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AVANT-PROPOS 

Dans le cadre de sa mission d’information en matière budgétaire, fondée sur les 
dispositions de l’article 30 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les 
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle

1
, la Cour transmet au 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ses observations et commentaires relatifs aux 
projets d’ajustement du budget pour l’année 2012 de la Région de Bruxelles-Capitale.  

Pour procéder à son analyse, la Cour a disposé de l’accès à la base de données budgétaires 
du ministère. Toutefois, l’accès aux données relatives au projet d’ajustement (entre autres, 
les informations budgétaires des départements et des organismes administratifs 
autonomes, les avis de l’inspection des finances, du cabinet de tutelle, du cabinet du 
ministre du Budget, etc.) ne lui a été accordé qu’au moment de l’envoi officiel des 
documents budgétaires au Parlement, le vendredi 8 juin. Dans ces conditions, seuls les 
éléments les plus importants ont pu être examinés et les informations recueillies n’ont pas 
toujours pu être vérifiées. 

  

 

1 Dans un souci de lisibilité, ce texte sera désigné dans la suite de ce rapport par « l’ordonnance organique ». 
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CHAPITRE 1 – PROJET D’AJUSTEMENT DU BUDGET DES VOIES ET 
MOYENS 

1.1 Aperçu général 

Le tableau ci-dessous compare les nouvelles estimations des programmes de recettes avec 
celles du budget initial. Les programmes sont classés suivant l’importance de leur montant 
estimé

2
. 

Tableau 1 – Ajustement du budget des voies et moyens  

Budget des voies et moyens 

Projet de 

budget 

initial 
2012           

Projet 

d’ajustement        

2012               

Différence          Différence 

en % 

  (1) (2) (2) - (1)   

Impôts régionaux (Pr. 010) 1.171.166 1.132.903 -38.263 -3,3% 

Loi spéciale de financement, part relative aux impôts 

sur les personnes physiques (Pr. 060) 
1.064.115 1.052.375 -11.740 -1,1% 

Compétences d’agglomération (Pr. 080) 153.184 153.184 0 0,0% 

Taxes régionales (Pr. 020) 111.810 111.810 0 0,0% 

Mainmortes (Pr. 070) 68.465 64.872 -3.593 -5,2% 

Emploi (Pr. 250) 54.275 54.275 0 0,0% 

Équipement et déplacements (Pr. 260) 47.083 47.083 0 0,0% 

Énergie (Pr. 240) 26.445 30.272 3.827 14,5% 

Aide aux entreprises (Pr. 200) 10.392 10.392 0 0,0% 

Gestion immobilière régionale (Pr. 170) 5.354 7.154 1.800 33,6% 

Fonction publique (Pr. 150) 5.195 5.186 -9 -0,2% 

Logement social (Pr.310)  4.180 4.612 432 10,3% 

Anciennes taxes provinciales (Pr. 030) 3.987 3.987 0 0,0% 

Espaces verts, forêts et sites (Pr. 340) 3.272 3.272 0 0,0% 

Protection de l’environnement (Pr. 330) 1.550 1.659 109 7,0% 

Logement (Pr. 300) 840 1.030 190 22,6% 

Taxis (Pr. 040) 970 970 0 0,0% 

Patrimoine historique et culturel (Pr. 320) 651 686 35 5,4% 

Aménagement urbain et foncier (Pr. 280) 284 630 346 121,8% 

Recettes diverses (Pr. 110) 0 211 211 - 

Autres recettes 879 879 0 0,0% 

Total hors produits d’emprunts  2.734.097 2.687.442 -46.655 -1,7% 

Produits d’emprunts AB 01.090.06.01.9610 133.526 133.526 0 0,0% 

Produits d’emprunts AB 01.090.06.02.2610 40.000 40.000 0 0,0% 

Produits d’emprunts AB 01.090.03.05.9610 (emprunts 

> 1 an) 
474.000 474.000 0 0,0% 

Total général des recettes 3.381.623 3.334.968 -46.655 -1,4% 

 

En ne tenant pas compte des produits d’emprunts, les recettes estimées diminuent de 
46,7 millions d’euros pour atteindre 2.687,4 millions d’euros (–1,7 %).  

 

2 Sauf mention contraire, les chiffres figurant dans les tableaux et graphiques du présent rapport sont exprimés en 

milliers d’euros.  
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Cette diminution résulte principalement des baisses estimées des impôts régionaux  
(–38,3 millions d’euros), de la partie attribuée de l’impôt sur les personnes physiques  
(–11,7 millions d’euros) et de la compensation mainmorte (–3,6 millions d’euros)

3
. 

Les plus fortes augmentations sont à noter aux programmes 240 Énergie (+3,8 millions 
d’euros) et 170 Gestion immobilière régionale (+1,8 million d’euros). Cette dernière 
augmentation est intégralement imputable aux recettes (code 8) issues de la liquidation 
des participations de la Région dans la SA Bruxelles-Midi.  

1.2 Aperçu par programme 

1.2.1 Impôts régionaux (Programme 010) 

Le projet réestime le montant total des recettes provenant des impôts régionaux à 
1.132,9 millions d’euros, ce qui représente une diminution de 38,3 millions d’euros (– 3,3 %) 
par rapport au budget initial.  

Tableau 2 – Estimation des impôts régionaux 

  

Réalisations 
2011 

  Budget 
initial 

2012 

  Projet 
d’ajustement 

2012 

  Différence 
par rapport 

aux 

réalisations 

2011 

  Différence 
par 

rapport 

au budget 

initial 

2012 

  Différence 
par 

rapport 

au budget 

initial 

2012 

                      in % 

  (1)   (2)   (3)   (3) - (1)   (3) - (2)     

Droits d’enregistrement sur les 
ventes de biens immeubles 

473.746   486.213   486.213   12.467   0   0,0% 

Droits d’enregistrement sur la 

constitution d’une hypothèque 

sur un bien immeuble 

29.944   29.547   25.870   -4.074   -3.677   -12,4% 

Droits d’enregistrement sur les 

partages de biens immeubles  

5.129   5.409   5.409   280   0   0,0% 

Droits de donation 46.295   53.145   53.145   6.850   0   0,0% 

Droits de succession 352.191   350.553   325.801   -26.390   -24.752   -7,1% 

Précompte immobilier 19.547   19.155   19.595   48   440   2,3% 

Taxe de circulation sur les 
véhicules automobiles 

131.275   139.617   133.882   2.607   -5.735   -4,1% 

Taxe sur la mise en circulation 47.008   47.790   47.790   782   0   0,0% 

Eurovignette 3.335   5.452   5.452   2.117   0   0,0% 

Taxe sur les jeux et paris 23.265   24.771   19.694   -3.571   -5.077   -20,5% 

Taxe sur les appareils 

automatiques de divertissement 

8.227   9.514   10.000   1.773   486   5,1% 

Taxe d’ouverture de débits de 
boissons fermentées 

137   0   52   -85   52     

Total  1.140.097   1.171.166   1.132.903   -7.194   -38.263   -3,3% 

 

 

3 L’accord institutionnel relatif à la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 prévoit une augmentation de cette 

compensation pour la non-perception des centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier de certains 

bâtiments publics exonérés de cet impôt. D’après l’accord, la compensation passera notamment de 72 à 100 % et sera 

élargie pour tenir compte des pertes de recettes régionales et d’agglomération. Pour l’année 2012, la Région avait 

estimé ces moyens supplémentaires à 27,6 millions d’euros (dans l’accord, les moyens avaient été provisoirement 

estimés à 24,0 millions d’euros). D’après l’actuelle proposition de loi spéciale portant un financement correct des 

institutions bruxelloises, ce nouveau régime n’entrerait pas encore en vigueur cette année (« au plus tard en 2016 ») et 

une dotation forfaitaire de 24,0 millions d’euros est prévue pour 2012. Il s’agit aussi du montant inscrit dans le budget 

fédéral ajusté.  
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Par rapport aux réalisations de 2011, les recettes estimées sont inférieures de 7,2 millions 
d’euros (–0,6 %)

4
.  

En ce qui concerne le précompte immobilier, la taxe de circulation et la taxe sur les jeux et 
paris, le projet reprend les nouvelles estimations du SPF Finances. Pour quatre impôts

5
, les 

estimations ont été actualisées sur la base des réalisations jusque fin mai. Pour l’ensemble 
des impôts régionaux, l’estimation régionale est inférieure de 38,7 millions d’euros (3,3 %) à 
l’estimation fédérale. 

1.2.2 Loi spéciale de financement, part relative à l’impôt des personnes physiques 
(Programme 060) 

Les recettes du programme 060 sont notamment adaptées chaque année au taux de 
fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance du 
produit intérieur brut (PIB). En outre, il faut tenir compte de la part de la Région de 
Bruxelles-Capitale dans le produit total de l’impôt des personnes physiques et de 
l’intervention de solidarité nationale

6
. 

Le projet réduit l’estimation des recettes globales à 1.052,4 millions d’euros (–11,7 millions 
d’euros), ce qui correspond au montant prévu au niveau fédéral. Cette diminution résulte 
de la réduction de la valeur des paramètres fixés par le budget économique du 10 février 
2012 pour la croissance économique en 2011 (de 2,4 % à 1,9 %) et 2012 (de 1,6 % à 0,1 %). 
Tant le solde de 2011 que le montant estimé pour 2012 ont, dès lors, dû être revus à la 
baisse. Pour 2012, la baisse a été partiellement compensée par une augmentation du 
paramètre relatif à l’inflation (de 2,0 % à 2,7 %)

7
.  

L’intervention de solidarité nationale est provisoirement estimée à 344,5 millions d’euros
8
 

pour 2012.  

