’utilisation des caisses et
d ’améliorer le suivi des transactions. Le SPF Finances a notamment mis en oeuvre cette
recommandation en 2017.
3.6

Dettes

3.6.1 Dettes de l’administration générale
Le montant de la dette brute dans les comptes annuels 2017 s’élève à 383,2 milliards d ’euros,
dont 329,8 milliards en OLO220. Selon l ’Agence fédérale de la dette, la dette brute émise ou
reprise par l ’administration générale s’élevait à 385,7 milliards d ’euros au 31 décembre 2017,
et elle a augmenté de trois milliards d ’euros abstraction faite de la suppression du Fonds de
vieillissement (-22,3 milliards d ’euros).
L’écart de 2,4 milliards d ’euros résulte des différences méthodologiques entre le plan
comptable et les calculs de l ’Agence. Celles-ci sont justifiées dans une annexe des comptes
annuels et résultent de plusieurs différences, positives et négatives, portant principalement
sur les disponibilités bancaires de certains organismes, la date de comptabilisation (date
du droit constaté ou date valeur) et les intérêts escomptés sur les certificats de trésorerie.
La dette brute est répartie entre dette à moyen et long termes (348,2 milliards d ’euros,
soit 90,3 %) et à court terme (37,4 milliards d ’euros, soit 9,7 %). La dette nette est
de 373,4 milliards d ’euros, soit 12,2 milliards d ’euros de moins. Cette différence s’explique
par les opérations de gestion du Trésor (placements, titres en portefeuille), les octrois de
crédits à des entités du secteur des administrations publiques ainsi que les placements et
titres en portefeuille des Services administratifs à comptabilité autonome (Saca).
Le financement par bons du Trésor (appelés European Commercial Paper sur les marchés)
augmente et s’élève à 1,4 milliard d ’euros fin 2017 (0,01 milliard d ’euros fin 2016).
Comme lors des exercices précédents, d ’ importants montants de la dette de l ’État figurent
dans les comptes de régularisation221. Il s’agit notamment des intérêts courus non échus
(5,7 milliards d ’euros) et des primes d ’émission (12,3 milliards d ’euros au-dessus du pair
en net). Des primes d ’émission doivent en effet être versées lorsque le taux d ’ intérêt du
marché est inférieur au taux d ’ intérêt d ’une ligne d ’OLO, ce qui a été le cas ces dernières
années dans un contexte de baisse des taux d ’ intérêt. Par ailleurs, la suppression du Fonds
de vieillissement en 2017 a entraîné une réduction de 3,8 milliards d ’euros des comptes de
régularisation à l ’actif.

220 Obligation linéaire - lineaire obligatie.
221 Voir point 3.9.
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L’examen des comptes de créances à court terme concernant la dette publique a révélé
quelques soldes restant ouverts depuis plusieurs exercices (120,3 millions d ’euros) et
résultant d ’ imputations erronées lors de la mise en place de l ’ interface entre le logiciel de
gestion de la dette publique STAR et Fedcom. Selon l ’administration de la Trésorerie, ces
soldes devraient être corrigés en 2018.
3.6.2

Autres dettes à court terme

3.6.2.1 Factures à recevoir
Les factures à recevoir correspondent à des droits constatés, résultant de l ’achat de biens et
de services, pour lesquels les factures n’étaient pas encore en possession des départements
à la fin de l ’exercice. Un montant de 23,4 millions d ’euros a été comptabilisé à ce titre
en 2017 (22,0 millions d ’euros en 2016).
La Cour souligne que les imputations budgétaires correspondantes n’ont pas été réalisées
à la charge de l ’année concernée alors que les factures à recevoir sont des droits constatés
et qu’ à ce titre, elles devraient être enregistrées aussi bien en comptabilité générale que
budgétaire.
Par ailleurs, plusieurs départements n’ont pas enregistré de factures à recevoir ou l ’ont fait
de manière incomplète ou erronée.
La comptabilisation des factures à recevoir devrait être facilitée grâce au projet de réception
valorisée. Ce projet, mis en œuvre à la suite du projet e-invoicing, conduira à l ’enregistrement
automatique dans les comptabilités générale et budgétaire des dépenses dès la réception et
l ’acceptation des biens et services. Ceci permettra de connaître précisément le montant des
factures à recevoir en fin d ’année.
3.6.2.2 Comptes fournisseurs
La Cour a demandé une confirmation de soldes au 31 décembre 2017 à une sélection des
principaux fournisseurs privés et publics des départements fédéraux. Des différences
inexpliquées ont été relevées. Ainsi, l ’Institut national de criminalistique et de criminologie
(INCC), Saca dépendant du SPF Justice, lui facture fréquemment des expertises scientifiques.
La différence entre le solde communiqué par l ’INCC (4,2 millions d ’euros) et le montant des
factures ouvertes au SPF Justice (1,1 million d ’euros) atteint 3,1 millions d ’euros. De même,
une facture de la Régie des bâtiments d ’un montant de 1,2 million d ’euros, contestée par le
SPF Chancellerie, n’est pas reprise dans les comptes de cette dernière.
La balance âgée des comptes fournisseurs à court terme ne montre pas de problème
significatif en termes de factures ouvertes. Les comptes gagneraient toutefois en lisibilité
si tous les départements soldaient les écritures qui alourdissent inutilement ceux-ci. Ainsi,
des corrections et annulations inadéquates, ou des paiements non compensés par une
écriture au débit ont été décelés. Certains soldes de fournisseurs non reclassés, pour des
montants non matériels, ont également été constatés.
3.6.2.3 Dettes fiscales
Le compte TVA à payer du SPF Justice présente un solde de 31,1 millions d ’euros à la clôture.
D’après le département, ce solde ne correspond pas à la réalité, les versements à la TVA
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étant effectués de manière régulière. Un problème technique bloquerait l ’apurement du
compte.
3.6.3 Autres dettes à long terme
Au terme de l ’exercice 2017, celles-ci s’établissent à 12.159,9 millions d ’euros, soit une
diminution de 232,7 millions d ’euros par rapport à l ’année antérieure. Elles se répartissent
comme suit :
•
•
•
•

financement de la tranche de la Belgique dans le FMI (7.650,5 millions d ’euros) ;
cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d ’un an ou à durée indéterminée
(3.519,8 millions d ’euros) ;
financements alternatifs de la SNCB et d ’Infrabel (684,4 millions d ’euros) ;
avances octroyées par la Communauté européenne (305,2 millions d ’euros).

3.6.3.1 Cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d’un an ou à durée indéterminée
Ces encours créditeurs liés aux activités de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont
diminué de 219,0 millions d ’euros principalement en raison de la libération, au profit du
pôle Recouvrement spécial du SPF Finances, de montants cantonnés volontairement par
des sociétés privées en 2016 et 2017, dans le cadre de la récupération de l ’Excess Profit Ruling
(décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016).
Certaines libérations, actées fin décembre 2016, auraient dû entraîner l ’enregistrement
des recettes correspondantes sur l ’exercice 2016. Le SPF Finances n’a toutefois pas été en
mesure de fournir de pièces justificatives concernant l ’enregistrement de ces recettes.
Enfin, la Cour relève qu’un montant de 19,9 millions d ’euros est enregistré depuis
fin 2015 sous la rubrique des cautionnements, consignations et autres dépôts échéant dans
les douze mois. La CDC devrait statuer sur la nécessité de garder ce solde ouvert.
3.6.3.2 Avances à long terme octroyées par la Communauté européenne
Le montant de l ’acompte versé par le Conseil de l ’Union européenne en vue de la rénovation
et de l ’acquisition du bloc A de l ’ immeuble Résidence Palace a augmenté de 11,0 millions
d ’euros en 2017. Dans le cadre de la convention signée le 20 février 2009 avec la Régie des
bâtiments, maître d ’œuvre de la rénovation, le montant nécessaire au paiement des travaux
déjà facturés par les entrepreneurs (TVA comprise) lui a par ailleurs été versé222.
C’est à tort que ce bâtiment (d ’une valeur supérieure à près de 350 millions d ’euros au vu
des travaux y réalisés) ne figure pas au bilan de l ’administration générale alors que l ’acte de
vente n’était pas encore passé fin 2017.
3.7
Fonds propres
Les fonds propres sont négatifs et s’établissent fin 2017 à -344.985,2 millions d ’euros,
soit une augmentation de 20.428,1 millions d ’euros par rapport à 2016, laquelle résulte
principalement de la suppression du fonds des rentes et du fonds de vieillissement au

222 Le solde ouvert de la Régie des bâtiments dans les comptes de l’administration générale se monte à 346,6 millions
d’euros, en augmentation de 16,8 millions sur l’exercice 2017.
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1er janvier 2017, dont l ’ensemble des avoirs et obligations a été transféré à l ’administration
générale (+22.365,5 millions d ’euros).
D’autres adaptations ont également été apportées (+207,9 millions d ’euros), dont les
principales sont : les modifications d ’ inventaire et les comptabilisations supplémentaires
d ’ immobilisations corporelles et incorporelles acquises antérieurement (+336,7 millions
d ’euros) et la correction en comptabilité d ’un solde indu sur un compte de créances afférent
aux opérations de titrisation B-TRA 223 (-105,9 millions d ’euros).
Le résultat agrégé de l ’exercice s’élève à -2.145,3 millions d ’euros.
En vue de la certification des comptes annuels de l ’État à partir de 2020, la Cour souligne que
les fonds propres comptabilisés ne peuvent correspondre à la réalité que si les départements
établissent, au moins en fin d ’exercice, un inventaire complet de leurs avoirs et droits, de
leurs dettes, obligations et engagements ainsi que de leur patrimoine net, et mettent leurs
comptes en concordance avec les données de l ’ inventaire224.
3.8
Provisions
Les provisions pour risques et charges n’ont pas d ’ incidence budgétaire, mais sont
enregistrées dans la comptabilité générale pour couvrir les risques identifiés de pertes ou
de charges futures, résultant d ’un événement antérieur. La probabilité que ces risques se
traduisent par des pertes ou des charges est réelle, mais incertaine. Dès lors, le montant
ne peut pas encore être fixé de manière définitive. L’estimation de ces provisions repose
surtout sur les informations des services juridiques.
Le montant global des provisions a diminué de 185,4 millions d ’euros par rapport à 2016.
Cette diminution s’explique surtout par le fait que le SPF Santé publique a pu constater une
évolution favorable dans les dossiers les plus importants (baisse des sommes exigées ou
diminution justifiée du risque). La provision du SPF Finances a aussi été revue à la baisse à
raison de 45,3 millions d ’euros, à la suite de la correction d ’erreurs de l ’année précédente.
Par contre, les provisions du SPF Économie (+53,0 millions d ’euros) pour les litiges au sujet
de cotisations fédérales perçues et du SPF Mobilité (+35,3 millions d ’euros) pour les litiges
afférents aux plans de vols sont en hausse.
Selon les instructions du service Comptable fédéral, chaque département doit estimer de
manière fiable tant le montant maximum à payer que la probabilité que ce montant doive
être payé. L’estimation doit être étayée de manière transparente et logique. Il ressort des
comptes annuels que ces instructions ne sont pas appliquées de manière cohérente et que
les observations antérieures de la Cour n’ont toujours pas été appliquées.
Les provisions constituées concernent non seulement les litiges juridiques (579,7 millions
d ’euros), mais aussi les billets de banque retirés de la circulation (200,9 millions d ’euros).
D’après les informations de la BNB, la dernière série de billets de banque représente un
montant à verser de 147,2 millions d ’euros et les anciennes séries un montant de 288,0 millions
d ’euros, ce qui représente un montant maximum à payer de 435,2 millions d ’euros.

223 Ces opérations de titrisation avec des créances fiscales ont été effectuées en 2005 et 2006.
224 Article 4 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 (plan comptable).
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Par ailleurs, selon des informations obtenues auprès du SPF Finances, il est impossible de
prévoir le nombre d ’anciens billets de banque qui devront effectivement être remboursés,
de sorte que la provision ne peut pas être estimée de manière fiable. La Cour estime dès lors
qu’ il faudrait mentionner dans l ’annexe aux comptes annuels le montant total des billets en
circulation et expliquer la méthode de calcul de la provision comptabilisée.
3.9
Comptes d’attente et de régularisation
Les comptes d ’attente et de régularisation du passif s’élèvent à 22.906,4 millions d ’euros
au 31 décembre 2017. Ils sont en diminution de 1.596,0 millions d ’euros par rapport à 2016.
Les montants inscrits au passif de ces comptes sont surtout liés à la gestion de la dette
publique. En effet, au terme de l ’exercice, les charges financières courues (mais non échues)
atteignent un montant de 6.056,3 millions d ’euros (-416,4 millions d ’euros par rapport à
2016) et les produits financiers à reporter 16.312,5 millions d ’euros (-1.173,8 millions d ’euros
par rapport à 2016).
Les comptes d ’attente et de régularisation de l ’actif s’élèvent à 4.163,5 millions d ’euros
fin 2017, en diminution de 3.922,7 millions d ’euros par rapport à 2016 (8.086,2 millions
d ’euros). Les montants inscrits sont également surtout liés à la gestion de la dette publique,
notamment des charges financières à reporter de 4.604,4 millions d ’euros (montant
partiellement compensé par 471,9 millions d ’euros relatifs aux encours de fonds en transit
ou de fonds devant encore être attribués par les administrations fiscales du SPF Finances).
D’ importants soldes encore non attribués en recettes (en lien avec les contributions
directes, les douanes et accises) sont maintenus par le SPF Finances en comptes d ’attente. Il
s’agit principalement de reliquats antérieurs à l ’ intégration du département dans Fedcom.
Le SPF Finances doit trouver une solution pour apurer ces comptes qui gonflent le pied de
bilan alors qu’ il devient difficile, voire impossible, d ’attribuer ces reliquats à des recettes.
Au sein des comptes d ’attente, les fonds virtuels représentent une valeur totale au passif
de 223,3 millions d ’euros en 2017, en diminution de 2,4 millions d ’euros par rapport à 2016.
Les fonds virtuels permettent de comptabiliser des opérations pour compte de tiers en
comptabilité budgétaire en parallèle de leur enregistrement en charges et produits dans
la comptabilité générale. Ils représentent des adresses budgétaires purement techniques.
La Cour rappelle que les opérations pour compte de tiers doivent être comptabilisées sur
les comptes ad hoc de la classe 4, sans influencer le compte de résultats (classes 6 et 7). La
méthode de comptabilisation actuelle, même si elle permet un suivi plus aisé des fonds
de tiers selon les départements, génère une augmentation artificielle des charges et des
produits de l ’administration générale.
Un montant de 83,7 millions d ’euros, lié à la vente de droits d ’émission CO2, est maintenu
dans un compte d ’attente du passif. Il correspond à la part de l ’État dans les recettes
perçues jusqu’en octobre 2017 et aux recettes perçues en novembre et en décembre, mais
qui ne sont pas encore réparties. L’autre part (522,2 millions d ’euros) de ces recettes,
perçues jusqu’en octobre 2017, a été versée aux entités fédérées par le SPF Santé publique
en 2016 (400,8 millions d ’euros) et 2017 (121,4 millions d ’euros). Ce dernier versement a été
effectué sur la base d ’une décision du Conseil des ministres du 16 novembre 2017. L’accord
de coopération final fixant notamment la clé de répartition des recettes n’a cependant été
formellement conclu que le 12 février 2018 avant d ’être ratifié par les parlements concernés
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au cours de l ’année 2018. La Cour estime, comme dans son précédent Cahier225, que c’est à
tort que les recettes relatives aux droits d ’émission CO2 ont été versées aux entités fédérées
avant l ’entrée en vigueur de l ’accord de coopération.
Le SPF Économie maintient dans un compte d ’attente du passif un montant de 36,5 millions
d ’euros en vue, selon le département, de financer les éventuels paiements futurs des
charges du passé de l ’ancien Bureau d ’ intervention et de restitution belge (BIRB) à la
suite de sa régionalisation en 2014226. En effet, ces charges ont été reprises par l ’État à la
suite de la liquidation et de la suppression du BIRB227. La Cour estime que, compte tenu
des dispositions relatives à la liquidation du BIRB, ces montants devraient être reversés
au Trésor et enregistrés en recettes budgétaires. Le département souhaitant que ces fonds
demeurent rapidement mobilisables, une solution à cette problématique devra être trouvée
en collaboration avec le SPF Bosa.
En 2017, ce même département a enregistré en recettes, pour un total de 3,5 millions d ’euros,
d'anciens montants relatifs à des brevets industriels qui étaient maintenus en comptes
d ’attente depuis plusieurs années. Le service chargé de la gestion des brevets au sein du
département n’a pas été en mesure de justifier la répartition entre ces enregistrements en
recettes et la part à reverser à l ’Office européen des brevets.
Un compte d ’attente du SPF Affaires étrangères présente un encours de 3,7 millions d ’euros
à l ’actif se rapportant à des avances octroyées à des postes diplomatiques. Le département
continue en effet de comptabiliser les avances de trésorerie et les fonds de roulement dans
un compte d ’attente centralisé et non dans des comptes de créances appropriés. Cette
pratique nuit à la transparence des comptes.
Enfin, les SPF Finances, Justice, Affaires étrangères et la Défense ne font pas usage des
comptes de régularisation. Par conséquent, différents produits et charges ne sont pas
rattachés à l ’exercice approprié.
3.10
Droits et engagements hors bilan
Les droits et engagements hors bilan comprennent principalement les emprunts et dettes
de tiers garantis par l ’État, les subventions octroyées dans le cadre des programmes
Airbus, les parties souscrites non appelées de la participation dans des organismes
internationaux, l ’encours des engagements budgétaires et les droits constatés à recouvrer
par l ’administration fiscale. La majeure partie des engagements et droits hors bilan relève
du SPF Finances.
3.10.1 Dettes garanties par l’État
Les emprunts et dettes contractés par des tiers et garantis par l ’État s’élèvent à 69,6 milliards
d ’euros au 31 décembre 2017. Ils concernent principalement l ’encours des emprunts conclus

225 Cour des comptes, « Comptes annuels 2016 », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2017, p. 116, www.courdescomptes.be.
226 En contrepartie de ce montant, des liquidités sont conservées sur un compte bancaire du département.
227 Article 5 de l’arrêté royal du 8 juillet 2014 relatif au transfert à l’ État fédéral du bâtiment, des réserves, du fonds
de roulement et des charges du passé du Bureau d’Intervention et de restitution belge et au transfert des autres
biens, droits et obligations dudit Bureau d’intervention et de restitution belge aux régions ainsi qu’à sa liquidation
et à sa suppression.
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dans le cadre de la crise financière et garantis par l ’État (43,3 milliards d ’euros) et les
engagements de l ’Office national du Ducroire (22,6 milliards d ’euros).
Les annexes mentionnent également à bon droit les garanties relatives à la protection des
dépôts (100.000 euros par épargnant/coopérateur et par institution). Elles portent sur
les dépôts, les contrats d ’assurance-vie relevant de la branche 21 et le capital de sociétés
coopératives agréées. Une estimation globale de ces garanties n’est pas fournie dans les
annexes.
Par ailleurs, comme les années précédentes, aucune garantie n’a fait l ’objet d ’une provision
pour risque d ’activation en 2017.
3.10.2 Cautionnements
Le cautionnement est une garantie financière donnée par l ’adjudicataire d ’un marché
public jusqu’ à sa complète et bonne exécution228. Ce cautionnement peut être constitué
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou auprès d ’ institutions bancaires.
Les comptes de la CDC étant intégrés au bilan du SPF Finances, seuls les cautionnements
versés auprès de ces institutions sont repris en tant que droits hors bilan (sous-classe 031).
La Cour relève que le SPF Justice n’est pas en mesure de communiquer les montants des
cautionnements, faute de centralisation des preuves de cautionnement des adjudicataires.
En outre, le SPF Affaires étrangères et le SPP Politique scientifique signalent qu’aucun
cautionnement n’est constitué auprès d ’ institutions bancaires.
3.10.3 Encours des engagements juridiques des marchés pluriannuels
Lorsqu’un engagement budgétaire concernant un marché pluriannuel est limité aux
sommes exigibles pendant l ’année budgétaire, le solde de l ’engagement juridique229 doit
être comptabilisé hors bilan dans la sous-classe 094 en application de l ’article 19 de la loi
du 22 mai 2003. L’encours de ces engagements juridiques s’élève à 645,4 millions d ’euros
au 31 décembre 2017 (507,4 millions d ’euros fin 2016).
L’encodage manuel de l ’encours de nombreux marchés pluriannuels par les départements
représente un risque. La Cour relève également que faute de centralisation des informations
et du suivi des marchés, le SPF Justice reste incapable de fournir des données relatives à
l ’encours des engagements juridiques. En outre, la Défense ne comptabilise pas d ’encours
des engagements juridiques, considérant que les marchés pluriannuels qu’elle conclut ne
l ’engagent jamais au-delà de l ’année en cours. La Cour a déjà critiqué cette pratique dans
son précédent Cahier230.
3.10.4 Droits constatés des administrations fiscales
Les droits constatés à recouvrer par les administrations fiscales atteignent 28,1 milliards
d ’euros au 31 décembre 2017, en diminution de 4,8 milliards d ’euros par rapport à

228 Article 2, 8°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics.
229 C’est-à-dire la partie qui n’a pas encore fait l’objet d’engagements budgétaires.
230 Voir Cour des comptes « Comptes annuels 2016 », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2017, p. 119, www.courdescomptes.be.
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fin 2016. Cette diminution découle principalement de celle du montant à recouvrer par
l ’Administration de la TVA (-5,8 milliards d ’euros). Ce montant était inhabituellement élevé
en 2016 en raison de la prise en compte des créances douteuses des centres de traitement
régionaux de l ’ information, en particulier des droits contestés (2,2 milliards d ’euros) ainsi
que des droits dont le recouvrement est improbable (2,7 milliards d ’euros).
La Cour souligne que l ’article 134 de la loi du 22 mai 2003 prévoit la comptabilisation des
recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances sur la base du principe des droits constatés
à partir du 1er janvier 2017. Ces montants auraient donc dû être comptabilisés en créances à
l ’actif du bilan. Celles-ci sont dès lors fortement sous-évaluées.
3.10.5 Avances récupérables dans le cadre des programmes Airbus
L’encours des avances récupérables (sous conditions) octroyées dans le cadre des
programmes Airbus231 s’élève à 392,4 millions d ’euros fin 2017 (+49,6 millions d ’euros par
rapport à 2016), répartis entre le SPF Économie (228,4 millions d ’euros) et le SPP Politique
scientifique (164,0 millions d ’euros). L’augmentation de l ’encours résulte essentiellement
de l ’octroi d ’une subvention unique de 58,3 millions d ’euros.
La récupération est conditionnée à la réussite du programme développé. Les départements
ne semblent toutefois pas disposer de procédures suffisantes pour assurer un suivi régulier
des projets, et, partant, pour déterminer avec exactitude les montants à récupérer.
3.10.6 Capital appelable dans des organismes internationaux
Le capital souscrit non appelé dans des organismes internationaux s’élève à 37,3 milliards
d ’euros fin 2017, en diminution de 203,6 millions d ’euros par rapport à l ’exercice précédent. Il
s’agit principalement des participations au mécanisme européen de stabilité (21,6 milliards
d ’euros), à la Banque européenne d ’ investissement (9,9 milliards d ’euros) et à la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement (4,2 milliards d ’euros).
La Cour souligne que les montants en capital non appelé souscrit en devises232 sont convertis
en euros à la valeur historique de souscription, alors qu’ ils devraient l ’être au cours de
clôture233. En effet, en cas d ’appel du capital par la contrepartie, l ’État est soumis à un risque
de change. La conversion de ces montants aux taux de change du 31 décembre 2017 aurait
diminué le total du capital non appelé souscrit en devises de 461,1 millions d ’euros.
3.10.7 Successions en déshérence
En cas de revendication par les ayants droit d ’une succession en déshérence, l ’État ne leur
rembourse que la différence entre les produits de la vente des biens (obligations) et les
charges encourues (droits).

231 Voir Cour des comptes, « Remboursement des avances octroyées à des entreprises dans le cadre des programmes
Airbus », 171e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2014, p. 345-352,
www.courdescomptes.be.
232 À savoir 31,4 millions USD pour l’Agence multilatérale de garantie des investissements, 389,2 millions XDR (droits
de tirage spéciaux) pour la Banque africaine de développement, 4.207,0 millions USD pour la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement, 497,0 millions USD pour la Banque asiatique de développement et
541,7 millions USD pour la Banque interaméricaine de développement.
233 Commission des normes comptables, avis 152-1, section VIII, point H.
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Le recensement et la comptabilisation de ces droits et obligations ont débuté en 2016 et
se sont poursuivis en 2017. Au 31 décembre 2017, les droits comptabilisés en matière de
succession en déshérence s’élèvent à 2,3 millions d ’euros (0,8 million d ’euros un an
auparavant) et les obligations à 79,8 millions d ’euros (1,0 million d ’euros).
3.11
Annexe
L’annexe est une des quatre parties des comptes annuels, avec le bilan, le compte de résultats
et le compte de récapitulation des opérations budgétaires. Elle contient les informations
nécessaires, notamment des données techniques relatives aux comptes, pour permettre
l ’analyse du bilan et du compte de résultats ainsi que pour spécifier les droits et obligations
hors bilan234.
La présentation des comptes annuels est régie par l ’arrêté royal du 29 avril 2012, lequel
détaille l ’ensemble des états constitutifs de l ’annexe des comptes annuels. La Cour constate
que l ’annexe du compte annuel est désormais conforme au modèle réglementaire.
Certaines informations portant sur des rubriques significatives des comptes annuels restent
cependant manquantes, erronées ou insuffisamment étayées.

4

Synthèse des observations

Les principales observations et recommandations formulées dans ce chapitre peuvent être
synthétisées comme suit.
Tableau 31 – Synthèse des observations et recommandations
Point du
rapport

Observation

Recommandation

1.1
3.3.1
3.6.3.2
3.7

Inventaire non exhaustif
des avoirs, droits, dettes
et obligations de toute
nature.
Cette remarque concerne
particulièrement
les immobilisations
corporelles et
incorporelles.

Un inventaire complet doit
être réalisé annuellement
(article 16 de la loi du
22 mai 2003).

2.1

Mauvaise application
générale du concept de
droit constaté en recettes
et en dépenses.

3.1.1.2

3.1.1.4
3.10.4

Prendre des dispositions
organisationnelles et
techniques permettant de
respecter ce concept.
Comptabiliser les
Pour les recettes non
recettes au moment où
fiscales, des droits au
comptant sont enregistrés les conditions d’un droit
au lieu de droits constatés. constaté sont remplies.
Clarifier les critères de
Pour les recettes fiscales,
constatation des droits en
le concept n’a été appliqué matière fiscale.
que partiellement.

Réponse du service
Comptable fédéral
-

Le respect du concept de
droit constaté sera rappelé
aux départements.

234 Article 2 de l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation
des comptes annuels des services de l’ État fédéral.
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Point du
rapport

Observation

Recommandation

Réponse du service
Comptable fédéral

2.2

Les règles d’évaluation
sont incomplètes et
non respectées par les
départements.

Établir et diffuser des
règles d’évaluation
exhaustives.

3.4

Pour les stocks, elles ne
sont pas uniformes entre
les départements.

Pour les stocks, ces règles
doivent être uniformisées
par nature.

2.3
3.1.1.2
3.2.1
3.6.2.1

Non-respect de la césure
entre exercice pour les
opérations de recettes
et de dépenses (notes de
crédit et factures à établir,
notes de crédit et factures
à recevoir).

Les départements doivent
s’organiser de manière à
respecter les dispositions
et délais légaux pour
la constatation et la
comptabilisation des
droits.

2.4

Enregistrements
d’opérations sur des
exercices clôturés.

Interdire ces
enregistrements.

2.5

Consolidation incomplète
des opérations entre
départements, seuls les
montants concordant
parfaitement sont
éliminés.

Élaborer des procédures
adéquates et précises
propres à éviter
toute différence de
consolidation.

3.1.1
3.2.1
3.6.3.1

Absence de pièces
justificatives probantes
tant pour les opérations de
recettes que de dépenses.

3.1.2
3.9

Comptabilisation
incomplète des
opérations de fin d’année
(réductions de valeur,
reclassement, comptes de
régularisation).

3.1.1.2
3.2.1
3.2.2.2
3.3.1

Utilisation inappropriée
de comptes du plan
comptable faussant la
présentation des comptes
annuels.

3.1.1.3

Comptabilisation erronée
des redevances uniques à
l’IBPT.

Le SPF Économie
Le SPF Économie
doit comptabiliser
s’efforcera d’apporter les
le montant total des
corrections souhaitées.
créances ouvertes. Il doit
enregistrer ces produits
au prorata de la durée de
validité restante des droits
d’utilisation.

3.1.1.4

Absence de
comptabilisation des
créances considérées
comme irrécouvrables
en matière de TVA
(10,9 milliards d’euros).

Comptabiliser l’ensemble
des créances.

-

Le respect des règles
d’évaluation sera rappelé
aux départements.

Le service Comptable
fédéral informera les
départements à ce sujet et
vérifiera la mise en œuvre
de ses instructions.

-

Des procédures ont été
établies et diffusées, mais
sont insuffisamment
appliquées par les
départements.
-

Les départements doivent Des corrections seront
suivre les directives
apportées en 2018.
diffusées par le Comptable
fédéral.

-

Des corrections devront
être apportées par les
départements.

-

114

Point du
rapport

Recommandation

Réponse du service
Comptable fédéral

Améliorer le suivi des
Surestimation des
créances en souffrance, en créances et corriger les
particulier celles relatives enregistrements erronés.
à la gestion de la dette
(120,3 millions d’euros).

Des corrections seront
opérées pour les erreurs
relevées.

3.2.2.1
3.2.2.5

Absence de réconciliation
systématique des données
salariales et fiscales avec
Fedcom.

Les départements doivent
mettre en concordance les
montants comptabilisés
dans Fedcom avec les
données salariales et
fiscales.

Une réconciliation
mensuelle par
département est prévue
depuis 2015. Cette
obligation sera rappelée
aux départements.

3.2.2.2
3.2.2.4

Les dettes relatives
au personnel sont
comptabilisées de manière
incomplète ou erronée.

Le service Comptable
fédéral doit adapter
ses instructions afin
que les départements
comptabilisent l’ensemble
des dettes sociales dont ils
ont connaissance.

3.2.2.3
3.2.2.4
3.6.2.1

Les dettes sociales,
principalement le
pécule de vacances
(320,3 millions d’euros),
ainsi que les factures à
recevoir (23,4 millions
d’euros) ne sont
pas enregistrées en
comptabilité budgétaire.

Comptabiliser
simultanément ces
dépenses en comptabilités
générale et budgétaire.

Pour le pécule de
vacances, le problème
sera partiellement résolu
lors de l’introduction du
nouveau moteur salarial
de Persopoint.

3.3.1

Absence de réévaluation
des terrains et bâtiments.

Ces immobilisations
doivent être réévaluées
conformément à
l’article 8 de l’arrêté royal
Plan comptable.

Cette réévaluation sera
opérée sur la base du futur
avis de la Commission de
la Comptabilité publique
en la matière.

3.3.1

Manque d’exactitude et
d’exhaustivité des bases
de données relatives aux
terrains et bâtiments.

Analyser les bases de
données afin d’éliminer
les doublons et les
enregistrements erronés
et d’ajouter les actifs
manquants.

-

3.3.1

Comptabilisation
d’amortissements
excédentaires en raison
de l’utilisation de fiches
d’immobilisations
préexistantes dans
Fedcom.

Création systématique
de nouvelles fiches
pour chaque nouvelle
immobilisation.

L’obligation de créer de
nouvelles fiches sera à
nouveau rappelée aux
départements.

3.4235

Surévaluation de
2,3 milliards d’euros des
stocks de la Défense
liée à une mauvaise
inventorisation,
classification et évaluation
de ses actifs.

Mettre en place un plan
d’action global en vue de
rétablir l’image fidèle des
stocks de la Défense.

Réponse de La Défense :
elle s’est notamment
engagée à procéder à
diverses corrections
et à améliorer
l’inventorisation.

3.1.2
3.1.3
3.6.1

1

Observation

-

235 Voir, au chapitre 4 de cette partie I du Cahier, l’article consacré aux stocks de la Défense.
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Point du
rapport

Réponse du service
Comptable fédéral

Observation

Recommandation

3.5

Certains comptes
bancaires, comptes
postaux et caisses ne
figurent pas dans Fedcom
et donc au bilan.
Pour d’autres, certaines
opérations sont
manquantes.

Tous les comptes
et opérations de
l’administration générale
doivent être intégrés dans
Fedcom sans délai.

Cette obligation est du
ressort des départements.

3.5

Des comptes d’attente
liés à des comptes
postaux présentent un
solde important en fin
d’exercice.

Effectuer un suivi régulier
permettant l’attribution
de tous les soldes aux
comptes appropriés du
grand-livre en fin d’année.

-

3.5
3.6.2.2
3.9

Reclassement incomplet
de soldes créditeurs vers
le passif et de soldes
débiteurs vers l’actif.

Opérer les reclassements
nécessaires en fin
d’exercice.

Des corrections ont été
opérées pour les erreurs
relevées.

3.8

Les provisions sont
insuffisamment étayées
et les règles d’évaluation
en la matière ne sont pas
appliquées de manière
cohérente.

Les départements doivent
étayer leurs estimations
et se conformer aux
directives du service
Comptable fédéral en la
matière.

Les directives seront
explicitées plus clairement
et leur application sera
suivie.

3.9

Surestimation des
charges et produits
suite à l’enregistrement
d’opérations pour compte
de tiers dans les classes
6 et 7.

Comptabiliser les
opérations pour compte
de tiers sur les comptes ad
hoc de la classe 4.

-

3.9

Des recettes du SPF
Économie (36,5 millions
d’euros) n’ont pas
été enregistrées
budgétairement et sont
maintenues en compte
d’attente.

Ces montants doivent
être reversés au Trésor et
enregistrés en recettes
budgétaires.

3.10

Les droits et engagements
hors bilan sont
incomplets, en particulier
pour le SPF Justice.

Améliorer le recensement Le service Comptable
des droits et engagements fédéral informera les
pour l’ensemble des
départements à ce sujet.
départements.

3.11

Certaines informations
des annexes et du
commentaire général,
sont manquantes,
erronées ou
insuffisamment étayées

Améliorer la cohérence
interne et le processus de
revue de ces documents.

Les corrections devront
être opérées en
collaboration avec le
département.

Source : résultats des contrôles de la Cour des comptes235

235 Voir, au chapitre 4 de cette partie I du Cahier, l’article consacré aux stocks de la Défense.
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Chapitre 4 Inventorisation et comptabilisation des stocks à la Défense

Système comptable Fedcom
Inventorisation et
comptabilisation des stocks
à la Défense
1

Introduction

1.1
Importance et évolution des stocks de la Défense
Au 31 décembre 2017, les stocks de la Défense représentent 3,1 milliards d ’euros, soit
environ 98,6 % des stocks de l ’administration générale. Par rapport à 2016, ils diminuent
de 404,0 millions d ’euros en raison principalement de l ’enregistrement de corrections,
dont certaines à la suite de remarques de la Cour des comptes236.
Plus globalement, les stocks de la Défense représentent 32,6 % des actifs du département
(9,5 milliards d ’euros) et 3,0 % du total de l ’actif consolidé de l ’administration générale
(102,7 milliards d ’euros).
Ces stocks se répartissent sur quelque 314.640 articles identifiés par un code NSN237 et
stockés dans 4.233 magasins. En outre, 506 articles concentrent 50 % de la valeur totale des
stocks et 5.698 types en représentent 80 %.
Enfin, 74 % du stock comptabilisé concernent des comptes de pièces de rechange, 11 % des
munitions et 9 % du matériel informatique. Le reste porte sur diverses natures (produits
énergétiques, petit outillage et armes de destruction notamment).
1.2
Objet de l’audit et méthode
Au vu des résultats de ses précédents audits238 ainsi que de l ’analyse des stocks reprise
dans les comptes annuels 2016239, la Cour a évalué la fiabilité et la conformité des valeurs

236 Cour des comptes, « Comptes annuels 2016 », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2017, p. 106-107, www.courdescomptes.be.
237 Le Nato Stock Number est un code de 13 caractères (chiffres et lettres) uniformisé au niveau de l’Otan. Il permet
d’identifier tous les approvisionnements de matériel reconnu par les pays membres.
238 Voir Cour des comptes, « Inventaire et comptabilisation des stocks de l’ État fédéral », 172e Cahier, Volume I, rapport
à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 171-176 ; « Gestion des munitions déclassées et des
munitions historiques par la Défense », 169e Cahier, décembre 2012, p. 351-364, www.courdescomptes.be.
239 Voir Cour des comptes, « Comptes annuels 2016 », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2017, p. 106-107, www.courdescomptes.be.
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reprises à l ’actif du bilan, sur la base d ’un inventaire détaillé des stocks, établi par la
Défense au 31 octobre 2017. Cette évaluation s’ inscrit dans la perspective de la certification
des comptes de l ’État par la Cour à partir de l ’exercice 2020.
La Cour a constitué un échantillon raisonné d ’une valeur de 133,5 millions d ’euros (±4,3 %
de la valeur totale des stocks), répartis sur 147 articles et 47 magasins de stockage.
Le projet de rapport intégrant les remarques de la Défense (courriel du 16 mars 2018)
transmises dans le cadre de la procédure contradictoire a été adressé au ministre de la
Défense et à la ministre du Budget le 27 juin 2018. Le ministre de la Défense a répondu
le 25 juillet 2018 et le président du SPF Bosa le 30 juillet 2018. Leurs réponses sont intégrées
dans cet article.

