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Synthèse
1 Compte général de l’État 2010

Retards dans la transmission des comptes

Le compte d’exécution du budget a été transmis en retard à la Cour des 
comptes, plus particulièrement le volet des recettes. De plus, l’administration 
a continué à apporter des ajouts et des modifications aux comptes transmis, 
jusqu’à la mi-novembre.

En vertu de l’article 72 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du 
budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le compte général de l’adminis-
tration générale est établi par le ministre du Budget et envoyé à la Cour des 
comptes avant le 30 juin de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le volet des dépenses a été transmis le 11 juillet 2011.

À la suite de remarques de la Cour des comptes, des corrections à ce volet 
ont été apportées les 6 et 25 octobre 2011.

Depuis de nombreuses années, la transmission du volet des recettes du 
compte d’exécution du budget connaît un retard systématique de plusieurs 
mois. 

Une première version du volet des recettes a été transmise à la Cour le 
25 octobre 2011. La deuxième version, tenant compte des remarques de la 
Cour des comptes, a été transmise le 17 novembre 2011. Les tableaux du 
compte donnant les opérations sur les fonds de restitution et d’attribution 
ainsi que celles des services de l’État à gestion séparée ont également été 
remis en retard, le 8 novembre 2011.

La Cour des comptes a trouvé de nombreuses erreurs matérielles dans le 
volet des dépenses des comptes transmis, y compris dans les totaux géné-
raux. Ces erreurs ont été signalées à l’administration, mais n’ont été que 
partiellement corrigées.

En raison de la transmission tardive du compte des recettes et de l’absence 
de pièces justificatives pour l’essentiel des recettes, seul un contrôle de pure 
forme a été opéré. De nombreuses erreurs ont également été constatées 
dans cette partie du compte d’exécution du budget.

2 Recettes perçues par l’État

Ensemble des recettes perçues par l’État

La Cour des comptes estime les recettes perçues par l’État à 102,8 mil-
liards d’euros en 2010, soit 2,8 milliards de plus qu’en 2009. De ce montant, 
43,7 milliards reviennent à l’État selon une approche juridique et 28,9 mil-
liards selon un point de vue économique. 
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Recettes fiscales totales

Par rapport à 2009, les recettes fiscales de l’État fédéral ont augmenté 
en 2010 de 5,76 % pour atteindre 81,1 milliards d’euros. Cette croissance est 
supérieure à celle du PIB (+4,06 %). La croissance des impôts indirects est 
plus forte que celle des impôts directs (+12,7 % pour les douanes et accises 
et +6,8 % pour la TVA et l’enregistrement ; +4,1 % pour les contributions 
directes). Cependant, en comparaison avec 2008, les recettes fiscales 2010 
sont toujours en recul de 2,9 %. Cette situation trouve son origine dans les 
recettes de contributions directes, qui restent inférieures de 8,5 % à celles 
de 2008.

Les recettes fiscales de l’État fédéral de 2010 sont supérieures aux prévi-
sions ajustées de 0,82 %.

Financement d’autres entités et institutions

Les montants versés aux communautés, régions et commissions com-
munautaires à titre de quotes-parts d’impôts attribuées se sont élevés à 
29,2 milliards d’euros en 2010. Ils sont en recul de 0,5 % par rapport aux 
29,4 milliards versés à ce titre en 2009. Ces montants sont établis conformé-
ment aux dispositions des lois relatives au financement des communautés 
et des régions.

Outre les impôts attribués, les communautés, les régions et la Commission 
communautaire commune perçoivent des montants à charge des crédits 
budgétaires (droits de tirage, dotations, étudiants étrangers…). Ils se sont 
élevés à 787,9 millions d’euros en 2010.

Quant aux impôts régionaux collectés par l’État, 7,4 milliards d’euros ont été 
versés en 2010, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2009.

Financement alternatif de la sécurité sociale

Différentes lois attribuent des recettes fiscales au financement alternatif de 
la sécurité sociale. Pour 2010, le montant total de ces attributions atteint 
14,7 milliards d’euros. En 2010, les paiements effectués à ce titre se sont 
élevés à 14,2 milliards d’euros et 252,0 millions d’euros d’arriérés ont été 
versés. L’ONSS, l’Inami et l’Inasti sont les principaux bénéficiaires de ces 
moyens attribués.

3 Compte d’exécution du budget 2010 

Résultat général

Les opérations courantes et de capital pour 2010 s’établissent comme suit :

Tableau 1 – Résultat général des opérations (en millions d’euros) 

Recettes 43.706,0
Dépenses 54.580,9
Solde budgétaire net -10.874,9
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Solde de financement

Le solde de financement du pouvoir fédéral, qui est calculé par l’Institut des 
comptes nationaux (ICN), et qui n’apparaît pas dans le compte général, est 
moins défavorable en 2010 qu’en 2009. Le solde est de -10.772 millions d’eu-
ros (soit -3 % du PIB) pour 2010, alors qu’il était de -14.231 millions d’euros 
en 2009 (-4,2 % du PIB). 

Pour l’ensemble des administrations publiques, ce solde s’élevait en 2010 
à -14.390 millions d’euros (-4,1 % du PIB), par rapport à -19.637 millions 
d’euros (-5,8 % du PIB) l’année précédente. 

Recettes imputées au budget des voies et moyens

Les recettes imputées au budget des voies et moyens sont celles qui re-
viennent à l’État après déduction des prélèvements en faveur des autres 
bénéficiaires. Les recettes fiscales imputées aux voies et moyens ont donc 
un caractère résiduaire. 

Hors produit d’emprunts, les recettes des voies et moyens, qui s’élèvent à 
43.706,0 millions d’euros, augmentent de 4,7 % par rapport à 2009. Elles 
sont également supérieures de 7,2 % aux prévisions budgétaires. 

Commentaire particulier : récupération des indemnités complémentai-
res versées dans le cadre des prépensions du secteur textile 

Dans les années 80, l’État a accordé, dans le cadre du plan Textile quinquen-
nal, des indemnités de prépension complémentaires aux travailleurs licen-
ciés de ce secteur. La Cour des comptes a déjà évoqué la problématique du 
remboursement de ces indemnités par les fonds de sécurité d’existence. Sur 
une dette de 74.092.321,97 euros, les fonds concernés avaient seulement 
remboursé à l’État 3.588.806,67 euros jusqu’à la fin de 2010. L’administration 
considère que le solde est irrécouvrable et la Cour a dès lors prié le ministre 
de l’Économie de prendre une décision pour trouver une solution légale défi-
nitive à ce problème persistant.

Dépenses imputées à la charge du budget des dépenses 

En 2010, les dépenses budgétaires se sont élevées, hors amortissement de 
la dette publique, à 54.580,9 millions d’euros.

Les dépenses primaires ont augmenté de 10,7 % en 2010 par rapport à 2009. 
Cette augmentation résulte principalement d’un accroissement des octrois 
de crédits et des participations dans la section de la dette publique et des 
transferts au sein de la sécurité sociale.

L’ensemble des crédits ont été utilisés en 2010 à raison de 94,4 %.

Commentaire particulier : analyse des provisions inscrites dans diffé-
rentes sections du budget général des dépenses

Cinq provisions interdépartementales sont inscrites au budget général des 
dépenses 2010. Elles sont destinées à couvrir diverses dépenses des SPF 
et SPP, pour lesquelles des crédits spécifiques n’ont pas pu être inscrits, en 
matière de personnel, de frais de fonctionnement, de frais de justice, d’orga-
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nisation de la présidence belge de l’Union européenne ou encore d’écono-
mies d’énergie. Des transferts de ces provisions vers les budgets des dépar-
tements ont été effectués pour un montant total de 187,8 millions d’euros en 
crédits de liquidation.

Ce système permet de faire face à des dépenses imprévues ou difficilement 
quantifiables lors de l’élaboration du budget. Il représente toutefois une im-
portante exception à la spécialité budgétaire et n’est pas toujours compatible 
avec la nécessité de transparence et d’exhaustivité du budget des départe-
ments.

Examen des dépenses par section du budget

Section 16 – Ministère de la Défense : incidence budgétaire des mesures 
visant à réduire le personnel militaire

Le régime de la suspension volontaire des prestations instauré en 2008 avec 
des premiers départs en 2009 a pour but de réduire au plus vite les effec-
tifs de la Défense sur base volontaire tout en maintenant le recrutement de 
personnel jeune afin de garantir l’opérationnalité des forces armées et d’en 
assurer à plus long terme une structure d’âge équilibrée.

Section 25 – Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environne-
ment : coût de la pandémie grippale A (H1N1)

La Cour des comptes a estimé à 85 millions d’euros le coût de la pandémie 
grippale A (H1N1) à charge du SPF Santé publique. Elle a constaté que la 
totalité du stock de vaccins (5 millions de doses) et la moitié du stock de 
masques respiratoires (4,8 millions de masques) sont périmées et devront 
faire l’objet d’une destruction.

Section 51 – Dette publique : annulation de receiver swaps

En 2010, le Trésor a annulé une série de receiver swaps. La même année, ces 
receiver swaps ont eu une double incidence budgétaire sur base de caisse. 
En effet, ils ont permis d’engranger des revenus d’intérêts de 686,0 millions 
d’euros ainsi que 2.160,7 millions d’euros de primes d’annulation. Ce dernier 
montant doit cependant être ventilé pro rata temporis entre les budgets des 
années à courir avant l’échéance des swaps annulés.

Fonds d’attribution

Il ressort du compte d’exécution 2010 que certains fonds d’attribution présen-
taient encore d’importants soldes au 1er janvier 2010. Ces soldes s’élevaient 
à 673,8 millions d’euros au total. Les documents budgétaires relatifs à 2010 
indiquaient cependant un solde de zéro pour 2010.

Pour deux fonds, le prescrit légal qui réserve l’utilisation de fonds d’attribu-
tion à d’autres autorités n’a pas été respecté.
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4 Comptes annuels 2010

Les comptes annuels 2010 sont les deuxièmes à faire rapport au sujet des 
activités économiques des départements qui ont intégré le système Fedcom. 
Une image globale de la situation patrimoniale de l’administration générale 
ne sera normalement disponible qu’en 2013, lorsque tous les SPF et SPP 
auront rejoint Fedcom. 

Le cadre réglementaire de Fedcom n’est pas encore totalement finalisé et les 
départements manquent d’instructions et de directives suffisantes concer-
nant la manière dont la comptabilité générale doit être tenue. 

La Cour des comptes formule une série d’observations portant sur l’exhaus-
tivité, l’exactitude et la fiabilité des opérations comptables ainsi que sur le 
respect du plan comptable, la constitution de l’avoir social, la césure entre 
les exercices, l’application de la notion de droit constaté et l’impossibilité de 
procéder à une réconciliation entre la comptabilité budgétaire et la compta-
bilité générale.

5 Évolution de la dette de l’État et impact de la crise financière

Évolution de la dette de l’État

Les besoins bruts de financement de l’État se sont élevés à 43.490,6 millions 
d’euros pour 2010. Pour financer ces besoins et une partie des opérations de 
gestion, l’État a émis pour 45.302,6 millions d’euros de titres à long terme.

Entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, l’endettement brut de 
l’État a augmenté de 19.768,6 millions d’euros, atteignant 341.608,2 millions 
d’euros à la fin de l’année. La dette brute consolidée de l’ensemble des admi-
nistrations publiques (340.739 millions d’euros), exprimée en pourcentage du 
PIB, a augmenté de 0,3 point de pourcentage durant cette période, et s’éta-
blit à 96,2 % au 31 décembre 2010.

Impact des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et 
pour garantir la stabilité financière de la zone euro

Afin de soutenir le secteur financier, l’État a, au 15 novembre 2011, investi 
15,7 milliards d’euros dans le capital de certaines institutions financières et 
prêté 8,6 milliards d’euros au même secteur. L’État a également accordé sa 
garantie pour un maximum de 138,1 milliards d’euros.

Les dépôts bancaires, les assurances sur la vie relevant de la branche 21 et 
le capital de sociétés coopératives agréées sont garantis pour un maximum 
de 100.000 euros par personne et par institution financière, par compagnie 
d’assurances ou par société coopérative.

Dans le cadre du soutien à la zone euro, l’État a prêté 1,7 milliard d’euros à 
la Grèce et garanti quatre emprunts émis par l’European Financial Stability 
Facility pour soutenir l’Irlande et le Portugal.

Les interventions en faveur de certaines institutions financières et de la zone 
euro se sont élevées globalement au 15 novembre 2011 à 26,0 milliards d’eu-
ros et les recettes liées à ces interventions à 8,4 milliards d’euros.
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6 Organismes d’intérêt public et services de l’État à gestion séparée

Respect des délais légaux

Les délais légaux et réglementaires régissant la transmission des 
comptes des organismes publics ne sont pas suffisamment respectés. Au  
31 octobre 2011, la Cour des comptes disposait, pour l’année 2010, de 19 
des 32 comptes attendus. Pour les années 2009 et 2008, respectivement 
neuf et deux organismes n’ont pas encore envoyé leurs comptes. La Cour 
des comptes ne relève aucune amélioration significative par rapport aux an-
nées antérieures. 

7 Mission juridictionnelle

Transmission et arrêt des comptes des comptables

En dépit de l’envoi régulier de rappels signalant aux administrations et aux 
ministres les comptes de comptables en retard, certains services accusent 
encore un arriéré considérable en matière de transmission des comptes.

Mission juridictionnelle

En 2010, la Cour des comptes a reçu des autorités compétentes huit déci-
sions de ne pas citer à comparaître des comptables dans le compte desquels 
un débet avait été constaté. Au total, les débets se sont élevés à un peu plus 
de 169.000 euros. 

Concernant deux débets de 1.563,41 dollars américains et 9.514,82 euros 
constatés en 2007 et 2006 dans les comptes de comptables du SPF Affaires 
étrangères, l’autorité compétente n’a pas pris de décision de citation ou non. 
Par conséquent, les intéressés ont été déclarés définitivement quittes cinq 
ans après avoir cessé leurs fonctions de comptable. 

8 Gestion et contrôle interne

Troisième évaluation de l’entrée en vigueur du projet Fedcom dans certains 
départements de l’administration générale 

Même si le ministre du Budget et son administration ont réalisé d’importants 
efforts pour donner suite aux observations et recommandations formulées 
par la Cour au sujet de Fedcom depuis son 164e Cahier, un certain nombre 
de problèmes n’ont pas encore trouvé de solution satisfaisante. 

Responsable du bon fonctionnement de Fedcom au sein des départements 
qui utilisent déjà cette nouvelle application, le service Comptable fédé-
ral doit également préparer la transition vers la nouvelle comptabilité des 
autres départements et des services visés par l’article 2, 2° à 4°, de la loi 
du 22 mai 2003. Confronté à ces multiples responsabilités, il ne parvient plus 
à maîtriser suffisamment ce projet informatique. Ainsi, face aux attentes des 
utilisateurs du système, les réponses que ce service apporte se limitent sou-
vent à des actions individuelles et ponctuelles privilégiant les problèmes les 
plus urgents. Par ailleurs, le pilotage et le suivi du projet mériteraient d’être 
améliorés, ce qui nécessite notamment que les responsabilités du service 
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Comptable fédéral, d’une part, et des départements, d’autre part, soient défi-
nies plus clairement. 

Conversion des comptes d’ordre et des comptes de trésorerie dans Fedcom 
(suivi)

Le transfert des comptes d’ordre et de trésorerie dans le nouveau système 
comptable n’est pas suffisamment encadré. Les instructions édictées sont 
incomplètes et en partie contraires à la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 
et à l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État 
fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire 
commune. La principale cause du transfert tardif, incomplet ou incorrect des 
comptes est l’absence de documentation et d’informations. 

Un certain nombre de soldes, pour un total de 20,1 millions d’euros, figurant 
sur des comptes d’ordre qui servaient de comptes intermédiaires sur lesquels 
étaient imputées des sommes s’avérant finalement être des recettes budgé-
taires de l’État fédéral n’ont, à tort, pas été imputés à des articles budgétaires 
lors du passage à Fedcom. La compensation des soldes positifs ou négatifs 
des comptes d’ordre et de trésorerie inactifs requiert une autorisation légale 
et le solde du compte d’ordre sur lequel ces comptes inactifs sont regroupés 
doit être versé aux voies et moyens. Au 31 décembre 2010, il s’agissait d’un 
montant de 195,1 millions d’euros.

Enregistrement dans Fedcom des opérations de dépenses budgétaires sur 
la base des droits constatés

Toutes les opérations impliquant des tiers, menées pour compte propre par 
les services inclus dans le périmètre Fedcom et entraînant un dénouement fi-
nancier doivent être comptabilisées par ceux-ci lorsque le droit est constaté, 
c’est-à-dire lorsqu’un fonctionnaire délégué atteste qu’il est satisfait à exac-
tement quatre conditions fixées par la loi. La Cour des comptes estime que 
cette notion centrale est insuffisamment maîtrisée par les différents acteurs 
et qu’il existe des manquements au cadre légal et réglementaire en applica-
tion.

Traitement des déclarations de créance dans Fedcom, de leur réception à 
l’enregistrement des droits constatés dans les comptabilités générale et bud-
gétaire

Les différentes étapes du cycle de la dépense dans Fedcom sont intégrées 
dans des processus qui précisent le rôle des acteurs impliqués, les contrôles 
à réaliser et les enregistrements à effectuer à chaque étape dans l’applica-
tion informatique SAP.

À cet égard, l’examen par la Cour des comptes du traitement des déclara-
tions de créance depuis leur réception jusqu’à la constatation des droits et 
leur enregistrement dans les comptabilités générale et budgétaire conclut 
au caractère incomplet du cadre réglementaire, administratif et comptable 
et à l’insuffisance des procédures développées. Les responsabilités des ac-
teurs intervenant dans les processus sont également mal définies. La Cour 
relève enfin des faiblesses dans l’organisation des contrôles internes, ainsi 
qu’une mauvaise perception par le liquidateur de son rôle et des enjeux de la 
constatation des droits.
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Encours des engagements, créances reportées et situation des intérêts de 
retard dans les départements fédéraux

En mai 2011, la Cour des comptes a mené une enquête auprès des dix-sept 
départements fédéraux. L’objectif était de fournir, désormais annuellement, 
des informations au sujet du respect, dans les délais, des obligations finan-
cières en guise de commentaires aux comptes de l’administration générale 
de l’État. À la clôture du présent Cahier, le SPF Emploi n’avait pas encore 
donné suite à l’enquête. Le SPP Politique scientifique a fait savoir qu’il n’était 
pas en mesure de répondre à la plupart des questions posées.

Fin 2010, l’encours des engagements s’élevait à 4,6 milliards d’euros.

Tous les départements n’ont pas été en mesure de fournir des informations 
sur les intérêts de retard imputables à des paiements tardifs. Selon des don-
nées incomplètes, 2,1 millions d’euros auraient été payés au total en 2010 au 
titre d’intérêts de retard et judiciaires.

SPF Justice : évolution financière, suivi et gestion des frais de justice en 
matière répressive

La Cour des comptes a procédé à un audit de l’évolution, du suivi et de la 
gestion des crédits affectés aux frais de justice en matière répressive.

Ces quinze dernières années, les frais de justice ont augmenté de 24 à 
107 millions d’euros, mais les moyens prévus aux budgets (initiaux) des 
dernières années se sont chaque fois révélés insuffisants. Malgré quelques 
mesures récentes, les banques de données actuelles ne permettent toujours 
pas d’assurer un suivi adéquat des obligations et dépenses en matière de 
frais de justice. L’ensemble de ces facteurs est fréquemment à l’origine de 
retards de paiement pour un tiers à un quart des factures.

Malgré les déclarations politiques et les initiatives en vue de mieux maîtriser 
ces dépenses, il n’existe pas de perception générale des causes de l’aug-
mentation débridée de certains frais de justice (par exemple, les huissiers 
de justice). Une adaptation à la baisse de certains tarifs est également sou-
haitable. Ainsi, l’établissement d’un profil ADN courant coûte trois à quatre 
fois plus en Belgique qu’en France. De même, des incertitudes demeurent 
quant à la réduction prévue du tarif des écoutes téléphoniques. La Cour des 
comptes a également constaté des manquements dans la comptabilité et le 
contrôle interne, ainsi que quelques irrégularités lors du paiement de presta-
tions fournies par des interprètes.

SPF Intérieur : fonds de financement de certaines dépenses liées à la sécu-
rité des sommets européens à Bruxelles

La Cour des comptes a examiné les procédures d’octroi et d’utilisation des 
subventions versées aux six zones de police et dix-neuf communes bruxel-
loises par le « fonds de financement de certaines dépenses qui sont liées à la 
sécurité découlant des sommets européens à Bruxelles » du SPF Intérieur.

Depuis sa création en 2003, ce fonds connaît une sous-utilisation des cré-
dits de liquidation prévus. Fin 2010, des crédits pour un total de 49,4 millions 
étaient encore disponibles sur ce fonds. 
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SPF Affaires étrangères : prêts d’État à État

Dans le cadre de sa politique d’aide au développement et de soutien à 
l’exportation vers les pays en développement, la Belgique octroie annuel-
lement des prêts à des États étrangers. La Cour des comptes recommande 
d’établir un référentiel de sélection des projets conforme à l’arrangement 
OCDE ainsi qu’un système de gestion et de suivi comptable offrant plus de 
garanties en termes d’exhaustivité et de fiabilité bien que les vérifications ef-
fectuées durant la période 2008-2010 n’aient pas révélé d’irrégularités.

Défense : conséquences financières de la désaffectation de certaines instal-
lations militaires

Le « plan de finalisation de la transformation » établi par le ministre de la 
Défense en 2009 prévoit la fermeture et l’aliénation de certaines installations 
militaires. Si la majorité des installations ont effectivement été mises hors 
service et transmises aux comités d’acquisition du SPF Finances, la vente 
ou la cession n’a été conclue que pour une partie d’entre elles. La Cour des 
comptes a chiffré les coûts et les recettes générées par la fermeture de ces 
installations.

SPF Finances : évaluation du rapportage financier de projets informatiques 
lancés dans le cadre des réformes Coperfin

Entre 2003 et 2010, le SPF Finances a engagé un montant total de 940,7 mil-
lions d’euros en crédits informatiques, dont 654,5 millions pour financer des 
projets Coperfin. Vu l’importance des moyens financiers en jeu, la Cour des 
comptes a examiné si les informations relatives au projet Coperfin trans-
mises au conseil des ministres et à la Chambre des représentants étaient 
adéquates. Elle a également vérifié si l’imputation des dépenses concernées 
répondait bien au principe de spécialité budgétaire. 

À l’issue de son audit, la Cour des comptes considère que le rapportage aux 
instances politiques devrait également comprendre des informations au sujet 
du prix de revient global des différents projets au fil des ans. Par ailleurs, 
l’imputation aux divers programmes budgétaires et aux allocations de base 
n’est pas suffisamment transparente et est effectuée en fonction de la dispo-
nibilité des crédits.

SPF Finances : automatisation des dossiers dans le cadre de la restitution 
des droits d’enregistrement

Le code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe prévoit le 
remboursement partiel du montant des droits d’enregistrement dans cer-
taines circonstances. La restitution des droits n’est jamais accordée d’office. 
Elle doit faire l’objet d’une demande explicite et motivée.

À l’issue de son audit sur les modalités et les résultats de cette automati-
sation, la Cour des comptes recommande que les dossiers soient traités 
dans un délai maximum de huit mois, afin d’éviter les intérêts moratoires. Elle 
recommande également de sécuriser l’usage des documents numérisés et 
l’accès au programme informatique.
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SPF Sécurité sociale : sécurité de l’informatique

La Cour des comptes a analysé les suites données par le SPF Sécurité so-
ciale aux recommandations qu’un consultant avait formulées en matière de 
sécurité informatique en 2007. La Cour les a étudiées dans le contexte réfor-
mé du SPF (télétravail, suppression des postes fixes…). Elle a examiné les 
risques généraux liés à la sécurité informatique. Si plusieurs recommanda-
tions ont été suivies, diverses insuffisances constatées en 2007 subsistent.

SPF Mobilité et Transports : exécution du dixième avenant à l’accord de 
coopération Beliris

Fin 2010, les soldes des crédits d’engagement et de liquidation du fonds 
Beliris qui n’avaient pas été utilisés atteignaient respectivement 208,2 et 
468,3 millions d’euros. Le pourcentage d’engagement des moyens prévus 
pour promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles 
était notablement plus élevé entre 2008 et 2010 (68 %) que durant la pé-
riode 2005-2007 (52,5 %). C’est principalement l’utilisation des crédits 
d’investissement en matière de mobilité, qui s’élèvent à plus d’un tiers du 
programme d’investissements, qui a été relativement importante. Certains 
projets accumulent pourtant du retard en raison de problèmes déjà relevés 
par la Cour dans un audit précédent, à savoir la planification souvent irréa-
liste et les longs délais d’exécution. Vu le caractère évolutif des objectifs 
de l’accord de coopération, il serait judicieux de définir des critères dans 
l’accord-cadre annoncé en 1993, mais non conclu.

9 Ressources humaines

Personnel de la fonction publique fédérale en 2010

Les services fédéraux devraient disposer d’une banque de données statis-
tiques unique qui refléterait de manière fiable, détaillée et évolutive la situa-
tion administrative et pécuniaire de tout le personnel rémunéré sur le budget 
fédéral. La Cour des comptes formulait déjà cette observation dans son pré-
cédent Cahier. 

Les dispositions légales qui permettraient de définir un périmètre uniforme 
de la fonction publique fédérale au sens large font actuellement défaut. De 
ce fait, une partie importante de son personnel, payé directement ou indirec-
tement par l’État fédéral, échappe aux recensements périodiques organisés 
par l’actuelle application Pdata ou dans le cadre du monitoring de la circu-
laire n° 602 du 14 avril 2010. En outre, des synergies sont possibles entre 
ces deux sources de données qui couvrent en partie les mêmes objets.

Un regroupement de ces statistiques devrait être envisagé en attendant les 
données intégrées sur le personnel de l’administration fédérale générées par 
le système eHRM. Ce regroupement permettrait en effet de rationaliser le 
recensement, d’uniformiser les concepts juridiques utilisés et d’obliger les 
employeurs publics à transmettre des données uniformisées, complètes et 
fiables dans les délais.

Conformément aux notes de politique générale de la fonction publique, les 
effectifs se réduisent progressivement. Cette réduction n’est pas linéaire et 
ne touche pas toutes les institutions fédérales de la même manière. En géné-



15

Synthèse

168e Cahier de la Cour des comptes

ral, elle affecte principalement les fonctions les moins qualifiées. Les niveaux 
supérieurs voient, par contre, leurs effectifs renforcés.

La pyramide des âges confirme la tendance au vieillissement de la fonction 
publique administrative fédérale. 

Pensions publiques en 2010

En 2010, les dépenses de pensions se sont élevées à 10,3 milliards d’euros, 
ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport à 2009. Les pen-
sions des communautés et des régions, enseignement compris, représentent 
5,5 milliards d’euros, soit 52,8 % de ces dépenses.

Pour les pensions des services publics fédéraux, les dépenses ont atteint 
3,9 milliards d’euros, soit une augmentation de 2,1 % en comparaison 
avec 2009. Le poste de pensions le plus important au niveau fédéral reste, 
en 2010 également, celui des pensions militaires (armée et ancienne gendar-
merie) et atteint 1,3 milliard d’euros.

De 2006 à 2010, l’augmentation nominale la plus élevée a été constatée au 
niveau des dépenses de pensions de la Communauté flamande (enseigne-
ment compris) et du pouvoir fédéral. Ils ont connu une hausse respective de 
703,7 et 562,1 millions d’euros. L’augmentation la plus importante en pour-
centage a été relevée pour la Région de Bruxelles-Capitale (+ 59,3 %), puis 
pour la Région wallonne (+ 47,2 %).

La charge totale des pensions du secteur public a augmenté de 24,7 % de 
2006 à 2010.

Le 1er juillet 2010, on dénombrait 443.993 pensions en cours (353.551 pen-
sions de retraite et 90.442 pensions de survie et d’orphelin), soit une crois-
sance de 11,2 % depuis le 1er juillet 2006 (+ 44.673 pensions) et de 2,3 % 
(+ 10.034 pensions) depuis le 1er juillet 2009.

Pensions publiques : points d’attention

La Cour des comptes a analysé cinq mesures de politique prises dans le 
cadre des pensions du secteur public. Elle a vérifié si ces mesures sont de 
nature à être mises en œuvre correctement et complètement. Elle a aussi 
examiné dans quelle mesure elles ont effectivement été réalisées à ce jour.

La Cour des comptes formule diverses observations concernant Capelo, un 
important projet en cours d’exécution, qui vise à réaliser une banque de don-
nées des carrières du secteur public. Capelo doit aussi permettre au Service 
des pensions du secteur public (SdPSP) de créer le dossier de pension élec-
tronique individuel du même nom. Les observations de la Cour portent no-
tamment sur le cadre juridique du projet, à savoir le champ d’application de 
Capelo, la répartition des responsabilités juridiques, l’obligation de conserver 
les déclarations trimestrielles et le contenu de la banque de données des 
carrières.

Le SdPSP ne parvient pas à appliquer la législation relative à la polyvalence 
de la demande d’octroi et d’estimation de la pension en attendant la mise en 
œuvre de Capelo. De ce fait, un futur pensionné n’a pas la garantie qu’une 
demande mène à l’estimation correcte et à l’octroi de toutes les pensions 
auxquelles il a droit.
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Une bonification de temps pour possession de diplôme peut entrer en ligne 
de compte pour fixer le droit à une pension du secteur public et calculer 
cette pension. En outre, certaines périodes d’études et activités de nature 
éducative ou formative sont également admissibles au calcul de la pension 
de survie. Les deux réglementations devraient être amendées pour que le 
principe selon lequel la durée « bonifiée » et les services admissibles pour la 
pension ne peuvent pas être simultanés soit à nouveau pleinement respecté.

Bien que la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses ait mis en 
place le cadre légal permettant de confier le paiement des pensions du sec-
teur public à l’Office national des pensions (ONP), aucune initiative n’a été 
prise à ce jour pour transférer cette compétence.

Enfin, la Cour formule trois recommandations visant à optimaliser le proces-
sus de péréquation des pensions publiques.

Accidents du travail dans l’administration centrale fédérale

La Cour des comptes a souhaité obtenir un aperçu global du problème des 
accidents du travail dans l’administration centrale fédérale (nombre, gravité 
et impact financier). Elle a constaté dans ce cadre qu’il manque de données 
actuelles et fiables, de sorte que les responsables politiques peuvent diffici-
lement élaborer une politique ciblée pour le secteur public.
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Compte général de l’État

Partie I
Compte général 
de l’État 2010 
En vertu de l’article 180 de la Constitution, le compte général de l’État est 
transmis à la Chambre des représentants accompagné des observations de 
la Cour des comptes. 

À partir de 2009, le concept de compte général a changé. Pour les SPF 
qui sont passés dans le système Fedcom, le compte général comprend le 
compte d’exécution du budget et les comptes annuels (bilan, compte de ré-
sultats, compte de récapitulation des opérations budgétaires, annexe), tandis 
que, pour les SPF qui continuent à travailler selon l’ancienne législation, le 
compte général comprend un compte d’exécution du budget, un compte des 
variations du patrimoine et un compte de la Trésorerie.

En raison de retards dans la transmission des comptes, en particulier le volet 
des recettes du compte d’exécution du budget, la Cour des comptes a basé 
certaines de ses observations sur des données provisoires. 
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Titre I
Recettes perçues 
par l’État 
Les commentaires et observations du titre I concernent l’ensemble des re-
cettes perçues par l’État, pour son compte ou le compte de tiers, ou encore 
attribuées à d’autres autorités.

Le chapitre 1 donne une vue générale de l’évolution de l’ensemble des re-
cettes et de leur distribution entre les différents bénéficiaires.

Le chapitre 2 détaille la composition des recettes et fournit des commen-
taires généraux et particuliers à propos des recettes fiscales. Il commente 
également les prélèvements qui y sont opérés.

Le chapitre 3 est consacré au financement des autres entités et institutions, 
essentiellement les communautés et régions et la sécurité sociale.

Les observations à propos des recettes conservées par l’État, imputées au 
budget des voies et moyens, se retrouvent quant à elles au titre II, chapitre 3, 
de ce Cahier, à la suite des observations sur le compte d’exécution du budget.
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Chapitre 1
Commentaire général

Les recettes perçues par l’État sont estimées par la Cour des comptes à 
102,8 milliards en 2010, dont 43,7 milliards pour l’État selon une approche 
juridique et 28,9 milliards selon un point de vue économique. 

Les recettes commentées ici comprennent l’ensemble des recettes perçues 
par l’État, y compris les recettes attribuées à d’autres autorités ou perçues 
pour leur compte, à l’exclusion des produits d’emprunts. Le calcul de l’en-
semble des recettes perçues par l’État sur la base des imputations dans les 
différents comptes, y compris les comptes de trésorerie, est réalisé par la 
Cour des comptes sur la base d’états informatiques provisoires fournis par 
l’administration.

L’État perçoit des recettes qui sont ensuite réparties entre différents bénéfi-
ciaires : l’État au sens strict (à savoir le pouvoir fédéral), l’Union européenne, 
les communautés et régions, la sécurité sociale, les pouvoirs locaux et divers 
autres bénéficiaires. Cette répartition peut être abordée de deux façons : soit 
selon un point de vue « juridique » où la répartition a lieu strictement selon 
les imputations, soit selon un point de vue plus « économique » qui met en 
avant la destination finale des recettes.

En effet, l’État consacre une partie de son propre budget au financement 
d’autres entités qui disposent par ailleurs, en plus des recettes qui leur sont 
directement attribuées, d’autres sources de financement. 

Les tableaux et graphiques qui suivent présentent l’évolution de la répartition 
des recettes successivement selon ces deux points de vue.

La Cour des comptes relève que la transmission tardive des comptes l’a 
amenée à réaliser ses analyses en grande partie sur la base de chiffres 
provisoires.
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1 Présentation du point de vue juridique

Tableau 1 –  Évolution de la distribution des recettes perçues par l’État 
(en millions d’euros) – point de vue juridique

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total des recettes perçues 93.914,6 94.417,1 97.737,2 100.884,3 100.002,8 102.793,0
État 45.728,5 43.183,4 42.975,0 44.051,3 41.732,3 43.706,0
Union européenne 2.421,8 2.477,0 2.694,5 2.693,8 2.260,2 2.407,0
Communautés et Régions 32.052,0 33.426,0 35.273,3 37.360,2 36.288,3 36.647,6
Sécurité sociale 9.569,9 10.690,5 11.701,5 11.864,7 13.975,3 14.373,2
Pouvoirs locaux 3.916,0 4.003,5 4.408,7 4.506,0 5.342,5 5.192,2
Divers 226,4 636,8 684,2 408,3 404,2 467,0

Sources  : compte général de l'État ; Trésorerie ; SAP

Graphique 1 –  Évolution de la distribution des recettes perçues par l’État 
(en millions d’euros) – point de vue juridique
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Les données révèlent que l’onde de choc de la crise financière de 2008 a né-
gativement influencé les recettes avec un retard de quelques mois. À chiffres 
courants, les recettes perçues augmentent encore en 2008, mais diminuent 
en 2009. Le « rebond » apparent de l’État en 2010 s’explique principalement 
par une recette de capital commentée au chapitre 4 (section 51) du titre II de 
la partie I de ce Cahier.
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2 Point de vue économique

Tableau 2 –  Évolution de la distribution des recettes perçues par l’État 
(en millions d’euros) – point de vue économique

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total des recettes 
perçues 101.955,0 102.574,4 104.876,2 103.063,7 102.170,9 102.873,0
État 35.396,9 34.200,0 34.081,4 32.180,0 30.418,5 28.948,7
Union européenne 5.053,3 5.168,4 5.195,5 5.176,8 4.184,4 4.418,5
Communautés et 
Régions 36.388,9 37.269,4 38.561,0 39.075,3 38.014,8 37.617,5
Sécurité sociale 17.712,5 18.814,3 19.563,0 19.721,1 21.869,8 24.313,1
Pouvoirs locaux 7.153,0 6.430,2 6.745,1 6.493,4 7.270,4 7.108,2
Divers 250,4 692,0 730,2 417,0 413,1 467,1

Déflateur 2010=100 90,41 % 92,03 % 93,70 % 97,91 % 97,86 % 100,00 %

Sources : compte général de l'État ; Trésorerie ; SAP ; SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie

Graphique 2 –  Évolution de la distribution des recettes perçues par l’État 
(en millions d’euros) – point de vue économique
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Comme les années précédentes, la Cour des comptes a opéré des cor-
rections pour passer du point de vue « juridique » au point de vue « éco-
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nomique ». L’essentiel de la différence provient des dépenses à charge du 
budget de l’État au profit de la sécurité sociale ainsi que des pouvoirs locaux 
et, dans une moindre mesure, de l’Union européenne1.

D’autres modifications ont un caractère plus technique et tiennent compte 
notamment de retards d’imputation comptable, d’erreurs, de recettes in-
ternes, de restructurations budgétaires, etc. C’est pourquoi le montant total 
des recettes est différent dans le second tableau.

Un déflateur basé sur l’indice des prix à la consommation est également uti-
lisé pour éliminer dans une certaine mesure les effets de l’inflation (et de la 
déflation de 2008 à 2009). 

L’examen des tableaux et graphiques fait apparaître que, d’un point de vue 
économique, l’État n’est pas le principal bénéficiaire des recettes perçues. 
Depuis 2005, les communautés et régions reçoivent une part plus impor-
tante des recettes.

Il apparaît également que, ces dernières années, une part de plus en plus 
grande des recettes perçues par l’État est consacrée au financement de la 
sécurité sociale. La part de l’État dans les recettes connaît une évolution 
opposée à celle de la sécurité sociale.

1 Pour une description de ces corrections, voir Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 56-59. 
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Chapitre 2
Recettes perçues en 2010

Par rapport à 2009, les recettes fiscales de l’État fédéral ont augmenté 
en 2010 de 5,76 %. Cette croissance est supérieure à celle du PIB (+4,06 %). 
La croissance des impôts indirects est plus forte que celle des impôts directs 
(+12,7 % pour les douanes et accises et +6,8 % pour la TVA et l’enregistre-
ment ; +4,1 % pour les contributions directes). Cependant, en comparaison 
avec 2008, les recettes fiscales 2010 sont toujours en recul de 2,9 %. Cette 
situation trouve son origine dans les recettes de contributions directes, qui 
restent inférieures de 8,5 % à celles de 2008.

Les recettes fiscales de l’État fédéral de 2010 sont supérieures aux prévi-
sions ajustées de 0,82 %.

1 Introduction

Alors que les points précédents ventilaient les recettes selon leurs béné-
ficiaires et analysaient l’évolution de ces recettes au cours des dernières 
années, ce chapitre détaille les recettes perçues selon leur type. Il distingue 
les différents impôts constituant les recettes fiscales.

Le tableau compare les recettes totales perçues par les comptables de l’État 
(102.793,0 millions d’euros) aux recettes énoncées dans l’exposé général 
(97.801,7 millions d’euros). Il les ventile ensuite en recettes perçues pour les 
tiers (14.927,1 millions d’euros), recettes attribuées (44.160 millions d’euros) 
et recettes inscrites au budget des voies et moyens (43.706 millions d’euros).

Les recettes de l’État (87.866 millions d’euros) sont constituées des recettes 
attribuées et des recettes inscrites au budget des voies et moyens. Leur évo-
lution est commentée au point 3. 

Les chiffres du tableau proviennent des imputations dans la comptabilité 
publique et de divers états comptables fournis par l’administration. Ils ne 
tiennent pas compte des redressements opérés au chapitre 1.

Ce tableau respecte l’ordre des tableaux VIa de l’exposé général2 et reprend 
les montants qui y sont cités. Le détail des prélèvements par impôt et par 
bénéficiaire est développé au volume II du présent Cahier (tableaux B4).

2 Doc. parl., Chambre, 15 avril 2011, DOC 53 1346/001, Exposé général des recettes et des 
dépenses pour l’année budgétaire 2011, p. 76-77.
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Tableau 1 – Recettes perçues par type (en millions d’euros)

Recettes perçues en 2010 Comparaison 2010 / 2009

 
Exposé 
général

Total des 
recettes 
perçues

Recettes 
perçues 
pour les 

tiers

Recettes 
attribuées

Recettes 
inscrites au 
budget des 

voies  
et moyens

Total 
des 

recettes 
de l’État

Total des 
recettes 
de l’État 
en 2009

Écart 
2010/ 
2009

Écart  
2010 / 
2009

en  % 

(tableau 
VIa)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
=(3)+(4)+(5)  =(4)+(5) =(6)-(7) =(8)/(7)

1 Recettes 
fiscales

    

Taxe de 
circulation 1.439,7 1.439,7 1.435,2 0,0 4,5 4,5 0,0 4,5
Taxe de mise en 
circulation 378,4 378,4 378,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eurovignette 119,6 119,6 119,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taxe compensa-
toire des accises 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 1,3 -0,7 -48,5 %
Taxe sur les jeux 
et paris 51,9 51,9 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
et les appareils 
automatiques 42,0 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Précompte 
immobilier 48,2 48,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Précompte 
mobilier 2.518,8 2.518,8 0,9 464,5 2.053,4 2.517,9 2.650,8 -132,8 -5,0 %
Impôt sur les 
participations 
de salariés 8,8 8,8 0,0 4,4 4,4 8,8 15,1 -6,2 -41,4 %
Versements 
anticipés 9.318,6 9.318,6 0,0 0,0 9.318,6 9.318,6 8.393,5 925,1 11,0 %
Rôles sociétés 1.209,3 1.209,3 4,4 53,6 1.151,3 1.204,9 782,4 422,5 54,0 %
Rôles personnes 
physiques -5.013,7 -5.013,7 12,4 198,9 -5.224,9 -5.026,0 -5.415,1 388,9 +7,2 %
Rôles Non 
résidents 193,7 193,7 0,8 0,1 192,8 192,9 180,4 12,5 6,9 %
Précompte 
professionnel 37.889,2 37.889,2 51,2 17.521,2 20.316,9 37.838,1 37.544,2 293,9 0,8 %
Cotisation 
spéciale de 
sécurité sociale 
et Maribel social 322,4 305,1 0,0 305,1 0,0 305,1 283,6 21,5 7,6 %
Divers3 17,3 34,6 17,3 0,0 17,3 17,3 116,4 -99,1 -85,1 %
Total Contribu-
tions directes 48.544,8 48.544,8 2.162,1 18.547,8 27.835,0 46.382,7 44.552,6 1.830,0 4,1 %
Douanes 1.973,5 1.973,5 1.973,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Accises et divers 7.605,9 7.605,9 0,3 932,2 6.673,4 7.605,6 6.747,0 858,6 12,7 %
Total Douanes 
et accises 9.579,4 9.579,4 1.973,8 932,2 6.673,4 7.605,6 6.747,0 858,6 12,7 %
          
TVA pure4 25.041,8 25.039,9 459,6 24.553,9 26,4 24.580,4 23.045,1 1.535,3 6,7 %
Droits et taxes 
« divers »5 1.618,7 1.620,6 0,0 14,5 1.606,1 1.620,6 1.503,0 117,6 7,8 %
Droits 
d'enregistrement 3.540,0 3.540,0 3.453,2 0,0 86,7 86,7 76,0 10,7 14,1 %
Divers et 
amendes6 863,3 863,3 19,5 111,6 732,2 843,8 777,8 65,9 8,5 %
Total TVA, enre-
gistrement et 
divers 31.063,8 31.063,8 3.932,3 24.680,0 2.451,5 27.131,5 25.402,0 1.729,5 6,8 %
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Recettes perçues en 2010 Comparaison 2010 / 2009

 
Exposé 
général

Total des 
recettes 
perçues

Recettes 
perçues 
pour les 

tiers

Recettes 
attribuées

Recettes 
inscrites au 
budget des 

voies  
et moyens

Total 
des 

recettes 
de l’État

Total des 
recettes 
de l’État 
en 2009

Écart 
2010 / 
2009

Écart 2010 
/ 2009

en  %
 

(tableau 
VIa)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
=(3)+(4)+(5)  =(4)+(5) =(6)-(7) (=8)/(7)

Droits de succes-
sion et de muta-
tion par décès 1.924,9 1.924,9 1.924,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Impôts locaux  4.873,9 4.873,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prélèvement pour 
état résidence   10,3  10,3       
TOTAL DES 
RECETTES FIS-
CALES 91.112,9 95.997,0 14.877,3 44.160,0 36.959,8 81.119,8 76.701,6 4.418,2 5,8 %
RECETTES NON 
FISCALES        
Recettes non fis-
cales courantes7 4.252,2 4.361,2 49,8 0,0 4.311,4 4.311,4 3.549,3 762,5 21,5 %
Recettes non fis-
cales de capital 2.436,6 2.434,8 0,0 0,0 2.434,8 2.434,8 5.001,0 -2.566,2 -51,3 %
          
TOTAL DES 
RECETTES NON 
FISCALES 6.688,8 6.796,0 49,8 0,0 6.746,2 6.746,2 8.550,3 -1.804,0 -21,1 %
TOTAL 97.801,7 102.793,0 14.927,1 44.160,0 43.706,0 87.866,0 85.251,9 2.614,2 3,1 %

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données de l’admi-
nistration 34567 

La Cour des comptes relève que les subdivisions du budget des voies et 
moyens, de l’exposé général accompagnant les projets de budget et du 
compte général ne permettent pas de reconstituer les grandes catégories 
d’impôts telles que la TVA ou l’impôt des personnes physiques, car des re-
cettes de catégories distinctes sont agrégées sur un même article du budget 
des voies et moyens8, avec parfois un mélange de recettes de natures diffé-
rentes (fiscales/non fiscales)9.

3 La ligne « Divers » des recettes fiscales contributions directes du tableau VIa de l’exposé général 
(p. 76) indique 339,7 millions d’euros, montant scindé en 322,4 millions d’euros pour la cotisation 
spéciale de sécurité sociale et le Maribel social, d’une part, et en 17,3 millions d’euros pour les 
recettes fiscales diverses des contributions directes, d’autre part.

4 Le montant de 25.041,8 millions d’euros « TVA pure » des recettes fiscales de TVA, enregistrement 
et divers du tableau VIa de l’exposé général (p. 77) comprend les recettes des amendes et intérêts 
perçues par l’Administration des douanes et accises pour le compte de l’Administration de la TVA 
(1,9 million d’euros) qui auraient dû être enregistrées pour 1,4 million d’euros comme des recettes 
d’amendes et pour 0,5 million d’euros comme des recettes non fiscales courantes.

5 Le montant des droits et taxes « divers » de la colonne « total des recettes perçues » contient ce 
montant de 1,9 million d’euros détaillé à la note de bas de page n° 3.

6 Le montant de la rubrique « Divers et amendes » des colonnes « Exposé général, tableau VIa » 
et « total des recettes perçues » omet le montant de 1,4 million d’euros des recettes d’amendes 
évoquées à la note de bas de page n° 3.

7 Le montant des « recettes non fiscales courantes » des colonnes « Exposé général, tableau VIa » 
et « total des recettes perçues » omet le montant de 0,5 million d’euros pour les recettes d’intérêts 
évoquées à la note de page de page n° 3.

8 Par exemple, les versements anticipés.
9 Par exemple, les intérêts agrégés avec les amendes en matière de TVA perçues par l’Administration 

des douanes et accises.
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La Cour recommande la création d’articles supplémentaires afin d’apporter 
plus de transparence comptable.

2 Recettes perçues pour les tiers

Les recettes perçues pour les tiers en 2010 s’élèvent à 14.927,1 millions d’eu-
ros. Il s’agit des droits d’entrée et de la TVA pour l’Union européenne, des 
impôts régionaux10 pour les régions, des centimes additionnels pour les pou-
voirs locaux (provinces, agglomération et communes), ainsi que des recettes 
allouées au véhicule de la titrisation des créances fiscales 2006 et 200711. La 
Cour des comptes y a ajouté 42,6 millions d’euros prélevés sur le précompte 
professionnel pour le paiement des frais de poursuite aux huissiers de jus-
tice12 ainsi que l’impôt pour l’État résidence.

3 Recettes de l’État

Outre les recettes pour compte de tiers, l’État perçoit des recettes fiscales et 
non fiscales. Une partie des recettes fiscales est attribuée à d’autres béné-
ficiaires. Ces recettes attribuées sont commentées au point 4 ci-après. Les 
recettes fiscales que l’État conserve (recettes des voies et moyens) sont 
commentées dans le titre II (Compte de l’exécution du budget).

Pour procéder à une analyse pertinente de l’évolution des recettes fiscales, 
il convient cependant de prendre en compte la totalité des recettes perçues 
(hors recettes pour tiers), qu’elles soient attribuées ou conservées par l’État. 
Tel est l’objet du présent point 3.

3.1	 Recettes	fiscales	2010	de	l’État	fédéral

3.1.1 Évolution des recettes fiscales par catégorie d’impôt13

Par rapport à 2009, les recettes fiscales de l’État fédéral ont augmenté de 
4.418,1 millions d’euros (soit +5,8 %). Près de 60 % de cette augmentation 
provient des impôts indirects, qui ont progressé plus fortement que les impôts 
directs (+12,7 % pour les douanes et accises et +6,8 % pour la TVA et l’enre-
gistrement, et seulement +4,1 % pour les contributions directes). Cependant, 
en comparaison avec 2008, les recettes fiscales 2010 sont toujours en recul 
de 2,9 % (-2.388,8 millions d’euros) à cause des recettes de contributions 
directes, qui avaient fortement chuté en 2009 (-12,1 %, soit -6.140 millions 
d’euros) et qui, un an plus tard, restent inférieures de 8,5 % à celles de 2008 
(-4.309,9 millions d’euros).

10 Ces impôts régionaux sont les taxes de circulation, de mise en circulation, l’eurovignette, les taxes 
sur les jeux et paris et sur les appareils automatiques de divertissement, le précompte immobilier, 
les droits d’enregistrement, les droits de succession et de mutation par décès. Les recettes 
prélevées à ce titre comprennent également les amendes et les intérêts y relatifs.

11 Ces dernières sont des recettes de la TVA, du précompte mobilier, du précompte professionnel, de 
l’impôt des sociétés, des personnes physiques et des non-résidents, des amendes et des intérêts.

12 Cour des comptes, « Préfinancement des frais de poursuite par les recettes du précompte 
professionnel », 166e Cahier, Volume I, p. 146-157. Disponible sur www.courdescomptes.be.

13 Les commentaires suivants portent sur le tableau 1 de l’introduction (« Prélèvements à charge des 
recettes perçues en 2010 », colonnes 6 à 9). Toutes les recettes non fiscales étant des recettes 
voies et moyens, leur analyse figure au titre II.
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Contributions directes

La plus forte progression provient des rôles de l’impôt des sociétés (+54 %, 
soit +422,5 millions d’euros) qui avait enregistré le recul le plus important 
en 2009 (-47,9 % par rapport à 2008, soit -720,6 millions d’euros). Toutefois, 
ce poste reste, en 2010, inférieur de 19,8 % (-298,2 millions d’euros) à son 
niveau de 2008.

En volume, les versements anticipés croissent sensiblement (+925,1 mil-
lions) et les remboursements d’IPP-rôles diminuent (de 388,9 millions) par 
rapport à 2009. À l’instar des rôles sociétés, ces deux recettes demeurent, 
en 2010, inférieures à leur niveau de 2008 : les versements anticipés avaient 
alors été supérieurs de 2.035 millions d’euros, et les remboursements d’IPP-
rôles inférieurs de 1.341 millions d’euros.

Les rôles impôts des non-résidents continuent leur progression (+2 % 
en 2009 et +6,9 % en 2010) et rapportent 192,9 millions d’euros en 2010, 
contre 180,4 millions d’euros en 2009 et 176,9 millions d’euros en 2008. Le 
précompte professionnel reste stable (+0,8 %) et s’élève à 37.838,1 millions 
d’euros. Le précompte mobilier, quant à lui, s’élève à 2.517,9 millions d’euros 
en 2010 et affiche une diminution de 5,0 % (-132,8 millions d’euros) par rap-
port à 2009 et, surtout, de 23,6 % par rapport à 2008, ce qui représente une 
perte de recettes de 776,6 millions d’euros.

Accises

L’augmentation par rapport à 2009 s’élève à 858,6 millions d’euros (+12,7 %) 
pour atteindre 7.605,6 millions d’euros en 2010. Par rapport à 2008, la ten-
dance se confirme (+10,5 %, soit +720,0 millions d’euros) ; cette progression 
a été fortement encouragée par le rétablissement du cliquet positif14.

TVA, enregistrement et divers

La progression la plus importante revient aux droits d’enregistrement 
(+14,1 %, soit +10,7 millions d’euros). Toutefois, le recul avait été considé-
rable en 2009 (-44,4 %, soit -60,7 millions d’euros) et les recettes restent 
fortement inférieures à celles de 2008 (-36,5 %, soit -49,9 millions d’euros).

Les postes « divers » affichent de bonnes progressions qui représentent 
globalement une augmentation de 183,5 millions d’euros pour un total de 
2.464,4 millions d’euros (même tendance par rapport à 2008 avec une aug-
mentation globale de 174,5 millions d’euros).

C’est la TVA pure qui progresse le moins (+6,7 %, soit +1.535,3 millions 
d’euros) ; cependant, après une légère régression en 2009 (-2 %, soit  
-458,7 millions d’euros), elle dépasse son niveau de 2008 de 4,6 % 
(+1.076,5 millions d’euros) pour atteindre 24.580,4 millions d’euros.

14 Voir point 3.2 (Incidence des mesures fiscales).
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Tableau	2	–		Évolution	des	recettes	fiscales	et	du	PIB	depuis	2007	 
(en millions d’euros, données brutes)15

 2007 2008 2009 2010
Recettes fiscales de l'État fédéral 73.550,0 83.493,5 76.701,6 81.119,8
PIB à prix courants 335.085,0 345.006,0 339.162,0 352.941,0
Croissance des recettes fiscales de l'État fédéral 13,52 % -8,13 % 5,76 %
Croissance du PIB à prix courants 2,96 % -1,69 % 4,06 %
Recettes fiscales en  % du PIB 21,95 % 24,20 % 22,62  % 22,98 %

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de Belgos-
tat et de l’administration fiscale

Le tableau ci-avant montre que les recettes fiscales de l’État fédéral ont 
connu en 2010 une croissance supérieure à celle du PIB (+5,76 % par rapport 
à +4,06 %). La disparité apparue en 2009 (-8,13 % par rapport à -1,69 %), 
sans doute imputable en partie à l’impact des mesures fiscales figurant dans 
le plan de relance adopté par le gouvernement fin 2008, n’apparaît donc pas 
en 2010. La part des recettes dans le PIB est stable par rapport à 2009, mais 
reste encore inférieure de 1,22 % à son niveau de 2008.

3.1.2 Comparaison avec l’objectif budgétaire

Tableau 3 –  Comparaison des prévisions ajustées aux recettes réelles 
(en millions d’euros)

2010
Budget	

ajusté État 
fédéral

Réalisa-
tions État 
fédéral

Écart
en  

valeur
en  %

Contributions directes 46.971,5 46.382,7  -588,7 -1,25 %
Taxe de circulation 0,0 4,5 4,5 -
Taxe compensatoire des accises 1,0 0,7 -0,3 -30,00 %
Précompte mobilier 2.521,3 2.517,9 -3,4 -0,13 %
Impôt sur les participations des salariés 15,0 8,8 -6,2 -41,33 %
Versements anticipés 10.360,5 9.318,6 -1.041,9 -10,06 %
Rôles sociétés 298,2 1.204,9 906,7 304,04 %
Rôles personnes physiques -4.342,2 -5.026,0 -683,8 -15,75 %
Rôles non-résidents 181,8 192,9 11,1 6,10  %
Précompte professionnel 37.608,6 37.838,1 229,5 0,61 %
Cotisation spéciale de sécurité sociale  
et Maribel social 269,0 305,1 36,1 13,42 %
Divers 58,2 17,3 -40,9 -70,27 %

Accises et divers 6.990,3 7.605,6 615,3 8,80 %
TVA, enregistrement et divers 26.498,3 27.131,5 633,2 2,39 %

TVA pure 23.990,1 24.580,4 590,3 2,46  %
Droits et taxes « divers » 1.593,5 1.620,6 27,1 1,70  %

15 Ce tableau diffère de celui présenté dans les 166e et 167e Cahiers, qui reprenaient les recettes 
fiscales totales.
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2010
Budget	

ajusté État 
fédéral

Réalisa-
tions État 
fédéral

Écart
en  

valeur
en  %

Droits d'enregistrement 95,1 86,7 -8,4 -8,83 %
Divers et amendes 819,6 843,8 24,2 2,95 %

Recettes	fiscales	de	l'État	fédéral 80.460,0 81.119,8 659,8 0,82 %

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de l’exposé général de 
l’ajustement du budget 2010 et de données de l’administration

En valeur et/ou pourcentage, cinq écarts sont relativement importants : les 
versements anticipés, les rôles sociétés, les rôles personnes physiques, les 
accises et la TVA.