 

4 En ce qui concerne la comparaison avec 2011, il apparaît qu’au cours des cinq premiers mois de cette année, les 

réalisations sont inférieures à concurrence de 15,5 millions d’euros (-3,3 %). Cette diminution résulte principalement de la 

baisse des recettes relatives aux droits de succession (-18,7 millions d’euros). En outre, il faut tenir compte du fait que les 

recettes de janvier 2011 étaient exceptionnellement élevées (les recettes réalisées au cours de ce mois dépassaient de 

23,9 millions d’euros la moyenne mensuelle de l’année).  
5 Il s’agit des droits de succession, des droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien 

immeuble, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, et de la taxe d’ouverture de débits de boissons 

fermentées. 
6 L’intervention de solidarité nationale est attribuée aux régions dont le produit moyen de l'impôt des personnes 

physiques par habitant est inférieur à celui de l'ensemble du Royaume. Le montant de l’intervention de solidarité 

nationale s’obtient en multipliant le montant de base indexé (11,60 euros à indexer dès l’année budgétaire 1989) par le 

nombre d’habitants de la région concernée et par le nombre de points de pourcentage de différence en moins que 

présente le produit moyen de l’impôt des personnes physiques dans la région concernée par rapport à la moyenne 

nationale.  
7 Pour 2011, l’adaptation du paramètre relatif à l’inflation était limitée (de 3,50 % à 3,53 %).  
8 Ce montant ne comprend pas les 36,3 millions d’euros du solde définitif de 2011. En comparaison avec le montant 

définitif pour 2011 (335,5 millions d’euros), le montant de 2012 est uniquement indexé pour le moment, parce qu’en 

attendant les résultats de l’exercice d’imposition 2011 et le nombre d’habitants au 1er janvier 2011, on applique le 

montant de l’exercice d’imposition 2011 et le même nombre d’habitants qu’en 2011. Par conséquent, il n’y a pas de 

modification de la capacité fiscale. Le montant définitif 2011 a été calculé sur la base de 1.089.538 habitants et d’une 

divergence négative du produit moyen de l’impôt des personnes physiques de -15,970 %. La part définitive de la Région 

dans le produit total de l’impôt des personnes physiques pour 2011 a été fixée à 8,446 %. 
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1.2.3 Énergie (Programme 240) 

Le projet prévoit une recette supplémentaire de 3,8 millions d’euros pour ce programme
9
. 

La justification précise qu’il s’agit du transfert, prévu à l’article 18 du dispositif du budget 
des voies et moyens initial, du solde du Fonds social de guidance énergétique au Fonds 
relatif à la politique de l’énergie. Ce transfert est un mouvement interne qui ne doit, a 
priori, avoir aucun impact budgétaire.  

  

 

9 AB 02.240.06.01 38.10 – Fonds ou subventions perçus en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles 

en vue de mener des actions en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie (à affecter au Fonds relatif à la politique de 

l’énergie.  
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CHAPITRE 2 – PROJET D’AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES 
DÉPENSES 

2.1 Dispositif du projet d’ordonnance 

2.1.1 Article 3 

L’article 3 du dispositif apporte une modification à l’ordonnance organique en ce sens qu’il 
remplace la date du 31 août visée à l’article 60, 1

er
 alinéa de cette ordonnance à laquelle le 

compte général de l'entité régionale doit être envoyé pour certification à la Cour des 
comptes, par celle du 31 décembre. 

Une cavalier budgétaire identique avait été inséré dans le dispositif du projet d’ordonnance 
contenant l’ajustement du budget général des dépenses pour l’année 2011, voté le 
16 décembre 2011. Peu après la publication de cette ordonnance au Moniteur du 19 janvier 
2012, il est apparu que la version consolidée de l’ordonnance organique disponible sur le 
site internet Justel du service public fédéral justice intégrait la modification. 

Si l’intention du gouvernement n’est pas de modifier l’ordonnance organique de manière 
permanente mais seulement durant l’année 2012, il serait souhaitable de lever toute 
ambiguïté en précisant que la modification ne vaut que pour la seule année 2012. 

2.1.2 Article 4 

Cet article introduit, sans y faire référence, une dérogation à l’article 29 de l’ordonnance 
organique selon lequel toute nouvelle ventilation de crédits, d’engagement ou de 
liquidation, doit s’effectuer dans la limite des crédits d’engagement ou de liquidation de 
chacun des programmes du budget général des dépenses. 

Les crédits inscrits à la nouvelle allocation de base 10.005.99.01.0100 – Crédits provisionnels 
en vue de faire face à l’essor démographique (9,0 millions d’euros en engagement et 
4,5 millions d’euros en liquidation), pourront par ce biais être redistribués, après décision 
du Gouvernement, vers la mission 30 – Financement des Commissions communautaires  ou 
10 – Soutien et accompagnement des pouvoirs locaux.  

En termes d’engagement, les crédits prévus proviennent du transfert intégral des crédits de 
l’AB 10.005.28.01.6321 – Subventions aux projets d’infrastructures locales en lien avec l’essor 
démographique. Pour rappel, ces crédits étaient dédiés initialement à la construction de 
crèches et comprenaient un rattrapage de l’année 2011 pour l’exécution du plan crèche. 
Suite à l’arrêt 184/2011 de la Cour constitutionnelle du 8 décembre 2011, annulant l’article de 
l’ordonnance du 14 décembre 2009 contenant le budget général de dépenses pour l’année 
2010, portant sur les aides réservées par la Région de Bruxelles-Capitale aux investissements 
des communes de la capitale pour la construction de nouvelles crèches, le Gouvernement 
ne pouvait plus maintenir de crédits réservés à cet objet au budget 2012. 

Les crédits provisionnels seront plus que vraisemblablement affectés à la réalisation du 
plan crèche par des acteurs institutionnels encore à définir au cours de la négociation qui a 
été engagée entre les responsables du gouvernement de la Communauté française, du 
gouvernement flamand et du collège de la Commission communautaire française. 

2.2 Aperçu général des crédits de dépenses 

Le présent projet diminue les moyens d’action (crédits d’engagement et crédits variables) 
du budget initial de 46,7 millions d’euros (– 1,34 %) pour les fixer à 3.446,0 millions d’euros, 
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et diminue les moyens de paiement (crédits de liquidation et crédits variables) de 
79,9 millions d’’euros (– 2,24 %) pour les fixer à 3.482,8 millions d’euros. 

Le tableau ci-après détaille ces prévisions selon le type de crédits. 

Tableau 3 – Crédits de dépenses du projet de budget ajusté 2012 

Budget général des dépense 2012 Budget initial  Projet de 1er  

ajustement 

Projet de 

budget ajusté 

Moyens d'action 

(engagements) 

Crédits 
d'engagement 3.278.656  -46.322  3.232.334  

Crédits variables 214.054  -391  213.663  

Total 3.492.710  -46.713  3.445.997  

Moyens de 

paiement 

(liquidations) 

Crédits de liquidation 3.347.385  -80.492  3.266.893  

Crédits variables 215.311  609  215.920  

Total 3.562.696  -79.883  3.482.813  

 

La diminution de plus de 80 millions d’euros des crédits de liquidation se justifie par 
l’effort à réaliser en vue d’atteindre un solde de financement maximal de –213,2 millions 
d’euros, compte tenu d’une baisse des estimations de recettes au budget du MRBC 
proprement dit de 46,7 millions d’euros. 

Toutefois, parmi les mesures d’économie identifiées dans le tableau budgétaire, la Cour a 
relevé que de nombreuses réductions de crédits s’apparentent plus à des reports de 
dépenses sur l’année 2013 ou les années ultérieures qu’à une véritable réduction de ces 
dernières. 

Aux nombre de ces reports figurent, pour un total de plus de 53 millions d’euros en termes 
de liquidation, des dépenses relatives, principalement à des investissements, réalisés pour 
la plupart par des organismes autonomes au travers des subventions leur allouées par la 
Région ou par d’autres institutions, publiques ou privées, dans le cadre des programmes 
européens cofinancés par le FEDER. La liste qui suit n’est pas exhaustive. 
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Tableau 4 – Report de dépenses à 2013 ou aux années suivantes10 

AB ou Prog Libellé 

Projet de 

budget 

ajusté 2012 

Budget 

initial 2012 
Ecart 

18.003.16.01.6140 Dotation d'investissement à la STIB 199.099 213.099 -14.000 

18.002.11.01.7341 

Dépenses pour travaux d'investissements des ouvrages 

et équipements métro et prémétro 67.652 71.652 -4.000 

18.002.11.02.7341 

Dépenses pour travaux d'investissements pour 

l'amélioration de la vitesse commerciale du réseau de 

surface tram et bus (VICOM) 16.150 22.150 -6.000 

19.002.11.01.7311 

Dépenses pour travaux d'investissements aux voiries et 

ouvrages routiers en ce compris les équipements 

électriques et électromécaniques 32.769 42.769 -10.000 

21.003.20.01.5111 

Dotation spéciale d'investissement au Port de Bruxelles 

pour l'intégration urbaine 467 1.767 -1.300 

21.003.20.06.5111 

Dotation spéciale d'investissement au Port de Bruxelles 

concernant l'acquisition de nouveaux terrains et 

l'assainissement des terrains industriels historiquement 

pollués 0 660 -660 

25.005.20.02.5111 

Subvention d'investissement à la Société du Logement 

de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour 

l’acquisition, la construction, la rénovation et la 

réhabilitation de logements sociaux et de leurs abords 21.266 28.293 -7.027 

 Mi 27 - Prog.002 Programmes européens  16.546 23.992 -7.446 

27.010.16.02.6141 

Subventions d'investissement à la SDRB pour les 

projets de rénovation urbaine. 6.663 9.120 -2.457 

27.003.11.03.7130 

Dépenses d'investissement liées aux acquisitions de 

biens immeubles 0 600 -600 

TOTAL 360.612 414.102 -53.490 

 

2.3 Analyse des principales modifications 

Les principales évolutions de crédits  sont commentées ci-après. 

2.3.1 Mission 06 – Gestion et contrôle financier et budgétaire 

Malgré les variations limitées des crédits d’engagement (+ 644 milliers d’euros) et de 
liquidation (– 56 milliers d’euros) de cette mission par rapport au budget initial, un 
important transfert entre les crédits des programme 001 – Support de la politique générale et 
002 – Exécution de la politique en matière de dette publique a été effectué. Les crédits 
d’engagement et de liquidation du programme 001 affichent une augmentation de, 
respectivement 10,8 et 10,1 millions d’euros tandis que les crédits correspondant du 
programme 002 sont en diminution de 11,6 millions d’euros. Cette diminution est liée à 
celle de la révision à la baisse des charges d’intérêt de la dette publique, tant consolidée  
(– 8,0 millions d’euros) que flottante (– 3,6 millions d’euros)

11
. Le programme justificatif 

explicite largement les arguments en faveur de ces réductions de crédits. 