2

Constatations

2.1
Conditions de stockage et d’inventorisation
Les conditions d ’ inventorisation ne sont pas réunies dans certains magasins240 : difficultés
d ’accès physique aux pièces, absence de marquage des localisations de stockage et défaut
d ’ identification de certaines pièces selon leur code.
La Défense s’est engagée à améliorer les conditions physiques d ’ inventorisation.
2.2
Utilisation du logiciel Ilias
La comptabilisation des stocks à la Défense repose entièrement sur les données gérées par
Ilias, le logiciel déployé pour inventorier et retracer la localisation de toutes les pièces selon
leur statut opérationnel. Des champs ont été ajoutés par la suite de manière à associer une
valeur et une nature comptable à chaque article, ce qui permet d ’ intégrer les stocks de la
Défense dans les comptes de l ’administration générale.
La Cour constate, de manière générale, une confusion dans Ilias entre les notions de stock
logistique et de stock comptable241. Tous les stocks logistiques sont dès lors comptabilisés,
alors qu’ ils ne devraient pas l ’être. C’est le cas notamment des pièces de rechange principales
d ’ immobilisés242, des munitions mises en service (attribuées à une unité) mais non tirées243
et des pièces de rechange secondaires mises en service.
À l ’ inverse, des pièces « in use » ou rattachées à des infrastructures non reprises dans Ilias
(par exemple, l ’ infrastructure Piste244 à la composante Air) échappent indûment à toute

240 C’est le cas pour 12,7 % des magasins contrôlés et pour 22,4 % des articles contrôlés.
241 Par stock logistique, on entend l’inventaire physique des biens mobiliers mis à la disposition d’un service pour
accomplir ses missions. Par stock comptable, on entend ce même inventaire logistique dont les biens mobiliers
doivent être valorisés au bilan selon les règles d’évaluation réglementaires ou usuelles des stocks.
242 Selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double, une pièce de rechange principale (ou un stock de
pièces de sécurité) doit être considérée comme un immobilisé si elle est achetée en même temps que l’immobilisé,
si sa valeur représente une proportion importante de l’immobilisé « parent » et si l’entité compte l’utiliser sur plus
d’un exercice. Par exemple, un réacteur de rechange pour aéronef (4,1 millions d’euros dans le cas d’un F-16) doit
être considéré comme une pièce de rechange principale et donc un immobilisé.
243 Par exemple des munitions antimines Seafox et des missiles de la Marine, présents sur les navires.
244 L’infrastructure Piste regroupe tous les moyens techniques au sol mis à la disposition des aéronefs pour décoller et
atterrir ainsi que les aides à la navigation et à l’atterrissage.
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valorisation comptable, que ce soit au titre d ’ immobilisé ou de stock, ce qui porte atteinte
à l ’exhaustivité des comptes de l ’administration générale.
2.3
Régularité des comptabilisations
De nombreuses erreurs de comptabilisation, au regard des dispositions de l ’arrêté plan
comptable245 et des règles usuelles en la matière, affectent de manière significative la
régularité et la fidélité des comptes.
L’arrêté prévoit l ’utilisation des comptes de stocks de la sous-classe 36 pour les « biens
de consommation d ’armement ou considérés comme tels ». Il réserve quatre comptes
aux stocks de biens non encore mis en service de la Défense246, mais ne définit pas les
notions de « biens non encore mis en service » et d ’« armes de destruction ». Sur la base
des règles usuelles de la comptabilité, la Cour est d ’avis que des biens attribués à des unités
opérationnelles doivent être réputés mis en service. Or de nombreux biens mis en service
figurent dans l ’ inventaire des stocks.
L’arrêté énonce également que toute opération d ’achat (y compris la comptabilisation d ’une
note de crédit) et toute variation de stocks relatives à un de ces types de bien nécessitent
l ’utilisation des comptes de charges de la rubrique 618 - achats, notes de crédit et variations
de stock relatifs aux armes.
Les contrôles de la Cour ont mis en évidence les erreurs de comptabilisation suivantes :
•
•
•

l ’utilisation de comptes de charges non prévus pour l ’achat de biens247 et pour
l ’enregistrement des variations de stocks248 ;
l ’enregistrement en comptes de stock 249 de biens présentant les caractéristiques d ’une
immobilisation corporelle et de pièces de rechange principales (voir point 3.6) ;
l ’enregistrement de certains biens de même nature sur des comptes de stock différents250,
en fonction notamment de l ’unité responsable251.

Par ailleurs, malgré les informations sur l ’usure et sur le statut opérationnel des biens
présentes dans Ilias, aucun compte de réduction de valeur sur stock n’est utilisé pour
refléter la valeur réelle des stocks de la Défense dans le patrimoine de l ’État (voir point 3.6).
La Défense s’est engagée à harmoniser la comptabilisation des stocks de munitions. Dans sa
réponse du 30 juillet 2018, le SPF Bosa confirme, quant à lui, que l ’utilisation de comptes de
variation de stocks sous la même rubrique que le compte d ’achat donnerait une image plus
fidèle de ceux-ci dans les comptes annuels.
245 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’ État fédéral, aux communautés, aux
régions et à la Commission communautaire commune.
246 Comptes 360 – Stocks d’armes de destruction, 361 – Stocks de munitions, 362 – Stocks de pièces de rechange (pour
armes de destruction), 363 – Stocks de pièces de petit outillage de nature militaire.
247 Seuls les achats de munitions ont transité par les comptes de la rubrique 618.
248 Comptes des rubriques 611, 612, 615 et 616 au lieu de la rubrique 618.
249 74 % de la valeur du stock se rapportent à des pièces de rechange, telles que des réacteurs de rechange d’avions de
combat.
250 Par exemple, les missiles figurent dans quatre comptes différents du grand-livre.
251 Des divergences ont ainsi été constatées dans l’inventaire des Barrier Arresting Systems (système complet d’arrêt
d’urgence pour aéronef) à Beauvechain et Florennes.

120

2.4

Exactitude et exhaustivité de l’inventaire

2.4.1 Exactitude de l’inventaire
La Cour a constaté des différences entre le nombre de pièces mentionnées dans l ’ inventaire
et le nombre de pièces comptées pour dix-huit articles, soit environ 12 % de l ’échantillon
(147 articles). La correction des différences entraînerait la comptabilisation de charges
complémentaires de 2.008.228,20 euros.
2.4.2 Exhaustivité de l’inventaire
La Cour a relevé, lors de ses contrôles sur place, quelques éléments d ’actif ne figurant pas
dans l ’ inventaire. En outre, des biens (immobilisés et stocks), situés dans des infrastructures
non reprises dans Ilias, ne sont pas comptabilisés (voir point 3.2).
2.5
Présence de pièces probantes
Pour 68 articles sélectionnés, la Défense n’a pu produire que sept pièces probantes
(factures d ’achat) pour étayer leur prix unitaire. Elle invoque l ’ indisponibilité des archives
entreposées à Zutendaal et le délai de sept ans prescrit pour la conservation des factures252.
Les 61 articles pour lesquels les prix unitaires ne sont pas étayés représentent un total
de 82,5 millions d ’euros, soit 61,7 % de l ’échantillon.
La Cour rappelle que tout enregistrement comptable doit être fondé sur des pièces
justificatives probantes en application de l ’article 12 de la loi du 22 mai 2003. Aussi, des
documents permettant d ’établir la valorisation des biens détenus par un département
doivent être conservés au moins jusqu’ à leur aliénation.
Dans sa réponse du 24 juillet 2018, le ministre de la Défense souligne qu’ à l ’avenir davantage
d ’enregistrements comptables seront électroniques, ce qui permettra la conservation
digitale des pièces probantes. Il ajoute que tous les enregistrements comptables se font de
manière fidèle et sur la base de pièces justificatives qui sont conservées pendant sept ans.
2.6

Valorisation des biens

2.6.1 Immobilisés à leur valeur nominale en stock
Comme indiqué au point 3.2, des immobilisés et des pièces de rechange principales ont
été comptabilisés en stock indûment. La valorisation de ces biens mis en service à leur
valeur historique nominale ne reflète pas leur usure réelle ou leur statut opérationnel. Leur
valorisation au bilan est donc surestimée.
Sur l ’échantillon de biens testés (valorisés à 133,5 millions d ’euros dans les stocks), près de
99,0 millions d ’euros (74 %) devraient ainsi être reclassés en immobilisations corporelles253

252 En lien avec la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers
annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la
directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE
du Conseil.
253 Parmi eux figurent dix réacteurs d’avion de combat pour 41,2 millions d’euros, six engins submersibles téléguidés
pour 9,5 millions d’euros et trois POD Aircraft pour 6,3 millions d’euros.
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et faire l ’objet d ’amortissements cumulatifs, voire exceptionnels. Une constatation similaire
avait déjà été formulée par la Cour à la suite du contrôle des comptes annuels 2016254.
La Défense s’est engagée à procéder aux corrections nécessaires en prix unitaire et en
quantité ainsi qu’ à reclasser certains actifs de stocks en immobilisés.
2.6.2 Stocks non opérationnels comptabilisés à leur valeur nominale
L’ inventaire comptable reprend par ailleurs de nombreuses catégories de stocks non
opérationnels, sans réduction de valeur correspondante : pièces à calibrer, pièces à réparer,
pièces incomplètes, pièces proposées au déclassement par retrait ou réforme, pièces
cannibalisées255, pièces à aliéner, pièces déclassées destinées à la mise au rebut et pièces
bloquées ou sous garantie.
Une estimation des réductions de valeur à opérer sur les stocks non opérationnels que la
Cour a pu identifier aboutit à un impact négatif de 15,0 % (-20,3 millions d ’euros) sur la
valeur de l ’échantillon et de 13,0 % (-417,1 millions d ’euros) sur la valeur totale des stocks
(avant reclassement des immobilisés) au 31 octobre 2017.
Lors de son audit de la gestion des munitions déclassées en 2012, la Cour avait relevé une
situation similaire pour les munitions historiques et déclassées, qui appelait également une
réduction de valeur (voire une dépréciation totale) des stocks concernés.
La Défense s’est engagée à adapter les valeurs nominales à la valeur réelle256, sur la base
d ’ instructions à fournir par le Comptable fédéral.
2.6.3 Respect des règles d’évaluation des stocks
Les commentaires de l ’arrêté plan comptable précisent que les règles d ’évaluation, y compris
les réductions de valeur sur stocks, et la définition d ’une immobilisation seront fixées par le
ministre des Finances, après avis conforme de la conférence interministérielle des Finances
et du Budget, sur proposition de la Commission de la comptabilité publique. Cette dernière
a entamé ses travaux en novembre 2017 et n’a pas encore formulé de proposition.
Dans l ’attente de ces propositions, le service Comptable fédéral a établi et diffusé des règles
d ’évaluation non exhaustive pour les départements de l ’administration générale. Celles-ci
disposent que les stocks de la Défense sont évalués à leur valeur d ’acquisition et que les
sorties sont valorisées selon la méthode du « prix moyen pondéré ».
Or Ilias prévoit trois autres types de valorisation, dont deux éludent le calcul du prix moyen
pondéré en imposant un prix unitaire en dehors de toute référence historique. Le prix
moyen pondéré ne concerne donc que 45 % de la valeur de l ’échantillon correspondant
à 56 % des articles.

254 Notamment pour des véhicules blindés de type Pandur Recce et un simulateur de vol A109.
255 Les pièces cannibalisées sont des pièces (moteur ou machine, par exemple) qui ont été démontées pour réparer
d’autres appareils.
256 Soit la valeur de marché (si elle est inférieure à la valeur d’acquisition) ou la valeur revue, après amortissement ou
dépréciation (pièce incomplète, à réparer ou déclassée).
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La Cour a dès lors vérifié le prix unitaire de onze articles valorisés pour 82,8 millions
d ’euros257 et de trois articles à prix unitaire nul. La Défense n’a pas été en mesure de fournir
les pièces probantes confirmant leur valorisation. Sur la base d ’ informations publiées
sur internet, la Cour a pu identifier, pour certains biens, des erreurs substantielles de
valorisation à corriger estimées à 16,5 millions d ’euros et représentant près de 100 % de la
valeur de ces biens au bilan.
La Défense s’est engagée à procéder aux corrections nécessaires en prix unitaire.
2.7
Gestion des ressources
La Cour a relevé que la conservation de nombreux actifs258, sans utilisation récente (3 ans
et plus), contribue à multiplier les lieux de stockage, à accroître le travail d ’ inventaire et à
immobiliser des ressources potentiellement aliénables.
Elle recommande d ’accélérer le traitement des stocks déclassés, incomplets ou à réparer
afin, entre autres, de faciliter la rationalisation des magasins que la diminution programmée
du personnel de la Défense rendra inéluctable.
Dans sa réponse, le ministre de la Défense précise que son département vérifiera les
possibilités d ’amélioration en termes de rationalisation, compte tenu des impératifs de
conservation de stock propres à la Défense.
2.8
Contrôle interne
La gestion des stocks de la Défense repose sur deux éléments clés : son organisation
logistique et le logiciel Ilias.
Au niveau de l ’organisation logistique, la Cour a relevé plusieurs indices d ’ insuffisance du
contrôle interne : difficulté de certaines unités à inventorier tous leurs stocks dans l ’année,
existence de carnets « entrées/sorties » parallèles à Ilias pour l ’enregistrement des articles
à forte rotation ainsi que, dans certaines unités, un ratio rectifications des stocks/total des
transactions Ilias supérieur à 5 %.
Les unités en charge de la logistique pilotent en outre la tenue de leur inventaire de manière
non uniforme via leur bureau Analyse259. Des différences importantes ont été constatées,
selon les magasins, dans l ’exécution des contrôles annuels ainsi que dans le suivi des procèsverbaux d ’ inventaire et de rectification260.
De bonnes pratiques ont néanmoins été constatées. D’une part, le bureau Analyse effectue
un suivi régulier des inventaires et participe éventuellement aux contrôles de ceux-ci.
D’autre part, le service central peut générer dans Ilias un rapport identifiant les stocks à
valeur unitaire nulle.

257 Ce montant inclut des biens à valorisation importante, notamment dix réacteurs de rechange pour avion de
combat pour une valeur unitaire historique de 4.123.052,30 euros et cinq missiles pour un montant unitaire de
825.000 euros.
258 Environ 6.000 articles pour la période 2015-2017.
259 Soit le service d’appui du responsable de la maintenance et de la logistique sur site.
260 À la suite des erreurs constatées lors des comptages (perte, vol, destruction, détérioration, transfert non réalisé,
etc.).
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Concernant Ilias, la Cour relève l ’absence de vérification des prix unitaires encodés
manuellement (principe des quatre yeux), la possibilité d ’annuler sans justification une
transaction, la non-réception de biens transférés vers la base de Den Helder261 en raison de
systèmes informatiques incompatibles, et, enfin, la longueur excessive du délai de rigueur
pour l ’encodage manuel des transactions (maximum 45 jours).
Elle souligne toutefois une traçabilité et un rapportage aisés des transactions dans Ilias.
2.9
Désignation des comptables en matières
Au terme de ses audits de 2012 et de 2015 et conformément aux dispositions des articles
35 et 36 de la loi du 22 mai 2003, la Cour avait invité le ministre de la Défense à désigner des
comptables en matières pour les stocks centraux (notamment à Bertrix et Houthulst). Elle
réitère cette recommandation.
La Cour rappelle en outre la nécessité de définir par arrêté royal les responsabilités de ces
comptables.

3

Recommandations

La Cour estime urgent, vu l ’ importance des corrections à opérer, que la Défense prenne
des mesures propres à rétablir l ’ image fidèle de ses stocks (et de ses immobilisés), en
particulier dans la perspective de la certification des comptes de l ’État par la Cour à partir
de l ’exercice 2020.
Dans ce cadre, le Service fédéral d ’audit interne devrait effectuer, en collaboration avec le
service d ’ inspection générale de la Défense créé le 1er janvier 2018, un suivi régulier de la
mise en œuvre des mesures correctrices et des recommandations formulées par la Cour.
3.1
Cadre réglementaire
La Cour recommande de poursuivre la définition des notions et concepts comptables ainsi
que de compléter les arrêtés d ’exécution de la loi du 22 mai 2003 et les règles d ’évaluation
des stocks de l ’ensemble de l ’administration générale.
En attendant l ’avancement des travaux de la Commission de la comptabilité publique,
le service Comptable fédéral devrait préciser, dans ses règles d ’évaluation, les notions
d ’ immobilisations corporelles et de pièces de rechange principales. Les notions d ’« armes
de destruction » et de « mise en service » devraient également être éclaircies, avec le
concours de la Défense compte tenu de leur spécificité.
La Cour suggère par ailleurs à la Défense de limiter l ’ inventaire comptable aux stocks
non attribués262 ainsi qu’aux stocks centraux de munitions et de produits énergétiques.
Cette limitation faciliterait le respect des dispositions de l ’arrêté royal plan comptable263,

261 Base de la marine royale néerlandaise où des navires belges peuvent stationner dans le cadre de l’accord Amirauté
Benelux qui instaure une collaboration sur les aspects opérationnel, technique, logistique et de formation.
262 Soit ceux entreposés dans les trois dépôts centraux.
263 Notamment concernant la gestion comptable des équipements mis en service et des munitions à haute valeur
unitaire (missiles) mises en service mais non tirées.
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ramènerait le total des stocks de la Défense à moins de 800 millions d ’euros264 et augmenterait
en contrepartie la valeur des immobilisés.
En application de l ’article 5 de l ’arrêté plan comptable, il s’ indiquerait également de fixer, sur
proposition de la Défense, les règles d ’évaluation pour les matériels qui lui sont spécifiques,
à savoir les seuils applicables265 aux pièces de rechange principales (à comptabiliser en
immobilisés) et pièces secondaires (à comptabiliser en stocks) et les pourcentages de
réduction de valeur à appliquer à chaque catégorie non opérationnelle de stocks militaires.
Dans sa réponse, le ministre de la Défense préconise une concertation avec le SPF Bosa
pour affiner les directives d ’exécution de la loi du 22 mai 2003. Il souligne qu’ il est capital
pour la Défense que les notions, comptes et règles d ’évaluation soient précisés et fixés par le
Comptable fédéral avant toute modification des systèmes informatiques et des rapportages.
Le service Comptable fédéral, pour sa part, s’est engagé à éclaircir certaines notions en
concertation avec la Défense et la Police fédérale et, si nécessaire, à les soumettre à la
Commission de la comptabilité publique.
3.2
Contrôle interne
La Cour recommande d ’améliorer le contrôle interne sur trois aspects :
•

•

•

Au niveau des opérations locales, il conviendrait d ’optimiser les conditions physiques
d ’ inventorisation, fiabiliser et harmoniser les systèmes de pilotage des inventaires et y
ajouter la dimension de valeur unitaire pour les articles inventoriés.
Au niveau du contrôle central, il s’ indiquerait de développer des rapports de détection
d ’erreurs potentielles (mouvements anormaux de prix unitaire, niveau de prix unitaire
élevé, absence de mouvements sur longue période, etc.) et d ’ intégrer une copie des
dernières factures dans le logiciel Ilias.
Au niveau de ce logiciel, la Cour identifie deux autres pistes d ’amélioration :
• renforcer l ’exhaustivité de l ’ inventaire en intégrant dans le logiciel les zones non
encore couvertes et veiller au bon fonctionnement de la routine de calcul du prix
moyen pondéré ;
• introduire des contrôles supplémentaires à l ’encodage des prix unitaires et au suivi
des transactions (délai d ’encodage et pilotage des annulations des transactions).

Enfin, elle souligne que l ’enregistrement des transactions individuelles sur la base d ’un
code-barres engendrerait des gains d ’efficience importants, réduirait les risques d ’encodage
(délai, oubli et erreur de code d ’article) et découragerait la tenue – critiquable – de carnets
« entrées/sorties » parallèles au logiciel.
La Défense s’est engagée à augmenter le nombre et la qualité des contrôles d ’ inventaire,
notamment via des formations spécifiques des personnels réaffectés. Dans sa réponse,
le ministre de la Défense indique que son département examinera quelles améliorations
pourraient être apportées au contrôle interne, sans préciser si elles toucheraient
l ’organisation logistique et le logiciel Ilias.

264 Soit la somme des valeurs des stocks centraux non attribués (415 millions d’euros en 2016), du stock de munitions
(345,5 millions d’euros) et du stock de produits énergétiques (34,8 millions d’euros).
265 En euros et en pourcentage de la valeur de l’immobilisé « parent ».
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3.3
Plan d’action de correction des comptabilisations incorrectes
Dans la perspective de la certification, la Cour préconise de mettre en place un plan d ’action
global portant sur les points ci-après. La moitié de la valeur du stock étant concentrée sur
un nombre assez restreint d ’articles (environ 500), elle recommande d ’en tenir compte
dans l ’établissement du plan pour améliorer rapidement la fidélité des comptes.
3.3.1
Corrections et reclassements d’enregistrements comptables
La Cour recommande le reclassement des actifs immobilisés indûment enregistrés dans les
comptes de stocks, l ’analyse et la correction des valeurs moyennes unitaires erronées, sur
la base de factures d ’achats ou de toute autre pièce probante, la délimitation cohérente et
régulière du périmètre du stock comptable, compte tenu du cadre légal et réglementaire,
ainsi que la correction des erreurs de quantité constatées.
3.3.2 Amendements du plan comptable et des règles d’évaluation
La Cour recommande la création de comptes de munitions pour chaque composante de la
Défense, l ’ instauration de comptes liés aux réductions de valeur sur stocks au sein des sousclasses 36 et 69 du plan comptable de l ’administration générale, la comptabilisation des
réductions de valeur sur la base des catégories de stocks non opérationnels déjà utilisées par
la Défense et, enfin, la comptabilisation d ’amortissements exceptionnels ou de réductions
de valeur pour les systèmes de combat, dès la décision de retrait d ’emploi.
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Mise en œuvre du projet
e-invoicing auprès des
services de l’administration
générale
1

Introduction

La Cour des comptes a examiné l ’ introduction du projet e-invoicing dans les services de
l ’administration générale.
Les services de l ’administration générale comptabilisent une part importante des dépenses
à partir de factures et créances. Depuis l ’été 2017, le SPF Stratégie et Appui (SPF Bosa) a
démarré le projet e-invoicing en collaboration avec un fournisseur externe afin de passer du
document physique au document électronique266.
Le projet exécute la directive 2014/55/UE267 fixant les normes et éléments fondamentaux
de la facture électronique. Il met également en œuvre l ’accord de gouvernement
du 10 octobre 2014 dans le cadre duquel l ’État belge s’est engagé vis-à-vis de l ’Europe à
utiliser l ’e-invoicing pour 50 % des factures d ’ ici 2020.
Ce nouveau mode de traitement pourrait répondre aux observations précédentes de la
Cour des comptes concernant le respect des quatre conditions de constatation d ’un droit
conformément à l ’article 8 de la loi du 22 mai 2003. À l'occasion de ses contrôles des comptes
annuels, la Cour relève en effet chaque fois des problèmes au niveau des pièces justificatives,
des dates et des approbations formelles268.
La Cour des comptes a également vérifié l ’utilisation de la signature électronique et
le respect des règles d ’exécution prévues par la loi du 22 mai 2003. Elle a déjà soulevé à

266 Le projet e-invoicing s’inscrit dans le programme fédéral d’efficacité Optifed qui vise à réaliser des économies et
à améliorer le fonctionnement de l’administration fédérale par une meilleure collaboration entre les services
publics fédéraux. Ce programme identifie les bonnes pratiques d’efficience dans l’administration fédérale et les
applique ensuite sous la forme de projets dans un maximum de services.
267 La directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique
dans le cadre des marchés publics impose aux États membres de veiller à ce que les pouvoirs ou instances
adjudicateurs puissent recevoir et traiter des factures électroniques lorsque celles-ci respectent les normes
européennes. Cette directive n’est pas (encore) transposée dans la réglementation nationale. En vertu de l’article
11 de la directive, le délai de transposition expire le 27 novembre 2018.
268 La Cour a ainsi observé, à partir de la date du document et de la date de comptabilisation, que les opérations n’ont
pas toutes été inscrites « sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre chronologique » dans un ou plusieurs
journaux, comme le prévoit l’article 12, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003. La date du document physique différait
parfois aussi de la date inscrite dans Fedcom.
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plusieurs reprises ce problème269, qui résulte en partie du manque de clarté du cadre légal270.
Le fonctionnaire délégué à la liquidation doit assumer sa responsabilité administrative en
datant la pièce justificative et en y apposant son nom et sa signature.
Le 4 juillet 2018, la Cour des comptes a envoyé un projet de rapport aux ministres concernés
et aux présidents des comités de direction271. Six réponses concernant ce rapport lui sont
parvenues (voir point 3).

2

Résultats de l’audit et recommandations

2.1
Cadre réglementaire
Faute d ’arrêtés d ’exécution, les conditions de la facturation et de la signature électroniques
ne sont pas suffisamment contraignantes. La mise en œuvre optimale de la facturation
électronique souffre surtout de l ’absence des arrêtés d ’exécution pour la constatation des
droits, la conservation des pièces justificatives et l ’organisation du cadre budgétaire et
comptable ainsi que les acteurs et la séparation des fonctions272.
La Cour des comptes est arrivée à la même conclusion lors d ’un audit précédent273 et
constate que ses observations sont toujours d ’actualité neuf ans après l ’entrée en vigueur
de la loi du 22 mai 2003.
Recommandation
La Cour des comptes renouvelle ses recommandations concernant l ’encadrement
réglementaire incomplet :
•
•

•

•

Les projets d ’arrêtés qui font consensus devraient être rapidement mis en application.
Si des opinions divergentes sur le contenu des textes en projet entravent leur approbation,
un projet contenant des règles de base pourrait débloquer la situation. Ces règles
générales pourraient laisser aux départements une marge de manœuvre suffisante de
manière à ne pas faire obstacle à leurs spécificités.
L’équipe Législation, autorisations et normalisation (LAN) du SPF Bosa, responsable
de l ’élaboration des arrêtés d ’exécution, doit pouvoir disposer des moyens adéquats et
asseoir ses travaux sur une vision directrice et de soutien de la part de la cellule de
coordination stratégique du SPF Bosa.
Les projets d ’arrêtés peuvent être préparés au sein de groupes de travail composés
d ’experts en tenant compte des besoins spécifiques liés au traitement de factures
électroniques.

269 Cour des comptes, 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 98 ;
171e Cahier, octobre 2014, p. 125 ; 170e Cahier, octobre 2013, p. 124 ; 169e Cahier, décembre 2012, p. 99 ; 168e Cahier,
novembre 2011, p. 245, www.courdescomptes.be.
270 La Commission de la comptabilité publique doit clarifier et préciser le cadre légal, notamment pour la constatation
des droits. Cette commission a été créée par la loi du 18 janvier 2010, mais n’a débuté ses activités que fin 2017.
271 L’audit a été effectué auprès des SPF Bosa, Chancellerie, Santé publique, Intérieur, Affaires étrangères, Finances et
Économie.
272 Respectivement les arrêtés d’exécution des articles 8, 14 et 29 de la loi du 22 mai 2003.
273 Cour des comptes, « Conséquences de l’encadrement réglementaire incomplet de la loi du 22 mai 2003 relative à
la comptabilité fédérale », 173e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2016,
p. 129-140, www.courdescomptes.be.
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2.2
Environnement de contrôle et développement des procédures
Le SPF Finances a démarré son propre projet e-scanning en 2014, avec pour but de numériser
entièrement le flux de ses factures. Le SPF a ainsi acquis une expérience unique en matière
de centralisation, de numérisation et de réception électronique de factures. Bien que la Cour
des comptes ait formulé dans le passé des observations au sujet de ce projet274, le fait de ne
pas avoir considéré ce SPF comme département pilote du projet de facturation électronique
reste une occasion manquée. Lorsque le projet e-invoicing a été lancé, le fournisseur externe
n’avait pas connaissance de l ’expérience du SPF Finances en la matière.
Le fournisseur externe a créé une plate-forme Sharepoint Réseau d'experts pour l'e-invoicing
proposant notamment un manuel pour chacun des neuf rôles à assurer dans le processus
de traitement des factures électroniques. Ce manuel répond également à des questions sur
les procédures, ainsi qu’ à des questions fréquemment posées. Il explique ainsi comment
traiter les subventions, notes de frais et notes de crédit. Le réseau d ’experts met également
un forum à disposition, ainsi qu’un calendrier reprenant toutes les dates importantes de la
mise en place de l ’e-invoicing.
Le Comptable fédéral a intégré les neuf rôles dans une matrice des rôles indiquant à chaque
collaborateur quel(s) rôle(s) il remplit et précisant le risque éventuel d ’une séparation
insuffisante des fonctions. La matrice tient compte de la combinaison plus ou moins étroite
des fonctions de contrôle, de décision, d ’exécution et de conservation.
Certains services de taille limitée n’ont d ’autre choix que de confier plusieurs rôles à une même
personne. En outre, chaque rôle nécessitant absolument une intervention humaine doit être
assumé par au moins deux personnes. Quelques départements, comme le SPF Intérieur, ont
procédé à une réorganisation interne afin de minimiser les risques d ’ incompatibilité. Les
départements doivent compléter la matrice et l ’envoyer semestriellement à l ’équipe LAN
pour commentaire.
Les départements pilotes indiquent que le système ne reconnaît pas suffisamment les
données indiquées sur les documents. Il sélectionne ainsi un fournisseur erroné ou ne
reconnaît pas toujours le numéro de compte, bien qu’ il débute généralement par « BE ».
Cette partie du processus perd donc en efficience, puisque la reconnaissance automatique
de données nécessite un contrôle manuel. L’efficience pourrait néanmoins augmenter à
terme, car le rôle chargé du contrôle manuel des données peut apprendre au système à
reconnaître les données de documents spécifiques. Ce rôle peut aussi choisir de transcrire
lui-même les données reconnues ou non, ce qui n’est pas sans risques.
En revanche, le caractère contraignant du système assure que le liquidateur ne peut inscrire
la dépense que si le système estime que toutes les données ont été complétées correctement,
ce qui favorise l ’enregistrement correct et uniforme des données.
Recommandation
La Cour des comptes encourage le Comptable fédéral à mieux communiquer avec les
départements, qui ne connaissent visiblement pas suffisamment l ’existence du réseau

274 Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2015,
p. 140-142 ; 173e Cahier, octobre 2016, p. 125-126, www.courdescomptes.be.
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d ’experts. Il faut développer cette plate-forme et en assurer la maintenance de manière
à garantir la continuité du soutien. Le Comptable fédéral doit pour cela maintenir ses
connaissances techniques à un niveau suffisant.
La Cour des comptes recommande également au Comptable fédéral de consulter chaque
département pour identifier les problèmes techniques, les traitements de données plus
efficients et les quick wins. Il pourra ainsi se faire une idée plus précise des problèmes
importants rencontrés par les départements et de la meilleure façon de leur communiquer
des instructions, ainsi qu’ à des tiers.
Une collaboration plus étroite avec l ’Agence pour la simplification administrative du
SPF Chancellerie aurait pu faire en sorte que les fournisseurs reçoivent le même message
de la part des différents départements et que ces derniers n’aient pas eu à contacter leurs
propres fournisseurs chacun de leur côté. S’agissant des projets futurs, les départements
doivent œuvrer suffisamment à une collaboration positive avec les responsables de ces
projets. Ces responsables de projet auraient d ’ailleurs pu former un tandem intéressant
avec le SPF Finances.
Dans l ’optique de l ’uniformité et de l ’unicité275 des données, le Comptable fédéral peut
endosser lui-même le rôle de gestionnaire des données maîtres. La séparation des fonctions
doit être renforcée et rendue plus contraignante dans la matrice des rôles. Il convient en
outre de redoubler d ’efforts pour limiter les risques liés à la combinaison de plusieurs rôles.
2.3
Mise en œuvre sur la base de la directive européenne
Faute de pouvoir s’appuyer sur un cadre réglementaire, les départements ne sont pas certains
de traiter leurs factures de façon totalement uniforme, surtout lorsque des dépenses sont
effectuées en l ’absence de bon de commande276. La loi du 22 mai 2003 ne comporte pas
de dispositions particulières sur l ’utilisation de factures électroniques277. Les procédures
manquent dès lors d ’uniformité et il arrive, par exemple, que des documents électroniques
soient imprimés et signés avant d ’être numérisés à nouveau tandis que, dans d ’autres cas,
des factures sont approuvées par authentification électronique via l ’e-ID ou que la seule
trace d ’approbation (dans le journal ou logbook) figure dans Fedcom.
Pour mettre en place le système de facturation électronique, le Comptable fédéral se réfère
à la directive européenne 2010/45/UE278. Le projet de facturation électronique répond aux
critères d ’acceptation par le destinataire et de garantie de l ’authenticité, de l ’ intégrité et de
la lisibilité de la facture lors de l ’utilisation de la facture électronique.

275 Par exemple, l’identification du même fournisseur dans chaque département au moyen d’un numéro créditeur
unique. Bozar notamment est actuellement connu sous les noms « BoZar », « Bozar », « Palais des Beaux-Arts »,
« Paleis der Schone Kunsten nv » et « Paleis voor Schone Kunsten ».
276 Comme les subventions et allocations.
277 L’exposé des motifs énonce toutefois qu’il serait aussi possible de concevoir une réglementation permettant de
tenir la comptabilité de manière dématérialisée par le biais de techniques informatiques modernes.
278 Et à la loi du 17 décembre 2012 modifiant le code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a transposé la directive
européenne dans la législation en matière de TVA.
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Recommandation
Le Comptable fédéral doit définir un cadre réglementaire de même que des instructions
claires et communiquer avec les départements à ce sujet. Le besoin de clarté se fait le plus
sentir dans les cas où il n’y a pas de bon de commande.
En attendant les arrêtés d ’exécution, les départements peuvent déjà respecter les procédures
mises à disposition par le Comptable fédéral. L’uniformité des données et la qualité des
comptes en seront améliorées.
2.4
Signature électronique
Bien que la législation autorise l ’utilisation de la signature électronique, le Comptable
fédéral estime que les législations belge et européenne ne l ’ imposent pas. Selon lui, le
système fonctionne correctement et il y a assez de contrôles dans le système concernant le
respect des quatre conditions de la constatation d ’un droit en vertu de la loi du 22 mai 2003.
Dans le projet de facturation électronique, la matrice des rôles et les autorisations d ’accès
qui y sont liées doivent garantir l ’ identité de l ’ intervenant et documenter son intervention
par la suite. L’utilisation combinée de la matrice des rôles et d ’un système d ’authentification
au moyen de la carte d ’ identité électronique permettrait d ’être certain de l ’ identité de
l ’ intervenant, de ses droits d ’accès et de ses attributions.
Dans tout processus de dépenses, chaque intervenant doit séparément remplir le rôle qui
lui est assigné et valider ses actions. Aussi, la Cour estime que la facturation électronique
ne peut satisfaire à la loi du 22 mai 2003 que si le Comptable fédéral justifie la façon dont le
liquidateur assume sa responsabilité administrative en cas de contrôle automatique à trois
points. Ce sont des contrôles où le système effectue lui-même la concordance entre le bon
de commande, la facture et le bon de livraison et où l ’écriture est passée sans intervention
du liquidateur.
Recommandation
En cas de comptabilisation automatique par le système, le Comptable fédéral doit justifier
la façon dont le liquidateur assume sa responsabilité administrative.
La Cour des comptes préconise de ne pas uniquement autoriser l ’accès au processus de
dépenses électronique et de ne pas uniquement attribuer la compétence d ’ intervention des
différents acteurs par un profil d ’utilisateur (identifiant et mot de passe) et une matrice de
rôles associée. Elle préconise plutôt de mettre au point une méthode d ’autorisation offrant,
pour le processus de contrôle interne, des garanties similaires à celles de l ’approbation
manuscrite des documents papier. À cet égard, il pourrait être envisagé d'adopter la
signature électronique avancée, comme la connexion au moyen d ’une carte d ’ identité
électronique. En toute hypothèse, le Comptable fédéral porte la responsabilité finale de la
mise en œuvre et du contrôle d ’un système qui soit performant, fiable et efficace.
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3

Réponses des ministres et de l’administration

Dans sa réponse, la ministre du Budget commente les recommandations et donne davantage
de détails à propos du projet de facturation électronique279.
Trajet de mise en œuvre
D’après la ministre, le SPF Finances a été invité, compte tenu de son expérience, à participer
à l ’élaboration de la deuxième phase, mais il a décliné cette offre. La réponse du président
du comité de direction du SPF Finances à la Cour laisse pourtant entendre l ’ inverse. Le
président y indique que le SPF Finances a insisté pour être associé à la phase de conception
du système VIM280, mais que le SPF Bosa a estimé qu’ il était suffisant d ’assister avec le
fournisseur externe à une présentation de la première phase au sein du SPF Finances.
Cette présentation s’est principalement concentrée sur les éventuels points d ’amélioration
identifiés à propos du projet e-scanning du SPF Finances. Il s’est avéré ultérieurement,
lors de la préparation du SPF Finances à l ’adoption de la facturation électronique, que
le fournisseur externe n’avait pas bénéficié de cette information en interne. À cause des
problèmes en souffrance, le SPF Finances a dès lors préféré différer son entrée dans le
système de facturation électronique281.
Le président du SPF Affaires étrangères précise dans sa réponse que son département
n’entend pas encore rejoindre le système de facturation électronique en ce qui concerne le
traitement électronique des états de frais des membres du personnel et des versements aux
postes diplomatiques.
Communication
La ministre du Budget répond que la recommandation relative à la communication et aux
réunions de concertation avec les SPF est mise en œuvre. Des réunions de concertation
sont dès lors prévues durant la préparation, la mise en place et après l ’entrée en vigueur du
système282.
S’agissant de la communication centralisée et coordonnée avec les fournisseurs, la ministre
du Budget signale que le projet prévoit une concertation avec l ’Agence pour la simplification
administrative. La réponse de la ministre n’en précise cependant pas les modalités concrètes,
ni si ce message a également été communiqué aux départements.
Cadre réglementaire
La ministre du Budget s’emploiera à finaliser les arrêtés d ’exécution durant la
période 2018-2019. Elle estime que l ’ incidence sur le projet de facturation électronique
demeure très limitée et indirecte. La Cour des comptes ne partage pas cet avis.