Selon l’administration, l’importante plus-value en rôles sociétés (+906,7 mil-
lions) est essentiellement due au rythme des décaissements lié à l’appli-
cation de l’arrêt Cobelfret16, dont l’effet négatif sur les recettes aurait été 
surestimé. Dans cet arrêt, la Cour européenne de justice a considéré que le 
régime fiscal belge en matière de revenus définitivement taxés (RDT)17 est 
incompatible avec le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et 
filiales d’États membres différents. L’objectif du régime instauré par la direc-
tive « mère-filiale »18 est d’éviter la double imposition des bénéfices distri-
bués entre une société mère et sa (ses) filiale(s). Cette directive laisse le 
choix entre l’exemption et l’imputation, alors que le système belge prévoit 
uniquement l’exemption : la société mère ajoute d’abord à sa base imposable 
les dividendes perçus et les déduit ensuite à 95 % au titre de RDT, mais uni-
quement si elle est en bénéfice. Depuis l’arrêt Cobelfret, la société mère peut 
déduire les dividendes perçus au-delà de sa base imposable et bénéficier de 
pertes fiscalement récupérables sur les exercices ultérieurs.

L’augmentation des remboursements en IPP (-683,8 millions en rôles) par 
rapport aux prévisions ajustées s’explique notamment par l’accélération, plus 
forte que prévu, du rythme de l’enrôlement : l’automatisation via Tax-on-web 
facilite un traitement rapide des déclarations, qui intervient au cours de l’an-
née civile du dépôt obligatoire de la déclaration. Ainsi, 44,6 % du solde néga-
tif des rôles IPP a été décaissé au second semestre 2010, contre 38,4 % au 
second semestre 2009.

En TVA, la différence entre les prévisions et les réalisations (+590,3 millions 
d’euros) s’explique essentiellement par une conjoncture plus favorable. En 
effet, la croissance réelle du PIB en 2010 est évaluée à 2,1 %, alors que l’esti-
mation au moment de l’ajustement n’était que de 1,4 %. Cette conjoncture 
a favorisé une reprise de la consommation privée plus importante que celle 
anticipée. La croissance réelle des dépenses de consommation finale des 
particuliers a été de 1,6 %, alors qu’elle était estimée à 0,7 % dans le budget 
économique de février 2010.

16 Cour de justice de l’Union européenne, 12 février 2009, arrêt C-138/07, Belgische Staat / 
NV Cobelfret.

17 Article 205 du code des impôts sur les revenus 1992.
18 Conseil de l’Union européenne, directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal 

commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.
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Par rapport aux estimations du budget ajusté, la plus-value en accises est 
importante (615,3 millions d’euros). Elle s’explique en partie par la conjonc-
ture meilleure que prévue, mais également par la sous-estimation du ren-
dement des mesures discrétionnaires (essentiellement le cliquet19) et par la 
non-prise en compte, au moment de l’ajustement, de l’effet en 2010 d’un 
glissement de fin d’année 2009 dû à des retards de comptabilisation. 

3.2	 Incidence	des	mesures	fiscales

3.2.1 Mesures fiscales en 2010

Le total des mesures fiscales présentées dans le budget 2010 ajusté s’élève 
à un montant positif de 316,4 millions d’euros, alors que les mesures fiscales 
présentées dans l’exposé du budget 2009 ajusté s’élevaient à un total négatif 
de 2.462,4 millions d’euros.

Tableau 4 – Comparaison des années budgétaires 2009 et 201020

Mesures Impact budgété sur les recettes 
fiscales	(en	millions	d’euros)20

2009 2010
Mesures antérieures à 2008
 Impôts directs - 1.631,2
 Impôts indirects - 77,2
Contrôle budgétaire - 125,1
Conclave budgétaire 2008 + 631,0
Mesures antérieures à 2009 - 1.202,5 + 24,4
Plan de relance 2009 - 1.259,9 - 289,6
Conclave budgétaire 2009 + 581,6

Total - 2.462,4 + 316,4

Source : tableau établi à partir du tableau II « Incidences complémentaires des me-
sures fiscales en 2009 », Ajustement du budget des recettes et dépenses pour l’an-
née budgétaire 2009, Exposé général, doc. parl., Chambre, DOC 52 1923/001, et 
du tableau II « Incidences complémentaires des mesures fiscales en 2010 » , Ajus-
tement du budget des recettes et dépenses pour l’année budgétaire 2010, Exposé 
général, doc. parl., Chambre, DOC 52 2532/001

Les mesures antérieures à 2009 ayant encore un impact sur les re-
cettes de 2010 sont principalement la déduction pour habitation unique  
(-208,2 millions d’euros) et les intérêts notionnels (+372,4 millions d’euros21).

19 Pour de plus amples explications sur le système du cliquet, voir sous 7) au point 3.2.2.
20 Les montants figurant dans les tableaux annexés au budget apparaissent comme une variation en 

gain (+) ou en coût (-) par rapport à l’année précédente.
21 Bien que les intérêts notionnels influencent à la baisse l’impôt des sociétés, la mesure apparaît en 

positif, en raison de la diminution du taux de déduction par rapport à 2009.
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Le plan de relance 2009 se manifeste encore en 2010 essentiellement par 
les mesures suivantes :

•	 l’augmentation de la dispense de versement du précompte profes-
sionnel à 1 % (-395,7 millions d’euros) ; 

•	 l’augmentation de la dispense de versement du précompte 
professionnel à 15,6 % pour le travail en équipe et de nuit  
(-132,5 millions d’euros) ;

•	 la suppression prévue de la réduction de 21 % à 6 % de la TVA pour 
la construction neuve de logements pour une tranche de 50.000 eu-
ros (+214,5 millions d’euros).

Le conclave budgétaire de 2009 concernant l’élaboration du budget 2010 a 
mis l’accent sur l’augmentation des recettes, principalement grâce au cliquet 
sur le diesel (+228,9 millions d’euros), l’adaptation du régime des revenus défi-
nitivement taxés (+140 millions d’euros) et des intérêts notionnels (+172,1 mil-
lions d’euros). Les mesures négatives concernent la TVA, notamment la di-
minution du taux de 21 à 12 % sur la restauration (-255 millions d’euros) et 
la prolongation de la TVA à 6 % pour la première tranche de 50.000 euros 
des constructions neuves (-150 millions d’euros). Le tableau 5 reprend les 
mesures du conclave budgétaire 2009.

Tableau 5 –  Mesures adoptées lors du conclave budgétaire 2009  
(en millions d’euros)

Mesures Impact estimé sur 
les recettes

Cliquet sur le diesel + 228,9
Augmentation des accises sur le tabac + 59,1
Adaptation de l’avantage sur véhicules de sociétés  
(voir CO2)

+ 49,0

Déduction fiscale véhicules de sociétés (voir CO2) + 46,0
Adaptation du régime des RDT +140,0
Déductibilité des frais de carburant (75 %) + 45,0
Augmentation de l’avantage forfaitaire pour gaz et élec-
tricité 

+ 20,0

Diminution des charges forfaitaires des dirigeants + 57,5
Meilleur contrôle et recouvrement (divers) + 139,0
Intérêts notionnels + 172,1
Lutte contre la fraude dans l’horeca + 50,0
Diminution de la TVA de 21 à 12 % sur les repas - 255,0
Taxation à 6 % dans le secteur de la construction - 150,0
Diminution taxation dans secteur agricole - 20,0
Total +581,6

Source : tableau II « Incidences complémentaires des mesures fiscales en 2010 », 
Ajustement du budget des recettes et dépenses pour l’année budgétaire 2010,  
Exposé général, doc. parl., Chambre, DOC 52 2532/001

Le tableau 6 ventile les mesures fiscales affectant les recettes 2010 par impôt.
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Tableau	6	–		Ventilation	par	impôt	des	mesures	affectant	2010	 
(en millions d’euros)

Personnes physiques
 Versements anticipés - 1,0
 Précompte professionnel - 342,3
 Rôles - 348,7
Sociétés
 Versements anticipés + 790,1
 Rôles + 4,0
Autres
 TVA - 11,4
 Accises + 202,8
 Divers + 22,8
Total + 316,4

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l’admi-
nistration fiscale

Les mesures négatives se retrouvent donc à l’impôt des personnes phy-
siques pour un total de 692 millions d’euros. L’essentiel de ces mesures se 
compose des dispenses de versement de précompte professionnel initiées 
dans le plan de relance 2009.

C’est en impôt des sociétés que les gains les plus importants étaient atten-
dus, grâce aux réductions de taux de la déduction des intérêts notionnels 
(+372,4 et +172,1 millions d’euros) et l’adaptation du régime des revenus défi-
nitivement taxés (+140,0 millions d’euros).

3.2.2 Évaluation de l’impact réel des principales mesures

À l’automne 2011, les enrôlements concernant l’année 2010 ne sont pas en-
core terminés. Les informations disponibles s’avèrent donc incomplètes et 
la plupart des chiffres obtenus de l’administration se basent encore sur des 
estimations.

Seules les mesures les plus importantes sont examinées ci-après.

1) Déduction pour habitation unique

Depuis l’exercice d’imposition 2006, le contribuable a droit à une déduction 
unique pour le remboursement des mensualités de l’emprunt hypothécaire 
(ainsi que des primes d’une assurance qui sert exclusivement à reconstituer 
un tel emprunt hypothécaire). Il faut que l’emprunt ait été contracté à partir du 
1er janvier 2005 par le contribuable pour acquérir son habitation unique qu’il 
occupe personnellement.

Le coût de cette mesure s’alourdit chaque année, car les déductions du ré-
gime antérieur à 2006 sont remplacées par les déductions autorisées de-
puis 2006 fiscalement plus avantageuses. Depuis 2007, chaque budget fait 
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dès lors état pour l’année concernée du coût supplémentaire estimé de la 
mesure par rapport à l’ancien système.

Sur la base de l’enrôlement, le SPF Finances estime l’impact réel supplé-
mentaire pour 2010 de la déduction pour habitation unique à 197,1 mil-
lions d’euros, soit un coût réel estimé légèrement inférieur au coût budgété 
(208,2 millions d’euros).

2) Adaptation du régime des revenus définitivement taxés

L’article 202 du code des impôts sur les revenus autorise à certaines condi-
tions la déduction de dividendes perçus par les sociétés. Fin décembre 
2009, deux nouvelles lois22 ont restreint les conditions de déduction de ces 
dividendes. Le gain attendu résultant de la moindre déduction des revenus 
définitivement taxés s’élevait à 140 millions d’euros.

Le SPF Finances n’a pas estimé l’impact réel de la mesure pour 2010.

3) Augmentation de la dispense générale de versement de précompte pro-
fessionnel

Donnant suite à l’accord interprofessionnel 2009-2010, la loi de relance éco-
nomique du 27 mars 2009 permet à l’employeur de conserver un certain 
pourcentage du précompte professionnel à verser au Trésor, sans impact sur 
la situation fiscale du travailleur. Le but de cette mesure est de réduire le coût 
du travail ainsi que l’écart existant entre la Belgique et les pays voisins en ce 
qui concerne les charges salariales.

Bénéficient de la mesure :

•	 tous les employeurs du secteur marchand et non marchand soumis à 
la législation sur les conventions collectives de travail et les commis-
sions paritaires ;

•	 les entreprises de travail intérimaire qui mettent des intérimaires à 
disposition des entreprises visées ci-dessus ;

•	 les entreprises publiques autonomes suivantes : Belgacom, La Poste, 
SNCB Holding, SNCB et Infrabel.

L’article 18 de la loi de relance économique prévoit que le taux de dispense 
est de 0,75 % à partir du 1er juin 2009 et de 1 % à partir du 1er janvier 2010.

Dans le budget 2010 ajusté, le coût de cette mesure est estimé à 395,7 mil-
lions d’euros.

Sur la base des déclarations au précompte professionnel, le SPF Finances 
évalue le coût réel de la mesure en 2010 à 416,4 millions d’euros.

Cependant, la part du précompte professionnel que l’employeur est autorisé 
à conserver contribue à augmenter son bénéfice. L’augmentation d’impôt qui 

22 Loi du 22 décembre 2009 portant dispositions fiscales et diverses et loi-programme du 23 décembre 
2009.
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en découle est estimée en 2010 à 66,6 millions d’euros, ce qui ramènerait le 
coût de la mesure pour cette année à 350 millions d’euros.

4) Augmentation de la dispense de versement de précompte professionnel 
pour le travail de nuit et en équipe

Un régime spécial de dispense de versement de précompte professionnel a 
été accordé pour le travail de nuit et en équipe.

Le pourcentage de la dispense, qui était de 10,7 % jusqu’au 31 mai 2009, 
est passé à 15,5 % depuis le 1er juin 2009. Le coût de l’augmentation de ce 
pourcentage avait été évalué à 132,5 millions d’euros au budget 2010 ajusté.

Sur la base des déclarations au précompte professionnel introduites, 
le SPF Finances estime le coût réel de l’augmentation de pourcentage à 
140,7 millions d’euros pour 2010. Le supplément d’impôt sur les résultats qui 
en découle pourrait s’élever à 26,7 millions d’euros, ce qui ramènerait le coût 
de la mesure à 114 millions d’euros.

5) Réduction de la TVA sur les constructions neuves

La mesure instaurant un taux réduit de TVA de 6 % sur une tranche de 
50.000 euros pour les constructions neuves était initialement prévue jusqu’au 
31 décembre 2009. Lors du conclave 2009, elle a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2010 sous certaines conditions : pour bénéficier de la me-
sure, le contribuable devait avoir introduit la demande de permis d’urbanisme 
avant le 31 mars 2010. Du fait de cette condition restrictive, le budget ajusté 
2010 prévoyait que le coût de la prolongation de cette mesure serait limité à 
150 millions d’euros.

Cependant, le nombre de déclarations introduites en 2010 par les contri-
buables faisant construire une maison neuve à l’administration de la TVA 
et pouvant bénéficier de cette mesure a été supérieur aux attentes. Le  
SPF Finances estime donc le coût réel de cette mesure pour 2010 à 256,9 mil-
lions d’euros, soit 106,9 millions d’euros de plus que prévu au budget ajusté.

6) Diminution de la TVA dans l’horeca

Lors du conclave budgétaire 2009, il a été décidé de réduire le taux de TVA 
sur la restauration dans l’horeca de 21 à 12 %. Le coût de cette mesure avait 
été évalué à 255 millions d’euros.

Sur la base des déclarations rentrées, le SPF Finances évalue le coût réel de 
la mesure à 228,36 millions d’euros.

7) Cliquet sur le diesel

Selon le principe du cliquet, à chaque diminution du prix maximum des carbu-
rants, une moitié de cette diminution est convertie en augmentation du droit 
d’accises spéciales. Le prix du diesel à la pompe se retrouve donc supérieur 
à celui qu’il aurait été suite à la baisse des cotations des produits pétroliers. 
L’article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009 a prévu pour 2010 une 
possibilité de cliquet sur le diesel routier de 40 euros par 1.000 litres.
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Le budget ajusté 2010 prévoyait un gain de 195,9 millions d’euros d’accises 
et de 33,0 millions d’euros de TVA, soit un total de 228,9 millions d’euros23.

L’année 2010 a connu l’application de cinq cliquets. À partir de la consom-
mation de gasoil routier et du prix du carburant, le SPF Finances estime le 
supplément de recettes fiscales dû à l’instauration du cliquet en 2010 à un 
total de 266 millions d’euros, réparti en 220,6 millions d’euros d’accises et 
46,3 millions de TVA.

8) Intérêts notionnels

Deux mesures ont été prises concernant les intérêts notionnels 2010 : au 
titre de mesure antérieure à 2009 (+372 millions d’euros) et à la suite du 
conclave budgétaire 2009 (+172,1 millions d’euros).

En 2009, le taux de déduction des intérêts notionnels était de 4,473 %24.
En 2010, suivant la règle initiale, ce taux aurait dû s’élever à 3,952 %, ce qui 
induisait un moindre coût estimé à 372 millions d’euros. Le conclave bud-
gétaire 2009 concernant l’élaboration du budget 2010 a décidé de limiter ce 
taux à 3,8 %, engendrant des recettes plus élevées estimées à 172,1 millions 
d’euros.

À la date de clôture de ce Cahier, le SPF Finances n’a pas pu fournir d’infor-
mation relative au coût réel des intérêts notionnels en 2010.

9) Meilleur contrôle, meilleur recouvrement

Diverses mesures concourant à améliorer le contrôle ou le recouvrement de 
l’impôt apparaissent dans le budget ajusté 2010 pour un total de 189 millions 
d’euros.

L’impact réel de ces mesures est difficilement mesurable. Aucun chiffre n’a 
été fourni par le SPF Finances.

3.2.3 Conclusions et recommandations

À la date de clôture de ce Cahier, les données fournies par le SPF Finances 
à propos de l’impact réel des mesures fiscales sur les recettes 2010 sont le 
plus souvent basées sur des estimations. Les réalisations effectives des me-
sures et leur impact réel sur les finances publiques ne sont donc pas connus 
avec exactitude. C’est le cas pour la déduction pour habitation unique, les 
dispenses de versement de précompte professionnel, les réductions de TVA 
sur constructions neuves et dans l’horeca et le cliquet sur le diesel. Pour 
certaines mesures, le SPF Finances n’a pas pu donner d’estimation (revenus 
définitivement taxés, intérêts notionnels, renforcement de la lutte contre la 
fraude).

La Cour des comptes rappelle à cet égard la recommandation qu’elle avait 
formulée dans ses « Commentaires sur le Rapport annuel de l’Administration 

23 Pour rappel, l’assiette de la TVA sur le carburant inclut les droits d’accises.
24 À l’origine, le taux de déduction des intérêts notionnels correspond à la moyenne annuelle du taux 

de référence mensuel des obligations linéaires de l’État belge sur dix ans.
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générale des impôts » d’octobre 200325. Elle recommandait qu’une informa-
tion relative au rendement des mesures fiscales récentes soit fournie. Elle 
précisait que cette information nécessiterait sans doute la mise en œuvre au 
sein des administrations fiscales d’indicateurs permettant de déterminer les 
résultats d’une mesure fiscale. Ces informations sont en effet requises pour 
confronter les résultats réels aux objectifs poursuivis par le législateur et, le 
cas échéant, réorienter certaines mesures lorsque les résultats atteints ne 
sont pas conformes aux prévisions.

En outre, afin de pouvoir comparer les réalisations effectives avec les esti-
mations budgétaires, il conviendrait que le calcul de l’estimation des mesures 
et les modalités de leur application soient publiés au préalable dans les do-
cuments budgétaires.

3.3	 Opérations	de	titrisation	de	créances	fiscales

Á trois reprises, le gouvernement a procédé à une opération de titrisation 
de créances fiscales26. La première opération, lancée en 2005, a pris fin 
début 200927. Les deux autres opérations de titrisation, lancées respective-
ment en 2006 et 2007, se sont poursuivies en 2010.

En 2010, l’État a recouvré et transféré 64.814.895 euros suite à la deuxième 
titrisation, qui concernait des créances de TVA, de précompte mobilier et 
de précompte professionnel. Au 31 décembre 2010, le total des montants 
recouvrés et transférés depuis le commencement de cette deuxième opéra-
tion s’élève à 624.789.356 euros, soit 103,48 % de l’objectif estimé à l’origine 
pour cette date.

Au cours de cette même année, l’État a recouvré et transféré 23.501.475 eu-
ros relatifs à la titrisation de 2007, dont le portefeuille était constitué – comme 
pour la première opération – de créances de contributions directes. Au 31 dé-
cembre 2010, le total des montants recouvrés et transférés depuis le com-
mencement de la troisième opération de titrisation s’élève à 159.472.699 eu-
ros, soit 97,29 % de l’objectif estimé à l’origine pour cette date.

4 Recettes attribuées

En 2010, 44.160,0 millions d’euros de recettes ont été attribués en vertu de 
l’article 71 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 
comptabilité de l’État fédéral et prélevés sur les recettes fiscales. Les com-
mentaires suivent l’ordre des recettes attribuées figurant au tableau 5 ci-
avant. L’affectation de ces montants est décrite au chapitre 3 (Financement 
d’autres entités et institutions).

25 Cour des comptes, Commentaires sur le Rapport annuel de l’Administration générale des impôts, 
rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2003, p. 14, point 2.1. 
Disponible sur www.courdescomptes.be.

26 Pour des détails sur l’opération de 2005, voir Cour des comptes, 163e Cahier, Volume I, p. 116-
129. Pour des détails sur l’opération de 2006 et les suites de l’opération de 2005, voir Cour des 
comptes, 164e Cahier, Volume I, p. 84-95. Pour un aperçu des opérations de titrisation en 2007, 
2008, et 2009, voir Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, p. 88-91 ; 166e Cahier, Volume I, 
p. 110-113, et 167e Cahier, Volume I, p. 99-100.

27 Pour des détails sur la clôture de la première opération, voir Cour des comptes, 166e Cahier, 
Volume I, p. 110-113.
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4.1	 Recettes	fiscales	des	contributions	directes

4.1.1 Précompte mobilier

En 2010, 464,5 millions d’euros ont été prélevés28 des recettes du précompte 
mobilier en faveur de la sécurité sociale. Ce montant représente 18,45 % des 
recettes du précompte mobilier. Les prélèvements auraient dû être plus éle-
vés de 3,2 millions d’euros en vertu de la règle du plancher29 prévu par la loi.

4.1.2 Impôt sur la participation des travailleurs

En 2010, 4,4 millions d’euros ont été prélevés30 pour la sécurité sociale, ce 
qui représente un peu plus de la moitié des recettes de l’année. 

4.1.3 Rôles de l’impôt des sociétés, des personnes physiques et des non-
résidents

En 2010, 53,6 millions d’euros ont été prélevés sur le rôle de l’impôt des so-
ciétés, 198,9 millions d’euros sur le rôle des personnes physiques et 0,1 mil-
lion d’euros sur le rôle des non-résidents. Au total, ces prélèvements, desti-
nés à la sécurité sociale, s’élèvent à 252,6 millions d’euros31.

4.1.4 Précompte professionnel

En 2010, 17.521,2 millions d’euros ont été prélevés sur les recettes du pré-
compte professionnel. Ce prélèvement représente 46,31 % des recettes to-
tales de ce précompte. Il se répartit comme suit : 16.192,0 millions d’euros 
pour les entités fédérées32 (communautés, régions et commissions commu-
nautaires), 1.098,0 millions d’euros pour le financement alternatif de la sécu-
rité sociale en raison de l’insuffisance des recettes de la TVA et 231,2 mil-
lions d’euros au titre des mesures environnementales relatives aux véhicules 
automobiles33. 

Concernant le prélèvement de 1.098,0 millions d’euros sur le précompte pro-
fessionnel pour pallier l’insuffisance de la TVA34, il convient de remarquer que 
l’article 66, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001 précise 
qu’en cas d’insuffisance des recettes de la TVA pour effectuer les paiements 
des montants dus en application de toutes les réglementations y énoncées, 
un montant complémentaire peut être prélevé sur le précompte profession-

28 Article 66, § 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001.
29 Ce plancher est de 430,4 millions d’euros indexés, soit 467,7 millions d’euros.
30 Article 36 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital 

et aux bénéfices des sociétés.
31 Cette somme se répartit en 173,1 millions d’euros sur les trois rôles (en vertu de l’article 66, § 7, 

8, 9, 10, 12, et 14, de la loi-programme du 2 janvier 2001) et en 79,5 millions d’euros sur le rôle 
de l’IPP pour la taxation des avantages obtenus lors de l’attribution d’options sur actions (en vertu 
de l’article 46 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l’emploi 1998 et portant des 
dispositions diverses ; le produit de l’imposition est entièrement attribué).

32 En application de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et 
des régions (articles 34, 35octies, 47, 47bis et 65bis), de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative 
aux institutions bruxelloises (article 46bis)  et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes 
institutionnelles pour la Communauté germanophone (article 58nonies).

33 En application de l’article 152 de la loi-programme du 27 avril 2007.
34 Ces prélèvements alimentent les recettes de l’article 66.34 - Fonds d’attribution concernant la 

contribution du précompte professionnel à la sécurité sociale.
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nel. Ce prélèvement ne peut toutefois pas être supérieur au montant de l’in-
suffisance constatée des recettes de la TVA. 

En 2010, cette disposition légale n’a pas été appliquée strictement. En effet, 
les recettes enregistrées au budget des voies et moyens35 au titre de la TVA 
pure (26,4 millions d’euros) montrent que le montant prélevé sur le précompte 
professionnel pour atteindre le niveau requis de financement alternatif de la 
sécurité sociale a été calculé alors que la totalité de la TVA n’avait pas été 
épuisée.

Les prélèvements faits sur la TVA pour le financement alternatif36 de la sécu-
rité sociale ont été plus élevés que les sommes versées aux organismes 
de sécurité sociale. Il subsiste un solde à reporter au 31 décembre 2010 de 
239,3 millions d’euros sur les deux fonds d’attribution37 concernés..

De plus, sur le fonds d’attribution 66.34, il subsistait un solde à reporter de 
27,1 millions d’euros au 31 décembre 2010.

En conclusion, le prélèvement sur le précompte professionnel en lieu et 
place de la TVA aurait dû s’élever à 936,0 millions d’euros38, soit un montant 
inférieur de 162,0 millions d’euros au montant prélevé.

4.1.5 Divers

En 2010, l’Administration des contributions directes a perçu 305,1 millions 
d’euros de cotisations sociales, dont 232,3 millions d’euros au titre de la coti-
sation spéciale de sécurité sociale39 et 72,7 millions d’euros pour le Maribel 
social.

Pour la cotisation spéciale de sécurité sociale, il ne s’agit pas de l’attribu-
tion d’une recette fiscale à une autre autorité publique en application de l’ar-
ticle 7140 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 
comptabilité de l’état fédéral, mais d’une recette faite pour un tiers (ONSS). 
Cette cotisation devrait dès lors transiter par un compte d’ordre de trésorerie.

Pour le Maribel social, l’article 48 de la loi de relance économique du 
27 mars 2009 augmente le taux de dispense du précompte professionnel 

35 Recettes inscrites parmi les recettes de l’article 36.01 - Droits de timbre et taxes assimilées 
au timbre du titre I, chapitre 18, section I Recettes fiscales, § 3 Administration de la TVA, de 
l’enregistrement et des domaines. Voir aussi le tableau ci-avant (TVA recettes restant à l’État).

36 Pour les montants attribués au financement alternatif, voir ci-après, chapitre 3, Financement 
d’autres entités et institutions, Financement alternatif de la sécurité sociale.

37 Articles 66.31 (Fonds d’attribution concernant la contribution de la TVA au Fonds Onem pour le 
congé éducatif) et 66.37 (Fonds d’attribution concernant l’attribution de la TVA à la sécurité sociale 
et au Fonds des pensions de la police intégrée).
Montants à prélever sur la TVA, attribués en 2010 pour 2010 + 12.546,2
Montants payés (66.31 et 66.37) - 11.317,4
Solde à payer = 1.228,8
TVA pure au budget des voies et moyens - 26,4
Solde du fonds d’attribution 66.31 et 66.37 - 239,3
Solde du fonds d’attribution 66.34 - 27,1
Montant à prélever sur le précompte professionnel = 936,0
Montant prélevé sur le précompte professionnel - 1.098,0
Différence = -162,0

39 Article 110 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
40 Des fonds d’attribution sont ouverts d’office au budget général des dépenses pour les parts 

de produit d’impôts, perceptions et versements attribués à d’autres autorités publiques. Ils 
mentionnent l’estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des voies et 
moyens et que le ministre des Finances peut mettre directement à la disposition des autorités 
concernées conformément aux lois et arrêtés qui en règlent l’attribution.

38
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pour les employeurs du secteur non marchand. Il précise que les employeurs 
versent néanmoins le montant de ces dispenses en les identifiant dans la 
déclaration du précompte professionnel et que l’Administration des contri-
butions directes les verse à l’ONSS, à destination du fonds sectoriel Mari-
bel social. Comme pour la cotisation spéciale de sécurité sociale, il s’agit 
donc de recettes faites pour un tiers (ONSS) qui auraient dû transiter par un 
compte d’ordre de trésorerie.
4.2	 Recettes	fiscales	des	douanes	et	accises

En 2010, 932,2 millions d’euros ont été prélevés sur les recettes fiscales 
des douanes et accises. Pour le financement alternatif de la sécurité so-
ciale, 763,0 millions ont été prélevés du produit des accises sur le tabac41 et 
130,0 millions du produit de la cotisation d’emballage42. Par ailleurs, 39,2 mil-
lions ont été prélevés du produit des accises sur les produits énergétiques et 
l’électricité au profit de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz 
(Creg)43.

4.3	 Recettes	fiscales	TVA,	enregistrement	et	domaines

4.3.1 TVA

En 2010, 24.553,9 millions d’euros ont été prélevés sur la TVA pure (hors 
droits de timbre et assimilés au timbre). 

Ce prélèvement se décompose en :

•	 12.950,6 millions d’euros pour le financement des communautés fla-
mande et française en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 rela-
tive au financement des communautés et des régions ;

•	 11.353,0 millions d’euros pour le financement alternatif de la sécurité 
sociale en application des dispositions de la loi-programme du 2 jan-
vier 2001 (articles 66, § 1er, 2, 3bis, 3quinquies, 3sexies, 11 et 67bis) 
et de la loi-programme du 27 décembre 2006 (article 116) ;

•	 206,8 millions d’euros pour le financement du fonds de pen-
sions des zones de police en application de la loi-programme du  
24 décembre 2002 (articles 190 et 191) ;

•	 31,9 millions d’euros au profit d’Apetra en vertu de la loi-programme 
du 22 décembre 2008 (article 57) ;

•	 11,6 millions d’euros au profit de la Commission de régulation de 
l’électricité et du gaz (Creg) en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative 
à l’organisation du marché de l’électricité (article 21ter).

41 Articles 66, § 5, et 67ter de la loi-programme du 2 janvier 2001.
42 Article 67quinquies de la loi-programme du 2 janvier 2001.
43 Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
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4.3.2 Taxe annuelle sur les opérations d’assurance

En 2010, 14,5 millions d’euros ont été prélevés sur la taxe annuelle sur les 
opérations d’assurance qui fait partie des recettes enregistrées comme 
droits de timbre et assimilés au timbre (2,6 millions d’euros pour le finance-
ment alternatif de la sécurité sociale44 et 11,9 millions au profit de la Caisse 
nationale des calamités45).

4.3.3 Amendes pénales

En 2011, 111,6 millions d’euros ont été prélevés sur les amendes pénales46.

44 Article 66, § 3sexies, de la loi-programme du 2 janvier 2001.
45 Article 86 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
46 Loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière 

de sécurité routière.
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Chapitre 3
Financement d’autres entités 
et institutions 

Recettes	transférées	aux	communautés	et	aux	régions

Cet article détaille les ressources des communautés, régions et commis-
sions communautaires, dont les principes de financement sont expliqués 
dans le 167e Cahier de la Cour des comptes47. L’article développe également 
l’application des diverses lois de financement en 2010.

Les montants versés aux communautés, régions et commissions communau-
taires à titre de quotes-parts d’impôts attribuées se sont élevés à 29.215 mil-
lions d’euros en 2010. Ils sont en recul de 0,5 % par rapport aux 29.360 mil-
lions versés à ce titre en 2009. Ces montants sont établis conformément 
aux dispositions des lois relatives au financement des communautés et des 
régions.

Outre les impôts attribués, les communautés, les régions et la Commission 
communautaire commune perçoivent des montants à charge des crédits 
budgétaires (droits de tirage, dotations, étudiants étrangers…). Ils se sont 
élevés à 787,9 millions d’euros en 2010.

Quant aux impôts régionaux collectés par l’État, 7.436 millions d’euros ont 
été versés en 2010, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2009.

1	 Recettes	transférées	aux	communautés,	aux	régions	et	aux	com-
missions communautaires

1.1    Quotes-parts d’impôts versées aux communautés, régions et com-
missions communautaires

Le tableau 1 ci-après détaille, pour 2010, les quotes-parts d’impôts versées 
aux communautés, régions et commissions communautaires en application 
de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communau-
tés et des régions, de l’article 56 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes 
institutionnelles pour la Communauté germanophone et de l’article 279 de 
la nouvelle loi communale tel que modifié par la loi du 13 juillet 2001 por-
tant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la 
Région de Bruxelles-Capitale.

La colonne 1 correspond aux montants ajustés provisoirement pour l’an-
née 2010, tels qu’ils ont été fixés dans l’exposé des motifs du projet de loi de 
finances pour l’année budgétaire 201148.

47 Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 112-131. Disponible sur www.courdescomptes.be.
48 Doc. parl., Chambre, DOC 53 0555/1, p. 83-146.
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La colonne 2 correspond aux montants des quotes-parts d’impôt définitive-
ment dues pour 2009, tels qu’ils ont été fixés dans la justification des dispo-
sitions légales du projet d’ajustement du budget des voies et moyens pour 
l’année budgétaire 201049.

La colonne 3 correspond aux montants probablement dus pour 2009. Ils 
sont établis avec les paramètres fixés dans les notes justificatives des dis-
positions légales du projet de budget des voies et moyens pour l’année bud-
gétaire 201050.

La colonne 4 correspond aux montants à retenir ou à payer en 2010 pour le 
solde 2009.

La colonne 5 correspond aux montants à verser en 2010 qui ont été effecti-
vement été versés en 2010.

La colonne 6 correspond aux montants définitivement dus pour 2010. Ces 
montants sont établis en tenant compte des derniers paramètres connus et 
développés dans les notes justificatives des dispositions légales du projet de 
budget des voies et moyens de l’année budgétaire 201151.

La colonne 7 reprend les modifications résultant de la fixation définitive des 
quotes-parts d’impôts attribuées pour l’année 2010. Ces modifications ont 
été intégrées aux montants qui sont payés en 2011.

49 Doc. parl., Chambre, DOC 52 2533/001, p. 53-111.
50 Doc. parl., Chambre, DOC 52 2222/001, p. 171-234.
51 Doc. parl., Chambre, DOC 53 1347/001, p. 166-228.
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Tableau 1 –  Parts attribuées d’impôts versées aux communautés, régions et 
commissions communautaires (en milliers d’euros)

Montants 
ajustés pro-
visoirement 
pour  2010

Montants 
définitifs	

2009

Montants 
probables 

2009

Solde	défi-
nitif	2009

Montants à 
payer et payés 

en 2010

Montants 
définitifs	

2010

Montants 
intégrés à 
l'ajustement	

2011

(1) (2) (3) (4)
=(2)-(3)

(5)
=(1)+(4)

(6) (7)
=(6)-(1)

Communautés	:	Communauté	flamande	(C.	fl.),	Communauté	française	(C.	fr.),	Communauté	germanophone	(C.	g.)

TVA

C fl. 7.619.789 7.355.932 7.523.353 -167.422 7.452.367 7.706.796 87.007

C. fr. 5.599.467 5.444.498 5.545.694 -101.196 5.498.271 5.679.144 79.677

Total (a) 13.219.256 12.800.430 13.069.047 -268.617 12.950.639 13.385.940 166.684

IPP

C. fl. 4.309.986 4.190.827 4.276.148 -85.321 4.224.665 4.342.341 32.355

C. fr. 2.294.811 2.231.527 2.289.544 -58.017 2.236.794 2.335.161 40.350

C. g. 5.751 5.661 5.720 -59 5.692 5.784 33

Total (b) 6.610.549 6.428.014 6.571.412 -143.398 6.467.151 6.683.286 72.738

Régions	:	Région	flamande	(R.	fl.),	Région	wallonne	(R.	w.)	et	Région	de	Bruxelles-Capitale	(R.	B.)	

IPP

R. fl. 5.641.103 5.465.932 5.587.616 -121.685 5.519.418 5.675.733 34.630

R. w. 3.426.650 3.332.984 3.401.990 -69.007 3.357.643 3.442.011 15.360

R. B. 854.902 832.305 829.351 2.955 857.856 880.234 25.332

Total (c) 9.922.655 9.631.220 9.818.958 -187.737 9.734.918 9.997.977 75.322

Commission	communautaire	française	(Cocof),	Commission	communautaire	flamande	(CCF)

Cocof 25.373 24.628 25.221 -592 24.780 25.671 298

CCF 6.343 6.157 6.305 -148 6.195 6.418 75

Total (d) 31.716 30.785 31.526 -740 30.975 32.089 373

Moyens	spéciaux	pour	la	Région	de	Bruxelles-Capitale

Total (e) 31.716 30.785 31.526 -740 30.975 32.089 373

Quotes-parts d’impôts attribuées

C. fl. 17.570.878 17.012.690 17.387.118 -374.428 17.196.450 17.724.870 153.992

C. fr. 7.894.278 7.676.025 7.835.238 -159.213 7.735.065 8.014.304 120.026

C. g. 5.751 5.661 5.720 -59 5.692 5.784 33

R. w. 3.426.650 3.332.984 3.401.990 -69.007 3.357.643 3.442.011 15.360

R. B. 886.618 863.090 860.876 2.214 888.832 912.322 25.705

Cocof 25.373 24.628 25.221 -592 24.780 25.671 298

CCF 6.343 6.157 6.305 -148 6.195 6.418 75

Total = total (a) + total (b) +total (c) +total (d) + total (e)

 29.815.891 28.921.235 29.522.468 -601.233 29.214.658 30.131.381 315.490

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l’Admi-
nistration de la trésorerie
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1.2 Montants versés et imputés à des crédits budgétaires

Des crédits sont prévus au budget général des dépenses en application de 
diverses dispositions légales :

•	 article 35 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement 
des communautés et des régions (loi spéciale de financement), pour les 
droits de tirage52 ;

•	 articles 56 à 58nonies de la loi du 31 décembre 1983 de réformes ins-
titutionnelles pour la Communauté germanophone, pour la dotation à la 
Communauté germanophone53 ;

•	 article 65 de la loi spéciale de financement, pour la dotation à la Com-
mission communautaire commune54 ;

•	 article 62 de la loi spéciale de financement, pour le financement de l’en-
seignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers55 ;

•	 article 63 de la loi spéciale de financement, pour la mainmorte dans les 
communes de la région de Bruxelles-Capitale56 ;

•	 article 54 de la loi spéciale de financement, pour le paiement des inté-
rêts dus57.

Tableau 2 – Montants versés et imputés à des crédits budgétaires (en euros)

Droits de 
tirage Dotations Étudiants 

étrangers Mainmorte Intérêts

Communauté flamande 33.595.000,00
Communauté française 68.207.000,00
Communauté germano-
phone

3.038.832,00 128.881.008,64

Commission commu-
nautaire commune

35.076.382,14

Région flamande 261.559.565,00
Région wallonne 182.248.553,00
Région de Bruxelles-
Capitale

38.961.881,00   36.358.803,00 5.010,25

Total 485.808.831,00 163.957.390,78 101.802.000,00 36.358.803,00 5.010,25

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l’Admi-
nistration de la trésorerie

1.3 Intérêts-rythme et intérêts-solde

1.3.1 Intérêts-rythme et intérêts-solde à payer en 2010

Le SPF Finances établit des intérêts-rythme et des intérêts-solde en applica-
52 Budget général des dépenses, 23 SPF Emploi, Travail et Concertation, division 56 Direction 

générale Emploi et marché du travail, programme Interventions financières en faveur des régions.
53 Budget général des dépenses, 01 Dotations, division 34 Dotations aux communautés.
54 Budget général des dépenses, 01 Dotations, division 34 Dotations aux communautés.
55 Budget général des dépenses, 46 SPF Politique scientifique, division 61 Éducation et culture, 

programme Dotations aux communautés flamande et française.
56 Budget général des dépenses, 13 SPF Intérieur, division 40 Logistique et coordination, programme 

Financement des provinces et des communes.
57 Budget général des dépenses, 18 SPF Finances, division 61 Administration de la trésorerie, 

programme subsistance.
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tion de l’article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale et des articles 3 et 4 de la 
convention du 20 septembre 1991 relative au financement des communau-
tés et régions.

Les intérêts-rythme s’expliquent par les écarts constatés entre les mensua-
lités régulières versées par l’État aux entités fédérées58 et les recettes fis-
cales mensuelles variables qu’il a réellement perçues en 2009. Ces intérêts-
rythme devaient être payés pour le 30 mai 2010.

Les intérêts-solde sont les intérêts générés par l’écart entre les montants 
calculés lors de l’établissement du budget des voies et moyens 2010 (mon-
tants probables de 2009 et payés en 2009) et les montants définitifs pour 
2009 calculés lors de l’ajustement du budget des voies et moyens 2010. Ces 
intérêts-solde sont de 982.207,46 euros, à payer à partir du 30 juillet 201059 
par les entités fédérées, et de 5.010,25 euros, à payer par l’État fédéral60.

Pour les intérêts-rythme à payer en 2010, la Cour constate des inexactitudes 
dans les paramètres pris en considération pour calculer les intérêts-rythme 
mentionnés dans les notifications et, de ce fait, dans les montants d’intérêts 
réclamés aux entités. Le taux d’intérêt utilisé pour le calcul ne correspond 
pas à la valeur du taux de référence, qui est la moyenne pondérée du taux 
d’intérêt de la dernière adjudication hebdomadaire de certificats de trésore-
rie à trois mois de chaque mois61. Quant aux recettes nettes prises en consi-
dération, la Cour des comptes relève que :

•	 les recettes TVA sont surestimées du montant des amendes et inté-
rêts collectés par l’Administration des douanes pour l’Administration 
de la TVA (2.363.953,29 euros) ;

•	 les recettes du précompte professionnel omettent les recettes du pré-
compte professionnel enrôlé (582.550.761,60 euros) ;

•	 les recettes du précompte professionnel auraient dû être redressées 
de la totalité de la ristourne flamande (522.553.127,24 euros) ; elles 
n’ont été reconstituées que du remboursement fait en 2009 par la 
Communauté flamande pour 2009 (521.094.224,27 euros). Ce procé-
dé accroît l’écart entre les quotes-parts de l’IPP versées aux entités 
fédérées et les recettes reconstituées du précompte professionnel. Il 
augmente donc les intérêts-rythme dus par les entités fédérées. Par 
ailleurs, comme les écarts entre les remboursements de la Commu-
nauté flamande et le manque à gagner de l’État fédéral donnent lieu 
à des intérêts62, l’État fédéral perçoit deux fois des intérêts pour le 
même objet.

58 Communauté flamande, Communauté française, Région wallonne et Région de Bruxelles-
Capitale.

59 Dès le mois qui suit la publication du budget ajusté, soit en juillet 2010. La loi du 19 mai 
2010 contenant l’ajustement du budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2010 a été 
publiée au Moniteur belge du 8 juin 2010.

60 Ces intérêts-solde par entités fédérées sont détaillés dans le tableau B7 repris dans le volume II 
du Cahier.

61 Sur la base des annexes du rapport annuel 2010 de l’Agence de la dette, le taux d’intérêt moyen 
retenu pour la dernière adjudication d’août 2009 est de 0,39 %, alors que les annexes des 
notifications le fixent à 0,37 %. Cette erreur influence aussi le taux moyen annuel qui sert à calculer 
l’anatocisme. Ce taux aurait dû être de 0,6533 %, alors qu’il est retenu pour 0,6517 %.

62 Arrêté royal du 8 mars 2009 fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou 
augmentations générales d’impôts, des centimes additionnels et aux réductions d’impôt octroyées 
par les régions.
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Le total des intérêts-rythme réclamés aux entités fédérées s’élève par consé-
quent à 17.267.010,21 euros, alors qu’il devrait être de 17.435.596,06 euros. 
La différence en défaveur de l’État fédéral est de 168.585,85 euros.

Le tableau 3 ci-après détaille les montants dus et payés au titre des intérêts-
rythme et intérêts-solde en 2010.

Tableau 3 – Intérêts-solde et intérêts-rythme dus en 2010 (en euros)

Intérêts-solde Intérêts-
rythme

Total Paiements Reste dû

dus à l’État dus par 
l’État

dus à l’État dus à l’État dus par 
l’État

à l’État par l’État à l’État (+)
par l’État 

(-)

(A) Montants établis par la Cour des comptes

C.fl. 609.941,44 10.384.025,09 10.993.966,53 10.898.099,15 95.867,38

C.fr 259.066,18 4.803.662,54 5.062.728,72 4.978.435,00 84.293,72

R.w. 113.199,84 1.810.290,43 1.923.490,27 1.932.796,76 -9.306,49

R.B. 5.010,25 437.618,01 437.618,01 5.010,25 444.897,03 5.010,25 -7.279,02

Total 982.207,46 5.010,25 17.435.596,06 18.417.803,52 5.010,25 18.254.227,94 5.010,25 163.575,58

(B)	Montants	des	notifications

C.fl. 609.941,44 10.288.157,71 10.898.099,15 10.898.099,15 0,00

C.fr 259.066,18 4.719.368,82 4.978.435,00 4.978.435,00 0,00

R.w. 113.199,84 1.819.596,90 1.932.796,74 1.932.796,76 -0,02

R.B. 5.010,25 439.886,78 439.886,78 5.010,25 444.897,03 5.010,25 -5.010,25

Total 982.207,46 5.010,25 17.267.010,21 18.249.217,67 5.010,25 18.254.227,94 5.010,25 -5.010,27

Différence	(A)	-	(B)

C.fl. 0,00 0,00 95.867,38 95.867,38 0,00 0,00 95.867,38

C.fr 0,00 0,00 84.293,72 84.293,72 0,00 0,00 84.293,72

R.w. 0,00 0,00 -9.306,47 -9.306,47 0,00 0,00 -9.306,47

R.B. 0,00 0,00 -2.268,77 -2.268,77 0,00 0,00 0,00 -2.268,77

Total 0,00 0,00 168.585,85 168.585,85 0,00 0,00 0,00 168.585,85

Communauté	flamande	(C.	fl.),	Communauté	française	(C.	fr.),	R.w.	(Région	wallonne),	R.B.	(Région	de	Bruxelles-Capitale)

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l’Admi-
nistration de la trésorerie

La Cour relève que la Région de Bruxelles-Capitale a versé des intérêts 
supérieurs de 5.010,25 euros aux intérêts-rythme qu’elle devait. Par contre, 
elle n’a payé les intérêts que le 24 décembre 2010, alors qu’elle aurait dû les 
payer le 31 mai 2010.

1.3.2 Intérêts-rythme et intérêts-solde des années précédentes

Dans son 167e Cahier63, la Cour avait souligné que les recettes intervenant 
dans le calcul des intérêts-rythme n’étaient pas correctes et que la manière 
d’établir les intérêts-solde était erronée. Le tableau 4 ci-après résume les 
montants encore dus pour les intérêts-solde et les intérêts-rythme des an-
nées antérieures (2006, 2007 et 2008).

63 Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 134-141. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Tableau 4 –  Synthèse des intérêts dus pour 2006, 2007 et 2008, encore à 
payer (en euros)

Débiteurs Intérêts-solde Intérêts-rythme Total
A) Montants établis par la Cour des comptes
Communauté flamande 1.401.248,03 -13.148,18 1.388.099,85

Communauté française 724.259,19 126.591,56 850.850,76

Région wallonne 275.376,48 -92.839,28 182.537,20

Région de Bruxelles-Capitale 158.955,59 -22.648,12 136.307,47

Total 2.559.839,29 -2.044,02 2.557.795,27

B)	Solde	des	montants	établis	dans	les	notifications
Communauté flamande

Communauté française 0,00 833.305,93 833.305,93

Région wallonne

Région de Bruxelles-Capitale 8.738,77 0,00 8.738,77

Total 8.738,77 833.305,93 842.044,70

C)	Différence	(A)	–	(B)
Communauté flamande 1.401.248,03 -13.148,18 1.388.099,85

Communauté française 724.259,19 -706.714,37 17.544,83

Région wallonne 275.376,48 -92.839,28 182.537,20

Région de Bruxelles-Capitale 150.216,82 -22.648,12 127.568,70

Total 2.551.100,52 -835.349,94 1.715.750,57

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l’Admi-
nistration de la trésorerie

Un suivi des intérêts dus ou à recevoir devrait être instauré tant au niveau 
des droits constatés qu’au niveau de leur apurement.

1.4 Impôts régionaux collectés par l’État et versés en 2010

Le tableau ci-après indique les montants perçus et versés en 2010 à titre 
d’impôts régionaux en fonction des législations en vigueur dans chacune des 
régions. Ces impôts se sont élevés à 7.505 millions d’euros, dont 7.436,3 mil-
lions d’euros versés en 2010 aux régions, soit 4.353,66  millions d’euros 
à la Région flamande, 2.045,48 millions d’euros à la Région wallonne et 
1.037,16 millions d’euros à la Région de Bruxelles-Capitale.
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Tableau 5 –  Impôts régionaux versés en 2010 (en milliers d’euros)646566

Région 
flamande

Région 
wallonne

Région de 
Bruxelles-
Capitale

Taxe sur les jeux et paris64 26.787 4.617 24.588
Taxe sur les appareils automatiques de divertisse-
ment64

31.018 12.818 8.137

Taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées64 155 96 73
Droits de succession et de mutation par décès 1.062.404 522.138 311.014
Précompte immobilier 65 -87 29.336 18.495

Droits d’enregistrement66 2.008.312 913.730 493.728
Taxe de circulation sur les véhicules automobiles 907.609 409.709 131.779
Taxe de mise en circulation 227.542 99.835 45.166
Eurovignette 89.921 53.205 4.182

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l’Admi-
nistration de la trésorerie

Ces montants comprennent les impôts régionaux, les intérêts de retard 
(payés par les contribuables) et les intérêts moratoires (payés par l’adminis-
tration), les amendes fiscales et les remboursements d’amendes.

Ces intérêts et ces amendes, par régions et par impôts, sont détaillés dans 
le tableau B2 (volume II du Cahier).

64 En application de l’article 13 du décret-programme du 18 décembre 2008 en matière de fiscalité 
wallonne, la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et 
la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées sont perçues par la Région wallonne à partir 
du 1er janvier 2010.

65 La décision de la Région flamande en vertu de laquelle le gouvernement flamand assure lui-même, 
en régie, depuis l’exercice d’imposition 1999, le service de l’impôt relatif au précompte immobilier, 
fait que les recettes transférées à ce titre s’amenuisent de mois en mois. En effet, les versements 
de l’État, comme le montant des intérêts nets dus par ce dernier, ne concernent plus pour cette 
région que les exercices antérieurs (décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le 
code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier, articles 2 et 28).

66 Droits d’enregistrement :
 1° sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles ;
 2° a) la constitution d’une hypothèque,
  b)  les partages de biens immeubles, les cessions à titre onéreux de parties indivises et les 

conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du code civil ;
 3° sur les donations.
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Financement	alternatif	de	la	sécurité	sociale

Différentes lois attribuent des recettes fiscales au financement alternatif de 
la sécurité sociale. Pour 2010, le montant total de ces attributions atteint 
14.663,7 millions d’euros. En 2010, les paiements effectués à ce titre se sont 
élevés à 14.243,6 millions d’euros et 252,0 millions d’euros d’arriérés ont été 
versés. L’ONSS, l’Inami et l’Inasti sont les principaux bénéficiaires de ces 
moyens attribués.

1 Contexte

Le financement alternatif de la sécurité sociale trouve son fondement dans 
plusieurs lois qui organisent l’attribution de recettes fiscales à la sécurité 
sociale. En 2010, un total de 14.495,6 millions d’euros, dont 252,0 millions 
d’euros d’arriérés, a été versé à ce titre à la sécurité sociale. Sept bénéfi-
ciaires ont perçu ces recettes en 201067. Les principaux sont l’ONSS, l’Inami 
et l’Inasti.

Tableau	1	–		Bénéficiaires	du	financement	alternatif	en	2010	 
(en millions d’euros)

Office national de sécurité sociale (ONSS) 10.889,6 
Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) 2.525,3 
Institut national des travailleurs indépendants (Inasti) 940,5 
Office national de l’emploi (Onem) 87,0 
Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et 
locales (ONSS-APL)

40,9 

Fonds des maladies professionnelles (FMP) 10,0 
Fonds de fermeture (FFE) 2,3 
Total (dont 252,0 millions d’arriérés) 14.495,6

Source  : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données de l’Admi-
nistration des finances

Comme dans ses Cahiers précédents, la Cour des comptes a examiné les 
montants qui ont été attribués par les lois qui organisent le financement alter-
natif ainsi que les montants versés aux bénéficiaires. Les lois évoquées ci-
après se présentent par ordre d’importance des recettes attribuées. 

2 Loi-programme du 2 janvier 2001 

Pour 2010, 14.274,8 millions d’euros en provenance de recettes fiscales ont 
été attribués à la sécurité sociale en vertu des articles 66 à 67quinquies 
de la loi-programme du 2 janvier 2001. Il s’agit de recettes de la TVA, du 
précompte professionnel, des accises, du précompte mobilier, des impôts 
directs (IPP, Isoc et INR68) et de la taxe sur les opérations d’assurance. Ce 
montant comprend 163,2 millions d’euros attribués en 201169 pour 2010. Les 

67 Pour le détail, voir le volume II du présent Cahier, tableau B4.
68 Impôt des personnes physiques, impôt des sociétés et impôt des non-résidents.
69 Arrêté royal du 27 juillet 2011 fixant une majoration complémentaire du montant du financement 

alternatif du coût des titres-services pour l’année 2010 (163.242.000,00 euros). 



56

Financement d’autres entités et institutions  Recettes perçues par l’État

168e Cahier de la Cour des comptes

montants attribués en 2011 pour des années précédentes (2010 et 200970) 
seront prélevés et versés aux bénéficiaires du financement alternatif en 2011.

2.1 Prélèvement sur le produit de la TVA

La part du produit de la TVA à prélever et à affecter à la sécurité sociale est 
fixée par l’article 66, § 1er, à 23,514 %. Le montant ne peut toutefois pas être 
inférieur à un plancher, fixé par la loi71.

En 2010, cette part s’est élevée à 5.887,9 millions d’euros et a dépassé le 
plancher légal calculé pour cette année à 5.344,2 millions d’euros. 

Le montant du financement alternatif à prélever sur le produit de la TVA peut, 
en outre, être majoré ou adapté par le Roi sur proposition du comité de ges-
tion de la sécurité sociale (article 66, § 1er). Le tableau suivant présente un 
relevé des coûts pour lesquels une majoration ou une adaptation du montant 
du financement est possible ainsi que les montants accordés en 2010. 

70 En ce qui concerne 2009, les majorations complémentaires ont été fixées dans les arrêtés royaux 
suivants :

 –  arrêté royal du 27 juillet 2011 fixant une majoration complémentaire du montant du financement 
alternatif du coût des titres-services (33.494.000,00 euros) ; 

 –  arrêté royal du 27 juillet 2011 fixant pour l’année 2009 le montant d’une majoration complémentaire 
du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l’allocation de chômage temporaire 
visé à l’article 114, § 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage 
(51.034.000,00 euros) ;

 –  arrêté royal du 27 juillet 2011 fixant pour l’année 2009 le montant qui est prélevé du produit de 
la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement des dépenses en matière de congé éducation 
payé (22.482.000,00 euros).

71 Le montant minimum est de 4.418,3 millions d’euros, augmenté de 41,3 millions d’euros depuis 
2002. Ces montants sont indexés (article 66, § 1er, 2e et 3e al.).
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Tableau	2	–		Adaptation	ou	majoration	du	financement	alternatif	en	2010	en	
vue de couvrir certains coûts (article 66, § 1er, de la loi- 
programme du 2 janvier 2001)

Coûts pouvant être adaptés ou majorés Date de  
l’arrêté royal

Montant 
(millions 
d’euros)

Bénéfi-
ciaires

Réduction des cotisations personnelles ou patronales - -

Constitution des réserves destinées aux dépenses 
futures dans la sécurité sociale 

- -

Titres-services 21 février 2010
27 juillet 2011

  181,9             
163,2

ONSS

Financement des conventions de premier emploi 19 mars 2010 4,7 Onem
Complément de 5 % de l'allocation de chômage  
temporaire 

21 février 2010 70,7 ONSS

Bonus emploi - -

Accord de coopération relatif à l’économie sociale 21 février 2010 14,5 Onem
Financement du fonds de fermeture des entreprises 19 mars 2010 2,3 FSE
Activation des demandeurs d’emploi avec une  
capacité diminuée

- -

Cellules de mise à l’emploi 21 février 2010 7,0 ONSS
Total 444,3

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données de l’Admi-
nistration des finances

Pour 2010, ces majorations s’élèvent à 444,3 millions d’euros. Pour la répar-
tition du financement alternatif entre l’ONSS-Gestion globale et l’Inasti, ces 
444,3 millions d’euros sont neutralisés.

Par contre pour l’établissement du montant du financement alternatif à ré-
partir, la loi impose quatre déductions détaillées dans le tableau 3, dont la 
somme est égale à 96,6 millions d’euros.
Tableau 3 –  Déductions instaurées en 2010 par l’article 66, § 2, de la 

loi-programme du 2 janvier 2001

Objet Montant 
(millions d’euros)

Bénéficiaire

Initiatives autres que les initiatives policières 40,9 ONSS-APL
Encadrement administratif des agences locales pour l’emploi 
(arrêté royal du 19 mars 2010)

19,8 Onem

Congé éducation payé     25,4 Onem
Compensation des cotisations non dues par les zones de police            10,5 ONSS
Total 96,6

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données de l’Admi-
nistration des finances
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Le montant à répartir s’élève à 5.791,3 millions d’euros (5.887,9 millions d’eu-
ros moins 96,6 millions d’euros), soit 5.546,3 millions d’euros pour l’ONSS-
Gestion globale (95,77 %) et 245,0 millions d’euros pour l’Inasti (4,23 %). 

Les dispositions légales ont élargi le financement alternatif prélevé sur le 
produit de la TVA au fil des années. 