Les moyens ainsi économisés en matière de gestion de la dette ont été réaffectés au 
programme 001 précité en vue de doter une nouvelle allocation de base

12
 d’un crédit de 

10,0 millions d’euros au titre de « provision ». D’après le programme justificatif, « ce crédit 

 

10 Certains de ces reports sont analysés de manière plus détaillées dans le présent rapport. 
11 Pour information, les charges d’intérêts totales se sont élevées en 2011 à 112,6 millions d’euros (pour une prévision de 
116,6 millions d’euros). Les crédits inscrits au projet de budget ajusté 2012, même revus à la baisse, représentent malgré 
tout une augmentation de 22,5 % par rapport aux liquidations effectives de 2011. 
12 AB 06.001.99.01.0100 - Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses diverses. 
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provisoire sert à couvrir des dépenses éventuelles qui ne peuvent pas être prévues à l'heure 
actuelle ou qui sont encore actuellement incertaines (par exemple une éventuelle indexation 
supplémentaire des salaires si l'indice pivot était dépassé à l'automne). 

Selon les informations de la Cour, ce crédit pourrait également servir de tampon dans le cas 
où une nouvelle baisse des recettes institutionnelles serait constatée. Par contre, selon les 
prévisions du 5 juin 2012 du Bureau fédéral du Plan en matière d’inflation, le prochain 
dépassement de l’indice-pivot n’interviendrait qu’en décembre 2012, avec comme 
conséquence l’adaptation des allocations sociales et des salaires dans le secteur public, 
respectivement en janvier et février 2013. 

2.3.2 Mission 07 – Gestion en matière de technologie de l'information et des 
communications (TIC) 

La seule modification significative au sein de cette mission dont l’ajustement diminue tant 
les crédits d’engagement que de liquidation de 3,6 millions d’euros porte sur une réduction 
de 2,7 millions d’euros des crédits initiaux (9,2 millions d’euros) destinés à un apport en 
capital dans la société coopérative IRISnet 2

13
. Conformément à l’article 2 de l’ordonnance 

du 1
er

 mars 2012 portant sur la prise de participations en capital de la Région de Bruxelles-
Capitale dans la société coopérative créée à l’issue du marché public IRISnet2, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à prendre des participations 
dans cette SCRL de droit privé. Toutefois, en réponse à une question du CIRB sur le fait de 
savoir si l’apport en capital de la Région était neutre pour son solde de financement

14
, 

l’Institut des comptes nationaux a rendu un avis positif en ce sens le 26 avril 2012. Le 
montant du capital a été fixé à 12,25 millions d’euros et est réparti comme suit : 

- Région de Bruxelles-Capitale : apport de 6,5 millions  d’euros ; 

- CIRB : apport en nature de son réseau de fibres, valorisé à hauteur de 2,3 millions d’euros ; 

- Partenaire privé : apport en espèces de 3,45 millions d’euros. 

Selon l’ICN, l’apport en capital par le CIRB n’aura pas non plus d’impact sur le solde de 
financement de la Région.  

2.3.3 Mission 10 – Soutien et accompagnement des pouvoirs locaux 

Les crédits affectés à cette mission connaissent, par rapport au budget initial, une 
diminution de 6,6 millions d’euros en engagement et de 8,2 millions d’euros en liquidation. 
La réduction de ces derniers est surtout visible au sein du programme 006 - Financement 
des investissements d’intérêt public dont les crédits passent de 26,1 millions d’euros à 
18,2 millions d’euros (– 7,9 millions d’euros) sans autre justification qu’une adaptation aux 
besoins. 

Quant à la diminution des moyens réservés aux engagements, outre une réduction de 
1,4 million d’euros des crédits du programme 006 précité, elle concerne principalement, au 
sein du programme 001–Support de la politique générale, les crédits inscrits à l’AB 
10.001.99.02.0100 – Plan de Gouvernance locale : accord sectoriel-comité C, qui sont réduits à 
zéro (– 8,8millions d’euros). Cette réduction intègre un transfert de 5,2 millions d’euros 
opéré antérieurement vers l’AB 10.004.27.08.4322 – Soutien aux communes : accords 
sectoriels du programme 004–Financement général des communes. Les crédits de ce 
programme sont donc majorés d’un montant équivalent. 

 

13 AB 07.002.41.01.8142. 
14 Ce qui entraîne sa comptabilisation sous un code économique 8 « octrois de crédits et prises de participation » de la 

classification économique SEC. 
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Enfin, au sein du programme 005–Financement de projets spécifiques des communes, 
l’augmentation de 2,4 millions d’euros des crédits de liquidation résulte essentiellement de 
l’inscription d’un crédit de 4,5 millions d’euros sur la nouvelle allocation de base relative 
aux crédits provisionnels en vue de faire face à l'essor démographique (AB 10.005.28.01.6321, 
cf. supra point 2.1.2) compensée par une diminution des crédits d’autres AB de ce 
programme et, en particulier, de l’AB 10.005.28.01.6321 –Subventions aux projets 
d'infrastructures locales en lien avec l'essor démographique, pour un montant de 1,1 million 
d’euros. 

2.3.4 Mission 12 – Soutien à l’Économie et à l’Agriculture 

Les crédits de cette mission sont adaptés à la baisse, tant en engagement (–2,2 millions 
d’euros) qu’en liquidation (– 2,1 millions d’euros). Cette diminution globale résulte 
d’adaptations en sens divers au sein des  programmes.  

2.3.4.1 Programme 002 – Aides logistiques, financières et fiscales aux entreprises 

Les crédits de ce programme augmentent de 2,0 millions d’euros en engagement et de 
2,7 millions d’euros en liquidation

15
. Deux allocations de base sont principalement 

concernées : AB 12.002.38.02.3132
16

, dont les crédits progressent de près d’1 million d’euros 
en liquidation uniquement et AB 12.002.38.07.3132

17
, dont les crédits augmentent de 

2,0 millions d’euros en engagement et de 1,1 million d’euros en liquidation. 

Pour la première de ces deux allocations de base, un crédit d’1,3 million d’euros avait été 
sollicité au budget initial par l’administration afin de liquider l’encours mais 0,6 million 
d’euros seulement avaient été inscrits. La majoration proposée par le présent ajustement 
est de nature à correspondre aux besoins selon l’administration (le crédit total est porté à 
1,5 million d’euros et il s’agit de subsides en extinction). 

Pour la seconde allocation de base, l’administration estime que les crédits d’engagement, 
tels que majorés (5,9 millions d’euros), seront suffisants. L’avis est plus nuancé en ce qui 
concerne les crédits de liquidation : l’encours est considérable mais la date du paiement 
dépend de l’introduction des pièces justificatives par les bénéficiaires (il n’existe pas de 
délai pour leur introduction). Les crédits repris dans l’ajustement 2012 seront sans doute 
utilisés à 100% vu le succès des aides de ce genre. Un transfert pourrait être envisagé en 
octobre/novembre en fonction de l’évolution. 

2.3.4.2 Programme 004 – Soutien aux écoles techniques et professionnelles 

Les crédits de ce programme, composé d’une seule allocation de base 
(AB 12.004.34.01.3300– Subventions de fonctionnement aux associations privées pour 
l’équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles) sont réduits à néant en 
engagement (– 1,0 million d’euros) et portés à 0,2 million d’euros en liquidation  
(– 0,8 million d’euros) car aucune instruction du cabinet du ministre n’est parvenue à 
l’administration pour finaliser l’appel à projet. 

 

15 Compte tenu d’une redistribution de crédits de 0,5 million d’euros antérieure à l’ajustement. 
16 Subventions-intérêts accordées aux entreprises privées dans le cadre de l’ordonnance du 01/04/2004 – AG du 

20/10/2005 – et dans le cadre de la loi du 04/08/1978. 
17 Aides aux micro-, petites et moyennes entreprises dans le cadre du recrutement, de l’encadrement, de la transmission 

du savoir et de l’accueil de la petite enfance dans le cadre de l’ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux 

aides pour la promotion de l’expansion économique. 
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2.3.4.3 Programme 012 – Aides à l’investissement 

Les crédits de ce programme sont réduits de 3,1 millions d’euros en engagement et de 
4,0 millions d’euros en liquidation. Ces diminutions touchent les deux allocations de base 
suivantes : 

- AB 12.012.39.01.5112
18

 : – 4,7 millions d’euros en engagement
19

 et – 5,8 millions d’euros en 
liquidation

20
 Selon le programme justificatif, ces diminutions compensent des hausses de 

crédits dans d’autres allocations de base de la mission. Si l’administration est d’avis que ces 
réductions n’auront pas d’impact négatif, l’inspection des finances estime pour sa part 
qu’elles pourraient avoir un impact plus général à terme sur les crédits des missions 12 et 
peut-être 13, étant donné que les transferts se font au profit de dépenses récurrentes 
imputées sur d'autres AB si bien que ces moyens seront perdus pour l'expansion 
économique sauf à augmenter, lors d'un prochain ajustement ou lors du budget initial 2013, 
les moyens budgétaires globaux inscrits à la mission 12 (voire 13)

21
 ». 

- AB 12.012.39.02.5112
22

 : + 1,6 million d’euros en engagement et + 1,8 million d’euros en 
liquidation. Cette dernière augmentation est censée couvrir l’encours. Le taux d’exécution 
des crédits de liquidation est actuellement de 100 % et celui des crédits d’engagement de 
39 %, ce qui démontre que les crédits de liquidation inscrits au budget initial étaient 
insuffisants. D’après l’administration, la majoration sollicitée à l’ajustement est suffisante 
pour engager et liquider les dossiers de l’année 2012. 

2.3.5 Mission 17 – Développement et promotion de la politique de mobilité 

Les crédits affectés à cette mission diminuent globalement de 1,5 million d’euros en termes 
d’engagement et de 1,1 million d’euros, en termes de liquidation. Cette diminution est en 
partie liée à la suppression des crédits destinés à la participation dans le capital de l’Agence 
du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

23
 (– 0,5 million d’euros). La Cour 

relève que, pour la première fois, le projet de budget pour cet organisme de seconde 
catégorie au sens de l’article 85, 2°, de l’OOBCC

24
, a bien été annexé au projet de budget 

général des dépenses, conformément aux dispositions de l’article 86, § 3, de l’OOBCC. Dans 
l’attente de la transmission à l’ICN d’un plan financier, cet Institut ne s’est pas encore 
prononcé sur l’appartenance ou non de cet organisme dans le secteur S13 des 
administrations publiques. Le gouvernement a, pour l’instant, décidé de ne pas le 
consolider avec le budget de la Région.  