279 Le ministre de la Fonction publique se réfère intégralement à la réponse de la ministre du Budget.
280 Vendor Invoice Management (VIM) est le module SAP de traitement des factures électroniques.
281 Mi-juin 2018, le président du SPF Finances a informé par courrier son homologue du SPF Bosa du fait que son
département n’adopterait pas l’e-invoicing le 2 juillet 2018. Il a estimé que le SPF Finances ne pourrait rejoindre
le projet qu’à la condition que le SPF Bosa prenne clairement position à propos des modalités et procédures et
propose des solutions viables à tous les problèmes survenus durant la phase d’essai, sans pour autant induire une
charge de travail supplémentaire importante.
282 Cette concertation, qui est aussi la plus importante, est toutefois assurée par le fournisseur, alors que la Cour
estime que le renforcement de la communication incombe au Comptable fédéral.
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Signature électronique et responsabilité administrative
D’après la ministre, le Comptable fédéral estime que toutes les factures dans le cadre du
projet e-invoicing sont pleinement traitées dans l ’esprit de la loi du 22 mai 2003. Selon le
principe des droits constatés, les écritures doivent être passées et les factures liquidées
dès que les quatre conditions de l'article 8 de la loi du 22 mai 2003 sont réunies. La Cour
des comptes fait néanmoins remarquer que le fonctionnaire compétent n’endosse pas
formellement pour autant sa responsabilité administrative.
D’après la ministre du Budget, le Comptable fédéral est conscient de ce que l ’utilisation
d ’une signature électronique qualifiée283 en guise de responsabilité administrative nécessite
encore une réponse structurelle.
Le président du comité de direction du SPF Santé publique le confirme dans sa réponse en
expliquant la procédure de signature au sein de son département. Il sait que la séparation
des fonctions est insuffisamment respectée dans le projet, mais il estime que le système de
contrôle interne du SPF Santé publique compense suffisamment cette difficulté.

283 Une signature électronique est qualifiée dès lors qu’elle est non seulement avancée, mais également établie à
l’aide d’un outil qualifié de signature électronique et basée sur un certificat qualifié de signature électronique.
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SPF Intérieur : établissement,
comptabilisation et
recouvrement des recettes
non fiscales
SPF Intérieur : recettes non fiscales

1

Contexte et portée de l’audit

La Cour des comptes a réalisé un audit du cycle des recettes non fiscales au sein du
SPF Intérieur284.
Les opérations liées aux recettes non fiscales se subdivisent en trois phases : l ’établissement
des droits à recettes, l ’enregistrement des droits constatés dans la comptabilité de chaque
département et leur recouvrement.
En 2017, les droits constatés et les montants perçus par le SPF Intérieur se sont élevés
respectivement à 79,8 millions d ’euros et à 82,3 millions d ’euros.
L’audit qui a couvert l ’ensemble des recettes a été réalisé sur la base de questionnaires
envoyés aux comptables justiciables et aux services d ’encadrement ainsi que d ’ interviews.
Les cycles de cinq d ’entre elles, parmi les plus importantes, ont en outre fait l ’objet d ’un
examen approfondi (budget des voies et moyens, titre I, Recettes courantes, section II,
chapitre 13) :
•
•
•
•
•

recettes Seveso dues par les responsables d ’activités industrielles comportant des risques
d ’accident ; elles se sont élevées à 10,4 millions d ’euros en 2017 ;
recettes zones de police, concernant les transferts d ’ immeubles ; elles se sont élevées à
2,8 millions d ’euros en 2017 ;
recettes redevances demandes de séjour ; elles se sont élevées à 9,9 millions d ’euros
en 2017 ;
recettes redevances des entreprises de sécurité et de gardiennage ; elles se sont élevées
à 5,1 millions d ’euros en 2017 ;
recettes rétribution loi sur les armes ; elles se sont élevées à 1,1 million d ’euros en 2017.

Les résultats de cet audit ont fait l ’objet d ’une procédure contradictoire avec la présidente
du comité de direction du SPF Intérieur. Celle-ci a transmis ses commentaires à la Cour par
courrier du 13 septembre 2018. Ils ont été intégrés dans cet article.

284 L’audit concerne 39 articles de recettes au budget des voies et moyens (ci-après « BVM ») dont la gestion est confiée
à 31 comptables justiciables de la Cour des comptes.
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2

Constatations de l’audit

2.1
Encadrement des acteurs
Les procédures applicables au sein du SPF sont bien diffusées auprès des acteurs, grâce
aux initiatives prises par le service Budget et Contrôle de la gestion (ci-après le « service
B&CG »). Les procédures sont formalisées par écrit.
Désignation des agents et séparation des fonctions
La désignation des comptables justiciables et des ordonnateurs fait l ’objet d ’un acte
précisant les attributions liées à leur fonction. En revanche, la désignation des agents
chargés de l ’enregistrement des droits constatés et des fonctionnaires de surveillance ne
fait pas l ’objet de ce formalisme. Les premiers tiennent leur fonction d ’une inscription dans
la matrice Fedcom. Pour les seconds, le SPF signale dans sa réponse que, de plus en plus,
l ’ordonnateur et le fonctionnaire de surveillance constituent une seule et même personne.
La loi du 22 mai 2003 n’a pas été complétée par des arrêtés définissant et encadrant les
rôles des différents acteurs financiers intervenant dans les cycles de recettes et dépenses285.
Cette définition est pourtant prévue à l ’article 29 qui impose la séparation des fonctions de
décision, d ’enregistrement et de conservation et à l ’article 35 concernant la détention des
deniers et valeurs, en ce compris les droits constatés, par des comptables justiciables de la
Cour.
En vue de permettre la mise en œuvre d ’une séparation des fonctions et, plus largement, d ’un
contrôle interne efficace, la Cour des comptes rappelle la nécessité de définir précisément
par arrêtés les rôles de chacun des acteurs financiers.
Même si les actes de désignation des comptables et ordonnateurs du département précisent
leurs différentes tâches et compétences, il serait souhaitable, dans l ’attente de ces arrêtés,
que les règles générales applicables à l ’ensemble des acteurs financiers soient reprises dans
un vade-mecum interne. Les règles spécifiques à une gestion comptable doivent par contre
être maintenues dans l ’acte de désignation.
Centralisation de la fonction de comptable
Enfin, un processus de centralisation de la fonction de comptable en deniers est en cours
depuis 2017. Il consiste à désigner un comptable en deniers au sein du service B&CG pour des
services décentralisés. Un comptable en deniers, au sein du service B&CG, est ainsi chargé
de neuf gestions de recettes, dont celles (qui ont fait l ’objet d ’un contrôle approfondi) des
entreprises Seveso, des immeubles des zones de police et des redevances sur les armes pour
la région bruxelloise. Ce processus est évalué dans la suite de cet article.

285 Cette lacune a déjà été relevée par la Cour dans ses précédents Cahiers : Cour des comptes, « Préparation
des entités à la loi sur la comptabilité », 169e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, décembre 2012, p. 243-246 ; « Système comptable Fedcom », 170e Cahier, octobre 2013, p. 158,
www.courdescomptes.be.
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2.2
Établissement des droits
Pour chaque recette du SPF, le cadre légal repris dans les notes justificatives du projet
du BVM, complet et actualisé, fournit les précisions nécessaires, notamment quant aux
montants à réclamer aux débiteurs.
2.2.1 Identification des recettes – échange d’informations
Pour certaines recettes, l ’établissement des droits repose sur des informations fournies
par une source extérieure au SPF. Ainsi, les recettes relatives aux entreprises Seveso sont
établies sur la base d ’une liste envoyée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
En ce qui concerne les recettes relatives aux immeubles des zones de police, le manque de
diligence de la Régie des bâtiments pose divers problèmes286. Dans le cadre de la réforme
de la Police, un fonds budgétaire avait été créé, au sein du budget du SPF Intérieur, afin de
recueillir le montant des loyers ou des produits de ventes d ’ immeubles gérés par la Régie
des bâtiments pour compte de l ’État. Ces recettes devaient être affectées à des dépenses
bien définies. Quoique ce fonds ait été supprimé et que les dépenses soient imputées sur
des crédits limitatifs, le SPF Intérieur continue à percevoir les recettes et à les reverser au
Trésor.
La Régie n’a pas apporté la collaboration nécessaire : manque de centralisation des contacts,
retards dans la communication de documents importants comme les contrats de location
ou de vente, loyers indûment attribués au SPF Intérieur et promesses de bonnes pratiques
non tenues. Cette situation complique les enregistrements comptables et contraint le SPF à
déployer d ’ importants efforts pour y remédier287. De plus, après 2014, la Régie a supprimé
l ’accès du SPF Intérieur à sa banque de données où il pouvait trouver les informations
nécessaires.
2.2.2 Droits constatés et droits au comptant
Selon les comptables justiciables et ordonnateurs de la plupart des gestions portant sur
des droits au comptant, ces derniers ne font pas l ’objet d ’une approbation formelle par
l ’ordonnateur.
Le service B&CG veille à ce que le recours aux droits au comptant soit réduit autant que
possible. La Cour relève que certaines modalités d ’ imputation sont critiquables.
a) Ainsi, il arrive que le droit soit enregistré à tort au comptant.
C’est le cas des subsides européens. Quand le SPF adresse une déclaration de créances
concernant un subside à l ’Union européenne, il n’enregistre pas le droit avant sa perception.
En effet, il estime que son montant n’est pas certain. Or, toutes les pièces justificatives
concernant le paiement de la subvention (remboursement de dépenses) sont en possession
de l ’ordonnateur et donc les conditions pour la constatation d ’un droit sont réunies. Ce
problème n’est cependant pas propre au SPF Intérieur et la Cour estime qu’ il mériterait une
directive générale du SPF Bosa.

286 BVM, titre I Recettes courantes, section II, chapitre 13, article 16.20.05.
287 Grâce à des contacts informels, le SPF a pu, par exemple, obtenir les contrats de location directement auprès des
zones de police.
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Dans sa réponse, le SPF Intérieur souligne qu’ il ne partage pas la position de la Cour, étant
donné qu’ à son estime, le montant exact de la créance n’est pas connu au moment de
l ’ introduction de la demande de remboursement.
C’est le cas aussi des infractions à la législation sur les entreprises de sécurité et de
gardiennage. Celles-ci donnent lieu à des propositions de transaction par le SPF pour solde de
tout compte, conformément aux articles 234 et 237 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant
la sécurité privée et particulière. Le paiement du montant proposé permet au contrevenant
d ’éviter des poursuites judiciaires. La Cour estime qu’en vue d ’en faciliter le suivi, ces
propositions de transaction devraient être enregistrées dans la comptabilité dès qu’elles
sont proposées.
C’est le cas enfin de deux autres gestions comptables288.
b) Il arrive, en revanche, que le SPF impute à tort des droits constatés.
C’est le cas des demandes d ’agrément introduites par les entreprises de sécurité et de
gardiennage. La Cour relève qu’en l ’absence de paiement, l ’agrément n’est pas accordé et
que, dès lors, l ’obligation de payer n’existe pas formellement au moment de l ’enregistrement
du droit constaté pour un premier agrément. Cet enregistrement n’est donc pas valide.
C’est le cas aussi des recettes découlant de la loi sur les armes.
En vertu de cette législation, en l ’absence de paiement, les permis ne sont pas accordés. Dès
lors, l ’obligation de payer n’existe pas au moment de l ’enregistrement du droit constaté
pour la demande d ’un permis. Cet enregistrement n’est donc pas valide.
Par ailleurs, lors du contrôle quinquennal, un droit constaté doit être enregistré dans la
comptabilité. Néanmoins, la Cour a relevé l ’existence d ’un risque de rupture de l ’égalité de
traitement entre les administrés. Pour les professionnels, tels que les armuriers, l ’objectif
dans toutes les provinces est un contrôle systématique. Pour les particuliers, le contrôle
se fait par échantillon en fonction des moyens humains disponibles. La Cour relève que
les possibilités actuelles du logiciel Arma ne permettent pas de garantir l ’exhaustivité des
listes de détenteurs de permis utilisées pour le tirage au sort de l ’échantillon du contrôle.
Tous les particuliers ne sont donc pas traités de manière égalitaire.
Les investigations de la Cour ont mis en évidence des erreurs de tarification, imputables
à l ’agent chargé de la facturation, ce qui a nécessité a posteriori l ’établissement de notes
de crédit. La Cour recommande le renforcement du contrôle interne sur le processus de
tarification, en vue d ’éviter la répétition de ces erreurs.

288 Ces deux gestions concernent, d’une part, l’article 36.90.01 – recettes relatives aux organisations de rallye (BVM,
titre I Recettes courantes, section II, chapitre 13) et, d’autre part, les articles 43.22.01, 43.12.01 et 43.22.02 –
recouvrement de différents soldes indus (BVM, ibid.). À noter que pour la gestion de la recette imputée sur l’article
43.22.02 et provenant de subsides aux pouvoirs locaux, le service B&CG s’est engagé à diminuer la part des droits
au comptant dans les recettes comptabilisées.
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2.3
Enregistrement des recettes
Les dispositions de l ’article 29 de la loi du 22 mai 2003 portant sur la séparation des
fonctions, ne sont pas toujours respectées (voir point 2.5). Pour cinq des gestions comptables,
le comptable en deniers est également chargé de l ’enregistrement des droits constatés en
recettes dans Fedcom. Pour deux autres gestions, c’est l ’ordonnateur qui remplit ce rôle.
Dans un des cas, le SPF envisage de mettre fin à cette situation en désignant un comptable
chargé de l ’enregistrement des droits constatés. Dans l ’autre cas (les recettes relatives aux
entreprises Seveso), les responsables du SPF imputent cette situation, qu’ ils n’envisagent
pas de supprimer, au manque de personnel.
À l ’exception des recettes inscrites à titre de récupération de matériel incendie289, la Cour
n’a relevé aucun retard ou problème significatif dans l ’enregistrement des droits.
Elle souligne à ce sujet qu’ à la suite des remarques qui ont été formulées en 2017, lors
du contrôle du compte annuel du comptable chargé de la récupération des amendes du
bureau C - Employeurs290, le SPF a pris des mesures organisationnelles en vue de remédier
aux nombreuses annulations de droits. Ceux-ci étaient, en effet, enregistrés sur la base
d ’un procès-verbal, sans que l ’obligation de payer soit déjà effective. Les mesures prises
ont entraîné une diminution des annulations (0,6 million d ’euros en 2017 pour 1,5 million
d ’euros en 2016).
2.4
Recouvrement des recettes
La procédure de recouvrement des recettes fait l ’objet d ’ instructions écrites, claires et
précises, contenues pour l ’essentiel dans le règlement interne destiné aux comptables
justiciables du département. Les réponses apportées au questionnaire par ces derniers
témoignent dans l ’ensemble d ’une connaissance et d ’une maîtrise satisfaisantes de ces
procédures.
Sur la base des contrôles effectués, la Cour estime que le contentieux lié à la perception ne
pose pas de problème particulier. De plus, les délais de prescription sont bien maîtrisés.
La Cour a fréquemment observé, dans le cadre de son contrôle des comptes annuels, des
annulations trop précoces de droits constatés (par exemple dès l ’aveu de faillite d ’un
débiteur). Or ces droits devraient soit rester inscrits dans la comptabilité à leur montant
originel jusqu’ à leur prescription, soit être réduits après la réception de l ’acte officiel
notifiant le montant récupérable définitif.
À la suite des remarques émises par la Cour, le service B&CG a adopté en 2016 des directives
en vue d ’assurer l ’application des procédures en matière de surséance indéfinie291 et a
sensibilisé les acteurs financiers du département à cette problématique. Les réponses au
questionnaire indiquent une bonne connaissance de ces directives. L’ initiative mise en
œuvre en 2016 par le SPF Intérieur constitue donc une bonne pratique.

289 BVM, titre I Recettes courantes, section II, chapitre 13, article 43.22.02.
290 BVM, ibid., article 38.50.02.
291 Un droit porté en surséance indéfinie est un droit dont le recouvrement est suspendu en raison du caractère
douteux de sa récupération (débiteur insolvable, introuvable, etc.) mais qui reste inscrit dans la comptabilité d’un
département.
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En vue de garantir le respect de la législation et de faciliter le recouvrement des droits
liés aux licences (et des éventuelles amendes), le SPF a imposé la constitution d ’une
garantie bancaire aux entreprises de sécurité et de gardiennage. Les responsables du
service gestionnaire soulignent l ’efficacité de cette pratique car elle incite les entreprises
concernées à payer rapidement leurs dettes vis-à-vis du département afin de conserver leur
réputation bancaire. Seuls quelques cas d ’activation effective de la garantie se produisent
annuellement. Le département recouvre alors la créance via une lettre envoyée à la banque.
D’autres services de l ’État qui perçoivent des recettes similaires pourraient utilement
s’ inspirer de cette pratique.
Administration générale de la perception et du recouvrement
Le département est confronté à de sérieuses difficultés avec l ’Administration générale
de la perception et du recouvrement du SPF Finances (AGPR). Le transfert de la gestion
des créances à l ’AGPR, qui dispose d ’un pouvoir de contrainte, ne s’effectue pourtant que
lorsque le département a utilisé tous les moyens à sa disposition.
Ces difficultés qui nuisent au suivi des droits constatés portent sur des retards considérables
de certains bureaux locaux de l ’AGPR dans l ’envoi des accusés de réception des dossiers
transmis, des versements mal référencés, l ’absence de centralisation des versements, etc.
Selon les responsables du service B&CG, ces problèmes ne se poseraient pas si le suivi des
droits constatés dans la comptabilité du SPF restait disponible dans Fedcom, après la reprise
de leur gestion par l ’AGPR.
2.5

Contrôle interne et zones de risques

Séparation des fonctions
La Cour a constaté que la séparation des fonctions n’est pas strictement appliquée au sein
du SPF Intérieur. Elle n’a pas une certitude raisonnable que, pour toutes les gestions :
•
•
•

la notification au débiteur se fasse sous la responsabilité d ’un ordonnateur ;
des comptables soient spécifiquement chargés de l ’enregistrement des droits constatés ;
le comptable justiciable soit effectivement en charge, conformément à la législation et
au règlement interne, du recouvrement des droits (cette situation n’a été observée que
pour cinq gestions comptables).

La Cour souligne à ce sujet que les opérations incombant aux différents acteurs financiers
doivent à tout le moins s’opérer sous leur responsabilité.
Or, selon les informations communiquées par le département, le comptable désigné au
sein du service B&CG, dans le cadre de la gestion centralisée, n’effectue pas les opérations
de recouvrement (notamment la gestion des rappels et des éventuels plans d ’apurement)
pour sept des neuf comptes financiers dont il assume la gestion. En outre, ces opérations
ne se déroulent pas toujours sous ses ordres ou sa supervision. Au vu de l ’ importante
responsabilité (administrative et juridictionnelle, en particulier en cas de déficit) pesant
sur ce comptable centralisé, il ne suffit pas qu’ il ait des relations suivies avec les services
décentralisés dont il établit le compte pour satisfaire aux obligations qui incombent à un
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comptable justiciable de la Cour des comptes. Il devrait en outre être déchargé des missions
de surveillance vis-à-vis d ’autres comptables justiciables.
La centralisation du recouvrement des recettes engendre donc, à l ’estime de la Cour, des
difficultés d ’organisation et des risques pour le comptable et pour la bonne perception des
recettes. Elle permet toutefois de garantir la séparation entre les fonctions de recouvrement
et d ’enregistrement.
Surveillance du processus des recettes
La surveillance de la gestion des comptables justiciables est exercée par l ’ordonnateur
(notamment en ce qui concerne le suivi des droits constatés) et par la cellule Contrôle
interne du service B&CG. Ni la méthode ni les modalités pratiques de cette surveillance ne
figurent cependant dans des directives internes.
La cellule Contrôle interne procède, tous les six mois, au contrôle des droits encore ouverts
depuis plus d ’un an et des droits mis en surséance indéfinie. Elle examine également
toutes les notes de crédit dans le cadre de la vérification générale des comptes annuels des
comptables. Ce monitoring est facilité par les annotations des acteurs financiers dans les
champs prévus à cet effet dans Fedcom.
Ces bonnes pratiques pourraient être intégrées dans les directives du SPF Bosa en vue
de leur application par tous les départements de l ’administration générale. La Cour
recommande toutefois au SPF Intérieur de mieux documenter la méthode de ce monitoring
et ses résultats.
Le contrôle du service B&CG est limité au recouvrement et ne porte pas sur l ’établissement
des droits. Les responsables de ce service n’exercent pas cette surveillance, d ’une part, par
manque de temps et, d ’autre part, parce qu’ ils considèrent que cette mission relève de la
compétence de l ’ordonnateur. La Cour estime que le contrôle devrait être étendu à la phase
de l ’établissement des droits et qu’une cartographie détaillée des risques contribuerait à
cette extension.
La Cour relève également que l ’ordonnateur n’exerce pas un contrôle systématique sur le
suivi des droits constatés (obligation pourtant inscrite dans l ’acte de désignation de tout
ordonnateur), en dehors des réponses aux éventuels mails envoyés par la cellule Contrôle
interne. Dans sa réponse, le SPF Intérieur signale toutefois qu’ à l ’avenir, l ’ordonnateur
devra signer la liste des droits constatés non recouvrés depuis plus d ’un an. Cette liste sera
jointe au compte annuel de gestion.

3

Conclusions et recommandations

De manière générale, la Cour a constaté que l ’encadrement des acteurs financiers
des recettes non fiscales au sein du SPF Intérieur était satisfaisant. La procédure de
recouvrement des recettes fait l ’objet d ’ instructions écrites et le service B&CG apporte
un soutien aux différents intervenants, ce qui constitue une bonne pratique à laquelle les
autres départements pourraient se rallier.
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Elle relève néanmoins qu’un arrêté définissant et encadrant précisément les rôles de ces
acteurs fait toujours défaut. La rédaction d ’un vade-mecum interne propre au SPF pourrait
remédier à cette lacune.
La Cour souligne aussi la nécessité de formaliser certaines procédures (notamment le
contrôle par l ’ordonnateur et la cellule Contrôle interne).
Les principales zones de risques en matière d ’ identification des droits à recettes concernent
la gestion des flux d ’ informations et particulièrement la qualité de la relation et des
informations transmises par des services extérieurs au SPF (la Régie des bâtiments et
l ’AGPR, notamment). La Cour recommande que des mesures concrètes soient adoptées, en
concertation avec ces administrations, en vue d ’une maîtrise satisfaisante de ces risques.
La Cour des comptes rappelle que tous les droits doivent être enregistrés au moment où les
conditions de leur constatation sont réunies. Le SPF ne doit donc pas attendre l ’encaissement
pour y procéder, tout en veillant à ne pas les enregistrer avant que ces conditions soient
réunies.
Le service B&CG veille à limiter le recours aux droits au comptant. Il conviendrait ainsi que
les subsides européens et les propositions d ’accord à l ’amiable (transactions en matière
d ’ infractions à la législation sur les entreprises de sécurité et de gardiennage) fassent l ’objet
d ’un enregistrement comptable. Par ailleurs, tous les droits perçus au comptant doivent
être approuvés par un ordonnateur.
En matière de contrôle interne, la Cour relève que la nécessaire séparation entre les
fonctions de décision, d ’enregistrement et de conservation n’est pas de stricte application.
Ainsi, des agents cumulent des fonctions de décision (ordonnateur) et d ’enregistrement
ou des fonctions d ’enregistrement et de recouvrement. Elle recommande donc que le SPF
prenne les mesures pour garantir cette séparation.
Par ailleurs, un processus de centralisation de la fonction de comptable en deniers est en
cours depuis 2017, en vue notamment d ’assurer une meilleure connaissance et une meilleure
application des processus comptables et de garantir plus adéquatement la séparation des
fonctions de recouvrement et d ’enregistrement. La Cour attire toutefois l ’attention sur les
risques financiers induits par cette centralisation, telle qu’elle est actuellement organisée.
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Chapitre 5

Comptes de comptables et
mission juridictionnelle de la
Cour des comptes
1

Contexte

La Cour des comptes traite les comptes des comptables en deux phases distinctes.
Dans la phase administrative, elle arrête les comptes et établit si les comptables sont quittes,
en avance ou en débet. Elle adresse ensuite les comptes arrêtés à l ’autorité compétente.
Dans la phase juridictionnelle, la Cour des comptes juge la responsabilité du comptable
pour les débets qu’elle a constatés dans son compte. L’autorité compétente est tenue de citer
le comptable en débet en remboursement devant la Cour, sauf si elle estime que le comptable
peut se prévaloir de la force majeure ou lorsque le déficit n’excède pas 1.250 euros. Lorsque
l ’autorité compétente s’abstient de citer le comptable, elle en informe la Cour par un écrit
motivé qu’elle accompagne de toutes les pièces justificatives. La Cour en fait rapport dans
son Cahier.
En cas de citation, une procédure publique et contradictoire est mise en place au terme de
laquelle le comptable peut être condamné à rembourser tout ou partie du déficit.

2

Phase administrative : transmission des comptes de comptables de
l’État

2.1
Justification des opérations comptables
Toutes les recettes et dépenses de l ’État sont réalisées par des comptables justiciables de
la Cour des comptes. Ils sont tenus de rendre compte de leur gestion selon une périodicité
définie et en cas de fin de gestion ou de déficit292.
Les comptables en deniers perçoivent les recettes. Certaines dépenses sont par ailleurs
effectuées par des comptables au moyen d ’avances mises à leur disposition. Enfin, les
matières appartenant à l ’État et non mises en service (par exemple, les stocks de denrées
alimentaires et de médicaments, avant leur affectation aux services utilisateurs) sont gérées
par des comptables en matières.

292 Article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
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2.2
Retard dans la transmission des comptes
Les comptes doivent être transmis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l ’année qui
suit celle pour laquelle ils sont formés293. Ce délai n’est toutefois pas respecté dans plusieurs
départements.
Le 4 juillet 2018, la Cour des comptes a adressé aux administrations et à leurs ministres de
tutelle un relevé des comptes de comptables qui n’avaient pas été transmis dans les délais294.
Grâce à ce rappel, la Cour a reçu une partie des comptes manquants.
L’arriéré des comptes non transmis à la Cour est détaillé par département et par type de
gestion dans les deux tableaux ci-après, reprenant les comptes qui relèvent des départements
(premier tableau) et des administrations fiscales (second tableau). Ils indiquent le nombre de
gestions actives en 2017 et le nombre de comptes annuels295 2017 et antérieurs non transmis
au 1er octobre 2018. Au total, 208 comptes annuels (deniers, matières et avances) manquent,
dont 131 se rapportent à 2017 et 77 à des années antérieures. Pour l ’ensemble des comptes,
13,5 % de ceux relatifs à l ’exercice 2017 (soit 131 sur 973) et 23 % de ceux relatifs aux exercices
antérieurs attendus (soit 77 sur les 335 comptes repris comme manquants au 174e Cahier)
n’étaient pas parvenus à la Cour des comptes au 1er octobre 2018.
Cette année, la Cour a toutefois reçu davantage de comptes dans les délais (c’est-à-dire
avant le 1er mars 2018). Le nombre de comptes réclamés aux administrations et aux ministres
a dès lors diminué.
Tableau 32 – 
Nombre total de gestions comptables actives en 2017 et nombre de comptes
annuels manquants par département et par catégorie de comptes, hors recettes des
administrations fiscales (situation au 1er octobre 2018)

Deniers

Matières

Avances

Avant 2017
Avances

2017
Matières

Avances

Matières

8

Comptes annuels manquants

Deniers

SPF Chancellerie du Premier ministre

Deniers

Départements
(recettes non fiscales)

Gestions
comptables
actives en 2017

44

39

2

16

29

13

1

SPF Justice

81

42

8

SPF Intérieur

60

12

SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au développement

29

2

SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au développement
– postes diplomatiques

108

6
18

Défense

5

3

2

Police fédérale

3

2

8

4

293 Article 42 de la loi du 22 mai 2003.
294 Des rappels avaient été adressés précédemment aux différentes administrations par courriel.
295 Un seul compte est pris en considération par année, même si une fin de gestion intervient au cours de cette année.
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15

3

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

17

2

SPF Finances

20

SPF Politique scientifique

14

4

Deniers
1

1

2

1

SPF Sécurité sociale

8

5

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement

26

1

SPF Stratégie et Appui

10

2

2

SPP Intégration sociale, Lutte contre la
pauvreté et Économie sociale

10

1

2

49

75

438

2

5

1

Régie des bâtiments

Total

Avances

SPF Mobilité et Transports

Matières

1

Avant 2017
Deniers

23

2017
Avances

Matières

SPF Économie, PME, Classes moyennes et
Énergie

Avances

Deniers

Départements
(recettes non fiscales)

Comptes annuels manquants

Matières

Gestions
comptables
actives en 2017

52

2

41

2

22

34

13

Source : Cour des comptes
Tableau 33 – Nombre total de gestions et de comptes annuels manquants dans les administrations
fiscales (situation au 1er octobre 2018)
Administrations fiscales

Comptes annuels manquants

Gestions
en 2017

Douanes et accises
Perception et recouvrement
Impôts directs (perception)

2017

Avant 2017

1
262

16

8

228

4

3

TVA (perception)

4

Recouvrement central

2

2

2

28

7

3

13

8

Recouvrement non fiscal
Documentation patrimoniale
Enregistrement

171
111

Bureaux des hypothèques

49

Cadastre

11

Total

434

Source : Cour des comptes
2.3

Principaux comptes en retard

2.3.1
SPF Justice
Malgré les remarques que la Cour des comptes avait émises les années précédentes, à
l ’attention de ce SPF, plus de 50 % des comptes en deniers 2017 ne lui sont pas encore parvenus.
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Par ailleurs, seize comptes relatifs aux années précédentes sont toujours manquants. Il s’agit
pour l ’essentiel des comptes relatifs au Moniteur belge (services généraux et restaurant) et
au Centre national de surveillance électronique. En revanche, les comptes en deniers des
administrations pénitentiaires, dont ceux de 2016, lui ont été transmis à la fin du deuxième
trimestre 2018.
La Cour est toujours en attente non seulement de la quasi-totalité des comptes en matières
relatifs à 2017, mais également d ’une trentaine de comptes relatifs à des exercices antérieurs
(par exemple, les comptes de l ’établissement pénitentiaire de Marneffe depuis 2010 ou
ceux du garage central de Forest depuis 2012). L’arriéré le plus important concerne la
régie pénitentiaire de Louvain-Central, dont les derniers comptes en matières transmis se
rapportent à 2009.
La Cour des comptes a examiné la comptabilité en matières des prisons dans son 174e Cahier296.
Il est ressorti de cet examen que la procédure suivie par l ’administration centrale du
SPF Justice ne permet pas de respecter le délai légal de reddition pour les comptes en
matières des prisons. L’administration centrale n’envisage toutefois pas de la réformer à
court terme. La Cour l ’a invitée à l ’adapter et à lui transmettre des états financiers (comptes
annuels et de fin de gestion), étayés de tous les justificatifs prescrits, dans les délais légaux.
Enfin, certaines gestions d ’avances accusent sept ans de retard (Moniteur belge, prison de
Marneffe et garage central de Forest).
2.3.2 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Le retard de transmission des comptes Recettes consulaires est pratiquement résorbé.
Quatre comptes de postes diplomatiques et consulaires de 2016 ou antérieurs sont encore
manquants. Les retards concernent uniquement l ’ambassade de Luanda ainsi que la maison
Schengen à Kinshasa.
Dix-huit comptes 2017 n’ont en outre pas encore été transmis à la Cour.
2.3.3 SPF Finances
Les problèmes de retard de transmission des comptes de gestion du SPF Finances diffèrent
selon qu’ ils relèvent du domaine fiscal ou non. La Cour note que les administrations
fiscales se sont efforcées d ’en accélérer la transmission. En effet, contrairement aux années
antérieures, la grande majorité lui a été transmise dans les délais ou avec un léger retard.
2.3.3.1 Comptes des administrations fiscales
Pour rappel, le SPF Finances a réorganisé les administrations fiscales et désigné un comptable
centralisateur unique, chargé des droits constatés, pour toute l ’Administration générale de
la perception et du recouvrement à partir du 1er juillet 2015. À cet effet, 243 comptables ont
mis fin à leur gestion au 30 juin 2015, à savoir 204 comptables chargés des droits constatés
en matière de contributions et 39 comptables compétents en matière de TVA. Concernant le
recouvrement en matière de contributions directes, aucun compte n’est parvenu à la Cour

296 Cour des comptes, « Comptabilité en matières des prisons », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 215-226, www.courdescomptes.be.
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pour la période débutant le 1er juillet 2015. En matière de TVA, le comptable centralisateur a
transmis les comptes 2015 et 2016 début 2018.
Ces comptes ont fait l ’objet d ’un courrier du 11 avril 2018 au ministre des Finances.
Outre le retard dans la transmission des comptes, la Cour y formule des remarques sur
l ’absence de documents probants (comme les procès-verbaux de remise-reprise) et le
manque de correspondance entre les reliquats des droits non recouvrés en matière de TVA,
mentionnés dans les comptes de fin de gestion au 30 juin 2015, et le solde de départ du
compte centralisé au 1er juillet 2015. Elle relève par ailleurs que les comptes 2015 et 2016 du
comptable centralisateur en droits constatés en matière de TVA ne font l ’objet, de la part
du SPF Finances, d ’aucune justification ni information sur les opérations sous-jacentes
permettant d ’expliquer la situation des droits constatés. Enfin, la Cour interroge le ministre
sur les outils informatiques utilisés pour établir les comptes et sur les processus mis en
place pour garantir qu’ ils donnent une image fidèle et exhaustive de la comptabilité des
droits constatés.
Dans un courrier du 25 juin 2018, le ministre des Finances informe la Cour qu’ il a invité le
ministre de tutelle de chaque organisme ou service concerné à veiller à ce que les comptes
manquants soient transmis dans les meilleurs délais. Il ne répond toutefois pas aux
remarques sur les comptes 2015 et 2016 transmis par le comptable centralisateur.
Par ailleurs, dix comptes 2017 et trois 2014 sont manquants pour les bureaux de recouvrement
non fiscal, chargés de percevoir et recouvrer les créances non fiscales (amendes pénales,
frais de justice, créances alimentaires, etc.).
2.3.3.2 Autres comptes
Le compte en deniers 2017 de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celui de la
Monnaie royale n’ont pas encore été transmis à la Cour. Le compte en matières BruxellesTabac n’a, en outre, plus été produit depuis 2013.