L’article 66, § 3bis, prévoit l’octroi de 1.551,9 millions d’euros à l’ONSS et 
de 277,8 millions d’euros à l’Inasti. En outre, cet article octroie, à l’ONSS, 
534,2 millions d’euros pour le bonus emploi en plus de la majoration prévue 
à l’article 66, § 1er, 400 millions d’euros comme avance pour la majoration 
prévue à l’article 66, § 1er, pour les titres-services et 4 millions d’euros sans 
destination précise.

L’article 66, § 3quinquies, prévoit un financement complémentaire pour 
le congé éducation payé au profit de l’Onem qui s’est élevé, pour 2010, à 
20,0 millions d’euros (arrêté royal du 19 mars 2010).

L’article 66, § 3sexies, finance le coût des titres-services octroyés aux tra-
vailleuses indépendantes dans le cadre de l’aide à la maternité par un ver-
sement de 2,4 millions d’euros indexés au profit de l’Onem, soit 2,6 millions 
d’euros en 2010.

Sur les montants prélevés sur le produit de la TVA, l’article 66, § 3septies, 
instaure un transfert de 182,1 millions d’euros indexés entre l’ONSS et l’Inas-
ti. Ce montant s’élève à 186,0 millions d’euros pour 2010.

L’article 66, § 11, octroie 22,5 millions d’euros indexés à l’ONSS. Ce montant 
s’élève à 24,0 millions d’euros pour 2010.

L’article 66, § 13, attribue à l’ONSS et à l’Inasti des montants à préciser par 
arrêté royal. En 2010, 1.776,5 millions d’euros et 177,1 millions d’euros leur 
ont été respectivement attribués par l’arrêté royal du 9 février 2010.

L’article 67bis attribue à l’Inami un montant qui a été porté, pour 2010, à 
1.609,3 millions d’euros par l’arrêté royal du 19 mars 2010.

Au total, 12.709,5 millions d’euros, à prélever sur les recettes TVA, ont été 
attribués à la sécurité sociale pour 2010. 

Les prélèvements sur les recettes TVA se sont finalement élevés à 
11.353,0 millions d’euros. Les paiements effectués ont atteint 11.317,4 mil-
lions d’euros pour les attributions 2010 et 135,1 millions d’euros pour les 
arriérés72. 

Comme les recettes TVA n’étaient pas suffisantes pour couvrir les paiements 
liés à l’ensemble des attributions73, un prélèvement a été réalisé sur le pré-
compte professionnel en application de l’article 66, § 1er, alinéa 2, pour per-
mettre le paiement de 1.098,0 millions d’euros (999,2 millions pour l’ONSS et 
98,8 millions pour l’Inasti). Comme signalé au chapitre précédent consacré 
aux recettes fiscales, ce prélèvement a dépassé ce qui était prévu par la loi.

72 L’ensemble de ces montants transite par les fonds d'attribution 66.31 et 66.37 et, en cas 
d’insuffisance des recettes TVA, par le fonds d’attribution 66.34.

73 À savoir, outre les recettes TVA attribuées dont il est question ici, les recettes attribuées à l’Union 
européenne, à la titrisation, aux communautés, au fonds Amiante, aux zones de police, à la Creg 
et à Apetra (voir loi-programme du 2 janvier 2001 telle que modifiée par la loi-programme du 
23 décembre 2009 et par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses).
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2.2 Prélèvements sur les accises

L’article 66, § 5, de la loi-programme du 2 janvier 2001 attribue 62,5 millions 
d’euros indexés sur les recettes d’accises sur la vente du tabac manufac-
turé74, à répartir entre l’ONSS (80 %) et l’Inasti (20 %). Pour 2010, le montant 
s’est élevé à 72,5 millions d’euros, soit 58,0 millions pour l’ONSS et 14,5 mil-
lions pour l’Inasti.

L’article 67ter attribue à l’Inami un montant prélevé sur les recettes d’ac-
cises75. Ce montant doit être au moins équivalent à 32,5 % du produit des 
accises sur le tabac et ne peut pas être inférieur à 673,2 millions d’euros in-
dexés. Pour 2010, il s’élève au montant plancher, soit 718,5 millions d’euros. 

L’article 67quinquies attribue à l’Inami 130,0 millions d’euros à prélever éga-
lement sur les recettes des accises et taxes assimilées76.

Pour 2010, un total de 921,0 millions d’euros sur le produit des accises a été 
attribué ainsi à la sécurité sociale. Les prélèvements et les paiements faits 
en 2010 s’élèvent à 893,0 millions d’euros. Compte tenu des versements trop 
élevés en 2009, 23,2 millions d’euros ont été retenus en 2010. Pour 2010, 
916,2 millions d’euros ont été versés, laissant un solde à payer en 2011 de 
4,8 millions d’euros.

2.3 Prélèvements sur le précompte mobilier

L’article 66, § 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001 attribue à la sécurité 
sociale une part du précompte mobilier (15 %)77. Ce montant, qui ne peut 
pas être inférieur à 430,4 millions d’euros indexés, est partagé entre l’ONSS 
(90 %) et l’Inasti (10 %). 

Pour 2010, le montant plancher, soit 467,65 millions d’euros, a été réparti 
comme suit : 420,88  et 46,77 millions. Les paiements, faits en 2010, s’élèvent 
à 446,36 millions d’euros, dont 21,82 millions d’arriérés. En janvier 2011, 
40,0 millions d’euros ont été payés, laissant un solde à payer de 3,11 millions 
d’euros. 

2.4 Prélèvements sur l’IPP, Isoc et INR78

L’article 66, § 7, octroie à l’ONSS un montant à prélever sur les recettes de 
l’IPP et de l’Isoc, à titre d’effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de 
cotisations sociales patronales. Pour 2010, ce montant a été fixé à 46,8 mil-
lions d’euros par l’arrêté royal du 24 mars 2010. 

L’article 66, § 8, octroie à l’ONSS, au titre de soutien à la recherche fonda-
mentale, un montant à prélever, également sur les recettes de l’IPP et de 
l’Isoc, de 31 millions d’euros indexés comme les salaires moins un mon-
tant fixé par arrêté royal, équivalant à l’effet retour en cotisations de sécurité 
sociale de la création des mandats de recherche. Pour 2010, ce montant 
s’élève à 33,6 millions d’euros diminués de 6,7 millions d’euros (arrêté royal 
du 19 mars 2010), soit 26,9 millions d’euros.

74 Opérations imputées sur le fonds d’attribution 66.33.
75 Opérations également imputées sur le fonds d’attribution 66.33.
76 Fonds d’attribution 66.95 (cotisation d’emballage).
77 Fonds d’attribution 66.92.
78 Fonds d’attribution 66.97, 66.98 et 66.99.
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L’article 66, § 9, octroie à l’ONSS et l’Inasti 15 millions d’euros indexés à pré-
lever sur les recettes de l’IPP, de l’Isoc et de l’INR79. Ce montant est réparti 
à raison de 90 % et 10 %. Pour 2010, il s’élève à 16,0 millions d’euros, soit 
respectivement 14,4 et 1,6 million d’euros.

L’article 66, § 10, octroie à l’ONSS 5,0 millions d’euros indexés à prélever sur 
les recettes de l’IPP, au titre d’effet de retour fiscal de l’accord social ayant 
trait aux soins de santé conclu en 2005. Pour 2010, ce montant s’élève à 
5,3 millions d’euros.

L’article 66, § 12, octroie à l’ONSS 30,0 millions d’euros indexés à préle-
ver sur les recettes de l’Isoc. Pour 2010, ce montant s’élève à 32,0 millions 
d’euros.

L’article 66, § 14, octroie à l’ONSS 47,0 millions d’euros non indexés à pré-
lever sur les recettes de l’IPP, pour financer l’augmentation de la pension 
minimum des travailleurs salariés.

Pour l’année 2010, un total de 174,1 millions d’euros prélevé sur les recettes 
de l’IPP, l’Isoc et l’INR a été ainsi attribué à la sécurité sociale. De ce montant, 
173,1 millions d’euros ont été payés en 2010. Quant aux arriérés, 45,3 mil-
lions d’euros d’arriérés étaient dus et 46,8 millions d’euros ont été payés.

2.5 Prélèvements sur la taxe sur les opérations d’assurance

L’article 66, § 3sexies, octroie à l’Inasti un montant indexé à prélever sur la 
taxe annuelle sur les opérations d’assurances80, pour financer l’utilisation des 
titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de 
l’aide à la maternité. Ce montant a été porté à 2,5 millions d’euros en 2008. 
Pour 2010, compte tenu de l’indexation, 2,6 millions d’euros ont été attribués 
et versés.

3 Loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales

L’Administration des contributions directes calcule le montant net de la coti-
sation spéciale pour la sécurité sociale et le verse à l’ONSS-Gestion globale 
(loi du 30 mars 1994, titre XI – Cotisation spéciale pour la sécurité sociale)81. 
Les modalités de versement, en ce compris le mode de calcul des intérêts 
de retard et autres frais administratifs des versements tardifs, sont fixées par 
arrêté royal délibéré en conseil des ministres82.

En vertu de ces dispositions, pour 2010, 232,3 millions d’euros ont été at-
tribués et versés à l’ONSS à raison de 167,8 millions d’euros en 2010 et 
64,5 millions d’euros en 2011.

4 Loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 

Le produit de l’imposition des avantages liés à l’attribution d’options sur actions 
est entièrement attribué à la sécurité sociale (article 46 de la loi du 26 mars 

79 Entre autres, suite à la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d’accompagnement pour 
l’actualisation des réserves par les diamantaires agréés.

80 Fonds d’attribution 66.93.
81 Fonds d’attribution 66.38.
82 Arrêté royal du 2 février 1999 portant exécution de l’article 110, § 4, de la loi du 30 mars 1994 portant 

des dispositions sociales.
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1999)83. L’ONSS et l’Inasti en bénéficient selon la répartition 95,77 %/4,23 % 
fixée à l’article 66, § 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001.

En 2010, 79,4 millions d’euros ont été attribués à la sécurité sociale et ont été 
répartis et versés en 2010 à raison de 69,6 millions à l’ONSS et 3,1 millions 
d’euros à l’Inasti, conformément aux dispositions légales.

En 2009, la clé de répartition n’avait pas été respectée et les montants avaient 
été répartis à raison de 90,75 % pour l’ONSS et 9,25 % pour l’Inasti84. En 
2010, le paiement des 7,9 millions d’euros d’arriérés 2009 n’a pas corrigé 
cette erreur. L’Inasti a donc reçu indûment les 3,7 millions d’euros destinés 
à l’ONSS. Comme la récupération de cette somme posait des problèmes 
comptables, en 2010, le dernier versement des recettes TVA aux deux orga-
nismes a redressé cette erreur.

5 Loi du 27 mars 2009 de relance économique

L’article 48 de la loi du 27 mars 2009 attribue à l’ONSS les dispenses de 
précompte professionnel accordées dans le cadre du Maribel social qui favo-
rise l’embauche dans le secteur non marchand. Contrairement à ce qui a 
été fait en 2009, le mécanisme mis en place consiste à identifier parmi les 
recettes du précompte professionnel, celles qui ne sont pas dues en vertu 
des dispenses octroyées dans le cadre du Maribel social. Ces recettes sont 
enregistrées en recettes diverses et sont ensuite attribuées85. Pour 2010, 
72,7 millions d’euros ont été attribués à l’ONSS. En 2010, 66,7 millions ont 
été payés et le solde a été réglé en 2011.

6 Loi-programme du 27 décembre 2006

Jusqu’en 2008, l’article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006 a at-
tribué des recettes TVA86 au Fonds des maladies professionnelles à titre de 
financement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. En 2009 et 
2010, 10 millions d’euros ont été versés sans que la loi n’en précise le finan-
cement.

7  Loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des tra-
vailleurs	au	capital	et	aux	bénéfices	des	sociétés

La moitié du montant total de l’imposition des participations au capital ou 
aux bénéfices ainsi que 66 % du montant total de la taxe additionnelle visée 
à l’article 112, alinéa 2, du code des taxes assimilées aux impôts sur les 
revenus (article 36 de la loi du 22 mai 2001) sont attribués à l’ONSS-Gestion 
globale87.

En 2010, 4,4 millions d’euros ont été attribués et versés à l’ONSS.

83 Fonds d’attribution 66.36.
84 Voir Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 152.
85 Fonds d’attribution 66.35.
86 Fonds d’attribution 66.37.
87 Fonds d’attribution 66.91.
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8	 	Récapitulation	des	recettes	fiscales	attribuées	au	financement	
alternatif	de	la	sécurité	sociale

Tableau 4 – Montants attribués et montants payés (en millions d’euros)*

 Arriérés 
dus

Payé 
en 

2010

Payé en 
2011  

(au 1er  
juillet)

Solde Attribué 
pour 2010

Payé en 
2010

Payé en 
2011  

(au 1er  
juillet)

Solde Solde 
total

Récapitulation par disposition légale

Loi-programme du 2 janvier 2001

TVA

ONSS 130,3 45,8 0,0 84,5 10.084,2 8.788,8 133,6 162,7 247,1

Inami 93,0 93,0 0,0 0,0 1.609,3 1.609,3 0,0 0,0 0,0

Inasti -3,8 -3,7 0,0 0,0 885,8 779,2 7,1 0,7 0,7

Onem 22,5 0,0 0,0 22,5 87,0 87,0 0,0 0,0 22,5

ONSS-APL 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0

Fonds de fermeture 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0

Total 242,0 135,1 0,0 106,9 12.709,5 11.307,4 140,7 163,4 270,3

Précompte	professionnel	pour	TVA 1.098,0

ONSS 999,2

Inasti 98,8

Total général) 12.405,4

Accises

ONSS -1,7 -1,7 0,0 0,0 58,0 57,7 0,0 0,4 0,4

Inami -21,1 -21,1 0,0 0,0 848,5 844,1 0,0 4,4 4,4

Inasti -0,4 -0,4 0,0 0,0 14,5 14,4 0,0 0,1 0,1

Total -23,2 -23,2 0,0 0,0 921,0 916,2 0,0 4,8 4,8

Précompte mobilier

ONSS 19,6 19,6 0,0 0,0 420,9 382,1 36,0 2,8 2,8

Inasti 2,2 2,2 0,0 0,0 46,8 42,5 4,0 0,3 0,3

Total 21,8 21,8 0,0 0,0 467,7 424,5 40,0 3,1 3,1

IPP, Isoc, INR

ONSS 45,2 46,8 0,0 -1,6 172,5 171,6 0,0 0,9 -0,7

Inasti 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0

Total 45,2 46,8 0,0 -1,6 174,1 173,1 0,0 0,9 -0,7

Opérations d’assurance

Inasti 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 -0,1 -0,1

Total ONSS 193,5 110,6 0,0 82,9 10.735,6 10.399,3 169,6 166,7 249,6

Total Inami 71,9 71,9 0,0 0,0 2.457,8 2.453,4 0,0 4,4 4,4

Total Inasti -2,0 -2,0 0,0 0,0 951,3 939,1 11,1 1,1 1,0

Total Onem 22,5 0,0 0,0 22,5 87,0 87,0 0,0 0,0 22,5

Total ONSS-APL 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0

Total	Fonds	de	fermeture 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0

Total loi-programme du 
2 janvier 2001 

285,8 180,5 0,0 105,3 14.274,8 13.921,9 180,7 172,2 277,5

Loi	du	30	mars	1994	portant	des	dispositions	sociales,	cotisation	spéciale	de	sécurité	sociale	à	l'ONSS	

ONSS 56,5 56,5 0,0 0,0 232,3 167,9 64,5 0,0 0,0
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Loi	du	26	mars	1999	relative	au	plan	d'action	belge	pour	l'emploi	1998	et	portant	des	dispositions	diverses,	options	sur	
actions	à	l'ONSS	et	l'Inasti

ONSS 11,3 7,6 0,0 3,7 76,0 69,6 6,4 0,0 3,7

Inasti -3,4 0,3 0,0 -3,7 3,4 3,1 0,3 0,0 -3,7

Total 7,9 7,9 0,0 0,0 79,4 72,7 6,7 0,0 0,0

Loi	du	27	mars	2009	de	relance	économique,	précompte	professionnel	à	l'ONSS	dans	le	cadre	du	Maribel	social

ONSS 7,0 7,0 0,0 0,0 72,7 66,7 6,0 0,0 0,0

Loi-programme du 27 décembre 2006

Fonds Amiante -10,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0

Loi	du	22	mai	2001	relative	aux	régimes	de	participation	des	travailleurs	au	capital	et	aux	bénéfices	des	sociétés,	attri-
bution	partielle	à	l'ONSS	

ONSS 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0

Récapitulation	par	bénéficiaire	(toutes	dispositions	légales	confondues)

ONSS 268,3 181,7 0,0 86,6 11.121,1 10.707,9 246,5 166,7 253,4

Inami 71,9 71,9 0,0 0,0 2.457,8 2.453,4 0,0 4,4 4,4

Inasti -5,4 -1,6 0,0 -3,8 954,6 942,1 11,4 1,1 -2,7

Onem 22,5 0,0 0,0 22,5 87,0 87,0 0,0 0,0 22,5

ONSS-APL 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0

Fonds	de	fermeture 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0

Fonds Amiante -10,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0

Total général 347,3 252,0 0,0 95,3 14.663,7 14.243,6 257,9 162,2 257,5

Récapitulation par impôt

Total TVA (prélèvement 
précompte	professionnel	
pour TVA inclus)

232,0 135,1 0,0 96,9 12.709,5 12.415,4 140,7 153,4 250,3

Total	 Précompte	 profes-
sionnel

7,0 7,0 0,0 0,0 72,7 66,7 6,0 0,0 0,0

Total Accises -23,2 -23,2 0,0 0,0 921,0 916,2 0,0 4,8 4,8

Total Précompte mobilier 21,8 21,8 0,0 0,0 467,6 424,5 40,0 3,1 3,1

Total IPP, Isoc et INR 45,2 46,8 0,0 -1,6 174,1 173,1 0,0 0,9 -0,7

Total cotisation spéciale 56,5 56,5 0,0 0,0 232,3 167,9 64,5 0,0 0,0

Options sur actions 7,9 7,9 0,0 0,0 79,4 72,7 6,7 0,0 0,0

Participation des travail-
leurs

0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0

Opérations d’assurance 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 -0,1 -0,1

Total général 347,3 252,0 0,0 95,3 14.663,7 14.243,6 257,9 162,2 257,5

*Les totaux peuvent différer de la somme des rubriques en raison des arrondis.
Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l’Administration 
de la trésorerie
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Recettes	transférées	à	l’union	européenne

Le budget de l’Union européenne est financé conformément au régime des 
ressources propres88. Ces moyens proviennent des quatre sources sui-
vantes :

•	 les droits de douane ;

•	 les droits agricoles et les cotisations sur la production de sucre, d’isoglu-
cose et de sirop d’insuline ;

•	 une fraction du produit de la TVA perçue par les États membres ;

•	 la ressource RNB.

Les moyens propres sont mis à disposition (en tranches mensuelles) par les 
États membres sur un compte de la Commission européenne auprès des 
banques centrales nationales.  

Les droits de douane et les droits agricoles constituent des droits d’importa-
tion levés sur les produits importés des pays tiers. Ils sont perçus par l’Admi-
nistration des douanes et accises. Les cotisations sur la production de sucre, 
d’isoglucosoe et de sirop d’insuline sont perçues auprès des producteurs au 
sein de l’Union. Pour la Belgique, cette perception est de la compétence du 
Bureau d’intervention et de restitution belge (Birb)89.

Dans le système actuel, les droits d’importation sont transférés nets à l’Union 
européenne : les États membres, chargés de la perception, retiennent au 
préalable sur les sommes qu’ils transfèrent à l’Union européenne l’ensemble 
des frais de perception. Le total de ceux-ci s’élève à 25 % du montant brut 
des droits d’importation90. En ce qui concerne les droits de douane dans 
le cadre du système de dédouanement centralisé (Centralised customs 
clearance), les frais de perception doivent être partagés entre les autorités 
douanières du pays de déclaration et celles du pays d’origine des biens. En 
mars 2009, les États membres ont en effet signé une convention relative 
au dédouanement centralisé91, qui met en œuvre l’article 106 du code des 
douanes modernisé. 

La transposition comptable des frais de perception s’effectue via des comptes 
intermédiaires, en particulier les comptes d’ordre 86.06.08 et 86.06.17 de la 
Trésorerie. S’ils reviennent à l’État, les frais de perception sont repris dans 
le budget des voies et moyens, où ils constituent une recette budgétaire. 
Les transferts aux autorités douanières étrangères sont versés au service 
Questions financières, internationales et européennes (IEFA) de la Tré-
sorerie. En 2010, l’IEFA a transféré 23,3 millions d’euros à des autorités 
douanières étrangères. Un montant de 483,5 millions d’euros a été comp-
tabilisé au budget des voies et moyens au titre de la partie due à l’État. Au  
31 décembre 2010, le compte d’ordre 86.06.08 présente toutefois encore un 
solde créditeur disponible de 547,1 millions d’euros. 

88 Décision du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés 
européennes (2007/436/CEE, Euratom).

89 Le Birb est un organisme d’intérêt public de la catégorie B. 
90 Article 2, alinéa 3, de la décision précitée du Conseil du 7 juin 2007.
91 Convention du 10 mars 2009 relative au dédouanement centralisé, concernant l’attribution des 

frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles 
sont mises à la disposition du budget de l’Union européenne (JO, C 92/1, 21 avril 2009).



65

Recettes perçues par l’État  Financement d’autres entités et institutions

168e Cahier de la Cour des comptes

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des recettes transférées à l’Union 
européenne, ventilées en droits d’importation (frais de perception inclus), 
produit de la TVA et cotisations sur le sucre, l’isoglucose et le sirop d’insuline. 
Par ailleurs, le tableau indique également la ressource RNB belge versée au 
budget de l’Union européenne. Cette cotisation ne constitue pas un transfert 
d’une recette réalisée par l’État, mais bien une dépense budgétaire inscrite 
au budget général des dépenses92. Elle représente le poste de clôture en ce 
sens qu’elle est calculée sous la forme d’une différence entre le total de la 
cotisation financière due par la Belgique et les autres ressources propres. 
Pour l’année budgétaire 2010, elle a été fixée à 2.753,1 millions d’euros93.

Recettes	transférées	à	l’Union	européenne	(en	millions	d’euros)94

2009 2010
Droits d’importation 1.835,8 1.973,5
TVA 424,3 433,5

Sous-total94 2.260,1 2.407,0
Cotisation sur le sucre, l’isoglu-
cose et le sirop d’insuline

8,9 8,2

Ressource RNB 2.799,1 2.753,1
Total 5.068,1 5.168,3

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir d’informations de l’Admi-
nistration de la trésorerie et des positions mensuelles de la trésorerie de décembre 
2010.

92 À partir de l’année budgétaire 1996, des crédits ont été inscrits à cet effet à l’allocation de base 
40.10.35.10 – « Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l’Union 
européenne » de la section 52 du budget général des dépenses.

93 De manière générale, la ressource RNB est encore adaptée par la suite. En 2010, l’État a reçu 
le remboursement de 101,3 millions d’euros issu du recalcul de la ressource RNB pour 2009 et 
de 4,2 millions d’euros issu du recalcul de la correction britannique pour 2008 et 2009. Cette 
correction britannique est la concrétisation de la décision du Conseil européen de Fontainebleau 
de 1984 d’octroyer une réduction au Royaume-Uni de sa contribution RNB. Le financement de 
cette compensation est réparti entre les autres États membres. 

94 Total des recettes réalisées par l’intermédiaire des services de l’administration générale.
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Titre II
Compte d’exécution 
du budget 2010 
Le compte d’exécution du budget est le document chiffré par lequel le gou-
vernement rend compte de l’exécution du budget des voies et moyens et du 
budget général des dépenses.

Ce compte est transmis à la Cour des comptes pour contrôle et est ensuite 
transmis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour. 
Par le vote de la loi de règlement définitif du budget, la Chambre donne alors 
quitus au gouvernement pour la gestion budgétaire de l’année.

Le chapitre 1 présente le résultat général de l’exécution du budget, à savoir 
le solde budgétaire et le solde de financement. Il analyse également les dif-
férentes étapes permettant de passer d’un solde à l’autre.

Le chapitre 2 reprend des observations spécifiques sur le compte d’exécu-
tion du budget 2010. 

Le chapitre 3 et le chapitre 4 comprennent des développements et obser-
vations concernant respectivement les recettes des voies et moyens et les 
dépenses budgétaires.

Le chapitre 5 est consacré aux fonds de restitution et d’attribution et le cha-
pitre 6 aux services de l’État à gestion séparée.
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Chapitre 1
Résultat général

1 Solde budgétaire

Ce chapitre présente le résultat général du compte d’exécution du budget 
pour l’année budgétaire 2010.

Les opérations courantes et de capital pour 2010 s’établissent comme suit :

Tableau 1 – Résultat général des opérations (en millions d’euros)

Recettes 43.706,0

Dépenses 54.580,9

Solde budgétaire net -10.874,9

Sources : compte d’exécution du budget ; bases de données des imputations de 
l’administration

Le solde budgétaire net est constitué par la différence entre les recettes 
courantes et de capital (hors produit d’emprunts) et les dépenses cou-
rantes et de capital (hors amortissement de la dette). Ce solde, qui était de  
-9.036,4 millions d’euros en 2009, a atteint -10.874,9 millions d’euros en 2010.

Les recettes sont calculées conformément à l’article 5 du budget des voies et 
moyens : droits constatés pour les départements Fedcom et encaissements 
pour les autres (y compris les Finances)95.

Le tableau ci-après retrace les soldes budgétaires96 des années budgétaires 
2005 à 2010.

Tableau 2 – Solde budgétaire 2005-2010 (en millions d’euros)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Recettes 45.728,5 43.183,4 42.975,0 44.051,3 41.734,0 43.706,0

Dépenses 49.243,3 46.138,8 47.030,9 70.112,6 50.770,4 54.580,9

Solde budgétaire net -3.514,8 -2.955,4 -4.055,9 -26.061,3 -9.036,4 -10.874,9

Source : Cahiers de la Cour des comptes

La Cour des comptes rappelle que les interventions de l’État dans la capita-
lisation des institutions financières constituent des dépenses budgétaires qui 
ne comptent pas pour la détermination du solde de financement.

95 Voir le chapitre 3 ci-après (Recettes imputées au budget des voies et moyens).
96 Y compris le financement de l’Union européenne ainsi que, pour les années antérieures, les ver-

sements au fonds de vieillissement et au fonds d’infrastructure ferroviaire.
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2	 Évolution	du	solde	de	financement

Depuis l’adoption du pacte de stabilité et de croissance, les États membres 
de l’Union monétaire européenne se sont engagés à éviter les déficits publics 
excessifs et, au besoin, à prendre les mesures correctrices nécessaires97. 
Pour permettre aux institutions européennes de vérifier cet engagement et 
d’éviter les distorsions dues aux législations budgétaires diverses, le déficit 
est calculé à partir du solde de financement des services publics, tel que 
défini par le système européen de comptes nationaux (solde de finance-
ment SEC)98. Dans le cadre de la procédure de déficit excessif, ce solde 
de financement SEC doit être corrigé pour tenir compte des paiements nets 
d’intérêts résultant d’accords de swaps et de contrats de garantie de taux.

La notion de solde de financement a une portée différente de celle de solde 
budgétaire, qui constate uniquement la différence entre les recettes reprises 
au budget des voies et moyens et les dépenses reprises au budget général 
des dépenses. Le passage du solde budgétaire au solde de financement du 
pouvoir fédéral est expliqué au point 3.

Le solde de financement du pouvoir fédéral, qui est calculé par l’Insti-
tut des comptes nationaux (ICN) selon la procédure de déficit exces-
sif, et qui n’apparaît pas dans le compte général, est moins défavorable 
en 2010 qu’en 2009. Le solde est de -10.772 millions d’euros (soit -3 % 
du PIB) pour 2010, alors qu’il était de -14.231 millions d’euros en 2009 
(-4,2 % du PIB)99. 

Pour l’ensemble des administrations publiques, ce solde s’élevait en 2010 
à -14.390 millions d’euros (-4,1 % du PIB), par rapport à -19.637 millions  
(-5,8 % du PIB) l’année précédente. 

Tableau	3	–	Solde	de	financement	normalisé	et	réalisé	pour	l’ensemble	des	
administrations publiques (en pourcentage du PIB)

Année 2008 2009 2010

Solde de financement normalisé -1,2 % -5,9 % -4,8 %

Solde de financement réalisé -1,3 % -5,8 % -4,1 %

Source : programme de stabilité de la Belgique (2009-2012), p. 17, et rapport de 
l’ICN

Étant donné que le déficit public belge n’était plus proche de la valeur de 
référence de -3 % du PIB et que le déficit n’était pas de nature temporaire, le 
Conseil de l’Union européenne a constaté le 2 décembre 2009 qu’il existait 
un déficit excessif100. Dans le programme de stabilité 2011-2014, approuvé 

97 Le rapport aux institutions européennes dans le cadre de la procédure de déficit excessif (Exces-
sive Deficit Procedure ou EDP) est effectué en application du règlement (CE) n° 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 (version codifiée du règlement 
(CE) n° 3605/93).

98 Le rapport dans le cadre de SEC 95 est effectué en application du règlement (CE) nº 2223/96 du 
Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la 
Communauté.

99 Selon les calculs de l'Institut des comptes nationaux, tels que repris dans le document Reporting of 
Government Deficits and Debt Levels que la Belgique a envoyé le 30 septembre 2010 en exécution 
du règlement (CE) n° 479/2009.

100 Un déficit excessif a également été constaté pour de nombreux autres États membres.
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par le gouvernement le 15 avril 2011 et basé sur les recommandations du 
Conseil supérieur des finances, les pouvoirs publics belges se sont engagés 
à ramener les finances publiques à l’équilibre en 2015 et à mettre fin au défi-
cit excessif en 2012. Le tableau ci-après illustre la trajectoire adaptée.

Tableau	4	–	Solde	de	financement	normalisé	pour	l’ensemble	des	administra-
tions publiques (en pourcentage du PIB)

Année 2011 2012 2013 2014
Solde de financement normalisé -3,6 % -2,8 % -1,8 % -0,8 %

Source : programme de stabilité de la Belgique (2011-2014), p. 35

3	 	 	Analyse	du	passage	du	solde	budgétaire	au	solde	de	finance-
ment du pouvoir fédéral

3.1	 Solde	de	financement	2010

Le passage du solde budgétaire au solde de financement du pouvoir fédéral 
peut être illustré en plusieurs étapes. 

À partir du solde budgétaire :

•	 un certain nombre d’« opérations extrabudgétaires » sont ajoutées 
(principalement les recettes affectées aux communautés et régions 
et à la sécurité sociale) ;

•	 les recettes et dépenses des fonds et des organismes autonomes qui 
doivent être consolidés avec le pouvoir fédéral sont ajoutées ;

•	 les opérations internes sont éliminées ;

•	 les octrois de crédit et les participations sont éliminés (code SEC 8) ;

•	 certaines corrections sont apportées, notamment pour englober le 
périmètre complet du secteur public, pour exclure quelques opéra-
tions financières, pour tenir compte du moment d’enregistrement im-
posé par le SEC et pour d’autres raisons diverses.

Dans le cadre de la procédure de déficit excessif, le solde de finance-
ment SEC doit encore être corrigé pour tenir compte des paiements nets 
d’intérêts résultant d’accords de swaps et de contrats de garantie de taux. 

Pour le pouvoir fédéral, le solde de financement 2010 dans le cadre de la 
procédure de déficit excessif s’élève à -10.772,2 millions d’euros (soit -3 % 
du PIB). Le calcul est détaillé dans le tableau ci-après. 
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Tableau	5	–	Solde	de	financement	2010	(en	millions	d’euros)101102

Description 2010
Solde budgétaire102 -11.033,9
« Opérations extrabudgétaires » 462,2
Fonds et organismes autonomes 8,2
Élimination des opérations internes 0,0
Solde	net	à	financer	du	regroupement	économique -10.563,5
Élimination des octrois de crédits et participations (code SEC 8) -782,9
Solde	de	financement	du	regroupement	économique -11.346,4
Corrections 125,8
Solde	de	financement	SEC	95 -11.220,6
Paiements nets d'intérêts sur accords de swaps et contrats de 
garantie de taux

448,4

Solde	de	financement	dans	l'optique	des	déficits	excessifs -10.772,2

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données du 
SPF Budget et Contrôle de la gestion et de l’ICN

Par le biais d’un accord de coopération103, le pouvoir fédéral s’est engagé 
(tout comme les communautés et régions) à réaliser des regroupements éco-
nomiques de qualité. Le regroupement économique constitue pour l’ICN un 
outil pour dresser les comptes des administrations publiques (et déterminer le 
solde de financement). Pour le pouvoir fédéral, le regroupement économique 
est préparé par le service macrobudgétaire du SPF Budget et Contrôle de 
la gestion en concertation avec l’ICN. Le calcul du solde de financement 
est effectué par l’ICN mais, au final, il est établi de manière définitive par 
Eurostat (après correction éventuelle). Il n’existe aucune obligation légale de 
communiquer le solde de financement du pouvoir fédéral au Parlement.

Les différentes phases du calcul du solde de financement 2010 sont expli-
quées ci-après.

3.2	 Passage	du	solde	budgétaire	au	solde	net	à	financer	selon	 le	
regroupement économique

3.2.1 Solde budgétaire en termes SEC 

Le solde budgétaire dans l’optique SEC peut être établi à l’aide des codes SEC. 
Le code SEC comporte quatre chiffres et est indiqué dans la dernière partie 
de l’intitulé d’une allocation de base pour les dépenses ou d’un article pour 
les recettes. Certains codes SEC utilisés dans les comptes (et indiqués dans 
les documents budgétaires communiqués au Parlement) doivent être adap-

101 Calculé au début de 2011. Le calcul sera encore adapté au début de 2012, lorsque le solde de 
financement de 2011 aura été calculé provisoirement.

102 Le solde budgétaire 2010 final s’établit à -10.874,9 millions d’euros. La différence de +159,0 mil-
lions d’euros peut s’expliquer par le moment où les données ont été compilées. Le compte d’exé-
cution définitif a été établi plus tard dans l’année et prend dès lors en considération certaines 
comptabilisations ultérieures.

103 Accord de coopération du 1er octobre 1991 entre l’État, les communautés, la commission commu-
nautaire commune et les régions portant création d’une base documentaire générale. Les com-
missions communautaires flamande et française se sont jointes plus tard aux travaux de la base 
documentaire générale.



73

Compte d’exécution du budget  Résultat général

168e Cahier de la Cour des comptes

tés pour obtenir une meilleure présentation SEC des données d’exécution. 
Pour 2010, les adaptations suivantes ont notamment été effectuées : 

•	 Les dotations ne se sont pas vu attribuer de code SEC dans le bud-
get104. Pour établir le regroupement économique, un code SEC leur a 
toutefois été attribué. 

•	 Le code SEC 41 – Transferts de revenus à l’intérieur d’un groupe 
institutionnel est remplacé par le code SEC 12 – Achat de biens non 
durables et de services lorsque les données d’exécution réelles de 
l’organisme bénéficiaire ne sont pas ajoutées comme recettes et 
dépenses de fonds et d’organismes autonomes (voir également le 
point 3.2.3). 

Pour 2010, le code est adapté de cette manière pour un total de 
70,2 millions d’euros (environ 0,07 % des dépenses reprises dans 
le regroupement économique). Il s’agit notamment de l’adaptation du 
code des dotations de seize organismes, dont les principaux sont les 
établissements scientifiques fédéraux, qui sont considérées par la 
BNB comme appartenant au secteur public (59 millions d’euros).

•	 Pour obtenir une présentation SEC exacte, les codes SEC d’une cin-
quantaine d’allocations de base du budget des dépenses et une ving-
taine d’articles du budget des voies et moyens doivent en outre être 
adaptés.

La Cour des comptes estime judicieux de prendre en considération autant 
que possible et dès la confection des budgets et comptes de l’État les codes 
SEC qui seront utilisés pour calculer le solde de financement.

Selon le service macrobudgétaire du SPF Budget et Contrôle de la gestion, 
les codes SEC sont adaptés lors de la confection du budget des dépenses 
et du budget des voies et moyens suivante si la situation est claire. Lors du 
passage à Fedcom, les codes SEC de divers SPF ont été réexaminés. À 
partir du budget 2012, la correspondance devrait être complète, à quelques 
très rares exceptions près.

On peut encore constater pour finir que le regroupement économique n’uti-
lise pas directement la ventilation du code 11 – Salaires et charges sociales 
qui existe dans le système Fedcom. La répartition en salaires et charges 
sociales s’appuie sur un montant total par allocation de base qui est ensuite 
ventilé en diverses sous-rubriques par le biais de pourcentages fixes par 
SPF. Ce pourcentage est revu chaque année en fonction des réalisations de 
l’année concernée. Pour les SPF qui n’ont pas encore adhéré à Fedcom, ces 
pourcentages fixes sont basés sur une analyse détaillée des frais de per-
sonnel et, pour les SPF Fedcom, sur la ventilation du code 11 dans Fedcom.

3.2.2 « Opérations extrabudgétaires »

Lors du regroupement économique, il est tenu compte des recettes et dé-
penses d’un certain nombre d’« opérations extrabudgétaires ». Pour 2010, 
les recettes et dépenses des « opérations extrabudgétaires » s’élèvent res-
pectivement à 44.461,8 et 43.999,6 millions d’euros.

104 Conformément à l'article 51 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comp-
tabilité de l'État fédéral.
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Outre toutes les recettes affectées (44.239,5 millions d’euros, tant en recettes 
qu’en dépenses) et certaines autres corrections (techniques), les « opéra-
tions extrabudgétaires » comprennent 222,3 millions d’euros de recettes 
complémentaires et 239,9 millions d’euros de réductions de dépenses. Ces 
corrections ont un effet positif de 462,2 millions d’euros. 

Les principaux postes de recettes affectées sont le versement aux commu-
nautés et régions d’une partie de l’impôt des personnes physiques et de la 
TVA, ainsi que le financement alternatif de la sécurité sociale. Étant donné 
que les recettes sont toujours égales aux dépenses, l’impact sur le solde 
de financement du pouvoir fédéral de l’ajout des recettes affectées est tou-
jours nul. Les recettes affectées qui ont été utilisées pour le regroupement 
économique 2010 sont fondées sur les informations disponibles lors de la 
confection du budget 2011. La concordance avec le tableau des recettes 
affectées dans l’exposé général du budget de l’année budgétaire 2011 peut 
être réalisée105.

Par ailleurs, les corrections suivantes ont été apportées : 

•	 Les intérêts sur les avances pour la livraison d’avions F16 ont été 
imputés sur un compte d’ordre et utilisés pour couvrir les dépenses 
futures. Les recettes et dépenses correspondantes ont dès lors été 
respectivement corrigées de +0,9 et -0,9 million d’euros.

•	 Sur une base de caisse, les charges d’intérêt imputées au budget 
s’élèvent à 11.210,3 millions d’euros. Les charges d’intérêt sur une 
base économique se montent à 11.062,4 millions d’euros, ce qui per-
met une reprise de +147,9 millions d’euros.

•	 Selon la réglementation SEC, l’achat et la vente de matériel mili-
taire doivent être imputés lors de la livraison des biens. Les achats 
et ventes doivent être corrigés (respectivement de +25,8 millions et 
-28,6 millions d’euros).

•	 L’apurement du solde débiteur des comptes de trésorerie Allocations 
aux personnes handicapées et Salaires Défense peut être neutralisé 
(de respectivement +41 et +7,7 millions d’euros).

•	 La cotisation du secteur de l’énergie pour 2010 a été reçue trop tard 
pour être ajoutée à l’année budgétaire 2010. Pour le calcul du solde 
de financement, il convient de corriger les recettes. Les recettes de 
2010 doivent être majorées de 250 millions d’euros, alors que celles 
de 2011 doivent être réduites d’un montant identique106.

•	 Treize mois de salaires ont été imputés au compte des dépenses des 
départements Fedcom de la phase 1 du déploiement. Un mois peut 
être supprimé (+18,4 millions d’euros).

3.2.3 Fonds et organismes autonomes

Les recettes et dépenses des fonds fédéraux et des organismes autonomes 
doivent être ajoutées. La BNB détermine à cet effet chaque année le péri-
mètre du secteur public et publie à cette occasion une liste des unités de 

105 Doc. parl., Chambre, DOC 53 1346/001, p. 73-75.
106 Voir les commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’année budgé-

taire 2011, Doc. parl., Chambre, DOC 53 1347/003, p. 21.
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l’ensemble des administrations publiques107. Il convient de tenir compte de 
cette liste lors du calcul du solde de financement SEC.

Le résultat (solde net à financer) des fonds et organismes autonomes s’élève 
à 8,2 millions d’euros (14.027,9 millions d’euros en recettes et 14.019,7 mil-
lions en dépenses). Le service macrobudgétaire du SPF Budget et Contrôle 
de la gestion tient compte des recettes et dépenses des principaux orga-
nismes (38 organismes présentant un solde net à financer de 21,1 millions 
d’euros). Il est notamment tenu compte des résultats de tous les organismes 
fédéraux qui sont classés en catégorie A par la loi du 16 mars 1954 rela-
tive au contrôle de certains organismes d’intérêt public et de la plupart des 
organismes de catégorie B. À l’exception des établissements scientifiques 
fédéraux, les services de l’État à gestion séparée sont également pris en 
considération, ainsi que quelques autres organismes publics auxquels la loi 
du 16 mars 1954 ne s’applique pas.

Outre les résultats des organismes considérés comme une unité fédé-
rale effective, il est également tenu compte du résultat du fonds RER  
(-15,2 millions d’euros)108 et d’une partie des subventions octroyées par la 
Loterie nationale (2,3 millions d’euros). 

Les données des organismes sont basées sur les résultats selon les codes 
économiques des organismes (à l’exception des codes 03 et 08 – Opérations 
internes et du code 9 – Dette publique). Pour les organismes d’intérêt public 
de la catégorie A, un rapport en Excel est utilisé qui comprend des tableaux 
de transition entre les tableaux budgétaires et les comptes SEC. En l’ab-
sence de comptes économiques uniformes, les codes SEC sont soit direc-
tement fournis par l’organisme, soit saisis manuellement pour les comptes 
budgétaires des autres organismes.

Le regroupement économique 2010 a été établi en avril 2011 déjà. Étant 
donné que tous les organismes n’avaient pas encore établi leurs comptes 
définitifs à cette date, il convient d’utiliser dans certains cas l’estimation la 
plus récente des résultats 2010. 

Lors de l’élaboration du regroupement économique, il n’est pas tenu compte 
de certains organismes dont le résultat n’est pas encore connu. Pour 2010, 
l’ICN a encore repris les recettes et dépenses d’une dizaine d’organismes 
dans le solde de financement par le biais de corrections en raison de diffé-
rences dans le périmètre de consolidation (voir également le point 3.4)109. 

En outre, il a déjà été signalé lors du commentaire sur le solde budgétaire 
qu’il n’est pas tenu compte des recettes et dépenses réelles de certains 
organismes (seize organismes dont le code SEC 41 est remplacé par le 
code SEC 12, voir le point 3.2.1). Pour ces organismes, c’est la dotation qui 
est prise en considération. Selon le SPF Budget et Contrôle de la gestion, 

107 Liste des unités de l'ensemble des administrations publiques, mise à jour au 30 septembre 2011, 
BNB (avec la collaboration du groupe d'experts de la base documentaire générale). Disponible sur 
http://www.bnb.be/pub/stats/gfs/gfs.htm?l=fr.

108 Le fonds RER (réseau express régional) est géré pour le compte de l’État par SNCB-Holding.
109 Il s’agit de corrections pour Ducroire, Office national des vacances annuelles, Fonds des rentes, 

ASBL Fonds social chauffage, SA Société fédérale de participations et d’investissement, SA Sopi-
ma, SA Credibe, SA Coopération technique belge, SA Fonds de l’économie sociale et durable, SA 
Fonds de réduction du coût global de l’énergie et SA Fedesco. 
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les données d’exécution réelles de ces organismes ne sont pas utilisées, 
parce qu’elles ne sont pas disponibles ou ne le sont pas à temps. La part de 
ces organismes dans le total des montants repris pour calculer le solde de 
financement est cependant très faible (0,07 %).

Pour les établissements scientifiques fédéraux, le service macrobudgétaire 
du SPF Budget et Contrôle de la gestion a envisagé d’intégrer les données 
d’exécution réelles dans le regroupement économique. En raison de certains 
problèmes pratiques et de la faible importance des montants, il y a momen-
tanément renoncé.

La Cour des comptes observe que, pour six institutions financées par dota-
tion que la BNB considère comme appartenant au secteur public110, seul le 
montant des dotations est repris en non les résultats réels.

Pour certains autres organismes (plus modestes), aucun résultat n’est fina-
lement repris dans le regroupement économique. Ces organismes n’ont pas 
ou guère d’influence significative sur le solde de financement SEC. Si tel 
devait toutefois être le cas, l’ICN pourrait introduire une correction en raison 
de différences dans le périmètre.

La Cour des comptes recommande d’organiser l’échange des données 
d’exécution économique du plus grand nombre possible d’organismes d’une 
manière fluide et structurée. À cet égard, elle observe que l’application de 
la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité 
de l’État fédéral à ces organismes y contribuera. Il est important que les 
comptes soient dressés à temps par ces organismes et d’une manière cohé-
rente, en conformité avec le plan comptable fixé réglementairement111 qui 
répond aux exigences du SEC.

3.2.4 Suppression des opérations internes

La suppression des opérations internes ne modifie pas le solde de finance-
ment 2010. Elle se compose de trois éléments : 

•	 La suppression des transferts au sein des autorités fédérales (suppres-
sion des codes SEC 46 et 66 (recettes) en regard des codes SEC 41 
et 61 (dépenses)112) : l’effet de la suppression des transferts au sein du 
pouvoir fédéral sur le solde de financement est négligeable (-0,6 million 
d’euros). 

•	 La suppression des recettes et dépenses (codes SEC 89.1 et 85.1) comp-
tabilisées en amortissements de crédits/participations : une dépense 
nette de 140,2 millions d’euros. Il n’est pas tenu compte de ce montant 
parce qu’il est en majeure partie la conséquence de l’achat et de la vente 
de titres par le fonds monétaire (dépense nette de 166,5 millions d’euros) 
qui, par définition, ne sont pas repris dans la suppression (comptabilisés 
en code SEC 9 – Dette publique).

•	 Les opérations internes des recettes et dépenses non réparties et les 
codes SEC 08 – Opérations internes (recettes) et 03 – Opérations in-

110 Liste civile, Sénat, Chambre des représentants, Cour constitutionnelle, Cour des comptes et 
Conseil supérieur de la justice.

111 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'État fédéral, aux commu-
nautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.

112 Il s'agit des transferts de revenus (codes SEC 41 et 46) et des transferts de capital (codes SEC 61 
et 66) à l'intérieur d'un groupe institutionnel.
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ternes (dépenses) ne sont pas pris  en considération lors de l’élabo-
ration du regroupement économique : il ne faut pas tenir compte de la 
recette nette de 139,6 millions d’euros (258,1 millions d’euros de recettes 
en code SEC 08 et 118,5 millions d’euros de dépenses en code SEC 
03). Au niveau des recettes, c’est principalement une recette diverse de 
253,7 millions d’euros qui n’a pas été comptabilisée (correction comp-
table relative aux amortissements à une échéance finale en 2000). Pour 
les dépenses, c’est principalement le remboursement de 115 millions 
d’euros à l’Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC) qui 
n’a pas été pris en compte.

3.3	 Passage	du	solde	net	à	financer	selon	le	regroupement	écono-
mique	au	solde	de	financement	du	regroupement	économique

Compte tenu des considérations qui précèdent (points 3.2.1 à 3.2.4), le solde 
net à financer s’élève selon le regroupement économique à -10.563,5 mil-
lions d’euros. Étant donné qu’il ne faut pas tenir compte pour le calcul du 
solde de financement des autres codes SEC 8 – Octrois et remboursements 
de crédits, liquidation de participations et autres produits financiers, ce der-
nier est éliminé (-782,9 millions d’euros net). 

Le code SEC 8 concerne presqu’exclusivement le budget fédéral. Seuls  
0,1 million d’euros (sur 2.528,6 millions) de recettes et 11,4 millions d’euros 
(sur 1.745,7 millions) de dépenses concernent les fonds et les organismes 
autonomes. Dans le budget fédéral, les principales recettes ont été réalisées 
en code SEC 8 à la section 18 – SPF Finances (2.524,1 millions d’euros) et 
les principales dépenses à la section 51 – Dette publique (1.664,4 millions 
d’euros).

Les recettes code SEC 8 pour la section 18 – SPF Finances comprennent 
principalement les dividendes des participations de l’État dans les établis-
sements financiers sous la forme d’actions (212,9 millions d’euros) et de re-
cettes en rapport avec les annulations de swaps (2.160,7 millions d’euros). 
Les dépenses en code SEC 8 pour la section 51 – Dette publique com-
prennent principalement les prêts aux États membres de l’UE (758,8 mil-
lions d’euros) et l’octroi de crédit dans le cadre du financement de la sécurité 
sociale (856,4 millions d’euros).

Compte tenu de la suppression des codes SEC 8 restants, le solde de finan-
cement du regroupement économique s’élève à -11.346,4 millions d’euros.

3.4	 Passage	 du	 solde	 de	 financement	 du	 regroupement	 écono-
mique	au	solde	de	financement	SEC	95

Le solde de financement SEC 2010 s’élève à -11.220,6 millions d’euros. 
Lorsqu’il arrête le compte, l’ICN prend en considération un certain nombre 
de recettes et de dépenses supplémentaires (pour un montant net de  
+125,8 millions d’euros) afin de :

•	 couvrir le périmètre complet du secteur public (+79,7 millions d’eu-
ros) ;

•	 exclure certaines opérations financières (-431,7 millions d’euros) ;
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•	 tenir compte du moment de l’enregistrement imposé par le SEC 
(+277,2 millions d’euros) ;

•	 ou pour diverses autres raisons (+200,6 millions d’euros).

Il a déjà été indiqué au point 3.2.3 que l’ICN reprend encore les recettes 
et dépenses d’une dizaine d’organismes dans le solde de financement par 
le biais de corrections suite à des différences de périmètre (79,7 millions 
d’euros). Il s’agit notamment de l’ajout des recettes et dépenses de l’Office 
national des vacances annuelles (24,7 millions d’euros) et de la Société fédé-
rale de participations et d’investissement (45,1 millions d’euros).

La correction relative aux opérations financières (-431,7 millions d’euros) 
porte essentiellement sur des accords de swaps et des contrats de garantie 
de taux (-448,4 millions d’euros). Le solde de financement SEC ne peut en 
effet pas tenir compte des paiements nets d’intérêts résultant de tels accords 
et ces recettes doivent être annulées.

Les corrections visant à respecter le moment de l’enregistrement imposé 
par le SEC ont été apportées parce que certaines dépenses ou recettes 
sont imputées dans le courant d’une année budgétaire, alors que, selon le 
SEC, ces opérations devraient être rattachées à une autre année budgétaire 
(277,2 millions d’euros). Ces corrections visaient notamment à :

•	 imputer des recettes fiscales sur la base de droits constatés (129,9 mil-
lions d’euros)113 ;

•	 neutraliser les remboursements fiscaux dans le cadre des décisions 
judiciaires des années antérieures (163,3 millions d’euros concernant 
des entreprises d’assurances, 101,8 millions d’euros pour Cobelfret et 
142,8 millions d’euros pour la discrimination des chômeurs) ;

•	 ne pas prendre en compte pour 2010 les accises de décembre 2009 
(-212,2 millions d’euros) qui n’avaient été comptabilisées qu’en janvier 
2010 (et imputées à 2009 après correction) ;

•	 neutraliser en partie la contribution payée en 2010 par la Belgique au 
budget de l’Union européenne (-101,3 millions d’euros). Ainsi, l’État 
a perçu en 2010 un remboursement de 101,3 millions d’euros égale-
ment, après nouveau calcul de la contribution RNB pour 2009 ;

•	 porter en compte les arriérés de remboursement des fournisseurs 
de gaz et d’électricité au profit du fonds Creg-Clients protégés  
(-100 millions d’euros) ; 

•	 neutraliser les avances pour la livraison d’hélicoptères et d’avions 
(66,6 millions d’euros) ;

•	 corriger le montant de la ristourne flamande (63,3 millions d’euros) ;

•	 affecter à 2009 les paiements effectués (en retard) en 2010 dans le 
cadre des réductions forfaitaires pour chauffage au mazout (33,5 mil-
lions d’euros).

113 En pratique, l'ICN utilise la méthode de la « caisse transactionnalisée » qui consiste à enregistrer 
les recettes au moment de l'activité économique/d'émission des rôles et non au moment où elles 
sont réellement perçues. Cela revient donc à effectuer un glissement de un ou deux mois sur les 
recettes de caisse. Voir également le commentaire sur les corrections de passage 2009 dans le 
Rapport annuel 2009, Base documentaire générale, p. 76-83 (décembre 2010).
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La correction pour diverses autres raisons (+200,6 millions d’euros) com-
prend principalement le dividende 2010 reçu de BNP Paribas (191,6 millions 
d’euros). Cette correction doit être effectuée parce que l’État, comme en 
2009, a choisi de recevoir un dividende en actions.

Compte tenu des corrections ci-avant de l’ICN, le solde de financement SEC 
pour 2010 s’établit à -11.220,6 millions d’euros. 

3.5	 Passage	du	solde	de	financement	SEC	95	au	solde	de	finance-
ment	dans	le	cadre	de	la	procédure	de	déficit	excessif

Dans le cadre de la procédure de déficit excessif, il ne faut pas tenir compte 
de la correction relative aux paiements nets d’intérêts résultant d’accords de 
swaps et de contrats de garantie de taux (+448,4 millions d’euros). Le solde 
de financement des autorités fédérales s’établit ainsi à -10.772,2 millions 
d’euros dans le cadre de la procédure de déficit excessif.

Le service macrobudgétaire du SPF Budget et Contrôle de la gestion affirme 
que le calcul du solde de financement ne constitue qu’une étape et que le 
solde de financement n’est définitif pour lui que dans le courant de la deu-
xième année qui suit l’exercice budgétaire (x+2). Le service souligne que 
les résultats de l’année x calculés pendant l’année x+1 sont en général fort 
proches des résultats obtenus en l’année x+2. Ainsi, le solde de financement 
pour 2009 dans le cadre de la procédure de déficit excessif a encore évolué 
de 28 millions d’euros.
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Chapitre 2
Observations concernant le
compte d’exécution du budget

La transmission du compte d’exécution du budget a été tardive, spéciale-
ment en ce qui concerne le volet des recettes. La Cour des comptes a trouvé 
de nombreuses erreurs matérielles dans le volet des dépenses du compte 
transmis, y compris dans les totaux généraux. Les erreurs ont été signalées 
à l’administration, mais il n’y a été remédié que très partiellement. En raison 
de la transmission tardive du compte des recettes et de l’absence de pièces 
justificatives pour l’essentiel des recettes, seul un contrôle de pure forme a 
été opéré. De nombreuses erreurs ont été constatées dans cette partie du 
compte d’exécution du budget également. 

Le présent chapitre fournit quelques commentaires plus spécifiques sur le 
résultat général du compte d’exécution du budget 2010 exposé au chapitre 1.

Le compte d’exécution du budget tel que transmis par le SPF Budget et Contrôle 
de la gestion est publié dans les tableaux A du volume II du présent Cahier.

1 Transmission du compte

En vertu de l’article 72 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du 
budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le compte général de l’adminis-
tration générale est établi par le ministre du Budget et envoyé à la Cour des 
comptes avant le 30 juin de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le volet des dépenses a été transmis le 11 juillet 2011.

À la suite de remarques de la Cour des comptes, des corrections à ce volet 
ont été apportées les 6 et 25 octobre 2011.

Depuis de nombreuses années, la transmission du volet des recettes du compte 
d’exécution du budget connaît un retard systématique de plusieurs mois. 

Une première version du volet des recettes a été transmise le 25 octobre 2011. 
La deuxième version, tenant compte des remarques de la Cour des comptes, 
a été transmise le 18 novembre 2011. Les tableaux du compte donnant les 
opérations sur les fonds de restitution et d’attribution ainsi que celles des 
services de l’État à gestion séparée ont également été remis en retard, le  
8 novembre 2011.

2	 Loi	de	règlement	définitif	du	budget

Le compte d’exécution du budget est le document chiffré par lequel le gou-
vernement rend compte de l’exécution du budget des voies et moyens et du 
budget général des dépenses.
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Ce compte est transmis à la Cour des comptes pour contrôle et est ensuite 
transmis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour. 
Par le vote de la loi de règlement définitif du budget, la Chambre donne alors 
quitus au gouvernement pour la gestion budgétaire de l’année.

La Cour relève que le dernier compte qui a été publié au Moniteur belge 
concerne l’année budgétaire 2006114. Le compte 2007 a été approuvé par la 
Chambre des représentants le 20 octobre 2009 mais n’a pas été publié à ce 
jour. Les comptes 2008 et 2009 ont été contrôlés par la Cour des comptes 
mais n’ont pas encore été soumis à l’approbation parlementaire, dans l’at-
tente d’un gouvernement de plein exercice.

La Cour rappelle également qu’à partir de l’année budgétaire 2009, le règle-
ment du budget est accompagné de l’approbation des comptes annuels115.