2.3.6 Mission 19 – Construction, gestion et entretien des voiries régionales et des 
infrastructures et équipements routiers   

La diminution des crédits de cette mission (– 1,3 million d’euros en engagement et 
-10,0 millions d’euros en liquidation) ne concerne qu’une seule allocation de base 

 

18 Subventions aux micro-, petites et moyennes entreprises réalisant un investissement dans le cadre de l’ordonnance 

organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l’expansion économique. 
19 Compte tenu d’une redistribution de crédits de 0,1 million d’euros antérieure à l’ajustement 
20 Compte tenu d’une redistribution de crédits de 0,5 million d’euros antérieure à l’ajustement. 
21 Cf. avis de l’IF dans la fiche budgétaire SAP. 
22 Aides aux entreprises réalisant un investissement à caractère environnemental, d’intégration urbaine ou de mise en 

conformité aux normes européennes dans le cadre de l’ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides 

pour la promotion de l’expansion économique. 

23 AB 17.003.22.01.8141. 
24 L’article 36 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de 

l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale se réfère, par erreur, à l’article 85, 1°, portant sur les 

organismes de première catégorie. 
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(AB 19.002.11.01.7311 – Dépenses pour travaux d'investissements aux voiries et ouvrages 
routiers en ce compris les équipements électriques et électromécaniques). Le programme 
justificatif ne fournit pas d’autres explications en ce qui concerne la diminution des 
engagements qu’un report à 2013 de la passerelle de Gosselies, les crédits de liquidation 
étant, quant à eux, adaptés aux besoins. 

2.3.7 Mission 21 – Exploitation et développement du canal, du port, de l'avant-port 
et de leurs dépendances en vue d'une meilleure mobilité urbaine durable par 
une approche multimodale et du développement économique créateur 
d'emplois 

Bien que les crédits de cette mission ne connaissent pas d’évolution significative 
(+1,0 million d’euros en engagement et + 0,8 million d’euros en liquidation), la Cour relève 
qu’un crédit de 3,0 millions d’euros a été attribué à l’AB 21.003.22.01.8141– Participation au 
capital du Port de Bruxelles et d'autres entreprises publique. Cette participation est destinée 
au financement d'investissements propres du Port de Bruxelles dans le cadre du 
Masterplan. 

Pour rappel, un crédit de 3,5 millions d’euros ayant le même objet avait été inscrit au 
budget initial 2011 et supprimé lors de l’ajustement, pour être partiellement compensé par 
l’attribution, à cette société, d’une subvention d’investissement de 3,2 millions d’euros. 

Comme la Cour l’avait souligné à l’époque, en l’absence de communication à l’ICN 
d’informations justifiant la nature financière de l’opération, dotée d’un code économique 8, 
supposant un « return » financier de même valeur, la Région court le risque de voir cet 
institut requalifier la dépense en transfert en capital, ce qui aurait un impact direct sur le 
solde de financement de la Région. 

2.3.8 Mission 25 – Logement et habitat 

Alors que les crédits d’engagement de cette mission augmentent de 16,2 millions d’euros, 
les crédits de liquidation diminuent de 5,7 millions d’euros. 

En termes d’engagements, des crédits complémentaires à hauteur de 16,5 millions d’euros 
ont été alloués à l’AB 25.007.20.01.5111 – Dotation d'investissement au Fonds du Logement de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Cette augmentation de la dotation a un rapport indirect 
avec l’intervention en 2011 de la Région de Bruxelles-Capitale dans les opérations de 
liquidation du Holding communal. Pour compenser partiellement la dépense de 
91,5 millions d’euros que la Région avait dû supporter à cet effet en 2011, une participation 
du Fonds du Logement avait été décidée par le gouvernement. Le remboursement d’un 
montant de 16,5 millions d’euros sur la tranche de 21,8 millions d’euros liquidée à ce Fonds 
en 2011 (à la charge des crédits de 2011) a bien été opéré le 28 décembre 2011. Pour 
compenser cette perte de dotation, des crédits d’engagement ont été réinscrits à due 
concurrence au budget ajusté 2012, les crédits de liquidation correspondant n’étant 
augmentés que de 1,5 million d’euros. 

Quant à la diminution des crédits de liquidation, elle s’explique à hauteur de 7,0 millions 
d’euros par la diminution de la subvention d'investissement à la Société du Logement de la 
Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour l’acquisition, la construction, la rénovation et la 
réhabilitation de logements (AB 25.005.20.02.5111), suite à la révision du plan 
d’ordonnancement quadriennal 2006–2009, se traduisant par un report de 
l’ordonnancement au budget 2013. 
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2.3.9 Mission 27 – Politique de la Ville 

La réduction des crédits de cette mission (– 16,2 millions d’euros en engagement et 
– 11,0 millions d’euros en liquidation) porte sur différents programmes. 

Dans l’optique des engagements, ce sont les programmes 006 – Politique de revitalisation 
des quartiers et 008 – Initiatives en vue d'accroître le parc de logements publics qui voient 
leurs crédits diminués de, respectivement, 10,9 et 3,0 millions d’euros. La première 
diminution touche intégralement l’AB 27.006.28.02.6321 – Subventions d'investissement aux 
communes pour les contrats de quartiers, dont les crédits sont ramenés à 33,1 millions 
d’euros, sans autre justification que la participation à l’effort budgétaire décidé par le 
gouvernement. Pour la même raison, les crédits d’engagement de l’AB 27.008.28.01.6321 – 
Subventions d'investissement aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour la 
rénovation urbaine, pour la rénovation et l'assainissement des immeubles publics dans le 
cadre de la rénovation urbaine et de l'aménagement du territoire passent de 4,2 à 1,2 million 
d’euros. La Cour n’a pas pu obtenir de renseignements complémentaires sur cette baisse de 
crédits. 

Dans l’optique des liquidations, ce sont les crédits des programmes 002 – Programmes 
européens et 010 – Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) - 
Rénovation urbaine qui sont principalement diminués, à hauteur respective de 7,4 et 
2,5 millions d’euros. Pour le premier programme, ces réductions sont justifiées  par un 
report d’exécution des projets cofinancés étant donné que les rapports d’activité des 
promoteurs (comme la SDRB) ne sont arrivés qu’au moi de mai. Les crédits inscrits au 
budget initial étaient par conséquent suréavalués. Pour le second, les diminutions résultent 
de l’adaptation du plan pluriannuel de rénovation urbaine à l’exécution des projets 
d’investissements, conduisant à la réduction des crédits de l’AB 27.010.16.02.6141 – 
Subventions d'investissement à la SDRB pour les projets de rénovation urbaine. 

Par ailleurs, la Cour relève que le code économique dont est affecté l’allocation de base 
27.010.17.01.8514 – Octroi de crédits à la SDRB en vue de couvrir les investissements en 
matière de rénovation urbaine, dotée d’un crédit de 8,7 millions d’euros est inapproprié. En 
effet, des éléments d’information obtenus de l’administration lors des audits de 
certification des comptes généraux 2008 et 2009 des services du gouvernement, il ressort 
que l’allocation budgétaire utilisée porte en fait sur l’attribution de subventions non 
remboursables et non sur des prêts

25
. De plus, selon la classification économique  SEC, le 

code 85.14 – octroi de crédits aux organismes administratifs publics, ne se justifie plus 
depuis le reclassement par l’ICN, confirmé par Eurostat, de la SDRB dans le secteur des 
sociétés non financières à partir de l’année 2011. Il y a lieu de relever qu’en dépit du code 8 
dont elle est assortie, cette dépense est néanmoins considérée par la Région comme un 
transfert à fonds perdus impactant le solde de financement. Afin d’éviter à l’avenir toute 
confusion tant dans les calculs budgétaires que dans les imputations comptables, la Cour 
recommande de modifier ce code économique.  

2.3.10 Mission 30 – Financement des Commissions communautaires 

Les crédits inscrits à cette mission progressent de 4,1 millions d’euros tant en engagement 
qu’en liquidation, suite à la décision du gouvernement bruxellois d’augmenter les droits de 
tirage en faveur des commissions communautaires. Cette hausse de crédits est 
partiellement compensée par un transfert de norme d’un montant de 1,5 million d’euros par 
la Communauté française.  

 

25 En particulier, les liquidations en faveur de la SDRB  font référence à l’arrêté du gouvernement du 1er juin 2006 pour 

l’octroi de subsides (et non de prêts) de rénovation urbaine à la SDRB.  
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Enfin, la Cour relève que les diminutions de crédits effectuées au sein des missions 14 – 
Soutien à la recherche scientifique (– 2,4 millions en engagement et en liquidation), 16 – 
Assistance et médiation dans l'offre et la demande d'emplois (– 5,7 millions d’euros en 
engagement et en liquidation) et 18 – Construction et gestion du réseau des transports en 
commun (–22,5 millions d’euros en engagement et 29,6 millions d’euros en liquidation) 
portent essentiellement sur des dotations à des organismes autonomes. 

2.4 L’encours des engagements 

L’écart négatif de 33,7 millions d’euros entre les moyens d’action et les moyens de paiement 
représente l’accroissement potentiel de l’encours des engagements au cours de l’exercice 
2012.  

Au 31 décembre 2011, cet encours s’élevait, selon les données communiquées par 
l’administration des Finances et du Budget, à 1.873,6 millions d’euros , contre 
1.838,0 millions d’euros au 31 décembre 2010. En 2011, l’encours a par conséquent progressé 
de 35,6 millions d’euros. 

2.5 Projets de budget ajusté des organismes administratifs 
autonomes 

À titre liminaire, la Cour note que tous les budgets ajustés des organismes administratifs 
autonomes de première et de deuxième catégorie ont été annexés au projet d’ordonnance 
contenant le présent ajustement. 