3

Phase juridictionnelle

Depuis son 174e Cahier, la Cour des comptes a reçu cinq décisions de ne pas citer les
comptables dont le compte faisait apparaître un débet. Elles concernent un comptable
de l ’ancien SPF Personnel et Organisation (déficit de 4.773,00 euros), un comptable
du SPF Affaires étrangères (déficit de 2.192,22 euros), un comptable du SPF Finances
(déficit de 1.160,00 euros) et deux comptables du SPF Justice (déficits de 1.826,16 euros et
de 1.000,00 euros). Concernant le SPF P&O, la décision du ministre est motivée par la force
majeure.
Le compte du SPF Affaires étrangères est celui de l ’ancienne ambassade de Belgique à
Damas pour lequel le ministre met en avant la situation politique en Syrie.
La décision du ministre des Finances de ne pas citer le comptable de son département est
motivée par le montant du débet (inférieur à 1.250 euros)
Enfin, concernant le SPF Justice, la Cour considère que si la motivation de non-citation
(force majeure) pour le déficit de 1.826,16 euros est régulière, la décision de ne pas citer le
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comptable en débet de 1.000,00 euros (déficit inférieur à 1.250 euros) n’est pas conforme à
l ’article 8, § 4, de sa loi organique, car elle n’émane pas du ministre.
Par ailleurs, dans deux cas de débet, le ministre n’a pas communiqué sa décision de citer ou
non devant la Cour des comptes des comptables relevant du SPF Finances et dont les comptes
présentent des déficits respectifs de 10.953,34 euros (Contributions directes – Versements
anticipés pour 2015) et de 170.981,89 euros (Contributions directes – Régularisation fiscale
pour 2016).

II

PARTIE

Autres catégories de services
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Retards dans la transmission
des comptes des services de
l’État à gestion séparée et des
organismes d’intérêt public
1

Modifications du cadre légal

retards dans la transmission des comptes des sags et des oip

Jusqu’en 2016, les modalités de transmission des comptes différaient selon la nature
juridique de l ’organisme.
Pour 2017, tous les organismes publics créés par l ’État ou qui en dépendent, visés à
l ’article 5, § 3, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l ’organisation de la Cour des comptes (y
compris les services administratifs à comptabilité autonome) sont soumis aux dispositions
de l ’article 38 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant la loi du 22 mai 2003297.
Cette disposition prévoit que ces organismes doivent transmettre leurs comptes, par
l ’ intermédiaire de leur ministre de tutelle, au ministre des Finances aux dates prévues par
les réglementations auxquelles ils sont soumis ou, à défaut de date prévue, pour le 31 mai de
l ’année qui suit celle à laquelle les comptes se rapportent. C’est le ministre des Finances qui
est ensuite chargé de transmettre les comptes à la Cour des comptes.
Si cette obligation n’est pas respectée, le ministre des Finances inflige une amende
administrative dont les modalités et le montant sont fixés par l ’arrêté royal
du 23 novembre 2017 pris en exécution de l ’article 38 de la loi du 25 décembre 2016298.
Concernant les organismes d ’ intérêt public, le délai de transmission des comptes à la Cour
restait fixé au 31 mai299. Pour les autres, la Cour a considéré, comme les années précédentes,
que les comptes, transmis par le ministre des Finances après le 30 juin de l ’année qui suit
l ’année à laquelle les comptes se rapportent, sont réputés en retard.
Les dispositions de l ’article 38300 sont transitoires pour une majorité de services et
d ’organismes publics. En effet, les services administratifs à comptabilité autonome (nouvelle
dénomination pour les services de l ’État à gestion séparés) et les organismes administratifs

297 Les dispositions de l’article 38 auraient déjà dû être appliquées pour les comptes 2016, mais la Cour a accepté leur
report d’un an à la suite du retard dans la promulgation de l’arrêté royal déterminant les modalités et le montant
de l’amende administrative.
298 Arrêté royal du 23 novembre 2017 pris en exécution de l’article 38 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant la loi
du 22 mai 2003, déterminant les modalités et le montant de l’amende administrative.
299 Délai prescrit par l’article 6 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
300 Pour plus d’informations sur le champ d’application de l’article 38, voir l’article ci-après consacré à l’entrée en
vigueur de la loi du 22 mai 2003.
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publics (nouvelle dénomination pour les organismes d ’ intérêt public) sont soumis, à partir
de 2018, aux dispositions des articles 82 et 93 de la loi du 22 mai 2003301.
Les organismes assimilés à des organismes administratifs publics avec autonomie de
gestion, au sens de la loi du 22 mai 2003, seront soumis aux dispositions de l ’article 93 de la
loi du 22 mai 2003 à partir de 2019.

2

Situation au 30 septembre 2018

2.1

Comptes non transmis

Tableau 34 – Services de l’État et organismes publics dont les comptes n’ont pas été transmis à la
Cour des comptes (situation au 30 septembre 2018)
Services de l’État et organismes

Année

Académie royale des sciences d’outre-mer

2017

Commissariat général belge pour les expositions internationales

2017

Fedorest

2016

Institut belge des services postaux et des télécommunications

2005 à 2015 et 2017

Institut des vétérans – Institut national des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre

2017

Institut scientifique de santé publique – patrimoine

2016

Service des pensions du secteur public

2016 (1er trimestre)

Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire
et Environnement, du SPF Sécurité sociale

2017

War Heritage Institute

2017

Source : Cour des comptes
Il ressort de ce tableau que six comptes 2017 n’ont pas été transmis à la Cour. Les comptes
2005 à 2015 de l ’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
doivent encore être transmis officiellement à la Cour, approuvés par les ministres des
Finances et du Budget.
2.2
Comptes transmis en retard
Les comptes 2017 de 21 services de l ’État et organismes publics ont été transmis à la
Cour en retard (soit après le 31 mai 2018 pour les organismes d ’ intérêt public et après
le 30 juin 2018 pour les autres).

301 Les dispositions de ces articles précisent que le ministre du Budget doit transmettre les comptes à la Cour avant
le 31 mars de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
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Tableau 35 – Organismes d’intérêt public dont les comptes 2017 ont été transmis en retard à la Cour
des comptes (situation au 30 septembre 2018)
Organismes d’intérêt public

Date de réception des comptes
(date limite : 31 mai 2018)

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire

5 juin 2018

Théâtre royal de la monnaie
Ducroire – compte État

18 juillet 2018
1er août 2018

(*)

Orchestre national de Belgique

28 août 2018

Régie des bâtiments
(*)

10 septembre 2018

	Le Ducroire est un organisme d’intérêt public qui est tenu de transmettre deux comptes à la Cour des comptes :
un compte État et un compte propre. Le compte État reprend les opérations qui bénéficient de la garantie de
l’ État et dont la réalisation est jugée opportune par le gouvernement. Le compte propre du Ducroire reprend
les opérations, passées pour son compte propre, qui bénéficient également de la garantie de l’ État. Alors que le
compte propre a été transmis dans les délais, le compte État a été transmis en retard.

Source : Cour des comptes
Tableau 36 – Services de l’État et autres organismes dont les comptes 2017 ont été transmis en retard
à la Cour des comptes (situation au 30 septembre 2018)
Services de l’État et autres organismes

Date de réception des
comptes
(date limite : 30 juin 2018)

Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac

10 juillet 2018

Donation royale

13 juillet 2018

Institut national des radioéléments

16 juillet 2018

Caisse des dépôts et consignations

17 juillet 2018

Réseau télématique belge de la recherche

6 août 2018

Service d’information scientifique et technique

6 août 2018

Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des
passeports, des visas, des cartes d’identité pour les Belges à
l’étranger et des légalisations

9 août 2018

Cellule de traitement des informations financières

21 août 2018

Patrimoine de l’École royale militaire

6 septembre 2018

Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre la
discrimination et le racisme

7 septembre 2018

Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

11 septembre 2018

Fonds de l’infrastructure ferroviaire

17 septembre 2018

Service de médiation pour le consommateur

21 septembre 2018

Palais des congrès

26 septembre 2018

Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques

27 septembre 2018

Cinémathèque royale de Belgique

28 septembre 2018

Source : Cour des comptes
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La Cour a également reçu des comptes 2015 et 2016 transmis en retard :
Tableau 37 – Services de l’État et organismes publics dont les comptes 2015 et 2016 ont été transmis
en retard à la Cour des comptes
Services de l’État et organismes

Date limite

Date de réception
des comptes

Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé – comptes 2016

31 mai 2017

28 juin 2018

Institut national de criminalistique et de criminologie
– comptes 2016

30 juin 2017

10 juillet 2018

Egov – comptes 2016

30 juin 2017

23 février 2018

Fonds de l’infrastructure ferroviaire – compte 2016

30 juin 2017

6 octobre 2017

Orchestre national de Belgique – comptes 2016

31 mai 2017

10 janvier 2018

Régie des bâtiments – comptes 2015

31 mai 2016

8 mars 2018

Régie des bâtiments – comptes 2016

31 mai 2017

10 août 2018

Service de l’État à gestion séparée chargé de
la gestion des passeports, des visas, des cartes
d’identité pour les Belges à l’étranger et des
légalisations – comptes 2016

30 juin 2017

8 janvier 2018

Source : Cour des comptes
2.3
Comptes transmis dans les délais
Le ministre des Finances a transmis les comptes de 71 services de l ’État et organismes
publics dans les délais (soit le 31 mai 2018 pour les organismes d'intérêt public et le 30 juin
2018 pour les services de l'État et autres organismes).
Tableau 38 – Comptes transmis dans les délais
Services de l’État et organismes
Activités sociales du SPF Affaires étrangères
Agence fédérale de contrôle nucléaire
Agence fédérale de la dette
Agence fédérale des médicaments et produits de santé
Agence fédérale pour les demandeurs d’asile
Archives générales du royaume et archives de l’État dans les provinces
Autorité belge de la concurrence
Autorité des services et marchés financiers
Bibliothèque royale de Belgique
Bureau de normalisation
Bureau de sélection de l’administration fédérale
Bureau fédéral du plan
Caisse nationale des calamités
Caisse nationale des pensions de la guerre
Centre d’étude de l’énergie nucléaire
Centre de conférences internationales Egmont II – Palais d’Egmont
Centre de presse international
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Services de l’État et organismes
Centre fédéral d’expertise des soins de santé
Centre fédéral de connaissance pour la sécurité civile
Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des
étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains
Certi-fed
Commission de régularisation de l’électricité et du gaz
Commission des normes comptables
Conseil central de l’économie
Conseil national du travail
Conseil supérieur des indépendants et des PME
Credibe
Données sociales individuelles (Sigedis)
Ducroire – Compte propre
Egov
European Underground Research Infrastructure for Disposal nuclear waste in Clay Environment
(Euridice)
Fed +
Fedorest
Fonds d’aide médicale urgente
Fonds de participation
Fonds des rentes
Fonds monétaire
Fonds starters
Institut d’aéronomie spatiale de Belgique
Institut de formation judiciaire
Institut des comptes nationaux
Institut géographique national
Institut national de criminalistique et de criminologie
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Institut royal des sciences naturelles de Belgique
Institut royal du patrimoine artistique
Institut royal météorologique de Belgique
Institut scientifique de santé publique – patrimoine
Institution royale de Messines
Mémorial national du fort de Breendonk
Monnaie royale de Belgique
Musée royal d’Afrique centrale
Musée royal de l’armée et d’histoire militaire
Musées royaux d’art et d’histoire
Musées royaux des beaux-arts de Belgique
Observatoire royal de Belgique
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Services de l’État et organismes
Office central d’action sociale et culturelle de la Défense
Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissibles enrichies
Régie du travail pénitentiaire
Secrétariat polaire
Service central de traduction allemande
Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité
Service de médiation de l’énergie
Service de médiation pour le consommateur
Service de restauration de la Défense
Service social commun aux services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des bâtiments
Service social du SPF Économie, PME et Classes moyennes(*)
Smals
Société belge d’investissement international
Société fédérale de participations et d’investissement
Zephyr-Fin
(*)

	Le compte a été transmis le 6 juillet 2018 (soit après le 30 juin), mais la Cour a tenu compte du fait que l’organisme
a été informé tardivement qu’il était soumis aux dispositions de l’article 38.

Source : Cour des comptes
2.4
Organismes administratifs publics à gestion autonome
Un arrêté royal du 19 février 2016 soumet, depuis le 1er février 2014, l ’Office de contrôle des
mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) aux dispositions relatives aux
organismes administratifs publics à gestion autonome, reprises dans la loi du 22 mai 2003.
Cela implique que le ministre du Budget doit transmettre les comptes, approuvés par le
ministre de tutelle, à la Cour des comptes pour le 31 mars de l ’année qui suit l ’année à
laquelle les comptes se rapportent. La ministre du Budget a transmis tardivement, soit
le 4 septembre 2018, les comptes 2017 de l ’OCM à la Cour des comptes.

3

Conclusions

Sur les 99 comptes annuels 2017 qui doivent être transmis à la Cour des comptes, 71 ont été
transmis dans les délais, 22 avec retard et 6 n’ont pas été transmis au 21 septembre 2018. Des
comptes antérieurs de quatre organismes n’ont du reste toujours pas été transmis à la Cour.
La situation s’améliore par rapport à l ’année passée où 62 des 94 comptes avaient été
transmis à temps, 22 avec retard et 10 n’avaient pas été transmis (au 15 septembre 2017).
Lorsque la loi du 22 mai 2003 s’appliquera, le délai de transmission des comptes raccourcira
et sera fixé au 31 mars de l ’année suivant l ’exercice.
À partir de l ’exercice 2020, la Cour des comptes devra certifier les comptes annuels de
l ’État fédéral, qui reprendront les opérations comptables de ces services et organismes.
Pour lui permettre de contrôler ces opérations dans les délais qui lui seront impartis, il est
primordial que les comptes lui soient transmis à temps.
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Entrée en vigueur de la loi
du 22 mai 2003 – suivi
1

Introduction

La loi du 22 mai 2003 définit le cadre budgétaire et comptable applicable à l ’ensemble des
administrations, organismes et entreprises de l ’État. Dans ses Cahiers précédents302, la
Cour des comptes avait fait part des mesures de report de l ’entrée en vigueur de la loi
du 22 mai 2003 pour les services et organismes, de la coïncidence du périmètre de la loi
avec la classification sous le code S1311 Administration centrale de l ’Institut des comptes
nationaux et des problèmes qui entravent l ’application de la loi du 22 mai 2003.

2

Problèmes

2.1
Cadre réglementaire incomplet ou imprécis
Par le passé, la Cour a déjà souligné que le cadre réglementaire de la loi du 22 mai 2003 demeure
incomplet303. Ainsi, des arrêtés d ’exécution importants font toujours défaut, non seulement
pour les services de l ’administration générale, mais aussi pour les services qui relèvent du
champ d ’application de cette loi depuis le 1er janvier 2018 ou qui en relèveront à partir du
1er janvier 2019. L’absence de ces arrêtés d ’exécution a une incidence sur la maîtrise des
risques (par exemple, pour les acteurs et la séparation des fonctions (article 29) et l ’audit
interne (article 31)) et entrave également le rapportage imposé par la loi du 22 mai 2003.
Ainsi, selon l ’article 18, les services doivent établir un rapport annuel, mais les règles
d ’établissement et de publication de ce rapport annuel font encore défaut.
Par ailleurs, la Cour des comptes fait observer que des imprécisions dans la législation
contrarient également l ’application de la loi du 22 mai 2003 dans plusieurs situations
spécifiques. Ainsi, pour les organismes assimilés aux organismes administratifs publics
(OAP) à gestion autonome, le lien qui doit être établi entre la loi du 22 mai 2003 et le code de
droit économique n’apparaît pas clairement. L’article I5, 1°, b, de ce code dispose que les OAP
visés à l ’article 2 de la loi du 22 mai 2003 et les groupements européens d ’ intérêt économique
ne relèvent pas du champ d ’application du code, mais cette disposition n’a pas été modifiée
par la suite en fonction des modifications apportées à l ’article 2 de la loi du 22 mai 2003 par
la loi du 25 décembre 2016304. La Cour recommande, par souci d ’exhaustivité, de procéder à
cette modification de manière à ce que ces organismes ne doivent respecter explicitement
que le cadre de référence comptable de la loi du 22 mai 2003.

302 Voir Cour des comptes, « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 pour les services administratifs à comptabilité
autonome, les organismes administratifs publics et les entreprises d’ État », 172e Cahier, Volume I, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2015, p. 221-224 ; « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003.
Article de suivi », 173e Cahier, octobre 2016, p. 211-214 ; « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003. Suivi »,
174e Cahier, p. 133-136, www.courdescomptes.be.
303 Voir Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2016,
p. 129-140, www.courdescomptes.be.
304 Loi du 25 décembre 2016 modifiant la loi du 22 mai 2003. Les entités visées à l’article I5, 1°, b, du code de droit
économique ne sont de ce fait plus des organismes administratifs publics mais y sont assimilées.
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L’article 38 de la loi du 25 décembre 2016 contient une « disposition transitoire », dans
l ’attente de l ’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003. Il prévoit que les organismes publics
créés par l ’État ou qui en dépendent, et qui sont visés à l ’article 5, § 3, de la loi relative à
l ’organisation de la Cour des comptes doivent, à partir de l ’exercice 2017 305, transmettre
leurs comptes, par l ’ intermédiaire de leur ministre de tutelle, au ministre des Finances pour
le 31 mai de l ’année qui suit celle à laquelle les comptes se rapportent 306. Le ministre des
Finances transmet ensuite les comptes à la Cour des comptes en vue de leur contrôle. Si cette
obligation n’est pas respectée, le ministre des Finances inflige une amende administrative.
Pour les services administratifs à comptabilité autonome et les organismes d ’ intérêt public,
cette procédure ne s’applique que pour l ’exercice 2017. Pour les organismes assimilés aux
OAP à gestion autonome, elle s’applique pour les exercices 2017 et 2018. Cette différence est
due à l ’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 respectivement en 2018 et 2019. D’une part,
certains organismes307 visés à l ’article 5, § 3, ne relèvent pas du champ d ’application de la
loi du 22 mai 2003 et la « disposition transitoire » devient dès lors la règle pour eux. D’autre
part, le ministre de tutelle de certains organismes n’a pas été déterminé formellement, ce
qui soulève un problème lors de la reddition des comptes, par exemple. Un arrêté royal doit
être publié à cet effet chaque législature pour déterminer quel ministre exerce la tutelle
(visée à l ’article 38 de la loi du 25 décembre 2016), comme ce fut le cas pour la dernière fois
avec l ’arrêté royal du 5 février 2015308.
Enfin, il convient encore de préciser à qui s’adresse la certification des comptes annuels de
l ’État à partir de 2020 et d ’en fixer la date.
2.2
Utilisation d’un plan comptable différent et d’un tableau de correspondance
En vertu de l ’article 138 de la loi du 22 mai 2003, les services visés à l ’article 2, alinéa 1er, 2° à 4°,
peuvent opter pour un autre plan comptable que celui de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 et
doivent, dans ce cas, établir un tableau de correspondance. La Cour des comptes a fait
observer à ce sujet dans son 174e Cahier que le tableau de correspondance porte uniquement
sur le plan comptable et n’offre aucune garantie que les règles d ’évaluation et d ’ imputation
de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 ont été respectées.
Concrètement, les organismes peuvent, sur proposition du ministre de tutelle et moyennant
l ’accord préalable du ministre du Budget, utiliser le plan comptable applicable aux
entreprises309 ou aux ABSL et fondations310. À la clôture de cet audit le 9 août 2018, dix
organismes avaient déjà obtenu l ’accord de la ministre du Budget pour utiliser un plan
comptable différent, quatre demandes étaient en cours d ’examen et un organisme n’avait
pas reçu l ’approbation requise. La Cour des comptes souligne que certains de ces organismes

305 Arrêté royal du 23 novembre 2017 pris en exécution de l’article 38 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant la loi
du 22 mai 2003, déterminant les modalités et le montant de l’amende administrative et les causes de justification
du retard dans la transmission des comptes au ministre des Finances, par les organismes publics créés par l’ État ou
qui en dépendent.
306 À défaut de dispositions légales ou réglementaires fixant une date spécifique.
307 Institut des radioéléments, Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, Donation royale, Smals,
Sigedis et Autorité des services et marchés financiers.
308 Arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines attributions ministérielles.
309 Arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum
normalisé.
310 Arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de
certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
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utilisaient auparavant d ’autres plans comptables. Il s’ensuit que même s’ ils n’optent pas
pour le plan comptable du 10 novembre 2009, ils doivent malgré tout en changer.
Le service Comptable fédéral indique que les conditions de procédures prévues à l ’article
138 de la loi du 22 mai 2003 servent de critères d ’approbation. La Cour estime cependant que
des critères de contenu et de qualité devraient aussi être pris en considération.
Le service Comptable fédéral précise que le respect des règles d ’évaluation et d ’ imputation
conformément à l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 relève des responsables de chaque entité
individuelle et qu’ il n’a ni la compétence ni les moyens pour en assurer le suivi. Comme ce
respect constitue, selon la Cour, une condition essentielle pour établir les comptes annuels
de l ’État sur la base du rapportage comptable des services, elle souligne que l ’utilisation
d ’un autre plan comptable ne devrait être autorisée que dans des cas limités.
2.3
Contrôle et rapportage
Les dispositions actuelles de la loi du 22 mai 2003 concernant le contrôle et le rapportage pour
les services et organismes, d ’une part, et l ’administration générale, d ’autre part, imposent
à la Cour de faire rapport à des moments différents au sujet de leurs comptes généraux311.
À la suite de l ’observation de la Cour selon laquelle les délais repris dans la loi pour les
entités visées à l ’article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, étaient peu réalistes et devraient être mieux
uniformisés pour toutes les catégories de services312, une concertation entre la Cour et le SPF
Bosa a permis de proposer la date du 15 juillet pour le rapportage sur les comptes généraux
de l ’administration générale et des services et organismes. Si l ’objectif est d ’appliquer ce
nouveau calendrier de rapportage dès les comptes généraux 2018, la Cour souligne que la
loi doit être modifiée rapidement pour permettre à tous les acteurs concernés de planifier
correctement leurs travaux.

311 Le 31 mai de l’année qui suit l’année budgétaire pour les organismes visés à l’article 2, 2° à 4°, de la loi
du 22 mai 2003 et le 31 octobre de l’année qui suit l’année budgétaire pour les services de l’administration générale.
312 Voir Cour des comptes, « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003. Article de suivi », 173e Cahier, Volume I, rapport
à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2016, p. 211-214, www.courdescomptes.be.
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Office de contrôle des
mutualités et des unions
nationales de mutualités :
comptes 2017
1

Contexte

comptes 2017 de l'office de contrôle des mutualités

L’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (ci-après
l ’« Office ») est un organisme d ’ intérêt public de catégorie C auquel s’applique la loi
du 16 mars 1954313. L’arrêté royal du 19 février 2016314 classe l ’Office parmi les organismes
administratifs publics (OAP) au sens de la loi du 22 mai 2003 à partir du 1er janvier 2014.
Cette loi détermine le cadre pour le budget, la comptabilité, l ’organisation administrative et
le contrôle interne. L’arrêté royal du 10 novembre 2009315 fixe le plan comptable et les règles
d ’évaluation et d ’ imputation pour la tenue de la comptabilité générale. L’Office est tenu
d ’établir son budget conformément aux dispositions de l ’arrêté royal du 31 juillet 2017 316.
La Cour des comptes constate que le cadre réglementaire demeure incomplet. Des arrêtés
importants doivent encore être promulgués, comme ceux sur les séparations de fonctions
dans l ’organisation administrative et les missions de l ’audit interne.

2

Audit

À l ’occasion du contrôle des comptes 2017, la Cour des comptes a examiné la manière dont
l ’Office respecte la législation. Elle a communiqué ses observations sous la forme d ’un
rapport le 5 septembre 2018 à la ministre du Budget, à la ministre des Affaires sociales et à
l ’Office.

3

Résultats de l’audit

3.1

Confection du budget et des comptes

3.1.1
Projet de budget
L’Office de contrôle doit établir chaque année un budget sous la forme et dans le délai fixés
par le Roi. Sur la proposition du ministre du Budget, le Roi fixe la date pour laquelle les
budgets des OAP sont établis et règle leur transmission aux autorités compétentes.

313 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
314 Arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution de l’article 133, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003.
315 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’ État fédéral, aux communautés, aux
régions et à la Commission communautaire commune.
316 Arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er,
87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003.
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L’arrêté royal du 31 juillet 2017 fixe la présentation et le contenu des projets de budget
ainsi que les pièces justificatives à y joindre. Comme cet arrêté royal n’avait pas encore
été promulgué au moment de l ’établissement des comptes, l ’Office a établi son projet de
budget 2017 selon le modèle de l ’arrêté royal du 7 avril 1954317, mais avec une subdivision
des comptes budgétaires conforme aux dispositions de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009,
basée sur la classification économique. Concernant le calendrier, les pièces justificatives et
l ’estimation de certains crédits, l ’Office applique les instructions de la ministre du Budget
qui figurent dans la circulaire du SPF Budget et Contrôle de la gestion.
3.1.2

Établissement et transmission des comptes

Établissement des comptes
En exécution de l ’article 4 de la loi du 22 mai 2003, l ’Office doit établir des comptes annuels318
et un compte d ’exécution du budget.
Les comptes annuels ont été établis suivant le modèle de l ’arrêté royal du 29 avril 2012319 et
comprennent les annexes énumérées dans cet arrêté. Le compte d ’exécution du budget a été
dressé conformément aux dispositions de l ’article 27, § 3, de la loi du 22 mai 2003 et selon
les subdivisions du budget approuvé.
Transmission des comptes
L’article 93, § 2, de la loi du 22 mai 2003 dispose que l ’Office établit les comptes et les
soumet à l ’approbation du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, qui envoie
les comptes approuvés au ministre du Budget au plus tard le 1er mars de l ’année qui suit
l ’exercice. Ce dernier soumet les comptes à la Cour avant le 31 mars.
Les comptes 2017 ont été établis le 3 mai 2018 et ils ont été transmis à la ministre du Budget
le 1er juin 2018. Cette dernière a soumis les comptes à la Cour le 4 septembre 2018. La Cour des
comptes n’a de ce fait pas pu communiquer les comptes de l ’Office avec ses commentaires
à la Chambre des représentants dans le délai légal fixé au 31 mai 2018320.
3.2
Examen des comptes
L’examen des comptes montre que l ’Office clôture l ’exercice 2017 sur un résultat de
-309.491,83 euros. Ce résultat négatif a diminué les réserves comptables de l ’organisme321.
La réserve administrative (1.235.617,87 euros) s’élève à 20 % des dépenses budgétaires
(6.178.089,35 euros) conformément au plafond fixé dans les règles d ’évaluation. Le
déficit a été imputé au « résultat à nouveau reporté ». Les réserves totales ont atteint
4.271.949,69 euros fin 2017.

317 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.
318 Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, le compte de récapitulation des opérations
budgétaires (conformément à la classification économique) et l’annexe.
319 Arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes
annuels des services de l’ État fédéral.
320 Article 93, § 2, de la loi du 22 mai 2003.
321 Qui se composent d’une réserve administrative, du fonds des immobilisations et du résultat à nouveau reporté.
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Les moyens financiers de l ’Office proviennent des cotisations du secteur des mutualités,
qui sont calculées sur la base des crédits de dépenses budgétés. Pour établir son budget
2017, l ’Office s’est basé sur un solde négatif et sur l ’utilisation de ses réserves. Malgré la
sous-utilisation des crédits de dépenses, les réserves ont effectivement diminué. Fin 2017,
elles couvrent toutefois encore 69,15 % des dépenses budgétaires. Après concertation avec la
cellule stratégique de la ministre concernée, l ’organisme a demandé à la ministre du Budget
l ’autorisation de continuer à diminuer progressivement ses réserves à partir de l ’exercice
2018 en réduisant les cotisations des mutualités.
3.3

Organisation administrative

3.3.1
Organisation du contrôle interne : séparation des fonctions
L’article 29 de la loi du 22 mai 2003 dispose que les services doivent prévoir les séparations
de fonctions nécessaires dans la gestion de leurs opérations comptables et budgétaires. En
l ’absence de l ’arrêté royal définissant les différentes fonctions322, la Cour des comptes ne
peut pas vérifier si l ’organisation administrative de l ’Office de contrôle satisfait à l ’objectif
de la loi du 22 mai 2003.
L’Office de contrôle a veillé à cette nécessaire séparation des fonctions dans son organisation
administrative. Le système est adapté à la nature des activités et à la taille de l ’organisme.
3.3.2 Audit interne
Conformément à l ’article 31 de la loi du 22 mai 2003, l ’Office doit organiser un audit interne.
L’organisation de l ’audit interne et les tâches de surveillance des obligations comptables et
budgétaires sont fixées par arrêté royal. Cet arrêté n’a pas encore été publié.
L’Office n’a pas, à ce jour, créé de fonction d ’audit interne.

4

Conclusions

Depuis l ’exercice 2014, l ’Office doit tenir sa comptabilité générale et sa comptabilité
budgétaire suivant les règles de la loi du 22 mai 2003. La Cour des comptes constate que
l ’Office respecte bien ces règles, mais que, pour l ’application de certaines dispositions, il
est entravé dans sa démarche par l ’absence d ’un cadre réglementaire complet. Ainsi, il
est impossible de savoir clairement si l ’organisation interne de l ’Office répond à l ’objectif
du législateur vu que l ’arrêté royal relatif aux séparations de fonctions n’est pas encore
promulgué. Des règles complémentaires doivent encore être élaborées aussi en matière
d ’audit interne.
Les interventions des mutualités et des unions nationales dans les frais de fonctionnement
de l ’Office sont calculées à partir des dépenses estimées. Ces interventions sont trop élevées
étant donné la sous-utilisation des crédits de dépenses. Une fois que l ’accord de la ministre
du Budget aura été obtenu, des cotisations moindres seront demandées aux mutualités à
partir de l ’exercice 2018, de telle sorte que les réserves continueront de diminuer.

322 Fonctions relatives à la décision, l’exécution, l’enregistrement, la conservation et la surveillance.
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Régie des bâtiments : audit de
suivi – loi du 22 mai 2003 et
gestion de l’inventaire
1

Objet de l’audit

Dans son 174e Cahier 323, la Cour des comptes a publié un article sur la manière dont la Régie
des bâtiments (ci-après la « Régie ») se prépare à l ’application de la loi du 22 mai 2003 à
partir de 2018 et gère l ’ inventaire du patrimoine immobilier de l ’État. Elle a constaté
que des problèmes structurels continuaient à empêcher la reddition correcte et à temps
des comptes 2018 : retard des comptes, absence de logiciel comptable adéquat, d ’un plan
comptable adapté et d ’un bilan final 2017 matériellement correct. Elle a mis en garde contre
les conséquences négatives pour la fiabilité des comptes annuels de l ’État, dans lesquels les
opérations comptables de la Régie seront intégrées à partir de l ’exercice 2018.
Par ailleurs, son audit a montré que la Régie ne dresse pas chaque année l ’ inventaire du
patrimoine immobilier qu’elle gère pour le compte de l ’État. La liste ne contenait pas
non plus les informations qualitatives nécessaires. Les données dans la base de données
sous-jacente étaient incomplètes et ne pouvaient pas être utilisées telles quelles pour
dresser l ’ inventaire de ce patrimoine et le valoriser. De plus, la Régie ne réconciliait pas
suffisamment les données avec celles d ’autres bases de données (par exemple, le cadastre
du SPF Finances) et ne suivait pas de manière assez proactive la vente de biens immobiliers
par le SPF Finances.
La Cour des comptes a actualisé ses constatations dans cet audit de suivi. La Régie a soumis à
la Cour un nouvel inventaire détaillé le 4 juillet 2018. Cet inventaire a été dressé en fonction
de la situation au 29 novembre 2017 et approuvé par arrêté royal le 27 avril 2018.
La Cour a examiné ses principales constatations et recommandations avec les responsables
du service financier et de la Direction générale de la stratégie et de la gestion immobilière de
la Régie, dans le cadre d ’une procédure contradictoire informelle. Cet article tient compte
de leurs réponses.
La Cour a transmis son projet de rapport au ministre de l ’Intérieur et à l ’administrateur
général de la Régie pour commentaire le 5 septembre 2018. Dans sa réponse du 5 octobre 2018,
le ministre souscrit aux recommandations de la Cour. Il garantit un suivi ultérieur afin de
remédier aux manquements mentionnés qui subsistent. Dans sa réponse du 8 octobre 2018,
l ’administrateur général indique également qu’ il tiendra compte des recommandations et
suggestions formulées.