3 Caractère hybride du compte d’exécution du budget

Le compte d’exécution du budget 2010 a un caractère hybride. Il s’explique 
par l’existence de deux systèmes comptables exécutant, pour l’un, la loi du 
22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État 
fédéral (départements Fedcom) et, pour l’autre, les lois coordonnées en 1991 
sur la comptabilité de l’État (départements non Fedcom).

Le tableau suivant donne la liste des départements selon leur système comp-
table pour l’année budgétaire 2010.

114 Loi du 21 novembre 2008, publiée le 15 décembre 2008.
115 Article 76 de la loi du 22 mai 2003.
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Tableau 1 – Départements Fedcom et non Fedcom en 2010

Fedcom non Fedcom
SPF Chancellerie du Premier ministre

SPF Budget et Contrôle de la gestion

SPF Personnel et Organisation

SPF Technologie de l'information et 
de la Communication

SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale

SPF Sécurité sociale

SPF Santé publique, Sécurité de la 
chaîne alimentaire et Environnement

SPF Économie, PME, Classes  
moyennes et Énergie

SPP Intégration sociale, Lutte contre 
la pauvreté et Économie sociale

SPF Finances, pour les dotations

SPF Justice

SPF Intérieur

SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au développe-
ment

Défense

Police fédérale et fonctionnement intégré

SPF Finances

Régie des bâtiments

Pensions

SPF Mobilité et transports

SPP Politique scientifique

Source : lois-programmes 

Malgré ce caractère hybride, les budgets votés par la Chambre des repré-
sentants reprennent chacun, dans un tableau unique, l’ensemble des SPF 
et SPP. Ils ne séparent pas les services Fedcom et non Fedcom. À cette 
fin, des dispositions légales précisent que, pour les services non Fedcom, 
le budget des voies et moyens contient les prévisions de recettes versées 
à l’État au lieu des droits constatés, et le budget général des dépenses, les 
crédits d’ordonnancement au lieu des crédits de liquidation.

Afin de respecter le principe selon lequel le compte d’exécution du budget est 
établi selon les subdivisions du budget approuvé116, les tableaux du compte 
d’exécution du budget reprennent également les sections budgétaires sans 
distinguer les sections Fedcom des sections non Fedcom. 

4 Contrôle du compte d’exécution du budget

Le contrôle du compte d’exécution du budget s’opère en partie par confronta-
tion avec des sources informatiques de données. Pendant la période de tran-
sition, il s’agit de SAP pour les SPF/SPP ayant intégré le périmètre Fedcom 
et de la banque de données de la Trésorerie pour les autres.

La Cour des comptes a trouvé de nombreuses erreurs matérielles dans le 
volet des dépenses du compte d’exécution du budget transmis. Les totaux 

116 Article 27 de la loi du 22 mai 2003 ; cette disposition a été reprise des lois coordonnées de 1991 
(article 75).
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généraux étaient notamment incohérents. Des différences entre les données 
du compte et celles émanant de la Trésorerie, d’une part, de SAP, d’autre 
part, ont également été constatées, ainsi que des contradictions entre di-
verses transactions de SAP concernant les mêmes données.

L’emploi de logiciels du type tableur pour établir une partie de la comptabilité, 
en l’occurrence le compte d’exécution du budget, ne donne pas les mêmes 
garanties que des logiciels plus spécialisés. Après la période de transition 
vers le système Fedcom, de telles manipulations devraient être évitées.

Les erreurs et différences constatées ont été signalées en détail au SPF Bud-
get et Contrôle de la gestion. Certaines corrections ont été apportées par 
l’administration. 

En raison de la transmission tardive du compte des recettes et de l’absence 
de pièces justificatives pour l’essentiel des recettes, seul un contrôle de pure 
forme a été opéré. De nombreuses erreurs ont également été constatées 
dans cette partie du compte d’exécution du budget.

5 Création de programmes de dépense en cours d’exécution budgétaire

En vertu de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003, le budget général des dé-
penses prévoit et autorise les dépenses, par programme, de l’administration 
générale.

La Cour des comptes observe qu’en infraction à cet article, le gouvernement 
a, à l’occasion de redistributions d’allocations de base, créé des programmes 
ne figurant pas dans le budget approuvé par le Parlement (02.33.0, 23.40.7 
et 33.56.1).

6 Désaffectation de crédits variables

La désaffectation de crédits variables est une pratique courante, mais qui 
n’est pas expressément prévue par la loi matérielle. Des dispositions norma-
tives dans les lois budgétaires sont adoptées afin de les autoriser. La Cour 
des comptes en donne la liste pour 2010 ci-après.

En vertu de l’article 2.33.7 du budget et par dérogation à l’article 62 de la loi 
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État 
fédéral, les moyens disponibles des fonds suivants ont été désaffectés et 
ajoutés aux ressources générales du Trésor : 

•	 fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale 
de Bruxelles (programme 56/2) à concurrence de 143.000 euros ;

•	 fonds pour le financement et l’amélioration des moyens de contrôle, 
d’inspection et d’enquête et des programmes de prévention de l’aéro-
nautique (programme 52/5) à concurrence de 191.000 euros ;

•	 fonds relatif au fonctionnement du service de régulation du transport 
ferroviaire et de l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National (pro-
gramme 54/1) à concurrence de 215.000 euros ;

•	 fonds relatif au fonctionnement de l’autorité de sécurité ferroviaire (pro-
gramme 51/2) à concurrence de 511.000 euros ;
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•	 fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les acci-
dents ferroviaires (programme 51/3) à concurrence de 37.000 euros.

En vertu de l’article 2.51.7, le solde disponible sur le fonds budgétaire « Re-
cettes non fiscales diverses destinées au fonds de vieillissement » a été 
désaffecté à concurrence de 738.230.251,07 euros. La Cour des comptes a 
évoqué ce solde plusieurs fois117.

En vertu de l’article 2.12.3 du premier ajustement du budget, par déroga-
tion à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget 
et de la comptabilité de l’État fédéral et par dérogation à l’article 185 de la 
loi-programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du fonds de la 
commission des jeux de hasard (programme 12-62-5) ont été désaffectées à 
concurrence de 200.000 euros et attribuées au fonds pour la lutte contre le 
surendettement (programme 32-49-2).

En vertu de l’article 2.32.2, par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 
portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les 
moyens disponibles du fonds Droits auteurs (programme 47/1) ont été dé-
saffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor à concurrence de 
900.000 euros.

7 Autorisations d’engagement 

L’article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 prévoit que des engagements 
puissent être pris à charge d’une autorisation d’engagement accordée dans 
le budget. Dans ce cas, les liquidations s’effectuent seulement à concur-
rence du crédit de liquidation disponible que présente le fonds budgétaire 
concerné. Le solde disponible des autorisations d’engagement à la fin de 
l’année budgétaire est annulé.

Une autorisation d’engagement a été introduite dans le système SAP pour le 
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale, alors 
qu’elle ne figurait pas au budget.

Dans le compte d’exécution du budget, les autorisations ne sont pas men-
tionnées explicitement comme dans le budget, mais sont distribuées entre 
les allocations de base. La Cour des comptes recommande d’améliorer les 
tableaux sur ce point.

8	 Engagements	pluriannuels	extracomptables

À côté des crédits et des autorisations d’engagement prévus par la loi du 
22 mai 2003, l’article 2.14.12 du budget initial 2010 accorde au gouverne-
ment, dans le cadre de la coopération au développement, l’autorisation de 
conclure de « nouveaux engagements pluriannuels avec les pays parte-
naires » pour un total de 250,0 millions d’euros (contre 175,0 millions d’euros 
en 2008 et 200,0 millions en 2009). L’encours maximal des engagements à 

117 Cour des comptes, 167e cahier, Volume I, p. 180-183.
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exécuter par la coopération technique belge ne peut dépasser 750,0 millions 
(700 millions en 2009).

Cette autorisation dérogatoire à la loi du 22 mai 2003 ne figure pas dans 
les tableaux du budget et n’est donc pas incluse dans le calcul du total des 
engagements. 

Pour améliorer la transparence comptable, la Cour des comptes recom-
mande de transformer ces autorisations dérogatoires en crédits dissociés 
ordinaires.

9 Fonds budgétaires en position débitrice

Différentes dispositions normatives dans les lois budgétaires accordent la 
possibilité à certains fonds budgétaires de présenter un solde débiteur en 
engagement et/ou en liquidation.

Ces autorisations particulières ne sont pas reprises dans les tableaux du 
budget.

Pour ce qui est des engagements, ces autorisations font double emploi avec 
les autorisations d’engagement à charge de ces fonds, qui sont elles prévues 
par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité 
de l’État fédéral (article 62, § 2, alinéa 4).

Les positions débitrices suivantes ont été relevées fin 2010 parmi les fonds 
budgétaires.

Tableau 2 – Positions débitrices en engagement

Fonds budgétaire Programme Solde auto-
risé en 2010

Solde constaté au
31 décembre 2010

Créances alimentaires 18.70.0 -58.500.000 -56.279.334,32
Expositions 
internationales 32.44.7 - -20.887,09
Surendettement 32.49.2 -5.000.000 -4.343.570,81
Accidents ferroviaires 33.51.2 - -1.990.798,44
Transport exceptionnel 33.56.4 - -166.489,50
Fonds européen 
pour réfugiés 44.55.3 - -1.125.274,41

Sources : budget et compte d’exécution du budget
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Tableau 3 – Positions débitrices en liquidation

Fonds budgétaire Programme Solde auto-
risé en 2010

Solde constaté au  
31 décembre 2010

Fonds dans le cadre 
de la politique de mi-
gration 17.90.7 -1.624.000 -652.112,66
Créances alimentaires 18.70.0 -58.500.000 -56.279.334,32
Expositions 
internationales 32.44.7 - -20.887,09
Surendettement 32.49.2 -5.000.000 -4.095.127,74
Accidents ferroviaires 33.51.2 - -1.579.969,30
Fonds social européen 
(2007-2013) 44.56.2 -5.485.000 -3.453.460,33

Sources : budget et compte d’exécution du budget 

La Cour des comptes observe des positions débitrices non autorisées bud-
gétairement sur les programmes: 

•	 32.44.7 - Expositions internationales ; 
•	 33.51.2 - Accidents ferroviaires ; 
•	 33.56.4 - Transport exceptionnel ; 
•	 44.55.3 - Fonds européen pour réfugiés.

10 Dépassements de crédits

La Cour des comptes constate les dépassements de crédits par programme 
suivants. Chacun de ces dépassements au niveau de la spécialité légale (le 
programme) constitue une infraction à l’article 48 de la loi du 22 mai 2003.

La Cour relève également que tous ces dépassements ont eu lieu au sein 
des sections budgétaires qui font partie de Fedcom.

Tableau 4 – Dépassements de crédits en engagement

Programme Crédit Imputations Dépassement
23.40.7 Plans globaux fédéraux 755.000,00 801.922,80 -46.922,80

32.43.0 Régulation du marché 5.451.000,00 6.002.976,63 -551.976,63

32.45.0 Politique PME 5.427.960,00 5.591.607,28 -163.647,28

32.47.0 Contrôle et médiation 15.427.000,00 15.599.665,22 -172.665,22

Sources : budget et compte d’exécution du budget 
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Tableau 5 – Dépassements de crédits en liquidation

Programme Crédit Imputations Dépassement
02.02.0 Organes stratégiques 4.449.000,00 4.460.498,97 -11.498,97

23.40.7 Plans globaux fédéraux 755.000,00 801.922,80 -46.922,80

32.21.3 ICT 27.845.000,00 29.344.387,28 -1.499.387,28

32.43.0 Régulation du marché 5.451.000,00 5.955.857,09 -504.857,09

32.45.0 Politique PME 5.427.960,00 5.495.441,00 -67.481,00

32.47.0 Contrôle et médiation 15.427.000,00 15.501.381,08 -74.381,08

32.48.1 Enquêtes occasionnelles 1.851.000,00 1.907.664,45 -56.664,45

Sources : budget et compte d’exécution du budget 

La Cour des comptes rappelle (voir le point 4) que le programme 23.40.7 
a été créé d’office par le gouvernement en cours d’année budgétaire. Il n’a 
donc pas d’existence légale.

Dans d’autres programmes, des allocations de base ont été dépassées sans 
que les programmes soient dépassés. Il s’agit donc de dépassements au ni-
veau de la spécialité administrative. Ceux-ci peuvent indiquer des problèmes 
de contrôle interne. La liste complète en a été donnée à l’administration118.

11	 Redistributions	d’office	de	crédits

Afin d’effacer certains dépassements de crédits, l’administration procède,  
a posteriori et en dehors des procédures budgétaires régulières, à des redis-
tributions de crédits d’office. La Cour des comptes souligne que ces redistri-
butions réduisent la transparence budgétaire.

12	 Erreurs	d’encodage	de	bulletins	de	redistribution	de	crédits

La Cour des comptes a relevé plusieurs erreurs d’encodage dans SAP de 
bulletins de redistribution de crédits au sein de la section 04, SPF Personnel 
et Organisation. Certains bulletins de redistribution ne sont pas parvenus à 
la Cour.

La conséquence d’une de ces erreurs est l’augmentation dans SAP d’un 
crédit d’engagement à concurrence de 50.000 euros119 par rapport aux docu-
ments budgétaires.

118 Engagement : 264 dépassements ; liquidation : 267 dépassements. 
119 Allocation de base 04.31.20.12.11.04.
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Chapitre 3
Recettes imputées au budget
des voies et moyens 

Les recettes imputées au budget des voies et moyens sont celles qui re-
viennent à l’État après déduction des prélèvements en faveur des autres 
bénéficiaires. Les recettes fiscales imputées aux voies et moyens ont donc 
un caractère résiduaire. 

Hors produit d’emprunts, les recettes des voies et moyens, qui s’élèvent à 
43.706,0 millions d’euros, augmentent de 4,7 % par rapport à 2009. Elles 
sont également supérieures de 7,2 % aux prévisions budgétaires. 

3.1 Commentaire général

Les recettes imputées au budget des voies et moyens sont celles qui re-
viennent à l’État après déduction des prélèvements en faveur des autres 
bénéficiaires.

Le tableau de la loi budgétaire est divisé en recettes courantes (titre I), re-
cettes de capital (titre II) et produit d’emprunts (titre III). Les recettes cou-
rantes sont elles-mêmes subdivisées en recettes fiscales (l’essentiel des 
recettes courantes) et non fiscales. Les recettes de capital sont uniquement 
constituées de recettes non fiscales. 

On distingue également, dans le budget et le compte des recettes, les re-
cettes affectées des recettes non affectées. Conformément à l’article 62 de la 
loi du 22 mai 2003120, les recettes affectées sont utilisées exclusivement par 
des fonds budgétaires déterminés repris au budget général des dépenses. 

1 Évolution des recettes en 2010

Le tableau ci-après donne un aperçu des recettes imputées au budget des 
voies et moyens en 2010 et de leur évolution par rapport à 2009.

120 En dérogation au principe d’universalité budgétaire, inscrit à l’article 60 de la même loi, selon 
lequel l’ensemble des recettes s’applique à l’ensemble des dépenses.
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Tableau 1 –  Recettes des voies et moyens : comparaison avec 2009  
(en millions d’euros)

Nature des recettes 2009 2010 Écart 2009-2010

   absolu en %
I Recettes courantes 36.730,4 41.271,2 4.540,8 +12,4 %

Recettes fiscales 32.750,9 36.959,8 4.208,9 +12,9 %

Contributions directes 24.803,7 27.835,0 3.031,3 +12,2 %

Douanes et accises 5.770,2 6.673,4 903,2 +15,7 %

TVA et enregistrement 2.177,0 2.451,5 274,5 +12,6 %

Recettes non fiscales 3.979,6 4.311,4 331,8 +8,3 %

II Recettes de capital 5.001,9 2.434,8 -2.567,1 -51,3 %

Recettes fiscales - - -

Recettes non fiscales 5.001,9 2.434,8 -2.567,1 -51,3 %

III	Produit	d'emprunts 39.001,1 46.277,9 7.276,7 +18,7 %

I + II 41.732,3 43.706,0 1.973,7 +4,7 %
I + II + III 80.733,5 89.983,9 9.250,4 +11,5 %

Source : compte d’exécution du budget ; base de données de la Trésorerie ; SAP

Hors produit d’emprunts, les recettes des voies et moyens, qui s’élèvent à 
43.706,0 millions d’euros, augmentent de 4,7 % par rapport à 2009. Les re-
cettes courantes augmentent de 12,4 %, mais les recettes de capital baissent 
de 51,3 %. Le premier pourcentage est davantage lié à la conjoncture écono-
mique que le second.

2 Comparaison des recettes aux prévisions budgétaires

Le tableau suivant compare les réalisations de recettes aux prévisions bud-
gétaires pour les grandes catégories de recettes. Le détail de cette compa-
raison constitue en fait le compte d’exécution du budget – volet recettes121.

121 Voir le tableau A1 du volume II. Vu le retard de transmission du compte évoqué plus loin, les 
tableaux présentés ici ont été établis à l’aide de données non encore définitives.
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Tableau 2 –  Recettes des voies et moyens : comparaison avec les prévisions 
(en millions d’euros)

Nature des recettes Prévisions Réalisations Écart
   absolu en %
I Recettes courantes 40.536,3 41.271,2 734,9 +1,8 %

Recettes fiscales 36.343,6 36.959,8 616,2 +1,7 %

Contributions directes 27.934,3 27.835,0 -99,3 -0,4 %

Douanes et accises 6.031,4 6.673,4 642,0 +10,6 %

TVA et enregistrement 2.377,9 2.451,5 73,6 +3,1 %

Recettes non fiscales 4.192,7 4.311,4 118,7 +2,8 %

II Recettes de capital 221,8 2.434,8 2.213,0 +997,8 %

Recettes fiscales - - -

Recettes non fiscales 221,8 2.434,8 2.213,0 +997,8 %

III	Produit	d'emprunts 39.322,5 46.277,9 6.955,4 +17,7 %

I + II 40.758,1 43.706,0 2.947,9 +7,2 %
I + II + III 80.080,6 89.983,9 9.903,3 +12,4 %

Source : compte d’exécution du budget ; base de données de la Trésorerie ; SAP

Hors produit d’emprunts, les recettes des voies et moyens sont supérieures 
de 7,2 % aux prévisions budgétaires, ce qui s’explique essentiellement par 
une recette de capital non prévue (voir ci-après). Les recettes courantes sont 
cependant également supérieures aux prévisions de 1,8 %.
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3.2 Commentaires afférents aux reCettes du budget

 des voies et moyens 

1 Transmission du compte

Comme indiqué au chapitre 2 de ce titre (rapport sur le compte d’exécu-
tion du budget), la partie du compte d’exécution concernant les recettes des 
voies et moyens a été remise à la Cour des comptes en retard par rapport au 
délai légal (fin octobre au lieu de fin juin 2011), et comportait de nombreuses 
erreurs.

2 Fedcom

Conformément à l’article 5 du budget des voies et moyens, les recettes re-
prises dans le compte d’exécution du budget sont les droits constatés pour 
les départements Fedcom et les recettes encaissées pour les départements 
non Fedcom.

Dans la pratique toutefois, en accord avec la Cour des comptes, le compte 
d’exécution reprend les droits constatés et les recettes perçues pour tous les 
départements. Cette présentation donne ainsi toutes les informations utiles 
et évite l’ambiguïté.

Les droits constatés au cours de l’année pour les départements Fedcom 
s’élèvent à 120,8 millions d’euros, et les encaissements à 73,5 millions d’eu-
ros. 

Parmi les droits constatés se trouve un droit constaté négatif de  
-8,6  millions d’euros (recouvrement des garanties exécutées par le fonds 
d’investissement agricole)122. Des recettes positives de l’ordre de 150.000 eu-
ros ont cependant été encaissées sur cet article.

Au chapitre 25 (SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et En-
vironnement), des droits constatés reportés des années antérieures au titre 
de remboursement des avances récupérables pour un montant de 113,6 mil-
lions d’euros n’ont donné lieu qu’à des recettes encaissées de 50.000 euros.

La Cour des comptes observe que le compte remis pour les départements 
Fedcom ne comprenait pas les prévisions ajustées de la loi formelle du 
19 mai 2010, mais les prévisions initiales. La Cour observe également que la 
plupart des recettes imputées pour ces départements n’étaient pas prévues 
au budget.

3	 	 Recettes	fiscales

3.1 Caractère résiduaire des recettes imputées aux voies et moyens

Les recettes fiscales imputées aux voies et moyens ont un caractère rési-
duaire. Les recettes fiscales perçues par l’État ne sont imputées au budget 
des voies et moyens que si elles ne sont pas attribuées à d’autres autorités. 
Par exemple, la TVA est attribuée aux communautés (loi spéciale de finan-
cement) et à la sécurité sociale (lois-programmes), si bien que la part restant 

122 Titre II, chapitre 32, article 53.20.01.
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à l’État (voies et moyens) est minime.

Les forts pourcentages de croissance des recettes fiscales (moyenne de 
12,9 %) dans le tableau 1 du point précédent ne concernent donc qu’une 
partie des impôts cités.

3.2	 Erreur	dans	l’imputation	du	précompte	professionnel

La Cour des comptes a fait corriger une sous-évaluation comptable de 
72,0 millions d’euros du précompte professionnel revenant à l’État.

3.3 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

La taxe de circulation sur les véhicules automobiles est régionalisée en vertu 
de la loi spéciale de financement. Des recettes de 4,5 millions d’euros ont 
cependant été imputées au budget des voies et moyens 2010 à cet article. Il 
s’agit du règlement de litiges anciens avec des contribuables. En vertu de la 
loi de financement, les sommes dues reviennent à l’État.

4	 Recettes	non	fiscales

Plusieurs recettes imputées proviennent des divers services de l’État, et non 
de tiers. Ces « recettes internes » sont évaluées à 25,0 millions d’euros en 
2010.

5 Recettes négatives

Des articles du budget des voies et moyens enregistrent des recettes néga-
tives pour les contributions directes :

•	 impôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des personnes 
physiques : -5.226,3 millions d’euros ;

•	 intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) :  
-107,4 millions d’euros.

La Cour des comptes recommande que la méthode de comptabilisation soit 
évaluée et, le cas échéant, adaptée.

6 Recettes de capital

L’État ne perçoit plus de recettes fiscales de capital depuis que les droits de 
succession ont été régionalisés. Il s’ensuit que le montant total des recettes 
de capital dépend généralement d’opérations ponctuelles et est très variable 
d’une année à l’autre. 

La recette de capital la plus importante en 2010 (2.160,7 millions d’euros) 
n’était pas prévue et a été enregistrée par la Trésorerie. Il s’agit de primes 
d’annulation de swaps d’intérêt.

Parce que le SPF Finances n’était pas dans le périmètre Fedcom en 2010 et 
que donc la comptabilisation était toujours basée sur les encaissements, ces 
primes ont été imputées en une fois, ce qui améliore  le solde budgétaire123.

123 Voir ci-après, chapitre 4, section 51.
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7 Recettes non réalisées

Toutes les recettes inscrites au budget des voies et moyens de 2010 n’ont 
pas été réalisées.

Ainsi, en matière énergétique, la redevance sur les sites de production non 
utilisés ainsi que la contribution du secteur n’ont pas été réalisées (prévi-
sions : 345,8 millions d’euros).

8	 		Préfinancement	 des	 frais	 de	 poursuite	 par	 les	 recettes	 du	 pré-
compte professionnel

Le budget des voies et moyens comprenait une prévision de 39,8 millions 
d’euros parmi les recettes fiscales des contributions directes au titre de récu-
pération des avances de frais de poursuite124. Il s’agit des frais engagés par 
les huissiers de justice afin de recouvrer des montants auprès de certains 
contribuables. La Cour des comptes observe que, comme les années pré-
cédentes, aucune recette n’a été imputée dans le compte d’exécution du 
budget sur cet article.

124 Titre I, section I, chapitre 18 – SPF Finances, § 1er, article 37.06.02.
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3.3 Commentaire partiCulier

Récupération des indemnités complémentaires versées 
dans le cadre des prépensions du secteur textile 

Dans les années 80, l’État a accordé, dans le cadre du plan Textile quinquen-
nal, des indemnités de prépension complémentaires aux travailleurs licen-
ciés de ce secteur. La Cour des comptes a déjà évoqué la problématique du 
remboursement de ces indemnités par les fonds de sécurité d’existence. Sur 
une dette de 74.092.321,97 euros, les fonds concernés avaient seulement 
remboursé à l’État 3.588.806,67 euros jusqu’à la fin 2010. L’administration 
considère que le solde est irrécouvrable et la Cour a dès lors prié le ministre 
de l’Économie de prendre une décision pour trouver une solution légale dé-
finitive à ce problème persistant.  

1 Contexte

Dans le cadre de la restructuration du secteur textile, il a été décidé dans les 
années 80 d’accorder aux travailleurs licenciés de ce secteur une indemnité 
complémentaire à l’allocation de chômage. L’Office national de l’emploi a 
payé ces indemnités à l’aide de fonds accordés par l’ancien ministère des 
Affaires économiques sous la forme d’avances remboursables sans intérêts. 
Au total, un montant de 74.092.321,97 euros d’indemnités complémentaires 
a ainsi été versé.  

Un accord protocolaire conclu le 17 mars 1981 entre les organisations pa-
tronales et syndicales, d’une part, et le ministre des Affaires économiques 
et son homologue de l’Emploi de l’époque, d’autre part, prévoyait que les 
employeurs du secteur textile rembourseraient les indemnités par tranches 
annuelles, à compter de 1986, à concurrence d’un pourcentage (éventuelle-
ment révisable) calculé sur les rémunérations brutes payées. 

Au milieu des années 90, la Cour des comptes avait déjà constaté et signalé 
au ministre de tutelle que les remboursements convenus se déroulaient de 
manière extrêmement laborieuse depuis le début125.

2 État actuel de la situation

Fin 2010, la Cour a dressé un nouvel état de la situation, qui a confirmé pra-
tiquement toutes les constatations précédentes concernant les difficultés de 
recouvrement et le montant en souffrance126. Le montant total récupéré par 
le biais des cotisations patronales jusqu’à 2010 n’atteint que 3.588.806,67 
euros. Le solde en souffrance s’élève donc à 70.503.515,30 euros et les der-
niers remboursements datent de 2006. 

Par lettre du 10 novembre 2010, la Cour a demandé à l’administration de lui 
fournir un relevé des initiatives prises récemment pour recouvrer les sommes 
125 Lettres des 19 juin et 6 novembre 1996 au ministre des Affaires économiques de l’époque, Cour 

des comptes, 154e Cahier, Fascicule Ier, p. 66-74 et Cour des comptes, 157e Cahier, Fascicule Ier, 
p. 133-139. À partir du 155e Cahier, tous les Cahiers sont disponibles sur www.courdescomptes.be.

126 Lorsque la Cour avait dressé son état des lieux au 31 décembre 1999, les remboursements s’éle-
vaient à 2.479.860 euros et le solde en souffrance à 71.612.463 euros.
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dues par les employeurs du secteur textile et de lui communiquer les me-
sures prises ou envisagées pour résoudre ce dossier en souffrance depuis 
plusieurs années déjà. 

Étant donné que les derniers remboursements remontent à 2006, la Cour a 
également souligné que la remise totale ou partielle des dettes doit, en vertu 
de l’article 179 de la Constitution, faire l’objet d’une autorisation légale. Elle a 
en outre constaté qu’en violation des règles comptables127, le solde impayé 
des créances n’a pas été enregistré comme droit constaté dans la gestion 
d’un comptable dans le bilan de départ que le SPF Économie a établi au  
1er janvier 2010 dans le cadre du passage à Fedcom.

Le 20 décembre 2010, l’administration a répondu qu’elle a informé les mi-
nistres successifs compétents pour l’Économie de la problématique du re-
couvrement et a formulé des propositions concrètes en vue d’y apporter une 
solution ministérielle formelle. En raison du caractère difficilement recou-
vrable de la créance, elle ne l’a ni enregistrée dans le système Fedcom ni 
confiée à un comptable des droits constatés. Elle adhère à la position de la 
Cour selon laquelle une remise de dette nécessite une autorisation légale 
et annonce qu’elle soumettra une nouvelle fois ce dossier après la mise en 
place d’un nouveau gouvernement. 

Le 26 janvier 2011, la Cour a transmis une copie des lettres des 10 novembre 
et 20 décembre 2010 au ministre de tutelle démissionnaire. À cette occasion, 
elle a confirmé les observations qu’elle avait formulées dans sa lettre initiale 
du 10 novembre 2010. Dans son courrier du 31 août 2011, la Cour a rappelé 
cette lettre au ministre de tutelle démissionnaire. 

Celui-ci a fait savoir par courrier du 3 octobre 2011 que la mise en œuvre des 
recommandations de la Cour avait commencé. Le dossier relatif à la néces-
sité d’une autorisation légale pour la remise des droits constatés sera soumis 
au prochain gouvernement.

127 Article 35, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité 
de l'État fédéral, et article 18, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comp-
table applicable à l'État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communau-
taire commune, .
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Chapitre 4
Dépenses

4.1 Commentaire général

En 2010, les dépenses budgétaires se sont élevées, hors amortissement de 
la dette publique, à 54.580,9 millions d’euros.

Les dépenses primaires ont augmenté de 10,7 % en 2010 par rapport à 2009. 
Cette augmentation résulte principalement d’un accroissement des octrois 
de crédits et des participations dans la section de la dette publique et des 
transferts au sein de la sécurité sociale.

L’ensemble des crédits ont été utilisés en 2010 à raison de 94,4 %.

Ce chapitre présente l’utilisation faite des crédits budgétaires en 2010. Les 
crédits de l’administration générale sont traditionnellement répartis selon 
deux approches. Une approche fonctionnelle, tout d’abord, ventile les crédits 
en fonction de la mission assignée aux 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. Une seconde approche, 
économique, répartit les dépenses selon leur nature : fonctionnement, inté-
rêts de la dette publique, transferts, investissements, etc.

Distinction entre crédits de dépenses

La loi du 22 mai 2003 prévoit une division des crédits de dépenses en crédits 
d’engagement et crédits de liquidation. Ces crédits sont limitatifs.

Par ailleurs, les montants des crédits des fonds budgétaires sont appelés 
crédits variables. Ils sont déterminés sur la base des montants perçus pour 
ces fonds budgétaires auxquels s’ajoutent les crédits disponibles à la fin de 
l’année budgétaire précédente. Le montant du crédit variable constitue la 
limite à ne pas dépasser.

Engagement	des	crédits	de	dépenses

Les crédits de dépenses pour 2010 ont été engagés sur la base des crédits 
initiaux inscrits dans la loi portant le budget général des dépenses, ainsi que 
des modifications approuvées ultérieurement sous la forme de trois ajuste-
ments budgétaires128.

Les crédits inscrits dans la loi initiale ont été modifiés, en outre, par certains 
arrêtés royaux, relatifs notamment à la ventilation des crédits provisoires.

Par ailleurs, l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 permet une nouvelle ven-
tilation des crédits de liquidation dans les limites de chacune des sections. 
Diverses dispositions de la loi budgétaire initiale et ajustée permettent égale-
ment des transferts de crédits entre les programmes budgétaires.
128 Pour les détails concernant les données budgétaires, voir le volume II – Tableaux. 
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Enfin, l’article 70 de la loi du 22 mai 2003 autorise le gouvernement à effec-
tuer des dépenses au-delà des crédits inscrits dans le budget général des 
dépenses, moyennant le respect de certaines conditions de fond (dépenses 
urgentes en raison de circonstances imprévisibles ou exceptionnelles) et de 
forme (dépôt d’un projet de loi en vue de régulariser le dépassement des 
crédits découlant de la délibération). Ce même article 70 dispose que la Cour 
des comptes fait part, le cas échéant, à la Chambre des représentants, dans 
les meilleurs délais, de ses observations sur le respect des conditions pré-
citées.

En 2010, le conseil des ministres a adopté deux délibérations qui ont autorisé 
des dépenses au-delà des crédits budgétaires :

•	 délibération n° 3218, pour l’engagement, la liquidation et le paiement de 
dépenses à concurrence de 525.000 euros sur une (nouvelle) allocation 
de base 33.51.31.12.00.21, destinée au paiement des coûts d’expertise 
externe dans le cadre de l’enquête sur l’accident ferroviaire à Buizingen ;

•	 délibération n° 3219, pour l’engagement, la liquidation et le paiement 
de dépenses au-delà des crédits ouverts par le budget général des dé-
penses pour 2010.

La Cour des comptes n’a fait aucune remarque concernant la délibération  
n° 3218. Toutes les conditions de l’article 70 de la loi sur la comptabilité du  
22 mai 2003 étaient réunies.

Pour ce qui concerne la délibération n° 3219, la Cour des comptes a estimé 
qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 70. Elle a souligné que la 
délibération ne contenait pas d’éléments démontrant l’urgence des dépenses 
ainsi que le caractère exceptionnel ou imprévisible des circonstances. La dé-
libération visait à rendre directement exécutoires les ajustements de crédits 
prévus dans le projet de loi relatif au troisième ajustement du budget 2010, 
sans attendre l’adoption du projet de loi. La Cour a déjà également critiqué 
des délibérations similaires précédentes.

Dépenses budgétaires et dépenses primaires

1 Évolution des dépenses primaires

Les dépenses budgétaires effectuées en 2010 se sont élevées, au total, 
à 83.422,4 millions d’euros et, hors amortissement de la dette publique, à 
54.580,9 millions d’euros.

Les dépenses budgétaires primaires sont constituées des dépenses totales 
diminuées des imputations à la section 51 – Dette publique, relatives aux 
amortissements et aux charges d’intérêts de cette dette. Les dépenses pri-
maires se sont ainsi élevées à 43.382,6 millions d’euros et ont augmenté de 
10,7 % par rapport à 2009 (39.184,6 millions d’euros). Cette augmentation 
est partiellement imputable aux participations et prêts accordés plus éle-
vés apparaissant dans la section de la dette publique. Abstraction faite de 
ces dépenses, les dépenses primaires ont augmenté de 7,8 %, à savoir de 
38.708,4 millions d’euros à 41.721,3 millions d’euros.
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Tant en pourcentage qu’en chiffres absolus, les principales progressions ont 
été notées en 2010 aux départements Sécurité sociale, Intégration sociale, 
Lutte contre la pauvreté, Économie sociale, Mobilité et Transports, ainsi que 
dans la section budgétaire de la dette129. Les diminutions concernent les 
départements Chancellerie et Économie130.

Les commentaires formulés par la Cour des comptes à propos de la mise 
en œuvre de quelques programmes budgétaires figurent plus loin dans ce 
chapitre.

129 Au SPF Sécurité sociale, la progression concerne surtout la sécurité sociale des travailleurs 
salariés, celle des indépendants et les allocations aux personnes handicapées. Au SPP Inté-
gration sociale, des allocations plus élevées ont été octroyées à l’Agence fédérale pour l’accueil 
des demandeurs d’asile, aux CPAS et aux grandes villes, et les dépenses afférentes au revenu 
d’intégration ont elles aussi augmenté. La hausse des dépenses du SPF Mobilité et Transports 
résulte principalement des transferts vers la SNCB ainsi que de l’augmentation de la dette suite à 
un accroissement des octrois de crédits et des participations (source : note relative à la situation 
mensuelle de la trésorerie de décembre 2010).

130 La diminution la plus importante à la Chancellerie est surtout liée aux dépenses exceptionnelles 
exposées en 2009 concernant le remboursement de frais au Parlement européen (concernant 
la dalle) ; celle enregistrée au SPF Économie s’explique par les remboursements importants aux 
fournisseurs d’énergie qui ont été effectués en 2009.
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Tableau 1 –  Comparaison des dépenses primaires en 2010 et 2009  
(en millions d’euros)

Sections Liquidé 
en 

2010

Liquidé  
en  

2009

Différence 
2010-2009

% 

Cellule d’autorité 11.743,1 11.764,3 -21,2 -0,2 %
01 Dotations 467,8 474,4 -6,7 -1,4 %
02 Chancellerie du Premier ministre 107,0 215,6 -108,6 -50,4 %
03 Budget et Contrôle de la gestion 31,2 30,8 0,4 1,3 %
04 Personnel et Organisation 53,4 57,3 -3,9 -6,8 %
05 Technologie de l’information et de la  

communication
29,9 31,6 -1,7 -5,4 %

12 Justice 1.753,9 1.664,8 89,2 5,4 %
13 Intérieur 608,5 622,6 -14,1 -2,3 %
14 Affaires étrangères et Coopération au  

développement
1.835,7 1.746,7 89,0 5,1 %

16 Défense nationale 2.780,8 2.852,0 -71,2 -2,5 %
17 Police fédérale et fonctionnement intégré 1.658,9 1.681,0 -22,1 -1,3 %
18 Finances 1.761,0 1.663,7 97,3 5,8 %
19 Régie des bâtiments 654,9 723,7 -68,9 -9,5 %
Cellule sociale 22.748,7 19.746,4 3.002,3 15,2 %
21 Pensions 8.008,8 7.858,5 150,3 1,9 %
23 Emploi, Travail et Concertation sociale 597,4 587,1 10,3 1,8 %
24 Sécurité sociale 12.405,2 9.785,3 2.619,8 26,8 %
25 Santé publique, Sécurité de la chaîne alimen-

taire et Environnement
350,2 364,6 -14,4 -4,0 %

44 Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et 
Économie sociale

1.387,1 1.150,8 236,3 20,5 %

Cellule économique 4.415,2 4.078,4 336,8 8,3 %
32  Économie, PME, Classes moyennes et  

Énergie
387,4 530,0 -142,6 -26,9 %

33 Mobilité et Transports 3.487,2 3.035,1 452,0 14,9 %
46 Politique scientifique 540,7 513,2 27,4 5,3 %
Autres 2.753,1 2.799,1 -45,9 -1,6 %
52 Union européenne 2.753,1 2.799,1 -45,9 -1,6 %
Total des dépenses primaires,  
hors section 51 – Dette publique

41.660,1 38.388,1 3.271,9 8,5 %

51  Dette publique, hors amortissements et charges 
d’intérêts

1.722,5 796,5 926.1 116,3 %

Total des dépenses primaires 43.382,6 39.184,6 4.198,0 10,7 %

2  Répartition fonctionnelle des dépenses primaires 2010

Le tableau suivant fournit, par section du budget, tous les engagements et 
liquidations effectués à la charge des crédits de dépenses 2010. Les pour-
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centages indiquent l’importance de chaque cellule fonctionnelle et de chaque 
section par rapport aux dépenses primaires de l’État reprises dans le budget 
général des dépenses.
Tableau 2 –  Répartition fonctionnelle des dépenses primaires à la charge 

des crédits de 2010 (en millions d’euros)

Sections Engagements Liquidations
Montant En	%	de	

dépenses 
primaires

Montant En	%	de	
dépenses 
primaires

Cellule d’autorité 11.306,5 26,3 % 11.743,1 27,1 %
01 Dotations 467,8 1,1 % 467,8 1,1 %
02 Chancellerie du Premier ministre 108,1 0,3 % 107,0 0,2 %
03 Budget et Contrôle de la gestion 25,4 0,1 % 31,2 0,1 %
04 Personnel et Organisation 50,3 0,1 % 53,4 0,1 %
05 Technologie de l’information et de la 

communication
24,1 0,1 % 29,9 0,1 %

12 Justice 1.774,3 4,1 % 1.753,9 4,0 %

13 Intérieur 640,7 1,5 % 608,5 1,4 %
14 Affaires étrangères et Coopération au 

développement
1.506,5 3,5 % 1.835,7 4,2 %

16 Défense nationale 2.614,2 6,1 % 2.780,8 6,4 %
17 Police fédérale et fonctionnement intégré 1.672,7 3,9 % 1.658,9 3,8 %

18 Finances 1.767,6 4,1 % 1.761,0 4,1 %
19 Régie des bâtiments 654,9 1,5 % 654,9 1,5 %

Cellule sociale 22.689,6 52,8 % 22.748,7 52,4 %
21 Pensions 8.033,2 18,7 % 8.008,8 18,5 %
23 Emploi, Travail et Concertation sociale 602,8 1,4 % 597,4 1,4 %
24 Sécurité sociale 12.404,8 28,9 % 12.405,2 28,6 %
25 Santé publique, Sécurité de la chaîne 

alimentaire et Environnement
310,0 0,7 % 350,2 0,8 %

44 Intégration sociale, Lutte contre la  
pauvreté et Économie sociale

1.338,8 3,1 % 1.387,1 3,2 %

Cellule économique 4.363,8 10,2 % 4.415,2 10,2 %

32 Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie

389,9 0,9 % 387,4 0,9 %

33 Mobilité et Transports 3.483,2 8,1 % 3.487,2 8,0 %
46 Politique scientifique 490,8 1,1 % 540,7 1,2 %

Autres 4.614,7 10,7 % 4.475,6 10,3 %
51 Dette publique 1.723,2 4,0 % 1.722,5 4,0 %

52 Union européenne 2.891,5 6,7 % 2.753,1 6,3 %

Total 42.974,6 100,0 % 43.382,6 100,0 %
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3 Répartition économique des dépenses 2010

Sur la base de la classification économique des dépenses et en tenant 
compte de la répartition en allocations de base du budget général des dé-
penses, les dépenses budgétaires, hors amortissement de la dette publique, 
peuvent être ventilées comme suit.

Tableau 3 –  Ventilation économique des dépenses en 2010  
(en millions d’euros)

Engagements Liquidations
Dépenses courantes pour biens et services 8.249,7 15,2 % 8.435,7 15,5 %
Charges d’intérêts 11.188,1 20,7 % 11.200,2 20,5 %
Transferts de revenus à destination d’autres secteurs 
de l’économie 8.071,9 14,9 % 8.124,8 14,9 %
Transferts de revenus à l’intérieur du secteur des 
administrations publiques (*) 22.495,5 41,5 % 22.526,8 41,3 %
Transferts en capital 2.143,6 4,0 % 2.276,0 4,2 %
Investissements 159,0 0,3 % 153,4 0,3 %
Octroi de crédits et participations 1.853,1 3,4 % 1.864,1 3,4 %
Total 54.160,9 100,0 % 54.580,9 100,0 %

(*) Y compris les crédits inscrits au budget des dotations

Par rapport à 2009, les dépenses budgétaires totales, à l’exclusion de l’amor-
tissement de la dette publique, ont augmenté de 3.810,5 millions d’euros.

Les dépenses courantes pour biens et services sont constituées, à raison 
d’environ trois quarts, des salaires et des charges sociales (6.267,4 millions 
d’euros). Comme à l’accoutumée, les principales dépenses de personnel 
concernent les départements de la Défense (1.811,5 millions d’euros), des 
Finances (1.351,8 millions d’euros), de la Justice (1.272,2 millions d’euros) 
ainsi que la police fédérale (784,7 millions d’euros).

Les transferts de revenus aux autres secteurs de l’économie (8.124,8 millions 
d’euros) se subdivisent en trois ensembles : 

•	 Les subventions aux entreprises (1.804,5 millions d’euros) concernent 
avant tout la SNCB (1.359,4 millions d’euros) et, dans une moindre me-
sure, La Poste (323,5 millions d’euros).

•	 Les subventions aux particuliers représentent 2.520,8 millions d’euros et 
portent surtout sur le paiement des allocations aux personnes handica-
pées (1.804,1 millions d’euros) et la garantie de revenus aux personnes 
âgées (435,6 millions d’euros).

•	 Enfin, les transferts de revenus à l’étranger (3.799,5 millions d’euros) 
portent avant tout sur la participation de la Belgique à la quatrième 
ressource de financement (ressource RNB) de l’Union européenne  
(2.753,1 millions d’euros), la coopération internationale (779,5 millions 
d’euros) et l’Agence spatiale européenne (156,8 millions d’euros).
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Les transferts de revenus à l’intérieur du secteur des administrations pu-
bliques, y compris les dotations, se sont élevés à 22.526,8 millions d’euros :

•	 Des versements pour un total de 9.700,0 millions d’euros ont été effec-
tués vers des organismes et des institutions qui font partie du pouvoir 
fédéral au sens strict. Les principaux transferts concernent les dotations 
au Service des pensions du secteur public (SdPSP) (8.008,8 millions 
d’euros), à la Régie des bâtiments (596,5 millions d’euros), aux insti-
tutions ressortissant à la division 01 – Dotations du budget (303,8 mil-
lions d’euros), à l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile  
(321,7 millions d’euros) et à l’Agence pour la sécurité de la chaîne alimen-
taire (108,5 millions d’euros).

•	 Les transferts réalisés au bénéfice d’administrations ressortissant au 
secteur de la sécurité sociale se sont élevés à 9.950,3 millions d’euros, 
sous la forme, principalement, du paiement de la subvention globale à la 
sécurité sociale des travailleurs salariés (8.096,6 millions d’euros) et des 
travailleurs indépendants (1.518,3 millions d’euros) ainsi qu’à la sécurité 
sociale d’outre-mer (309,9 millions d’euros).

•	 Les transferts aux pouvoirs locaux ont atteint 1.889,2 millions d’euros, 
essentiellement pour le financement de la police locale (645,3 millions 
d’euros) ainsi que des provinces et communes (142,8 millions d’euros), la 
couverture de dépenses assumées par les CPAS (949,2 millions d’euros) 
et la politique des grandes villes (83,9 millions d’euros).

•	 En outre, sur le budget fédéral, 868,8 millions d’euros ont été transfé-
rés à l’enseignement subventionné et aux régions, notamment pour le 
financement des programmes de lutte contre le chômage (485,8 millions 
d’euros), l’enseignement universitaire aux étudiants étrangers (101,8 mil-
lions d’euros) et le financement de la Communauté germanophone  
(128,9 millions d’euros) ainsi que de la Commission communautaire com-
mune (35,1 millions d’euros).

Les transferts en capital131 se sont élevés à 2.276,0 millions d’euros et 
concernent essentiellement les investissements dans le réseau ferroviaire 
et le transfert vers le fonds RER (1.548,5 millions d’euros), la couverture 
des frais opérationnels de la Coopération technique belge (208,0 millions 
d’euros) et la participation à l’Association internationale de développement 
(99,4 millions d’euros)132.

Enfin, les investissements et les octrois de crédits et participations imputés au 
budget ont représenté respectivement 153,4 millions d’euros et 1.864,1 mil-
lions d’euros. Les principaux octrois de crédits et participations concernent 
les crédits accordés dans le cadre du financement de la sécurité sociale 
(856,5 millions d’euros), les emprunts octroyés aux États membres de l’UE 
(758,8 millions d’euros), les dépenses afférentes à la gestion des risques 
financiers (43,5 millions d’euros) et le financement de la Société pour le dé-
veloppement du secteur privé dans les pays à faible revenu (105,0 millions 
d’euros).

131 Codes économiques 5 et 6.
132 Jusqu’à l’année budgétaire 2009, la participation à l’Association internationale de développement 

a été inscrite au budget sous le code économique 8 (octrois de crédits et participations).
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5 Utilisation des crédits

Étant donné que tous les crédits disponibles sont annulés à la fin de l’année 
budgétaire133, il est possible de calculer leur taux d’utilisation. Les crédits dis-
sociés (limitatifs – « lim »), octroyés par le budget, ont été utilisés à concur-
rence de 95,7 %134. Les crédits variables (« fon ») ont été utilisés à concur-
rence de 47,6 %.

Le faible taux d’utilisation des crédits variables s’explique en grande partie 
par leur particularité. Les crédits variables disponibles se composent des 
recettes effectuées sur les postes correspondants du budget des voies et 
moyens, majorées des crédits disponibles à la fin de l’année budgétaire pré-
cédente135. Ils peuvent largement s’écarter des crédits de dépenses estimés 
dans le budget.136 

Le tableau ci-après indique le taux d’utilisation par type de crédit et par dé-
partement.

133 Article 21 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État 
fédéral.

134 Les crédits dissociés de la section 03 du budget ont seulement été utilisés à concurrence de 
14,9 %. Ce faible pourcentage s’explique par l’inscription du crédit provisionnel au SPF Budget et 
Contrôle de la gestion.

135 Article 62 de la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
136 Voir Cour des comptes, 166e Cahier, Volume I, p. 192-195.
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Tableau 5 –  Utilisation des crédits de liquidation inscrits au budget général 
des dépenses pour l’année 2010 (en millions d’euros)

Sections Type de cré-
dits

Crédits Liqui-
dation

Taux d’utilisation

lim fon

01 Dotations lim 467,8 467,8 100,0 %

02 Chancellerie lim
fon

110,6
1,6

106,9
0,1

96,6 %
7,6 %

03 Budget et Contrôle de la gestion lim 209,6 31,2 14,9 %

04 Personnel et Organisation lim 60,4 53,4 88,3 %

05 Technologie de l’information et de la 
communication

lim 39,2 29,9 76,3 %

12 Justice lim
fon

1.777,5
69,7

1.741,8
12,1

98,0 %
17,3 %

13 Intérieur lim
fon

655,7
157,3

566,2
42,4

86,3 %
26,9 %

14 Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
développement

lim
fon

1.913,9
450,0

1.801,0
34,8

94,1 %
7,7 %

16 Défense lim
fon

2.696,8
139,9

2.694,3
86,5

99,9 %
61,8 %

17 Police fédérale et fonctionnement intégré lim
fon

1.620,6
110,1

1.593,0
65,9

98,3 %
59,8 %

18 Finances lim
fon

1.896,2
-9,5

1.734,4
26,7

91,5 % non  
applicable

19 Régie des bâtiments lim 724,1 654,9 90,4 %

21 Pensions lim 8.033,2 8.008,8 99,7 %

23 Emploi, Travail et Concertation sociale lim
fon

599,7
50,2

592,7
4,7

98,8 %
9,4 %

24 Sécurité sociale lim 12.448,7 12.405,2 99,6 %

25 Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement

lim
fon

362,3
21,5

341,6
8,6

94,3 %
40,3 %

32 Économie, PME, Classes moyennes 
et Énergie

lim
fon

399,2
50,8

361,7
25,7

90,6 %
50,5 %

33 Mobilité et Transports lim
fon

3.359,4
628,9

3.337,9
149,2

99,4 %
23,7 %

44 Intégration sociale, Lutte contre la 
pauvreté et Économie sociale

lim
fon

1.385,5
7,4

1.380,5
6,6

99,6 %
89,4 %

46 Politique scientifique lim
fon

562,8
50,5

535,1
5,6

95,1 %
11,0 %

51 Dette de l’État lim
fon

43.730,4
676,8

41.085,6
676,8

94,0 %
100,0 %

52 Union européenne lim 2.891,5 2.753,1 95,2 %

Totaux lim
fon

85.945,0
2.405,0

82.276,8
1.145,7

95,7 %
47,6 %

Total 88.350,0 83.422,5 94,4 %
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4.2 Commentaire partiCulier

Analyse des provisions inscrites dans différentes sec-
tions du budget général des dépenses

Cinq provisions interdépartementales sont inscrites au budget général des 
dépenses 2010. Elles sont destinées à couvrir diverses dépenses des SPF 
et SPP, pour lesquelles des crédits spécifiques n’ont pas pu être inscrits, en 
matière de personnel, de frais de fonctionnement, de frais de justice, d’orga-
nisation de la présidence belge de l’Union européenne ou encore d’écono-
mies d’énergie. Des transferts de ces provisions vers les budgets des dépar-
tements ont été effectués pour un total de 187,8 millions d’euros en crédits 
de liquidation.

Ce système permet de faire face à des dépenses imprévues ou difficilement 
quantifiables lors de l’élaboration du budget. Il représente toutefois une im-
portante exception à la spécialité budgétaire et n’est pas toujours compatible 
avec la nécessité de transparence et d’exhaustivité du budget des départe-
ments.

1 Contexte

Le principe de spécialité budgétaire137 stipule que la Cour des comptes 
« veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et 
qu’aucun transfert n’ait lieu ». Il implique que toutes les opérations soient 
identifiées de manière suffisamment claire et précise. Il évite ainsi que des 
crédits de dépenses soient mis globalement à la disposition du gouverne-
ment hors du contrôle du Parlement.

La mise en œuvre de ce principe a été assouplie, depuis 1966, par l’inscrip-
tion, chaque année, dans le budget, de crédits provisionnels pour couvrir 
certaines dépenses (essentiellement l’indexation des salaires ou encore les 
différentes programmations sociales dans le secteur public). Ces crédits pro-
visionnels ont été inscrits dans un premier temps à la section 18-Finances et 
ensuite à la section 03-Budget et Contrôle de la gestion du budget général 
des dépenses.

Dans chaque loi budgétaire se trouvent des dispositions légales particulières 
contenant l’autorisation de répartir ces crédits provisionnels, par voie d’arrê-
tés royaux, entre les programmes des départements.

La Cour des comptes  a souligné à plusieurs reprises l’imprécision des justi-
fications des crédits provisionnels, ainsi que les lacunes dans l’énumération 
des besoins qui pourront être pris en compte.

137 Article 180 de la Constitution.



106

Dépenses  Compte d’exécution du budget

168e Cahier de la Cour des comptes

2 Objet du contrôle

Le présent contrôle a porté sur les provisions interdépartementales inscrites 
au budget général des dépenses 2010138 :

•	 la provision interdépartementale inscrite à la section 03-Budget et 
Contrôle de la gestion au montant de 294,2 millions d’euros en enga-
gement et en liquidation et destinée à diverses dépenses ;

•	 les deux provisions inscrites à la section 14-Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement et destinées, 
d’une part, aux dépenses relatives à la présidence belge de l’Union 
européenne au montant de 74 millions d’euros en engagement et 
en liquidation et, d’autre part, à la couverture de la compensation 
salariale des fonctionnaires, policiers, magistrats et militaires dans 
le cadre de la gestion civile des crises au montant de 5,8 millions 
d’euros en engagement et 7 millions d’euros en liquidation ;

•	 la provision inscrite à la section 25-Santé publique, Sécurité de la 
chaîne alimentaire et Environnement destinée aux achats d’écono-
miseurs d’énergie, au montant de 12,1 millions d’euros en engage-
ment et 2,9 millions d’euros en liquidation ;

•	 la provision inscrite à la section 04-Personnel et Organisation et des-
tinée à couvrir les dépenses découlant d’initiatives en matière de 
diversité culturelle et de handicap au montant de 252.000 euros en 
engagement et en liquidation.

Dans le cadre de sa mission informative vis-à-vis du Parlement quant à l’uti-
lisation des crédits 2010, la Cour des comptes a examiné le système de ré-
partition des provisions, les catégories de dépenses concernées, y compris 
leur importance financière et les justifications de ce système, ainsi que sa 
compatibilité avec la spécialité budgétaire, la transparence et l’exhaustivité 
du budget.

3  Utilisation des provisions

3.1 Section 03-Provision destinée à des dépenses diverses

La provision la plus importante est celle inscrite au budget de la section 
03-Budget et Contrôle de la gestion139. Elle se montait en 2010 à 294,2 mil-
lions d’euros en engagement et en liquidation. Il s’agit d’une provision récur-
rente qui, dans un premier temps, a servi au paiement de l’indexation sala-
riale et des programmations sociales dans le secteur public. Le recours à 
cette provision est devenu progressivement plus systématique. En 2010, elle 
est ainsi destinée aux formations certifiées, aux contrats de premier emploi, 
138 Seules les provisions interdépartementales ont été examinées. La provision inscrite à la section 

17-Police fédérale et destinée à encourager la politique de recrutement dans les zones de police 
confrontées à une forte pénurie de personnel n’a pas été prise en compte. Cette provision est ins-
crite à l’allocation de base 90.11.01.00.01 pour 7,7 millions d’euros et a été intégralement attribuée 
aux zones de police par arrêté royal du 22 décembre 2010.

139 Allocation de base 41.10.01.00.01-Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses de toute 
nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le 
nouveau siège de l’Otan, de l’exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et 
le Birb, de l’indice des prix à la consommation et autres divers.
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à la mise en œuvre de l’accord sectoriel, au régime de mobilité, aux frais de 
justice et indemnités, aux déménagements, aux nouveaux loyers et frais de 
première installation pour la Régie des bâtiments, aux demandes supplé-
mentaires pour les crédits de personnel et à une marge supplémentaire.

Le tableau suivant montre l’évolution de cette provision depuis 2006.

Tableau 1 –  Crédits provisionnels (engagement et liquidation) pour dé-
penses diverses inscrits aux budgets ajustés 2006-2010 (en  
millions d’euros)

Années 2006 2007 2008 2009 2010
Montants inscrits aux budgets  
ajustés

141,8 93,2 196,6 321,5 294,2

Montants des crédits de liquidation 
transférés

28,4 11,6 122,8 108 122,2

Sources : base de données Trésorerie (2006 à 2008) et SAP (2009 et 2010)

Conformément à la disposition légale 2.03.2 du budget général des dé-
penses, les crédits ont été transférés, sur la base d’arrêtés royaux140, vers les 
différentes sections du budget pour 123,8 millions d’euros en engagement141 
et 122,2 millions d’euros en liquidation. 

Les transferts se répartissent en quatre catégories : les frais de personnel 
(62,7 millions d’euros en engagement et en liquidation), les frais de fonc-
tionnement, y compris l’assurance hospitalisation (8,4 millions d’euros en 
engagement et 9,3 millions d’euros en liquidation), les frais  de justice et 
indemnités (14,8 millions d’euros en engagement et 12,9 millions d’euros en 
liquidation) et les dotations à certains organismes (37,9 millions d’euros en 
engagement et 37,3 millions d’euros en liquidation). 

3.2 Section 14-Dépenses pour la présidence belge de l’Union euro-
péenne

La provision destinée à couvrir les dépenses de la présidence belge de 
l’Union européenne142 (deuxième semestre 2010) se monte à 74 millions 
d’euros.