2.5.1 Agence régionale pour la propreté (ARP) 

Les recettes globales de l’ARP se chiffrent à 204,6 millions d’euros ; elles augmentent de 
0,1 million d’euro par rapport au budget initial, la dotation de fonctionnement octroyée par 
la Région de Bruxelles-Capitale se maintenant à 133,1 millions d’euros. Le montant des 
crédits de liquidation s’établit à 201,6 millions d’euros, en diminution de 
2,9 millions d’euros par rapport au budget initial. Le résultat budgétaire de l’organisme 
passe donc de l’équilibre au budget initial à un boni de 3 millions d’euros à l’ajusté 2012. 

Conformément à la réglementation relative à la TVA, l’assujettissement de l’ARP à ladite 
taxe a été étendu, à partir du 1

er
 janvier 2012, aux activités d’une certaine importance pour 

lesquelles elle est en concurrence avec le secteur privé. 

L’ARP facture donc désormais certaines prestations TVA comprise. Par ailleurs, elle déduit 
la TVA qui lui est facturée en amont de ces prestations. 

Le budget initial 2012 ayant été élaboré avant cet assujettissement, les crédits de dépenses 
sont ajustés à la baisse pour un montant global de 2,9 millions d’euros, de manière à tenir 
compte de la TVA à récupérer sur les factures fournisseurs. Les allocations de base 
concernées sont les suivantes :  

 01.002.08.23.1250 « TVA à payer » (– 0,6 million d’euros) ; 

 02.001.08.03.1211 « Dépenses relatives au traitement des fumées » (– 1 million d’euros) ; 

 02.001.08.04.1211 « Dépenses liées au système DENOX » (– 0,4 million d’euros) ; 

 02.001.11.04.7410 « Achat de véhicules automobiles » (– 0,3 million d’euros) ; 
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 02.001.11.05.7422 « Mécanisation, conteneurs » (– 0,2 million d’euros) ; 

 02.001.13.01.2150 « Frais relatifs à l’incinérateur régional (leasing-intérêts) » (– 0,5 
million d’euros). 

La diminution des crédits liés à cette problématique constitue l’essentiel des variations des 
crédits de dépenses. 

Au niveau des recettes, l’année 2012 étant la première année concernée par l’extension de 
l’assujettissement à la TVA, il est difficile pour la Cour d’estimer l’impact de cette mesure 
sur les recettes propres de l’Agence, d’autant que suite à des problèmes informatiques, la 
facturation 2012 n’a pu débuter que dans le courant du mois de mai. L’Agence estime que 
les prévisions de recettes, qui ont été maintenues au niveau de celles du budget initial, sont 
réalisables.  

2.5.2 Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE) 

Le projet d’ajustement de l’IBGE diminue les recettes comme les dépenses (liquidations) de 
109.000 euros, les faisant passer de 102,6 à 102,5 millions d'euros. Le budget reste donc en 
équilibre. 

À l’allocation de base (AB) 01.001.12.03.1212–Charges locatives, l’IBGE avait tenu compte, 
dans ses estimations budgétaires 2011, d’une provision de charges relative à l’année 2012 
facturée par la copropriété du bâtiment Gulledelle. L’imputation de cette provision n’ayant 
pas pu se faire en 2011, et l’IBGE devant, en 2012, louer des espaces de bureau 
supplémentaires pour accueillir les nouveaux agents chargés de la gestion des primes 
« énergie » (anciennement gérées par Sibelga), les crédits de liquidation de cette AB 
augmentent de 682.000 euros. 

Les crédits relatifs à l’AB 02.002.08.01.1211– Frais d’information et de communication ont été 
augmentés, tant en engagement (+893.000 euros) qu’en liquidation (+597.000 euros), pour 
correspondre davantage aux consommations des crédits de l’exercice 2011. Sont prévues à 
cet article des dépenses ayant trait à une nouvelle version du site web de l’Institut et à la 
promotion des quartiers et de l’alimentation durables, des filières d’économie verte, du 
développement durable local et des mesures politiques du programme régional de 
développement durable. 

En ce qui concerne les subventions aux communes pour la mise en œuvre des agendas 
(AB 06.001.27.02.4322), l’IBGE constate que les déclarations de créance sont transmises par 
les communes avec un délai plus important que prévu de sorte que l’Institut prévoit de 
reporter sur 2013 la liquidation de ces subventions pour un montant de 585.000 euros. Les 
crédits de liquidation maintenus à l’ajustement 2012 (240.000 euros) concernent des 
reports de dépenses d’années antérieures. 

Les crédits d’engagement et de liquidation de la mission 8 ont été augmentés et reventilés 
au sein de cette même mission, l’IBGE ayant constaté, d’une part, des retards dans 
l’élaboration et l’exécution des dossiers relatifs à certaines allocations de base et, d’autre 
part, des taux d’exécution plus importants que prévus pour d’autres. En ce qui concerne les 
crédits d’engagement, les plus fortes variations concernent l’AB 08.001.08.03.1211–
 Conventions d’étude et de services en matière d’éco-construction et de quartiers durables (–
 1,1 million d’euros), l’AB 08.002.39.01.5122– Subventions aux entreprises privées pour 
l’organisation de projets démonstratifs en éco-construction (projet « BATEX ») (+1 million 
d’euros) et l’AB 08.002.08.02.1211– Conventions d’étude et de services en matière de mise en 
œuvre de la stratégie de développement de l’éco-construction et de quartiers durables 
(+390.000 euros). Au total, les crédits d’engagement de la mission 8 augmentent de 
452.000 euros. En ce qui concerne les crédits de liquidation, les plus fortes variations 
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concernent les AB 08.001.08.03.1211 (– 285.000 euros) et 08.002.08.02.1211 (+ 951.000 euros). 
Au total, les crédits de liquidation de la mission 8 augmentent quant à eux de 
594.000 euros.  

À l’AB 11.002.08.05.1211 de son budget initial 2012 relative aux conventions pour l’entretien 
des espaces verts, l’IBGE avait tenu compte d’un report de dépenses prévues en 2011 sur 
2012 qui, in fine, n’a pas eu lieu. Les crédits de liquidation ont été diminués à due 
concurrence (– 607.000 euros). 

Les crédits d’engagement et de liquidation prévus à l’AB 05.002.39.03.5122– Transferts en 
capital aux entreprises privées ont été diminués respectivement de 1,4 million d’euros et de 
301.000 euros. Ces crédits concernent le projet Greenfields dont les procédures 
d’élaboration et de mise en œuvre des dossiers sont longues (mise en place de jurys) et à la 
merci de nombreux imprévus au stade de développement actuel du projet. 

En définitive, malgré une faible variation globale des crédits, il existe de nombreuses et 
importantes variations qui se compensent. On peut s’interroger dans ce cadre sur le 
nombre d’allocations de base du budget de l’IBGE (plus de 200 par type de crédits) qui, du 
fait du caractère limitatif des crédits qui y sont inscrits, complique forcément l’élaboration 
du budget et sa gestion. 

2.5.3 Institut d’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de 
Bruxelles (IRSIB) 

Les crédits de liquidation alloués à l’IRSIB passent de 42,1 à 39,0 millions d'euros, soit une 
diminution de 3,1 millions d'euros (– 7,5 %). Comme les recettes ne sont réduites que de 
2,8 millions d'euros, le budget qui était en équilibre à l’initial dégage un boni de 0,3 million 
d'euros dans le projet d’ajustement.  

Les crédits de liquidation consacrés à la mission 01– Soutien aux missions de base 
diminuent de 7,0 % pour passer de 3,1 à 2,9 millions d'euros d’euros. Cette évolution 
s’explique par des frais de personnel moindres que prévus. 

Globalement, il en est de même pour les crédits de liquidation alloués à la mission 02–
 Encouragement de la recherche scientifique et technologique qui diminuent de 7,5 % pour 
passer de 39,0 à 36,1 millions d'euros.  

Les baisses particulièrement sensibles sur certains programmes résultent, soit de retards 
dans la mise en œuvre des mesures, soit du peu de succès rencontré jusqu’à présent par 
certaines actions. La baisse est moins marquée au niveau des crédits d’engagement qui 
passent de 41,0 à 38,6 millions d'euros (– 5,9 %).  

À l’opposé, les augmentations sont justifiées par l’amplification de certains programmes et 
le développement attendu de certaines actions. 

Il convient par ailleurs de souligner qu’à la mission 02, les avances récupérables à octroyer 
dans le cadre de l’article 7 de l’ordonnance du 21 février 2002 (AB 02.001.40.01.8112) ont à 
nouveau été reprises intégralement en code 8. Les montants ont cependant été ramenés de 
3,3 (liquidations) et 3,0 millions d'euros (engagements) à 2,0 et 1,5 million d'euros, soit des 
diminutions de respectivement 39,6 % et 50,0 %. 

La Cour rappelle que conformément aux normes SEC, il convient de ne reprendre en code 8 
que les avances réellement récupérables, éventuellement sur la base d’un coefficient tenant 
compte des avances effectivement récupérées par le passé. 
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À cet égard, la Cour observe que pour 2012, les récupérations dans le cadre des avances 
récupérables (AB 01.002.06.02.8610) ont été ramenées de 700 à 105 milliers d’euros  
(– 85,0 %). En outre, elle constate que pour l’exercice 2011, les recettes réelles, pour des 
dossiers de 2008 et 2009, se chiffrent à un peu moins de 208 milliers d’euros alors que les 
recettes prévues s’élevaient à 310 milliers d’euros au budget ajusté 2011 (pour des crédits de 
liquidation fixés à 3.586 milliers d’euros). 

2.5.4 Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale (SIAMU) 

Le projet de budget ajusté présenté par le SIAMU reste en équilibre car les prévisions 
globales de recettes et les moyens de paiement évoluent de manière identique 
(+165 milliers d’euros).  

Outre des glissements de crédits réalisés entre les allocations de base, les principales 
modifications au niveau des crédits de liquidation se rapportent, d’une part, aux charges 
patronales qui sont augmentées de 250 milliers d’euros pour le paiement d’arriérés 
réclamés par l’ONSS-APL et, d’autre part, à l’AB 03.002.11.03.7200.0321 – Renouvellement 
transformation extension bâtiments qui est diminuée de 125 milliers d’euros. 