323 Voir Cour des comptes, « Régie des bâtiments : préparation à l’application de la loi du 22 mai 2003 à partir de
2018 et gestion de l’inventaire du patrimoine immobilier de l’ État », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 165 et suiv., www.courdescomptes.be.
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2

Loi du 22 mai 2003

2.1
Contexte
Jusqu’ à l ’exercice 2017 inclus, la Régie des bâtiments relevait de la loi du 16 mars 1954 en
tant qu’organisme d ’ intérêt public de catégorie A324.
À partir de l ’exercice 2018, la Régie devient un organisme administratif public à gestion
ministérielle au sens de l ’article 2, 3°, de la loi du 22 mai 2003 et doit appliquer le plan
comptable ainsi que les règles d ’évaluation et d ’ imputation fixés dans l ’arrêté royal
du 10 novembre 2009325.
Le conseil ministériel restreint du 27 mars 2018 a décidé de transformer la Régie en une
société anonyme de droit public326. Les textes de loi nécessaires doivent encore être déposés
au Parlement.
2.2

Constatations

2.2.1 Situation des comptes
Le ministre des Finances a transmis en retard les comptes 2015, 2016 et 2017 à la Cour
respectivement les 8 mars, 10 août et 10 septembre 2018, parce que la Régie avait aussi tardé
à les établir. En vertu de l ’article 6, § 3, de la loi du 16 mars 1954, ces comptes devaient être
transmis au plus tard le 31 mai de l ’année qui suit l ’exercice comptable.
En 2018, la Régie s’est efforcée de résorber son retard de transmission des comptes. À partir
des comptes 2018, les délais d ’établissement et de transmission des comptes seront toutefois
raccourcis de deux mois en application de l ’article 93, § 1er, de la loi du 22 mai 2003. La Régie
devra donc fournir des efforts supplémentaires pour présenter les comptes dans les délais.
2.2.2 Plan comptable et logiciel comptable
Malgré les recommandations répétées de la Cour des comptes327, la Régie continue à tenir sa
comptabilité sur la base d ’un plan comptable inadapté328 et d ’un logiciel comptable inadéquat.
Elle n’applique pas la loi du 22 mai 2003 ni ses arrêtés d ’exécution. Aucune correction n’a
été appliquée au bilan final du 31 décembre 2017 ni au bilan initial du 1er janvier 2018. Les
comptes 2018 devraient être clôturés de la même manière que lors des années précédentes.
La Régie prévoirait de mettre les comptes 2018 le plus possible en conformité avec la loi
du 22 mai 2003 par le biais des opérations de fin d ’année. On ignore encore comment elle

324 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
325 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’ État fédéral, aux communautés, aux
régions et à la Commission communautaire commune.
326 En tant que gestionnaire immobilier de l’ État, la Régie demeurerait compétente pour l’hébergement de ses clients
fédéraux.
327 Voir Cour des comptes, « Régie des bâtiments : comptes 2012-2014 », 173e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, octobre 2016, p. 237 ; « Régie des bâtiments : préparation à l’application de la loi
du 22 mai 2003 à partir de 2018 et gestion de l’inventaire du patrimoine immobilier de l’ État », 174e Cahier, octobre
2017, p. 168, www.courdescomptes.be.
328 Le plan comptable actuel ne permet pas à la Régie d’enregistrer ses transactions de telle manière que les comptes
annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’organisme (voir Cour
des comptes, 173e Cahier, Volume I, p. 234). De surcroît, ce plan comptable n’est pas conforme aux dispositions de
la loi du 22 mai 2003.
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procédera concrètement. En outre, cette méthode induit un risque d ’erreurs élevé et les
problèmes constatés auparavant pourraient se reproduire329.
L’article 138 de la loi du 22 mai 2003 offre la possibilité d ’utiliser un tableau de correspondance
entre le plan comptable de l ’organisme et celui fixé par l ’arrêté royal du 10 novembre 2009.
La Régie établit ce plan de correspondance. Elle enregistre également son budget dans
l ’application e-BMC330. Son plan comptable n’est toutefois pas conforme aux dispositions de
la loi331, et elle n’a pas obtenu l ’accord du ministre de tutelle et du ministre du Budget pour
utiliser un plan comptable différent. Elle est donc tenue d ’appliquer strictement le plan
comptable fixé par l ’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Le SPF Bosa soutient la Régie dans le développement d ’un logiciel comptable compatible avec
Fedcom332. Le périmètre du projet a été délimité et un plan de projet a été établi. L’ installation
de la plate-forme de soutien au logiciel comptable a commencé début août 2018 au SPF Bosa.
À partir de début septembre 2018, les consultants pourront définir en détail le projet de
logiciel en concertation avec la Régie. Ensuite, le développement, la formation et la phase de
test pourraient débuter dès le premier semestre 2019. Dans le meilleur des cas, le nouveau
logiciel comptable pourrait être opérationnel à partir de juillet 2019, ce qui sera trop tard
puisque la Régie doit appliquer la loi dès le 1er janvier 2018333.
2.3
Conclusion
Le retard dans l ’établissement et la transmission des comptes jusqu’ à 2017 inclus a été
résorbé en 2018. La Cour des comptes souligne que le ministre compétent doit remettre
les comptes 2018 au plus tard le 20 mars 2019 à la ministre du Budget, qui doit ensuite les
transmettre à la Cour avant le 31 mars 2019.
En 2018, la Régie n’applique toujours pas la loi du 22 mai 2003 et continue à tenir sa
comptabilité sur la base d ’un plan comptable inadapté et d ’un logiciel comptable inadéquat.
Les transactions ne peuvent donc pas être enregistrées de manière que les comptes annuels
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de
l ’organisme.
La Régie prévoit d ’effectuer des opérations de clôture fin 2018 afin de se conformer autant
que possible à la loi du 22 mai 2003. Le risque d ’erreurs, déjà important en l ’absence d ’un
bilan final 2017, d ’un plan comptable et d ’un logiciel comptable adaptés sera augmenté par
ces opérations. Le report de l ’application intégrale et correcte de la loi du 22 mai 2003 peut
avoir une incidence négative sur la fiabilité des comptes annuels de l ’État, dans lesquels les
opérations de la Régie seront intégrées à partir de l ’exercice 2018.
329 Voir Cour des comptes, « Régie des bâtiments : comptes 2012-2014 », 173e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, octobre 2016, p. 233-237, www.courdescomptes.be.
330 e-BMC (Budget-Monitoring-Consolidation) est une application du SPF Bosa permettant de rassembler les données
budgétaires et comptables.
331 En effet, la Régie ne tient pas sa comptabilité conformément à l’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la
teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé.
332 Doc. parl., Chambre, 3 mai 2018, DOC 54 3070/001, Régie des bâtiments : préparation à l’application de la loi
du 22 mai 2003 à partir de 2018 et gestion de l’inventaire du patrimoine immobilier de l’État. Échange de vues avec le
vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, et des représentants
de la Régie des bâtiments et de la Cour des comptes, rapport au nom de la sous-commission Cour des comptes, p. 12.
333 La Régie devra appliquer la loi du 22 mai 2003 même en cas de transformation en SA de droit public.
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3

Inventaire du patrimoine immobilier de l’État

3.1
Contexte
La Régie est le gestionnaire immobilier de l ’État. Elle gère environ 7,1 millions de m² répartis
entre quelque 1.050 sites, dont un tiers est loué et deux tiers sont la propriété de l ’État
(mai 2018). La Régie n’est pas propriétaire des biens immobiliers qu’elle gère pour le compte
de l ’État. Outre les immeubles de bureaux, le portefeuille immobilier comprend également
des monuments et des sites historiques.
La Régie inscrit ce patrimoine dans son bilan parmi les créances à plus d ’un an.
Au 31 décembre 2017, ce patrimoine était valorisé à 7,125 milliards d ’euros, soit 93,84 %
du total du bilan334. Ce montant ne donne toutefois pas une image fidèle de la valeur du
patrimoine. En effet, il ne tient pas compte du vieillissement, de la vente ni de la démolition
de bâtiments. La Régie le reconnaît elle-même dans l ’annexe aux comptes.
La Régie gère le patrimoine immobilier à partir d ’un inventaire dont elle assure le suivi
à l ’aide de la base de données Hydra. Cet inventaire doit satisfaire à l ’article 19 de la loi
du 1er avril 1971 portant création de la Régie des bâtiments.
Cet inventaire doit être précis et exhaustif, car il servira de base à l ’évaluation du patrimoine
dans les comptes annuels de l ’État.
3.2
Constatations
La Régie a dressé un nouvel inventaire le 29 novembre 2017, qui a été approuvé par l ’arrêté
royal du 27 avril 2018335. Elle affirme avoir pris en compte les recommandations formulées
par la Cour dans son 174e Cahier. Dans son avis du 16 février 2018, l ’Inspection des finances
reconnaît de nettes améliorations, mais insiste sur la nécessité de poursuivre les efforts
dans les années à venir, en particulier pour réconcilier les données du cadastre avec celles
de la base de données Hydra. Elle demande d ’accorder la priorité requise à cet objectif.
La Régie a ensuite transmis l ’ inventaire à la Cour des comptes le 25 juin 2018. La Cour a
vérifié dans quelle mesure la Régie a pris en considération ses recommandations sur la base
d ’entretiens avec des responsables de la Direction générale de la stratégie et de la gestion
immobilière, d ’une analyse de la documentation obtenue et d ’un contrôle aléatoire par
échantillon de seize complexes figurant dans le dernier inventaire.
3.2.1
Ponctualité
La Cour observe de nouveau que la Régie ne soumet pas chaque année un inventaire au
ministre. La Régie déclare qu’elle s’y efforcera désormais.

334 Derniers comptes transmis officiellement à la Cour des comptes.
335 Arrêté royal du 27 avril 2018 approuvant la liste des terrains, bâtiments et leurs dépendances, visée par l’article 19
de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments, Moniteur belge du 31 mai 2018, et arrêté
royal du 8 mai 2018 modificatif et complémentaire à l’arrêté royal du 2 août 1972 approuvant la liste des terrains,
bâtiments et leurs dépendances, visée par l’article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des
bâtiments, Moniteur belge du 31 mai 2018.
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3.2.2 Qualité et exactitude
Lors de contrôles précédents, la Cour avait constaté que l ’ inventaire comprenait trop peu
de détails. Elle avait aussi relevé que la base de données Hydra était parfois actualisée
tardivement. Elle avait également formulé des remarques à propos des codes de gestion.
Les informations utiles à une interprétation correcte étaient parfois manquantes et celles
mentionnées n’étaient pas toujours correctes et pouvaient mener à une interprétation
erronée.
Le contrôle du nouvel inventaire fait ressortir les adaptations suivantes :
•

•

•
•

La description du complexe est maintenue pour permettre d ’afficher l ’ historique, mais
des détails sont ajoutés, si bien qu’on comprend plus clairement de quoi il s’agit. La liste
a ainsi été établie jusqu’au niveau de l ’unité de construction au lieu du complexe336. La
surface au sol ou superficie de terrain brute en gestion (pour les bâtiments) ainsi que la
part que représente l ’unité de construction par rapport au complexe ont également été
ajoutées.
Les modifications étaient parfois apportées tardivement dans Hydra. La date d ’entrée
en vigueur des modifications n’étant pas mentionnée dans la liste, celles-ci pouvaient
être mal interprétées en cas de décalage important entre la modification dans Hydra
et la date d ’entrée en vigueur. La Régie a remédié au problème en distinguant a) les
modifications entre la liste précédente et la liste actuelle et b) les corrections de la liste
précédente, dont la date effective était donc antérieure à la situation de cette liste.
Les bâtiments en prospection ne sont plus repris, à juste titre.
Le nombre de m² par unité de construction qui est géré par la Régie est indiqué.

La Régie a par ailleurs fourni des efforts pour améliorer la qualité et l ’exactitude des
informations contenues dans Hydra. Afin d ’assurer la saisie uniforme des informations,
elle a rédigé une note détaillée qui explique le mode de saisie pour chaque situation possible
(achat, vente, mise en location, prise en location, sous-location, etc.) à l ’aide d ’exemples
de pièces justificatives et de captures d ’écran dans Hydra. Si la qualité et l ’exactitude des
informations dans Hydra s’améliorent, il en ira de même des données de l ’ inventaire.
En vue de garantir la qualité et l ’exactitude des données de l ’ inventaire, la Cour avait
recommandé de contrôler régulièrement par échantillon l ’exactitude des données
principales. Ces contrôles ne sont pas encore systématiques à cause du manque de moyens.
La Régie entend toutefois améliorer la qualité et l ’exactitude des informations au moyen de
contrôles spécifiques337.
Le contrôle par échantillon réalisé par la Cour a révélé que le nombre de mètres carrés d ’un
bâtiment que la Régie loue était incorrect dans Hydra. À la suite de ce contrôle, la Régie

336 Un complexe est un ou plusieurs bâtiments ou terrains, avec des parcelles cadastrales qui se touchent. Une unité
de construction est un bâtiment ou une partie de bâtiment qui forme un ensemble d’un point de vue fonctionnel
et/ou technique. Par exemple, le complexe « école européenne de Laeken » est composé d’unités de construction
comme les classes, la salle de sport, les bureaux, les parkings souterrains, etc.
337 Ainsi, les données sont contrôlées dans Hydra lorsqu’en interne un message « boomerang » annonce l’inauguration
d’un bâtiment, la pose de la première pierre, le début d’une rénovation, etc. Lorsque la direction de la Régie
commande des rapports précis sur des biens immobiliers, on vérifie également si les données concernées dans
Hydra sont correctes.
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a recalculé les mètres carrés indiqués dans les baux et reconverti les superficies nettes en
brutes. Elle a ensuite adapté le nombre de mètres carrés de ce bâtiment dans Hydra. Il est
passé de 11.244 m² à 14.620 m². D’après les informations obtenues par la Cour, le calcul des
superficies louées pose problème338.
La Cour des comptes recommande la réalisation de contrôles systématiques. Les
rectifications apportées à la liste précédente doivent être présentées au niveau de détail de
la nouvelle liste, c’est-à-dire jusqu’au niveau de l ’unité de construction et avec mention du
nombre de mètres carrés. À l ’ heure actuelle, ces corrections sont présentées uniquement à
l ’échelon du complexe, parce que l ’ancien inventaire s’arrêtait à ce niveau. Enfin, il s’agirait
de réécrire la définition du code de gestion R (« propriété de l ’État »), de façon qu’elle
indique clairement que ce code concerne aussi la copropriété.
3.2.3 Exhaustivité
Il ressort du contrôle par échantillon que le bail n’avait pas été signé dans un cas, que l ’acte
d ’achat ne figurait pas dans Hydra dans un cas et qu’aucun lien n’avait été établi avec
l ’arrêté royal réglant le transfert dans un cas.
3.2.4 Échange d’informations au sujet des ventes
L’avenant du 16 mai 2018 au protocole d ’accord du 30 juillet 2016 conclu entre l ’administration
des services patrimoniaux339 et la Régie garantit une collaboration active entre les deux
services et impose notamment une répartition des tâches.
La Régie établit la liste des biens immobiliers à vendre. Sur cette base, le comité d ’acquisition
fédéral qui fait partie de l ’administration des services patrimoniaux détermine les dossiers
qu’elle traitera en priorité en vue de la vente de biens immobiliers dans l ’année. Il estime
aussi le prix de vente. La Régie et le comité d ’acquisition fédéral se réunissent trois à quatre
fois par an pour examiner le suivi des dossiers et fixer de nouvelles priorités.
À partir de son analyse de l ’échantillon, la Cour a constaté que, dans un cas, le comité
d ’acquisition a fourni son estimation du prix de vente après plus d ’un an. Dans un autre
dossier, la Régie a cédé le 7 juin 2007 un terrain de 62 m2 au comité d ’acquisition fédéral
en vue de l ’aménagement d ’un rond-point. Le comité d ’acquisition a ouvert un dossier de
vente pour le site entier (incluant le terrain précité). Bien que la vente ne soit pas encore
officielle, un rond-point a tout de même été aménagé sur le terrain.
La Régie a dressé un aperçu de tous les surplus de terrain340 cédés, à partir des listes internes
de 1999, afin de contrôler l ’exhaustivité des données à ce sujet dans Hydra. Elle en est

338 En effet, les baux ne mentionnent pas toujours les superficies (exactes). Il arrive ainsi que la superficie brute ne soit
pas égale à la superficie louée. L’intégration des places de parking louées pose aussi problème. Ces places sont
généralement évaluées à 30 m², mais ce calcul donne une fausse image de l’espace disponible dans le bâtiment. La
surface brute incluant les places de parking n’est guère pertinente dans le cadre de la gestion générale.
339 Service de l’Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances compétent, entre autres,
pour la vente de biens immobiliers pour le compte des pouvoirs publics.
340 Les surplus de terrain sont des surplus dans le cadre par exemple de procédures d’expropriations pour la construction
d’autoroutes, de ponts, etc. La compétence dans ce domaine a été transférée aux régions, mais certaines parcelles
de terrains restent. Elles ont été ensuite été transférées à l’administration des services patrimoniaux pour être
vendues, mais sont souvent difficiles à vendre.
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arrivée à 2.200 dossiers, dont un susceptible de contenir des différences de surplus. La Régie
souhaite également vérifier si toutes les modifications concernant ces surplus de terrain
par rapport à la situation de 1999 ont été correctement intégrées dans Hydra. Début 2018,
elle a transmis cette liste à l ’administration des services patrimoniaux, pour vérifier ce
qu’ il est advenu des surplus de terrain et s’ ils sont encore effectivement la propriété de
l ’État. L’administration des services patrimoniaux transmettra ces informations à la Régie,
qui modifiera si nécessaire Hydra. Il faudra peut-être aussi modifier la matrice cadastrale
auprès du SPF Finances, si elle est erronée.
Compte tenu du grand nombre de dossiers, la Régie estime que ce contrôle durera longtemps
et aura une incidence sur les prochains inventaires. Au cours du premier trimestre 2018,
quarante dossiers ont déjà donné lieu à des modifications de l ’ inventaire. Il s’agirait de
dossiers dont les informations reprises au cadastre seraient erronées.
L’organisation d ’un bon échange d ’ informations entre l ’administration des services
patrimoniaux et la Régie demeure une préoccupation importante. La Régie le reconnaît
ellemême et entreprend des actions pour améliorer la situation, notamment via Sharepoint
où les deux services pourront accéder à toute la documentation sur les dossiers. La Régie doit
suivre régulièrement le contrôle entamé concernant les surplus de terrain. Les modifications
doivent être apportées dans l ’ inventaire le plus rapidement et le plus clairement possible.
3.2.5 Échange d’informations patrimoniales
Par le passé, la Régie procédait régulièrement à une comparaison entre les données
patrimoniales du cadastre du SPF Finances et les données reprises dans l ’ inventaire et dans
la base de données Hydra, à partir de l ’article de la matrice cadastrale. Cette vérification
permettait de détecter les erreurs dans la liste ou dans Hydra, mais aussi les données
erronées dans le cadastre. La Régie n’effectue toutefois plus ce contrôle depuis des années.
À la suite de l ’audit de la Cour des comptes, la Régie a décidé de réinstaurer ce contrôle.
La comparaison a révélé que 55 dossiers qui étaient confiés à la gestion de la Régie selon le
cadastre (situation au 1er janvier 2017) ne figuraient pas dans Hydra. Par ailleurs, 900 dossiers
repris dans Hydra n’apparaissaient pas dans le cadastre. Il est ressorti d ’une première
analyse que 613 de ces dossiers étaient considérés à tort dans le cadastre comme relevant
de l ’administration des services patrimoniaux. Il faut encore analyser le reste des dossiers.
La cause de ces divergences n’apparaît pas clairement. La Régie veut effectuer ce contrôle
chaque année et a redemandé les données du cadastre au 1er janvier 2018.
Il importe d ’éclaircir ces différences au plus vite et d ’ identifier clairement dans les prochains
inventaires les modifications qui ont été apportées en raison de ces différences. En outre,
la Cour recommande de mentionner ces différences dans l ’ inventaire et de préciser si elles
ont été expliquées ou non.
3.2.6 Transferts de propriété
À la suite du contrôle de la Cour des comptes, la Régie a établi un relevé de tous les arrêtés
royaux de transferts de propriété entre l'État et les communautés et régions, ainsi que
de toutes les autres réglementations qui établissent des transferts de propriété. Elle a
rassemblé tous les documents et les mettra à disposition via Sharepoint. Les informations
réglementaires seront mises en concordance avec les données dans Hydra et un lien sera
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établi avec la réglementation pour les dossiers concernés. En raison du grand nombre de
dossiers (213 publications depuis la création de la Régie), l ’organisme considère que ce
contrôle prendra quelque temps.
Il ressort du contrôle de l ’échantillon réalisé par la Cour des comptes qu’un transfert partiel
a eu lieu dans trois dossiers. Ce transfert n’a toutefois pas fait l ’objet d ’une rectification
par rapport à l ’ inventaire précédent (situation antérieure au 16 novembre 2015). En effet,
cet inventaire antérieur avait été constitué jusqu’ à l ’échelon du complexe, alors que le
nouvel inventaire présente un niveau de détail supérieur jusqu’ à l ’échelon de l ’unité de
construction.
Il apparaît ensuite que, dans un cas, le bail n’a pas été rédigé, bien que la Régie ait annoncé
qu’elle aurait établi tous les baux pour la fin 2017 341. Le complexe en question a été transféré
à la Région wallonne et de nouveau pris en location par la Régie par le biais de l ’arrêté royal
du 3 février 2014 (entré en vigueur le 1er janvier 2015). Par conséquent, en l ’absence d ’un
contrat de location, les loyers des années précédentes n’ont pas été comptabilisés (même si
le fait qu’ ils soient dus n’est pas remis en cause). De plus, l ’ inventaire attribue actuellement
au complexe le code de gestion U (« transféré aux communautés, régions ou autres tiers »)
au lieu du code L (« pris en location par la Régie »). La Régie explique qu’elle n’a pas attribué
le code de gestion L en l ’absence d ’un bail. Or, un code de gestion L semble justifié puisque
la prise en location du complexe par la Régie a été fixée par arrêté royal. En ce qui concerne
ce complexe, la Régie pourrait préciser dans l ’ inventaire (au moyen d ’une note de bas de
page) l ’existence de l ’arrêté royal, l ’absence de bail et, éventuellement, les raisons pour
lesquelles un bail n’a pas encore été établi.
La Régie doit continuer de veiller à traiter correctement les transferts de propriété dans
Hydra en faisant clairement référence à la réglementation. Par ailleurs, la Cour des comptes
recommande d ’ intégrer les modifications et rectifications par rapport à l ’ inventaire
précédent également jusqu’ à l ’échelon de l ’unité de construction. En outre, les baux non
encore établis doivent être rédigés sans délai, les loyers enregistrés dans la comptabilité et
le code de gestion approprié attribués aux complexes concernés dans l ’ inventaire.
3.2.7 Évaluation
La valeur patrimoniale des complexes, telle que mentionnée dans Hydra, est calculée sur
la base d ’une unité de construction et ne tient donc pas compte des terrains, par exemple.
Si une unité de construction est vendue et que certains surplus ou terrains ne sont pas
vendus en même temps, la valeur patrimoniale n’est pas adaptée. Si l ’ensemble d ’une unité
de construction est vendue, la valeur patrimoniale n’est pas adaptée non plus dans Hydra
(réduite à « 0 »), mais elle est conservée en tant que dernière valeur patrimoniale connue.
Pour estimer un bien immobilier de l ’État qui est géré par la Régie, on ne peut pas se référer
sans plus à la dernière valeur patrimoniale connue ni à la méthode de calcul utilisée dans
Hydra. Les articles 7 et 8 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 disposent pourtant que
les terrains et les bâtiments sont enregistrés en comptabilité à leur valeur d ’acquisition et
réévalués annuellement à leur valeur de marché.

341 Réponse de la Régie du 5 septembre 2017 au rapport de contrôle financier et comptable intermédiaire qui forme la
base de l’article du 174e Cahier de la Cour des comptes.
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Le Comptable fédéral a annoncé à la Régie de manière informelle qu’ il ne publierait pas de
règles détaillées sur l ’évaluation des immobilisations corporelles avant 2020. La Régie a
alors décidé de passer un marché public visant à confier la valorisation du patrimoine à un
tiers342 en fonction des normes de l ’International Public Sector Accounting Standards (Ipsas).
Les règles d ’évaluation seront spécifiées dans le cahier spécial des charges et présentées au
Comptable fédéral de manière informelle. La Régie prévoit l ’attribution du marché pour
fin 2018. L’exécution du marché devrait durer environ un an, de sorte que la Régie espère
disposer le 31 décembre 2019 de la valorisation du patrimoine qu’elle gère343. La Régie devrait
actualiser cette valorisation chaque année en fonction d ’un mécanisme d ’ indexation et de
l ’évolution générale du marché. L’adjudicataire devra procéder à une réévaluation si de
grandes fluctuations de la valeur de bâtiments spécifiques sont prévues.
3.3
Conclusion
La Régie a pris des mesures pour rencontrer les difficultés que la Cour des comptes avait
auparavant constatées. Néanmoins, certaines lacunes persistent dans le dernier inventaire
contrôlé par échantillon.
La Régie a amélioré significativement ses procédures en vue de garantir l ’exactitude et
l ’exhaustivité des données. Toutefois, du temps et des moyens seront nécessaires pour les
mettre en œuvre.
La Cour des comptes recommande de poursuivre les efforts et d ’établir l ’ inventaire chaque
année conformément aux obligations légales. La Régie doit continuer à renforcer le contrôle
du processus d ’ inventaire afin de garantir sa qualité, son exactitude et son exhaustivité.
C’est un élément essentiel pour une évaluation correcte du patrimoine immobilier de l ’État.

342 Voir aussi doc. parl., Chambre, 3 mai 2018, DOC 54 3070/001, rapport au nom de la sous-commission Cour des
comptes, p. 16.
343 En vertu de l’article 136, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003, les immobilisations des services visés à l’article 2,
alinéa 1er, 2° à 4°, doivent être enregistrées au plus tard pour les comptes de l’année comptable 2019. L’évaluation
des immobilisations dans le système comptable, visée à l’article 16 de la loi précitée, est établie selon un plan que
les services établissent et publient en même temps que leur compte annuel.
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Agence fédérale des
médicaments et des produits
de santé : contrôle des
comptes
1

Introduction AFMPS : contrôle des comptes

L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a été créée
le 1er janvier 2007 344. Elle a pour mission d ’assurer la qualité, la sécurité et l ’efficacité
des médicaments (à usage humain et vétérinaire) et des produits de santé ainsi que des
opérations faisant appel à du sang, des tissus et des cellules. Les acteurs concernés par
l ’AFMPS sont pluriels : patients, professionnels de la santé, industrie pharmaceutique et
autorités politiques.
L’Agence a clôturé ses comptes 2017 avec un total de bilan de 83 millions d ’euros et gère
un budget annuel d ’environ 70 millions d ’euros. En 2017, les moyens de l ’AFMPS se
composaient de recettes propres pour 78 % et d ’une dotation pour 22 %. Outre les frais de
personnel (54 %) et de fonctionnement (15 %), les dépenses concernent les interventions et
subventions en application d ’un arrêté royal ou d ’une convention (31 %).

2

Loi du 22 mai 2003

En tant qu’organisme d ’ intérêt public de catégorie A, l ’AFMPS relevait jusqu’en 2017 de la
loi du 16 mars 1954345.
À partir de l ’exercice 2018, l ’Agence doit, en sa qualité d ’organisme administratif public
à gestion ministérielle au sens de l ’article 2, 3° de la loi du 22 mai 2003, appliquer le plan
comptable de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009346 et les règles d ’évaluation et d ’ imputation
qui y sont prévues347. L’ institution doit faire rapport de son patrimoine, des résultats des
opérations et de sa situation financière en s’appuyant sur des comptes annuels348 établis
conformément aux arrêtés royaux du 10 novembre 2009 et du 29 avril 2012349. Pour
l ’élaboration de son budget et du compte d ’exécution du budget, l ’Agence doit se référer
344 Loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l’AFMPS. L’Agence a intégralement repris le
rôle et les domaines de compétences de l’ancienne Direction générale des médicaments du SPF Santé publique et
est placée sous l’autorité hiérarchique de la ministre de la Santé publique.
345 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
346 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’ État fédéral, aux communautés, aux
régions et à la Commission communautaire commune.
347 L’AFMPS est depuis la fin 2016 intégrée dans un projet pilote du SPF Stratégie et Appui en la matière.
348 Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultats, un état récapitulatif des opérations
budgétaires selon la classification économique et une annexe.
349 Arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes
annuels des services de l’ État fédéral.
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à l ’arrêté royal du 31 juillet 2017 350. Les opérations comptables de l ’AFMPS seront en outre
intégrées aux comptes annuels de l ’État, soumis pour certification à la Cour des comptes à
dater de l ’exercice 2020351.
L’AFMPS a entamé l ’enregistrement de factures selon le principe des droits constatés en 2017,
mais il n’est pas encore systématique352. Par ailleurs, elle applique un plan comptable353 qui
diffère de celui de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009, sans toutefois disposer pour cela des
accords du ministre de tutelle et du ministre du Budget354.

3

Comptes

3.1
Rapport du réviseur d’entreprises
Un réviseur d ’entreprises est désigné auprès de l ’AFMPS depuis l ’exercice 2012. Il doit se
prononcer à partir de l ’exercice 2015 au sujet de l ’ image fidèle des comptes. Dans son rapport
du 11 décembre 2017 à propos des comptes 2016, il souligne des problèmes qui débouchent
sur une opinion négative.
Il estime que la comptabilité n’a pas été réalisée correctement et que les comptes ne donnent
pas une image fidèle de la situation financière de l ’Agence. L’exactitude et la fiabilité des
comptes ne peuvent donc pas être certifiées.
La ministre de la Santé publique n’a, de ce fait, finalement approuvé les comptes 2016 que
le 15 juin 2018. Le ministre des Finances les a ensuite transmis, le 28 juin 2018, à la Cour des
comptes355.
L’AFMPS a élaboré un plan d ’action, dont seuls certains points ont pu être achevés en 2016 et
2017. Fin 2017, l ’Agence a par ailleurs confié l ’examen du problème des comptes clients à un
bureau externe.
Les comptes 2017 ont été approuvés le 2 mai 2018 par la ministre de la Santé publique, mais,
en septembre 2018, ils étaient encore examinés par le réviseur d ’entreprises356. La Cour des
comptes les a reçus dans les délais, le 29 mai 2018, via le ministre des Finances.

350 Arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er,
87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003.
351 Articles 110 et 111 de la loi du 22 mai 2003.
352 Un droit est constaté si son montant est déterminé de manière exacte, l’identité du débiteur ou du créancier
est déterminable, l’obligation de payer existe et une pièce justificative est en possession du service concerné
(article 8 de la loi du 22 mai 2003).
353 L’AFMPS établit sa comptabilité sur la base de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la
présentation d’un plan comptable minimum normalisé.
354 Article 138, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003.
355 L’article 6, § 3, de la loi du 16 mars 1954 dispose que les comptes des organismes de la catégorie A sont établis au
plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle de la gestion sous l’autorité du ministre dont ils relèvent. Le ministre
des Finances doit soumettre les comptes au contrôle de la Cour des comptes pour le 31 mai au plus tard.
356 La Cour des comptes souligne que, sur la base de l’article 93/1, § 4, de la loi du 22 mai 2003, le rapport du réviseur
d’entreprises au sujet des comptes annuels devra être joint au compte envoyé au ministre du Budget.
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3.2
Constatations de la Cour des comptes
Les contrôles des comptes de l ’AFMPS réalisés par la Cour des comptes ont également mis
à jour des lacunes. Ses observations ont été transmises pour la dernière fois le 21 mars 2018,
à la suite du contrôle des comptes 2014 et 2015, au ministre des Finances, à la ministre de
la Santé publique et à l ’administrateur général de l ’AFMPS. Dans ce rapport, la Cour des
comptes observait elle aussi les problèmes relevés par le réviseur d ’entreprises357.
L’AFMPS a tenu une comptabilité essentiellement en base de caisse pour ses recettes
jusqu’en 2015 y compris. Les recettes/revenus358 étaient enregistrés en fonction des versements
sur des comptes bancaires et les dépenses/frais au moment de l ’approbation de la facture ou,
s’ il s’agissait de subventions et autres interventions, pour le montant total, au moment de la
publication de l ’arrêté royal ou de la signature de la convention. Des corrections à la baisse,
lorsque les dépenses réelles demeuraient inférieures aux dépenses enregistrées, n’étaient
pas effectuées, ou l ’étaient de manière insuffisante. Les services opérationnels qui suivent
les facturations et les paiements n’ont pas communiqué suffisamment avec la comptabilité
à cet égard. Toutes les factures n’ont dès lors pas été enregistrées dans la comptabilité.
Par ailleurs, certaines factures envoyées359 n’ont pas été comptabilisées en 2015 pour
limiter l ’ incidence budgétaire. L’AFMPS n’a en outre vraisemblablement pas perçu toutes
les recettes auxquelles elle avait droit (comme des redevances liées au conditionnement).
Les comptes clients n’ont pas pu être contrôlés. Des créances liées par exemple au fonds
des médicaments supprimé en 2007 360 n’ont été comptabilisées qu’en 2014 sur les avances
payées que les clients avaient payées alors qu’elles étaient probablement prescrites. L’Agence
n’avait pas non plus de vue d ’ensemble des subventions dues par bénéficiaire. La gestion de
trois comptes bancaires n’a pas figuré dans la comptabilité pendant des années. L’AFMPS
n’était donc pas en mesure de suivre le paiement intégral et dans les délais de tous ses
droits et de toutes ses obligations.
En 2017, une série de factures émises ont effectivement été inscrites en créances et chiffre
d ’affaires361. L’AFMPS s’est également efforcée d ’ imputer plusieurs opérations importantes
sur l ’exercice adéquat362, ce qui n’a toutefois pas toujours été réalisé de façon correcte,
systématique et structurée faute de connaissances comptables. Des erreurs du passé ne
sont de ce fait pas encore suffisamment corrigées363. Les avances versées à l ’AFMPS par

357 Le rapport de contrôle de la Cour des comptes sur les comptes 2016 et 2017 doit encore être transmis officiellement
à la ministre et à l’AFMPS. La Cour des comptes a examiné ses constats avec les responsables du service
Comptabilité de l’AFMPS le 28 août 2018.
358 Les notions de « charges » et « produits » sont utilisées dans le compte de résultats, tandis que les termes « recettes »
et « dépenses » s’appliquent au compte d’exécution du budget. Ces deux types de notions sont équivalents dans le
cas de l’AFMPS. La seule exception concerne les investissements, qui sont amortis dans la comptabilité générale
en fonction de leur durée de vie et sont repris à la charge de l’année d’acquisition dans le compte d’exécution du
budget.
359 Il s’agit de factures pour 2,4 millions d’euros dans le cadre de la pharmacovigilance.
360 Dont l’AFMPS a repris les droits et obligations.
361 Notamment les factures dans le cadre de la pharmacovigilance et des dispositifs médicaux (medical devices).
362 Notamment les produits dans le cadre du projet e-med, les dépenses en faveur du Centre belge d’information
pharmacothérapeutique, d’importants frais de fonctionnement pour lesquels aucune facture n’avait encore été
reçue et le report de charges locatives à l’exercice suivant.
363 Des corrections ont par exemple été apportées pour des avances à l’ASBL Smals et à l’Institut scientifique de santé
publique (entre-temps intégré à Sciensano). En 2017, une correction au niveau de la subvention à des centres de
transfusion sanguine pour les tests sur des échantillons de sang a donné lieu au remboursement de 4,4 millions
d’euros au Trésor.
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des clients n’ont pas fait l ’objet d ’un suivi suffisant. L’AFMPS ne pouvant pas déterminer
l'exactitude de ces soldes clients, elle a dû charger fin 2017 un bureau externe d ’effectuer ce
travail. Des écritures comptables importantes sont insuffisamment justifiées, par exemple
par des courriels d ’ordre général sans autres détails ou explications. Il n’existe pas non plus
de dossier de clôture (c’est-à-dire la justification de chaque compte du compte annuel), ce
qui complique le contrôle des comptes.
L’AFMPS devra se réorganiser pour adopter une comptabilité reposant sur les droits
constatés au sens de la loi du 22 mai 2003. Des procédures cohérentes sont à mettre en place
(voir point 4) et la correction des erreurs du passé doit se poursuivre.

4

Contrôle interne

Il manque à l ’AFMPS des procédures comptables qui intègrent notamment les contrôles et
les séparations de fonctions nécessaires364. Les différentes étapes depuis la naissance d ’un
droit ou d ’une obligation jusqu’ à la perception ou au paiement effectif et à l ’enregistrement
correct avec les liens adéquats ne sont pas suffisamment définies.
L’AFMPS ne maîtrise pas suffisamment son fichier clients365. Elle vérifie trop peu si les
recettes sont correctes et exhaustives et n’assure pas de suivi des clients. Des procédures
de suivi des dépenses lui font par ailleurs défaut, notamment en matière d ’achat 366 et
d ’ inventaire. Enfin, les arrêtés royaux organisant les subventions annuelles récurrentes
sont établis en retard et ces subventions sont payées en retard et ne sont pas toujours
enregistrées correctement.
En 2016, le service comptable a reçu le renfort de deux membres du personnel. Un
responsable des recettes et un responsable des dépenses et du budget répertorient les
activités. Ils centralisent les informations qui étaient jusqu’alors éparpillées et mettent en
place de nouvelles méthodes de travail. Ces activités ont des retombées positives. Il manque
cependant toujours à l ’AFMPS les connaissances comptables nécessaires au traitement
correct des opérations.

5

Recommandations

La Cour des comptes recommande de prendre les mesures suivantes :
•
•
•
•

appliquer le plan comptable de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 ;
imputer les opérations sur les comptes adéquats, conformément aux règles d ’évaluation
et d ’ imputation de la loi du 22 mai 2003 et de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 ;
corriger les erreurs du passé dans les écritures comptables ;
justifier les opérations de façon adéquate ;

364 Par exemple, une seule et même personne en dehors du service comptable délivre les bons et autorisations
« stupéfiants », suit les recettes et passe les écritures comptables.
365 L’AFMPS perçoit par exemple des contributions pour lesquelles elle est incapable d’identifier le contribuable et le
montant dû (voir les redevances liées au conditionnement).
366 Par exemple, les données relatives aux bons de commande, aux livraisons et aux facturations ne sont pas
(automatiquement) reliées.
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•

•
•

continuer à cartographier les flux de recettes et de dépenses pour y intégrer par la suite
des contrôles et le principe de la séparation des fonctions en vue d ’un meilleur contrôle
interne ;
renforcer l ’effectif du service comptable par du personnel qualifié ;
établir dans les délais les arrêtés royaux d ’attribution de subventions.

La mise en œuvre de ces recommandations est urgente étant donné que les opérations de
l ’AFMPS seront intégrées aux comptes annuels de l ’État.

6

Réponse de la ministre et de l’administrateur général

La Cour des comptes a fait part de ses constats à la ministre de la Santé publique et à
l ’administrateur général de l ’AFMPS le 12 septembre 2018. La ministre a répondu
le 20 septembre 2018 qu’elle avait conscience des problèmes comptables à l ’AFMPS, qu’elle
avait insisté pour qu’un plan d ’action soit élaboré et qu’elle continuerait à en suivre
l ’évolution de près. Dans sa réponse du 24 septembre 2018, l ’administrateur général indique
aussi avoir conscience que certains aspects mériteraient d ’être améliorés. Il se réfère au
plan d ’action.
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Institut national des
radioéléments : état des lieux
1

Introduction

Créé en 1971 et situé à Fleurus, l ’Institut national des radioéléments (IRE) revêt la forme
d ’une fondation d ’utilité publique. Il a actuellement pour activité principale la production
de radio-isotopes médicaux. Il est classé parmi les établissements nucléaires de classe I367 et
est placé sous la tutelle des ministres ayant l ’Économie et l ’Énergie dans leurs attributions.
Dans le cadre de la réforme de l ’État, la loi du 13 mars 1991368 a prévu le transfert de ses
activités radiopharmaceutiques et de stérilisation à la Région wallonne, qui n’a pas souhaité
les reprendre. Ces activités ont donc été vendues respectivement à la société canadienne
Nordion (devenue Best Medical Belgium) et à Sterigenics.
En exécution de cette loi, l ’arrêté royal du 16 octobre 1991369 a fixé les règles relatives aux
modalités de contrôle et de subventionnement de l ’IRE.
En 2010, l ’IRE a décidé de relancer une activité radiopharmaceutique par le biais de sa filiale
IRE-Elit, détenue à 50,09 % par l ’IRE et à 49,91 % par la Société fédérale de participations
et d ’ investissement (SFPI).
Les ressources de l ’Institut proviennent principalement de revenus propres (vente de radioisotopes) et de subventions du SPF Économie. En 2017, l ’IRE a généré un chiffre d ’affaires de
90,1 millions d ’euros, a perçu 1,37 million d ’euros de subventions ordinaires370 (hors dotation
au fonds du passif technique de l ’IRE – ci-après « fonds Pire ») et employait 153 personnes.
Lors du contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour a relevé plusieurs problèmes récurrents et
formulé des recommandations pour y remédier. Les rapports de contrôle de ces comptes ont
été adressés aux ministres en charge de l ’Économie et de l ’Énergie (les ministres de tutelle)
le 11 avril 2018. Leur réponse conjointe est intégrée dans cet article qui reprend une synthèse
des constats et des recommandations de la Cour.