Les transferts ont été effectués sur la base de l’article 2.14.16 du budget 
général des dépenses, à raison de 59 millions d’euros en engagement et 
58,7 millions d’euros en liquidation143.  

Les crédits afférents aux dépenses de la présidence belge ont été individua-
lisés par département.

Les dépenses consistaient en frais de personnel (essentiellement du per-
sonnel contractuel) pour 9,1 millions d’euros, et en frais de fonctionnement 

140 Il y a eu en 2010 treize arrêtés de transfert datés des 24 février, 16 mars (deux arrêtés royaux), 
2 juin, 21 juin, 3 septembre, 10 septembre, 30 septembre, (deux arrêtés royaux), 23 novembre,  
5 décembre (deux arrêtés royaux), 22 décembre.

141 Ce montant ne tient pas compte d’un blocage de 65 millions d’euros pour la Régie des bâtiments.
142 Allocation de base 21.01.01.00.01-Provision interdépartementale destinée à couvrir les dépenses 

de toute nature relatives à la présidence belge de l’Union européenne.
143 Par quatre arrêtés royaux de transfert des 21 février, 16 juillet, 17 novembre et 12 décembre 2010. 

Ce dernier transfert a été établi au profit du SPF Affaires étrangères pour 314.316 euros.  
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(conférences, réceptions, hôtels et voyages) pour 47,3 millions d’euros. Des 
dotations complémentaires à certains organismes ont également été ver-
sées pour 2,6 et 2,3 millions d’euros en engagement et en liquidation.

3.3 Section 14-Opérations de gestion civile des crises

La deuxième provision inscrite à la section 14 du budget concerne  la parti-
cipation de la Belgique à des opérations de gestion civile  des crises, dans 
le cadre  de l’Union européenne, des Nations unies ou de tout autre cadre 
multilatéral144. Cette provision se monte en 2010 à 5,8 millions d’euros en 
engagement et 7 millions d’euros en liquidation.

Il s’agit d’une compensation salariale entre départements pour les agents 
statutaires et contractuels des services publics en mission à l’étranger.

Les crédits ont été transférés sur la base de l’article 2.14.8 du budget général 
des dépenses pour un montant de 4,1 millions d’euros en engagement et 
liquidation145. Sont concernés essentiellement les militaires, les membres de 
la police fédérale, les représentants de la magistrature, du personnel de la 
Justice ou des Affaires étrangères.

3.4 Section 25-Dépenses d’investissement en matière d’économi-
seurs d’énergie

Un crédit provisionnel a été inscrit en 2007 à la section 25 du budget pour 
les dépenses en matière d’économiseurs d’énergie146. Le montant de ce cré-
dit est, pour 2010, de 12 millions d’euros en engagement et de 2,9 millions 
d’euros en liquidation. Il provient des crédits prélevés sur les dépenses éner-
gétiques des départements (2,5 % de ces dépenses) et réunis dans un crédit 
provisionnel repris au budget du SPP Développement durable qui affecte 
à son tour cette provision au financement des investissements en matière 
d’économie d’énergie dans  les différents SPF et SPP. L’utilisation de la pro-
vision a lieu à l’intervention de Fedesco, une société anonyme de droit pu-
blic147. Elle réalise et préfinance des projets divers en matière d’isolement, 
d’éclairage, de chauffage dans les bâtiments publics fédéraux, en collabora-
tion avec la Régie des bâtiments. 

Un transfert a été effectué sur la base de la disposition 2.25.6 du budget 
général des dépenses pour 12 millions d’euros en engagement et 2,8 millions 
d’euros en liquidation148.

144 Allocation de base 53.51.01.00.01.
145 Par deux arrêtés royaux de transfert des 19 novembre et 22 décembre.
146 Allocation de base 58.21.01.00.01-Crédit provisionnel investissements économiseurs d’énergie.
147 Créée par l’arrêté royal du 27 décembre 2004.
148 Par arrêté royal du 29 novembre 2010. Le transfert a été effectué sur une allocation de base spé-

cifique 74.15.   
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3.5 Section 04-Dépenses en matière d’égalité des chances et 
d’adaptation des postes de travail

Enfin, un crédit provisionnel a été inscrit au budget de la section 04149 
au montant de 252.000 euros en engagement et en liquidation. En 2010, 
48.577,25 euros en engagement et 55.956,75 euros en liquidation ont été 
transférés150 sur la base de la disposition 2.04.3 du budget général des dé-
penses. 

4 Constatations

De nombreuses catégories de dépenses sont susceptibles d’être imputées à 
charge de la provision inscrite à la section 03-Budget et Contrôle de la ges-
tion151. Les mots « et autres divers »  dans le libellé de l’allocation de base 
permettent d’affecter la provision à d’autres dépenses sans le contrôle du 
Parlement. 

De plus, cette provision, sans progresser de manière linéaire, a plus que dou-
blé en quatre ans (voir tableau). En 2011, cette provision représente quelque 
500 millions d’euros contre 294,2 millions d’euros en 2010.

Parmi les crédits inscrits au sein de la provision, certains contiennent des 
éléments connus et quantifiables qui auraient pu être inscrits dans les bud-
gets des départements (frais de justice récurrents pour de petites affaires, 
programmation sociale 2009-2010, frais d’entretien des bâtiments…). Cette 
pratique nuit à l’exhaustivité du budget de chaque département.

Par ailleurs, les crédits destinés aux frais de justice et indemnités sont trans-
férés sur une base trimestrielle. Ce système rigide peut amener un retard 
dans le paiement de ces frais par les départements concernés et donc la 
nécessité de s’acquitter d’intérêts.

L’inscription de crédits au sein de cette provision ne fait l’objet que d’une 
énumération dans les notes justificatives de la section 03 du budget. Ces 
crédits, lorsqu’ils ont été ainsi mis à charge de la provision, n’apparaissent 
plus dans les autres justifications départementales, ce qui nuit à la transpa-
rence budgétaire.

Fin 2010, 7,9 millions d’euros à charge de la provision destinée à la prési-
dence belge de l’Union européenne restaient à liquider en raison de l’intro-
duction tardive de factures. Les crédits nécessaires auraient pu être inscrits 
dans la loi de finances du 22 décembre 2010, plutôt que de faire l’objet d’un 
transfert à charge de la provision interdépartementale inscrite à la section 
03-Budget et Contrôle de la gestion du budget 2011.

149 Allocation de base 31.10.01.00.02-Crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses découlant 
d’initiatives en matière de diversité culturelle, d’égalité des chances et d’adaptation des postes de 
travail pour les personnes avec un handicap dans différents services publics fédéraux départe-
mentaux et certains organismes d’intérêt public.

150 Par arrêté royal du 18 août 2010.
151 Les formations certifiées, les contrats de premier emploi, la mise en œuvre de l’accord sectoriel, 

le régime de mobilité, les frais de Justice et indemnités, les déménagements, les nouveaux loyers 
et frais de première installation pour la Régie des bâtiments, les demandes supplémentaires pour 
les crédits de personnel et une marge supplémentaire.
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En ce qui concerne la participation de la Belgique à des opérations de ges-
tion civile des crises, le recours à des comptes d’ordre de trésorerie pour les 
transferts en faveur des différents départements a entraîné un manque de 
transparence. En effet, les crédits n’ont pas été affectés directement auprès 
des départements concernés, mais ont transité par des comptes d’ordre de 
trésorerie. 

Quant à l’utilisation de la provision destinée aux économiseurs d’énergie, 
l’intervention des différents départements dans la procédure de paiement a 
engendré des retards importants et, dans certains cas, l’annulation de cré-
dits en fin d’année.

Il existe une incohérence entre la centralisation, au sein du SPP Développe-
ment durable, de la politique visant à économiser l’énergie dans les différents 
bâtiments publics fédéraux et la répartition des crédits de paiement entre 
différents départements utilisateurs. 

5 Recommandations

La Cour des comptes recommande :

•	 de présenter les crédits de dépenses selon une structure de pro-
gramme par section, l’usage des crédits provisionnels devant rester 
une exception, réservée au cas où, pour une dépense qui concerne 
plusieurs sections du budget, il existe une incertitude sur l’existence 
de la dépense ou sur son montant ;

•	 d’éviter de prévoir un crédit provisionnel qui recouvre plusieurs objec-
tifs distincts et sans rapport entre eux et donc de ventiler la provision 
inscrite à la section 03 du budget en fonction des grands types de 
dépenses, tels les frais de fonctionnement, les frais de personnel, les 
frais de justice et indemnités et les dotations à certains organismes ;

•	 de prévoir, lorsqu’un crédit provisionnel est jugé nécessaire, des 
aménagements en vue d’assurer une information parlementaire suf-
fisante, par les deux moyens suivants : le développement de la jus-
tification dans le projet de budget initial et l’établissement d’un docu-
ment récapitulatif en fin d’année, qui reprenne les transferts effectués 
à charge des provisions, ainsi que les reventilations d’allocations de 
base au sein des sections ;

•	 de centraliser le paiement des factures pour les économiseurs d’éner-
gie au sein du SPP Développement durable ;

•	 d’envisager la libération des crédits provisionnels relatifs aux frais 
de justice et indemnités selon les besoins des départements au lieu 
d’une libération par tranches trimestrielles.
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4.3 examen des dépenses par seCtion du budget

Section 16 – Ministère de la Défense : incidence budgé-
taire des mesures visant à réduire le personnel militaire

Le régime de la suspension volontaire des prestations instauré en 2008 
avec des premiers départs en 2009 a pour but de réduire au plus vite les 
effectifs de la Défense sur base volontaire tout en maintenant le recrutement 
de personnel jeune afin de garantir l’opérationnalité des forces armées et 
d’en assurer à plus long terme une structure d’âge équilibrée. Le nombre de 
militaires en suspension volontaire des prestations était de 1.119 unités au 
31 décembre 2009. Il s’est accru de 1.108 unités en 2010.

1 Suspension volontaire des prestations

Depuis 2009 et jusqu’en 2013, certains militaires peuvent bénéficier d’une 
mesure de suspension volontaire des prestations152. Sur base volontaire, ils 
peuvent ainsi être placés dans une position administrative assimilée à du 
congé. Ils conservent une partie de leur rémunération jusqu’à leur mise à la 
pension. Pour bénéficier de cette mesure, le militaire doit être âgé d’au moins 
50 ans et être à cinq ans au plus de la date normale de la pension.

Le but de la mesure était notamment de réaliser des économies sur les ré-
munérations et de réduire la moyenne d’âge des effectifs.

Durant la suspension de service, le militaire perçoit 75 % de la rémunéra-
tion qu’il percevrait s’il n’était pas en suspension, y compris le pécule de 
vacances, la prime de restructuration, l’allocation de fin d’année, de sélec-
tionné, de formation, l’allocation de maîtrise, de fonction d’état-major, de 
commandement153.

Avec l’autorisation préalable du ministre de la Défense, le militaire peut exer-
cer une activité professionnelle154. Les plafonds des revenus cumulés sont 
les mêmes que pour les pensions de retraite. Le ministre a accepté toutes 
les demandes d’autorisation d’exercer une activité professionnelle introduites 
en 2009 et 2010.

La mesure de suspension volontaire n’est pas la première de ce type. En 
effet, un système de mise en disponibilité de certains militaires du cadre des 
forces armées avait déjà été instauré en 1997155. Les modalités de la mise 

152 Articles 36 et suivants de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I).
153 Article 43 de la loi du 22 décembre 2008.
154 Sans cette autorisation, il doit rembourser 20 % de son traitement. En outre, la période n’entre pas 

dans le calcul de la pension.
155 Arrêté royal du 24 juillet 1997 pris en application de l’article 3, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 visant 

à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique euro-
péenne. La mise en disponibilité pouvait être accordée du 1er octobre 1997 au 1er octobre 2000 
inclus. Un deuxième arrêté du 24 juillet 1997 a fixé l’enveloppe déterminant les effectifs maximaux 
autorisés en personnel militaire. Des lois du 25 mai 2000 ont ensuite confirmé les dispositions de 
ces arrêtés avec effet rétroactif. Le Conseil d’État avait jugé les projets d’arrêté illégaux, parce 
que la Constitution réserve au législateur la compétence en matière de droit et obligations des 
militaires ainsi que de détermination du contingent.
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en disponibilité étaient similaires à celles de la suspension volontaire des 
prestations, à l’exception des primes et allocations156. 

Le ministre de la Défense a toutefois précisé, dans une lettre adressée à 
la Cour le 14 novembre 2011, que le régime introduit en 1997 ne prévoyait 
aucun mécanisme de régulation : ainsi il n’était pas procédé à l’ouverture de 
places et, à l’exception d’une fonction, aucune fonction critique n’était définie. 
De plus, le régime de cumul lors de la disponibilité était nettement plus favo-
rable que celui mis en place pour la suspension volontaire des prestations.

1.1	 Nombre	de	bénéficiaires

Le ministre de la Défense fixe,  par année civile et par catégorie de per-
sonnel (volontaires, sous-officiers, officiers subalternes, officiers supérieurs 
et généraux), le nombre de militaires qui peuvent obtenir une suspension 
volontaire des prestations157. Le nombre de places ouvertes est publié au 
Moniteur belge.

Pour 2009, 2010, 2011, la procédure s’est déroulée en deux temps. Un pre-
mier nombre de places a été publié au Moniteur belge. Les militaires ont 
introduit ensuite leur demande (pour les années 2010 et 2011, les demandes 
ont dû être introduites l’année antérieure). Une deuxième publication a suivi. 
Elle augmentait le nombre de places disponibles et fixait une date limite pour 
introduire les demandes.

Nombre de places ouvertes

2009 2010 2011
initial définitif initial définitif initial définitif

Date de la publication 3/02/09 6/03/09 1/09/09 30/09/09 25/06/10 24/09/10
Officiers supérieurs et généraux 25 40 15 25 15 33
Officiers subalternes 25 25 5 20 15 17
Sous-officiers 350 650 260 690 510 650
Volontaires 350 585 220 765 610 800
Total 750 1.300 500 1.500 1.150 1.500

Source : Moniteur belge

La loi prévoit de classer les « candidatures », notamment selon l’âge et 
la date normale de mise à la pension158. Le but est d’établir des priorités. 
Comme les demandes introduites ont été systématiquement inférieures aux 
disponibilités fixées en définitive par le ministre, il n’y a pas eu lieu d’opérer 
ce classement. Elles ont toutes été acceptées, sauf celles qui faisaient l’objet 
d’un recours159.

156 Si le traitement était calculé à 80 % du traitement d’activité, il n’incluait pas la prime de restructu-
ration, l’allocation de fin d’année, l’allocation de maîtrise, de fonction d’état-major, de commande-
ment. Une allocation était néanmoins octroyée pour atteindre au moins le montant de la pension.

157 Article 37, § 1er, de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I).
158 Article 37, § 3, de la loi du 22 décembre 2008.
159 Dans l’intérêt du service, le directeur de la Direction générale des ressources humaines peut retar-

der la suspension pour six mois maximum. Cette décision peut faire l’objet d’un recours (intranet 
de la Direction générale des ressources humaines).
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La programmation des départs n’a pas été organisée, puisque le nombre 
de places ouvertes par le ministre est adapté chaque année aux demandes 
introduites.

Selon le ministre de la Défense, l’adaptation du nombre de places ouvertes 
aux demandes introduites ne témoigne pas d’une absence de programma-
tion, mais du souci d’atteindre au plus vite les objectifs, en terme d’effectifs, 
et du souhait de ne pas refuser le départ à des militaires qui le demandent, 
avec les conséquences négatives d’une telle décision tant sur la motivation 
individuelle que collective. 

Le nombre de militaires en suspension volontaire des prestations était de 
1.119 unités au 31 décembre 2009. Il s’est accru de 1.108 unités en 2010. 

À titre comparatif, les départs à la pension pour cause de limite d’âge se sont 
élevés à 711 en 2009 et à 784 en 2010.

1.2 Situation administrative

Comme pour la disponibilité, les militaires en suspension volontaire des pres-
tations sont virtuellement considérés comme en activité. Ils sont administra-
tivement affectés au bataillon quartier général État-major de la Défense160.

Comme les militaires en disponibilité, ils ne font cependant pas partie du 
contingent de l’armée arrêté annuellement par la loi161.

Les militaires en suspension volontaire de prestations constituent un person-
nel en activité, qui ne preste pas et qui ne fait pas partie du contingent.

1.3 Aspects budgétaires

Les rémunérations de ces militaires en activité sont imputées à l’allocation 
de base 50.01.11.03 du budget (rémunérations et allocations généralement 
quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire).

Les crédits de liquidation pour 2010 se sont élevés à 1.612,53 millions d’eu-
ros. Cette allocation de base est de loin la plus importante du budget162.

Cette imputation ne correspond pas à l’esprit de la loi 25 mai 2000 relative à 
l’enveloppe en personnel militaire163. Cette dernière dispose en effet que cer-
tains militaires ne sont pas compris dans l’enveloppe en personnel. Il s’agit 
notamment des militaires désignés pour la garde du palais de la Nation et du 
personnel en suspension volontaire des prestations.

Si une allocation de base particulière (50.03.11.03) existe au budget pour le per-
sonnel affecté au palais de la Nation, ce n’est pas le cas pour les militaires en sus-
pension volontaire. Dans un souci de transparence budgétaire, il serait opportun 
de créer une allocation semblable pour cette catégorie spécifique de personnel.
160 Même si l’article 40 de la loi du 22 décembre 2008 leur défend expressément de réexercer leur em-

ploi au sein des forces armées, sauf dans certaines conditions (mobilisation de l’armée, période de 
guerre, circonstances exceptionnelles à la suite d’une décision du gouvernement).

161 La loi du 22 décembre 2010 fixe le contingent 2011 à 35.473 militaires au maximum.
162 Les crédits de liquidation de la Défense s’élèvent globalement à 2.784,17 millions d’euros.
163 Telle que modifiée par l’article 49 de la loi du 22 décembre 2008.
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Les traitements des militaires en suspension volontaire des prestations 
s’élèvent globalement à 50,86 millions d’euros en 2010, dont 41,56 millions 
d’euros pour les traitements au sens strict. Le solde correspond aux alloca-
tions, pécules et indemnités divers164.

Si tous les militaires en suspension volontaire des prestations travaillaient à 
temps plein, le gain financier pour le budget de la Défense correspondrait à 
16,95 millions d’euros165.

Cette économie doit toutefois être relativisée. En effet, le traitement des mi-
litaires en suspension volontaire est toujours calculé en équivalent temps 
plein, même lorsqu’ils travaillaient à temps partiel. Dans ce cas, le passage 
à la suspension volontaire des prestations peut se solder par une opération 
neutre ou par une charge pour la Défense. Les justificatifs du budget ne 
donnent pas d’indication à cet égard et le nombre de militaires travaillant à 
temps partiel avant la suspension des prestations n’est pas communiqué. 
Le ministre de la Défense a souligné que les militaires sortant d’un régime à 
temps partiel comptabilisés à 10 % au début de la mesure sont passés à 5 % 
actuellement. La réduction nette des charges budgétaires engendrée par la 
politique de mise en suspension volontaire n’est pas évaluée.

En 2010, les dépenses de personnel se sont élevées à 1.612,53 millions 
d’euros en crédits de liquidation. Elles restent inférieures aux 1.629,96 mil-
lions d’euros de 2009.

En tout état de cause, le gain financier limite les dépenses imputées sur 
l’allocation de base relative aux traitements à un montant inférieur à l’année 
précédente. 

Le ministre de la Défense est d’avis qu’il conviendrait de prendre en compte 
non seulement la diminution de la masse salariale que cette mesure entraîne 
directement, mais également celle des investissements liés aux équipements 
de ce personnel, des frais de fonctionnement économisés par l’absence de 
ce personnel et enfin le bénéfice indirect résultant de la fermeture et de l’alié-
nation des quartiers, ainsi que celui de la vente des équipements inutilisés. Il 
considère que, si tout ceci est difficile à estimer précisément, les économies 
ainsi réalisées sont toutefois bien réelles.

Enfin, la période de suspension volontaire des prestations est une période de 
service actif pour le calcul de la pension de retraite ou de survie  et compte 
comme temps passé dans le cadre du personnel navigant de l’aviation166. 
Toutefois, les militaires en suspension volontaire restent soumis à l’ancienne 
législation en matière de calcul des années de service. Le calcul s’y effectue 
en soixantièmes, alors que les nouvelles dispositions légales prévoient un 
calcul en cinquantièmes167.

164 Le calcul a dû être demandé et est réalisé à partir des banques de données relatives à la liquida-
tion des traitements. L’information n’est pas directement disponible.

165 C’est-à-dire 25 % de 50,855 x 100/75.
166 Article 42 de la loi du 22 décembre 2008.
167 Article 50 de la loi du 22 décembre 2008.
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2 Rajeunissement des effectifs

Le rajeunissement des effectifs avait également été avancé pour justifier 
la mesure de suspension volontaire des prestations. Le graphique suivant 
donne un aperçu du nombre des recrutements effectués ces dernières an-
nées :

Évolution des recrutements de 2002 à 2010

Uitvoeringsrekening begroting  Uitgaven 

168e Boek van het Rekenhof      133 

niet gebruikte uitrustingen. Hij stelt dat het weliswaar moeilijk is om dit alles 
exact te becijferen, maar dat de aldus gerealiseerde besparingen wel degelijk 
reëel zijn. 

De periode van vrijwillige opschorting van de prestaties is tot slot een periode 
van actieve dienst voor de berekening van het rust- of overlevingspensioen en 
telt mee als tijd die is doorgebracht in het kader van het vliegend personeel166. 
De militairen in vrijwillige opschorting blijven echter onderworpen aan de oude 
wetgeving voor de berekening van de dienstjaren. Die berekening gebeurt in 
zestigsten, terwijl volgens de nieuwe wettelijke bepalingen in vijftigsten wordt 
gerekend167.  

2 Verjonging van de personeelsleden 

De verjonging van de personeelsleden werd ook ingeroepen ter 
verantwoording van de maatregel van de vrijwillige opschorting van de 
prestaties. De volgende grafiek geeft een overzicht van het aantal 
rekruteringen in de voorbije jaren:  

Evolutie van de rekruteringen van 2002 tot 2010 

 

Bron: activiteitenverslag van de algemene directie Human Resources 

Uit de gegevens blijkt dat de rekruteringen aanzienlijk zijn afgenomen tussen 
2002 en 2004 en verder gezakt zijn tot in 2008. Ze zijn weliswaar gestegen in 
2009 en 2010 met de invoering van de vrijwillige opschorting van de prestaties, 
maar die stijging is beperkt.  

Het aantal rekruteringen in 2010 (1.432) ligt lichtjes hoger dan het aantal 
militairen dat in het stelsel van de vrijwillige opschorting van de prestaties is 
gestapt (1.108). In 2010 zijn er overigens 784 militairen met pensioen gegaan.  

                                                           

166 Artikel 42 van de wet van 22 december 2008. 
167 Artikel 51 van de wet van 22 december 2008. 
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Source : rapport d’activité de la Direction générale des ressources humaines

Les données montrent que les recrutements ont substantiellement diminué 
entre 2002 et 2004 et qu’ils ont encore baissé en 2008. S’ils ont augmenté en 
2009 et 2010 avec l’instauration de la suspension volontaire des prestations, 
le mouvement est de faible ampleur.

Le nombre de recrutements en 2010 (1.432) est légèrement supérieur au 
nombre des militaires entrés dans le régime de la suspension volontaire des 
prestations (1.108). Par ailleurs, les départs à la pension se sont élevés à 
784 unités en 2010.

Dans ces conditions, l’incidence des recrutements sur le rajeunissement des 
effectifs reste de faible ampleur à court terme. C’est d’autant plus le cas que 
cette politique de mise à l’écart du service opérationnel des militaires les plus 
âgés a débuté en 1997.

Le ministre de la Défense a estimé dans sa lettre du 14 novembre 2011 pré-
citée qu’il ne faut pas omettre une dimension sociale. L’approbation du plan 
de transformation en 2010 a entraîné en effet un mouvement de mutation du 
personnel sans précédent. Pour rappel, ce plan prévoit une réorganisation 
importante des unités couplée à la fermeture de 23 quartiers militaires. Le 
régime de suspension volontaire des prestations a permis, toujours sur base 
volontaire, à des militaires en fin de carrière d’éviter le choc de la transfor-
mation et, pour le département, l’économie, certes inquantifiable, d’autres 
mesures d’accompagnement sociales.
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Section 25 – Santé publique, Sécurité de la chaîne ali-
mentaire	et	Environnement	:	coût	de	la	pandémie	grip-
pale A (H1N1)

La Cour des comptes a estimé à 85 millions d’euros le coût de la pandémie 
grippale A (H1N1) à charge du SPF Santé publique. Elle a constaté que la 
totalité du stock de vaccins (5 millions de doses) et la moitié du stock de 
masques respiratoires (4,8 millions de masques) sont périmées et devront 
faire l’objet d’une destruction.

1 Contexte

En conclave budgétaire du 29 février 2008, le gouvernement a décidé d’ache-
ter un grand nombre de vaccins pour protéger la population belge en cas 
de pandémie grippale. Suivant les recommandations du comité scientifique 
Influenza168, un marché devait être conclu pour neuf ans avec une firme qui 
serait chargée de fournir les doses de vaccins nécessaires pendant cette 
période169.

Un groupe de travail s’est réuni plusieurs fois en 2008 afin de rédiger un 
cahier spécial des charges pour l’achat des vaccins. Vu la difficulté de définir 
avec précision l’objet du marché170, aucun cahier spécial des charges n’a pu 
être adopté et aucun marché n’a été passé en 2008.

Le budget général des dépenses initial 2009 prévoit des crédits d’engage-
ment et de liquidation à l’allocation de base 32.12.11.01171. Ces crédits ont été 
revus plusieurs fois suite aux votes de feuilletons d’ajustement.

Tableau 1 –  Crédits inscrits à l’allocation de base 52.32.12.11.01 de la 
section 25 - Santé publique (en euros)

Budget Crédits	d'engagement Crédits de liquidation
2009 initial 152.474.000 17.500.000

ajusté 152.474.000 (+0) 62.900.000 (+45.400.000)
2010 initial - 50.640.000

ajusté - 41.795.000 (-8.845.000)

Source : budget général des dépenses

168 Suite à la vague mondiale de grippe aviaire en 2004, le conseil des ministres a décidé, le jeudi 
20 octobre 2005, d'instituer un « commissariat interministériel Influenza » et de le charger d'éta-
blir un plan d'approche pour la bonne gestion de la grippe aviaire et d'une éventuelle pandémie 
grippale en Belgique. Le commissariat est composé d’un groupe de pilotage dans lequel les diffé-
rentes autorités publiques sont représentées, d’un comité scientifique chargé de rédiger des avis 
scientifiques, d’un staff comprenant des représentants des différents services publics et d’une cel-
lule de communication. Un plan d'approche a été réalisé en 2006. Il prévoyait notamment l'achat 
de vaccins pour faire face à une éventuelle pandémie de grippe.

169 Voir « Achat de vaccins pandémiques », note au conseil des ministres du 6 mai 2009.
170 Un vaccin est spécifique à une souche particulière du virus Influenza. Il n'existe pas, à l'heure 

actuelle, de vaccin universel qui permettrait de combattre efficacement toutes les souches et mu-
tations du virus.

171 « Achat de vaccins anti-pandémiques » du programme « 3. Bioterrorisme et pandémie » (division 
organique 52 - section 25 du budget général des dépenses).
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2 Achat de vaccins anti-pandémiques

Les premiers mois de 2009 ont été marqués par l’apparition d’une souche du 
virus Influenza A (H1N1). Vu l’augmentation du risque pandémique, le conseil 
des ministres a décidé, le 6 mai 2009, de lancer un marché public de fourni-
tures de 12,6 millions de doses de vaccins anti-pandémiques spécifiques à 
cette souche.

Ce marché a été passé par procédure négociée sans publicité172. Le recours 
à la procédure négociée sans publicité est motivé par l’urgence impérieuse 
pour l’État de se doter rapidement de stocks de vaccins ainsi que par la 
recommandation émise par le comité scientifique Influenza de choisir un 
vaccin à deux composants (antigène et adjuvant)173.

Les négociations ont mené à la signature d’un contrat entre la ministre de la 
Santé publique et une société pharmaceutique le 22 juillet 2009. Les clauses 
de ce contrat sont, à quelques exceptions près, confidentielles. Entre-temps, 
le 11 juin 2009, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a relevé le seuil 
d’alerte au niveau 6 (phase de pandémie).

Le contrat initial prévoyait l’achat d’une tranche ferme de 12,6 millions de 
doses de vaccin anti-pandémique pour 110.190.000 euros. Le marché, d’une 
durée de cinq ans, comprenait également le stockage des vaccins.

Ce contrat a fait l’objet d’un avenant, signé le 9 février 2010, visant à di-
minuer les quantités commandées : vu le peu de contaminations par le 
virus A (H1N1) en Belgique et le choix d’une politique de vaccination ci-
blée, l’État belge a estimé ne plus avoir besoin d’un tel stock de vaccins. 
Cet avenant a réduit le nombre total de doses à 8.568.000 (-32 % ou 
 -4.032.000 doses par rapport au contrat initial).

En outre, le conseil des ministres du 4 décembre 2009 a décidé de faire don 
à l’OMS de 10 % de la commande initiale de vaccins, soit 1,26 million de 
doses. Ces vaccins ainsi que du matériel d’injection ont été retirés du stock 
et transférés à l’OMS.

3	 	Estimation	du	coût	de	la	pandémie	grippale	à	charge	 
du SPF Santé publique

Dans le cadre du présent article, la Cour des comptes a limité son examen 
aux dépenses réalisées en 2009 et 2010 par le SPF Santé publique pour 
faire face à la pandémie. 

La Cour des comptes a estimé que le coût total s’est élevé à 85 millions 
d’euros. Il s’agit d’une estimation minimale : une série d’autres coûts (tels que 
les coûts de personnel et de fonctionnement de l’administration) ne sont pas 
identifiables, car intégrés à d’autres postes budgétaires. Ils ne sont dès lors 
par inclus dans le calcul. Ce montant est ventilé comme suit :

172 Sur la base de l'article 17, § 2, 1°, c) et f) (urgence et spécificité technique) de la loi du  
24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services.

173 Voir le rapport du comité scientifique Influenza du 5 mai 2009 : le choix d'un vaccin avec adjuvant 
permet de ne remplacer que l'antigène si le virus vient à muter ou si de nouvelles souches de virus 
apparaissent en cours de marché. L'achat de l'antigène seul se fait alors à un coût inférieur à celui 
de l'achat d'un nouveau vaccin.
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Tableau	2	–		Détail	des	coûts	liés	à	la	pandémie	grippale	à	charge	 
du SPF Santé publique pour les années 2009 et 2010 (en euros)

Objet de la dépense Montant
Achat de vaccins anti-pandémiques 80.206.490
Coût du transport des vaccins et du matériel d'injection 979.289
Coûts de communication, de publicité et de mise en place  
de « starters kits » 370.895
Coûts liés à l'achat de matériel d’injection et divers 3.745.830
Frais de fonctionnement Influenza 42.868
Total 85.345.372

Sources : Cour des comptes, SPF Santé publique

3.1	 Coûts	du	transport	des	vaccins	anti-pandémiques

Le transport et le stockage des médicaments obéissent à des règles très 
strictes afin de garantir la qualité des produits. En Belgique, seuls les gros-
sistes répartiteurs et quelques firmes disposent d’une agréation particulière 
garantissant le respect de ces règles.

Le 30 octobre 2009, le conseil des ministres a décidé de passer différents 
marchés publics par procédure négociée sans publicité pour la distribution 
des vaccins anti-pandémiques sur tout le territoire. Le montant estimé de la 
dépense était de 1.633.500 euros. Il se basait sur le transport de 3 millions 
de doses de vaccins. Au total, 24 conventions ont été signées pour le trans-
port des vaccins. Au terme des livraisons, le coût du transport par les gros-
sistes répartiteurs et les firmes agréées s’est élevé à 979.289 euros.

Cette différence entre l’estimation initiale et la réalisation est due à la diminu-
tion du nombre de vaccins transportés vu la faible contamination par le virus.

3.2	 Coûts	de	communication,	de	publicité	et	des	«	starters	kits	»

La vaccination contre la grippe A (H1N1) a fait l’objet d’une campagne d’infor-
mation et de communication à destination du grand public et des profession-
nels de la santé (affiches, prospectus, imprimés…).

En outre, des « starters kits » (sacs contenant des antiviraux et des pros-
pectus d’information sur la pandémie) ont été envoyés aux médecins sur 
l’ensemble du territoire dès septembre 2009, soit un mois avant l’envoi des 
premiers vaccins.

Le total des dépenses liquidées pour ces postes s’est élevé à 370.895 euros174.

3.3	 Coûts	liés	à	l’achat	de	matériel	médical	et	coûts	divers

Afin d’administrer les vaccins, le SPF Santé publique a acheté du matériel 
d’injection (seringues et aiguilles) ainsi que des masques respiratoires. Le 
matériel d’injection est entreposé par la firme stockant les vaccins anti-pan-
démiques. Les masques sont stockés dans une caserne de la Défense.

174 Le coût des antiviraux n'apparaît pas ici car ils ont été achetés avant la pandémie.
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Le total des dépenses effectuées s’est élevé à 3.745.830 euros, dont 
3.234.330 euros pour l’achat de masques respiratoires.

3.4	 Stock	de	vaccins

Durant la pandémie, les ordres de transport des vaccins ont été donnés en 
fonction du destinataire final soit par l’Agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé (AFMPS - pour les hôpitaux et grossistes-répartiteurs), 
soit par le SPF Santé publique – DG2 (pour le reste des destinataires).
Sur 8.568.000 doses de vaccin, 2.179.500 ont été livrées aux utilisateurs et 
1.260.000 données à l’OMS. Le solde, soit 5.128.500 doses, est en principe 
entreposé en stock.
Tableau	3	–	Sorties	de	stock	et	destination	des	vaccins

Donneur	d'ordre Destination Nombre de 
doses

AFMPS Hôpitaux 267.000
 Grossistes répartiteurs 1.786.000
SPF Santé publique Pharmacies (uniquement demande en 

urgence, sinon circuit de distribution via 
les grossistes répartiteurs) 17.000
Maisons médicales 17.000
Défense 2.000
SPF Affaires étrangères 2.500
Autres (communes...) 88.000

Sous-total 2.179.500
Don à l'OMS 1.260.000
Total 3.439.500

Source : données transmises par l’AFMPS et le SPF Santé publique

En l’absence d’un contrôle physique sur place, la Cour n’a pas pu vérifier la 
conformité des chiffres avancés sur la base des listes transmises par la firme 
chargée du stockage. En effet, les données transmises sont incomplètes et 
comportent des doublons.

3.5	 Stock	de	masques	respiratoires

Le stock de masques respiratoires est localisé dans une caserne de la Dé-
fense. Les données transmises par le SPF Santé publique ont fait apparaître 
que, sur un stock total de 9.894.560 masques, seuls 16.400 (soit 0,17 % du 
stock) ont été envoyés aux différents hôpitaux du royaume.

La Cour constate que les masques envoyés proviennent d’un précédent mar-
ché passé en 2006. Aucun des 5.014.560 masques commandés lors de la 
pandémie grippale n’a donc été utilisé.

4 Impact de la campagne de vaccination

Pour assurer un suivi adéquat de la vaccination, le gouvernement a deman-
dé aux médecins d’encoder l’identité des personnes vaccinées dans la base 
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de données eHealth175. Toutefois, la base de données n’a pas été correcte-
ment alimentée, parce que de nombreux médecins ont refusé d’encoder ces 
informations. Il n’a donc pas été possible d’évaluer le nombre de personnes 
vaccinées par ce biais.

Le nombre de personnes vaccinées ne peut pas non plus être déterminé en 
se basant sur le nombre de vaccins hors stock : les flacons envoyés n’ont 
pas été tous utilisés, notamment à cause du conditionnement particulier du 
vaccin (une fois le flacon ouvert, les dix doses qu’il contient doivent être ino-
culées dans un délai relativement court).

La Cour des comptes a dès lors essayé d’estimer l’impact de la vaccination 
sur la base du nombre de consultations remboursées par l’Inami. En effet, 
la vaccination était gratuite (l’assurance soins de santé remboursait l’inter-
vention personnelle du patient), à condition que l’attestation complétée par 
le médecin contienne la mention VGA (vaccin contre la grippe A) à côté du 
code de la nomenclature des prestations de santé176.

Les chiffres transmis par l’Inami précisent que 987.000 attestations de soins 
contenaient un code VGA. Il n’est cependant pas possible de conclure que 
987.000 personnes ont été vaccinées en Belgique, car des circonstances 
particulières ont pu influencer ce nombre à la hausse ou à la baisse (oubli de 
la mention sur l’attestation, vaccination de plusieurs personnes en ne déli-
vrant qu’une seule attestation, indication de la mention VGA pour un autre 
type de consultation pour éviter que le patient paie le ticket modérateur…).

Sur la base de ces attestations, le coût de la vaccination pour la sécurité 
sociale pourrait être estimé à 23.000.000 euros. L’Inami n’a cependant pas 
confirmé ces chiffres. L’Institut estime en effet qu’un certain nombre de ces 
consultations ne représentent pas un coût spécifique, car elles auraient été, 
de toute manière, prises en charge par le mécanisme classique de rembour-
sement (c’est le cas par exemple des personnes qui ont été vaccinées lors 
d’une consultation habituelle de leur médecin).

5 Péremption des vaccins et des masques respiratoires

Comme tout médicament, les vaccins ont une date de péremption prédéfinie. 
Ils ne peuvent plus être administrés après cette date et doivent être détruits. 
Néanmoins, la durée de vie d’un médicament ou d’un produit de santé peut 
être prolongée si le fabricant confirme la stabilité à plus long terme du produit 
par des tests effectués par des laboratoires agréés indépendants.

Les composants adjuvant et antigène du vaccin anti-pandémique ont des 
durées de vie initiales différentes (18 mois pour l’antigène et 36 mois pour 
l’adjuvant). Jusqu’à présent, aucune demande de prolongation n’a été effec-
tuée pour prolonger la durée de vie des produits.

Tous les composants antigènes sont par conséquent périmés et ne peuvent 
plus être utilisés, tant pour les vaccins du stock du SPF que pour les vaccins 
stockés dans les pharmacies du royaume. Des firmes spécialisées devront 
détruire les substances périmées, ce qui représente un coût futur impossible 
à évaluer actuellement.

175 Arrêté royal du 3 novembre 2009 relatif à la création d'une banque de données fédérale relative 
aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1.

176 Arrêté royal du 29 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'inter-
vention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les 
honoraires de certaines prestations.
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Au 31 octobre 2011, aucune décision n’avait été prise en vue d’une éven-
tuelle destruction des vaccins périmés.

Concernant les masques respiratoires, leur validité est de cinq ans. Près de 
la moitié du stock (4.863.600 masques) est périmée et doit donc être détruite. 
Lors de l’examen de la Cour, une étude de marché à ce sujet était en cours. 
Aucun chiffre n’a été avancé pour le coût de destruction.
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Section 51 – Dette publique : annulation de  
receiver swaps

En 2010, le Trésor a annulé une série de receiver swaps. La même année, ces 
receiver swaps ont eu une double incidence budgétaire sur base de caisse. 
En effet, ils ont permis d’engranger des revenus d’intérêts de 686,0 millions 
d’euros ainsi que 2.160,7 millions d’euros de primes d’annulation. Ce dernier 
montant doit cependant être ventilé pro rata temporis entre les budgets des 
années à courir avant l’échéance des swaps annulés.

Un receiver swap est un swap d’intérêts ou une transaction d’échange par 
laquelle le Trésor paie un intérêt variable qui est basé sur l’Euribor à court 
terme. En contrepartie, il reçoit un taux d’intérêt fixe à long terme. En sep-
tembre et octobre 2010, le Trésor a annulé une série des receiver swaps qu’il 
avait conclus pour des raisons budgétaires en 2009. Il a également annulé 
d’autres receiver swaps plus anciens.

En 2009, le Trésor avait conclu des receiver swaps afin de retirer un avan-
tage budgétaire des très faibles taux d’intérêt à court terme et de la pentifi-
cation de la courbe des taux (différence significative entre les taux d’intérêt 
à court et à long terme) résultant de la récession qui sévissait. Ces receiver 
swaps portaient sur un montant sous-jacent de 15 milliards d’euros. Les re-
ceiver swaps plus anciens annulés concernaient un montant sous-jacent de 
7 milliards d’euros.

Le Trésor a procédé à ces annulations plus tôt que prévu177 à la suite de 
la diminution des taux d’intérêt à long terme. Cette dernière avait en effet 
accru considérablement la valeur de marché de ces swaps et ainsi rendu 
leur annulation ainsi que la prime correspondante très intéressantes pour le 
Trésor178. Dans ce cadre, celui-ci a obtenu que les coupons budgétairement 
avantageux liés à ces swaps restent d’application jusqu’à leur échéance en 
2011. En échange, il recevait une prime d’annulation légèrement inférieure.

En 2010, ces receiver swaps ont eu une double incidence budgétaire pour 
le Trésor :

a)  L’effet budgétaire positif escompté par les flux d’intérêts des swaps eux-
mêmes. Le solde positif des flux d’intérêts de ces swaps pour le Trésor, 
c’est-à-dire la diminution des charges d’intérêts en 2010, a été budgété à 
686,0 millions d’euros sur base de caisse et à 679,4 millions d’euros sur 
base économique.

b)  Les recettes découlant de primes d’annulation de 2.160,7 millions d’euros.

Les primes d’annulation perçues ont été imputées en recettes, sur base de 
caisse, à l’article 86.00.16 du budget des voies et moyens. Elles influencent 

177 Les swaps conclus en 2009 couraient jusqu’en 2019, tandis que les précédents arrivaient à 
échéance entre 2017 et 2019. 

178 Le mécanisme sous-tendant cette opération implique que, si le taux d’intérêt à long terme du 
marché devient inférieur au taux à long terme fixe que la contrepartie du receiver swap doit payer 
au Trésor, cette contrepartie a tout intérêt à annuler ce swap. La valeur de marché du swap, qui 
détermine l’importance de la prime d’annulation due au Trésor, dépend de la différence entre ces 
deux taux d’intérêt.



123

Compte d’exécution du budget  Dépenses

168e Cahier de la Cour des comptes

donc le solde budgétaire de 2010. Conformément aux normes SEC, ces re-
cettes sont toutefois assimilées à des intérêts perçus. Pour calculer le solde 
de financement, il faut par conséquent les ventiler pro rata temporis entre les 
années à courir avant l’échéance des swaps annulés. Dans le calcul du solde 
de financement 2010, les primes d’annulation perçues sont neutralisées à 
concurrence de 2.160,7 millions d’euros et les charges d’intérêts sont dimi-
nuées au prorata du montant de ces primes d’annulation, soit 67,1 millions 
d’euros.

Ces recettes générées par les primes d’annulation ont également permis 
au Trésor de diminuer ses emprunts sur les marchés financiers. Cette dimi-
nution a, à son tour, réduit les charges d’intérêts pour 2010. Pour ce qui 
concerne le budget 2010 sur base économique, l’économie additionnelle au 
niveau des charges d’intérêts a été estimée à 4,7 millions d’euros.
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Chapitre 5
Fonds d’attribution
Il ressort du compte d’exécution 2010 que certains fonds d’attribution pré-
sentaient encore d’importants soldes au 1er janvier 2010. Ces soldes s’éle-
vaient à 673,8 millions d’euros au total. Les documents budgétaires relatifs à 
2010 indiquaient cependant un solde de zéro pour 2010.

Pour deux fonds, le prescrit légal qui réserve l’utilisation de fonds d’attribu-
tion à d’autres autorités n’a pas été respecté.

L’article 71 de la loi du 22 mai 2003179 prévoit une exception à l’universalité 
des recettes et des dépenses : des parts du produit d’impôts, perceptions 
et versements peuvent être attribuées à d’autres autorités publiques. Des 
fonds d’attribution sont ouverts d’office au budget général des dépenses et le 
ministre des Finances met directement à la disposition des autorités concer-
nées les recettes attribuées conformément aux lois et arrêtés qui en règlent 
l’attribution.

1  Attributions aux communautés, aux régions et aux commissions 
communautaires	française	et	flamande

Tableau 1 – Fonds d’attribution aux entités fédérées (en millions d’euros)

report au 1/1/2010 recettes dépenses solde au 
31/12/2010

66.21 Administration de la TVA, de l’enregistrement 
et des domaines. Part de la TVA attribuée aux 
communautés 0 12.950,64 12.950,64 0

66.22 Administration des contributions directes. 
Part de l’impôt des personnes physiques attribuées 
aux communautés 0 6.467,15 6.467,15 0

66.23 Administration des contributions directes. 
Part de l’impôt des personnes physiques attribuées 
aux régions 72,04 9.662,88 9.734,92 0

66.24 Administration des contributions directes. 
Part de l’impôt des personnes physiques attribuée 
à la Commission communautaire française, à la 
Commission communautaire flamande et à la 
Région de Bruxelles-Capitale

0 61,95 61,95 0

Total 72,04 29.142,62 29.214,66 0

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des montants de 
l’Administration de la trésorerie

L’article 66.23 (Administration des contributions directes. Part de l’impôt des 
personnes physiques attribuée aux régions) présente un report au 1er janvier 2010 
de 72 millions d’euros. Ce montant représente les sommes prélevées en 
2003 par l’État pour les services administratifs transférés aux régions. En 
application de l’article 75, §1erter, de la loi spéciale de 16 janvier 1989 rela-

179 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
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tive au financement des communautés et des régions180, les quotes-parts 
d’impôt attribuées aux entités fédérées avaient été diminuées à concurrence 
de ce montant. Ce solde n’a pas été reversé au budget des voies et moyens, 
mais les prélèvements 2010 sur le précompte professionnel ont été diminués 
d’autant, ne laissant plus subsister de solde au 31 décembre 2010.

2 Attributions à la sécurité sociale

Tableau 2 – Fonds d’attribution à la sécurité sociale (en millions d’euros)

report au 
1/1/2010 recettes dépenses solde au 

31/12/2010
66.31 Fonds d’attribution concernant la contribution de 
la TVA au fonds Onem pour le congé éducatif 19,56 69,75 45,39 43,93
66.33 Affectation à la sécurité sociale du produit des 
accises sur les tabacs manufacturés 0 762,99 762,99 0
66.34 Fonds d’attribution concernant la contribution du 
précompte professionnel à la sécurité sociale 27,19 1.097,99 1.097,99 27,19
66.35 Fonds relatif au financement des fonds Maribel 
social par moyen d’une partie de la dispense de 
versement du précompte professionnel 7,03 72,74 73,78 6,00
66.36 Affectation à la sécurité sociale du produit de 
l’imposition des avantages obtenus lors de l’attribution 
d’options sur des actions 7,92 79,40 80,61 6,71
66.37 Fonds d’attribution concernant l’attribution de la 
TVA à la sécurité sociale et au fonds des pensions de 
la police intégrée 319,17 11.283,28 11.407,12 195,34
66.38 Affectation à la sécurité sociale du produit de la 
cotisation spéciale de sécurité sociale 56,49 232,34 224,34 64,49
66.44 Affectation concernant la contribution de la TVA 
à la sécurité sociale et au fonds des pensions de la 
police intégrée 95,68 206,77 205,19 97,25
66.91 Affectation à la sécurité sociale dans le cadre de 
la participation des travailleurs 0,02 4,42 4,41 0,03
66.92 Affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale 21,82 464,54 446,36 40,00
66.93 Fonds d’attribution concernant l’attribution pro-
venant de la taxe annuelle sur les contrats d’assurance 
à l’Inasti 0 2,64 2,64 0
66.95 Affectation à la sécurité sociale de la cotisation 
d’emballage 0 130,00 130,00 0
66.97 Affectation d’une partie de l’impôt des sociétés à 
la sécurité sociale 11,52 53,59 65,11 0
66.98 Affectation d’une partie de l’impôt des non-
résidents à la sécurité sociale 0 0,07 0,07 0
66.99 Affectation d’une partie de l’impôt des personnes 
physiques à la sécurité sociale 35,28 119,49 154,77 0
Total 601,68 14.580,01 14.700,76 480,93

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des montants de 
l’Administration de la trésorerie

180 L’arrêté royal délibéré en conseil des ministres, prévu par cette disposition, n’a pas été pris.
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La Cour fait remarquer que l’article 66.37 devrait s’intituler Attribution de la 
TVA au financement alternatif de la sécurité sociale. En effet, un article spé-
cifique, l’article 66.44, a été créé en application des articles 190 et 191 de 
la loi-programme du 24 décembre 2002 pour attribuer des recettes TVA au 
financement du fonds de pensions de la police intégrée et de l’ONSS-APL 
pour les subventions accordées aux zones de police. Le but était de com-
penser la charge résultant de l’application de diverses règles en matière de 
sécurité sociale aux gendarmes et militaires transférés.

Cet article 66.44 devrait dès lors s’intituler Attribution d’une partie de re-
cettes de la TVA en application des articles 190 et 191 de la loi-programme  
du 24 décembre 2002 pour le financement des zones de police. Par ailleurs, 
cet article est placé parmi les articles d’attribution à la sécurité sociale, alors 
qu’il aurait mieux trouvé sa place dans la partie 6 - Attribution aux zones de 
police.

3 Attributions diverses

Tableau 3 – Attributions diverses (en millions d’euros)

report au 
1/1/2010 recettes dépenses

solde au 
31/12/2010

66.61  Fonds de  
sécurité routière 0,0 111,6 111,6 0,0

66.71 Gasoil/ ménages 0,0 0,0 0,0 0,0
66.80  Fonds des  

calamités 0,0 11,9 11,9 0,0
66.82 Creg Isoc 0,0 0,0 0,0 0,0
66.83 Creg Accises 0,0 39,3 39,3 0,0
66.84 Creg TVA 0,0 11,6 11,6 0,0
66.86 Apetra 0,0 31,9 31,9 0,0
66.85+66.96 Meva 0,0 231,2 231,2 0,0
Total 0,0 437,4 437,4 0,0

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des montants de 
l’Administration de la trésorerie

La Cour des comptes observe que, pour deux fonds, le prescrit de l’article 71 
de la loi du 22 mai 2003, qui réserve l’utilisation des fonds d’attribution aux 
autres autorités publiques, n’est pas respecté.

Environ 20 % des sommes versées à charge du fonds de la sécurité rou-
tière reviennent aux SPF Justice et Intérieur, ainsi qu’à la police fédérale et 
fonctionnement intégré. Ils constituent donc des virements internes à l’État. 
À propos de ce fonds, la Cour relève également que l’arrêté ministériel du 
8 novembre 2010 relatif à l’octroi de l’aide financière de l’État dans le cadre 
des plans d’action en matière de sécurité prévoyait 90,7 millions d’euros pour 
2010. Un montant de 111,6 millions d’euros a été imputé.
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L’autre manquement au prescrit de l’article 71 concerne le fonds Meva181, 
dont les bénéficiaires sont des personnes privées (personnes physiques et 
morales actives dans le domaine de la mécanique automobile).

181 Mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles ; voir le chapitre VI de la loi-pro-
gramme du 27 avril 2007.
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Chapitre 6
Services de l’État à gestion 
séparée et entreprises publiques

Les comptes de plusieurs services de l’État à gestion séparée sont transmis 
avec retard à la Cour des comptes. 

Au 31 octobre 2011, la Cour disposait des comptes officiels 2010 de 23 ser-
vices de l’État à gestion séparée, sur les 28 attendus.

1 Introduction

Les services de l’État à gestion séparée sont des services dont la gestion 
est, en vertu d’une loi particulière, distincte de celle des services d’admi-
nistration générale (article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de 
l’État). Ils ne sont pas dotés d’une personnalité juridique propre et sont sou-
mis aux règles de gestion fixées par le Roi, sur proposition du ministre des 
Finances et des ministres dont ces services relèvent.

2 Transmission des comptes 

Les réglementations spécifiques des différents services de l’État à gestion 
séparée ne prévoient pas toutes le même calendrier d’établissement, d’ap-
probation et de transmission des comptes annuels. Elles contiennent cepen-
dant toutes des dispositions de nature à garantir une reddition des comptes 
de ces services en temps voulu en vue de leur intégration au compte général 
de l’État. Ce compte général doit être transmis à la Cour des comptes avant 
le 30 juin de l’année qui suit182.

Fin 2010, 28 services de l’État à gestion séparée étaient opérationnels183. 

Créé par la loi-programme du 22 décembre 2008, le service de l’État chargé 
de la gestion des habilitations de sécurité, attestations de sécurité et des avis 
de sécurité n’est toujours pas opérationnel à ce jour, faute d’arrêté d’exécution. 

Au 31 octobre 2011, la Cour ne disposait pas encore des comptes officiels 
suivants :

•	 Egmont : compte 2010 ;

•	 Régie du travail pénitentiaire : comptes 2008, 2009 et 2010 ;

•	 Service de l’État chargé de la gestion des passeports, visas et cartes 
d’identités des Belges à l’étranger et des légalisations : comptes 
2010 ;

•	 Fedorest : comptes 2009 et 2010.
182 Article 80, dernier alinéa, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État.
183 Déchargé de toute mission depuis le mois d’août 2006, le Service national des congrès n’a pas 

encore été aboli formellement. Le dernier compte transmis à la Cour est celui de l’année 2005.
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3 Chiffres-clés 

Le tableau ci-dessous donne les chiffres principaux des comptes des ser-
vices de l’État à gestion séparée.

Chiffres-clés extraits des comptes annuels d’exécution du budget  
des services d’État à gestion séparée (en millions d’euros)

 Sections 2008 2009 2010
02. SPF Chancellerie du Premier ministre   
Centre de presse international Recettes 2,6 2,3 2,3

dont dotation 0,1 0,0 0,0
Dépenses 1,9 1,2 3,7

04. SPF Personnel et Organisation 
Selor Recettes 14,1 14,8 14,6

dont dotation 12,9 13,4 13,3
Dépenses 11,4 14,3 16,3

FED+ Recettes 0,4 0,4 0,4
dont dotation 0,4 0,4 0,4
Dépenses 0,3 0,5 0,4

12. SPF Justice 
Régie du travail pénitentiaire Recettes 15,7* 21,0* 21,0*

dont dotation 0,0* 0,0* 0,0*
Dépenses 15,8* 14,8* 15,4*

Institut national de criminalistique et de criminologie Recettes 7,6 7,2 7,0
dont dotation 4,2 4,3 4,2
Dépenses 6,3 7,1 6,3

13. SPF Intérieur 
Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile Recettes 0,8 1,7 0,9

dont dotation 0,8 1,7 0,9
Dépenses 0,4 0,6 1,7

SEGS chargé de la gestion des cartes d’identité Recettes 37,8 57,2 49,5
dont dotation 6,6 20,6 0,0
Dépenses 52,1 49,3 52,4

Service central de traduction allemande Recettes / / 0,1
dont dotation / / 0,1
Dépenses / / 0,05
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 Sections 2008 2009 2010
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur  
et Coopération au développement
SEGS chargé de la gestion du Centre de conférences interna-
tionales Egmont II – Palais d’Egmont

Recettes 0,2 0,1 0,2*
dont dotation 0,0 0,0 0,0   
Dépenses 0,1 0,1 0,1*

SEGS chargé de la gestion des passeports, visas et cartes 
d’identité des Belges à l’étranger

Recettes 27,1 26,2 32,4*
dont dotation 0,0 0,0 0,0*
Dépenses 21,8 26,4 27,9*

16. Ministère de la Défense nationale 
Musée royal de l’armée et d’histoire militaire Recettes 3,6 3,6 3,5

dont dotation 3,2 3,4 3,4
Dépenses 2,7 3,5 4,3

Service de restauration et d’hôtellerie de la Défense Recettes 27,3 27,2 24,8
dont dotation 0,0 0,0 0,0
Dépenses 26,0 32,3 24,6

18. SPF Finances
Fonds monétaire Recettes 190,8 203,2 273,7

dont dotation 0,0 0,0 0,0
Dépenses 189,6 173,1 328,1

Fedorest Recettes / n.d. n.d.
dont dotation / n.d. n.d.
Dépenses / n.d. n.d.