Les moyens d’action du SIAMU demeurent globalement inchangés en dépit de 
remaniements réalisés au sein de plusieurs allocations de base. 

2.5.5 Centre informatique de la région bruxelloise (CIRB) 

Le projet de budget du CIRB reste en équilibre car les recettes et les crédits de liquidation 
sont diminués de 850 milliers d’euros et ramenés au montant de 33 millions d’euros. 

Cette baisse des moyens de paiement se rapporte principalement à l’AB 01.006..11.01.7422 –
 Dépenses patrimoniales liées au data center régional et à l’AB 03.005.11.02.7422 – Dépenses 
patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC dans le domaine de la santé dont les crédits 
de liquidation sont respectivement revus à la baisse de 500 milliers d’euros et de 
150 milliers d’euros suite à des modifications dans les délais de réalisation de certains 
projets. Les crédits d’engagement de ces AB et les recettes prévues en matière de 
subvention de fonctionnement pour la réalisation de projets transversaux TIC (AB 
02.009.04.01.4610) sont également diminués à due concurrence. 

2.5.6 Actiris 

Les recettes comme les dépenses (liquidations) d’Actiris diminuent de 2 millions d'euros  
(– 0,7 %) pour passer de 298,6 à 296,6 millions d'euros ; le budget ajusté 2012 reste donc en 
équilibre. 

Les crédits de dépenses demeurent supérieurs de 5,4 % par rapport à l’exécuté 2011 
(281,3 millions d'euros). Il convient cependant de rappeler que l’année 2010 avait été 
marquée par des reports irréguliers de dépenses pour plus de 11 millions d'euros et que 
l’organisme s’était engagé à régulariser cette situation sur les trois exercices suivants. 

En l’occurrence, la diminution de 8 % des crédits alloués pour les ACS pouvoirs locaux 
(AB 07.001.27.01.43.22), lesquels passent de 32,1 à 29,6 millions d'euros, ne permettra pas à 
Actiris d’imputer budgétairement un treizième mois à l’ONSS-APL pour rattraper 
partiellement le retard encouru en 2010, ce qui signifie que la totalité des droits y relatifs 
afférents à l’exercice 2012 ne pourra être enregistrée budgétairement. Globalement, pour les 
missions relatives aux programmes d’emploi repris à la mission 07– Mise à l'emploi des 
demandeurs d'emploi via des postes de travail subventionnés, dont les crédits constituent 
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près de 65 % du budget d’Actiris, les crédits passent de 192,8 à 190,3 millions d'euros 
(-1,3 %). 

Par ailleurs, l’organisme devrait être à même de supporter les autres mesures d’économie 
qui se traduisent par des réductions limitées sur certaines autres allocations de base. 

Par contre, les crédits alloués à la mission 01, qui regroupe les dépenses générales pour 
assurer la réalisation des missions d’Actiris et représente environ 20 % du budget total de 
l’organisme, augmentent tant par rapport à l’initial 2012 (+ 0,6 %) que par rapport à 
l’exécuté 2011 (+ 9,8 %).  

2.5.7 Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) 

Le budget de la SDRB qui était en boni à l’initial 2012 (+ 256 milliers d’euros) présente, dans 
le projet d’ajustement, un solde déficitaire de 4,2 millions d’euros. Cette évolution provient 
essentiellement de dépenses d’acquisition de terrains dans le cadre de la rénovation 
urbaine qui n’avaient pu être liquidées en 2011 et qui le seront en 2012. Ce report de 
dépenses avait conduit à un boni budgétaire de 4,8 millions d’euros en 2011. 

Globalement, les prévisions de recettes s’élèvent à 47,8 millions, en diminution de 
3,1 millions d’euros, tandis que les crédits de liquidation atteignent 52 millions d’euros, en 
augmentation de 1,4 million d’euros.  

La diminution des recettes est principalement imputable à la réduction, à concurrence de 
2,5 millions d’euros, du subside d’investissement pour la rénovation urbaine accordé par le 
MRBC qui s’élève désormais à 17,7 millions d’euros et aux 1,7 million d’euros soustraits du 
subside d’investissement dans le cadre du programme « Objectif 2009-2013 » qui se chiffre 
dorénavant à 3 millions d’euros.  

Alors que les crédits de liquidation de ce programme diminuent à due concurrence  
(– 1,7 million d’euros) en raison du retard pris dans l’avancement de certains projets, les 
moyens de paiement affectés à la rénovation urbaine augmentent de 2,1 millions d’euros 
pour atteindre 20,6 millions d’euros. Malgré la conjoncture actuelle, les prévisions de 
recettes liées aux locations et aux ventes de terrains et de bâtiments gérés par le 
département de l’expansion économique, soit 13,8 millions d’euros, restent stables par 
rapport au budget initial 2012. Par ailleurs, les prévisions de recettes propres de la 
rénovation urbaine augmentent de 423 milliers d’euros tout en restant inférieures de 64 % 
au budget ajusté 2011. 

Les moyens de paiement affectés à l’expansion économique (14,2 millions d’euros) et au 
fonctionnement des services généraux restent constants par rapport au budget initial 2012. 

Les crédits d’engagement de l’AB 02.001.39.01.5112 « - Aides à l’investissement aux 
entreprises privées dans le cadre de la rénovation urbaine » augmentent de 10,5 millions 
d’euros(+ 100,1 %) par rapport au budget initial 2012, afin d’engager l’intégralité d’un 
marché en 2012 et non sur 3 ans comme prévu initialement, alors que les crédits de 
liquidation diminuent de 5 millions d’euros(- 37,1 %) suite au retard pris par cinq projets. 

Les crédits de liquidation inscrits à l’AB 02.001.11.01.7112 « - Achats de terrains et de 
bâtiments par la rénovation urbaine » augmentent de 6,8 millions d’euros (+ 168 %) afin que 
la SDRB puisse procéder à des acquisitions dont l’opportunité s’est présentée après la 
confection du budget 2012. 

Les crédits d’engagement prévus pour les projets FEDER (AB 04.008.11.01.7200) diminuent 
de 12,2 millions d’euros suite au report d’une partie d’un projet sur 2013. 



PROJETS D’AJUSTEMENT DU BUDGET DE L’ANNÉE 2012 DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 22 

 

2.5.8 Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) 

Le projet d’ajustement de la STIB diminue les recettes comme les dépenses (liquidations) 
de 9,4 millions d’euros. Elles s’établissent respectivement à 846,8 et à 805 millions d’euros. 
Le résultat du budget reste ainsi en boni à hauteur de 41,8 millions d’euros. 

Au niveau des recettes, la dotation accordée par la Région pour les investissements de la 
STIB est diminuée de 14 millions d’euros. Cette diminution est partiellement compensée 
par l’augmentation de l’intervention BELIRIS (+ 4 millions d’euros) et des recettes du trafic 
(+0,6 million d’euros). 

Au niveau des dépenses, les crédits suivants ont été réduits : 

- AB 01.004.11.02.7210– Bâtiments (– 3 millions d’euros) ; 

- AB 01.006.11.02.7420– Réseau et équipement (– 2 millions d’euros) ; 

- AB 01.007.11.02.7420– Autres investissements (– 4,4 millions d’euros). 

Ces diminutions résultent de révisions dans les plannings de réalisation de certains projets, 
chantiers de renouvellement de voies ou acquisitions d’équipements informatiques et de 
ventes. Les projets et chantiers concernés sont, par exemple, le projet Marconi (retard 
constaté dans la dépollution du site), la rénovation des espaces commerciaux dans les 
stations, la maintenance des bâtiments et les chantiers de l’avenue Louise et Van Volxem. 

2.6 Autres organismes 

2.6.1 Port de Bruxelles 

Le projet d’ajustement du budget augmente de 2 millions d'euros le mali du budget initial, 
en le portant à 8,6 millions d’euros. 

Cette évolution s’explique par une diminution plus importante des recettes, réduites de 
33,9 à 23,6 millions d’euros (–10,3 millions d'euros soit 30,3 %), que des dépenses (crédits de 
liquidation) qui, passant de 40,5 à 32,2 millions d'euros, ne sont diminuées que de 
8,3 millions d'euros (20,5 %). La réduction des recettes prévues provient non pas de la 
dotation de base (fixée dans le contrat de gestion) qui n’est pas modifiée, mais des 
montants inscrits dans la mission 02 –Financement spécifique. En particulier, le montant de 
7,5 millions d’euros relatif à l’emprunt piscine est supprimé suite au report du projet. 
Globalement, les recettes prévues à la mission 02 passent de 12,4 à 1,9 millions d’euros  
(–84,5 %). 

La Cour relève en outre que le budget ajusté de la Région prévoit une augmentation de sa 
participation au capital du Port pour un montant de 3,0 millions d’euros qui n’est pas repris 
dans le budget ajusté du Port. 

Au niveau des dépenses, les crédits d’engagement augmentent de 6,4 millions d’euros 
(+15,8 %) et passent de 40,5 à 46,9 millions d’euros. 

La réduction des crédits de liquidation précitée est liée au report d’un certain nombre de 
projets en cours sur l’année 2013. Cependant, certains programmes voient leurs crédits 
augmenter. 

Pour la mission 01 – Gestion de la voie d’eau, les crédits sont augmentés tant en liquidation 
qu’en engagement puisqu’ils passent de 7,9 millions d'euros à respectivement 10,7 
(liquidation) et 19,3 millions d’euros (engagement) à l’ajusté 2012. 
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Cette progression résulte de l’augmentation des crédits alloués à l’activité 09 (Travaux 
d’entretien) du programme 003–Le dragage des boues de décantation pour laquelle les 
crédits passent de 3 millions d’euros à l’initial (liquidation et engagement) à 
5,9 (liquidation) et 14,5 millions d’euros (engagement), en raison de la passation d’un 
contrat portant sur quatre années et sur 170.000 m³. Le montant des dépenses supportées 
en 2012 résulte du report de travaux de 2011, année durant laquelle le marché a été préparé. 

Pour la mission 02– Gestion du domaine, les crédits ont été ramenés de 13,5 (initial 2012) à 
respectivement 3,7 (liquidation) et 8,7 millions d’euros. 

Au sein de cette mission, les crédits pour la gestion du terrain Carcoke ont cependant été 
augmentés (+0,5 million d’euros) pour faire face à des travaux et des frais supplémentaires. 