367 Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la
population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
368 Loi du 13 mars 1991 relative à la suppression et à la restructuration d’organismes d’intérêt public et d’autres
services de l’ État.
369 Arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l’Institut national
des radioéléments et modifiant les statuts de cet Institut.
370 L’IRE percevait aussi une subvention pour la protection physique du site. La dernière tranche de cette subvention a
été versée en 2016 et s’est élevée à 3,77 millions d’euros.
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2

Synthèse des constats et recommandations formulées lors du
contrôle des comptes 2015 et 2016

2.1
Financement du passif technique
Le passif technique de l ’IRE comporte trois volets : le traitement des déchets radioactifs,
la gestion des matières irradiées dans le cadre de la production des radio-isotopes et le
démantèlement futur des installations.
L’État finance seul ce passif par le biais de dotations versées au fonds Pire, géré par
l ’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf). Un
projet de convention prévoit toutefois de mettre les coûts relatifs à la gestion des matières
irradiées à la charge d ’un fonds spécifique géré par l ’IRE.
Les dotations de l ’État au fonds Pire couvrent les coûts actuels de traitement des déchets et
de gestion de ces matières irradiées ainsi qu’une provision pour leur stockage définitif, qui
fera l ’objet d ’ajustements futurs en fonction de l ’évolution des coûts.
Pour des raisons budgétaires, l ’État a renoncé à provisionner, par la voie d ’une dotation,
les coûts futurs liés au démantèlement des installations. Le gouvernement a signalé que,
dans le pire des cas, le démantèlement serait financé au fur et à mesure de l ’exécution des
travaux371.
La convention du 19 novembre 1998, conclue entre l ’État, l ’Ondraf et l ’IRE, dispose que
l ’Institut introduit ses factures à l ’Ondraf qui les rembourse, sur la base de la décision d ’un
comité de surveillance372, à la charge des moyens disponibles du fonds Pire.
Au 31 décembre 2016, une créance de 17,5 millions d ’euros envers l ’Ondraf (le fonds Pire)
était encore ouverte dans les comptes de l ’IRE. L’ impossibilité d ’apurer cette créance
résultait d ’un problème lié à la TVA : les dotations de l ’État au fonds Pire ne tenaient pas
compte de la TVA, alors que les factures transmises par l ’IRE au fonds Pire l ’ intègrent.
Le montant de ces factures dépassait donc celui des dotations au fonds. Le problème a été
résolu en 2017 par une dotation complémentaire de 15,5 millions d ’euros.
Au 25 janvier 2018, les réserves financières du fonds Pire s’élevaient à 5,26 millions d ’euros.
L’IRE attendait un versement de 2,6 millions d ’euros au titre de la TVA. Par ailleurs, l ’Institut
devait encore facturer des dépenses et acomptes à hauteur de 6,55 millions d ’euros373.
Dans le cadre de l ’ajustement du budget 2018, une dotation complémentaire de 5,5 millions
d ’euros a été octroyée au fonds Pire pour couvrir une partie des dépenses nécessaires au
traitement des déchets.

371 Voir doc. parl., Chambre, 24 octobre 2017, DOC 54 2691/016, Justification du budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2018 – 32 SPF Économie.
372 Composé de deux représentants de l’Ondraf, de l’ État (SPF Économie) et de l’IRE.
373 Au titre de régularisations 2015 et 2016 et d’acomptes pour les trois premiers trimestres 2017.
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2.2
Évacuation des matières irradiées et continuité des activités de l’IRE
Depuis la constitution de l ’IRE, en 1971, les matières irradiées n’ont quasiment jamais été
évacuées du site de Fleurus.
Or, la capacité physique de stockage est atteinte et la limite légale de détention de ce type
de matière sur le site de Fleurus a déjà été prolongée plusieurs fois, à la suite de dérogations
de la part de l ’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN).
L’IRE a obtenu l ’autorisation d ’augmenter temporairement sa capacité physique de
stockage, par l ’acquisition de quatre containers spéciaux (dont le coût d ’achat unitaire
s’élève à 0,75 million d ’euros, à la charge du fonds Pire). Deux d ’entre eux sont déjà remplis
et se trouvent actuellement sur le site de Fleurus, dans l ’attente de leur évacuation vers le
Centre d ’étude de l ’énergie nucléaire (CEN).
Projet de partenariat avec le CEN
Un projet de partenariat « public-public » entre l ’IRE et le CEN, transmis à la tutelle en
mai 2017, est actuellement à l ’examen. Il devrait être signé avant la fin de l ’année 2018,
sous réserve de son approbation par les autorités belges, européennes et internationales
compétentes.
Ce projet prévoit le transfert des matières irradiées et leur traitement par le CEN à Mol, en
vue de leur réutilisation et de leur commercialisation.
Le coût de ce projet est évalué à 255 millions d ’euros (en valeur constante 2017), étalé
sur 29 ans. Une première tranche de 18,235 millions d ’euros, à la charge du budget 2017 du
SPF Économie, a été versée en décembre 2017 sur un compte bloqué au nom de l ’IRE. Une
deuxième tranche de 18,6 millions d ’euros est prévue pour l ’année 2018374.
L’IRE a déjà été contraint, fin 2017, d ’avancer 1,1 million d ’euros dans le cadre de ce
partenariat, afin de ne pas mettre en péril une première évacuation des matières irradiées
vers le CEN, prévue en 2019.
L’analyse financière du projet a conclu que l ’équilibre financier serait atteint sur la durée
totale du projet. Dans un premier temps, les charges dépasseraient cependant les dotations
annuelles. Un financement de l ’ordre de 10 millions d ’euros, à partir de 2020 jusqu’ à la fin
du projet (2045), doit encore être trouvé par l ’IRE et le CEN.
La mise en œuvre de ce projet risque toutefois d ’être retardée, car les États-Unis, qui
fournissent la matière première à l ’IRE, s’opposent à la revente des produits transformés
sur le sol belge. Parallèlement, l ’accord de l ’AFCN et d ’Euratom est indispensable pour le
processus lié au transfert, à l ’acceptation et au traitement de ces matières sur le site de Mol.
La Cour fait remarquer que l ’accumulation des matières irradiées sur le site de Fleurus
risque de mettre en péril la continuité de l ’exploitation. Bien que l ’IRE ait la possibilité
d ’augmenter temporairement sa capacité physique de stockage jusqu’ à la fin 2019, l ’absence

374 Voir doc. parl., Chambre, 24 octobre 2017, DOC 54 2691/016, Justification du budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2018 – 32 SPF Économie.
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de solution structurelle génère un risque majeur pour l ’IRE, qui pourrait l ’obliger à cesser
ses activités jusqu’ à l ’évacuation des déchets.
Par ailleurs, le retard dans la signature de la convention de partenariat augmente les frais
liés au traitement des matières irradiées. En effet, la mise en œuvre de solutions temporaires
(telles que l ’achat de containers spécifiques ou encore l ’entreposage de ces matières chez
Belgoprocess) engendre des dépenses qui seront à charge du passif technique de l ’IRE.
2.3
Subventions bloquées
Le conseil des ministres du 5 mars 2010 a décidé d ’allouer une subvention de 20 millions
d ’euros, répartie sur cinq ans, à l ’IRE, pour financer de nouveaux investissements, études
et projets.
L’IRE a perçu une première tranche de 4 millions d ’euros, mais les tranches suivantes ont
été versées sur un compte bloqué jusqu’ à vérification des dépenses correspondantes par le
SPF Économie.
Le blocage des subventions trouve son origine dans les conditions d ’octroi reprises dans
l ’arrêté royal du 28 août 2011375 et dans les incertitudes affectant la liste définitive des
investissements et projets financés par les subventions.
De nouvelles subventions de 8,9 millions d ’euros, allouées entre 2013 et 2016 pour la
protection physique du site, ont également été versées sur des comptes bloqués.
La plupart des projets qui ont été réalisés et qui devraient être couverts par ces subventions,
notamment la protection physique du site, répondent pourtant à des dispositions légales
et réglementaires, voire à des recommandations et exigences imposées par les instances
compétentes (AFCN, Bel V376, etc.). À deux reprises, l ’IRE a soumis à la tutelle une proposition
d ’affectation de ces subventions à des projets nettement circonscrits, mais il n’a pas obtenu
de réponse.
Le SPF Économie, responsable de ces contrôles, ne dispose pas des ressources suffisantes
pour les réaliser de façon régulière (contrôles en vue de la libération des différentes
tranches). Il a proposé à l ’IRE de les externaliser, via une procédure de marché public, à un
cabinet d ’audit, à la condition que l ’Institut prenne tous les coûts à sa charge.
Un contrôle du SPF Économie sur le projet de réagencement d ’un bâtiment, initié fin 2016,
a toutefois permis de libérer 4 millions d ’euros en 2017.
Au 31 décembre 2017, 21,7 millions d ’euros de subventions étaient toujours bloqués, en
attente de contrôle par le SPF Économie des projets subventionnés.

375 Arrêté royal du 28 août 2011 allouant une subvention supplémentaire pour investissement à l’IRE (année 2011).
376 Filiale de l’AFCN, Bel V est chargée d’effectuer les contrôles dans les centrales et autres installations nucléaires et
radiologiques sur le territoire belge.
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2.4
Projet « P025 » conversion LEU
L’IRE poursuit ses recherches sur la production de radio-isotopes, à partir de matières
irradiées faiblement enrichies (LEU), en vue de remplacer les matières hautement enrichies
(HEU).
Le budget de ce programme, estimé à environ 16 millions d ’euros, est financé, en partie,
par une subvention du SPF Économie et par un partenariat avec le Battelle Pacific Northwest
National Laboratory des États-Unis.
Ce partenariat prévoit une enveloppe de 7,7 millions de dollars sur la durée du projet qui
devrait s’achever avec la commercialisation des radio-isotopes produits à partir de LEU.
L’IRE espère débuter cette commercialisation (qui représenterait 20 % de sa production
actuelle) dans le courant du premier semestre 2019.
La production à base de LEU entraîne cependant un rendement nettement moindre et
génère donc une masse de déchets irradiés plus importante. Une première estimation par
l ’IRE fait état d ’une hausse de 30 % des déchets, qui devrait être prise en compte dans le
cadre du financement du fonds PIRE.
2.5
Filiales
L’IRE possède des participations dans cinq sociétés : IRE-Elit, Ion Beam Application (IBA),
Sterigenics, Transard et Sambrinvest377.
La société IRE-Elit a été créée en juillet 2010, à la demande de la tutelle, sous la forme
d ’une société anonyme, pour permettre à l ’IRE de démarrer une nouvelle activité
radiopharmaceutique, une compétence que la réforme institutionnelle a pourtant attribuée
aux régions.
Elle a été constituée via des apports en nature (pour une valeur de 8,4 millions d ’euros
provenant de l ’IRE) et des apports en numéraire (0,1 million d ’euros provenant de l ’IRE et
d ’un partenaire privé). La Cour des comptes estime que les prises de participations opérées
par l ’IRE soulèvent un double problème :
•

•

L’IRE est soumis à un contrôle spécifique de la part des ministres de tutelle, conformément
à l ’arrêté royal du 16 octobre 1991 précité. Le transfert d ’une partie de ses activités vers
une filiale (comme ce fut le cas lors de la création d ’IRE-Elit) pourrait impliquer qu’elles
échappent au contrôle de la tutelle. En effet, les statuts d ’IRE-Elit ne prévoient pas de
contrôle par cette dernière.
L’IRE, en tant que fondation, dispose d ’un patrimoine qui est mis à sa disposition en vue
de la réalisation d ’un objectif spécifique, déterminé dans ses statuts. Le transfert d ’une
partie de ses activités vers une filiale pourrait être considéré comme l ’affectation d ’une
quote-part de ce patrimoine à une autre destination.

377 Le montant des participations financières au 31 décembre 2017 se répartit comme suit : 10.890.042 euros dans
le capital d’IBA (4,78 %), 10.769.734 euros dans celui d’IRE-Elit (50,09 %), 175.930 euros dans Sterigenics (3 %,
dépréciés à 100 %, cédés en 2018), 109.693 euros dans Transrad (49 %) et 23.558 euros dans Sambrinvest (3,4 %,
cédés partiellement en 2018).
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La Cour avait déjà recommandé, dans son rapport sur le contrôle des comptes 2014, que
toute prise de participation de l ’IRE soit formellement approuvée par les ministres de
tutelle. Ceux-ci devraient également prendre toutes les dispositions propres à assurer un
contrôle direct de la filiale, dès lors que l ’Institut détient une partie importante du capital
de celle-ci.
Les ministres de tutelle ont répondu à la Cour qu’ ils demanderaient à IRE-Elit de convier
les commissaires du gouvernement lors des prochains conseils d ’administration en vue de
superviser ses activités. L’IRE a confirmé que le président d ’IRE-Elit a reçu un courrier des
ministres de tutelle dans ce sens. L’IRE a également fait savoir que, de son point de vue, le
rôle des commissaires du gouvernement serait d ’y participer en tant qu’observateurs sans
droit de vote ni voix consultative et sans droit de recours.
2.6
Créances envers la Région wallonne
Dans le cadre de la vente des activités radiopharmaceutiques de l ’IRE au début des années 90,
la Région wallonne s’est engagée à prendre à sa charge le passif technique (gestion des
déchets et démantèlement des installations) de la société Nordion (qui deviendra Best
Medical Belgium).
À la suite de la faillite de Best Medical Belgium en 2012, l ’IRE a préfinancé certaines dépenses
liées à la gestion des déchets restés sur le site de cette société. Ces dépenses, arrêtées
fin 2017 à 6,4 millions d ’euros, n’ont pas été remboursées par la Région wallonne378.
La carence de la Région wallonne a incité l ’IRE à acter dans ses comptes 2017, par mesure
de prudence, une réduction de valeur de 6,2 millions d ’euros sur cette créance. En outre,
l ’IRE a comptabilisé une provision pour risques et charges de 1,4 million d ’euros qui couvre
l ’ incertitude du paiement par la Région wallonne des frais de gestion des déchets, relatifs
à 2018.
La Cour a recommandé aux ministres de tutelle de rappeler à la Région wallonne ses
obligations liées à la faillite de Best Medical Belgium.
L’IRE a signalé à la Cour que la situation serait régularisée en 2018.

3

Conclusions

À l ’ issue de son contrôle des comptes 2015 et 2016, la Cour formule les observations
suivantes :
•
•

Le passif technique de l ’IRE, financé par l ’État belge, n’ inclut pas de dotation pour le
démantèlement des bâtiments et des infrastructures.
L’absence d ’évacuation des matières irradiées fait peser un risque sur la continuité des
activités de l ’IRE (atteinte de la limite légale de stockage) et génère un surcoût lié à
la mise en œuvre de solutions temporaires (augmentation de la capacité physique de
stockage), à la charge du passif technique de l ’IRE.

378 Un complément de 0,9 million d’euros concernant des prestations réalisées en 2017 doit encore être facturé par
l’IRE en 2018.
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•

•

•

•

Le défaut de contrôle régulier (par tranches) par le SPF Économie de l ’utilisation des
subventions allouées à l ’IRE depuis 2011 a pour conséquence un blocage d ’une partie de
celles-ci (21,7 millions d ’euros au 31 décembre 2017). Dans l ’attente de ce contrôle, l ’IRE
est tenu de financer lui-même ces projets.
Le projet phare de l ’IRE, financé en partie par le SPF Économie, concerne la production
de radio-isotopes à partir de matières irradiées faiblement enrichies. Ce mode de
production est assorti d ’un rendement moindre et génère une hausse des déchets
estimée à 30 %, qui devra être prise en compte dans le passif technique de l ’IRE.
Les prises de participations financières par l ’IRE ne sont actuellement pas soumises à
l ’approbation de la tutelle. Or ces opérations soulèvent un double problème : l ’absence de
contrôle direct de la tutelle sur les activités des filiales et une affectation du patrimoine
de l ’IRE à d ’autres fins que celles prévues initialement.
Les frais avancés par l ’IRE dans le cadre de la gestion de la faillite de Best Medical
Belgium n’ont toujours pas été remboursés par la Région wallonne. Au 31 décembre 2017,
ces créances s’élevaient à 6,4 millions d ’euros.
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Organisme national des
déchets radioactifs et des
matières fissiles enrichies :
fonds d’insolvabilité
1

Introduction

Ondraf : fonds d’insolvabilité

L’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf)
est chargé d ’ inventorier, de gérer 379, d ’entreposer et de stocker 380 les déchets radioactifs
présents sur le territoire belge. Il doit aussi réaliser certaines tâches relatives au déclassement
d ’ installations nucléaires désaffectées.
L’ inventaire quinquennal de l ’Ondraf recense neuf sites nucléaires de classe I381 et dix-huit
« grands » sites nucléaires de classe II382 383.
Dans le cadre de ses missions, l ’Ondraf gère différents fonds, dont le fonds d ’ insolvabilité
(FOI) créé pour couvrir les dépenses liées à la gestion des déchets radioactifs et au
déclassement des installations nucléaires en cas de défaillance financière d ’un producteur
de déchets. Par la suite, le FOI a été chargé de couvrir les dépenses liées à la gestion des
déchets pour lesquels les responsables financiers n’ont pas pu être identifiés (on parle alors
de sources radioactives orphelines).
Le FOI est régi par l ’article 15, § 5, de l ’arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions
et fixant les modalités de fonctionnement de l ’organisme public de gestion des déchets
radioactifs et des matières fissiles (ci-après l ’« arrêté royal du 30 mars 1981 »).

379 La gestion comprend l’acceptation, l’enlèvement, le transport, le traitement et le conditionnement des déchets.
380 Les déchets nucléaires sont entreposés temporairement, dans l’attente de leur stockage définitif.   
381 Centrales nucléaires de Doel et Tihange, Centre d’étude de l’énergie nucléaire (Mol), Belgoprocess (deux sites à Mol
et Dessel), Institut national des radioéléments (IRE à Fleurus), Belgonucléaire (usine de fabrication du combustible
MOX- mélange d’oxydes, constitué d’environ 7 % de plutonium avec 93 % d’uranium appauvri – qui a cessé ses
activités en 2006 à Dessel), Franco-belge de fabrication de combustibles (usine d’assemblage de combustibles
nucléaires qui a cessé ses activités en 2015 à Dessel) et Joint Research Centre Geel (centre de recherche géré par la
Commission européenne à Geel).
382 Ondraf, Quatrième rapport d’inventaire des passifs nucléaires (période 2013–2017), janvier 2018, p. 82,
www.ondraf.be. Il s’agit de huit sites sur lesquels des cyclotrons sont exploités : sept sites universitaires ou
hôpitaux universitaires ainsi que Beta Plus Pharma (Woluwe-Saint-Lambert), de quatre sites où les cyclotrons ne
sont plus exploités : université de Gand, Eckert et Ziegler (Seneffe), IRE-Elit (filiale de l’IRE, Fleurus) et ex-Best
Medical Belgium (situé sur le site de l’IRE, Fleurus) ainsi que de six sites ne disposant pas de cyclotron, mais dont
les coûts nucléaires sont considérés comme élevés ou potentiellement élevés : trois sites universitaires, Sterigenics
Belgium (Fleurus), NTP Europe (Fleurus) et Westinghouse Electric Belgium (Nivelles).
383 Les établissements sont catégorisés « classe I » lorsqu’ils exploitent des sources de rayonnements ionisants et
catégorisés « classe II » ou « classe III » dans les autres cas (article 3 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant
règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des
rayonnements ionisants).
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Le rapport au Roi de l ’arrêté royal du 2 juin 2006 modifiant l ’arrêté royal
du 30 mars 1981 signale qu’ il serait inopportun que les exploitants de classe I fassent appel
au FOI, vu l ’ importance des montants concernés.
La Cour a procédé au contrôle des comptes 2014 et 2015 de l ’Ondraf 384 au terme duquel elle
a formulé plusieurs remarques et recommandations. Une synthèse de celles qui concernent
la gestion du FOI et sont toujours d ’actualité est exposée dans cet article.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour des comptes a transmis un projet
d ’article, le 18 juillet 2018, au ministre de l ’Économie, à la ministre de l ’Énergie au président
du conseil d ’administration et au directeur général de l ’Ondraf. Les considérations qui
suivent tiennent compte des réactions de l ’organisme.

2

Résultats de l’audit

2.1
Mécanismes de financement et de fixation des limites du fonds
Actuellement, le FOI est alimenté par tous les producteurs de déchets conventionnés (y
compris les exploitants de classe I), qui versent une cotisation annuelle de 5 %385, applicable
sur les redevances dues à l ’Ondraf pour le traitement, le conditionnement, le transport et
l ’entreposage de leurs déchets. Le montant de cette cotisation s’est élevé à 1,175 million
d ’euros en 2017.
Alors que l ’arrêté royal ne prévoit aucune exonération, la cotisation au profit du FOI n’est
pas applicable sur les redevances dues pour le stockage des déchets. Celle-ci pourrait
rapporter, sur la base des chiffres 2017, 0,67 million d ’euros.
En outre, certains producteurs, comme Electrabel, ont reçu l ’autorisation de traiter et de
conditionner eux-mêmes une partie de leurs déchets. Ils ne contribuent donc au FOI que
sur la base des redevances dues à l ’Ondraf pour leur transport et leur entreposage sur le site
de Belgoprocess à Dessel.
Au 31 décembre 2017, les réserves totales du fonds (compte de classe 13) s’élevaient
à 20,5 millions d ’euros. La trésorerie (compte de classe 5) s’établissait à 14,1 millions
d ’euros386. Les autres actifs du fonds (différence entre les réserves et la trésorerie) sont
essentiellement des créances envers le fonds dédié au passif de la faillite de Best Medical
Belgium ainsi que des contributions qui sont encore dues par certains producteurs (comptes
de classe 40 & 41).
L’alimentation du FOI est suspendue lorsqu’ il atteint la limite dite supérieure qui est fixée
tous les cinq ans par l ’Ondraf, sur la base de l ’ inventaire quinquennal des passifs nucléaires
et des établissements de classe II. Pratiquement, la limite supérieure du FOI a été calculée
sur la base du passif nucléaire potentiel le plus élevé des établissements de classe II (celui

384 Rapport transmis aux ministres de tutelle le 13 décembre 2017.
385 Article 15, § 5, 1°, de l’arrêté royal du 30 mars 1981 précité.
386 La trésorerie comprend des titres (obligations linéaires) valorisés à leur valeur de marché et des liquidités.
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des établissements de l ’Université catholique de Louvain), estimé à 22,074 millions d ’euros
dans le quatrième rapport d ’ inventaire quinquennal387.
Les contributions sont de nouveau dues lorsqu’existe un risque que les moyens disponibles
du fonds n’atteignent pas, l ’année suivante, cette limite (en déduisant un taux d ’ intérêt
théorique de 2 % et en le majorant de l ’ inflation).
La faillite de Best Medical Belgium (anciennement Nordion) en 2012 permet de disposer d ’un
aperçu des coûts réels liés à la gestion des déchets et au déclassement des installations d ’un
établissement nucléaire de classe II. En 2018, l ’Ondraf a réestimé ces coûts à 127,9 millions
d ’euros pour la période 2012 à 2026388, dont 118,9 millions d ’euros à la charge de la Région
wallonne (dans le cadre du plan de déclassement) et 9 millions d ’euros à la charge du
fonds d ’ insolvabilité (pour la gestion des déchets générés lors de la transformation du
strontium 90).
De même, la dissolution de plein droit de l ’entreprise NTP Europe, décidée par ses
actionnaires le 31 août 2017, fournira une visibilité supplémentaire des frais nécessaires
pour remettre en état un site de classe II, après cessation totale de ses activités.
2.2
Comité d’avis et d’audit du fonds pour insolvabilité
Le comité d ’avis et d ’audit du fonds pour insolvabilité (CAAFI), instauré via les contrats
de livraison et d ’enlèvement de déchets, conclus entre l ’Ondraf, Synatom et Electrabel,
est un organe d ’ information aux producteurs. Il est chargé, avec les organes de gestion
légaux et réglementaires, d ’assurer le suivi et la vérification de la gestion financière du
fonds, de veiller à l ’application des dispositions légales et réglementaires régissant le fonds
et d ’émettre des avis sur la stratégie générale de gestion financière de ce dernier.
Le comité est tenu de se réunir au moins une fois par an et son règlement d ’ordre intérieur
du 12 juin 2008 en précise l ’organisation et les règles de fonctionnement 389.
Il est composé de représentants de l ’État belge, de l ’Ondraf (qui en assure les fonctions
de président et de secrétaire), de Synatom et d ’Electrabel. Certains gros producteurs de
déchets, comme l ’Institut national des radioéléments (IRE) et le Centre d ’étude de l ’énergie
nucléaire (CEN), n’en font pas partie.
2.3
Utilisation des ressources du fonds
Le recours planifié au fonds d ’ insolvabilité est décidé par le conseil d ’administration de
l ’Ondraf (sur la base de l ’avis préalable de son comité technique permanent composé
de représentants de l ’État et des producteurs de déchets radioactifs) et approuvé par les
ministres de tutelle dans le cadre de l ’approbation du budget.

387 Ondraf, Quatrième rapport d’inventaire des passifs nucléaires à sa tutelle (période 2013–2017), janvier 2018, p. 220,
www.ondraf.be.
388 Les coûts supportés pour les années 2012 à 2017 et enregistrés dans le fonds Best Medical Belgium (géré par
l’Ondraf) s’élèvent à 31,9 millions d’euros, dont 25,3 millions d’euros à la charge de la Région wallonne.
389 Règlement d’ordre intérieur du 12 juin 2008 du comité d’avis et d’audit du fonds pour insolvabilité (CAAFI).
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Aux termes de l ’article 15, § 5, 4°, de l ’arrêté royal du 30 mars 1981, en conditions normales,
les prélèvements annuels sur le fonds ne peuvent pas dépasser les recettes annuelles,
composées de la cotisation de 5 % et des produits d ’ intérêts.
En cas de situation d ’urgence imposant des sorties importantes et rapides de fonds ou en
cas de survenance de plusieurs faillites ou insolvabilités importantes dans un laps de temps
court, les prélèvements peuvent cependant dépasser les recettes annuelles, à condition que
les moyens disponibles du fonds ne descendent pas en deçà de 50 % de la limite supérieure
(actuellement fixée à 22,074 millions d ’euros).
Entre 2014 et 2017, le fonds a supporté les dépenses suivantes :
•
•
•

3

1,27 million d ’euros liés à l ’enlèvement et au traitement par l ’Ondraf des sources
orphelines ;
2,52 millions d ’euros pour la gestion des déchets liés aux activités de production du
strontium 90 par Best Medical Belgium ;
une avance de 6,2 millions d ’euros à la Région wallonne pour l ’assainissement du site
Best Medical Belgium. Cette avance n’a pas encore été remboursée390.

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes souligne les faiblesses relevées par l ’Ondraf lui-même, dans son
quatrième rapport d ’ inventaire quinquennal des passifs nucléaires391 :
•
•

•

•

des imprécisions sur le mécanisme d ’alimentation du fonds ;
un risque de non-couverture de certains coûts nucléaires par exclusion implicite des
exploitants de classe I du FOI (d ’après le rapport au Roi). Par contre, l ’arrêté royal
du 30 mars 1981 exclut explicitement du FOI les activités industrielles relatives au
raffinage du radium et à l ’utilisation de source naturelle de radioactivité ;
le non-respect du principe « pollueur-payeur » car certains exploitants de catégorie II et
III pourraient bénéficier du FOI alors qu’ ils n’y ont pas contribué (car ils n’ont pas signé
de contrat d ’enlèvement de leurs déchets avec l ’Ondraf)392 ;
un risque d ’ insuffisance du fonds (en raison d ’une méthode de fixation de la limite
supérieure du fonds arbitraire, basée sur un seul site de classe II, sans marge de sécurité,
et en raison de l ’extension du périmètre d ’ intervention aux sources orphelines, sans
révision du mécanisme d ’alimentation).

Elle formule en outre les remarques et recommandations suivantes :
•

La limite supérieure du fonds a été calculée sur la base du passif nucléaire potentiel de
l ’ensemble des installations de l ’Université catholique de Louvain, estimé dans le cadre

390 Dans la pratique, le fonds de coordination de l’Ondraf a déjà remboursé le FOI. La Région wallonne demeure
toutefois débitrice vis-à-vis de l’Ondraf.
391 Ondraf, Quatrième rapport d’inventaire des passifs nucléaires à sa tutelle (période 2013-2017), janvier 2018, p. 156-157,
www.ondraf.be.
392 Certains petits producteurs de déchets ne sont pas conventionnés et l’Ondraf leur applique un tarif all-in (qui
comprend le transport, le traitement, l’entreposage et le stockage). Or, seuls les producteurs conventionnés
contribuent au FOI.
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•

•

•

•

•

•

du quatrième inventaire quinquennal à 22,074 millions d ’euros. Les événements récents,
liés à la faillite de Best Medical Belgium ainsi qu’ à la dissolution de NTP Europe, indiquent
que les coûts à consentir dans les années futures pour la gestion des sites contaminés
risquent d ’être supérieurs aux disponibilités du FOI. Même si l ’assainissement du site
Best Medical Belgium est principalement à la charge de la Région wallonne, la Cour des
comptes invite l ’Ondraf à s’appuyer sur les coûts de l ’assainissement du site BMB (et sur
ceux futurs de NTP Europe) pour réévaluer la limite supérieure du fonds d ’ insolvabilité.
La cotisation de 5 % est appliquée sur les redevances pour le conditionnement, le
traitement, le transport et l ’entreposage des déchets, à l ’exclusion de celles liées au
stockage. Vu que l ’article 15, § 5, 1°, de l ’arrêté royal du 30 mars 1981 fait référence
« aux redevances annuelles dues à l’Ondraf », sans autre précision, la Cour recommande
à l ’Ondraf d ’appliquer également une contribution de 5 % sur les redevances liées au
stockage.
La réglementation ne définit pas la notion de moyens disponibles au FOI et ne précise
pas si celle-ci est liée aux réserves (compte de classe 13) ou aux liquidités (compte de
classe 5). La Cour préconise de définir explicitement cette notion.
Le comité d ’avis et d ’audit du fonds pour insolvabilité a été créé sur la base de contrats
conclus entre Electrabel, Synatom et l ’Ondraf. La Cour recommande d ’organiser ce
comité par un arrêté royal et de faire approuver son règlement d ’ordre intérieur par les
ministres de tutelle.
L’arrêté royal du 30 mars 1981 ne règle pas le cas où les montants à prélever à la charge
du fonds, en cas d ’urgence ou de survenance simultanée de plusieurs faillites ou
insolvabilités, dépasseraient 50 % de la limite supérieure du fonds. La réglementation
doit être modifiée pour couvrir ce risque.
En conditions normales, les dépenses supportées par le FOI ne peuvent dépasser les
recettes. Il existe donc un risque de non-intervention du fonds, en particulier pour le
traitement des sources radioactives orphelines. C’est notamment le cas lorsque la limite
supérieure sera atteinte et que les contributions cesseront. Des solutions devraient être
mises en place pour remédier à ce risque.
Enfin, la Cour recommande que le recours non planifié au fonds (excepté ceux pour les
sources radioactives orphelines) soit approuvé par la tutelle.
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Organisation d’un audit
interne dans l’administration
fédérale
1

Introduction

Cet article a pour but de faire état des évolutions ayant eu lieu au cours de l ’année écoulée et
d ’assurer le suivi des recommandations faites par la Cour des comptes dans son 174e Cahier.
La loi du 22 mai 2003 prévoit l ’obligation d ’organiser un audit interne indépendant393.
La Cour des comptes a régulièrement informé le Parlement de la lenteur avec laquelle était
mise en œuvre cette obligation au sein de l ’administration fédérale394.
Deux arrêtés royaux avaient été pris en 2002, mais n’avaient jamais été mis en œuvre.
En 2007, ils ont été remplacés par trois arrêtés, dont un a depuis été abrogé par l ’arrêté
royal du 4 mai 2016.
Opérationnel depuis juillet 2016395, le service commun d ’audit interne a d ’abord été
dirigé par un responsable par intérim, avant qu’un mandataire soit désigné au second
semestre 2017 396.

2

Procédure contradictoire

Ce rapport a été soumis pour commentaire au Premier ministre, au ministre du Budget et au
ministre de la Fonction publique ainsi qu’au président du Comité d ’audit de l ’administration
fédérale (CAAF) et au responsable du Service fédéral d ’audit interne (FAI) le 16 août 2018.
Tous les destinataires ont répondu397 et leurs réponses ont été intégrées dans cet article.

3

Service fédéral d’audit interne

3.1
Champ d’audit
Le champ d ’audit du FAI est le même que celui des arrêtés de 2007 : les SPF et SPP ainsi
que les services qui en dépendent, la Défense, la Régie des bâtiments, Fedasil, l ’AFMPS et
l ’Afsca.

393 Article 31 de la loi du 22 mai 2003.
394 Voir, en dernier lieu, Cour des comptes, « Organisation d’un audit interne dans l’administration fédérale »,
174 e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 185-193,
www.courdescomptes.be.
395 Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d’audit interne.
396 Arrêté royal du 14 septembre 2017 de désignation de la responsable de l’audit interne du Service fédéral d’audit
interne.
397 Le FAI a répondu par une lettre du 7 septembre 2018, le CAAF par une lettre du 12 septembre 2018 et les ministres
concernés par une lettre du 18 septembre 2018.
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La loi du 22 mai 2003 impose l ’organisation d ’un audit interne couvrant l ’ensemble de
son champ d ’application. Cette obligation concerne donc l ’administration générale. Elle
s’applique également depuis le 1er janvier 2018 aux services administratifs à comptabilité
autonome, aux organismes d ’administration publique398 et aux entreprises d ’État399.
Cette obligation s’étendra dès le 1er janvier 2019 aux organismes assimilés aux organismes
administratifs publics à gestion autonome400. Elle ne s’applique par contre pas aux
institutions publiques de sécurité sociale qui sont soumises à une autre réglementation.
Des dispositions doivent donc être adoptées pour les organismes qui sont ou seront
prochainement soumis à la loi de 2003 et qui n’entrent pas dans le champ de contrôle actuel
du FAI. Ces dispositions sont d ’autant plus nécessaires qu’une chaîne de contrôle validée
par l ’audit interne est un élément essentiel de la certification des comptes publics.
L’obligation prévue par la loi du 22 mai 2003 d ’organiser un audit interne vise expressément
les processus comptables et financiers. Pour la Cour des comptes, un audit interne de ces
processus ne peut toutefois être dissocié de l ’audit interne de l ’ensemble des activités,
objectifs et risques d ’une organisation, tel que visé par les arrêtés royaux dont question
ci-avant.
Pour la Cour des comptes, une façon efficiente de répondre à cette obligation serait d ’étendre
le champ d ’audit du CAAF et du FAI.
Dans leur réponse, le FAI, le CAAF et les ministres chargés de l ’audit interne signalent être
d ’accord avec cette proposition pour autant que les moyens nécessaires à l ’exécution de ces
nouvelles compétences soient prévus. Le FAI et les ministres ajoutent que cela offrirait un
regard transversal ouvrant des possibilités de synergies et d ’uniformisation des processus
et du contrôle interne au niveau fédéral.
3.2

Moyens

3.2.1
Personnel
En juin 2018, le service était composé de 24 personnes. Il est prévu d ’atteindre 35 membres
du personnel d ’ ici la fin 2018 et 50 à l ’ horizon 2019. Le service a été principalement renforcé
en 2018 par le biais d ’un concours de recrutement d ’auditeurs de niveau A1 via Selor.
L’entrée dans le champ d ’audit du FAI, en 2018, du SPF Finances, de la Défense, de l ’Afsca
et de l ’AFMPS a donné lieu au transfert vers le FAI de cinq auditeurs (quatre venant du
SPF Finances et un de l ’Afsca). Les auditeurs non transférés ont été soit réaffectés, soit
maintenus au sein de services davantage orientés vers des inspections (contrôles de la
qualité, enquêtes, etc.). Des protocoles pour régler les relations entre le FAI et ces services
d ’ inspection sont en cours de négociation.