46.	SPP	Politique	scientifique	
Archives générales du royaume et archives de l’État dans les 
provinces

Recettes 6,8 6,7 8,5
dont dotation 5,0 5,1 5,9
Dépenses 7,7 8,3 8,3

Bibliothèque royale de Belgique Recettes 8,9 8,5 9,6
dont dotation 7,2 7,3 7,3
Dépenses 8,2 8,9 9,2

Centre d’études et de documentation « Guerre et sociétés 
contemporaines » (Ceges)184

Recettes 2,3 1,9 2,1
dont dotation 1,3 1,4 1,5
Dépenses 2,0 1,9 2,0
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 Sections 2008 2009 2010
Institut d’aéronomie spatiale de Belgique Recettes 6,1 6,8 6,3

dont dotation 1,3 1,4 1,4
Dépenses 5,4 6,3 7,3

Institut royal météorologique de Belgique Recettes 7,2 8,5 9,5
dont dotation 4,6 5,7 5,6
Dépenses 6,8 7,3 7,5

Institut royal du patrimoine artistique Recettes 3,2 3,3 3,8
dont dotation 1,3 1,4 1,5
Dépenses 2,8 3,0 3,5

Institut royal des sciences naturelles de Belgique Recettes 19,0 19,1 18,8
dont dotation 7,4 7,5 7,7
Dépenses 17,7 18,1 20,0

Musée royal de l’Afrique centrale Recettes 10,8 10,5 13,0
dont dotation 3,5 3,5 3,9
Dépenses 10,6 11,5 11,9

Musées royaux d’art et d’histoire Recettes 9,8 10,2 10,4
dont dotation 5,1 5,3 5,5
Dépenses 10,5 10,2 10,6

Musées royaux des beaux-arts de Belgique Recettes 11,1 12,8 13,5
dont dotation 4,3 4,4 4,5
Dépenses 10,8 12,5 12,3

Observatoire royal de Belgique Recettes 6,0 7,2 6,8
dont dotation 1,6 1,4 1,4
Dépenses 5,2 6,5 6,0

Service d’information scientifique et technique Recettes 1,0 0,9 1,7
dont dotation 0,6 0,6 0,7
Dépenses 0,9 1,0 1,5

Réseau télématique belge de la recherche Belnet Recettes 11,5 11,7 13,0
dont dotation 8,4 8,5 8,4
Dépenses 11,2 9,6 10,1
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 Sections 2008 2009 2010
Secrétariat polaire185 Recettes / / 2,0

dont dotation / / 2,0
Dépenses / / 1,9

* Chiffres officieux
n.d. non disponible
/ non opérationnel184185

184 Créé par un arrêté ministériel, le Ceges ne constitue pas un service de l’État à gestion séparée 
au sens de l’article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État. La gestion du Centre 
n’a pas été dissociée, en vertu d’une loi particulière, de la gestion des services de l’administration 
générale de l’État. Le Ceges, est rattaché au pôle Documentation du SPP Politique scientifique 
et travaille comme un service autonome. Il suit, sur la base d’un arrêté ministériel, les règles de 
gestion propres aux établissements scientifiques relevant de ce SPP. Si l’article 419 de la loi-pro-
gramme du 24 décembre 2002 a effectivement prévu d’intégrer le Ceges dans les Archives géné-
rales du royaume, en tant que département spécialisé de cet établissement scientifique de l’État, 
les changements législatifs nécessaires à l’entrée en vigueur de ce nouveau cadre statutaire n’ont 
toutefois pas encore été effectués. Le Ceges est mentionné ici en raison de sa situation spécifique 
et parce que son budget figure dans les tableaux joints au budget général des dépenses de l’État 
(tableau 4 - budgets des Services de l’État à gestion séparée). 

185 Le Secrétariat polaire, fondé par l’article 61 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions 
diverses, n’est opérationnel que depuis 2010. Les opérations de l’année 2009 en lien avec sa 
mission ont été imputées au budget du SPP Politique scientifique.
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Titre III
Comptes annuels 
2010 
Les comptes annuels 2010 sont les deuxièmes à faire rapport au sujet des 
activités économiques des départements qui ont intégré le système Fedcom. 
Une image globale de la situation patrimoniale de l’administration générale 
ne sera normalement disponible qu’en 2013, lorsque tous les SPF et SPP 
auront rejoint Fedcom. 

Le cadre réglementaire de Fedcom n’est pas encore totalement finalisé et les 
départements manquent d’instructions et de directives suffisantes concer-
nant la manière dont la comptabilité générale doit être tenue. 

La Cour des comptes formule une série d’observations portant sur l’exhaus-
tivité, l’exactitude et la fiabilité des opérations comptables ainsi que sur le 
respect du plan comptable, la constitution de l’avoir social, la césure entre 
les exercices, l’application de la notion de droit constaté et l’impossibilité de 
procéder à une réconciliation entre la comptabilité budgétaire et la compta-
bilité générale.

Introduction
En vertu de l’article 72 de la loi du 22 mai 2003, les comptes annuels de 
l’administration générale doivent être envoyés à la Cour des comptes avant 
le 30 juin de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les comptes 
annuels 2010 ont été transmis à la Cour le 13 juillet 2011 par lettre du pré-
sident du SPF Budget et Contrôle de la gestion186. L’administration a ensuite 
envoyé le 17 novembre 2011 une version adaptée des comptes par courriel, 
dont il a été tenu compte. Cette version étant parvenue juste avant la clôture 
du présent Cahier, la Cour n’a cependant pu examiner en détail les modifica-
tions apportées.

Les comptes annuels 2010 portent sur les avoirs, droits, dettes, obligations et 
engagements de toute nature des départements ayant intégré Fedcom lors 
de la phase pilote et de la première phase de déploiement (roll out) de ce 
projet, soit huit SPF et un SPP187. 

186 Confirmée par la lettre du 27 juillet 2011 du ministre du Budget.
187 Pilotes : SPF Chancellerie du Premier ministre, SPF Budget et Contrôle de la gestion, SPF Per-

sonnel et Organisation, SPF Technologie de l’information et de la communication et SPF Santé 
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ; roll out 1 : SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale, SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, SPF Sécurité sociale 
et SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et Politique des grandes 
villes.
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Aux termes de la loi du 22 mai 2003, ils doivent comporter un bilan, un compte 
de résultats, un compte de récapitulation des opérations budgétaires confor-
mément à la classification économique et une annexe. Ces états doivent per-
mettre d’appréhender en toute transparence l’impact financier et patrimonial 
des opérations économiques au cours de l’exercice ainsi que la situation de 
l’État fédéral à la clôture de l’exercice.

Les comptes annuels constituent de même un instrument pour la gestion et 
le pilotage des politiques publiques, au vu des données qu’ils fournissent 
sur le coût de ces dernières, leur évolution dans le temps, ainsi que sur les 
engagements de l’État et les risques encourus. Ces objectifs ne seront ce-
pendant pleinement atteints qu’à terme, compte tenu du phasage de l’entrée 
en vigueur de la loi du 22 mai 2003. En effet, les premiers comptes annuels 
prévus portant sur l’administration générale, qui regroupe l’ensemble de ser-
vices publics fédéraux, devraient à cet égard être les comptes de 2012. Les 
comptes annuels intégrant les autres services visés à l’article 2 de la loi du 
22 mai 2003, à savoir les services administratifs à comptabilité autonome, 
les organismes administratifs publics (hors les organismes de la sécurité 
sociale) et les entreprises d’État ne devraient pas être disponibles avant 
l’exercice 2013.

Pour répondre aux objectifs en termes d’exploitation des résultats, les écri-
tures comptables doivent être le reflet sincère, fidèle et régulier des opéra-
tions sous-jacentes. Le respect de ces critères suppose le développement 
de procédures comptables et de gestion des opérations répondant aux dis-
positions normatives. La mise en œuvre des systèmes et la gestion du risque 
sont dès lors au centre des préoccupations actuelles, d’autant que les nou-
veaux outils de la comptabilité publique et les différents états constituant les 
comptes annuels sont encore en phase de développement. 

En dépit du fait que les comptes annuels 2010 n’ont trait qu’à neuf SPF et 
SPP, avec pour conséquence que leurs résultats ne constituent pas encore 
l’instrument de présentation et d’analyse attendu de l’évolution de la situation 
financière et patrimoniale de l’État, la Cour des comptes estime que ceux-ci 
permettent déjà d’appréhender la manière dont la nouvelle comptabilité se 
construit dans une perspective dynamique et dans le respect des critères de 
sincérité, de fidélité et de régularité.

Pas plus que pour 2009, la Cour n’a reçu pour 2010 de rapport annuel de 
l’administration générale sur ses activités et l’évolution des principales don-
nées financières. Il faut remarquer que l’arrêté royal exécutant la disposition 
prévoyant cette exigence, à savoir l’article 18 de la loi du 22 mai 2003, n’a 
toujours pas été publié.

De manière générale, beaucoup de zones d’ombre demeurent dans le 
champ couvert par le projet Fedcom. En effet, un seul arrêté royal exécutant 
la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de 
l’État fédéral, c’est-à-dire 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, a été publié à ce jour. De même, la 
nouvelle Commission de la comptabilité publique n’a toujours pas pu enta-
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mer ses travaux, notamment sur les règles d’évaluation, faute d’un arrêté 
fixant son fonctionnement.

La Cour relève que les classes 0 (droits et engagements hors bilan) tout 
comme les classes 8 et 9 (recettes et dépenses budgétaires selon la clas-
sification SEC 95) ne sont toujours pas prévues par Fedcom, alors que la 
loi impose leur utilisation. Comme l’a souligné la Cour lors du contrôle des 
comptes 2009188, la non-tenue des comptes des classes 8 et 9 empêche le 
contrôle permanent de l’exécution du budget.

Les principales constatations de l’audit ont été exposées au service Comp-
table fédéral le 24 octobre 2011. À la suite de cette présentation, l’administra-
tion a fait part de ses commentaires par courriel du 27 octobre.

Observations à caractère général

La Cour souligne tout d’abord qu’un soin accru doit être accordé au choix des 
comptes dans lesquels sont enregistrées les opérations. Les rubriques et 
comptes qui figurent à l’annexe de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 doivent 
être scrupuleusement respectés pour que les états financiers donnent une 
image fidèle de la réalité. Elle a également constaté que des montants non 
négligeables sont comptabilisés dans des rubriques inappropriées.

Elle souligne que le respect du plan comptable ne s’arrête pas au simple choix 
du compte approprié. Elle rappelle en effet que les comptes qui sont précé-
dés dans le plan comptable de la mention « Bg » ont une correspondance 
en comptabilité budgétaire. Cela signifie que tout enregistrement sur ces 
comptes entraîne immédiatement l’imputation du même montant en comp-
tabilité budgétaire. En conséquence, il n’est pas acceptable que certains de 
ceux-ci, notamment les comptes de charges mouvementés lors des écritures 
de factures à recevoir, soient frappés sans répercussion en comptabilité bud-
gétaire, ou, qu’à l’inverse, certains comptes explicitement non budgétaires189 
reprennent des opérations qui ont une influence sur l’exécution du budget.

La Cour rappelle, pour ce qui est de la césure entre les exercices, que seuls 
les droits constatés pendant un exercice comptable doivent se retrouver 
dans les comptes relatifs à celui-ci190. La loi du 22 mai 2003 prévoit à l’article 
6 que l’exercice comptable se termine le 31 décembre. Tout droit constaté 
postérieurement doit être comptabilisé dans une année ultérieure. La seule 
latitude légale à ce niveau est qu’un droit effectivement constaté en N peut 
encore être enregistré, dans les comptes de cette dernière année, jusqu’au  
31 janvier N+1. À cet égard, la pratique des départements consistant à consta-
ter en janvier 2011 des droits et à les enregistrer dans la comptabilité 2010 
n’est pas conforme à la loi, tout comme le fait de comptabiliser sciemment 
en 2011 des droits qui auraient dû être constatés en 2010 en raison de la 
réunion des quatre conditions fixées par celle-ci. Sont tout autant inaccep-
tables les différentes techniques – contournement des procédures internes et  

188 Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 290. Disponible sur www.courdescomptes.be.
189 Et donc non précédés de la mention « Bg » dans le plan comptable.
190 De plus, la date comptable des opérations doit systématiquement correspondre à la date de 

constatation du droit, ce qui n’est pas toujours le cas. Cette problématique est abordée en détail 
par la Cour dans l’article consacré à l’enregistrement dans Fedcom des opérations de dépenses 
budgétaires sur la base des droits constatés dans la partie III du présent Cahier.
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altération des pièces au niveau des dates d’arrivée de celles-ci – permettant 
de dater l’entrée d’une pièce arrivée en janvier du mois de décembre de 
l’année précédente191. Ces différentes techniques ont eu un impact direct, 
tant sur le compte de résultats (essentiellement augmentation des charges 
de nature budgétaire hors intérêts et charges financières) que sur le bilan 
(augmentation au passif de l’encours des dettes à court terme, mais aussi à 
l’actif de celui des immobilisations).

La Cour insiste en outre pour que, comme prévu dans la loi, toute écriture 
s’appuie sur une pièce justificative. Les départements ne doivent compta-
biliser les opérations que sur la base de pièces justificatives originales et 
approuvées et non pas sur la base de copies, d’extraits des comptes des 
comptables, voire en l’absence de pièces justificatives. De même, les extraits 
de compte ne doivent servir qu’à comptabiliser les mouvements de fonds 
sur un compte bancaire, et non à constater une dette ou une créance. De 
manière plus générale, la Cour souligne qu’apporter un soin particulier aux 
pièces justificatives devrait permettre aux différents départements d’unique-
ment comptabiliser en tant qu’opérations budgétaires les opérations qui leur 
sont propres, sans y inclure des avoirs ou des opérations de tiers comme 
constaté à quelques reprises.

Par ailleurs, comme pour les comptes 2009, le processus de clôture des 
comptes 2010 n’a véritablement démarré qu’en mai 2011. Les différents dé-
partements ont rencontré les mêmes difficultés que lors de la clôture des 
comptes 2009, à savoir un cadre réglementaire incomplet et une absence 
de règles d’évaluation univoques. À celles-ci se sont ajoutées des directives 
non uniformes du service Comptable fédéral et l’absence de véritable mode 
d’emploi détaillé des opérations de clôture dans les manuels transmis par 
ce service. Ces opérations étant tout aussi importantes que les opérations 
journalières, il est nécessaire d’accorder un soin particulier à leur passation 
complète et uniforme, ce qui n’est actuellement pas le cas.

191 L’examen des comptes a mis en évidence l’utilisation presque systématique de cette technique au 
SPF Technologie de l’information et de la communication.
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Chapitre 1
Bilan 

1 Bilan 2010 – synthèse

Les données du bilan 2010, qui inclut l’écriture d’affectation du résultat détail-
lée au chapitre 2, peuvent être résumées de la manière suivante (en euros) :

Actif Passif
Immobilisations incorporelles 4.910.334,69 Avoir social -15.758.501.391,91

Immobilisations corporelles 19.283.596,40 Provisions pour  
charges à venir

95.023.544,10

Créances > 1 an 72.478.026,59 Dettes < 1 an 143.925.833,17

Stocks 15.996.026,33 Compte à vue auprès 
de la Banque nationale 
de Belgique

15.253.420.682,51

Créances < 1 an 117.557.472,00 Comptes courants 
avec la Trésorerie 
(SCDF)

544.611.290,09

Liquidités 50.661.622,86 Comptes de régularisa-
tion et d’attente 2.407.120,91

280.887.078,87 280.887.078,87

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données de l’admi-
nistration

Tout comme ceux de 2009, les comptes de 2010 ne sont pas soutenus par 
l’inventaire complet des avoirs, droits, dettes, obligations et engagements 
de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés, comme le pré-
voit l’article 16 de la loi du 22 mai 2003. La Cour des comptes rappelle une 
nouvelle fois que le cadre légal et réglementaire prévoit l’intégration totale 
des données des départements fédéraux au 31 décembre 2012, y compris 
l’établissement d’un inventaire complet. Il devient urgent de prendre toutes 
les initiatives nécessaires pour pouvoir respecter cette échéance.

De même, le compte à vue auprès de la Banque nationale de Belgique et les 
comptes courants avec la Trésorerie (SCDF) sont à nouveau repris dans les 
comptes 2010 parmi les comptes de régularisation et d’attente, alors qu’ils 
devraient être considérés comme des comptes courants financiers192. Ces 
montants, qui pourraient être interprétés à la lecture du tableau comme des 
dettes à court terme, ne sont en réalité que le reflet de divers mouvements 
de fonds réalisés par l’administration de la Trésorerie. En conséquence, bien 
que ces sommes de plus de 15 milliards d’euros apparaissent au passif du 
bilan, elles ne constituent pas une dette de l’État fédéral. Ces particulari-
tés dans la présentation des états comptables disparaîtront lorsque tous les 

192 À noter que le bilan simplifié ci-dessus, établi par la Cour, corrige cette anomalie.
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services du SPF Finances (spécialement la Trésorerie et les différentes re-
cettes) seront complètement intégrés dans le projet Fedcom.

2  Actif

2.1 Immobilisations

Les immobilisations s’élèvent à 24,2 millions d’euros.

L’article 24 de la loi-programme du 23 décembre 2009 prévoit d’intégrer les 
immobilisations corporelles et incorporelles existantes dans l’inventaire pour 
le 31 décembre 2012 au plus tard et d’enregistrer les immobilisations nou-
vellement acquises à partir du passage au système Fedcom. Les immobili-
sations financières doivent faire l’objet d’un enregistrement immédiat dans le 
bilan.

À la suite de cette mesure transitoire, les immobilisations comprennent les 
acquisitions réalisées à partir du 1er janvier 2009 pour les SPF pilotes et 
à partir du 1er janvier 2010 pour les SPF et SPP de la première phase de 
déploiement (roll out 1)193. En revanche, aucune immobilisation financière ne 
figure dans les comptes annuels de 2010. 

Les règles d’évaluation et d’amortissement spécifiques et détaillées qui 
doivent être élaborées par la nouvelle commission de la comptabilité pu-
blique font défaut, de sorte qu’il a été décidé en 2010 d’utiliser les règles 
d’amortissement applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. Le service 
Comptable fédéral enregistre les amortissements de manière centralisée 
dans le système, où les immobilisations sont amorties à partir du mois de 
leur activation. La Cour des comptes n’a pas pu vérifier dans quelle mesure 
la date d’activation correspond à la date de mise en service réelle des immo-
bilisations. Un enregistrement tardif peut entraîner une sous-estimation des 
charges d’amortissement de l’année. 

Une part importante des immobilisations se compose de licences logicielles 
d’une durée d’utilisation limitée. Elles sont amorties en quatre ans, bien que 
leur durée d’utilisation réelle soit souvent différente et ne porte parfois que 
sur un an194. Cette situation découle notamment du lien strict établi dans le 
système entre l’allocation de base utilisée et le compte du grand livre. De 
plus, les directives sont absentes concernant le mode de traitement de ces 
licences, soit via les immobilisations, soit via les comptes de régularisation. 

Un numéro d’immobilisation (fiche d’immobilisation) est attribué à chaque 
élément du registre des immobilisations, fixant notamment le pourcentage 
d’amortissement et la date de début d’amortissement. La Cour observe que 
ces numéros d’immobilisation sont utilisés avec une négligence structurelle. 
De surcroît, ils ne sont pas appliqués partout de façon identique, ce qui est 
de nature à engendrer des problèmes lors des futurs inventaires, cessions 
et désaffectations. 

193 Au SPF Sécurité sociale, il a été constaté que, suite à l’introduction de la comptabilité générale 
au 1er janvier 2010, un actif n’a été repris que partiellement dans les immobilisations parce qu’une 
partie de la facture avait déjà été liquidée en 2009.

194 Pareille différence a été relevée au SPF Sécurité sociale, au SPF Emploi et au SPF Budget et 
Contrôle de la gestion.
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L’utilisation négligente des numéros d’immobilisation a également des réper-
cussions sur les amortissements. Les SPF de la phase pilote ont ainsi comp-
tabilisé de nouveaux investissements sur des numéros d’immobilisation déjà 
utilisés en 2009. Un tel choix génère un amortissement accéléré des nou-
veaux investissements195. Le SPF Sécurité sociale a regroupé l’ensemble 
des investissements par rubrique, sur un numéro d’immobilisation unique, 
provoquant une surestimation des amortissements de l’exercice. 

Il n’y a pas eu de désaffectations enregistrées en 2010. Aucun département 
n’a procédé à un inventaire pour vérifier si les immobilisations inscrites étaient 
toujours en service et s’il y avait lieu d’acter des réévaluations.

Enfin, en ce qui concerne les projets pluriannuels et les immobilisations auto-
produites (telles que des applications informatiques), il y aurait lieu de fixer 
des critères explicites afin de déterminer dans quelle mesure ils doivent être 
considérés comme des immobilisations. 

2.2 Stocks

Seuls les SPF Santé publique, Sécurité sociale et Emploi ont comptabilisé 
des stocks. 

L’essentiel de ces stocks (96,5 %)196 est enregistré dans ses comptes. Il 
est composé de vaccins (destinés à la lutte contre une épidémie de grippe 
A H1N1), seringues, aiguilles et masques respiratoires réservés à des pres-
tations sociales. 

Le nombre exact de ces éléments en stock n’a pas pu être physiquement 
vérifié. Il n’a pas non plus été possible de s’appuyer sur un inventaire perma-
nent. Dans les comptes 2010, les vaccins ont été valorisés au quart de leur 
valeur historique d’achat, soit à 15,5 millions d’euros.

Aucune justification convaincante n’est fournie quant à la manière dont les 
stocks ont été évalués. Compte tenu des dates de péremption des vaccins 
et masques respiratoires, une réduction de valeur supplémentaire est pro-
bable197.

En outre, divers éléments ont permis à la Cour des comptes d’établir l’exis-
tence de stocks de produits antiviraux non repris dans les comptes.

2.3 Créances à plus d’un an

Les créances à long terme concernent uniquement le SPF Économie et se 
composent d’avances remboursables en faveur de l’industrie aéronautique 
(17,7 millions d’euros) et de créances anciennes portant sur des avances 
octroyées au secteur de l’agriculture (54,8 millions d’euros). 

195 Les amortissements sont déterminés par le montant de l’investissement, la durée d’amortissement 
et la date d’activation. Pour les nouveaux investissements ajoutés aux numéros d’immobilisation 
existants, ce sont la durée d’amortissement et la date d’activation initialement introduites qui sont 
également utilisées, ce qui réduit la durée d’amortissement réelle. 

196 Le reste est constitué de matériel informatique, de bureau et de nettoyage.
197 Voir également le commentaire formulé à la section 25 – Santé publique. Sécurité de la chaîne 

alimentaire et Environnement concernant le coût de la pandémie grippale A (H1N1) dans la partie I 
(titre II, chapitre 4, point 3) du présent Cahier.
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Une réduction de valeur de 100 % a été constituée pour les avances à re-
couvrer dans le secteur de l’agriculture. Elle figure dans le bilan sous les 
créances à un an au plus.

Les avances remboursables versées à l’industrie aéronautique reprises dans 
les comptes annuels concernent uniquement les avances versées en 2010. 
Les créances en souffrance versées avant le 1er janvier 2010 ne sont pas 
reprises au bilan, puisqu’elles n’apparaissent pas non plus dans le bilan 
d’ouverture. Sur la base des informations disponibles, les créances en souf-
france sont estimées, au 31 décembre 2010, à 122,1 millions d’euros198, hors 
intérêts ou réductions de valeur éventuels susceptibles de s’appliquer à ces 
créances.

Le SPP Intégration sociale a diverses créances en souffrance sur des béné-
ficiaires de subventions européennes durant la période 1980-1992. L’admi-
nistration tente de récupérer ces montants auprès des allocataires effectifs, 
par le biais d’actions en justice ou de transactions. Ces créances n’ont pas 
été reprises dans les comptes annuels de 2010.

2.4 Créances à un an au plus

Les deux remarques principales formulées par la Cour sur les comptes 
de 2009 valent également pour les comptes de 2010 :

•	 Les créances à plus d’un an sont, sauf au SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie, toutes comptabilisées comme des créances à un 
an au plus, ce qui a une influence sur la structure du bilan et sur l’image 
qu’on peut se faire du temps nécessaire à l’État pour recouvrer celles-ci. 
Aucun autre département ne dispose de politique relative à la séparation 
entre les créances à long et à court terme.

•	 Les créances anciennes ne font généralement199 pas l’objet d’une réduc-
tion de valeur globale, alors même qu’un manuel d’opérations de clôture 
mis à disposition par le service Comptable fédéral propose une méthode 
pour évaluer forfaitairement cette réduction. La Cour souligne que de 
telles réductions de valeur n’impliquent en rien un abandon, même partiel, 
du recouvrement. Les sous-classes de créances sont donc surévaluées, 
dans une mesure que la Cour n’a pas pu chiffrer précisément, faute d’in-
formations suffisantes disponibles.

Le strict classement des créances prévu par le plan comptable – c’est-à-dire 
selon que le client est soumis au plan comptable ou pas, qu’il fait partie du 
même groupe institutionnel ou pas – n’est toujours pas correctement réalisé.

Malgré les observations que la Cour a formulées sur les comptes 2009, les 
créances du SPF Santé publique n’ont pas fait l’objet d’une analyse appro-
fondie par celui-ci, et aucune gestion active de celles-ci n’est assurée. Des 
créances vraisemblablement irrécouvrables sur des hôpitaux sont donc tou-

198 Hors les dossiers qui concernent le modèle d’Airbus A310.
199 Le SPF Emploi a toutefois enregistré une écriture de réduction de valeur globale de 10 % sur ses 

créances. Cette écriture, dérogatoire aux règles figurant dans le manuel des opérations de clôture 
du service Comptable fédéral, a cependant été passée en accord avec celui-ci. Pour sa part, le 
SPF Économie a enregistré une réduction de valeur conforme aux règles d’évaluation énoncées 
dans ce manuel.
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jours reprises dans les comptes pour 113,5 millions d’euros. Bien que les 
débiteurs soient des hôpitaux, ces créances sont regroupées dans un seul 
compte du bilan « Créance sur l’Inami ».

Les comptes de créances sont régulièrement utilisés par les différents ser-
vices publics, à l’exception du SPF Technologie de l’information et de la 
communication. Pour celui-ci, aucun élément n’a été présenté à la Cour afin 
qu’elle puisse évaluer si les différentes recettes sont comptabilisées au bon 
moment, c’est-à-dire si la notion de droit constaté est bien appliquée en lieu 
et place de l’ancienne notion de comptabilisation sur la base des mouve-
ments de caisse200. Il n’a pas non plus été possible de vérifier si les quelques 
éléments comptabilisés sont effectivement des créances du département 
concerné. Pour celui-ci, la Cour ne peut donc se prononcer sur l’adéquation 
entre les pièces justificatives et les montants comptabilisés201. 

2.5 Liquidités

Les données du bilan ne reflètent pas correctement la réalité.

Plusieurs soldes bancaires, postaux et de caisse du SPF Chancellerie202 
et du SPF Économie203 n’apparaissent pas au bilan ou n’y sont pas repris 
correctement, générant une sous-estimation de l’avoir social ainsi que des 
charges et produits non exhaustifs. Le montant total concerné s’élève à  
14,7 millions d’euros. 

Le bilan comporte toutefois aussi des soldes qui ne peuvent pas être justifiés 
par un compte de comptable justiciable de la Cour des comptes. Une série 
de comptes postaux du SPF Santé publique ont, en effet, été clôturés défini-
tivement (sur un solde neutre au 31 décembre 2010), alors que le bilan laisse 
apparaître à cet égard un solde global de 0,4 million d’euros. 

La Cour des comptes fait remarquer qu’elle peut difficilement contrôler les 
liquidités étant donné que les comptes des comptables ne lui sont pas tous 
transmis dans les délais. De même, la justification souvent sommaire des 
chiffres des comptes ne lui permet pas toujours d’établir une concordance 
avec les comptes du grand livre. 

200 Voir également les commentaires sur les recettes dans le chapitre 2 ci-après.
201 Il faut toutefois relativiser cette observation. Les recettes reprises au compte de résultats par ce 

SPF représentent moins de 1 % des recettes de l’ensemble des services publics actuellement 
dans le projet Fedcom.

202 Les comptes concernés sont « Missions d’information et de communication au bénéfice des autres 
SPF et SPP » (dont le solde de 7.014.254,05 euros n’est pas repris dans Fedcom) et « Partenariat 
de gestion – Communication CEE – État belge » (dont le solde s’élève à 977.236,83 euros. Ce 
solde final concorde avec le montant dans Fedcom, au contraire du solde initial).

203 Sont concernés : le compte « Expo Shanghai » (les comptes bancaires de l’« Expo Shangai » 
ne sont pas repris dans Fedcom. En janvier 2010, le comptable a encore reçu 3 millions d’euros 
sur ces comptes. Les dépenses sont toujours inconnues à ce jour étant donné qu’aucun compte 
n’a encore été transmis à la Cour. Le solde total qui nécessite encore une justification s’élève à 
7.710.029,73 euros et concerne la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2010) ; le compte 
« Métrologie – Timbres-poste » (Non repris dans Fedcom. En février 2010, le comptable s’est vu 
octroyer une avance de 19.000 euros) ; les espèces de la caisse « Fonds Quetelet » (dont le solde 
de 709,11 euros n’est pas repris dans Fedcom).
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3 Passif

3.1 Avoir social

L’avoir social (également dénommé actif net ou fonds propres) à l’ouverture 
d’une comptabilité économique correspond à la différence entre l’actif et le 
passif lors de l’enregistrement de la balance d’ouverture. 

L’évolution de l’avoir social entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 peut 
être illustrée par le schéma suivant (en euros) :204205206

Avoir social au 1er janvier 2010 (agrégé)204 -594.264.896,23

Élimination du solde bancaire FED+ du SPF P&O -274.530,96
Perception en 2010 de recettes imputées au budget 2009 205 1.756.047,54
Incorporation des patrimoines des départements du roll out 
1 lors de l’entrée dans Fedcom

50.345.588,36

Adaptations à la situation d’ouverture de l’exercice comp-
table 2010 des patrimoines des départements du roll out 1

48.050.976,96

Résultat de l’exercice comptable 2010 (agrégé)206 -15.264.114.577,58

Avoir social au 31 décembre 2010 (agrégé) -15.758.501.391,91
Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données de l’administration

La Cour pointe l’inconsistance avec laquelle la balance d’ouverture des dé-
partements du roll out 1 a été élaborée. Ainsi, certains départements ne 
portent à l’actif que les liquidités, tandis que d’autres y enregistrent également 
les créances à court et/ou à long terme. De même, là où des départements 
inscrivent au passif uniquement l’avoir social, d’autres y ajoutent les dettes. 

Les modifications à hauteur de 48,1 millions d’euros apportées à la situation 
d’ouverture de l’avoir social indiquent que les éléments inscrits ou transfé-
rés à l’actif et au passif présentent des lacunes et des imprécisions. Ces 
ajustements intervenus à la fois pendant l’exercice 2010 et au 31 décembre 
2010 permettent de conclure que la situation d’ouverture ne donnait pas 
une image correcte et exhaustive de la réalité. Ni SAP, ni les annexes aux 
comptes annuels 2010 ne contiennent une description ou un commentaire 
sur ces modifications. L’administration n’a pas davantage fourni de précisions 
à la Cour. 

De plus, la Cour constate que l’affectation du résultat à partir du compte 
de résultats dans le cadre de la clôture annuelle des comptes n’a pas été 
enregistrée au bilan au moyen d’une écriture de journal. Le plan comptable 
prévoit pourtant à cet effet les rubriques 699 et 799. En revanche, le solde du 
compte de résultats a été automatiquement inscrit sur une ligne distincte du 
bilan dénommée « Passif net (-) entité compt. - pér. en cours ».

204 Situation des cinq départements pilotes au 31 décembre 2009. Voir Cour des comptes,  
167e Cahier, Volume I, Comptes annuels 2009, p. 304.

205 Voir également les commentaires sur les recettes dans le chapitre 2 ci-après.
206 Situation des neuf départements Fedcom.
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Il n’y a pas eu de dotation spécifique aux réserves au sein de l’avoir social. 
On ne peut pas clairement déterminer s’il y avait lieu d’allouer certains mon-
tants à la sous-classe 12 « Fonds propres affectés » ou à la sous-classe 13 
« Fonds sociaux en faveur du personnel ». L’annexe aux comptes annuels ne 
permet pas de se prononcer à ce sujet.

La plupart des départements, tout comme le service Comptable fédéral, 
n’ont pas fourni d’explications à la Cour quant à la façon dont l’avoir social a 
été constitué. À défaut de documents suffisants, la Cour n’est pas en mesure 
de se prononcer sur l’exactitude et l’exhaustivité de l’avoir social en début 
d’exercice, ni sur les modifications intervenues en 2010. 

3.2 Provisions

Cinq départements ont inscrit des provisions pour un total de 95,0 millions 
d’euros207. Les départements Fedict et Intégration sociale expliquent qu’ils 
ne sont pas partie à des litiges matériels nécessitant la constitution d’une 
provision. Le SPF Budget et Contrôle de la gestion n’a pas demandé d’infor-
mations à son service juridique à propos des litiges pendants et n’a dès lors 
pas constitué de provision. Le SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie n’en a pas constitué non plus, en dépit des divers litiges dans les-
quels il est engagé. À titre d’explication, il fait valoir la difficulté d’estimer les 
risques, en plus de l’absence d’une liste de litiges tenue à jour.

Le montant des provisions a été calculé sur la base du montant estimé des 
litiges multiplié par un pourcentage de risque estimé. La Cour observe que 
la principale difficulté pour les différents SPF réside dans l’estimation du 
pourcentage de risque, qui représente un exercice extrêmement ardu. En 
l’absence d’indicateurs clairs, un taux de 50 % est souvent retenu208.

L’estimation du montant des litiges fait l’objet d’interprétations différentes par 
les SPF. Ainsi ne tiennent-ils pas toujours compte des intérêts judiciaires à 
verser en cas de condamnation éventuelle, qui peuvent représenter des mon-
tants importants quand les litiges sont anciens. Les SPF Santé publique et 
Chancellerie du Premier ministre sont partie à des litiges dont ils ne peuvent 
pas estimer le montant de façon fiable. Ils ont constitué pour ce type de litige 
une provision d’un euro. 

Concernant un litige spécifique, le SPF Santé publique a consigné 1,8 million 
d’euros sur un compte bancaire appartenant à l’avocat du département en 
charge du dossier et a comptabilisé ce montant dans ses charges. Ce mon-
tant consigné n’a pas été repris au bilan dans les créances. Comme dans 
d’autres dossiers, il a été tenu compte d’un montant de litige d’un euro pour 
constituer la provision puisque le montant exact n’en est pas encore connu. 

Il existe divers litiges impliquant plusieurs départements et des services qui 
en dépendent, dont certains n’ont pas encore intégré le système Fedcom. La 
provision ne prend pas en considération cette responsabilité partagée.

207 Il s’agit des SPF Santé publique, Emploi, Travail et Concertation sociale, Sécurité sociale, Chan-
cellerie du Premier ministre et Personnel et Organisation.

208 C’est essentiellement le cas au SPF Santé publique et au SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale.
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Enfin, la Cour des comptes fait remarquer que des provisions n’ont pas for-
cément été constituées pour tous les litiges. Le SPF Santé publique n’inscrit 
pas les litiges tant qu’il n’a pas reçu de citation. Quant au SPF Chancellerie 
du Premier ministre, il se contente d’enregistrer les dossiers susceptibles 
d’avoir un impact budgétaire en 2011. 

3.3  Dettes

3.3.1 Commentaire général

L’image fidèle des comptes fournisseurs fin 2010 n’est pas garantie. Ces 
comptes présentent pour la plupart des soldes surestimés, car ils incluent 
des montants qui auraient dû être rattachés à l’année 2011, ainsi que des 
montants qui n’auraient plus dû être présents au 31 décembre 2010.

En effet, un certain nombre de factures datées de 2010 et reçues en 2011 
ont été comptabilisées sur l’exercice 2010, directement sur les comptes de 
dettes envers des tiers, sans passer par les comptes de factures à recevoir. 
De plus, le cadre normatif ne permet le rattachement à l’année 2010 qu’à 
condition que le droit ait été constaté le 31 décembre 2010 au plus tard, ce 
qui n’a pas pu être démontré par les départements209. 

Par ailleurs, au SPF Économie, la dette d’ouverture envers le fournisseur 
« Office européen des brevets » pour 2,2 millions d’euros apparaît toujours 
au crédit du compte alors qu’elle a été payée en janvier 2010. Le paiement se 
retrouve au débit d’un compte d’attente de la sous-classe 49. 

Au SPF Technologie de l’information et de la communication, les dates ori-
ginales de plusieurs factures datées et reçues en 2011, ont été remplacées 
par le 31 décembre 2010. Cette date manuscrite a été reprise comme date 
de pièce dans le système, au lieu de la date mentionnée par le fournisseur, 
ainsi que comme date de base210.

Enfin, le SPF Emploi comptabilise les amendes administratives infligées 
en cas d’infraction à certaines lois sociales. Les créances à l’ouverture de 
l’année 2010, représentant le solde des amendes non payées, s’élèvent à  
4,9 millions d’euros211. Pour chacune de ces amendes, le SPF reconnaît une 
créance envers le contrevenant, ainsi que, simultanément, une dette envers 
l’ONSS, pour 90 % du montant de l’amende212.

En décembre 2010, le SPF a effectué un paiement de 2,5 millions d’euros à 
l’ONSS, correspondant à la quote-part sur les recettes perçues entre janvier 
et novembre 2010. Ce montant n’a pas pu être réconcilié avec la somme 
des recettes perçues durant cette période. En outre, la dette envers l’ONSS, 
comptabilisée habituellement dans un compte de la sous-rubrique 4472 
« Dettes à un an au plus envers des organismes de sécurité sociale », est 
209 Voir commentaires du point 3.3.2 Factures à recevoir.
210 C’est-à-dire comme date d’arrivée de la facture dans le département, à partir de laquelle com-

mence à courir le délai de paiement. 
211 Il faut par ailleurs souligner que ce montant comprend un certain nombre d’anciens soldes pour 

lesquels les chances de récupération sont limitées.
212 Les créances perçues doivent être reversées à l’ONSS à raison de 90 % et à raison de 10 % au 

Trésor (article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en 
cas d’infraction à certaines lois sociales).
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transférée au moment du paiement sur le compte fournisseur de l’ONSS. 
L’utilisation de comptes différents n’a pas lieu d’être, d’autant plus que ce 
reclassement altère la lecture des comptes annuels. 

3.3.2 Factures à recevoir213

L’annexe de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit une sous-rubrique 
« 4408-Factures à recevoir ». Elle permet de constater, en fin d’exercice, en 
comptabilité générale et en comptabilité budgétaire des droits relatifs à des 
opérations répondant aux quatre conditions fixées par la loi du 22 mai 2003 
pour la reconnaissance d’un droit, mais pour lesquels la facture n’est pas 
encore en possession du département214. 

Les instructions communiquées aux départements par le service Comptable 
fédéral quant à l’utilisation de cette sous-rubrique ne respectent pas le cadre 
légal et réglementaire pour plusieurs raisons, dont les deux principales sont 
les suivantes.

D’une part, les écritures de factures à recevoir ont été enregistrées en mai 
2011. Or, pour pouvoir être rattachés à l’exercice 2010, les droits auraient 
dû être constatés le 31 décembre 2010 au plus tard. Dès lors, même si le 
reflet de la réalité économique dans les comptes en souffre, ces montants ne 
peuvent pas figurer dans la sous-rubrique 4408 des différents départements. 
Par conséquent, les charges dans le compte de résultats ou les immobi-
lisations dans le bilan, selon le cas, doivent également être diminuées du 
montant de ces factures à recevoir, soit au total environ 16 millions d’euros.

D’autre part, le fait d’enregistrer ces factures à recevoir uniquement en comp-
tabilité générale sans impact sur la comptabilité budgétaire n’apporte pas de 
solution au problème. En effet, elle va à l’encontre d’un autre principe de la 
réforme comptable, à savoir la simultanéité d’enregistrement dans les comp-
tabilités générale et budgétaire pour les opérations budgétaires, prévue par 
l’article 22 de la loi du 22 mai 2003. De plus, dans la mesure où elle ouvre 
la voie à une constatation tardive possible de droits pour lesquels les condi-
tions de constatation étaient pourtant réunies dès 2010, cette procédure a 
pour effet de faire supporter les dépenses concernées par le budget d’une 
année ultérieure, en contradiction avec le principe d’annualité budgétaire. 
Cela se fait au prix d’une double constatation du droit, une première fois 
en 2011 (impact sur les comptabilités générale et budgétaire), une deuxième 
fois lors des opérations de clôture de l’exercice 2010 (transfert de l’impact en 
comptabilité générale de l’exercice 2011 vers l’exercice 2010).

Par ailleurs, les départements n’ont pas appliqué les consignes du service 
Comptable fédéral de façon cohérente. En effet, si certains départements 
ont tenté d’identifier le plus précisément possible les livraisons et presta-
tions concernées, sans toutefois utiliser les mêmes critères, la plupart ont 
appliqué plus ou moins mécaniquement un ou plusieurs outils d’identification 
proposés par le service Comptable fédéral. Il en résulte que, dans la majo-

213 Pour plus de détails sur le problématique des factures à recevoir dans Fedcom, voir l’article sur 
l’enregistrement dans Fedcom des opérations de dépenses budgétaires sur la base des droits 
constatés dans la partie III du présent Cahier.

214 Voir le nota bene relatif à la sous-rubrique « 4408 - Factures à recevoir » du plan comptable dans 
l’annexe 1 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
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rité des départements, le montant inscrit en factures à recevoir ne reflète 
pas le montant total des livraisons et prestations réceptionnées et acceptées 
en 2010 mais non encore liquidées au 31 décembre 2010. En outre, il n’est 
pas à exclure que certains montants intégrés dans les factures à recevoir 
se rapportent à des livraisons et prestations ne répondant pas aux critères 
précités.

3.3.3 Dettes en matière de rémunérations du personnel

Les dettes en matière de rémunérations du personnel (sociales, fiscales et 
à l’égard des membres du personnel) s’élèvent à un peu plus de 58 millions 
d’euros.

En ce qui concerne l’existence, l’exhaustivité et l’évaluation de ces dettes, la 
Cour renvoie aux observations formulées ci-après sur les dépenses de per-
sonnel dans le chapitre 2 consacré au compte de résultats.

Les observations spécifiques à cette section du bilan ont trait au classement 
erroné d’une partie des dettes de personnel dans des rubriques, voire des 
sous-classes, qui ne leur sont pas destinées.

Tout d’abord, des rubriques non conformes au plan comptable ont été utili-
sées pour enregistrer les dettes de personnel à partir de décembre 2010. En 
effet, les rubriques 402, 442, 444 et 447 utilisées à juste titre lors de l’exer-
cice 2009 ont fait place aux rubriques 440 et 460, normalement destinées 
à enregistrer des dettes suite à l’achat de biens et services divers à des 
tiers215. Le service Comptable fédéral explique qu’à la suite de l’entrée dans 
Fedcom en 2011 du SPF Finances, chargé du paiement des rémunérations 
et des charges fiscales et sociales y afférentes216, les interfaces ont dû être 
modifiées.

Sans préjudice de l’analyse des nouvelles interfaces qu’elle effectuera dans 
le cadre du contrôle des comptes 2011 des départements Fedcom, la Cour 
souligne que l’entrée future d’un département dans le projet ne peut en rien 
influencer les comptes d’une année précédente. Ces opérations auraient dès 
lors dû au minimum être reclassées dans les rubriques adéquates dans le 
cadre des opérations de clôture.

Par ailleurs, d’autres dépenses de personnel, notamment des indemnités de 
prestations et jetons de présence dus aux commissaires du gouvernement 
fédéral et des rémunérations en nature du personnel, sont classées dans 
une rubrique inappropriée des dettes, qui, en plus, est variable d’un dépar-
tement à l’autre. 

3.4 Comptes de régularisation

Contrairement à ce que l’intitulé « Recettes à reporter » de la rubrique 493 
des comptes 2010 indique, les montants enregistrés dans celle-ci ne sont, 

215 Respectivement « non soumis au plan comptable général » (rubrique qui a été utilisée pour les 
dettes à des membres du personnel et à la sécurité sociale) et « soumis au plan comptable général 
du même groupe institutionnel » (utilisée pour le précompte professionnel).

216 Et donc des rémunérations de décembre 2010, payées le 3 janvier 2011.



147

Comptes annuels  Bilan

168e Cahier de la Cour des comptes

pour la plupart, pas des recettes propres des SPF à reporter sur un exercice 
ultérieur217. 

Cette rubrique aurait dû servir à enregistrer pro rata temporis les intérêts, 
les loyers et les autres fruits civils, ainsi que les redevances pour prestations 
échelonnées dans le temps218, conformément au prescrit de l’article 24 de 
l’arrêté royal du 10 novembre 2009 précité. 

Ces comptes de régularisation sont pourtant indispensables pour rattacher 
les résultats au bon exercice, quels que soient les montants en jeu.

3.5 Comptes d’attente

Le SPF Économie centralise, via l’Office belge de la propriété intellectuelle 
(OPRI), les demandes d’acquisition de brevets européens faites par des enti-
tés belges. Le SPF agit ensuite en tant qu’intermédiaire entre, d’une part, ces 
demandeurs auprès desquels il perçoit une taxe et, d’autre part, l’Organisa-
tion mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Office européen des 
brevets (OEB) à qui le SPF reverse une quote-part. 

Pour réaliser ces opérations de perception et de transfert, le SPF utilise trois 
comptes de la rubrique 493, c’est-à-dire des comptes de régularisation. 

La Cour constate que les recettes et les paiements envers un même orga-
nisme ne se font pas toujours à partir des mêmes comptes dans le courant 
de l’année. De plus, il n’a pas été possible de réconcilier parfaitement les re-
cettes perçues avec les versements effectués à l’OEB. En effet, les comptes 
utilisés sont amenés à être apurés au fur et à mesure des paiements aux 
organismes internationaux et à ne présenter, normalement, qu’une balance 
créditrice correspondant aux recettes en attente de transfert. Ces dernières 
devraient donc être clairement identifiables, ce qui n’est pas le cas. 

Il en résulte en fin d’année des soldes débiteurs et créditeurs importants 
sur ces comptes, qui ne reflètent pas le solde des montants en attente de 
transfert.

De plus, un des comptes de la rubrique 493 est grevé d’un montant au débit 
de 2,2 millions d’euros, qui aurait dû apurer la dette ouverte pour le même 
montant sur le compte fournisseur de l’OEB.

217 Voir point 3.5 ci-après.
218 Notamment les licences informatiques.
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Chapitre 2
Compte de résultats

1 Compte de résultats - synthèse219

Charges (en euros) Produits (en euros)
Utilisation de biens de 
consommation et de 
services de tiers pour 
fabrication ou revente

-234.618,00 Ventes de marchan-
dises acquises en 
vue de leur revente

768.633,48

Autres utilisations 
de biens de 
consommation et de 
services de tiers

286.457.532,53 Prestations de ser-
vices facturées

15.830.009,85

Rémunérations 
directes et indirectes 
du personnel et des 
personnes assimilées

441.035.166,06 Impôts sur la pro-
duction et les impor-
tations

28.784.744,32

Amortissements 
économiques sur frais 
d'établissements, 
sur immobilisations 
incorporelles et sur 
immobilisations 
corporelles

5.100.462,51 Intérêts et autres 
revenus financiers 
courants - loyers de 
terrains et de gise-
ments à recevoir

3.787.911,81

Subventions 
économiques à la 
production

32.687.616,93 Transferts de 
revenus autres 
qu'impôts et cotisati-
ons sociales

136.291.238,64

Intérêts et autres 
charges financières 
courantes 

151.616,94   

Prestations sociales 2.322.799.632,93   

Transferts de revenus 
autres que prestations 
sociales

12.265.018.952,73   

Autres transferts en 
capital

9.160.125,79   

Réductions de valeurs 
en matière d'actif 
(variations positives)

55.471.147,74   

Dotations aux 
provisions pour 
risques et charges à 
venir 219

31.929.479,52   

15.449.577.115,68 185.462.538,10

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

219 Ce montant fait partie au sens strict des écritures d’affectation aux fonds propres. Il est cependant 
repris ici afin que le total des charges corresponde au montant du résultat économique qui est 
discuté ci-après.
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2 Résultats économique et budgétaire

Le résultat économique et le solde budgétaire220 se construisent comme suit :

Résultat économique Fedcom (en millions d'euros)
 Produits 185,5  

Charges 15.449,6

Résultat -15.264,1

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

Solde budgétaire Fedcom (en millions d'euros)
 Recettes 128,0  

Dépenses 15.348,1

 Solde budgétaire net -15.220,1  

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

L’écart de 101,5 millions d’euros entre les charges économiques et les dé-
penses budgétaires, telles qu’elles ressortent du compte de récapitulation 
des opérations budgétaires présenté au chapitre 3, trouve principalement 
son origine dans les facteurs suivants. Partant des charges telles qu’elles 
apparaissent au compte de résultats (charges économiques), il faut retran-
cher les charges qui n’ont pas d’impact budgétaire, c’est-à-dire les réduc-
tions de valeur (55,4 millions d’euros), les dotations pour litiges (31,9 millions 
d’euros), les amortissements (5,1 millions d’euros), les factures à recevoir221 
(15,8 millions d’euros), les pécules de vacances (22,5 millions d’euros) et 
les arriérés de rémunération (3,2 millions d’euros). Il faut ensuite ajouter les 
dépenses budgétaires qui ne se retrouvent pas dans les charges, c’est-à-dire 
les acquisitions d’immobilisations (30,5 millions d’euros). 

Par contre, la Cour n’a pas pu, sur la base des informations en sa posses-
sion, expliquer l’écart entre les produits économiques et les recettes budgé-
taires. Les difficultés rencontrées pour établir la relation entre ces différents 
montants rappellent encore une fois l’importance d’effectivement enregistrer 
toutes les opérations budgétaires dans les comptes de récapitulation des 
opérations budgétaires (classes 8 et 9). Ceci n’est, comme détaillé ci-après 
dans le chapitre 3, toujours pas le cas.

220 Pour plus de détails sur le solde budgétaire, voir le chapitre 3 Compte de récapitulation des opéra-
tions budgétaires.

221 Expurgées des factures à recevoir concernant des immobilisations, qui n’affectent ni les charges 
économiques ni les dépenses budgétaires.
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L’affectation du résultat se présente comme suit : 

Affectation du résultat (en euros)

Total des charges courantes 15.353.016.362,63
Total des opérations de capital en matière de charges 64.631.273,53
Dotations aux provisions pour risques et charges à venir 31.929.479,52
Total des charges 15.449.577.115,68 
Total des produits 185.462.538,10
Résultat économique agrégé -15.264.114.577,58

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

Que le résultat économique soit négatif, c’est-à-dire qu’il y ait une variation 
négative de l’actif net, s’explique par le fait que le seul SPF ayant vocation 
à réaliser plus de recettes que de dépenses parmi les différents services 
publics fédéraux et de programmation, à savoir le SPF Finances, n’est ac-
tuellement pas inclus dans le projet Fedcom.

3 Charges

3.1 Achats de biens de consommation et de services de tiers

La Cour constate que les diverses pratiques auxquelles les SPF ont recours 
ne permettent pas de se forger une idée de la comptabilisation correcte de 
ces charges.

Il a été constaté qu’il s’écoule parfois jusqu’à six mois entre la réception de la 
facture et sa comptabilisation réelle dans le système SAP, ce qui peut entraî-
ner une sous-estimation de ces charges. 

En outre, certaines factures sont fractionnées et inscrites séparément, avec 
un numéro de document distinct pour chaque comptabilisation dans Fedcom 
(sur la base de copies). Dans certains cas, des factures ont été enregistrées 
partiellement et il n’a pas été possible de s’assurer de la comptabilisation de 
l’intégralité de la charge.

Ensuite, il est à souligner que plusieurs factures relatives à des prestations 
(notamment les loyers et licences informatiques) couvrant deux exercices 
comptables ont été enregistrées, pour leur montant total, sur un seul exer-
cice. Ces montants auraient dû être comptabilisés pro rata temporis en vertu 
de l’article 24 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comp-
table222.

De même, certaines dépenses de même nature ont été comptabilisées sur 
deux, voire trois comptes différents de la sous-classe 61.

Enfin, au SPF Économie et au SPP Intégration sociale, des dépenses ont été 
intentionnellement rattachées à des bons de commande inopportuns, pour 
des raisons budgétaires.

222 Voir également ci-avant le point 3.4 Comptes de régularisation du chapitre 1.
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Plus généralement, la Cour observe que certaines dépenses (notamment les 
subsides) ne sont pas comptabilisées sur la sous-classe de charges appro-
priée. Cette situation demeure toutefois sans impact direct sur le résultat de 
l’année.

3.2 Frais de personnel

Le total des frais de personnel enregistrés dans la sous-classe 62 et les ru-
briques 611 et 663 s’élève à un peu plus de 493 millions d’euros. La majeure 
partie des frais de personnel (81 %223) est calculée et liquidée par le Service 
central des dépenses fixes (SCDF) avant d’être intégrée dans l’application 
Fedcom par l’intermédiaire d’interfaces mensuelles transmises par celui-ci 
au service Comptable fédéral224.

Le montant des dépenses de personnel est influencé par le passage d’une 
comptabilité de caisse à une comptabilité sur la base des droits constatés, 
qui implique que les traitements soient comptabilisés au moment où la pres-
tation est effectuée. Pour les départements du roll out 1, cela signifie que les 
traitements de décembre 2010 font partie du résultat 2010 (nouvelle règle) 
tout comme ceux de décembre 2009 (reliquat de l’ancienne règle), ce qui 
débouche sur l’intégration de treize mois de traitements plutôt que douze en 
2010.

Une provision pour le pécule de vacances relatif à 2010 mais payé en 
mai 2011 (environ 22,5 millions d’euros) et une autre concernant les arriérés 
de rémunérations relatifs à 2010 ou des années antérieures payés en 2011 
(environ 3,2 millions d’euros) ont été enregistrées mi-juin 2011 avec comme 
date comptable le 31 décembre 2010. Elles n’ont pas fait l’objet d’une éva-
luation fin 2010 mais s’appuient sur les montants réellement payés en 2011.

Sur le principe, ces provisions appellent les mêmes observations que celles 
formulées au point 3.3.2 « Factures à recevoir » du chapitre 1, à savoir la 
constatation de droits relatifs à des opérations budgétaires au-delà du 31 dé-
cembre 2010, la rupture de la simultanéité entre l’enregistrement en comp-
tabilité générale et l’imputation en comptabilité budgétaire et le manquement 
au principe d’annualité budgétaire. Par conséquent, même si le reflet de la 
réalité économique dans les comptes en souffre, les montants concernés 
ne peuvent pas figurer en l’état dans les dépenses de personnel et dans les 
comptes de dettes correspondants au 31 décembre 2010.

Quant à son évaluation, à la différence de l’année 2009, la provision pour 
pécule de vacances englobe bien les montants relatifs aux membres des 
cabinets ministériels, mais elle ne comprend toujours pas les pécules de 
vacances payés anticipativement avant mai 2011.

Les primes de compétence relatives à 2010, principalement payées en sep-
tembre 2011, n’ont, pour leur part, pas fait l’objet d’une provision spécifique.

Le paiement des primes syndicales par le SPF Chancellerie du Premier mi-
nistre aux organisations syndicales reconnues est indépendant des verse-
ments des primes syndicales par les divers services contributeurs. Le paie-

223 Cette partie s’élève à 89 % une fois les dépenses de personnel expurgées de la dotation versée à 
l’Onafts pour le paiement des allocations sociales aux salariés (voir observation ci-après).

224 Voir Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, « Intégration des opérations du Service central des 
dépenses fixes dans Fedcom », p. 474 et suiv.
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ment des primes syndicales est effectué sur la base de créances adressées 
par ces organisations syndicales en fonction du nombre d’affiliés qu’elles 
comptent. Comme les créances n’opèrent pas de distinction en fonction des 
entités où les membres travaillent, le SPF Chancellerie du Premier ministre 
n’est pas en mesure de réconcilier les recettes et les dépenses225.

Par ailleurs, plusieurs types de dépenses figurant dans les frais de person-
nel n’y ont pas leur place. Ainsi, la dotation de 41,2 millions d’euros allouée 
à l’Onafts pour le paiement d’allocations familiales et prestations sociales 
homologues aux salariés est erronément reprise à la rubrique 663 « Alloca-
tions sociales diverses en espèces servies directement aux fonctionnaires 
et à leurs ayants droit », c’est-à-dire qu’elle est comptabilisée comme les 
allocations familiales directement payées aux membres du personnel des 
différents départements ou à leurs ayants droits. Ce montant enregistré dans 
la mauvaise rubrique représente 86 % du solde de celle-ci au 31 décembre.

Enfin, l’interface relative aux traitements de décembre, qui ont été payés le 
3 janvier 2011, a comme date comptable le 31 décembre 2010 et comme 
date de document le 3 janvier 2011. Utiliser la date de paiement comme date 
de document n’est pas conforme au cadre normatif. En effet, en vertu de la 
loi du 22 mai 2003, même lorsqu’ils sont comptabilisés par l’intermédiaire 
d’une interface, les droits constatés doivent s’appuyer sur une pièce justifica-
tive portant une date antérieure ou égale à celle de la constatation du droit.

Ces deux dernières observations n’affectent toutefois pas le résultat de 
l’exercice.

3.3 Autres charges

Le classement de ces différentes charges prévu par le plan comptable n’est 
toujours pas correctement réalisé.

C’est ainsi que la rubrique 643 du compte de résultats est consacrée aux 
subventions aux producteurs pour l’amélioration de l’environnement et pré-
sente un solde de 11,5 millions d’euros en fin d’année. À l’exception d’une 
charge de 1,0 million d’euros, les 35 plus importantes charges enregistrées 
concernent en réalité des transferts de revenus aux organismes sans but 
lucratif. La rubrique 649 qui est consacrée à ces transferts aurait donc à tout 
le moins dû être débitée de 6,5 millions d’euros supplémentaires, en lieu et 
place de la rubrique consacrée aux subventions aux producteurs pour l’amé-
lioration de l’environnement.

De même, l’achat des vaccins contre la grippe A (H1N1)226 (41,3 millions d’eu-
ros) a été comptabilisé dans la sous-classe 61, à titre de frais de contentieux, 
plutôt que dans la sous-classe relative aux prestations sociales, comme cela 
avait été fait, à juste titre, l’année précédente.