Les crédits de liquidation du programme 005 – Extension et opérationnalité du domaine 
sont pratiquement supprimés puisqu’ils passent de 8,6 à 0,3 million d’euros en liquidation 
et sont réduits de 8,6 à 5,3 millions d’euros en engagement. Ces diminutions font suite au 
report à 2013 de l’achat d’un terrain prévu pour la fin du mois de décembre 2012. De même 
des travaux d’assainissement de terrain et des investissements en matière d’intégration 
urbaine (activité 11) ont été reportés. 

2.6.2 Société du logement régional de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) 

Les recettes de la SLRB passent de 221,9 millions d’euros à 230,8 millions d’euros (+ 3,99 %). 
D’une part, de nouvelles recettes sont inscrites en relation avec les recettes locatives des 
SISP (16,5 millions d’euros) conformément au contrat de gestion niveau 2. D’autre part, le 
financement par la Région de Bruxelles-capitale diminue de 7,6 millions d’euros. 

Les dépenses connaissent une augmentation similaire à celle des recettes. Cette hausse 
découle des dépenses supplémentaires inscrites pour les retraits des SISP en compte 
courant (12,8 millions d’euros) et les incitants aux SISP (3,5 millions d’euros). Les dépenses 
relatives aux comptes gagés pour financer certains projets dans le cadre du plan logement 
et la constitution de garanties ont, quant à elles, été réduites à concurrence de 7 millions 
d’euros.  
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CHAPITRE 3 – SOLDES DÉGAGÉS PAR LES PROJETS D’AJUSTEMENT 
DES BUDGETS DE L’ANNÉE 2012 

3.1 Soldes budgétaires  

Les projets de premier ajustement 2012 aboutissent aux soldes budgétaires brut et net 
suivants pour les opérations des services du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale.: 

Tableau 5 – Calcul des soldes budgétaires  

2012 Budget initial 
Projet de 1er 

ajustement 

Projet de budget 

ajusté 

Recettes   3.381.623 -46.655 3.334.968 

Dépenses   3.562.696 -79.883 3.482.813 

Solde budgétaire brut (1) -181.073 33.228 -147.845 

Produits d'emprunts (2) 474.000 0 474.000 

Amortissements de la dette régionale  (3) 173.000 0 173.000 

Solde budgétaire net  (4) = (1) - (2) + (3) -482.073 33.228 -448.845 

 

Établi ex ante, le solde budgétaire brut ajusté (– 147,8 millions d’euros) s’améliore de 
33,2 millions d’euros par rapport à celui dégagé par le budget initial.  

En excluant de ce solde les produits d’emprunts
26

 qui sont inclus dans les recettes et en y 
ajoutant les amortissements de la dette

27
, inclus dans les dépenses, le solde budgétaire net 

ajusté s’établit à – 448,8 millions d’euros.   

3.2 Solde de financement 

3.2.1 Fixation de la norme  

Dans son rapport sur les projets d’ajustement du budget 2011 et sur les projets de budget 
2012, la Cour rappelait que, pour ce qui concerne les années 2011–2012, l’actualisation de la 
trajectoire initialement proposée en septembre 2009 avait fait l’objet d’un projet d’accord 
entre le gouvernement fédéral et les différentes entités fédérées, datant du 31 janvier 2010. 
Cette trajectoire prenait comme point de départ les budgets pluriannuels des différentes 
entités réalisés dans le courant du mois d’octobre 2009. 

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, le déficit acceptable pour les années 2011 et 2012, dans 
le cadre d’un retour à l’équilibre en 2015, avait été évalué à respectivement, – 254,1 millions 
d’euros et – 172,3 millions d’euros. 

Fin janvier 2010, le gouvernement de la Région avait néanmoins demandé un amendement 
à ce projet d’accord aux termes duquel « Le respect, par la Région de Bruxelles-Capitale, de 
ses objectifs budgétaires est fonction d'une prise en compte dans le financement structurel 
de la Région de la spécificité de celle-ci confrontée aux charges de ses missions nationales 
et internationales et inhérentes à son statut de capitale."  

 

26 Hors produits d’emprunts affectés au Fonds pour la gestion de la dette (133.526 milliers d’euros). 
27 Hors amortissements imputés  sur le Fonds pour la gestion de la dette (133.526 milliers d’euros). 
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Le 3 février 2010, le Comité de concertation avait pris acte du projet d’accord et des 
remarques formulées par les gouvernements des communautés et régions. Cet accord était 
néanmoins resté à l’état de projet, faute d’avoir été avalisé par les différents 
gouvernements.  

Dans son rapport de mars 2011, intitulé « Évaluation 2010 et trajectoires budgétaires pour le 
programme de stabilité 2011-2015 », la section « Besoins de financement des pouvoirs 
publics » du Conseil supérieur des Finances avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de revoir les 
objectifs budgétaires fixés à l’Entité II

28
 pour les années 2011-2012. Ces objectifs 

correspondaient aux prévisions pluriannuelles établies par les entités fédérées lors de 
l’élaboration de leur budget initial 2010, qui ont fait l’objet de l’accord susvisé du 3 février 
2010 et ont été repris dans le Programme de stabilité de la Belgique 2009-2012 (tableau 15). 

Le programme de stabilité (2011-2014) de la Belgique, adopté par le conseil des ministres 
fédéraux du 15 avril 2011, avait repris la proposition du CSF. 

Récemment (mars 2012), le Conseil supérieur des finances a formulé un nouvel avis en 
préparation à la confection du nouveau programme de stabilité budgétaire 2012-2015 de la 
Belgique. La section « Besoins de financement des pouvoirs publics » a estimé qu’il était 
crucial de mettre durablement fin en 2012 à la situation de déficit budgétaire excessif dans 
laquelle la Belgique se trouve depuis 2009. Elle a également recommandé de maintenir les 
grandes lignes de la trajectoire budgétaire nominale du programme de stabilité 2011-2014, 
conformément à l’engagement formulé dans l’accord de gouvernement fédéral du 
1
er

 décembre 2011 de respecter les objectifs de ce programme, et de réaliser ensuite un 
équilibre budgétaire nominal en 2015.  

Tout comme dans son avis précédent, le CSF plaide pour une répartition équilibrée des 
efforts budgétaires entre les différentes composantes des pouvoirs publics. En revanche, 
contrairement à son avis de mars 2011, où la clé de répartition proposée entraînait une 
divergence des trajectoires budgétaires normatives entre l'Entité I (déficit) et l'Entité II 
(surplus), le CSF prend à présent comme point de départ, en vue du partage des objectifs 
budgétaires, le critère de convergence des soldes budgétaires entre les Entités après 
application de la réforme de la loi spéciale de financement.  

Ce choix implique que les deux Entités et l’ensemble des composantes de l’Entité II, en ce 
compris chaque Région et chaque Communauté, atteignent l’équilibre budgétaire d’ici 2015. 
Ceci se traduit, pour 2013, par un léger surplus budgétaire de 0,1% du PIB pour l'Entité II. 
Pour les années 2014-2015, ce léger surplus de 0,1% de PIB est maintenu pour l'Entité II, 
tenant compte du cycle d’investissement des pouvoirs locaux. 

Le CSF recommande de concrétiser les modalités de la participation des entités fédérées à 
l’assainissement budgétaire comme le prévoit la déclaration de politique générale du 
gouvernement fédéral du 1er décembre 2011, en finalisant le texte de la nouvelle loi spéciale 
de financement et en ajustant dans ce cadre certaine de ses variables, comme les montants 
de référence pour les transferts et leurs paramètres d’évolution.  

Pour les années 2013 à 2015, il doit être tenu compte, dans la participation des entités 
fédérées à l’assainissement budgétaire, des mesures qui seraient prises entretemps sur base 
concertée (compétences « usurpées »). Le CSF ajoute que, si dans l’accord institutionnel 
actuel, un sous-financement global des compétences transférées devait apparaître, il 
faudrait en tenir compte. 

 

28 Entités fédérées et Pouvoirs locaux. 
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La trajectoire proposée par le CSF est la suivante : 

Tableau 6 –Trajectoire budgétaire normative dans l’hypothèse d’une réforme de la loi spéciale de financement dans 

le cadre de la sixième réforme de l’État 

Solde de financement 2012 2013 2014 2015 

Entité I -2,4 -2,0 -1,0 -0,1 

Entité II -0,4 0,1 0,1 0,1 

Ensemble des pouvoirs 
publics -2,8 -1,9 -0,9 0,0 

   (en % du PIB) 

Source : Conseil supérieur des Finances 

Notons que le CSF n’a pas détaillé la trajectoire pour chacune des composantes de l’entité 
II. 

Le programme de stabilité 2012-2015 de la Belgique a été soumis aux instance européennes 
le 30 avril 2012. Il reprend la répartition de l’effort budgétaire par entité, qui se traduit en 
un équilibre pour l’Entité II en 2013, suivi d’un léger surplus (0,1 % du PIB) en 2014 et 2015, 
compte tenu du cycle d’investissements des pouvoirs locaux. 

Tableau 7–Solde de financement par entité 

Solde de financement 2011 2012 2013 2014 2015 

Entité I -3,4 -2,4 -2,15 -1,2 -0,1 

Entité II -0,3 -0,4 0,0 0,1 0,1 

Enxemble des pouvoirs 

publics -3,7 -2,8 -2,15 -1,1 0,0 

   (en % du PIB) 

Source : Programme de stabilité 2012-2015 

En ce qui concerne la trajectoire propre à la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement 
bruxellois a modifié celle reprise dans l’estimation pluriannuelle 2012-2017 de l’exposé 
général du budget initial 2012. En effet, cette trajectoire prévoyait un retour à l’équilibre en 
2016 seulement et était sujette à modification dans la perspective d’un accord 
institutionnel. 

Le retour à l’équilibre est à présent prévu pour 2015, conformément aux recommandations 
du CSF et au programme de stabilité. 