398 Il s’agit des organismes de catégorie A, B ou C au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d’intérêt public.
399 Il n’existe actuellement plus d’entreprises d’ État.
400 L’article 2 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que ces organismes doivent être repris sur une liste dans la loi budgétaire.
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Dans son rapport 2018 au gouvernement sur le fonctionnement du contrôle interne dans
l ’administration fédérale401 et dans son rapport d ’activités 2017-2018, le CAAF met en avant
la nécessité de poursuivre le recrutement pour répondre au champ d ’audit élargi du service
mais aussi au déficit en auditeurs expérimentés au sein du service.
Des moyens complémentaires devront être prévus en cas d ’extension du champ d ’audit à
l ’ensemble des services et organismes soumis à la loi du 22 mai 2003.
3.2.2 Externalisation
Pour pouvoir exécuter les missions reprises dans son plan d ’audit, le FAI recourt à des
consultants externes. Des équipes mixtes sont composées afin d ’assurer la qualité des
prestations et un transfert de connaissances vers le FAI.
3.2.3 Formation
Le plan de formation prévu à l ’article 19 de l ’arrêté royal du 4 mai 2016 n’a pas encore été
adopté. Un trajet de formation est cependant établi pour chaque auditeur. Cette approche
individualisée vise à pallier le manque d ’expérience de la plupart des auditeurs récemment
recrutés.
La responsable du FAI a identifié des besoins complémentaires en matière d ’analyse de
données, d ’audit financier et informatique ainsi qu’en rapportage. Des recrutements et
formations sont prévus pour y remédier.
3.2.4 Contrat d’administration et charte d’audit
Le contrat d ’administration du FAI a été rédigé. Il a été présenté pour information au CAAF
et doit encore être approuvé par les ministres concernés.
La charte du service a été approuvée en mai 2017. Elle sera revue fin 2018 pour y développer
davantage les dispositions relatives à l ’audit de fraude.
3.3
Plan d’audit 2018
L’arrêté royal du 4 mai 2016 prévoit qu’un plan d ’audit soit adopté et approuvé par le CAAF
chaque année. Le plan d ’audit 2018 a été approuvé le 18 décembre 2017.
3.3.1
Analyse de risques
Pour être conforme aux normes internationales établies par l ’Institute of Internal Auditors,
le plan d ’audit doit notamment reposer sur une analyse de risques.
Une méthodologie a été définie à l ’ initiative du FAI et avec l ’aide d ’un consultant externe.
Chaque SPF a désigné en son sein un Risk Officer chargé d ’établir une liste des risques
relatifs à l ’entité. Un Risk Manager, désigné au sein du FAI, analyse et hiérarchise les risques
détectés. Conformément aux normes professionnelles des auditeurs internes, l ’évaluation
du niveau de risque acceptable reste une compétence du management.

401 Rédigé en vertu de l’article 13 de l’arrêté du 17 août 2007 portant création du comité d’audit.
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3.3.2 Réalisation du plan d’audit 2018
Outre son plan d ’audit, le FAI reçoit des demandes spécifiques des membres du gouvernement
ou des dirigeants des différents services. Celles qui relèvent des compétences du FAI sont
réalisées, ce qui influence l ’exécution du plan d ’audit. Ce fut le cas, par exemple, pour des
missions menées à la Défense ou à l ’Afsca. De manière générale, les demandes spécifiques
sont vues comme une opportunité pour le service. Elles sont analysées par le FAI en
concertation avec le CAAF. Au 14 juin 2018, huit demandes avaient été adressées au FAI :
sept ont reçu une réponse positive du FAI ; la huitième a été transmise à l ’Inspection des
finances pour suite utile.
Dans son rapport au gouvernement ainsi que dans son rapport d ’activités 2017-2018, le CAAF
met en avant le risque d ’ instrumentalisation de l ’audit interne si les demandes spécifiques
se multiplient. Il précise que le FAI doit pouvoir se concentrer sur la mise en œuvre du plan
d ’audit convenu en toute indépendance.
Le plan d ’audit 2018 comprend un suivi des recommandations des audits réalisés en 2017. Le
FAI travaille également à améliorer le suivi des audits réalisés en 2015 et 2016.
Le plan d ’audit du FAI comprend des audits à caractère financier, ce qui constitue un progrès
significatif dans le cadre de la réforme de la comptabilité publique.
3.4
Garanties d’indépendance et prévention des conflits d’intérêts
Dans son 173e Cahier, la Cour des comptes signalait que les dispositions portant sur la
compétence, l ’ indépendance et l ’objectivité des auditeurs, contenues dans l ’arrêté royal
de 2007402, avaient été supprimées. Ces dispositions avaient alors été introduites dans la
charte d ’audit interne du service. La Cour faisait remarquer que leur insertion dans la charte
ne leur conférait aucun caractère contraignant. Ces garanties pourraient être réintroduites
dans la réglementation en modifiant l ’arrêté royal du 4 mai 2016.
Dans sa réponse, le FAI déclare être d ’accord avec cette proposition. Celle-ci pourrait être
envisagée à l ’occasion de l ’actualisation à venir de l ’arrêté royal du 4 mai 2016.
3.5
Audits de fraude
La fonction d ’audit de fraude est opérationnelle depuis le 1er janvier 2018. Depuis lors, deux
missions d ’audit de fraude ont été menées.
Au 14 juin 2018, une seule personne était chargée de l ’audit de fraude. Une deuxième
composera bientôt l ’équipe. Théoriquement, la fonction est séparée des autres. Toutefois,
le nombre limité d ’audits de fraude actuels ne permet pas de consacrer des auditeurs à cette
fonction.
Les possibilités d ’alerter le FAI sur une fraude éventuelle pourront se faire via le site du FAI.
Cette procédure est ouverte à tous (pas seulement aux fonctionnaires) et les dénonciations
peuvent être anonymes.

402 Telles que celles reprises à l’article 8, § 1er, de cet arrêté royal.
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Les médiateurs fédéraux conservent leur compétence d ’enquête en cas d ’atteinte suspectée
à l ’ intégrité403. Ces dénonciations ne sont ouvertes qu’aux fonctionnaires fédéraux. Cette
compétence peut recouvrir un champ similaire à la compétence d ’audit de fraude confiée
au FAI. Un protocole entre les deux institutions doit dès lors clarifier leurs relations et éviter
les doubles missions.
Dans sa réponse, le FAI signale qu’un projet de protocole a été transmis aux médiateurs
fédéraux pour discussion. En outre, il précise qu’un avant-projet de loi modifiant la loi
du 15 septembre 2013 prévoit que les médiateurs fédéraux et le FAI devront conclure un tel
protocole avec pour objectif le fonctionnement efficace du système de dénonciation.
Le CAAF a formulé les principes suivants pour permettre la bonne exécution de ces
missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les fonctions d ’audit interne et d ’audit de fraude doivent être strictement séparées.
Un responsable des activités d ’audit de fraude doit être désigné sous la direction du
responsable du FAI.
Les auditeurs chargés des audits de fraude doivent posséder les compétences nécessaires.
Les relations avec les médiateurs fédéraux doivent être clarifiées et formalisées.
Les dénonciations doivent être directement adressées aux auditeurs chargés de l ’audit
de fraude et non au FAI.
Les auditeurs chargés de l ’audit de fraude doivent avoir accès à toute l ’ information
nécessaire.
Si le recours à un prestataire externe est nécessaire, les auditeurs chargés de l ’audit de
fraude auprès du FAI doivent garder la direction de la mission.
L’ indépendance des auditeurs chargés de l ’audit de fraude doit être garantie, notamment
par le CAAF.
Les principes des activités d ’audit de fraude doivent être repris dans la charte du FAI.

À propos des risques de fraude, le CAAF met en avant, dans son rapport au gouvernement 404,
le fait qu’une vision d ’ensemble sur ces risques dans l ’administration fédérale fait défaut
et suggère que toutes les institutions fédérales les prennent en compte de manière explicite
dans leur contrôle interne.

4

Comité d’audit de l’administration fédérale

4.1
Composition
Le Comité d ’audit de l ’administration fédérale (CAAF) est composé de sept experts, dont au
moins trois du rôle linguistique néerlandophone et trois du rôle linguistique francophone.
Ils sont désignés pour six ans par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
Fin 2017, un nouveau président était désigné parmi ses membres. Le mandat vacant a été
attribué le 4 mai 2018.

403 Loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité
administrative fédérale par un membre de son personnel.
404 Rapport 2018 au gouvernement sur le fonctionnement du système de contrôle interne au sein de l’administration
fédérale en vertu de l’article 13 de l’arrêté du 17 août 2007 portant création du comité d’audit.
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4.2
Personnel mis à la disposition du CAAF
La Chancellerie du Premier ministre met un secrétariat permanent à la disposition du
CAAF405. Ce secrétariat doit comprendre au moins un membre de personnel de niveau A.
La Cour des comptes a déjà souligné que ce minimum est insuffisant vu l ’ importance et
l ’ampleur des missions du CAAF.
Depuis le 1er décembre 2017, le secrétariat est composé de deux membres, à la suite du renfort
d ’une personne pour un an dans le cadre du programme Talent Exchange de mobilité interne
au sein de l ’administration fédérale.
4.3
Rôle du CAAF pour assurer l’indépendance de l’audit interne
Dans son 173e Cahier, la Cour des comptes constatait en 2016 que plusieurs dispositions de
l ’arrêté royal du 4 mai 2016 affaiblissaient le rôle du CAAF :
•
•
•

La possibilité de solliciter un audit de manière autonome était supprimée.
L’avis remis par le CAAF sur la description de fonction du responsable de l ’audit interne
pouvait désormais faire l ’objet d ’une dérogation.
La possibilité de solliciter des compléments d ’ information auprès des membres du
gouvernement ou des différents services était supprimée.

Pour la Cour des comptes, le CAAF est un organe important pour assurer l ’ indépendance
et la qualité des activités d ’audit interne. La possibilité de solliciter un audit de manière
autonome devrait être réinstaurée.
Dans sa réponse, le FAI déclare être favorable à cette possibilité. Celle-ci pourrait être
envisagée à l ’occasion de l ’actualisation à venir de l ’arrêté royal du 4 mai 2016.
Le CAAF estime important que ces prérogatives soient réintroduites.
4.4
Fonction d’information
Une des missions du CAAF est d ’ informer le conseil des ministres, notamment lorsqu’ il est
informé de risques découlant de la législation ou de la réglementation en vigueur.
En 2017, le CAAF a informé le Premier ministre de risques relatifs à la séparation des rôles
dans l ’application comptable Fedcom et à la mise en place de l ’audit de fraude. En 2018, il a
informé le Premier ministre sur la mission d ’audit de fraude à la Défense et sur les résultats
de l ’audit relatif à la préparation de l ’administration fédérale aux exigences du règlement
général relatif à la protection des données406.

5

Conclusions et recommandations

Par rapport aux années antérieures, la Cour des comptes constate deux évolutions
significatives. La désignation d ’une responsable du Service fédéral d ’audit interne (FAI),
que la Cour des comptes tenait pour une condition majeure de réussite, et l ’augmentation
des ressources du service.

405 Article 9, § 2, de l’arrêté royal du 17 août 2007 portant création du comité d’audit de l’administration fédérale.
406 Il s’agit des lettres au Premier ministre des 5 et 10 octobre 2017 et des 5 mai et 10 juillet 2018.
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En termes d ’effectifs, l ’objectif est d ’atteindre 50 équivalents temps plein à l ’ horizon 2019.
Comme la Cour le relevait dans son 173e Cahier, il appartiendra au responsable du FAI de
déterminer si le service sera capable de couvrir son champ de contrôle de manière efficiente
avec de tels moyens.
Le FAI a mis en place une méthode d ’analyse de risques pour fonder la sélection des missions
intégrées au plan d ’audit annuel. Les demandes spécifiques adressées par les ministres et
les dirigeants des administrations font peser un risque sur la capacité du service à exécuter
son plan si elles sont trop nombreuses. Chaque demande est cependant analysée par le FAI
en concertation avec le CAAF.
La mission d ’audit de fraude a également été mise en œuvre. Conformément à la
recommandation de la Cour, cette mission a été séparée des autres missions du service.
De même que le CAAF et le FAI, la Cour estime important qu’un accord de collaboration
soit élaboré avec le médiateur fédéral, qui est compétent en matière d ’atteinte suspectée à
l ’ intégrité en vertu de la loi du 15 septembre 2013.
Le secrétariat permanent du CAAF se compose temporairement de deux personnes de
niveau A. La Cour rappelle à ce sujet que le minimum réglementaire prévu est insuffisant
au regard des missions du CAAF.
La Cour des comptes rappelle les recommandations suivantes, déjà présentes dans son
précédent Cahier :
•

•

prévoir à nouveau dans la réglementation la possibilité pour le CAAF de solliciter un
audit de manière autonome ; la possibilité de demander des compléments d ’ information
aux membres du gouvernement et aux différents services devrait aussi être réinstaurée ;
réintroduire dans les textes réglementaires des garanties d ’ indépendance et de
prévention des conflits d ’ intérêts pour le responsable et les auditeurs du FAI.

Par ailleurs, la Cour des comptes recommande que des mesures réglementaires soient prises
afin d ’exécuter l ’obligation d ’organiser un audit interne pour les organismes soumis à la loi
du 22 mai 2003 et qui ne sont pas repris dans le champ d ’audit du FAI. Leur inclusion dans
le périmètre de compétence du FAI et du CAAF pourrait constituer une solution efficiente,
en particulier lorsqu’ ils ne disposent pas d ’une taille critique suffisante.
Dans leur réponse, le FAI, le CAAF et les ministres concernés se déclarent favorables à cette
possibilité.

Interventions de l’État dans le cadre de la stabilité financière / 205

Interventions de l’État dans le
cadre de la stabilité financière
1

Introduction

Ce chapitre actualise les articles que la Cour des comptes publie depuis 2009 sur l ’ incidence
des mesures d ’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour soutenir la stabilité
financière de la zone euro407.
Sauf mention contraire, les données financières sont arrêtées au 30 juin 2018.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour a transmis son projet de rapport
le 8 août 2018 au Premier ministre, au ministre des Finances, à la ministre du Budget et au
président du comité de direction du SPF Finances. Ce dernier a apporté quelques précisions
par lettre du 10 septembre 2018. Elles ont été intégrées au rapport.

2

Incidence financière de l’ensemble des mesures

Le tableau suivant synthétise les sorties et entrées de fonds résultant des mesures prises
dans le cadre de la crise financière, à prix courants. Les principaux aspects du tableau sont
développés ci-après.
Si les flux de caisse sortants se stabilisent par rapport à l ’exercice précédent (+2,7 millions
d ’euros), les flux entrants augmentent de manière significative (+1.153,8 millions d ’euros),
principalement en raison de l ’augmentation des dividendes perçus (+677,0 millions d ’euros)
et des primes pour garantie (+449,4 millions d ’euros). Pour la première fois depuis 2009,
le total cumulé des flux entrants liés à la crise bancaire dépasse celui des flux sortants, à
hauteur de 1,1 milliard d ’euros.

407 Voir, en dernier lieu, Cour des comptes, 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles,
octobre 2017, p. 235-249, www.courdescomptes.be. Cet article comportait des données à caractère historique ou
descriptif ainsi que les références des textes légaux qui ne sont plus mentionnées dans ce chapitre.
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Tableau 39 – Incidence financière des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière (à prix
courants et en millions d’euros)
Période

Institution

Opération

Montant

Flux de caisse sortants
-18.584,8

Participations (acquisitions)
2008-2009

Fortis, Dexia, Ethias,
Royal Park Investments

Injection de capital

-11.640,0

2008 et
2016

SFPI

Remboursement de frais
d’expertise

2011

Belfius

Entrée dans le capital

-4.000,0

2012

Dexia

Injection de capital

-2.915,0

-29,8

-8.743,3

Prêts à des institutions financières
2008

Royal Park Investments

Octroi de crédit

-5.001,7

2008

KBC

Octroi de crédit

-3.500,0

2009

Luxembourg
(dossier Kaupthing)

Octroi de crédit

-160,0

2012

Vitrufin

Octroi de crédit

-81,6
-64,2

Garanties
2011-2015

Apra Leven

2016-2018

Optima

Interventions du fonds de garantie

Sous-total crise bancaire

-13,8
-50,4
-27.392,3
-4.946,3

Soutien à la zone euro
2010-2011

Grèce (Greek Loan Facility)

Octroi de crédit

2010-2011

FESF

Participation au capital

2012-2014

Autres mesures de soutien à Programmes SMP et ANFA
la Grèce

2012-2014

Mécanisme européen de
stabilité (MES)

Participation au capital

Total des flux de caisse sortants

-1.945,2
-1,0
-218,4
-2.781,7
-32.338,6

Flux de caisse entrants
+5.932,3

Participations
2013 et 2017 BNP Paribas Fortis,
BNP Paribas

Produit de la vente de la
participation

2013-2017

Produit de la diminution des
fonds propres

Royal Park Investments

+5.196,7
+735,6
+3.389,6

Dividendes
2010-2018

BNP Paribas Fortis,
BNP Paribas

Dividendes

2013-2018

Royal Park Investments
(RPI)

Dividendes

2016-2018

Belfius

Dividendes

+2.308,2
+355,7
+725,6
+9.702,9

Prêts à des institutions financières
2009

Royal Park Investments

Remboursement d’octroi de crédit

2009

Royal Park Investments

Intérêts

+4.645,7
+11,9
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Période

Institution

Opération

Montant

2012

KBC

Remboursement d’octroi de crédit

+3.500,0

2011-2013

KBC

Intérêts

+841,0

2012

KBC

Prime de remboursement

+525,0

2013-2018

Vitrufin

Intérêts

2009-2018

Luxembourg
(dossier Kaupthing)

Remboursement d’octroi de crédit

2009-2018

Luxembourg
(dossier Kaupthing)

Intérêts

+34,3
+139,5
+5,5
+9.484,9

Garanties
2008-2018

Institutions financières

Cotisations au fonds de garantie
pour les services financiers

+4.954,3

2012-2018

Institutions financières

Cotisations au fonds de résolution
belge

+816,2

2008-2018

Institutions financières

Rémunérations pour règlement de
garantie

+3.714,3

Sous-total crise bancaire

+28.509,6

Soutien à la zone euro

+152,4

2010-2018

Grèce

Intérêts + Commission

+152,4

Total des flux de caisse entrants

+28.662,0

Sources : SFPI, SPF Finances, MES, Agence fédérale de la dette, Cour des comptes

3

Participations de l’État dans le capital de certaines institutions
financières

3.1
Participations de l’État
La crise financière de 2008 a amené l ’État à devenir actionnaire de plusieurs institutions
financières via la Société fédérale de participations et d ’ investissement (SFPI).
Tableau 40 – Participations de l’État dans certaines institutions financières (en millions d’euros
au 30 juin 2018)
Participations de l’État
Montant

% du capital

Dexia SA

3.942,9

52,78 %

Belfius

3.999,9

99,99 %

BNP Paribas

5.301,5

7,44 %

500,0

31,67 %

4,4

43,53 %

Vitrufin (ex-Ethias Finance)
Royal Park Investments (RPI)
Total
Source : SFPI

13.748,7
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Les changements intervenus dans les participations depuis 2017 (réduction de capital investi
et modification du nombre d ’actions détenues) résultent :
•

de la conversion des actions de préférence, accordées aux États (Belgique et France) lors
de l ’augmentation de capital de 2012 de Dexia SA 408, en actions ordinaires et en parts
bénéficiaires CLR 409 ;
de la conversion des actions privilégiées de Vitrufin, détenues par les trois actionnaires
publics, en actions ordinaires afin de simplifier la structure de capital410 ;
d ’une nouvelle réduction de capital de RPI de 20 millions d ’euros en 2017, dont 8,7 millions
d ’euros au profit de l ’État 411.

•
•

Compte tenu du taux d ’ intérêt implicite412 de la dette publique (2,3 % en 2017), le coût annuel
de la détention de ces participations peut être estimé à 316,2 millions d ’euros.
3.2

Dividendes et commissions

Tableau 41 – Dividendes versés à l’État et commissions payées par celui-ci depuis 2010 (en millions
d’euros)
2010-2016
BNP Paribas Fortis
BNP Paribas
Belfius
Dividende versé à l’État
Commission SFPI
Royal Park Investments (RPI)
Total

2017

2018

Total

212,63

-

-

212,63

1.479,76

335,15

280,65

2.095,56

150,00

215,00

387,99

752,99

130,24

211,30

384,08

725,61

19,76

3,70

3,91

27,38

326,16

17,41

12,17

355,75

2.168,55

567,56

680,82

3.416,93

Source : SFPI
Les dividendes des institutions financières ont été versés au Trésor par l ’ intermédiaire
de la SFPI413. Le total perçu en 2018, soit 680,8 millions d ’euros (677,0 millions d'euros
après déduction de la commission de gestion de la SFPI pour Belfius414), est plus élevé qu’en
2017 grâce aux dividendes de Belfius.

408 Ce plan de conversion vise à se conformer à la réglementation en matière d’aides d’ État ainsi qu’à la décision de la
Banque centrale européenne prise dans le cadre d’un processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (révision,
entre autres, des exigences réglementaires qualitatives et quantitatives en matière de fonds propres).
409 Les Contingent Liquidation Rights confèrent aux États le droit de bénéficier d’une distribution préférentielle lors de
la liquidation de Dexia, après apurement des charges et des dettes, d’un montant de 440 millions d’euros par an à
partir du 1er janvier 2018 et jusqu’à la date de fin de liquidation.
410 Cette augmentation de la participation de l’ État se fait en contrepartie d’une diminution de celle du quatrième
actionnaire EthiasCo SCRL.
411 Cette réduction de capital a donné lieu à une recette exceptionnelle (Budget des voies et moyens, titre II, section II,
chapitre 18, § 1er, Produit de la diminution des fonds propres de RPI).
412 Le calcul du taux d’intérêt implicite se base sur la moyenne pondérée des coûts actualisés de tous les instruments
de dette publique en euros.
413 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 28.20.01 - Dividendes de participations de l’ État
dans les institutions financières.
414 L’ État paie une commission de gestion annuelle égale à 0,1 % du prix d’acquisition des actions (4 milliards d’euros).
La retenue de cette commission se fait en proportion du temps écoulé lors de chaque paiement de dividende et ne
dépend pas du montant du dividende.
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Bien que RPI ait vendu son portefeuille en 2013, la société continue à suivre les recours
introduits contre des établissements bancaires aux États-Unis. Le résultat de ces activités
lui permet de générer des bénéfices et de verser un dividende.
Le dividende par action versé par BNP Paribas a progressé d ’année en année, passant
de 1,5 euro en 2015 à 3,02 euros en 2018. Le total encaissé par l ’État a cependant diminué
de 54,5 millions d ’euros en 2018 du fait de la vente en 2017 d ’une partie de sa participation.

4

Frais d’expertise

La SFPI utilise les services de consultants et d ’avocats pour réaliser ses missions déléguées.
Pour des raisons de transparence, les coûts encourus par la SFPI sont, depuis 2018, à la
charge du budget général des dépenses415, alors qu’ ils étaient auparavant retenus sur des
dividendes à verser à l ’État (en 2008 et 2016).
Ces frais se sont montés à 3,5 millions d ’euros en 2017, dont 2,3 millions d ’euros dans le
cadre de la vente des actions BNP Paribas.
Pour suivre les mesures de soutien accordées à Dexia, le gouvernement est également assisté
de conseillers juridiques et financiers dont le coût s’est élevé à 1,7 million d ’euros en 2017416.

5

Prêts accordés par l’État à des institutions financières

Le tableau suivant reprend les prêts en cours. L’emprunt de Vitrufin sera remboursé
en 2019, celui du Luxembourg n’a pas d ’échéance fixée.
Tableau 42 – Prêts à des institutions financières (en millions d’euros)
Montants prêtés Remboursements et intérêts
Solde
par l’État
2008-2017 2018(*) Total des prêts
Luxembourg
Capital
(dossier Kaupthing) Intérêts
Vitrufin

138,6

0,9

139,5

5,2

0,2

5,5

0,0

0,0

0,0

Intérêts (État)

28,6

5,7

34,3

Intérêts (SFPI)

2,0

0,4

2,4

174,4

7,3

181,7

Capital

Total
(*)

160,0
81,6

241,6

20,5
81,6

102,1

Les montants 2018 sont des estimations pour l’année.

Source : Agence fédérale de la dette

415 Une allocation de base spécifique est inscrite à la section 18 SPF Finances pour 3 millions d’euros.
416 Budget général des dépenses, allocation de base 18.61.02.12.11.12 – Assistance externe dans le cadre des garanties
de l’ État.
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6

Garanties accordées par l’État et par l’Europe contre les défaillances
d’institutions financières

6.1
Fonds de garantie pour les services financiers
Le fonds de garantie pour les services financiers garantit, contre la faillite, les dépôts
bancaires et les contrats d ’assurance de la branche 21 jusqu’ à 100.000 euros par personne
et par institution. Il est financé par les contributions de ses membres, qui sont versées au
Trésor417, tandis que les interventions sont directement à la charge de l ’État. Les contributions
se sont élevées à 439,8 millions d ’euros en 2017 et 431,8 millions d ’euros en 2018.
Le fonds de garantie est intervenu dans le cadre des faillites de la compagnie d ’assurance
Apra Leven en 2013 (intervention nette de 13,8 millions d ’euros) et de la banque Optima
en 2016 (intervention nette estimée à 50,4 millions d ’euros).
Suivant les arrêts de la Cour européenne de justice et de la Cour constitutionnelle, le Conseil
d ’État a annulé418 les arrêtés royaux des 10 octobre et 7 novembre 2011 qui étendaient la
garantie de l ’État, accordée pour les dépôts, aux parts d ’associés personnes physiques d ’une
société coopérative agréée (telle que les coopératives du groupe Arco). Cela implique que les
coopérateurs n’ont pas droit à la garantie de l ’État.
6.2

Fonds de résolution

6.2.1 Fonds de résolution belge
Le Fonds de résolution vise à réduire l ’ incidence de la défaillance d ’une institution de
crédit sur le système financier et sur le bien-être économique et social de la Belgique.
Cependant, seules les entreprises non assujetties au Fonds de résolution européen unique
(FRU) participent à son financement (0,4 million d ’euros en 2017, contributions du même
ordre attendues en 2018)419.
6.2.2 Fonds de résolution européen unique
Créé depuis le 1er janvier 2016 au sein des institutions européennes, le FRU doit permettre
de gérer de manière intégrée les défaillances bancaires au niveau européen. Les réserves
du FRU devront s’élever à 55 milliards d ’euros après huit ans. Elles sont alimentées par les
cotisations des établissements agréés sur le territoire des États membres participants.
Les institutions financières belges ont, via le Fonds de résolution belge, versé 769,8 millions
d ’euros au FRU depuis 2016, dont 284,8 millions d ’euros en 2018. Tant que ses réserves ne

417 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 36.90.06 – Contribution des institutions
financières au fonds spécial de protection des dépôts.
418 Conseil d’ État, arrêt n° 240.896 du 6 mars 2018, www.raadvst-consetat.be.
419 La taxe bancaire a été réformée par la loi du 3 août 2016 remplaçant diverses cotisations anciennes, dont l’essentiel
des cotisations au fonds de résolution. La taxe bancaire étant caractérisée par un taux unique, il n’est plus possible,
à partir de 2017, de distinguer et donc de reprendre ces cotisations dans les tableaux, lesquels ne comprennent
donc que le montant versé jusqu’en 2016, auquel s’ajoutent les recettes résiduaires versées depuis lors au fonds
de résolution par de petites institutions non assujetties au Fonds de résolution européen unique.
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sont pas entièrement constituées, le FRU dispose pour le solde de lignes de crédit dégressives
auprès des Trésors des États (Belgique : 1.107,4 millions d ’euros en 2018420).
6.3
Garanties accordées à certaines institutions financières
Le Roi peut accorder une garantie de l ’État pour des engagements souscrits ou pour des
créances détenues par certaines institutions financières421. Depuis 2015, seule Dexia bénéficie
encore de cette garantie. Les États belges, français et luxembourgeois accordent une garantie
de maximum 85 milliards d ’euros au groupe Dexia, dont maximum 43,7 milliards d ’euros
pour la Belgique, contre une rémunération de 0,05 %, estimée à 17,3 millions d ’euros en 2018.
Le montant couvert par la Belgique change quotidiennement, notamment en fonction des
taux de change. Il s’élève à 34,1 milliards au 30 juin 2018.

7

Mesures pour garantir la stabilité de la zone euro

7.1
Prêts bilatéraux à la Grèce
Le tableau suivant fournit un aperçu de la participation de la Belgique au premier plan
d ’aide à la Grèce422. Le montant 2018 est une estimation pour l ’année.
Tableau 43 – Prêts à la Grèce (en millions d’euros)
Montants prêtés
par l’État

  
Capital
Grèce

1.945,2

Commission

2008-2017
0,0

2018

Total
0,0

9,7

Intérêts
Total

Montants perçus par l’État

1.945,2

0,0
9,7

139,8

2,9

142,7

149,6

2,9

152,4

Source : Agence fédérale de la dette
7.2
Fonds européen de stabilité financière
La structure temporaire Fonds européen de stabilité financière (FESF) a prêté des fonds à la
Grèce (deuxième plan d ’aide423), l ’Irlande et le Portugal pour 185,5 milliards d ’euros, dont
10,9 milliards ont été remboursés par la Grèce. Aujourd ’ hui, elle ne prête plus de fonds, cette
mission étant reprise par le mécanisme européen de stabilité (voir point 7.3). La structure
continue toutefois à assurer son financement et à percevoir les remboursements (attendus
de 2025 à 2056).
Au 30 avril 2018, la FESF a émis des titres EFSF Bonds sur les marchés financiers
pour 221,4 milliards d ’euros. Ces titres sont garantis, en intérêts et en capital, par les
États de la zone euro. L’engagement maximum de l ’État belge pour la garantie attachée à
l ’ensemble des instruments financiers émis par l ’EFSF SA porte sur 34,5 milliards d ’euros.
La dette garantie au 30 juin 2018 s’élevait, quant à elle, à 8,4 milliards d ’euros.
420 Budget général des dépenses 2018, allocation de base 51.45.40.84.11.01 – Octroi de crédits à des institutions de
l’ Union européenne.
421 Article 63/24 de la  loi du 22 février 1998 fixant le statut de la Banque nationale de Belgique.
422 Greek Loan Facility, pour un total de 52,9 milliards d’euros (avec une aide supplémentaire du FMI de 20,1 milliards
d’euros).
423 Pour un total de 130,9 milliards d’euros (avec une aide supplémentaire du FMI de 12 milliards d’euros).
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7.3
Mécanisme européen de stabilité
Les missions du mécanisme européen de stabilité (MES) sont similaires à celles du FESF. Le
MES est cependant une organisation intergouvernementale de droit public international. Il
est financé par ses membres sous la forme de capital libéré (80,5 milliards d ’euros, Belgique :
2,8 milliards d ’euros) et par l ’émission de titres (89,2 milliards d ’euros à fin 2017424).
Tableau 44 – Interventions du mécanisme européen de stabilité (en milliards d’euros)
Interventions maximales
autorisées par les États
Chypre
Espagne

Montants prêtés
(2012-2018)

Remboursements

Solde

9

6,3

0

6,3

100

41,3

14,6

26,7

Grèce

86

61,9

2

59,9

Total

195

109,5

16,6

92,9

Source : MES
Le MES est intervenu en faveur de Chypre, l ’Espagne et la Grèce. Pour ces trois pays, les plans
d ’aide sont clôturés concernant les dépenses du MES (prêts), après un dernier versement de
15 milliards d ’euros à la Grèce en août 2018. Les remboursements devraient s’échelonner de
2022 à 2027 pour l ’Espagne425, de 2026 à 2031 pour Chypre et de 2034 à 2060 pour la Grèce.
7.4
Autres mesures en faveur de la Grèce
En 2016, l ’Eurogroupe a pris des mesures pour alléger la dette grecque (178,6 % de son PIB
en 2017). Elles portaient sur les taux, les maturités et le report de charges d ’ intérêt.
Une autre mesure en faveur de la Grèce a consisté à lui transférer les revenus des titres grecs
de dette publique acquis par les banques centrales, soit dans le cadre du Securities Market
Program (SMP) de la Banque centrale européenne, soit pour leur propre compte dans le
cadre de l ’Agreement on Net Financial Assets (Anfa). La mesure avait été décidée en 2012 et
a été suspendue en 2015. Comme la Grèce n’a pas respecté les modalités du programme
en 2014, le montant dû par la Belgique pour cette même année (68 millions d ’euros) n’a pas
été versé à la Grèce, mais est resté sur un compte distinct du MES.
Fin juin 2018, l ’Eurogroupe a décidé de réactiver ces mesures, sous des conditions strictes.
Le montant bloqué de 2014 sera versé à la Grèce. À la suite de la suspension du système
en 2015, les montants de 2015 et 2016 ne doivent cependant plus être payés. Des crédits
seront inscrits dans le budget 2019 pour des paiements concernant les années 2017 et 2018426.

424 European Stability Mechanism, Annual Report 2017, Office des publications de l’ Union européenne, Luxembourg,
2018.
425 L’Espagne a procédé à des remboursements anticipés volontaires.
426 Le SPF Finances précise que le montant de 2017 sera payé en juin 2019 et le montant de 2018 en décembre 2019.
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Monitoring des effectifs et des
dépenses de personnel de la
fonction publique fédérale
1

Monitoring des effectifs

Monitoring des effectifs et dépenses de personnel de la fonction publique fédérale

1.1
Périmètre
La cellule Infocentre (SPF Stratégie et Appui – DG Budget et Évaluation de la politique)
collecte les données relatives au personnel de la fonction publique. Elle produit des analyses
et des rapports sur mesure pour soutenir la stratégie des organisations fédérales427.
Infocentre collecte les données de personnel exprimées en personnes physiques et en
équivalents temps plein (ETP).
Infocentre gère les nombreuses données reprises dans l ’application Pdata428 et sur le site
web Infocentre429 qui, à terme, remplacera Pdata. Leur périmètre est identique et comprend
aussi les services publics créés en 2017 par suppression et fusion de services contenus
auparavant dans ce périmètre, à savoir le service public fédéral Stratégie et Appui430 (SPF
Bosa), l ’organisme d ’ intérêt public War Heritage Institute431 et la nouvelle institution
publique de sécurité sociale, l ’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris)432.
1.2
Évolution des effectifs de la fonction publique fédérale
Comme dans ses précédents Cahiers433, la Cour des comptes a comparé l ’évolution des effectifs
de la fonction publique fédérale en se basant sur les données de Pdata et d ’Infocentre. Elle
les complète d ’ informations fournies par le SPF Justice (pour les représentants des cultes et
de la laïcité) et par le SPF Affaires étrangères (pour les contractuels engagés sur place dans
les services à l ’étranger).