Par ailleurs, au moins 0,5 million d’euros de subsides ont été comptabilisés 
par le SPF Chancellerie du Premier ministre dans les comptes 2010, alors 

225 Voir aussi ci-après le point 4.2 Spécificités du présent chapitre.
226 Ce sont ces mêmes vaccins qui ont été, lors des opérations de clôture, activés dans les stocks 

pour la partie non consommée.
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que ces droits constatés concernent des opérations à rattacher à l’année 
2011.

Au SPF Économie enfin, certains paiements de subventions ou de cotisa-
tions à des organisations internationales ont été mis en concordance avec 
les crédits de liquidation disponibles, sans tenir compte de l’exercice auquel 
la créance se rapporte.

4 Produits 

4.1 Généralités

Le compte de résultats 2010 ne donne pas davantage une image claire et 
complète des produits. En raison notamment des difficultés rencontrées par 
les départements pour s’approprier la notion de droit constaté, la Cour ne 
peut pas se prononcer sur l’exhaustivité des produits comptabilisés. L’ab-
sence d’opérations de fin d’année, telles que les factures et les notes de 
crédit à établir, les produits à reporter et les produits acquis, implique qu’à 
la date de clôture, il n’a pas été procédé à une césure correcte des produits. 
En outre, la description reprise dans le champ de texte ou l’absence d’une 
telle description dans l’historique des comptes du grand livre ne permet pas 
toujours de déterminer la nature des prestations ou la période comptable à 
laquelle les produits se rapportent. Cette situation entrave la comptabilisa-
tion d’opérations de clôture et de régularisations. 

Comme mentionné ci-avant, des corrections afférentes à 2009 ont encore 
été effectuées en 2010, ce qui a influencé le résultat de 2010 à concurrence 
d’1,8 million d’euros. Ces corrections concernent l’introduction de droits 
constatés du SPF Emploi et du SPF Économie lors de la constitution de 
l’avoir social. 

L’analyse des comptes du grand livre a, en outre, permis de déceler plu-
sieurs lacunes administratives. Ainsi, des délais importants s’écoulent entre 
la date du document comptable et la date de comptabilisation, ce qui indique 
que certains documents sont introduits tardivement et que les produits sont 
comptabilisés de manière irrégulière. Les situations comptables intermé-
diaires ne donnent dès lors pas une image correcte des produits comptabi-
lisés. Dans un certain nombre de cas, la date de comptabilisation est même 
antérieure à la date du document comptable. 

L’examen des comptes annuels a aussi révélé que les produits sont compta-
bilisés en majeure partie au moment où ils sont effectivement perçus et qu’ils 
sont souvent tenus hors comptabilité. Par ailleurs, l’analyse des comptes 
du grand livre montre que certains produits sont directement comptabilisés 
dans le compte de résultats lors la réception effective. Ces deux situations 
entraînent un retard de comptabilisation des droits constatés et une sous-
estimation des produits. 

4.2	 Spécificités

Lors du contrôle des comptes annuels 2010, la Cour a aussi examiné le 
suivi des observations qu’elle avait formulées dans le cadre de son audit 
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des cotisations à percevoir par le SPF Chancellerie du Premier ministre pour 
le paiement des primes syndicales227. Elle a en particulier réexaminé le fait 
qu’il n’existe aucune liste complète des services contributeurs, qu’il n’est pas 
certain que tous les services payent les montants exacts en temps voulu et 
qu’il n’est pas non plus certain que les montants versés par la Région de 
Bruxelles-Capitale sont effectivement dus. 

Le SPF a expliqué que la liste définitive des services contributeurs n’était 
pas encore disponible, mais que la problématique était en cours d’examen 
au sein d’un groupe de travail spécial. Le SPF ne peut toujours pas non 
plus garantir que tous les montants dus sont effectivement perçus. Comme il 
n’est pas possible de comparer les cotisations reçues des services contribu-
teurs avec les paiements effectués aux syndicats, il est possible que le SPF 
connaisse des pertes. 

Les recettes du SPF Sécurité sociale ont été considérablement influen-
cées par l’apurement à concurrence de 41,0 millions d’euros, à la charge 
des crédits complémentaires 2010228, du compte d’ordre de trésorerie « DG  
Personnes handicapées », qui présentait un solde négatif fin 2009. 

Au SPF Sécurité sociale, les deux comptes de comptables « Récupérations 
en matière d’allocations aux handicapés » présentaient au 31 décembre 2009 
des droits constatés non perçus pour un total de 47,9 millions d’euros229. 
Ces créances en souffrance ne figurent pas dans le bilan de départ du SPF, 
ce qui entraîne une sous-estimation de l’avoir social lors du lancement de 
Fedcom et une surestimation des produits liés à l’exercice 2010. Une récon-
ciliation réalisée par le département fait apparaître qu’en 2010, des droits 
ont été apurés à concurrence de 12,5 millions d’euros grâce à des trans-
ferts de comptes d’attente, que de nouveaux droits ont été constatés à hau-
teur de 19,5 millions d’euros et que des droits ont été remis et annulés pour 
14,3 millions d’euros, de sorte qu’il restait encore 40,6 millions d’euros de 
droits à percevoir fin 2010. Étant donné que les comptes de gestion 2010 des 
comptables n’ont pas encore été transmis, la Cour ne peut pas se prononcer 
sur l’exactitude des montants inscrits comme droits constatés dans la comp-
tabilité ni sur la réalité des droits qui ont été remis et annulés. 

227 Voir aussi le point 3.2 « Frais de personnel » du présent chapitre.
228 Imputation sur l’allocation de base 24.55.22.34.31.06.
229 Un montant de 48,7 millions d’euros a toutefois été comptabilisé sur le compte du grand livre 

761625.
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Chapitre 3
Compte de récapitulation des
opérations budgétaires 

Le compte de récapitulation des opérations budgétaires fait partie intégrante 
de la comptabilité générale. Il ne porte dès lors que sur les opérations rela-
tives aux départements Fedcom. Il est le reflet des recettes et des dépenses 
comptabilisées dans les classes budgétaires du plan comptable prévues à 
cet effet sur la base de la classification économique SEC. Il ne doit pas être 
confondu avec le compte d’exécution du budget, qui permet à la Chambre de 
se prononcer sur l’exécution des autorisations données. Par ailleurs, la com-
paraison entre le compte de récapitulation des opérations budgétaires et le 
compte d’exécution du budget doit permettre de s’assurer de la concordance 
entre les enregistrements comptables des opérations de nature budgétaire 
et les liquidations budgétaires correspondantes.  

Les totaux repris pour 2010 sont les suivants : 

Compte de récapitulation des opérations budgétaires (en millions d’euros)

Classe 9 - Recettes budgétaires 128,0

Classe 8 - Dépenses budgétaires 15.348,1

Le déséquilibre entre les recettes et les dépenses s’explique principalement 
par la non-prise en compte des opérations du SPF Finances, encore absent 
du périmètre Fedcom en 2010.

Pour les recettes, les montants reprennent les droits constatés de l’année, 
et non les recettes perçues, conformément à la méthode SEC et aux articles 
20 et 27 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 
comptabilité de l’État fédéral.

La Cour des comptes souligne que le compte de récapitulation des opéra-
tions budgétaires 2010 n’est pas soutenu par les écritures de la comptabilité 
générale. En effet, l’application SAP ne permet pas actuellement d’enregis-
trer les opérations comptables de nature budgétaire simultanément dans les 
comptes des classes budgétaires230. C’est pourtant ce que demande l’article 13 
de la loi du 22 mai 2003. En raison de cette carence, l’administration a établi 
le compte de récapitulation susmentionné sur la base du compte d’exécution 
du budget, de sorte que la concordance entre la comptabilité générale et la 
comptabilité budgétaire ne peut être garantie par la comparaison entre ces 
deux états.

La Cour relève que la comparaison entre la synthèse des opérations budgé-
taires telle qu’elle ressort de ce compte et les mouvements des comptes gé-
néraux de la comptabilité économique assortis d’un code SEC révèle, pour la 
230 Classes 8 et 9 du plan comptable.  
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plupart des rubriques231, des différences dans les montants inscrits. Certains 
comptes généraux de nature budgétaire n’ont pas reçu de code SEC, avec 
pour conséquence l’impossibilité de tirer par ce biais une situation exhaustive 
des imputations budgétaires.

La Cour des comptes a également constaté des différences entre le compte 
d’exécution du budget et le compte de récapitulation des opérations budgé-
taires. L’administration n’a justifié aucune des différences constatées.

231 Regroupement sur trois chiffres.
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Chapitre 4
Annexe 

À l’instar de l’année passée, l’annexe aux comptes annuels ne comprend 
qu’un nombre restreint d’états justificatifs. Ces derniers portent sur une partie 
des immobilisations corporelles et incorporelles, les provisions pour litiges 
en cours et l’état des diverses créances, dont une balance âgée de celles-ci. 
Cette situation est notamment la conséquence du caractère incomplet du 
bilan et de l’absence de cadre réglementaire définitif. 

À cet égard, la Cour des comptes signale que le conseil des ministres du 
2 septembre 2011 a approuvé le projet d’arrêté royal portant fixation des 
règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels en 
exécution de l’article 17, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003. Ce projet contient 
les données techniques relatives aux comptes annuels servant de base à 
l’analyse du bilan et du compte de résultats et spécifiant les droits et enga-
gements hors bilan. Il énumère les différents états qui doivent faire partie de 
l’annexe aux comptes annuels.

La Cour rappelle que, dans l’attente de cet arrêté, elle avait envoyé au ser-
vice Comptable fédéral deux documents en 2010, en vue d’accroître la plus-
value des états justificatifs des chiffres du bilan et du compte de résultats232. 
Le service n’a pas utilisé ces informations et n’en a pas davantage informé 
les départements. 

L’annexe aux comptes annuels 2010 ne présente du reste que peu de plus-
value pour l’examen des comptes. En effet, elle ne contient aucune informa-
tion, aucun commentaire ni aucune explication sur les écritures comptabili-
sées dans les différentes parties des comptes annuels. Elle n’en contient pas 
non plus sur les éléments qui doivent normalement être enregistrés dans la 
classe 0 (droits et engagements hors bilan).

232 D’une part, un document contenant des observations et des points d’attention au sujet de l’arrêté 
royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable et, d’autre part, un inventaire des documents 
à élaborer et à présenter dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
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Chapitre 1
Évolution de la dette de l’État 

Les besoins bruts de financement de l’État se sont élevés à 43.490,6 millions 
d’euros pour l’année 2010. Pour financer ces besoins de financement et une 
partie des opérations de gestion, l’État a émis pour 45.302,6 millions d’euros 
de titres à long terme.

Entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, l’endettement brut de 
l’État a augmenté de 19.768,6 millions d’euros, atteignant 341.608,2 millions 
d’euros à la fin de l’année. La dette brute consolidée de l’ensemble des admi-
nistrations publiques (340.739 millions d’euros), exprimée en pourcentage 
du PIB, a augmenté de 0,3 point de pourcentage durant cette période, et 
s’établit à 96,2 % au 31 décembre 2010.

1 Introduction

Le besoin brut de financement de l’État est défini ici comme l’ensemble des 
dépenses qui ont été financées par l’emprunt en 2010. L’évolution de la dette 
publique s’entend comme la variation des encours repris dans la situation de 
la dette de l’État entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010.

Bien que les deux concepts soient liés, ils doivent être analysés séparément, 
car les facteurs qui expliquent leurs évolutions peuvent être différents.

Par exemple, le remboursement d’un emprunt arrivé à échéance et financé 
par un nouvel emprunt a un impact sur le besoin de financement, mais pas 
sur l’encours de la dette. En effet, l’encours de la dette reste stable vu que le 
nouvel emprunt remplace l’emprunt échu.

À l’inverse, la reprise d’une dette augmente l’encours de la dette publique 
sans influencer le besoin de financement. Ce n’est qu’au moment de rem-
bourser les emprunts liés à cette dette que cette reprise de dette pourrait 
avoir un impact sur le besoin de financement.

Par contre, le déficit budgétaire influence tant le besoin de financement que 
l’évolution de la dette.

2	 Besoins	et	moyens	de	financement

Besoins bruts de financement

Comme le montre le tableau 1 ci-après, les besoins bruts de financement de 
l’État se sont élevés à 43.490,6 millions d’euros en 2010. 
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Tableau	1	–	Besoins	de	financement	pour	2010	(en	millions	d’euros)233

Besoins	bruts	de	financement 43.490,6

Déficit budgétaire (sur une base de caisse) 8.634,8 
Solde des opérations de trésorerie 2.517,2
Remboursement des emprunts émis à long terme et arrivés à 
échéance en 2010 233

OLO 21.725,6
Bons du Trésor – Fonds de vieillissement 1.539,1
Bons d’État 907,8
Emprunts privés 728,4
Emprunts en devises swappés en euros 369,4
Emprunts en devises 610,6

Rachat anticipé d’OLO arrivant à échéance à partir de 2011 6.457,7

Les opérations de trésorerie sont des opérations générant des flux financiers qui 
ne sont pas inscrits au budget. Les opérations de trésorerie sont composées : 

•	 des fonds de tiers qui sont des fonds que la Trésorerie perçoit pour le 
compte d’autres pouvoirs comme les transferts aux communautés et ré-
gions, le financement alternatif de la sécurité sociale, les centimes addi-
tionnels au bénéfice des provinces et des communes et les opérations 
avec l’Union européenne ; 

•	 des différences d’émission qui résultent de la différence entre le prix 
d’émission et la valeur nominale des emprunts émis ;

•	 des différences d’amortissement qui sont principalement des primes 
payées par le Trésor lors des opérations de rachat d’obligations linéaires 
sur le marché secondaire ;

•	 des opérations de caisse qui comprennent notamment la variation de l’en-
caisse des divers comptables dont les comptes sont ouverts à La Poste. 

Pour 2010, le solde négatif des opérations de trésorerie (-2.517,2 mil-
lions d’euros) s’explique par des décalages dans le temps entre la per-
ception et le versement des fonds de tiers (-914,6 millions d’euros), par 
des facteurs techniques résultant des opérations entre l’État et La Poste  
(-2.220,0 millions d’euros) et par le paiement de primes pour racheter des 
obligations linéaires sur le marché secondaire (-353,1 millions d’euros). Ce 
solde négatif est toutefois réduit par d’importantes primes d’émission encais-
sées par le Trésor lors des adjudications d’obligations linéaires  (+970,5 mil-
lions d’euros).

Les rachats anticipés de titres pour 6.457,7 millions d’euros (hors primes 
de rachat) ont permis de lisser l’échéancier des remboursements. Les titres 
rachetés sur le marché secondaire sont soit directement amortis (à l’instar 
des bons d’État) soit gardés en portefeuille. Les titres en portefeuille sont 
utilisés pour des opérations de repo où l’État emprunte en donnant des titres 
en gage. 

233 Les OLO détenues en portefeuille au 31 décembre 2009 ne sont pas prises en compte vu que leur 
rachat a été financé en 2009.
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Moyens de financement

Afin de financer les besoins bruts de financement, l’État a émis pour 
45.302,6 millions d’euros de titres à long terme.

Plus de 85 % des titres émis à long terme en 2010 sont des obligations 
linéaires (OLO). L’emprunt le plus souscrit est l’OLO émise à 10 ans qui a rap-
porté 17.634,0 millions d’euros et qui reste l’emprunt de référence (le bench-
mark).

L’État a également émis des Euro Medium Term Notes (EMTN) qui per-
mettent de diversifier la base des investisseurs en proposant un produit plus 
flexible où l’investisseur peut négocier la devise, la maturité et le montant de 
l’émission. L’État a par exemple émis un EMTN de 220 millions d’euros avec 
une maturité de 42 ans.

Les différentes émissions de bons d’État ont rapporté 219 millions d’euros, 
soit moins de 1 % des émissions à long terme réalisées en 2010. En 2009, 
les bons d’État avaient rapporté 668,5 millions d’euros.

Tableau	2	–	Moyens	de	financement	pour	2010	(en	millions	d’euros)

Moyens	de	financement 45.302,6
OLO 10 ans 17.634,0
OLO 5 ans 9.594,0
OLO autres maturités 8.802,0
OLO 30 ans 4.823,0
Bons du Trésor – Fonds de vieillissement 1.574,7
EMTN émis en devises et swappés en euros 1.560,5
EMTN émis en euros 1.095,0
Bons d’État 219,4

Source : SPF Finances et Cour des comptes

Opérations de gestion

La différence entre les produits d’emprunts et les besoins de financement 
s’élève donc à 1.812,0 millions d’euros. Ce surplus de trésorerie a permis de 
financer en partie l’augmentation de 4.363,2 millions d’euros des opérations 
de gestion234. Le solde a été financé par des émissions à court terme.

Les opérations de gestion sont les placements interbancaires, les octrois de 
crédit à des administrations publiques comme l’ONSS et les opérations de 
fin d’année. Le principe des opérations de fin d’année est d’utiliser des sur-
plus de trésorerie pour racheter fin décembre des titres de la dette publique 
et les revendre début janvier à la même contrepartie. Cette opération permet 
d’affecter le surplus de trésorerie à une réduction temporaire de la dette 
consolidée de l’ensemble des administrations publiques (voir point 4), vu que 
les titres de la dette publique gardés en portefeuille par l’État en sont déduits. 

234 Les rachats anticipés de titres ne sont pas considérés comme des opérations de gestion.
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L’augmentation des opérations de gestion en 2010 s’explique principale-
ment par une augmentation de 4.299,3 millions d’euros des opérations de 
fin d’année par rapport à l’année 2009 où aucune de ces opérations n’avait 
été réalisée. 

L’excédent de trésorerie qui a justifié les opérations de fin d’année en dé-
cembre 2010 provient donc d’un recours à l’emprunt à court terme plus im-
portant que les besoins de trésorerie. Ce recours à l’emprunt à court terme 
a été une conséquence des turbulences sur les marchés financiers à cette 
période. En effet, les incertitudes sur les marchés ont obligé la Trésorerie à 
se constituer une réserve de liquidités pour les premières semaines du mois 
de janvier 2011.

3 Évolution de la dette publique

L’encours de la dette de l’État était de 341.608,2 millions d’euros au 31 dé-
cembre 2010, soit une augmentation de 19.768,6 millions d’euros par rapport 
au 31 décembre 2009.

Tableau	3	–	Évolution	de	la	dette	publique	en	2010	(en	millions	d’euros)

Augmentation	de	la	dette	émise	ou	reprise	par	l’État +19.804,1

Déficit budgétaire (sur base de caisse) 8.634,8
Solde des opérations de trésorerie 2.517,2
Augmentation des rachats de titres gardés en porte-
feuille 

3.343,0

Augmentation des opérations de gestion 4.363,2
Intérêts capitalisés 726,2
Variations de change 183,2
Reprise de dette 40,0
Divers -3,5

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

-35,5

Régie des bâtiments -15,0
Office national du ducroire -12,7
Pouvoirs locaux – Travaux d’infrastructure -1,0
Pouvoirs locaux – Constructions d’hôpitaux -6,8

Augmentation de la dette publique +19.768,6

Source : SPF Finances et Cour des comptes
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L’encours de la dette de l’État est composé de la dette émise ou reprise par 
l’État (341.193,2 millions d’euros) et de la dette pour laquelle l’État intervient 
dans les charges financières (415,0 millions d’euros).

La dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières est l’an-
cienne dette débudgétisée. Ce sont des emprunts émis par des institutions 
publiques pour lesquels l’État s’est engagé à prendre en charge les charges 
d’intérêt et le remboursement en capital.

Si les titres de la dette publique rachetés sont gardés en portefeuille, l’en-
cours de la dette publique augmente puisqu’il comprend tant les titres émis 
pour financer le rachat que les titres rachetés, non amortis et gardés en 
portefeuille. 

Le Fonds de vieillissement a investi les moyens que le gouvernement avait 
décidé de lui affecter dans des bons du Trésor créés spécialement à cet ef-
fet. Ces bons de type coupon zéro, émis à long terme par le Trésor, génèrent 
des intérêts qui sont à chaque fois capitalisés et qui seront liquidés en une 
seule fois à l’échéance de l’emprunt.

La dette publique se compose également d’emprunts en devises dont la 
valeur en euros peut fluctuer avec le cours de change. La dette en francs 
suisses a généré une perte de change de 141,9 millions d’euros et celle en 
yens une perte de change de 41,3 millions d’euros.

En 2010, l’État a repris la dette de 40 millions d’euros émise par le Fonds 
belgo-congolais d’amortissement et de gestion. Ce Fonds, chargé notam-
ment de régler le contentieux belgo-congolais né après l’indépendance de 
1960, a été dissous le 1er janvier 2010.

La dette de certains organismes pour laquelle l’État intervient dans les 
charges financières a diminué de 35,5 millions d’euros. Il s’agit d’emprunts 
qui sont arrivés à échéance en 2010 et dont le remboursement a eu lieu à 
charge des crédits budgétaires.

4	 	Dette	brute	consolidée	de	l’ensemble	des	administrations	 
publiques

Le règlement européen 479/2009 du 25 mai 2009 relatif à l’application du 
protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité 
instituant l’Union européenne du 7 février 1992 (traité de Maastricht), définit 
la dette publique comme étant 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.

Le secteur « administrations publiques » est subdivisé en quatre sous-sec-
teurs : le pouvoir fédéral, les communautés et régions, les administrations 
locales et la sécurité sociale.

Cette dette s’élevait au 31 décembre 2010 à 340.739 millions d’euros, soit une 
augmentation de 14.420 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2009.



166

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

168e Cahier de la Cour des comptes

Exprimée en pourcentage du PIB, la dette brute consolidée des adminis-
trations publiques a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 
96,2 % au 31 décembre 2010.

Tableau 4 –  Dette du secteur « administrations publiques »  
(en	millions	d’euros)235236237

2006 2007 2008 2009 2010
Pouvoir fédéral236 262.018 264.978 290.708 299.235 310.803
Communautés et régions 12.842 12.346 13.728 20.939 22.938
Administrations locales 16.410 16.861 16.445 16.355 17.810
Sécurité sociale 0 0 0 1.047 1.579
Consolidation intersectorielle237 -10.858 -12.080 -11.690 -11.256 -12.391
Total 280.413 282.106 309.191 326.319 340.739
Dette en % du PIB 88,0 84,1 89,3 95,9 96,2

Source : Banque nationale de Belgique, Belgostat, situation au 13 octobre 2011

235 En raison des arrondis, les totaux peuvent légèrement différer de la somme des parties.
236 Le passage de la dette de l’État fédéral à la dette consolidée du pouvoir fédéral est expliqué dans 

les annexes statistiques du rapport annuel de la Banque nationale de Belgique sur l’évolution éco-
nomique et financière pour l’année 2010 (tableau XVI – Dette brute consolidée des administrations 
publiques, p. 164).

237 Correspond aux actifs financiers des différents sous-secteurs dont la contrepartie est une dette 
d’un autre sous-secteur des administrations publiques.
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Chapitre 2 
Impact des mesures d’aide 
prises dans le cadre de la crise 
financière et pour garantir la 
stabilité financière de la zone 
euro 

Afin de soutenir le secteur financier, l’État a, au 15 novembre 2011, investi 
15,7 milliards d’euros dans le capital de certaines institutions financières et 
prêté 8,6 milliards d’euros au même secteur. L’État a également accordé sa 
garantie pour un maximum de 138,1 milliards d’euros.

Les dépôts bancaires, les assurances sur la vie relevant de la branche 21 et 
le capital de sociétés coopératives agréées sont garantis pour un maximum 
de 100.000 euros par personne et par institution financière, par compagnie 
d’assurance ou par société coopérative.

Dans le cadre du soutien à la zone euro, l’État a prêté 1,7 milliard d’euros à 
la Grèce et garanti quatre emprunts émis par l’European Financial Stability 
Facility pour soutenir l’Irlande et le Portugal.

Les interventions en faveur de certaines institutions financières et de la zone 
euro se sont élevées globalement au 15 novembre 2011 à 26,0 milliards 
d’euros et les recettes liées à ces interventions à 8,4 milliards d’euros.

Introduction

Le présent rapport fait suite aux rapports sur l’impact de la crise financière et 
des mesures d’aide publiés en 2009 et 2010238. Une synthèse en est respec-
tivement présentée dans le 166e et 167e Cahier de la Cour des comptes239.

Les mesures d’aide prises par l’État dans le cadre de la crise financière com-
portent des participations dans le capital de certaines institutions financiè-
res, des prêts accordés à des institutions financières et l’octroi de la garantie 
de l’État.

Sauf indication contraire, ce troisième rapport donne un aperçu, arrêté au  
15 novembre  2011, des mesures d’aide au secteur financier. Les rémunéra-
tions perçues par l’État pour les garanties ont été contrôlées sur la base des 

238   Cour des comptes, Impact de la crise financière et des mesures d’aide sur la gestion de la dette 
publique et sur l’évolution des finances publiques, rapport du 9 décembre 2009 ; Cour des comptes, 
Impact de la crise financière et des mesures d’aide sur la gestion de la dette publique et sur 
l’évolution des finances publiques : rapport de suivi, rapport du 22 décembre 2010. Disponibles sur  
www.courdescomptes.be.

239   Cour des comptes, 166e Cahier, Volume I, p. 262-293 et 167e Cahier, Volume I, p. 334-365. Disponibles 
sur www.courdescomptes.be.
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conventions de garantie conclues entre l’État et les institutions financières240 
et des pièces justificatives communiquées par l’administration. 

Un point spécifique est consacré aux mesures prises pour garantir la stabilité 
financière de la zone euro. À cet effet, des prêts bilatéraux ont été accordés 
à la Grèce et un nouveau mécanisme d’assistance financière instauré, qui 
deviendra le mécanisme européen de stabilité à partir de 2013.

La dernière partie reprend les flux financiers qui résultent de ces interventi-
ons et les autres coûts de ces opérations.

Dans le cadre d’une procédure contradictoire, le projet d’article a été envoyé 
le 21 septembre 2011 au Premier ministre, au ministre des Finances, au mi-
nistre du Budget, au secrétaire d’État au budget et au président du SPF Fi-
nances. Par un courrier du 27 octobre 2011, le ministre des Finances a fait 
part de ses commentaires qui ont été intégrés dans l’article. 

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

Au 15 novembre 2011, l’État détenait toutes les participations acquises en 
2008 et 2009 dans cinq institutions financières par l’intermédiaire de la Soci-
été fédérale de participations et d’investissement (SFPI).

En décembre 2010, l’État a pris des participations dans la société European 
Financial Stability Facility (EFSF) pour 0,6 million d’euros (voir le point 4.2.1).

Dans le cadre de la restructuration du groupe Dexia en octobre 2011, l’État a 
acquis 100 % du capital de Dexia Banque Belgique, soit 359.412.616 actions 
pour 4 milliards d’euros241.

240 Ces conventions sont autorisées par l’article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut orga-
nique de la Banque nationale de Belgique qui habilite le Roi à mettre en place un système d’octroi 
de la garantie de l’État pour des engagements souscrits par les institutions financières.

241 Arrêté royal du 10 octobre 2011 confiant à la Société fédérale de participations et d’investissement 
une mission au sens de l’article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de 
participations et d’investissement et aux sociétés régionales d’investissement.
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Tableau	1	–		Aperçu	 des	 participations	 de	 l’État	 dans	 certaines	 institutions	
financières242243

Montants investis 
par	l’État	 
(millions	d’euros)

Participation	de	l’État	
dans le capital  
au	15	novembre		2011

Nombre	d’actions	 
détenues par la SFPI 
au	15	novembre		2011

Dexia SA 1.000,0 5,73 % 111.698.999
Dexia Banque Belgique 4.000,0 100 % 359.412.616
Fortis Banque242 2.356,1 25 % 120.810.289
BNP Paribas 7.166,4242 10,79 % 127.747.434
SPV Royal Park Investments 739,8 43,53 % 3.700.000
Ethias 500,0 25 % 500.001
EFSF 0,6 64.089.701
Total 15.762,9

Source : SPF Finances

Rémunérations

Concernant Dexia SA, l’État a reçu pour l’exercice 2010, comme pour l’exercice 
2009 des actions de bonus qui sont de nouvelles actions Dexia créées suite à 
l’augmentation de capital par incorporation des réserves disponibles au capi-
tal. Pour l’exercice 2010, l’État a reçu 5.878.894 actions de bonus.

Pour sa participation dans le capital de Fortis Banque en 2010, l’État a reçu  
un dividende brut de 0,80 euro par action, soit un dividende de 96,7 millions 
d’euros.

BNP Paribas a versé un dividende brut de 2,10 euros par action ordinaire 
pour l’exercice 2010. L’État devrait donc recevoir, par l’intermédiaire de la 
SFPI, un dividende de 268,3 millions d’euros. Au 15 novembre 2011, l’État a 
reçu 255,5 millions d’euros.

Ageas (ex-Fortis holding) dispose toujours d’une option d’achat sur 
121.218.054 actions de BNP Paribas détenues par l’État244. Si Ageas exerce 
cette option, l’État aura le choix entre soit vendre en concertation avec BNP 
Paribas les actions sur le marché et verser à Ageas la différence entre le 
prix de vente des actions et 66,672 euros, soit garder les actions et verser 
à Ageas la différence entre le cours de l’action BNP Paribas au moment de 
l’exercice de l’option et 66,672 euros. L’avantage résultant de l’exercice de 
l’option sera reversé aux actionnaires d’Ageas sous la forme d’un dividende. 
Cette option est valable jusqu’au 9 octobre 2016.

242 Fortis Banque dont le nom commercial est BNP Paribas Fortis est détenue à 75 % par BNP Paribas.
243 Alors que l’investissement d’origine de 7.043,9 millions d’euros dans le capital de BNP Paribas 

a été financé par des liquidités apportées par l’État, la participation de l’État de 122,5 millions 
d’euros dans l’augmentation de capital en octobre 2009 a été financée par la vente d’actions re-
çues comme dividende et par la vente de droits préférentiels de souscription reçus gratuitement.

244 Dans le cadre de la restructuration du groupe Fortis en avril 2009, l’État a reçu 121.218.054 ac-
tions pour sa participation dans le capital de BNP Paribas. L’option couvre donc l’entièreté des 
actions reçues à ce moment. Les 6.529.380 actions reçues en octobre 2009 pour la participation 
de l’État à une augmentation de capital ne sont pas concernées par l’option.
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Royal Park Investments et Ethias ne verseront pas de dividende en 2011 
pour l’exercice 2010.

La participation de l’État dans l’EFSF n’est pas rémunérée.

Tableau	2	-	Dividendes	versés	à	l’État	(en	millions	d’euros)

2009 2010 2011
Prévisions Réalisations au 

15	novembre	2011	
Dexia SA - Actions de bonus Actions de 

bonus 
5,9 millions 

d’actions de bonus

Fortis Banque - - 96,7 96,7
BNP Paribas - 212,9 268,3 255,5
SPV Royal Park 
Investments

- - - -

Ethias - - - -
Total - 212,9 365,0 352,2

Source : SPF Finances et Cour des comptes

2	 	 Prêts	accordés	par	l’État	à	certaines	institutions	financières

2.1	 Kaupthing

En 2009, l’État a prêté 160 millions d’euros au grand-duché de Luxembourg 
pour permettre la restructuration de la banque Kaupthing.

Au 15 novembre 2011, l’État a été remboursé de 120,8 millions d’euros (soit 
près de 75 % de son prêt) et a reçu 3,1 millions d’intérêts. 

2.2 KBC

En contrepartie d’un prêt de 3,5 milliards d’euros accordé en 2008, l’État a 
reçu (par l’intermédiaire de la SFPI) 118.644.067 titres perpétuels non trans-
férables et sans droit de vote au prix de 29,50 euros par titre. KBC verse un 
intérêt sur ces titres uniquement si un dividende est versé sur les actions or-
dinaires. Dans ce cas, l’État recevra le montant le plus élevé entre un coupon 
de 2,51 euros par titre et 125 % du dividende versé sur les actions ordinaires.

Vu que l’assemblée générale des actionnaires de KBC a approuvé le 
28 avril 2011 le versement d’un dividende brut de 0,75 euro par action ordi-
naire pour l’exercice 2010, l’État a reçu en 2011 un intérêt de 297,8 millions 
d’euros.

En ce qui concerne le remboursement de ces titres, KBC a le choix entre 
racheter à tout moment ces titres au prix de 44,25 euros par titre ou de-
mander à l’État de convertir les titres en actions ordinaires (la banque ne 
pourra demander la conversion qu’à partir de décembre 2011). Si KBC opte 
pour le second choix, l’État ne sera pas obligé d’accepter la conversion et 
pourra exiger le remboursement des titres à un prix qui dépendra de la date 
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de demande de conversion introduite par KBC et qui variera entre 33,92 et 
44,25 euros par titre. C’est donc la banque qui décide à quel moment elle 
remboursera l’État.

2.3 SPV Royal Park Investments

Dans le cadre de la restructuration du groupe Fortis, l’État a versé, en dé-
cembre 2008, 5 milliards d’euros en devises à la SFPI afin que celle-ci puisse 
prêter cette somme au SPV Royal Park Investments. En 2009, il a été décidé 
que ce montant serait directement emprunté par le SPV sur les marchés 
avec la garantie de l’État. Entre avril 2009 et juin 2009, la SFPI a remboursé 
à l’État les devises et les intérêts perçus. La perte de change sur l’opération 
a été de 356 millions d’euros.

Tableau	3	-		Remboursements	et	intérêts	des	prêts	octroyés	par	l’État	 
(en	millions	d’euros)

2009 2010 2011
Prévisions Réalisations au 

15	novembre	2011
Royal Park Investments - Capital 4.645,74 - - -
Royal Park Investments - Intérêts 11,93 - - -
Kaupthing – Capital 30,40 58,02 32,35 32,35
Kaupthing – intérêts 0,68 1,23 1,15 1,15
KBC – Capital - - - - 
KBC - Intérêts - - 297,80 297,80
Total 4.688,75 59,25 331,30 331,30

Source : SPF Finances – Cour des comptes

3	 	 Garanties	accordées	par	l’État	à	certaines	institutions	financières

3.1	 Aperçu	des	garanties	accordées	par	l’État

Au 15 novembre 2011, l’État avait accordé les garanties suivantes :
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Tableau	4	–	Aperçu	des	garanties	accordées	par	l’État245246

Garantie Maximum	fixé	par	la	réglementa-
tion ou les conventions

Garanties en cours  
au	15	novembre	2011

Dépôts bancaires 100.000 euros par personne et 
par institution financière (nombre 
indéterminé), soit un maximum de 
313,5 milliards d’euros pour 2011245

idem

Assurance sur la vie (branche 21) 100.000 euros par preneur 
d’assurance et par compagnie 
d’assurance (nombre indéterminé), 
soit un maximum de 102,2 milliards 
d’euros pour 2011246

idem

Capital des sociétés coopératives 
agréées

100.000 euros par membre indivi-
duel d’une société coopérative

La garantie a été accordée à 
trois coopératives

Dexia SA (refinancement interban-
caire) (Échéance 2014)

60,5 milliards d’euros 14,4 milliards d’euros

Dexia SA et Dexia Crédit Local 54,4 milliards d’euros En négociation
Dexia SA (portefeuille de produits 
structurés gérés par FSA AM)

10,6 milliards de dollars américains 
soit 7,3 milliards d’euros

Cette garantie a pris fin en 
octobre 2011

KBC (portefeuille de produits 
structurés)

15,1 milliards d’euros 10,9 milliards d’euros

Ageas (garantie sur les obligations 
contractées par Ageas vis-à-vis 
de Fortis banque)

2,3 milliards d’euros idem

Fortis Banque (produits structurés 
non transférés au SPV Royal Park 
Investments) (Fortis IN)

1,5 milliard d’euros idem

SPV Royal Park Investments 
(portefeuille de produits structurés 
transféré de Fortis)

5,8 milliards de dollars américains 
et 236 millions de livres sterling soit 
4,3 milliards d’euros 

idem

Banque nationale (fourniture de 
liquidités d’urgence)

Déterminé par les lignes de crédits 
accordées par la Banque nationale 
aux banques en difficulté

idem

Source : SPF Finances et Cour des comptes

Dans le cadre des mesures prises pour garantir la stabilité financière de la 
zone euro, l’État garantit les emprunts émis par la société European Finan-
cial Stability Facility (EFSF) pour un maximum de 27,1 milliards d’euros pour 
le capital. Au 15 novembre 2011, l’État a garanti quatre emprunts émis par 
l’EFSF pour soutenir l’Irlande et le Portugal. (voir les points 4.2.1 et 4.2.2).

Afin de pouvoir suivre l’évolution des portefeuilles couverts par la garantie 
de l’État et de pouvoir anticiper une éventuelle dégradation de la situation, la 
Trésorerie a développé un système de clignotants qui évaluent les risques à 
1 mois, 6 mois et 24 mois.

245 Soit le total des dépôts exigibles au remboursement déclarés par le Fonds de protection des dé-
pôts au Fonds spécial (voir ci-après).

246 Soit le total des réserves d’inventaires déclarées par les compagnies d’assurance au Fonds spé-
cial (voir ci-après).
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3.2	 Fonds	spécial	de	protection	des	dépôts,	des	assurances	sur	la	
vie et du capital de sociétés coopératives agréées

3.2.1 Protection des dépôts

Les dépôts de fonds et les titres détenus pour compte de clients sont garantis 
pour un maximum de 100.000 euros par personne et par institution financière.

En cas de défaillance d’une institution financière, le Fonds de protection des 
dépôts et des instruments financiers247 (le Fonds) interviendra en première 
instance. Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur 
la vie rattaché à la Caisse des dépôts et consignations (le Fonds spécial)248 
interviendra uniquement si les moyens du Fonds ne suffisent pas.

Les rétributions à payer par les institutions financières au Fonds spécial sont 
fixées par l’article 8 de l’arrêté royal du 14 novembre 2008249, tel que modifié 
par l’article 169 de la loi-programme du 23 décembre 2009.

Un recours en annulation de l’article 169, 1° et 5°, de la loi programme du 
23 décembre 2009 a été déposé le 29 juin 2010 par Argenta Spaarbank de-
vant la Cour constitutionnelle.

Le 23 juin 2011, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt et l’article 169, 1°, 
qui fixe la contribution annuelle des institutions financières au Fonds spécial 
est annulé à partir du 1er janvier 2012. 

La Cour constitutionnelle motive notamment sa décision par le fait que la 
contribution annuelle est la même pour toutes les banques et qu’il n’est pas 
tenu compte du profil de risque des établissements de crédit250.

L’article 169, 5°, qui instaure un droit d’entrée pour les institutions financières, 
n’est pas annulé.

3.2.2 Protection des assurances sur la vie

Les contrats d’assurance sur la vie avec rendement garanti relevant de la 
branche 21 sont couverts pour un maximum de 100.000 euros par preneur 
d’assurance et par compagnie d’assurance. C’est uniquement le Fonds spé-
cial qui intervient en cas de défaillance d’une compagnie d’assurance.

Depuis le 1er janvier 2011, les compagnies ne doivent plus payer de droit 
d’entrée, mais leur participation au Fonds spécial est désormais obligatoire. 

247 Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers est un établissement public créé 
par la loi organique du 17 décembre 2008 (www.protectionfund.be).

248  www.fondsspecialdeprotection.be.
249 Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des me-

sures à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux 
crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui 
concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 
relatives à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

250 « Les établissements de crédit étant tous traités de manière égale pour le calcul de la contribution 
attaquée, sans aucune pondération en fonction de leur profil de risque, les établissements de 
crédit qui se financent principalement par la sollicitation de dépôts auprès du grand public sont 
préjudiciés de manière disproportionnée par rapport à ceux qui se financent principalement sur le 
marché des capitaux. » (Arrêt 115/2011, B.13, p. 19).



174

Impact de la crise financière  Évolution de la dette publique

168e Cahier de la Cour des comptes

Au 31 mai 2011, 40 compagnies d’assurance étaient membres du Fonds 
spécial. 

Le Fonds spécial a été activé pour la première fois en mars 2011 suite à la 
défaillance d’APRA Leven251. Cette compagnie d’assurance a déclaré un in-
ventaire de 20,6 millions d’euros au Fonds spécial. 

3.2.3  Protection du capital de sociétés coopératives agréées

Par un arrêté royal du 10 octobre 2011252, l’État a étendu la compétence du 
Fonds spécial à la protection du capital des associés personnes physiques 
des sociétés coopératives agréées pour un maximum de 100.000 euros par 
associé. La garantie ne concerne pas les associés institutionnels.

Par un arrêté royal du 7 novembre 2011253, cette garantie a été accordée aux 
coopératives Arcopar, Arcofin et Arcoplus.

3.3	 Intervention	en	faveur	d’institutions	financières

Suite à un amendement de la convention de garantie conclue le 9 décembre 
2008 avec les États belge, français et luxembourgeois, Dexia n’émet plus 
sous garantie depuis le 1er juillet 2010.

L’encours des obligations garanties était de 23,8 milliards d’euros au 15 no-
vembre 2011, soit bien moins que le maximum de 100 milliards d’euros fixé 
par la convention. Conformément à la clé de répartition, l’État belge garantit 
60,5 % de cet encours soit 14,4 milliards d’euros.

Fin mai 2011, le groupe Dexia a annoncé qu’il souhaitait vendre une partie, 
voire même la totalité des actifs de Dexia FSA. Dans l’entretemps, tous les 
actifs ont effectivement été vendus de sorte que la garantie de l’État a pris 
fin.

Dans le cadre de la restructuration du groupe Dexia en octobre 2011, l’État a 
accordé une nouvelle garantie de maximum 54,4 milliards d’euros à certains 
emprunts émis par Dexia SA et Dexia Crédit Local. Cette garantie prendra 
fin au 31 décembre 2021254.

3.4	 Banque	nationale	–	Fourniture	de	liquidités	d’urgence

Dans le système européen des banques centrales, une banque centrale peut 
prêter, sous sa responsabilité et à sa charge, des fonds à une institution fi-
nancière en difficulté. Ces prêts, qui s’appellent des fournitures de liquidités 

251 Avis officiels C- 2011/03097 et 03101 publiés dans le Moniteur belge du 8 mars 2011.
252 Arrêté royal du 10 octobre 2011 modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de 

la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et institu-
ant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyées et autres opérations effectuées 
dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assu-
rances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier 
et aux services financiers portant extension du système de protection au capital des sociétés 
coopératives agréées.

253 Arrêté royal du 7 novembre 2011 octroyant une garantie afin de protéger le capital de sociétés 
coopératives agrées.

254 Arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d’État à certains emprunts de Dexia SA et 
Dexia Crédit Local SA.
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d’urgence (ou Emergency Liquidity Assistance, ELA) sont couverts par des 
nantissements.

Afin d’exonérer les actionnaires de la Banque nationale de tout risque qui 
pourrait résulter de telles opérations, l’État garantit à titre gratuit la totalité 
des fournitures de liquidité d’urgence accordées par la Banque nationale.

Vu le caractère strictement confidentiel de ces opérations, la Banque natio-
nale n’est pas tenue d’en informer l’État. 

3.5	 Synthèse	des	rémunérations	des	garanties	octroyées	par	l’État

Tableau	5	–		Rémunérations	des	garanties	octroyées	par	l’État	en	2010	et	2011	
(en	millions	d’euros)255

Garantie 2010 2011	

Prévisions Réalisations au 
15	novembre	2011

Fonds spécial de protection des dépôts et des assu-
rances sur la vie

Droit d’entrée des établissements financiers 156,7 156,7 156,7
Contribution annuelle des établissements financiers 91,6 470,2 470,2
Contribution annuelle des compagnies d’assurance 4,6 153,5 153,3

Dexia SA (refinancement interbancaire) 228,8 183,7 173,7
Dexia SA (portefeuille de produits structurés gérés par 
FSA) 255

73,4 58,5 58,5

KBC (portefeuille de produits structurés) 340,8 340,8 170,4
Ageas (garantie sur les obligations contractées par Age-
as vis-à-vis de BNP Paribas)

4,4 5,5 5,5

Fortis Banque (produits structurés non transférés au SPV 
Royal Park Investments) (Fortis IN)

10,5 10,5 10,5

SPV royal Park Investments (portefeuille de produits 
structurés transféré de Fortis

32,0 31,3 30,9

Banque nationale (fourniture de liquidités d’urgence) inconnu inconnu inconnu
Total 942,8 1.410,7 1.229,7

Source : SPF Finances et Cour des comptes

La forte augmentation des contributions annuelles des établissements finan-
ciers (+ 378,6 millions d’euros) et des compagnies d’assurance (+ 148,7 mil-
lions d’euros) au Fonds spécial en 2011 s’explique par une modification du 
taux des contributions256 et par la participation obligatoire de toutes les com-
pagnies d’assurance.

255 Dexia s’est engagé à couvrir les pertes sur le portefeuille de produits structurés acheté par Finan-
cial Security Assurance. L’État interviendra uniquement si Dexia n’est pas en mesure de faire face 
à ses obligations.

256 Pour 2011, les établissements financiers doivent payer une contribution annuelle fixée à 0,15 % 
(contre 0,031 % en 2010) de l’encours des dépôts exigibles et les compagnies d’assurance une 
contribution de 0,15 % (contre 0,05 % en 2010) de l’encours des réserves d’inventaires.
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L’annulation par la Cour constitutionnelle de l’article qui détermine la con-
tribution annuelle des institutions financières contraint l’État à fixer, pour le  
1er janvier 2012, de nouvelles règles de rémunération.

Par contre, les autres rémunérations déjà versées pour 2011 sont compara-
bles à celles de 2010.

Les rémunérations versées ont été vérifiées par la Cour des comptes à partir 
des informations fournies par le SPF Finances. Elles sont conformes aux 
conventions de garantie et tous les établissements financiers et les compag-
nies d’assurance ont versé leur rétribution au Fonds spécial pour 2010.

Les rémunérations versées par le SPV Royal Park Investments font l’objet 
d’un litige entre l’État et le SPV et il n’est dès lors pas possible de se pronon-
cer sur l’exactitude des rémunérations versées en 2010.

Le litige vient du fait que la base de calcul de la rémunération n’est pas 
spécifiée dans la convention de garantie. L’État estime que le calcul de la 
rémunération devrait être effectué sur une base de calcul de 360 jours pour 
les paiements en euros et en USD et 365 jours pour les paiements en GBP. 
Or, le SPV Royal Park Investments entend calculer toutes les rémunérations 
sur une base de 365 jours257.

4	 		 	Mesures	prises	par	la	Belgique	pour	garantir	la	stabilité	financi-
ère	de	la	zone	euro

4.1	 Prêts	bilatéraux	à	la	Grèce

En vertu de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses258, 
le ministre des Finances est autorisé à consentir des prêts à la République 
hellénique à concurrence de 2.861 millions d’euros. Ces prêts font partie 
d’une ligne de crédit de 110 milliards d’euros, qui a été accordée à ce pays 
par les autres pays de la zone euro et le FMI dans le cadre d’un premier plan 
d’aide à la Grèce en 2010 pour trois ans.

L’engagement des pays de la zone euro est proportionnel à leur participation 
au capital de la Banque centrale européenne (BCE).

Bien qu’il s’agisse de prêts bilatéraux entre pays de la zone euro et la Grèce, 
l’ensemble de l’action est coordonné par la Commission européenne après 
concertation au sein de l’Eurogroupe 259. Tous les paiements transitent par 
la BCE. 

Au 15 novembre 2011, la Belgique a octroyé quatre prêts à la Grèce pour un 
total de 1,7 milliard d’euros.

257      Une base de 365 jours est moins avantageuse pour l’État. Par exemple, si l’État devait garantir un 
commercial paper de 1.000 euros pendant 180 jours, il recevrait 3,45 euros sur une base de 365 
jours soit 1.000 euros * 0,70 % * (180/365) et 3,50 euros sur une base de 360 jours soit 1.000 euros* 
0,70 % * (180/360).

258 Modification de la loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la 
République hellénique dans la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

259 Conférence informelle composée des ministres des Finances de la zone euro, du commissaire 
européen aux Affaires économiques et financières et du président de la BCE.
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Le ministre des Finances précise que pour le deuxième plan d’aide à la Grè-
ce, aucun prêt bilatéral n’est envisagé mais l’intervention se fera par le tru-
chement de la société European Financial Stability Facility et sur base de la 
clé de répartition retenue.

4.2	 Aide	par	 l’intermédiaire	du	mécanisme	européen	d’assistance	
financière

4.2.1 European Financial Stability Facility 1

Pour soutenir les pays de la zone euro qui rencontreraient des difficultés de 
financement, les ministres des Finances ont créé en 2010 un mécanisme 
européen temporaire de stabilisation. Il s’agissait en particulier d’une ligne 
de crédit valable trois ans.

Pour aider les états en difficulté, la Commission européenne pourrait prêter 
dans le cadre du Fonds européen de stabilité financière (FESF) un maximum 
de 60 milliards d’euros, garantis par le budget européen, et une société ano-
nyme de droit luxembourgeois, appelée European Financial Stability Facility 
(EFSF), pourrait émettre des emprunts qui seront garantis à concurrence de 
440 milliards d’euros par les États membres de la zone euro.

Selon ses statuts, l’EFSF a pour objet de faciliter ou de fournir du finance-
ment aux États membres de l’Union européenne en difficultés financières 
dont la devise est l’euro et qui ont conclu avec la Commission européenne 
un mémorandum d’accord contenant des dispositions de conditionnalité. À 
cette fin, la société pourra lever des fonds en émettant des instruments fi-
nanciers (...)260. 

Afin que cette société puisse bénéficier de la confiance des marchés et em-
prunter à des taux d’intérêt intéressants, tous ses emprunts ont été garantis 
par les États membres de la zone euro qui ne rencontrent pas de difficultés 
à concurrence de leur participation au capital de la BCE. En tenant compte 
de la clé de répartition en vigueur (soit 3,48 %), la Belgique garantit les em-
prunts émis par l’EFSF pour un maximum de 15,3 milliards d’euros.

Afin d’obtenir la meilleure notation possible, les emprunts émis par l’EFSF 
sont garantis à 120 %261. De plus, une partie des montants empruntés par 
l’EFSF doit être mise en réserve. La gestion de ces liquidités restées à l’EFSF 
est assurée par l’Agence de la dette allemande.

La conséquence de la garantie de 120% et de la mise en réserve d’une partie 
des montants empruntés est que l’EFSF 1 ne pouvait octroyer des crédits 
que pour un montant maximal estimé à  260 milliards d’euros.

La participation de la Belgique a été autorisée par la loi du 2 novembre 2010 
relative à la participation de l’État belge dans la société anonyme European 

260 Publié au Mémorial, Journal officiel du grand-duché de Luxembourg, C n° 1189, 8 juin 2010.
261 Cela signifie que si l’EFSF emprunte 1.000 euros, les États octroient une garantie de 1.200 euros. 

L’objectif est de se prémunir de la défaillance d’un garant. Il s’est avéré que bien que tous les États 
de la zone euro qui ne rencontrent pas de difficultés financières garantissent les emprunts émis 
par l’EFSF, les agences de notation ne prennent en considération que les garanties des pays AAA 
pour établir leur notation.
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Financial Stability Facility et à l’octroi de la garantie de l’État aux instruments 
financiers émis par cette société.

Afin de pouvoir prêter 5,9 milliards d’euros au Portugal et 3,6 milliards d’euros 
à l’Irlande, l’EFSF a émis 3 emprunts pour un total de 13 milliards d’euros. 
Le ministre des Finances précise qu’en fonction de la clé de répartition en 
vigueur, le montant garanti par la Belgique s’élève à 705,3 millions d’euros. 

Conformément aux règles d’Eurostat262, ces octrois de crédits de l’EFSF sont 
inclus dans la dette publique des pays qui garantissent les emprunts sous-
crits par l’EFSF à concurrence de leur part dans cette garantie. L’impact sur 
la dette publique des emprunts de l’EFSF garantis par la Belgique s’élève, 
par conséquent, à 705,3 millions d’euros.

4.2.2 European Financial Stability Facility 2

Afin d’augmenter les capacités de l’EFSF, les participants au Conseil euro-
péen du 24 juin 2011 ont décidé que :

•	  Les États garantiront les emprunts émis par l’EFSF à concurrence de 
165 % pour un maximum de 780 milliards d’euros pour le principal263 
(contre 120 % et 440 milliards auparavant). 

•	  L’EFSF pourra prêter un maximum de 440 milliards d’euros aux États 
en difficulté264.

•	  Dans des circonstances exceptionnelles, l’EFSF pourra acheter di-
rectement, sur le marché primaire, des obligations émises par des 
États de la zone euro.

Les participants au sommet de la zone euro du 21 juillet 2011 ont en outre 
décidé que :

•	  Dans des circonstances exceptionnelles et sur la base d’une analyse 
de la BCE, l’EFSF pourra racheter, sur le marché secondaire, des 
obligations émises par des États de la zone euro.

•	  L’EFSF pourra prêter des fonds à un État de la zone euro afin que 
celui-ci puisse recapitaliser une institution financière en difficulté.

Pour la Belgique, cela représente une garantie d’un montant maximum de 
27,1 milliards d’euros pour le principal (contre 15,3 milliards d’euros aupa-
ravant). Dans l’EFSF 2, les intérêts s’ajouteront au montant de la garantie 
octroyée, de manière à garantir le maintien de la capacité d’intervention de 
440 milliards d’euros.

262 Eurostat News Release 13 / 2011 – 27 janvier 2011, The statistical recording of operations under-
taken by the European Financial Stability Facility.

263 Le maximum de 780 milliards d’euros tient compte du fait que tous les États de la zone euro peu-
vent se porter garants. Vu que l’Irlande, le Portugal et la Grèce ne peuvent actuellement pas se 
porter garants, le montant maximum est ramené à 726 milliards d’euros.

264 Soit 726 milliards/165 %. Dans le nouveau système, les montants empruntés par l’EFSF seront 
quasi intégralement reversés aux pays en difficulté. 
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Ces nouvelles dispositions ont été approuvées par le Parlement265.

L’EFSF 2 est opérationnel depuis octobre 2011 et en novembre 2011, l’EFSF 
a émis un nouvel emprunt de 3 milliards d’euros pour soutenir l’Irlande. Le 
montant garanti par la Belgique n’ a pas encore été communiqué.

Lors du sommet européen du 26 octobre 2011, il a été décidé d’encore ac-
croître les ressources de l’EFSF.

4.3 Mécanisme européen de stabilité

Le Conseil européen du 24 juin 2011 a conclu un accord au sujet du finan-
cement d’un mécanisme de stabilité permanent de la zone euro, le Méca-
nisme européen de stabilité (MES), qui sera opérationnel au plus tard le  
1er juillet 2013, et l’a concrétisé par le biais d’un traité266 entre les États mem-
bres de la zone euro sous la forme d’une organisation intergouvernementale 
de droit public international établie à Luxembourg.

Ce fonds permanent disposera au total d’un capital placé de 700 milliards 
d’euros, dont les États membres de la zone euro devront libérer au total 
80 milliards d’euros à partir du 1er juillet 2013, ou en d’autres mots, les injecter 
directement dans ce fonds. La part de la Belgique dans ce capital à libérer 
s’élèvera à environ 2,8 milliards d’euros. Pour le surplus, le MES pourra faire 
appel à une combinaison de capital appelable pré-approuvé et de garanties 
des États membres de la zone euro à concurrence de 620 milliards d’euros.

À l’instar des garanties pour les emprunts contractés par l’EFSF, la clé de 
répartition de la contribution de chaque État membre dans le capital placé de 
du MES sera basée sur sa participation au capital de la BCE. Cette clé est 
de 3,48 % pour la Belgique, ce qui portera l’engagement total du pays dans 
le MES à 24,4 milliards d’euros au maximum, dont la majeure partie sous 
forme de capital appelable. Contrairement à l’EFSF, les opérations de l’ESM 
n’auront aucune incidence sur la dette des États participants.

5	 	 Résultats	financiers	des	diverses	mesures	d’aide	

5.1	 Flux	de	caisse	suite	aux	mesures	d’aide

Trois types de mesures d’aide aux institutions financières et à la Grèce ont 
engendré, pour la Trésorerie, des flux de caisse financiers qui ont eu un 
impact quantitatif sur la dette publique et le budget : les injections de capital 
(participations au capital), les octrois de crédits (octroi de prêts) et les octrois 
de garanties, pour lesquels le Trésor a obtenu une rémunération. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des flux de caisse jusqu’au 15 no-
vembre 2011. 

265  Loi du 26 septembre 2011 modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l’État 
belge dans la société anonyme European Financial Stabilty Facility et à l’octroi de la garantie de 
l’État aux instruments financiers émis par cette société.

266  Traité européen du 11 juillet 2011.
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Les flux de caisse financiers engendrés par ces mesures ont fait progresser 
la dette publique (fédérale) de 17,6 milliards d’euros, ce qui représente envi-
ron 5,1 % du PIB au prix du marché en 2010267.