Le tableau suivant illustre les trajectoires 2012-2015, telles que prévues dans le cadre des 
budgets initial et ajusté 2012 de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Tableau 8–Trajectoire 2012-2015 Région de Bruxelles-Capitale 

Solde de financement 2012 2013 2014 2015 2016 

Budget initial 2012 -254.050 -172.256 -116.534 -40.881 0 

      

Budget ajusté 2012 -213.169 -131.645 -75.653 0 - 
 

Le déficit de 40,9 millions d’euros prévu en 2015 a été comblé, reportant l’effort sur 2012 
(254,1 millions d’euros – 213,2 millions d’euros) et le prolongeant sur les années 2013 et 2014. 
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3.2.2 Calcul du solde de financement 

Conformément à la méthodologie SEC, le solde budgétaire qui se dégage des présents 
projets doit être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement de 
l’entité. 

Les éléments de ce calcul figurent dans le dispositif du projet d’ordonnance contenant 
l’ajustement du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012.  

Tableau 9 – Solde de financement (Version du gouvernement) 

Calcul du solde de financement 
Projet de 
budget 
ajusté 

Budget 
initial 

Écart 

Recettes du MRBC 3.334.968 3.381.623 -46.655 

Dépenses du MRBC (optique liquidation) 3.482.813 3.562.696 -79.883 

Solde budgétaire brut du MRBC (a) -147.845 -181.073 33.228 

   0 

Recettes des institutions consolidées  2.483.104 2.549.279 -66.175 

Dépenses des institutions consolidées (crédits de liquidation) 2.438.160 2.507.390 -69.230 

Solde budgétaire brut des institutions consolidées (b) 44.944 41.889 3.055 

   0 

Solde budgétaire brut du périmètre de consolidation (c)=(a)+(b) -102.901 -139.184 36.283 

   0 

Amortissements nets de la dette du MRBC -301.000 -301.000 0 

Amortissements nets de la dette des institutions consolidées 11.826 11.828 -2 

Amortissements nets du périmètre de consolidation (d) -289.174 -289.172 -2 

   0 

Solde des OCPP du MRBC 43.843 40.423 3.420 

Solde des OCPP des institutions consolidées 13.563 13.883 -320 

Solde OCPP du périmètre de consolidation (e) 57.406 54.306 3.100 

   0 

Solde de financement SEC (f)=(c)+(d)+(e) -334.669 -374.050 39.381 

   0 

Opérations budgétaires MRBC 121.500 120.000 1.500 

Opérations budgétaires des Insitutions consolidées 0 0 0 

Opérations budgétaires du périmètre de consolidation (g) 121.500 120.000 1.500 

   0 

Solde de financement SEC après opérations budgétaires 

(h)=(f)+(g) 
-213.169 -254.050 40.881 

    

Proposition d'objectif budgétaire CSF* - -172.256 - 

Proposition d'objectif budgétaire du gouvernement -213.169 -254.050 40.881 

 

Il ressort de ce tableau que le solde de financement du projet de budget ajusté pour l’année 
2012 s’établit – 213,2 millions d’euros, en amélioration de 40,9 millions d’euros par rapport à 
celui dégagé par le budget initial. Il est conforme à la trajectoire que s’est fixée le 
gouvernement de la Région dans la perspective d’un retour à l’équilibre en 2015, 
recommandé pour chaque communauté et chaque région par le programme de stabilité 
2012-2015. 

Cet écart positif par rapport au budget initial s’explique essentiellement par la réduction du 
déficit des opérations du MRBC (+ 33,2 millions d’euros) et, accessoirement, par 
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l’augmentation du boni budgétaire des institutions consolidées (+ 3,1 millions d’euros) et 
celle du solde des OCPP de ces mêmes institutions (+ 3,1 millions d’euros). 

La Cour attire néanmoins l’attention sur le fait que ce résultat intègre en recettes des 
dotations en provenance du pouvoir fédéral à concurrence de 73 millions d’euros, dans le 
cadre de l’accord institutionnel du 11 octobre 2011. Ces moyens doivent encore être 
approuvés par le vote d’une loi spéciale au Parlement fédéral. Par ailleurs, il prend 
également en compte une recette de 3,7 millions d’euros au titre de transfert du solde du 
fonds de guidance énergétique au fonds relatif à la politique de l’énergie, alors que les 
moyens disponibles sur le premier fonds ont déjà été comptabilisés dans le passé au budget 
général des recettes de la Région. Enfin, le calcul du solde de financement repose sur une 
estimation de 90 millions d’euros de sous-utilisations des crédits, inchangée par rapport au 
budget initial, alors que les crédits de dépenses sont ajustés à la baisse de près de 
80,0 millions d’euros.  

Compte tenu de ces éléments, l’objectif budgétaire que s’est fixé le gouvernement pour 
l’année 2012 pourrait ne pas être atteint. 

La Cour a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données de ce 
tableau. Cette vérification donne lieu aux commentaires et remarques suivants. 

3.2.2.1 Solde budgétaire des institutions consolidées 

Les budgets ajustés des organismes de première catégorie dégagent un boni global de 
3,3 millions d’euros alors qu’ils étaient présentés à l’équilibre au budget initial. La 
différence provient des solde budgétaires positif de l’ARP (3,0 millions d’euros) et de l’IRSIB 
(0,3 million d’euros). Ceux de seconde catégorie présentent un boni global de 41,6 millions 
d’euros, contre un boni global de 41,9 millions d’euros au budget initial. L’écart (0,3 million 
d’euros) s’explique par l’exclusion du périmètre de consolidation de la Région de la SDRB, 
dont le solde budgétaire présentait un boni de 0,3 million d’euros au budget initial 2012. 

3.2.2.2 Amortissements nets de la dette du ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale et des institutions consolidées 

Les prévisions budgétaires ajustées en matière d’amortissement de la dette de la Région ne 
sont pas modifiées. À titre d’information, la Cour signale que l’intégralité des crédits prévus 
à cet effet (173 millions d’euros) sera liquidée avant la fin du mois de juin. 

Les prévisions ajustées de produits d’emprunts (474 millions d’euros) demeurant 
identiques aux prévisions initiales, le montant des amortissements nets (amortissements – 
emprunts) reste fixé à – 301 millions d’euros. 

Quant aux amortissements nets de la dette des institutions consolidées, leur variation est 
minime (– 2 milliers d’euros). 

3.2.2.3 Octrois de crédits et prises de participations (OCPP) 

Le présent ajustement augmente les octrois de crédits et prises de participations nets 
(dépenses – recettes) du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale de 3,4 millions 
d’euros, et diminuent ceux des institutions consolidées de 0,3 million d’euros.  

En ce qui concerne le ministère, l’augmentation susvisée résulte d’une hausse des dépenses 
(+ 5,7 millions d’euros) et d’une augmentation des recettes (+ 2,4 million d’euros) affectées 
d’un code économique 8. 
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Les dépenses supplémentaires en code 8 proviennent principalement du remplacement de 
la dotation d’investissement à la SDRB (6,0 millions d’euros) par une participation dans le 
capital de celle-ci, dépenses dotée d’un code 8, à la suite de la mise hors périmètre de 
consolidation de la Région, actée par l’ICN et confirmée par Eurostat. À noter également la 
nouvelle prise de participation au capital du Port de Bruxelles (3,0 millions d’euros), plus 
que compensée par la diminution de celle dans le capital d’Irisnet 2 (– 2,7 millions d’euros) 
et par la suppression de celle dans le capital de l’Agence de stationnement (– 0,5 million 
d’euros). 

Quant à l’augmentation des recettes assorties d’un code économique 8, elle provient 
principalement d’une nouvelle recette au titre de produit de la liquidation des participations de 

la Région dans la SA Bruxelles-Midi (1,8 million d’euros), et de l’augmentation 
(+ 0,6 million d’euros) des remboursements par les Sociétés de logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale relatifs à des programmes d’investissement. 

3.2.2.4 OCPP des institutions consolidées 

La diminution du solde des OCPP de ces institutions (– 0,3 million d’euros) résulte d’une 
diminution du solde OCCP de l’IRSIB (– 0,7 million d’euros), de l’augmentation du solde 
OCPP de BRUGEL (+ 0,1 million d’euros) et de la disparition du solde OCPP de la SDRB, 
qui s’établissait à –0,3 million d’euros au budget initial. 

3.2.2.5 Opérations budgétaires 

Le gouvernement a augmenté de 1,5 million d’euros les corrections effectuées au titre 
d’ « opérations budgétaires », pour les fixer à 121,5 millions d’euros. 

Comme explicité plus avant, cette correction est effectuée au titre de transfert de norme de 
la Communauté française, en compensation partielle d’une augmentation des droits de 
tirage en faveur des Commissions communautaires. 

La Cour fait remarquer qu’étant donné qu’il ne s’agit pas d’une recette en provenance de la 
Communauté française, ce n’est en réalité pas le solde de financement qui doit être corrigé 
de la sorte mais bien l’objectif budgétaire lui-même. En conséquence, le solde de 
financement s’établit au montant de – 214,7 millions d’euros. 

Par ailleurs, le gouvernement a maintenu au montant de 90,0 millions d’euros la correction 
effectuée au titre de sous-utilisation des crédits. Généralement, lors de l’ajustement du 
budget en fin d’année, cette correction est supprimée. En 2011, malgré cette suppression, les 
résultats (provisoires) de l’exécution du budget ont néanmoins fait apparaître un montant 
total d’inexécutions budgétaires de 142,5 millions d’euros. 

Tableau 10– Inexécutions du budget 2011 

Dépenses Crédits* Ordonnancements      Solde   (1)       

 3.201.701 3.056.408 145.293 

Recettes Prévisions* Réalisations 
Non réalisation (+)/  

Plus value (-)                 
(2) 

  2.556.187 2.553.432 2.755 

Écart total (3) = (1)–(2)   142.538 

 
* Hors produits d’emprunts à plus d’un an (700 millions d’euros) et produits d’emprunts affectés au 
Fonds pour la gestion de la dette (133,5 millions d’euros) en ce qui concerne les prévisions de recettes, et 
hors amortissements imputés à ce même Fonds (133,5 millions d’euros) en ce qui concerne les crédits de 
dépenses. 
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La Cour attire toutefois l’attention sur le fait que le montant de telles inexécutions pourrait 
ne pas être reconduit ont 2012, eu égard à l’importance des diminutions de crédits déjà 
prises en compte par le présent ajustement. 

 



 

 

 

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport. 
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.  
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