427 SPF Stratégie et Appui, DG Budget et Évaluation de la Politique, À propos de la cellule Infocentre,
https://infocenter.belgium.be/fr (page consultée en août 2018).
428 La base de données Pdata est destinée à centraliser l’information relative aux effectifs de la fonction publique
(arrêté royal du 4 octobre 2005 portant exécution de l’article 3 de l’arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant
une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public).
429 SPF Stratégie et Appui, DG Budget et Évaluation de la politique, Consulter les statistiques par groupe d’organisations
ou par organisation, https ://infocenter.belgium.be/fr/statistiques (page consultée en août 2018).
430 Créé le 1er mars 2017 par arrêté royal du 22 février 2017 portant création du service public fédéral Stratégie et Appui.
431 Créé le 1er mai 2017 par la loi du 28 avril 2017 portant création du War Heritage Institute et portant intégration des
missions, des moyens et du personnel de l’ Institut des vétérans – Institut national des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre, du Musée royal de l’armée et d’histoire militaire, du Mémorial national du fort
de Breendonk et du Pôle historique de la Défense. Le War Heritage Institute est un organisme de type B inséré dans
la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
432 Créée le 1er janvier 2017 par la loi du 16 août 2016 portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des
maladies professionnelles.
433 Voir, en dernier lieu, Cour des comptes, « Évolution des effectifs dans la fonction publique fédérale », 174e Cahier,
Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 251-258, www.courdescomptes.be.
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Sauf mention contraire, les données portent sur les effectifs au 30 juin 2017 et sur leur
évolution par rapport à 2016 et 2006.
1.2.1
Fonction publique fédérale au sens large
Le tableau ci-après reprend tous les agents sous statut ou sous contrat de travail, qu’ ils
soient ou non rémunérés. Il comprend donc aussi les agents en disponibilité, congé ou
mission. En 2017, la fonction publique fédérale au sens large comptait 29.852 personnes de
moins qu’en 2006 (-19 %).
Tableau 45 – É
 volution 2006-2016 et 2016-2017 de la répartition des effectifs de la fonction publique
fédérale au sens large (en personnes physiques au 30 juin de l’année et en pourcentage)
Évolution

Effectifs

2016-2017

2006

2016

2017

Fonction publique
administrative fédérale(1)

83.466

69.206

67.874

Personnel militaire de la
Défense

41.515

31.048

Police fédérale

15.021

Ordre judiciaire

%

Effectifs

%

-1.332

-1,9

-15.592

-18,7

29.564

-1.484

-4,8

-11.951

-28,8

14.170

14.547

+377

+2,7

-474

-3,2

11.609

10.761

10.684

-77

-0,7

-925

-8

Représentants des cultes
et de la laïcité(2)

3.318

2.921

2.913

-8

-0,27

-405

-12

Contractuels engagés
sur place dans les
services extérieurs du
SPF Affaires étrangères(2)

1.513

1.172

1.177

+5

+0,4

-336

-22,2

611

449

457

+8

+1,8

-154

-25,2

71

59

56

-3

-5,1

-15

-21,1

157.124 129.786

127.272

-2.514

-1,9

-29.852

-19

Conseil d’État
Inspection des finances
Total

Effectifs

2006-2017

(1)

Les chiffres des différentes composantes de la fonction publique administrative sont repris dans le tableau 2.

(2)

Chiffres fournis par l’administration.

Source : Cour des comptes sur la base des données Pdata et Infocentre
1.2.2 Fonction publique administrative fédérale
Le tableau suivant illustre la répartition du personnel de la fonction publique administrative
entre les quatre secteurs suivants : (1) les SPF, les SPP et le personnel civil de la Défense
(74 %), (2) les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) (17 %), (3) les organismes
d ’ intérêt public (OIP) (5 %) et (4) les établissements scientifiques (4 %).
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Tableau 46 – É
 volution 2006-2017 et 2016-2017 de la répartition des effectifs de la fonction
publique administrative fédérale (en personnes physiques au 30 juin de l’année et en
pourcentage)
Évolution

Effectifs

Composantes

2016-2017

2006

2016

2017

SPF et SPP et personnel civil
de la Défense(*)

61.128

50.857

50.255

Institutions publiques de
sécurité sociale

14.557

12.181

Organismes d’intérêt public

4.551

Établissements scientifiques
Total
(*)

Effectifs

2006-2017

%

Effectifs

%

-602

-1,2

-10.873

-17,8

11.553

-628

-5,2

-3.004

-20,6

3.325

3.349

+24

0,7

-1.202

-26,4

3.230

2.843

2.717

-126

-4,4

-513

-15,9

83.466

69.206

67.874

-1.332

-1,9

-15.592 -18,7

Le personnel des services administratifs à comptabilité autonome est compris dans cet effectif.

Source : Cour des comptes sur la base des données Pdata et Infocentre
Le tableau suivant répartit le personnel de la fonction publique administrative fédérale par
niveau et selon le statut. Les fonctions d ’encadrement et de management, exercées dans
le cadre d ’un mandat de six ans, sont incluses dans les effectifs statutaires du niveau A.
Au 30 juin 2017, la fonction publique administrative fédérale comptait 174 managers sous
mandat (contre 177 en 2016 et 151 en 2006).
Tableau 47 – E
 ffectifs 2006, 2016 et 2017 du personnel de la fonction publique administrative fédérale
par niveau et selon le statut (en nombre de personnes physiques au 30 juin de l’année)
Niveau

Statutaires

Contractuels

2006

2016

2017

2006

2016

A

13.985

15.526

15.796

3.103

2.249

B

13.040

13.335

13.085

1.915

C

18.784

22.543

22.027

D

16.708

3.864

Total

62.517

55.268

Total
2017

2006

2016

2017

2.282

17.088

17.775

18.078

1.177

1.037

14.955

14.512

14.122

5.836

4.533

4.306

24.620

27.076

26.333

3.509

10.095

5.979

5.832

26.803

9.843

9.341

54.417

20.949

13.938

13.457

83.466

69.206

67.874

Source : Cour des comptes sur la base de Pdata
Par rapport à 2006, les effectifs ont diminué de 15.592 unités (-18,7 %), réparties entre
8.100 emplois statutaires et 7.492 emplois contractuels. La proportion d ’agents contractuels
s’est réduite, passant de 25,09 % en 2006 à 19,8 % en 2017.
La répartition du personnel statutaire selon les niveaux a également évolué. Les emplois de
niveaux D ont diminué de 13.199 unités de 2006 à 2017, tandis que les emplois de niveaux
A, B et C ont augmenté de 5.099 unités. Dans le cadre de la sixième réforme de l ’État, des
membres du personnel de plusieurs départements ont été transférés vers les entités fédérées.
Dans son précédent Cahier, la Cour avait constaté que, du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016,
2.726 agents avaient été transférés. Des transferts dans le cadre de cette réforme sont
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intervenus au 1er janvier 2017 et concernaient 327 personnes transférées de l ’Office national
de l ’emploi vers la Région flamande et la Région wallonne.
Une analyse de la répartition du personnel de la fonction publique administrative fédérale
par âge montre un déséquilibre de la répartition des agents entre les différentes tranches
d ’ âge. La proportion d ’agents de moins de 31 ans a diminué par rapport à 2006, passant
de 10,5 % à 7,8 % en 2017 (contre 7,7 % en 2016). Par contre, le nombre d ’agents de 56 ans
et plus augmente. Alors qu’ ils étaient 15,7 % en 2006, ils ont été 25,92 % en 2016 et
représentent 26,8 % en 2017. Ces agents pourront faire valoir leurs droits à la retraite dans
les dix années à venir.

2

Monitoring des dépenses de personnel

2.1
Descriptif et périmètre
Depuis 2010, dans le cadre de mesures budgétaires de maîtrise des dépenses de personnel,
le gouvernement fédéral a mis en place un monitoring des crédits de personnel et un
monitoring du personnel exprimé en ETP.
Des circulaires encadrent ce monitoring du risque de dépassement des crédits de personnel
et les enveloppes annuelles de personnel434.
Les entités soumises au monitoring budgétaire sont réparties en cinq groupes : (1) les SPF
et SPP, (2) les organismes d ’ intérêt public et autres services à dotation, (3) les institutions
publiques de sécurité sociale, (4) la Police fédérale et (5) la Défense.
Une enveloppe budgétaire de personnel est fixée pour chaque entité. Elle constitue le
périmètre budgétaire à l ’ intérieur duquel le management peut envisager des recrutements.
Les ressources humaines y sont définies en ETP435 budgétaires.
2.2
Source des données et organisation du monitoring
Les enveloppes de personnel des SPF et SPP sont calculées sur la base de la plate-forme
Sepp (support électronique du plan de personnel) qui dispose des données de paie via le
moteur salarial Persopoint et des données budgétaires via l ’application Fedcom. Il s’agit des
crédits alloués sous les allocations de base 11.00.03 (agents statutaires) et 11.00.04 (agents
contractuels).
La plate-forme Sepp permet d ’estimer les coûts du personnel de la fonction publique
et, donc, de mesurer l ’évolution mensuelle de la masse salariale du département. Cette
estimation permet d ’évaluer le risque de dépassement des crédits de personnel.

434 Pour 2017, les informations relatives au monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel
et aux enveloppes de personnel sont contenues dans les circulaires n° 650 du 15 décembre 2015, n° 650bis
du 20 juillet 2016 et n° 659 du 10 juillet 2017. La méthode de calcul utilisée pour le monitoring de risque est
définie par la circulaire n° 644 du 12 mai 2015. Cette dernière a été complétée par la circulaire n° 644bis du
15 décembre 2015 qui intègre dans la méthodologie le nombre et le coût des diplomates en poste.
435 L’ ETP est défini dans la circulaire n° 644 du 12 mai 2015 comme « égal au régime de travail payé d’un contrat pour
lequel une charge salariale normale récurrente a été liquidée pendant la période de référence ».

Monitoring des effectifs et dépenses de personnel de la fonction publique fédérale / 217

Les enveloppes de personnel des SPF et SPP sont fondées sur les indicateurs de base (ETP
budgétaire par mois, évolution sur douze mois et nombre de départs définitifs sur douze
mois) et sur les indicateurs clés de performance KPI (rapport entre les dépenses de personnel
et le budget).
En ce qui concerne le deuxième groupe, les organismes d ’ intérêt public et autres services à
dotation fournissent leurs données budgétaires à la DG Budget et Évaluation de la politique
du SPF Bosa, qui rédige ensuite un rapport de synthèse global.
Les institutions publiques de sécurité sociale, la Police fédérale et la Défense ont développé,
quant à elles, une méthodologie propre inspirée des principes Sepp.
Pour 2017, le monitoring a été organisé une première fois sur la base des données de mai
et une deuxième fois sur la base des données de décembre. Le monitoring de décembre
comprend le récapitulatif des réalisations 2017.
Les rapports de monitoring des cinq groupes sont transmis à la Task Force Monitoring
de personnel qui suit l ’évolution des dépenses et des crédits de personnel, valide la
méthodologie, coordonne les rapports de monitoring du risque et en informe diverses
instances, dont le conseil des ministres.

3

Cohérence entre les données du monitoring des effectifs et celles
du monitoring budgétaire

La cohérence entre les données du site Infocentre utilisées pour le monitoring des effectifs
et celles de la plate-forme Sepp employées pour le monitoring budgétaire n’est pas assurée.
En effet, bien que le périmètre retenu, la source des données de personnel et la définition des
unités de personnes utilisées diffèrent, aucune concordance n’a été établie pour s’assurer de
la cohérence des résultats obtenus.
3.1
Périmètre retenu
Comme exposé dans le précédent Cahier de la Cour des comptes436, la liste des services
fédéraux énumérés dans Pdata et Infocentre n’est pas complète. Le périmètre du monitoring
budgétaire est plus complet, puisqu’ il comprend, outre les organismes d ’ intérêt public
soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public,
des organismes de statuts divers, tels que le Centre d ’études de l ’énergie nucléaire, la
Cinémathèque royale de Belgique, le Centre interfédéral pour l ’égalité des chances, le
Conseil central de l ’économie, le Conseil national du travail, etc.
3.2
Sources des données de personnel
Les données de Pdata sont récoltées dans les départements et agrégées aux 30 juin et
31 décembre de l ’année en cours.
Les enveloppes de personnel sont calculées à partir de la plate-forme Sepp, qui dispose des
données de paie complètes via Fedcom et Persopoint ou des données budgétaires.

436 Voir Cour des comptes, « Évolution des effectifs dans la fonction publique fédérale », 174e Cahier, Volume I, rapport
à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 251-258, www.courdescomptes.be.
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3.3
Définition des unités de personnes utilisées
Pour calculer l ’effectif, Pdata utilise les notions de personne physique et d ’équivalent temps
plein (ETP). L’ETP correspond au pourcentage d ’activité effectivement prestée en ajoutant
les agents en congé de maladie ou à la suite d ’un accident de travail437.
La notion d ’ETP utilisée dans le cadre du monitoring budgétaire diffère dans la mesure où
elle renvoie à une dépense à charge du budget de l ’entité.
3.4
Projet BICC
Le projet BICC (Business Intelligence Competence Center), développé au SPF Bosa, vise à
mettre en place un centre de services internes. Ce centre permettra des analyses de données
répondant mieux aux besoins du SPF Bosa et de ses clients. Un des objectifs du projet est de
mettre en place une plate-forme commune Business Intelligence à la DG Budget et Évaluation
de la politique du SPF. Cette plate-forme absorbera des données extérieures, issues entre
autres de Pdata et d ’Infocentre, de Fedcom et de Persopoint. Elle les reformatera, les
restructurera et permettra d ’en assurer la cohérence. À terme, probablement en 2020, la
plate-forme générera les rapports de monitoring.

4

Évolution comparée des effectifs et des dépenses de personnel

La Cour des comptes a comparé l ’évolution sur plus de dix ans des effectifs et des dépenses
de personnel à la charge du budget général des dépenses pour les SPF, SPP, la Défense et la
Police fédérale438. Entre 2006 et 2017, l ’effectif des SPF, des SPP, de la Défense et de la Police
fédérale est passé d ’environ 138.000 à environ 112.000 personnes (-18,7 %). Durant la même
période, les dépenses en termes réels439 ont diminué de 5,7 %. Elles sont en effet passées
de 6.122 millions d ’euros en 2006 (à l ’ indice en vigueur en 2017) à 5.775 millions d ’euros
en 2017.
La diminution du nombre de personnes ayant un lien juridique avec un service public
fédéral ne réduit donc pas nécessairement les dépenses de personnel en proportion. Cette
situation s’explique principalement par le vieillissement de l ’effectif, accentué ces dernières
années par diverses mesures légales rendant plus restrictives les conditions d ’octroi de la
pension et postposant les départs à la pension de retraite.
En outre, l ’évolution des carrières pécuniaires ainsi que le recrutement d ’un personnel d ’un
niveau administratif plus élevé dans des fonctions techniques et d ’expertise contribuent
également à cette situation.

437 Pour la définition de l’ ETP, Pdata et Infocentre précisent que la durée de travail de l’ ETP est définie dans le
règlement de travail de l’organisation.
438 Allocations de base 11.00.03, 11.00.04 ainsi que 11.00.13, 11.00.14 et 11.00.15 (ces trois dernières concernent le
personnel des postes diplomatiques, consulaires et de c0opération du SPF Affaires étrangères).
439 Dans l’indice-pivot 138.01 relatif à l’indexation des allocations sociales et des salaires dans le secteur public, un
nouveau coefficient d’augmentation des traitements du secteur public est appliqué à partir du 1er juillet 2017. Les
montants des dépenses 2006 et 2016 ont donc été majorés pour que la comparaison se fasse en euros équivalents
(2017).
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Politique d’intégrité des
autorités fédérales
1

Introduction

La Cour des comptes a consacré deux audits à l ’ intégrité au cours de la période 2007-2009440.
Ses principaux constats étaient les suivants :
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

Une politique globale d ’ intégrité (préventive) a été mise sur pied au niveau fédéral
sous la direction du Bureau d ’éthique et de déontologie administratives (Beda). Il est
nécessaire de multiplier les initiatives transversales (légales) dans ce domaine.
Les divers processus RH (sélection, recrutement, promotion, évaluation, maintien en
service, départ) accordent trop peu d ’attention à l ’ intégrité, en particulier pour les
fonctions pouvant comporter des risques d ’atteinte à l ’ intégrité.
Les administrations fédérales n’ interprètent pas la notion de politique d ’ intégrité de
manière univoque441.
Les ordres de service, les lignes directrices du règlement de travail ou les autres mesures
en matière d ’ intégrité cités par la plupart des administrations fédérales se rapportent
aux marchés publics, aux processus financiers, à la réglementation relative au cumul
ainsi qu’ à la politique menée contre la violence et le harcèlement moral et sexuel.
Les domaines à risques détectés en matière d ’ intégrité ne sont pas analysés ni déterminés
de manière structurée. Ces domaines sensibles concernent surtout les processus
financiers et l ’ informatique.
Les administrations fédérales disposent rarement d ’un code de déontologie. Les codes
de conduite sont limités à un groupe cible (les contrôleurs uniquement, par exemple) ou
à certains services (audit interne et informatique, par exemple).
En général, la séparation des fonctions concerne uniquement les processus financiers et
l ’attribution de subventions.
Toutes les administrations fédérales disposent de mesures de sécurisation des données
confidentielles (à caractère personnel, informatiques, comptables).
Il n’existe pas de système de protection des personnes à l ’origine d ’une dénonciation.
Très peu d ’administrations fédérales disposent d ’une procédure pour signaler les
atteintes à l ’ intégrité. En général, un comportement inadmissible doit être signalé par la
voie hiérarchique, ce qui ne garantit pas l ’anonymat. Dans la plupart des administrations,
la réaction aux atteintes à l ’ intégrité n’est en outre pas standardisée.

La Cour des comptes a réalisé un audit de suivi au premier semestre 2018. Il visait en premier
lieu à avoir une vue d ’ensemble des initiatives, mesures, procédures et règlements mis en
place depuis 2010 pour ancrer l ’ intégrité dans les administrations fédérales.

440 Voir, pour l’audit de 2007, Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, novembre 2007, p. 527 et suiv., et, pour l’audit de 2009, 166e Cahier, Volume I, novembre 2009, p. 601 et
suiv., www.courdescomptes.be.
441 La Cour des comptes définit cette notion comme « l’ensemble des instruments politiques visant à promouvoir
l’intégrité des services publics dans leur ensemble et l’action intègre des fonctionnaires, pris individuellement ».
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Son audit a aussi porté sur l ’aspect ressources humaines de la politique d ’ intégrité ainsi
que sur les instruments éventuellement prévus dans les processus RH (recrutement et
sélection, entrée en service, formation, évaluation, promotion et fin de carrière) pour
promouvoir l ’ intégrité. L’aspect RH de la politique d ’ intégrité est important, car une palette
d ’ instruments doit correspondre à chaque étape de la carrière pour rappeler en permanence
la notion d ’ intégrité et l ’ancrer dans l ’ institution (aborder l ’ intégrité lors de la sélection
et l ’entrée en service, organiser des formations, tester l ’ intégrité lors de l ’évaluation,
enregistrer et corriger les atteintes à l ’ intégrité). Le personnel sait ainsi clairement quand
un écart par rapport aux règles et procédures habituelles dépasse la simple erreur et porte
atteinte à l ’ intégrité. Ces atteintes à l ’ intégrité nécessitent en outre une réaction cohérente.
Enfin, la Cour des comptes a voulu vérifier si les administrations fédérales avaient désigné les
personnes de confiance qui sont les acteurs indispensables de la procédure de dénonciation
prévue dans la loi du 15 septembre 2013 442.
Pour les besoins de l ’audit de suivi, la Cour a adressé un questionnaire par courriel aux
fonctionnaires dirigeants de 49 administrations fédérales occupant au moins 50 travailleurs.
Trois questions les ont interrogés sur l ’existence d ’ initiatives de promotion de l ’ intégrité
en général, sur la présence d ’ instruments RH spécifiquement destinés à veiller à l ’ intégrité
ainsi que sur la désignation de personnes de confiance d ’ intégrité en exécution de la loi
du 15 septembre 2013. La Cour a précisé dans son courriel qu’en l ’absence de réponse, elle
considérerait qu’aucune mesure spécifique de promotion de l ’ intégrité n’avait été prise
depuis 2010.
Au total, 29 des 49 administrations fédérales lui ont renvoyé un questionnaire complété443.

2

Initiatives générales de promotion de l’intégrité

La Cour déduit des réponses des administrations fédérales que les mesures de promotion
de l ’ intégrité se limitent encore trop souvent à des initiatives isolées qui ne s’ inscrivent
pas assez dans une politique d ’ intégrité coordonnée. De grandes disparités existent, par
ailleurs, entre les administrations. Alors que certaines doivent encore commencer à élaborer
des initiatives de promotion de l ’ intégrité ou des instruments RH spécifiques, d ’autres sont

442 La loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité
administrative fédérale par un membre de son personnel permet aux agents fédéraux de signaler une atteinte
suspectée à l’intégrité dans leur organisation aux personnes de confiance d’intégrité de leur organisation même
ou au point de contact central pour les atteintes suspectées à l’intégrité auprès du Médiateur fédéral.
443 Les administrations suivantes n’ont pas renvoyé le questionnaire : le SPF Affaires étrangères, le SPF Intérieur, le
SPF Mobilité et Transports, le SPF Santé publique, le SPP Politique scientifique, l’Institut scientifique de santé
publique, le Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques, l’Institut national d’assurance maladieinvalidité, les Musées royaux des beaux-arts de Belgique, le Musée royal de l’Afrique centrale, l’Agence fédérale
pour l’accueil des demandeurs d’asile, l’ Institut royal météorologique de Belgique, l’Institut royal d’aéronomie
spatiale de Belgique, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire,
l’Institut royal du patrimoine artistique, l’Observatoire royal de Belgique et le Planétarium, la Caisse auxiliaire de
paiement des allocations de chômage, l’Orchestre national de Belgique et l’Office national du ducroire.
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en effet déjà plus avancées. Parmi ces dernières, on trouve par exemple le SPF Finances, qui
développe une politique d ’ intégrité transversale et coordonnée depuis 2011 444.
La Cour des comptes estime que deux éléments au moins sont nécessaires pour développer
une politique d ’ intégrité. Il faut, d ’une part, un code ou un guide de déontologie qui
transpose le cadre déontologique général des agents de la fonction publique administrative
fédérale à l ’ intention du personnel de l ’administration concernée445. L’administration doit,
d ’autre part, désigner des responsables chargés de démarrer, coordonner, soutenir et suivre
les actions en matière d'intégrité dans leur organisation.
Il ressort des réponses que ces deux conditions fondamentales ne sont pas suffisamment
remplies :
•

Code ou guide de déontologie
Seules dix administrations mentionnent l ’existence d ’un code ou guide de déontologie.
Certaines administrations évoquent toutefois des « codes partiels » qui donnent des
repères pour leurs missions principales, processus ou services les plus sensibles aux
risques446.
Élaborer un code de déontologie adapté à l ’organisation et applicable à tout le personnel
constitue pourtant une étape essentielle du développement d ’une véritable politique
d ’ intégrité. Tout agent doit comprendre les notions de déontologie, les valeurs et les
règles de conduite en vigueur dans son organisation et il doit pouvoir les assimiler
(éventuellement à l ’aide d ’exemples). Ce code doit être actualisé régulièrement et
recueillir l ’adhésion la plus large par des formations.

•

Responsables de l ’ intégrité
Seules huit administrations déclarent avoir désigné des acteurs spécifiques pour
coordonner, suivre et soutenir les actions en matière d ’ intégrité. Il s’agit de coordinateurs
de l ’ intégrité, de responsables de l ’ intégrité, de conseils d ’éthique et de déontologie, de
groupes de travail relatifs à l ’ intégrité ou de personnes de contact en matière d ’ intégrité.
Désigner des agents chargés de démarrer, communiquer, soutenir et suivre les mesures
d ’ intégrité est néanmoins essentiel pour que l ’ intégrité soit et reste une préoccupation
au sein de l ’organisation.

444 Réalisations : l’élaboration et l’actualisation du guide du cadre déontologique et le développement d’un plan
de politique d’intégrité assorti d’un plan d’action 2014-2017 articulé autour de sept thèmes (mission, vision et
engagement, valeurs, règles et procédures, politique du personnel, application de la politique d’intégrité et
gestion des incidents, monitoring, rapportage et évaluation, organisation et structure de la politique d’intégrité).
445 SPF Budget et Contrôle de la gestion et SPF Personnel et Organisation, Cadre déontologique des agents de la
fonction publique administrative fédérale, circulaire n° 573 du 17 août 2007.
446 Par exemple, le manuel de référence pour une gestion qualitative de chantier à la Régie des bâtiments, le guide
pour les agents de contrôle de la Direction générale de la qualité et de la sécurité et de la Direction générale de
l’inspection économique du SPF Économie et le code des marchés publics à la Défense.
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3

Instruments RH spécifiques

Les progrès réalisés depuis les audits que la Cour a réalisés en 2007-2009 sont également
limités dans le domaine des ressources humaines. Outre les vingt administrations qui
n’ont pas renvoyé le questionnaire, six indiquent n’avoir pris aucune initiative pour inscrire
la politique d ’ intégrité dans les processus RH. Le tableau ci-après donne un aperçu des
instruments RH cités par les 23 autres administrations.
Tableau 48 – Instruments RH spécifiques utilisés dans les processus de personnel447
Processus RH
Recrutement et
sélection

Instruments RH
La majorité des administrations fédérales renvoie au fonctionnement de Selor
(par exemple, au code de déontologie destiné aux membres du jury) et à la
formation obligatoire des agents certifiés par Selor qui comprend un module
« intégrité »447.

Entrée en service Les nouveaux collaborateurs suivent une séance d’information qui vise à leur
expliquer les valeurs, la mission, les principaux codes (concernant la déontologie,
l’informatique et le harcèlement, par exemple), les processus et les acteurs de
l’organisation. Les administrations renvoient aux informations publiées sur
l’intranet.
Formation du
personnel

Le SPP Intégration sociale et la Banque-Carrefour de la sécurité sociale évoquent
des formations IFA. Certaines administrations organisent elles-mêmes des
formations abordant la déontologie et l’intégrité, par exemple la formation Joint
Individual Common Core Skills à la Défense, la formation numérique consacrée
à la déontologie et à l’intégrité au SPF Finances, la formation en déontologie
pour les personnes chargées du contrôle au SPF Économie et les formations
en déontologie pour les contrôleurs sociaux à l’Office national de l’emploi. Des
parcours de formation en leadership ou des formations spécifiques pour les
dirigeants sont évoqués par le SPF Justice, le SPF Finances, la Police fédérale,
l’Office national de sécurité sociale et l’Office national des vacances annuelles.
Pratiquement aucune administration n’organise de formations à la résolution
de dilemmes éthiques, à l’exception de la Police fédérale et du SPF Justice (pour
les agents pénitentiaires).

Évaluation

Les administrations se réfèrent à la réglementation en vigueur.

Promotion

Les administrations se réfèrent à la réglementation en vigueur.
La Police fédérale mentionne un test de connaissances en matière de
déontologie et d’intégrité pour le personnel civil de niveau A et B.

Fin de carrière

Des entretiens de départ sont prévus au SPF Finances, au SPF Économie, à
l’Office national de sécurité sociale, à l’Office national des vacances annuelles
et à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité. La Régie des bâtiments
a défini des règles pour éviter le phénomène du tourniquet lors du départ de
membres du personnel.

Autres

Les administrations évoquent des formations spécifiques ou des informations
destinées à certains groupes cibles du personnel. La Défense utilise des bandes
dessinées et des jeux de rôles centrés sur les valeurs.

Source : Cour des comptes

447 Selor est le bureau de sélection de l’administration fédérale. La Selor Academy propose aux collaborateurs des
administrations fédérales d’obtenir un certificat pour un ou plusieurs modules de screening, tels que « Analyse de
profil », « CV-screening » et « Entretien ». En tant que consultants en sélection certifiés, ils peuvent alors assurer
eux-mêmes le screening des candidats au sein de leur organisation.
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La Cour des comptes souligne que la politique du personnel est indissociable du
développement d ’une politique d ’ intégrité. Des instruments et des mesures RH spécifiques
peuvent servir à souligner et à rappeler l ’ importance de l ’ intégrité. Les instruments à cet
effet demeurent trop peu utilisés dans les processus de personnel suivants :
•

•

•

•

•
•

4

recrutement et sélection : critères d ’évaluation spécifiques pour les candidats et
exigences en termes d ’ intégrité reprises dans les descriptions de fonction, en particulier
pour les fonctions sensibles ;
entrée en service : trajet d ’ introduction abordant les expériences en matière d ’ intégrité
vécues par l ’organisation dans le passé et désignation d ’un mentor auquel le nouveau
membre du personnel peut s’adresser ;
formation : formations à la résolution de dilemmes éthiques, modèles de prise de
décision morale, analyse de situations complexes en groupe et formations destinées aux
dirigeants ;
évaluation : entretiens de fonctionnement abordant le thème de l ’ intégrité, moments
de rencontre fixes et réguliers permettant de sonder les agents sur le plan des valeurs à
l ’aide d ’ indicateurs de comportement ;
promotion : procédures objectives, transparentes et cohérentes ;
fin de carrière : entretiens de départ visant à identifier des points à améliorer pour
l ’organisation.

Dénonciation d’atteintes suspectées à l’intégrité

La loi du 15 septembre 2013 donne aux agents fédéraux la possibilité de dénoncer une atteinte
suspectée à l ’ intégrité dans leur organisation. Ils peuvent s’adresser aux personnes de
confiance d ’ intégrité de leur organisation ou au point de contact central pour les atteintes
suspectées à l ’ intégrité auprès du Médiateur fédéral (ci-après le « centre intégrité » ou CINT).
Le système de dénonciation comprend ainsi une composante interne et une composante
externe.
Depuis le 1er janvier 2018, le Service fédéral d ’audit interne (FAI) exerce aussi des activités
de « forensic audit » (inventaire, prévention, détection et analyse en matière de fraude)448.
À partir de 2018, certaines atteintes à l ’ intégrité potentielles peuvent donc également être
soumises au FAI à la demande du ministre compétent pour un service, du fonctionnaire
dirigeant d ’un SPF ou du comité d ’audit.
4.1
Personnes de confiance d’intégrité
La loi impose à chaque autorité administrative fédérale de désigner une ou plusieurs
personnes de confiance d ’ intégrité par rôle linguistique, qui font office de point de contact
de la composante interne du système. L’arrêté royal du 9 octobre 2014 règle la sélection,
la désignation et le contenu de leur fonction449. Il précise que seuls les agents statutaires
peuvent participer à la sélection comparative, que le nombre de personnes de confiance par
service fédéral doit être suffisant par rapport au nombre de membres du personnel et que
ces derniers doivent pouvoir les joindre facilement.

448 Articles 7, § 3, et 29, § 1er, de l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d’audit interne.
449 Arrêté royal portant exécution de l’article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une
atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel.
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Au second semestre 2015, le Beda a organisé une sélection comparative en vue de désigner
des personnes de confiance d ’ intégrité. À cette occasion, 29 personnes de confiance
d ’ intégrité (16 francophones et 13 néerlandophones) ont été désignées et formées.
Lors de l ’audit, vingt personnes de confiance d ’ intégrité étaient effectivement en fonction
sur les 120 qui auraient dû l ’être. Le SPF Finances, le SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale ainsi que l ’Office national de l ’emploi (Onem) sont les seuls à respecter l ’obligation
légale en disposant d ’une personne de confiance d ’ intégrité francophone et d ’une autre
néerlandophone.
Le Beda n’organise plus de procédures de sélection générales en attendant la modification
prévue450 de la loi du 15 septembre 2013 qui doit notamment protéger davantage les
personnes de confiance d ’ intégrité. Il a par contre lancé une procédure plus ciblée pour le
SPF Intérieur, le SPF Stratégie et Appui et l ’Onem sur la base de la législation actuelle.
4.2
Centre intégrité
Le centre intégrité (CINT) créé auprès du Médiateur fédéral fait office de composante
indépendante externe de la procédure de dénonciation. Il a noué une collaboration avec les
personnes de confiance d ’ intégrité afin d ’ harmoniser les composantes interne et externe :
•
•
•

•

Le CINT a donné le module consacré à la législation et au cadre juridique lors de la
formation de base des personnes de confiance d ’ intégrité.
Au cours de cette formation, le CINT a conclu des accords concrets avec les personnes
de confiance d ’ intégrité au sujet du traitement uniforme des demandes d ’avis préalable.
Début 2016, le Médiateur et la majorité des administrations fédérales concernées ont
signé un protocole d ’accord définissant les modalités de la coopération entre le Médiateur
fédéral, les personnes de confiance d ’ intégrité et le fonctionnaire dirigeant.
Le CINT participe aux réunions du réseau Personnes de confiance d ’ intégrité, qui a
été créé pour échanger des bonnes pratiques et des connaissances et pour discuter des
problèmes et des obstacles.

Fort de son expérience de la procédure de dénonciation, le CINT constate dans son rapport
annuel 2016 « qu’ il est difficile pour les fonctionnaires fédéraux de déterminer le moment à
partir duquel une dérogation aux procédures et règles applicables dépasse la simple erreur
et constitue une atteinte à l’ intégrité ». Selon le CINT, des problèmes particuliers peuvent
résulter du fait que la procédure de dénonciation a été introduite en tant que volet répressif
de la politique d ’ intégrité avant que ne soit développé un volet préventif qui puisse
s’ imbriquer dans la pratique quotidienne d ’une administration fédérale.
La Cour des comptes se rallie au CINT qui estime que toutes les administrations fédérales
doivent davantage incorporer l ’ intégrité dans leur structure organisationnelle et clarifier
toutes les imprécisions qui entourent la notion d ’atteinte à l ’ intégrité afin que celle-ci
devienne plus tangible pour les membres du personnel. La première étape pour y parvenir,
selon le CINT, consiste à rédiger son propre code ou guide de déontologie pour traduire le
cadre déontologique fédéral dans son environnement de travail. Cette étape n’est cependant

450 Le conseil des ministres du 18 mai 2018 a approuvé un avant-projet de loi en ce sens, sur proposition du ministre de
la Fonction publique.
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pas encore assez avancée. Comme indiqué, seules dix administrations déclarent disposer
d ’un tel code.

5

Bureau d’éthique et de déontologie administratives

Le Bureau d ’éthique et de déontologie administratives (Beda) a été créé au niveau fédéral
le 1er juillet 2006. Il élabore la réglementation en matière d ’ intégrité et peut aider les
administrations fédérales à mettre en place leur propre politique d ’ intégrité. Le Beda peut
également rédiger des avis ou formuler des propositions aux ministres compétents ou au
conseil des ministres concernant la politique d ’ intégrité fédérale. Il coordonne en outre la
résolution des conflits d ’ intérêts et les règles relatives au cumul.
Le Beda fait partie du SPF Stratégie et Appui, plus précisément de la Direction générale
Budget et Évaluation de la politique. Il considère que cette subordination hiérarchique est
susceptible de mettre son indépendance et sa légitimité en cause.
Au même titre que la Cour des comptes, le Beda constate qu’ il est peu question de politique
d ’ intégrité préventive dans les administrations fédérales, sauf au SPF Finances. Les
administrations fédérales agissent par ailleurs souvent chacune de leur côté. Il n’existe dès
lors pas d ’approche structurelle transversale visant à promouvoir l ’ intégrité. Les demandes
de cumul sont, par exemple, traitées de manière différente dans chaque administration.

6

Conclusions et recommandations

Depuis les audits que la Cour des comptes a réalisés en 2007 et en 2009, peu de progrès
ont été réalisés dans l ’élaboration d ’une politique d ’ intégrité préventive et dans le
développement d ’ initiatives visant à ancrer l ’ intégrité dans la culture organisationnelle.
Le centre intégrité (CINT) et le Bureau d ’éthique et de déontologie administratives (Beda)
confirment ce constat.
Sur les 49 administrations fédérales auxquelles la Cour a adressé un questionnaire, vingt
ne l ’ont pas complété. Des disparités existent entre les administrations fédérales qui ont
répondu au questionnaire. Certaines ont, en effet, déjà avancé dans le développement
d ’ initiatives de promotion de l ’ intégrité ou d ’ instruments RH spécifiques, tandis que
d ’autres doivent encore lancer le processus.
Pour assurer que les autorités fédérales respectent les principes d ’ intégrité de manière
uniforme, la Cour des comptes recommande de créer un cadre central définissant
les principales lignes de force d ’une politique d ’ intégrité préventive globale. Chaque
administration fédérale compléterait ce cadre de ses propres règles en matière d ’ intégrité
(en les inscrivant dans son propre code de déontologie) en fonction du contexte particulier
dans lequel elle évolue. Elle désignerait des acteurs spécifiques chargés de coordonner,
suivre et soutenir les mesures relatives à l ’ intégrité. Il s’agit aussi d ’ introduire l ’aspect
intégrité dans les processus RH de manière plus approfondie et plus systématique.
La Cour des comptes constate une mise en œuvre insuffisante du volet répressif de la politique
d ’ intégrité prévu par la loi du 15 septembre 2013. L’objectif de la loi, qui consiste à créer un
point de contact facile d ’accès (personnes de confiance d ’ intégrité), n’est pas atteint. En
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effet, lors de l ’audit, 20 personnes de confiance d ’ intégrité étaient en fonction sur les 120 qui
auraient dû l ’être. En outre, l ’actuelle interruption des procédures de sélection empêche la
désignation de nouvelles personnes de confiance d ’ intégrité. Après la modification prévue
de la loi du 15 septembre 2013, la Cour des comptes recommande d ’adapter l ’arrêté royal
du 9 octobre 2014 en vertu duquel de nouvelles procédures de sélection générales peuvent
être lancées.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.

dépôt légal

D/2018/1128/30
Prépresse et impression
Imprimerie centrale de la Chambre des représentants
adresse

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
tél.

+32 2 551 81 11
fax

+32 2 551 86 22
www.courdescomptes.be