Tableau	6	-		Financement	des	différentes	mesures	d’aide	prises	dans	le	cadre	
de	la	crise	financière	et	pour	garantir	la	stabilité	financière	de	la	
zone	euro	(situation	au	15	novembre	2011	–	État	fédéral)

Période Institution Opération Montant

Flux de caisse sortants (en millions d’euros)

2008 Fortis, Dexia, Ethias, SPV 
Royal Park Investments

Injection de capital, y compris 
les frais d’expertise SFPI

- 11.518,7 

2008 SPV Royal Park Investments Octroi de crédit - 5.001,7 

2008 KBC Octroi de crédit - 3.500,0

2009 Kaupthing Octroi de crédit - 160,0 

2009 SPV Royal Park Investments Injection de capital - 141,1

2010-2011 Grèce Octroi de crédit - 1.722,8

2010 EFSF Entrée dans le capital 0,6

2011 Dexia Banque Belgique Entrée dans le capital - 4.000,0

Total	des	flux	de	caisse	sortants - 26.044,9

Flux de caisse entrants

2009 SPV Royal Park Investments Remboursement d’octroi de 
crédit

+ 4.645,7 

2009 SPV Royal Park Investments Intérêts + 11,9

2009-2011 Kaupthing Remboursement d’octroi de 
crédit

+ 120,8 

2009-2011 Kaupthing Intérêts + 3,1 

2008-2011 Divers établissements finan-
ciers

Rémunérations pour 
règlement de garantie

+ 1.585,5 

2008-2011 Caisse des dépôts et 
consignations

Cotisation au Fonds spécial 
de protection des dépôts et 
des assurances sur la vie

+ 1.151,6 

2010 Banque Société générale Vente d’actions BNP Paribas + 212,9

2010-2011 Grèce Intérêts + 51,7

2011 Fortis banque et BNP Paribas Dividendes + 352,2

2011 KBC Intérêts + 297,8

Total	des	flux	de	caisse	entrants + 8.433,2
Solde - 17.611,7

Source : SPF Finances

267 Bulletin statistique de la Banque nationale de Belgique, 2011-II, p. 25. Pour 2010, le produit intéri-
eur brut au prix du marché est de 342,2 milliards d’euros.
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5.2 Autres coûts de ces opérations

Par une lettre du 4 novembre 2010, la SFPI a présenté à la Trésorerie des 
factures pour des frais d’expertise (juridique et financière) pour un total de 
41,9 millions d’euros. Ces factures concernent des prestations exécutées en-
tre octobre 2008 et avril 2010 dans le cadre des missions déléguées à la 
SFPI.

En 2008, la SFPI avait reçu une provision de 20 millions d’euros pour couvrir 
de telles dépenses. Le solde 21,9 millions est à charge du budget de l’année 
2011, alors qu’aucun crédit n’était initialement prévu.

Les prestations de ces experts ont été directement commandées par la SFPI 
qui a prépayé toutes les factures. La Trésorerie, qui n’est pas impliquée dans 
la désignation de ces experts ainsi que dans la détermination de leur rému-
nération, n’est donc pas en mesure de programmer ces dépenses.

La Trésorerie ne reçoit pas une copie des rapports d’expertise envoyés à la 
SFPI et elle ne peut dès lors pas bénéficier de la compétence des experts.

6	 Conclusions

Depuis le rapport de la Cour des comptes du 22 décembre 2010, l’État est in-
tervenu pour soutenir la restructuration du groupe Dexia en octobre 2011. Au 
31 octobre 2011, les mesures de soutien ont consisté en une prise de parti-
cipation de 100 % dans le capital de Dexia Banque Belgique pour 4 milliards 
d’euros et en une garantie de maximum 54,4 milliards d’euros sur certains 
emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local. 

L’État a également accordé sa garantie pour la protection du capital de soci-
étés coopératives agréées.

Les mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière ont généré 
des recettes pour l’État. Ces recettes sont principalement les contributions 
versées au Fonds spécial et les rémunérations des garanties. Elles s’élèvent 
à 942,8 millions d’euros pour 2010 et elles sont estimées à 1.410,7 millions 
d’euros pour 2011.

Les rémunérations reçues par l’État en 2010 de Dexia (pour le refinancement 
interbancaire et pour FSA), KBC, Fortis banque et Ageas sont conformes 
aux conventions de garantie. Un litige entre le SPV Royal Park Investments 
et l’État ne permet pas à la Cour des comptes d’examiner les rémunérations 
versées par le SPV. 

La forte augmentation des contributions annuelles des établissements finan-
ciers (+ 378,6 millions d’euros) et des compagnies d’assurance (+ 148,7 mil-
lions d’euros) au Fonds spécial en 2011 s’explique par une modification des 
taux des contributions et par la participation obligatoire de toutes les com-
pagnies d’assurance au Fonds spécial.

Pour le 1er janvier 2012, de nouvelles règles de rémunération pour le Fonds 
spécial de protection des dépôts et des assurances devront être fixées en 
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raison de l’annulation par la Cour constitutionnelle de l’article qui détermine 
la contribution annuelle des institutions financières. 

L’exécution des garanties donne lieu pour la première fois en 2011 à des dé-
penses, le Fonds spécial ayant été activé suite à la faillite de la compagnie 
d’assurance APRA Leven. 

Les expertises financières et juridiques commandées par la SFPI dans le 
cadre de ses missions déléguées sont intégralement à charge de l’État. 
Afin de permettre à la Trésorerie de bénéficier de la compétence des ex-
perts et de programmer ces dépenses, la Cour des comptes recommande 
que l’administration reçoive régulièrement une copie de tous les rapports 
d’expertise et une copie des contrats dès que ceux-ci sont signés par les 
experts et la SFPI.

En ce qui concerne les mesures d’aide à la zone euro, la Belgique garantit 
quatre emprunts émis par l’European Financial Stability Facility pour soutenir 
l’Irlande et le Portugal. L’État a en outre déjà prêté 1,7 milliard d’euros à la 
Grèce.

Les interventions en faveur de certaines institutions financières et de la zone 
euro se sont élevées globalement au 15 novembre 2011 à 26,0 milliards 
d’euros et les recettes liées à ces interventions à 8,4 milliards d’euros.
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Titre V
Compte de la 
Trésorerie 2010
Le compte de la Trésorerie est un élément du compte général de l’État. Il 
comprend un aperçu des opérations financières de la Trésorerie qui fait of-
fice de gestionnaire des ressources financières de l’État. Il appartient à la 
Trésorerie d’avancer les moyens financiers nécessaires si les recettes sont 
perçues trop lentement et ne suffisent pas à couvrir les dépenses.

Concrètement, ce compte regroupe toutes les opérations sur les comp-
tes d’ordre de la Trésorerie et sur les comptes de trésorerie. Les comptes 
d’ordre sont utilisés pour comptabiliser les opérations du Trésor public avec 
des tiers, les comptes de trésorerie pour enregistrer et justifier les opérations 
financières de l’État. 
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Le compte de la Trésorerie ne concerne en principe que les services publics 
qui ne sont pas intégrés dans le système Fedcom. En effet, ce compte ne fait 
partie du compte général que suivant l’article 80 des lois coordonnées sur la 
comptabilité de l’État.

Le compte de la Trésorerie n’a pas encore été transmis à la Cour des comp-
tes. Il sera fait rapport sur ce compte dans un complément au 168e Cahier 
dès que les documents auront été transmis et examinés.
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Titre VI  
Compte des 
variations du
patrimoine 
Le compte des variations du patrimoine est un des trois comptes de dévelop-
pement qui, avec le compte synthétique, font partie du compte général de 
l’État. Il expose les modifications de l’actif et du passif du patrimoine de l’État.
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Le compte des variations du patrimoine 2010 n’a pas encore été transmis à 
la Cour des comptes. Il sera fait rapport sur ce compte dans un complément 
au 168e Cahier dès que les documents auront été transmis et examinés.
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Titre VII
Compte synthétique
Le compte synthétique est une synthèse des trois comptes de développe-
ment, à savoir le compte d’exécution du budget, le compte de la Trésorerie et 
le compte des variations du patrimoine. Ces comptes constituent ensemble 
le compte général de l’État.
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Le compte synthétique 2010 n’a pas encore été transmis à la Cour des comp-
tes. Il sera fait rapport sur ce compte dans un complément au 168e Cahier 
dès que les documents auront été transmis et examinés.
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Titre VIII  
Comptes des 
organismes d’intérêt 
public 
Les comptes des organismes d’intérêt public sont soumis au contrôle de la 
Cour des comptes.

Le présent titre examine si les délais de transmission des comptes annuels 
des organismes d’intérêt public dotés de la personnalité juridique sont res-
pectés. Il comprend aussi un aperçu des chiffres-clés des comptes annuels 
des organismes régis par la loi du 16 mars 1954 ainsi que de certaines insti-
tutions fédérales sui generis.
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Chapitre 1
Respect des délais légaux

Les délais légaux et réglementaires régissant la transmission des 
comptes des organismes publics ne sont pas suffisamment respectés. Au  
31 octobre 2011, la Cour des comptes disposait, pour 2010, de 19 des 32 
comptes attendus. Pour 2009 et 2008, respectivement neuf et deux orga-
nismes n’ont pas encore envoyé leurs comptes. La Cour des comptes ne 
relève aucune amélioration significative par rapport aux années antérieures. 

1  Introduction

Les 22 organismes opérationnels des catégories A, B, C et D, régis en 2010 
par la loi du 16 mars 1954268, ainsi que les dix institutions sui generis, sont 
tenus de respecter des délais stricts pour l’élaboration, l’approbation et la 
transmission de leurs comptes annuels. 

1.1 Organismes examinés269

Les organismes d’intérêt public, dont les comptes 2010 doivent être contrô-
lés par la Cour en vertu de dispositions légales et réglementaires, sont les 
suivants : 

Catégorie A

•	 Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS)
•	 Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)
•	 Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) 
•	 Bureau fédéral du plan (BFP)
•	 Service des pensions du secteur public (SdPSP)
•	 Régie des bâtiments (Régie)

Catégorie B

•	 Bureau d’intervention et de restitution belge (Birb)
•	 Office central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense 

(Ocasc) 
•	 Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)
•	 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) 
•	 Institut des vétérans – Institut national des invalides de guerre, an-

ciens combattants et victimes de guerre (IV-Inig) 
•	 Théâtre royal de la monnaie (TRM)
•	 Institut géographique national (IGN)

268 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. 
269  Étant donné qu’ils n’ont pas été activés, l’Agence des appels aux services de secours (Agence 112) 

et le Fonds Fortis ne figurent pas dans la liste. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) non 
plus, car ce service d’administration générale n’est pas doté de la personnalité juridique. Le Fonds 
des rentes y figure, en tant qu’institution sui generis dotée de la personnalité juridique. Le Service 
de médiation de l’énergie, fondé par l’article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité, a soumis ses comptes en 2011 pour la première fois.
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•	 Orchestre national de Belgique (ONB) 
•	 Fonds de vieillissement

Catégorie C

•	 Bureau de normalisation (NBN)
•	 Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutua-

lités (OCM) 
•	 Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN)
•	 Office national du ducroire (OND) 
•	 Fonds de participation (FP)

Catégorie D

•	 Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en 
faveur des travailleurs occupés par les entreprises de chargement, 
déchargement et manutention de marchandises dans les ports, dé-
barcadères, entrepôts et stations (CSP1)

•	 Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur 
des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie (CSP4) 

Institutions fédérales sui generis

•	 Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) 
•	 Institut de formation judiciaire (IFJ)
•	 Institut des comptes nationaux (ICN)
•	 Conseil national du travail (CNT)
•	 Mémorial national du fort de Breendonk (MNFB)
•	 Caisse nationale des calamités (CNC)
•	 Caisse nationale des pensions de guerre (CNPG)
•	 Service de médiation de l’énergie (SME)
•	 Fonds des rentes 
•	 Patrimoine de l’École royale militaire (Patrimoine ERM)

Comme dans les six précédents Cahiers, le présent article examine le res-
pect des délais légaux et réglementaires par ces organismes publics fédé-
raux.

Cet article donne un aperçu des années budgétaires 2008, 2009 et 2010, 
établi au 31 octobre 2011. 

1.2 Cadre légal et réglementaire

Les dates d’établissement, d’approbation et de transmission des documents 
budgétaires et des comptes sont fixées dans les dispositions légales et ré-
glementaires suivantes :

•	 loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’in-
térêt public ; 

•	 arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget 
et la comptabilité des organismes d’intérêt public appartenant à la 
catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954 ; 

•	 diverses dispositions légales et réglementaires applicables aux insti-
tutions fédérales sui generis.
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Les délais pour la transmission des comptes des organismes d’intérêt public 
à la Cour des comptes sont les suivants :

•	 pour les organismes de catégories A, B, C et D, le 31 mai de l’année 
qui suit l’exercice ;

•	 pour les institutions fédérales sui generis, des dates précises 
de transmission sont seulement imposées à l’IBPT et au MNFB  
(31 mai x+1), à la CNPG et à la CNC (31 mars x+1)270.

2 Résultats du contrôle

Au 31 octobre 2011, la Cour des comptes ne disposait pas encore des 
comptes officiels 2010 de treize organismes sur les 32 attendus. Parmi les 
comptes officiels transmis, seuls dix sont parvenus dans le délai légal. Pour 
les exercices 2009 et 2008, respectivement neuf et deux organismes n’ont 
toujours pas transmis leurs comptes. La situation ne s’est donc pas amélio-
rée de manière significative par rapport aux années précédentes.

En ce qui concerne les six organismes de la catégorie A, seuls les 
comptes 2010 du BFP ont été transmis à la Cour, avec un retard d’un mois. 
Les cinq autres organismes – l’Afsca, l’AFMPS, Fedasil, le SPSP et la Régie 
des bâtiments – n’avaient pas encore envoyé leurs comptes à la Cour au 
31 octobre 2011. Le SdPSP avait toutefois mis ses comptes officieux 2009 
et 2010 à disposition, contrairement à l’AFMPS qui n’a soumis aucun compte 
pour les deux années. Le dernier compte de la Régie transmis à la Cour 
porte sur 2006271.

Parmi les neuf organismes de la catégorie B, ils sont deux (IEFH et IV-Inig) à 
ne pas encore avoir transmis leurs comptes officiels 2010 au 31 octobre 2011 
(ils ont toutefois mis tous deux leurs comptes officieux à disposition). Cinq 
autres organismes (Birb, Ocasc, KCE, IGN et le Fonds de vieillissement) ont 
transmis leurs comptes dans les temps et les comptes des deux organismes 
restants (TRM et ONB) sont parvenus à la Cour avec un retard de, respecti-
vement, trois mois et six semaines. L’IEFH et l’IV-Inig n’ont pas encore trans-
mis de compte officiel pour 2009, mais bien une version officieuse. 

Trois des cinq organismes de la catégorie C ont transmis officiellement 
leurs comptes 2010 à la Cour dans le délai imparti (AFCN, NBN et FP). Les 
comptes 2010 et 2009 de l’OCM n’ont pas encore été transmis, tandis que 
les comptes 2010 de l’OND ont été transmis avec deux semaines de retard. 

Sur les deux organismes de la catégorie D, seule la CSP1 a envoyé ses 
comptes officiels à la Cour des comptes, avec un retard d’un mois. Les 
comptes de la CSP4 ont été mis officieusement à disposition en mai 2011. 

Concernant les dix institutions sui generis, deux d’entre elles (le Fonds des 
rentes et la CNC) ont transmis leurs comptes officiels 2010 dans les délais. 
Cinq institutions ont transmis leurs comptes avec une ou plusieurs semaines 

270 Lorsque la loi organique ne précise aucun délai pour la transmission des comptes, la Cour des 
comptes prend pour référence le 30 juin x+1, par analogie au délai de transmission prévu pour le 
compte général à l’article 80 des lois sur la comptabilité de l’État coordonnées par l’arrêté royal du 
17 juillet 1991.

271 Reçu le 17 janvier 2011.
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de retard : l’INC (12), le SME (12), le CNT (11), le CNPG (2) et le MNFB (1). 
L’IBPT et le Patrimoine ERM n’ont pas transmis leurs comptes, même à titre 
officieux. Les comptes de l’IFJ ne sont disponibles qu’officieusement. Les 
comptes officiels 2009 des institutions de cette catégorie ont été transmis à 
la Cour, à l’exception des comptes de l’IBPT, du CNT et de l’IFJ (ces deux 
derniers ont toutefois mis leurs comptes officieux à disposition). En ce qui 
concerne 2008, les comptes de l’IBPT manquent encore.

3 Conclusions et recommandations

Malgré une insistance répétée au fil de ses Cahiers précédents, la Cour 
constate cette fois encore l’absence d’une amélioration significative du res-
pect des délais légaux ou réglementaires en matière d’établissement, d’ap-
probation et de transmission des comptes annuels des organismes publics 
fédéraux.

Les retards sont liés aux procédures administratives de confection et de 
transmission des comptes et à la certification par le réviseur d’entreprises. 

Comme les années précédentes, la Cour des comptes constate qu’il n’a 
pas été donné suite, sinon insuffisamment, à la recommandation générale 
d’accélérer la procédure administrative entre la confection et la transmission 
des comptes à la Cour et d’amener les différentes parties concernées à se 
mettre d’accord sur des procédures.

Il convient également de veiller à ce que le réviseur d’entreprises puisse 
intervenir dans des délais qui soient compatibles avec les délais légaux fixés 
pour la confection et la transmission des comptes des organismes. 

La Cour des comptes demande dès lors, à nouveau, qu’il soit donné suite à 
ces recommandations. Elle attire l’attention sur la nécessité de fournir des 
efforts supplémentaires pour que les délais de transmission des comptes 
annuels soient respectés, afin de se préparer à l’entrée en vigueur de la loi 
sur la comptabilité du 22 mai 2003 qui impose des délais encore plus ser-
rés272.

272 En vertu de l’article 93, § 1er et 2, de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003, le ministre du Budget 
doit soumettre les comptes approuvés des organismes administratifs publics au contrôle de la 
Cour avant le 31 mars x+1. 
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Chapitre 2
Chiffres-clés

Les chiffres-clés qui figurent dans le tableau ci-après proviennent (sauf cas 
particuliers) du compte d’exécution du budget de chaque organisme, trans-
mis à la Cour des comptes par le ministre des Finances en vertu de l’article 6, 
§ 3 et 4, de la loi du 16 mars 1954 ou des dispositions organiques propres 
à certains organismes. Ces chiffres concernent la situation arrêtée au  
31 octobre 2011 et incluent les recettes et les dépenses pour ordre.

Pour les comptes qui n’ont été transmis qu’officieusement à la Cour, les 
chiffres n’ont été repris que s’ils ont été approuvés par les organes compé-
tents (organe de gestion compétent pour les organismes de catégorie B, C 
et D, ou par le ministre hiérarchiquement compétent pour les organismes de 
catégorie A). Dans quelques cas, les réalisations  comprises dans le budget 
de l’organisme approuvé par les lois contenant le budget général des dé-
penses de l’État fédéral ont été prises en compte. Seule la dotation à charge 
de l’État fédéral est prise en considération. 

Recettes, dépenses et dotations des organismes d’intérêt public en 2008, 
2009 et 2010 (en millions d’euros)

Catégorie Organisme Chiffres 2008 2009 2010
02 SPF Chancellerie du Premier ministre
B TRM Recettes 45,5 47,8 44,8

dont dotation 31,6 34,2 33,2

Dépenses 45,4 48,0 44,9

B ONB Recettes 9,6 10,0 10,3

dont dotation 6,9 7,5 7,4

Dépenses 9,5 10,0 10,4

03 SPF Budget et Contrôle de la gestion
B Fonds de vieillissement Recettes 0,3 0,3 519,2

dont dotation 0,3 0,3 0,3

Dépenses 0,3 0,3 519,2

12 SPF Justice
Sui generis IFJ Recettes / 5,2* 5,6*

dont dotation / 5,2* 5,2*

Dépenses / 2,5* 3,8*

13 SPF Intérieur
C AFCN272 Recettes 19,4 19,9 20,3

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 27,4 15,8 22,7
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Catégorie Organisme Chiffres 2008 2009 2010
16 Ministère de la Défense
B OCASC Recettes 33,1 33,5 33,7

dont dotation 6,8 7,5 9,0

Dépenses 37,0 39,8 42,0

B IV-Inig Recettes 45,0 46,6* 39,8*

dont dotation 44,3 42,9* 39,2*

Dépenses 45,1 43,1* 41,5*

B IGN Recettes 16,3 16,6 17,8

dont dotation 10,8 12,4 12,8

Dépenses 16,9 17,4 17,6

Sui generis MNFB Recettes 0,7 0,6 0,6

dont dotation 0,3 0,3 0,3

Dépenses 0,7 0,6 0,6

Sui generis Patrimoine ERM Recettes 5,1 3,5 6,5*

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 4,8 3,2 6,6*

18 SPF Finances
C FP Recettes 62,2 62,1 69,3

dont dotation 2,5 3,6 4,6

Dépenses 84,0 84,2 85,4

Sui generis CNPG Recettes 211,5 196,9 182,5

dont dotation 211,5 196,9 182,5

Dépenses 211,5 196,9 182,5

Sui generis CNC Recettes 30,6 38,1 26,1

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 25,9 29,1 6,5

Sui generis Fonds des rentes273 Recettes 8,8 5,8 5,2

dont dotation 0 0 0

Dépenses 2,8 2,3 3,4

19 Régie des bâtiments

A Régie274 Recettes 794,7* 829,6* n.d.

dont dotation 675,6* 756,9* n.d.

Dépenses 717,6* 790,0* n.d.

21 Pensions
A SdPSP275 Recettes 10.832,7 11.494,7* 11.830,7*

dont dotation 7.353,4 7.858,5* 8.008,8*

Dépenses 10.770,1 11.386,1* 11.824,0*

23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
B IEFH Recettes 5,0 5,1* 5,9*

dont dotation 4,5 4,7* 4,7*

Dépenses 5,0 5,1* 5,9*

Sui generis CNT276 Recettes 3,1 3,3* 3,4

dont dotation 3,1 3,3* 3,4

Dépenses 3,0 3,3* 3,3
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Catégorie Organisme Chiffres 2008 2009 2010
24 SPF Sécurité sociale
C OCM Recettes 3,9 3,0* n.d.

dont dotation 0,0 0,0* n.d.

Dépenses 3,6 3,7* n.d.

D CSP1 Recettes 18,3 19,5 19,6

dont dotation 0,0 0,0 0,0.

Dépenses 18,3 19,5 19,6

D CSP4 Recettes 17,2 14,8 11,8*

dont dotation 0,0 0,0 0,0*

Dépenses 17,3 14,8 11,9*

25 SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
A Afsca Recettes 212,5 183,1 n.d.

dont dotation 114,5 113,4 n.d.

Dépenses 188,5 159,8 n.d.

A AFMPS Recettes 49,7 53,5* n.d.

dont dotation 17,7 19,0* n.d.

Dépenses 41,7 50,4* n.d.

B KCE277 Recettes 9,3 4,2 9,2

dont dotation 2,3 2,2 2,1

Dépenses 6,9 7,1 7,3

32 SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
A BFP Recettes 9,9 10,1 9,8

dont dotation 9,0 9,3 9,1

Dépenses 9,8 9,8 10,8

B Birb Recettes 316,7 321,4 321,8

dont dotation 13,4 13,0 13,3

Dépenses 377,9 371,3 319,9

C NBN Recettes 4,2 4,3 8,6

dont dotation 2,7 2,7 6,9

Dépenses 3,0 3,8 8,2

C OND278 Recettes 1,0 0,7 5,0

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 15,5 16,9 23,6

Sui generis IBPT279 Recettes 40,5* 44,9* n.b.

dont dotation 0,0* 0,0* n.b.

Dépenses 30,6* 30,9* n.b.

Sui generis ICN Recettes 0,02 0,02 0,02

dont dotation 0,02 0,02 0,02

Dépenses 0,01 0,01 0,01

Sui generis SME Recettes / 0,8 1,9

dont dotation / 0,8 0,0

Dépenses / 0,004 0,9
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Catégorie Organisme Chiffres 2008 2009 2010
44 SPF Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
A Fedasil Recettes 239,0 253,0 n.d.

dont dotation 237,9 246,9 n.d.

Dépenses 241,5 270,5 n.d.

* chiffres officieux, c’est-à-dire chiffres provenant de comptes officieux mis à dispo-
sition par l’organisme ou données mises à disposition par un autre canal (réalisa-
tions mentionnées dans des documents budgétaires ou chiffres communiqués par 
l’organisme)
n.d. : non disponible273274275276277278279280

273 Les chiffres repris dans le tableau pour l’AFCN sont tirés des comptes économiques de l’orga-
nisme, celui-ci ne publiant pas de compte d’exécution conformément à la loi du 16 mars 1954.

274 Comme le Fonds des rentes ne publie pas de compte d’exécution, les chiffres du tableau le concer-
nant proviennent des comptes économiques.

275 Le dernier compte de la Régie des bâtiments, transmis officiellement, concerne l’année budgé-
taire 2006. Les montants indiqués correspondent aux réalisations mentionnées soit dans les bud-
gets de l’organisme publiés en annexe des lois budgétaires 2009, 2010 et 2011, soit d’informations 
officieuses communiquées par la Régie.

276 Les montants relatifs au SdPSP concernent tant le budget des missions (recettes et dépenses 
relatives aux missions légales) que le budget de gestion (recettes et dépenses relatives à la ges-
tion).

277 Chiffres issus de la comptabilité économique.
278 Des mesures ont été prises en 2010 pour éviter de surfinancer le KCE. Elles consistent à imposer 

le remboursement des dotations en provenance du SPF Finances et du SPF Sécurité sociale au-
delà d’un certain seuil, une fois l’intervention de l’Inami perçue. Ainsi, en 2010, 1,1 million d’euros a 
été remboursé pour l’année budgétaire 2009 à chaque SPF. En 2011, le remboursement par SPF 
s’est élevé à 0,2 million pour l’année budgétaire 2010.

279 Les chiffres mentionnés se rapportent aux opérations de gestion reprises au budget statutaire.Les 
opérations relatives à la mission statutaire ne sont reprises que dans les comptes économiques.

280 Le dernier compte officiel que l’IBPT a transmis porte sur 2007. Les chiffres 2008 et 2009 ont été 
fournis par l’Institut à la demande de la Cour des comptes.
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Partie II
Mission
juridictionnelle
La Cour des comptes contrôle les comptes des comptables en deux phases 
successives, distinctes l’une de l’autre. 

Dans la phase administrative, la Cour des comptes arrête les comptes des 
comptables. À cette fin, ces derniers lui transmettent leurs comptes pério-
diquement, ainsi qu’en cas de déficit et de cessation de leurs fonctions. La 
Cour établit si les comptables sont quittes, en avance ou en débet. Elle en-
voie ensuite les comptes arrêtés à l’autorité compétente.

Dans la phase juridictionnelle, la Cour des comptes apprécie la responsabi-
lité du comptable à l’égard des débets qu’elle a constatés dans son compte. 
L’autorité compétente doit citer le comptable en débet à comparaître devant 
la Cour. Elle ne le fait pas lorsqu’elle estime que le comptable peut se préva-
loir de la force majeure ou lorsque le déficit n’excède pas 1.250 euros. Lors-
que l’autorité compétente cite le comptable devant la Cour, une procédure 
publique et contradictoire est mise en place. Au terme de celle-ci, le comp-
table peut être condamné à rembourser tout ou partie du déficit. Lorsque 
l’autorité compétente s’abstient de citer le comptable, elle en avise la Cour 
par un écrit motivé, accompagné de toutes les pièces justificatives. La Cour 
des comptes en fait rapport dans son Cahier. 
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Chapitre 1
Phase administrative 

Transmission et arrêt des comptes des comptables

En dépit de l’envoi régulier de rappels signalant aux administrations et aux 
ministres les comptes de comptables en retard, certains services accusent 
encore un arriéré considérable en matière de transmission des comptes.

Concernant les recettes fiscales, la Cour des comptes avait, au 31 octo-
bre 2011, seulement reçu les comptes 2010 de la TVA, de l’Enregistrement 
et des Domaines, tandis que 322 des 522 comptes 2010 lui avaient été trans-
mis pour les recettes non fiscales.

En dépenses, tous les comptes 2010 de 240 des 260 gestions avaient été 
transmis. 

Enfin, un cinquième des comptes en matières 2010 (15 sur 67) manquaient.

En outre, à la même date, 70 comptes divers relatifs à des années antérieu-
res n’avaient pas été transmis à la Cour. 

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 déficit.

Les comptables ordinaires sont chargés de percevoir les recettes. Par ail-
leurs, certaines dépenses sont effectuées par des comptables au moyen 
d’avances mises à leur disposition281. Enfin, le matériel appartenant à l’État 
et non mis en service est géré par des comptables en matières.

Les comptes de ces différentes catégories de comptables, arrêtés par la 
Cour en 2010, figurent dans le tableau ci-après.

281   Pour les SPF Chancellerie du Premier ministre, Budget et Contrôle de la gestion, Personnel et 
Organisation, Technologie de l’information et de la communication, Santé publique, Sécurité sociale, 
Intégration sociale, Emploi et Économie, ces avances sont régies non plus par l’article 15, 2°, de la 
loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes (reddition des comptes tous 
les quatre mois), mais par l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de 
la comptabilité de l’État fédéral (reddition annuelle des comptes) – application des lois-programmes 
du 22 décembre 2008 et du 23 décembre 2009 rendant applicable un certain nombre de dispositions 
de la loi précitée du 22 mai 2003 à ces services. Voir, dans la partie III de ce Cahier, l’article sur la 
troisième évaluation du projet Fedcom. 
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Tableau	1	–	Nombre	de	comptes	de	comptables	arrêtés	par	la	Cour	en	2010

SPF et SPP Deniers Matières Avances  
de fonds

Total

SPF Chancellerie du Premier ministre 6 2 8

SPF Justice 50 43 306 399

SPF Intérieur 60 189 249

SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
développement

130 29 159

Défense 3 10 13

Police fédérale 2 9 11

SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie

42 43 85

SPF Mobilité et Transports 18 15 33

SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale

50 22 72

SPF Finances 275 17 62 354

SPP Politique scientifique 5 7 12

Régie des bâtiments 1 1

SPF Sécurité sociale 12 14 26

SPF Santé publique, Sécurité de la 
chaîne alimentaire et Environnement

9 35 44

SPF Personnel et Organisation 6 2 8

SPF Technologie de l’information et de 
la communication

2 1 3

SPP Intégration sociale, Lutte contre la 
pauvreté et Économie sociale

15 7 22

SPP Budget et Contrôle de la gestion 1 1

Total 686 60 754 1.500

Les recettes des comptables ordinaires appartenant aux administrations non 
fiscales s’élèvent à 8,2 milliards d’euros en 2010. L’ensemble des recettes 
brutes des administrations fiscales atteint 176 milliards d’euros.

En 2010, des dépenses ont été effectuées par le biais des comptes des 
comptables d’avances de fonds pour 2,2 milliards d’euros, dont environ  
2 milliards au ministère de la Défense. 

2	 Retards	dans	la	transmission	des	comptes

Dans de nombreux cas, les délais de transmission des comptes ne sont 
pas respectés. Pour illustrer l’ampleur de l’arriéré, le tableau suivant établit 
un relevé du nombre total de gestions et du nombre de comptes afférents 
à 2010 et aux années antérieures qui n’avaient pas encore été transmis à 
la Cour des comptes au 31 octobre 2011. Ce tableau ne comprend pas les 
comptables fiscaux.
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Tableau	2	–		Nombre	de	gestions	en	retard	par	SPF	et	SPP	et	par	catégorie	de	
comptes	(situation	au	31	octobre	2011)

SPF et SPP Nombre total 
de	gestions

Nombre de 
gestions	

en retard – 
comptes	2010	
non transmis 

Nombre de 
gestions	en	

retard –  
comptes	anté-
rieurs	à	2010	
non transmis
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de
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SPF Chancellerie du Premier 
ministre

7 2

SPF Justice 86 43 91 40 13 5 38 6 2

SPF Intérieur 62 69 1

SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et 
Coopération au développement

148 9 132 2 12

Défense 4 3 5

Police fédérale 2 2 2

SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie

30 1 17 6 4 1 1

SPF Mobilité et Transports 17 4 2

SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale

24 2

SPF Finances 57 18 16 4 2 1 1

SPP Politique scientifique 17 3 1 1

Régie des bâtiments 1

SPF Sécurité sociale 17 8 2

SPF Santé publique, Sécurité 
de la chaîne alimentaire et 
Environnement

29 28 4 6 6 1

SPF Personnel et Organisation 6 2

SPF Technologie de l’information 
et de la communication

2

SPP Intégration sociale, Lutte 
contre la pauvreté et Économie 
sociale

11 1 9 1

SPP Budget et Contrôle de la 
gestion

2 1 1

Total 522 67 260 200 15 20 59 7 4

* recettes non fiscales

Source : données de la Cour des comptes
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3  Transmission des comptes en temps voulu 

3.1	 SPF	Affaires	étrangères,	Commerce	extérieur	et	Coopération	au	
développement	

Au 31 octobre 2011, dix comptes 2009 des postes diplomatiques et consu-
laires n’avaient toujours pas été soumis à la Cour. En outre, aucun compte 
afférent à 2010 n’avait encore été transmis pour ces postes. Il ressort de la 
réponse du 27 juillet 2011 du président du comité de direction du SPF à une 
question posée par la Cour qu’une petite centaine de comptes étaient déjà 
prêts à être transmis à la Cour à cette date. Le président allait les soumet-
tre à la Cour, même si tous les comptes de 2009 n’avaient pas encore été 
transmis. Le suivi des droits consulaires par l’administration centrale du SPF 
pose problème depuis quelques années déjà. Elle tente pour le moment de 
résorber l’arriéré. 

3.2	 SPF	Finances

Pour ce qui concerne les comptes non fiscaux, le retard le plus important 
concerne la Monnaie royale, dont le dernier compte en deniers transmis est 
toujours celui de 2004. 

Quant aux comptes fiscaux, aucun des 212 comptes annuels 2010 des Im-
pôts directs n’avaient encore été transmis au 31 octobre 2011. Les comptes 
annuels 2009 et 2010 de l’Administration des douanes et accises manquai-
ent encore aussi. 

3.3	 SPF	Santé	publique,	Sécurité	de	la	chaîne	alimentaire	et	Envi-
ronnement

En ce qui concerne le compte « Remboursements d’emprunts (ex-Agricul-
ture) », la justification fait défaut depuis le 1er janvier 2007 (le comptable est 
décédé et il n’est pas possible d’obtenir des renseignements sur les retenues 
effectuées sur les traitements des personnes concernées). 

Depuis l’introduction de Fedcom le 1er janvier 2009, divers comptes encore 
actifs de la Direction générale de l’environnement ne sont plus transmis.  

Un quart des comptes d’avances fait encore défaut, parce que la transaction 
nécessaire dans le programme informatique (ZBOE006) a été mise tardive-
ment à la disposition des administrations qui utilisent Fedcom. 

3.4 SPF Justice

Il existe un arriéré de quatre ans dans la transmission des comptes de gesti-
on des établissements pénitentiaires (« Masse des détenus »). Les pièces 
justificatives afférentes à 2007 ont bien été envoyées à la Cour et les comp-
tes 2007 ont entre-temps été transmis à la Trésorerie. 

L’établissement pénitentiaire de Marneffe a connu un déficit au deuxième 
trimestre 2008. La Cour a insisté pour qu’un compte de déficit soit établi et 
transmis sans délai. Les autres comptes afférents à 2008 peuvent être trans-
mis sous la forme d’un état récapitulatif. Les comptes 2009 et 2010 doivent 



205

Mission juridictionnelle  Phase administrative

168e Cahier de la Cour des comptes

être complétés le plus vite possible et les comptes qui sont prêts doivent être 
transmis rapidement à la Cour. 

La Cour a également constaté que, depuis 2007, après le décès du compta-
ble en matières de la prison de Saint-Gilles, aucun compte en matières ne 
lui a plus été transmis. Elle a insisté pour qu’un compte de fin de gestion soit 
élaboré d’office à la date du décès du comptable et que le successeur du 
comptable confectionne le plus rapidement possible les autres comptes des 
années 2007 à 2010. 

3.5	 SPF	Économie,	PME,	Classes	moyennes	et	Énergie

Les comptes « Expo Shanghai 2010 » et « Timbres postaux Métrologie » 
ne sont plus transmis depuis l’introduction de Fedcom le 1er janvier 2010. 
En outre, ces comptes ne sont apparemment pas repris dans l’application 
Fedcom, alors qu’ils contiennent des opérations afférentes au patrimoine du 
pouvoir fédéral.  

Deux comptes de fin de gestion, qui doivent être élaborés à la suite de 
l’introduction de Fedcom et de la suppression des comptables extraordinai-
res, font également encore défaut. 

3.6	 SPP	Intégration	sociale,	Lutte	contre	 la	pauvreté	et	Économie	
sociale

Depuis l’adhésion du SPP à Fedcom le 1er janvier 2010, aucun compte de 
l’administration centrale n’a encore été transmis en raison de problèmes liés 
à la transaction nécessaire dans le programme informatique (ZBOE006).

3.7	 SPP	Politique	scientifique

Le dernier compte en deniers transmis du Service national de congrès est 
toujours celui de 2005. 
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Chapitre 2
Phase juridictionnelle

En 2010, la Cour des comptes a reçu des autorités compétentes huit décisi-
ons de ne pas citer à comparaître des comptables dans le compte desquels 
un débet avait été constaté. Au total, les débets se sont élevés à un peu plus 
de 169.000 euros. 

Concernant deux débets de 1.563,41 dollars américains et 9.514,82 euros 
constatés en 2007 et 2006 dans les comptes de comptables du SPF Affaires 
étrangères, l’autorité compétente n’a pas pris de décision de citation ou non. 
Par conséquent, les intéressés ont été déclarés définitivement quittes cinq 
ans après avoir cessé leurs fonctions de comptable. 

En 2010, la Cour des comptes a reçu des autorités fédérales compétentes 
huit décisions de ne pas citer à comparaître des comptables dans le compte 
desquels un débet avait été constaté. Les montants des débets figurent dans 
le tableau ci-après.

Comptes	en	débet	par	SPF	pour	lesquels	l’autorité	a	décidé	de	ne	pas	citer	à	
comparaître	(montants	en	euros)

SPF Nombre Montant total
SPF Finances 7 169.195,19

SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale

1 295,62

Total 8 169.490,81

Source : données de la Cour des comptes

Toutes les décisions de ne pas citer à comparaître soumises à la Cour des 
comptes ont été motivées par référence à la force majeure dans le chef du 
comptable. Toutes ces décisions s’appuyaient sur un examen de la respon-
sabilité des comptables concernés.

Concernant deux débets de 1.563,41 dollars américains et 9.514,82 euros 
constatés en 2007 et 2006 dans les comptes de comptables du SPF Affaires 
étrangères, l’autorité compétente n’a pas pris de décision de citation ou non. 
Par conséquent, les intéressés ont été déclarés définitivement quittes cinq 
ans après avoir cessé leurs fonctions de comptable. 

Le 14 octobre 2010, la chambre néerlandaise de la Cour des comptes a 
rejeté une action introduite par le ministre des Finances. Elle tendait à con-
damner un receveur d’un bureau de TVA local à rembourser un déficit de 
recouvrements constaté dans son compte. Le texte intégral de l’arrêt a été 
publié sur le site www.courdescomptes, sous la rubrique « Arrêts ».
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Partie III  
Gestion et contrôle 
interne 
Les commentaires de la Cour des comptes sur le compte général ne se 
limitent pas aux résultats du contrôle des comptes et à la légalité des opéra-
tions financières de l’année. Ils se concentrent également sur la gestion des 
services publics et la bonne utilisation des moyens à la disposition du secteur 
public.

Cette partie comprend le résultat de contrôles qui ne sont pas directement 
liés aux comptes 2010 mais font partie des programmes de contrôle annuels 
de la Cour. Ces contrôles peuvent être de portée générale ou concerner des 
services publics ou des catégories de dépenses spécifiques.

Une analyse générale de Fedcom est d’abord proposée. Elle est assortie 
d’un aperçu et d’une analyse des suites données aux recommandations for-
mulée les années précédentes par la Cour au sujet de Fedcom. Cette ana-
lyse générale est complétée d’examens détaillés.
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Troisième évaluation de l’entrée en vigueur du projet  
Fedcom dans certains départements de l’administration 
générale

Même si le ministre du Budget et son administration ont réalisé d’importants 
efforts pour donner suite aux observations et recommandations formulées 
par la Cour au sujet de Fedcom depuis son 164e Cahier, un certain nombre 
de problèmes n’ont pas encore trouvé de solution satisfaisante. 

Responsable du bon fonctionnement de Fedcom au sein des départements 
qui utilisent déjà cette nouvelle application, le service Comptable fédé-
ral doit également préparer la transition vers la nouvelle comptabilité des 
autres départements et des services visés par l’article 2, 2° à 4°, de la loi 
du 22 mai 2003. Confronté à ces multiples responsabilités, il ne parvient plus 
à maîtriser suffisamment ce projet informatique. Ainsi, face aux attentes des 
utilisateurs du système, les réponses que ce service apporte se limitent sou-
vent à des actions individuelles et ponctuelles privilégiant les problèmes les 
plus urgents. Par ailleurs, le pilotage et le suivi du projet mériteraient d’être 
améliorés, ce qui nécessite notamment que les responsabilités du service 
Comptable fédéral, d’une part, et des départements, d’autre part, soient défi-
nies plus clairement. 

1 Introduction

Le projet Fedcom comprend le soutien informatique à la mise en œuvre de 
la nouvelle comptabilité publique instaurée par la loi du 22 mai 2003 portant 
organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. Le 1er janvier 2011,  
trois nouveaux départements de l’administration générale ont rejoint Fed-
com282. Le projet est à présent opérationnel dans douze des dix-sept do-
maines politiques de l’administration générale. 

Depuis le lancement du projet le 1er janvier 2009, la Cour réalise chaque 
année une évaluation de l’état de la mise en œuvre, de l’encadrement et de 
l’opérationnalité de la nouvelle application. Les résultats des deux premières 
évaluations figurent dans les 166e et 167e Cahiers de la Cour des comptes283.

Le présent article traite de la troisième évaluation de Fedcom. 

2 Procédure contradictoire

La Cour a communiqué pour commentaire ses constatations et recomman-
dations au sujet du projet Fedcom au ministre du Budget le 24 août 2011. 
Elle en a transmis une copie au secrétaire d’État au Budget, au président du 
comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la gestion, au directeur gé-
néral du service Comptable fédéral et au gestionnaire de projet de Fedcom. 

La réponse du ministre du Budget, reçue le 6 octobre 2011, est exposée 
brièvement au point 5.

282  SPF Finances, SPF Mobilité et Transports, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coo-
pération au développement. 

283  Cour des comptes, 166e Cahier, Volume I, p. 548, et 167e Cahier, Volume I, p. 431.
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3 État de la mise en œuvre du projet Fedcom 

Dans le cadre de la troisième évaluation du projet Fedcom, la Cour des 
comptes a examiné dans quelle mesure il a été donné suite aux diverses ob-
servations et recommandations qu’elle a formulées depuis son 164e Cahier 
au sujet du projet Fedcom, des processus financiers et comptables qui y sont 
liés et du contrôle interne. 

En annexe au présent article figure un tableau synthétisant les observations, 
commentaires et recommandations de la Cour. Il reprend également les ré-
ponses du ministre du Budget et de l’administration ainsi qu’un état des lieux.  

Il ressort de ce tableau que certaines des observations et recommandations 
de la Cour ont déjà été mises en œuvre, mais que, pour certains problèmes 
importants, il n’a pas encore été trouvé de solution satisfaisante. 

Parallèlement, la Cour des comptes a analysé certains aspects spécifiques 
de Fedcom. Ceux-ci sont abordés dans les articles suivants de ce Cahier.

4 Rôle du service Comptable fédéral

La Cour a saisi l’occasion pour procéder à un examen plus poussé du rôle 
joué par le service Comptable fédéral dans la gestion, le pilotage et le suivi 
du projet, en particulier au niveau de l’accompagnement et du soutien des 
divers utilisateurs du système. Le succès de ce projet dépend largement de 
la possibilité dont dispose le service d’adapter la gestion budgétaire et comp-
table de l’État aux exigences légales et réglementaires284 ainsi que de ses 
efforts pour impliquer en permanence toutes les parties intéressées dans ce 
processus de changement. 

La Cour a informé le ministre du Budget que la question se pose toujours 
de savoir si le service Comptable fédéral dispose d’une capacité suffisante 
pour apporter une réponse appropriée à tous les défis qui se posent et aux 
attentes des départements et des autres utilisateurs du système. Son rôle 
est, en effet, crucial pour la réussite du projet, qui sera d’ailleurs applicable à 
tous les services publics de l’administration générale de l’État fédéral à partir 
de 2012.

La Cour reconnaît les efforts consentis par ce service d’appui confronté à 
la difficulté de satisfaire en même temps à toutes les attentes, compte tenu 
des limites techniques de la solution standard SAP achetée. Elle constate 
toutefois que les réponses apportées se limitent souvent à des actions indivi-
duelles et ponctuelles privilégiant les problèmes les plus urgents rencontrés 
par les utilisateurs de l’application. 

La Cour est consciente que le service Comptable fédéral doit à la fois s’assu-
rer de la consolidation de la mise en œuvre de Fedcom dans les départe-
ments qui travaillent déjà avec la nouvelle application et préparer la transition 
vers la nouvelle comptabilité des autres départements et des services visés 
à l’article 2, 2° à 4°, de la loi du 22 mai 2003 (services administratifs à comp-
tabilité autonome, organismes administratifs publics et entreprises d’État). 

284   Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et 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.
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Cette diversité des tâches doit être prise en compte dans la définition des 
ressources nécessaires.

En outre, la Cour constate un manque de gestion et de pilotage du projet 
et l’absence de définition claire des responsabilités du service Comptable 
fédéral et des administrations. Les départements déplorent que le service 
Comptable fédéral ne dispose pas de suffisamment de temps pour suivre 
le bon fonctionnement de Fedcom au sein de leur département et qu’ils ne 
reçoivent pas ou reçoivent tardivement une réponse à leurs questions sur 
l’application concrète sur le terrain. De son côté, le service Comptable fédé-
ral répond que les SPF n’utilisent pas suffisamment les informations qui sont 
mises à leur disposition via divers canaux (phase de déploiement, banque de 
données RWD285, Fedcom School, etc.). 

À cet égard, la Cour souligne que les départements élaborent eux-mêmes 
des solutions ad hoc pour répondre à un besoin réel et direct ou se concertent 
entre eux pour élaborer une solution pratique à leurs problèmes communs, 
indépendamment de l’intervention du service Comptable fédéral et sans 
l’en avertir. De telles pratiques vont à l’encontre de l’esprit de la réforme et 
empêchent d’accroître l’uniformité et la transparence des opérations comp-
tables des départements.

Le service Comptable fédéral doit veiller plus scrupuleusement à ce que les 
départements utilisent de manière optimale les possibilités offertes par les 
transactions mises à disposition dans le cadre de Fedcom et suivent correc-
tement les instructions et directives élaborées à ce sujet. La Cour constate 
que les SPF ont une perception différente à ce sujet, souvent en fonction des 
transactions qu’ils utilisent et de leur connaissance technique du système. 
Un meilleur monitoring des questions et problèmes divers qui sont soumis 
au helpdesk, par exemple, par le biais d’une liste de FAQ, pourrait contribuer 
à l’élaboration de solutions uniformes et obligatoires. Le forum du groupe de 
travail Utilisateurs de Fedcom devrait être utilisé de manière plus efficace 
pour analyser les besoins et déployer de nouvelles initiatives. La Cour sug-
gère que la Fedcom School soit organisée comme un institut de formation 
permanente associant directement à la réforme l’ensemble des utilisateurs 
finaux de l’application et les initiant aux possibilités techniques réelles des 
transactions de Fedcom.

La Cour a signalé au ministre que le service Comptable fédéral a également 
pour tâche d’attirer l’attention des SPF sur leur obligation d’appliquer les textes 
légaux et réglementaires. À ce sujet, elle songe plus particulièrement au rôle 
que le contrôleur des engagements doit jouer au niveau de l’engagement 
et de la liquidation des dépenses, ainsi qu’à l’obligation des départements 
d’intégrer dans le système à la fin 2012 l’inventaire de leurs immobilisations 
et de les évaluer conformément à la loi-programme du 23 décembre 2009.

La Cour estime que l’état actuel de la mise en œuvre de la nouvelle comp-
tabilité en général et de Fedcom en particulier n’offre pas de garanties suf-
fisantes en termes de respect du calendrier prévu par le législateur et de la 
qualité et de l’exhaustivité des informations fournies. Les éléments suivants 
étayent cette opinion :

•	 Des problèmes se posent lors des clôtures mensuelles de la comp-
tabilité. 

285  Plate-forme contenant les informations générales sur le projet Fedcom.
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•	 Les départements ne sont pas suffisamment préparés aux étapes 
qu’ils doivent suivre lors de la clôture de leur comptabilité générale ; 
le recours à une consultance externe, par exemple pour l’élaboration 
de manuels comptables relatifs au processus de clôture de la comp-
tabilité, n’a pas conduit au résultat escompté.

•	 La pratique comptable quotidienne déroge sur des points essentiels 
aux normes prévues par la loi du 22 mai 2003 et l’arrêté royal du 
10 novembre 2009 ; ainsi, une des principales innovations, à savoir 
la comptabilisation sur la base des droits constatés286 et non plus sur 
une base de caisse, n’a pas encore été mise en pratique totalement 
ou de manière uniforme.

•	 Le basculement vers la nouvelle comptabilité, prévu au 1er jan-
vier 2012, des services visés à l’article 2, 2° à 4°, de la loi du 22 mai 
2003, pourrait devoir être reporté à défaut de mesures et d’initia-
tives suffisantes pour que ces services puissent appliquer en temps 
voulu, complètement et correctement les nouvelles règles relatives à 
la comptabilité et au rapportage financier. En outre, le périmètre de 
consolidation n’a toujours pas été clairement délimité, par le biais de 
l’élaboration d’une liste (indicative) des organismes et services sou-
mis à la nouvelle loi sur la comptabilité287 288.

•	 La qualité du contrôle interne du système Fedcom, notamment au 
niveau de la sauvegarde des opérations et de la séparation des fonc-
tions, n’offre pas la garantie que les risques sont couverts.

Tous ces éléments empêchent la transmission du compte général en temps 
voulu à la Cour et ne permettent pas de garantir que les comptes annuels 
donnent une image fidèle de la réalité économique. 

Enfin, la Cour a attiré une fois de plus l’attention sur le fait qu’à l’exception 
de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable, aucun autre 
arrêté n’a encore été définitivement approuvé, ce qui crée un risque quant 
à la réussite du projet. Elle a rappelé au ministre du Budget sa recomman-
dation d’imposer un calendrier strict pour la préparation des arrêtés royaux 
afin que le projet Fedcom soit doté le plus vite possible de l’encadrement 
juridique nécessaire. En outre, la nouvelle Commission de la comptabilité 
publique devrait pouvoir entamer rapidement ses travaux.

La Cour conclut que le service Comptable fédéral, entre autres, doit s’atteler 
en priorité et d’urgence aux tâches suivantes :

•	 la rédaction définitive des principaux arrêtés d’exécution de la loi du 
22 mai 2003 ;

•	 l’élaboration de procédures, directives et instructions homogènes et 
obligatoires qui répondent aux besoins réels des SPF et SPP utilisant 
Fedcom et qui garantissent un mode de comptabilisation uniforme 
afin d’éviter qu’ils élaborent leurs propres solutions divergentes et 

286 La notion de droit constaté n’est pas encore d’application aux recettes étant donné que l’article 
167, in fine, de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) prévoit que le trai-
tement des recettes fiscales et non fiscales par le SPF Finances se fera encore sur une base de 
caisse jusqu’en 2015. 

287 Voir aussi Cour des comptes, « Préparation des services ne faisant pas partie de l’administration 
générale aux obligations comptables de la loi du 22 mai 2003 », 167e Cahier, Volume I, p. 522- 539.

288 Dans une lettre du 24 août 2011, la Cour des comptes a réitéré au ministre du Budget et au secré-
taire d’État au Budget sa demande d’être informée des initiatives prises en la matière. Jusqu’à 
présent, sa lettre est restée sans réponse.
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qu’ils continuent à utiliser leurs anciennes applications et pratiques ; 
•	 la réorientation du groupe de travail Utilisateurs de Fedcom, qui doit 

davantage s’atteler à inventorier et à traiter, suivant un calendrier 
strict et un agenda diffusé préalablement, les problèmes pratiques et 
les objections des SPF utilisant Fedcom ainsi qu’à rendre compte de 
l’avancement des réalisations sur le terrain ; 

•	 la convocation de la nouvelle Commission de la comptabilité pu-
blique, qui doit élaborer pour tous les départements soumis à la nou-
velle comptabilité des positions communes quant aux normes du 
plan comptable et de la comptabilité publique (notamment en ce qui 
concerne l’interprétation de la notion de droit constaté) et à la problé-
matique de l’inventaire et des règles de réévaluation et d’amortisse-
ment ;

•	 la réalisation d’initiatives en temps voulu et la détermination des 
moyens nécessaires pour que la connaissance et le savoir-faire du 
consultant IBM/CSC relatif au système soient, une fois le contrat ter-
miné, transférés au service Comptable fédéral, comme prévu dans la 
Best And Final Offer de Fedcom.

5 Réponse du ministre

Le ministre du Budget explique que le service Comptable fédéral utilise les 
moyens disponibles en fonction de la double mission qui lui est dévolue, à 
savoir libérer la capacité nécessaire à la concrétisation des modalités du pro-
jet, d’une part, et procurer un soutien suffisant aux départements qui utilisent 
déjà l’application, d’autre part. Les moyens restent limités, mais le transfert 
d’un certain nombre de membres du personnel de l’Administration de la tré-
sorerie offrira certainement davantage de possibilités à ce service d’appui, 
notamment en ce qui concerne le rapportage et l’établissement de l’inven-
taire des immobilisations corporelles.

Le ministre ajoute que les processus et procédures que le service Comptable 
fédéral met à la disposition des utilisateurs de Fedcom seront complétés et 
précisés. Il estime cependant qu’il incombe aux fonctionnaires dirigeants des 
SPF de veiller, dans le cadre de leur système de contrôle interne, à ce que 
les instructions et directives soient respectées.

À l’instar de la Cour, il estime que la mise en œuvre complète du projet tou-
chant à sa fin, le groupe de travail Utilisateurs de Fedcom peut imprimer de 
nouveaux accents axés sur une démarche en profondeur et plus structurelle. 
Des places se libéreront donc au sein de la Fedcom School, ce qui permettra 
de continuer à assurer le soutien et la formation d’autres collaborateurs que 
les utilisateurs-clés des départements.

Il promet que, parallèlement au rapportage annuel imposé par la loi, il sera 
désormais procédé à l’élaboration mensuelle d’un compte d’exécution du 
budget sur base de caisse et, tous les trois mois, à un rapportage écono-
mique quasiment complet.

Dans sa réponse, le ministre s’attarde également sur une série d’observa-
tions, commentaires et recommandations que la Cour avait intégrés dans 
son tableau synthétique annexé à sa lettre du 24 août.
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Il brosse l’état d’avancement actuel de l’élaboration du cadre juridique du 
projet et annonce que le consultant prépare une solution technique qui per-
mettrait de remédier à la surveillance défaillante des crédits au niveau du 
programme.

Le ministre nuance l’affirmation selon laquelle le service Comptable fédé-
ral assurerait un pilotage et un suivi insuffisants du projet. Il souligne, à 
cet égard, la planification concluante et l’exécution prioritaire des phases 
de déploiement, conformément au contrat conclu avec le consultant, ainsi 
que la façon dont les problèmes signalés au helpdesk sont traités et pris en 
considération dans la configuration de ces phases. Le service Comptable 
fédéral soutient en outre les services des SPF qui développent en interne 
une nouvelle application ou qui sont sur le point de procéder à un impor-
tant achat de logiciel ayant un impact sur la comptabilité. Il reconnaît que la 
longue absence de certains responsables du projet a eu des conséquences 
fâcheuses, que ce soit pour les mises à niveau informatiques pour la factu-
ration électronique, le scannage de l’inventaire et le soutien systématique 
des SPF qui sont déjà passés à Fedcom ou encore pour le rapportage relatif 
au projet. Il voit également un problème dans le fait que des solutions soient 
mises au point en dehors de Fedcom et que d’anciennes applications conti-
nuent d’être utilisées.

S’agissant des gestions comptables, le ministre signale l’adaptation tech-
nique qui a été apportée au niveau de l’expédition systématique des rapports 
du compte de gestion ainsi que la sensibilisation future des départements 
à l’exécution correcte des obligations légales qui leur incombent en matière 
d’enregistrement de droits constatés.

Enfin, le ministre énumère quelques points qui doivent rencontrer les obser-
vations formulées par la Cour concernant le contrôle interne déficient du 
cycle des dépenses.
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 d
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 c
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 d
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 p
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 p
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 tâ
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 c
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 d
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 d
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 d
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 c
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 p
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t d
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 fé
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 c
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t d
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l r
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r l
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 p
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 m
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 d
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at
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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t d
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r l
e 

bi
ai

s 
d’

un
e 

nu
m

ér
is

at
io

n.

- 
La

 n
um

ér
is

at
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 c
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at
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 d
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 d
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 c
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és
 d
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 p
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 d
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 d
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 p
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at
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 c
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 d
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 d
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 c
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t d
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 d
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 d
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 d
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t d
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i d
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 d
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 c
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 d
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 c
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r d
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 d
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 c

on
vi

vi
al

e 
en

 l’
ab

se
nc

e 
d’

un
 

m
ot

eu
r d
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 d
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 d
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 d
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 d
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ra
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t s
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 c
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 p
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 d
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 p
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 p
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 c
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 d

oi
t s

e 
ré

un
ir 

en
 u

rg
en

ce
.

- 
U

n 
go

uv
er

ne
m

en
t 

en
 a

ffa
ire

s 
co

ur
an

te
s 

ne
 p
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 d
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Conversion des comptes d’ordre et des comptes de tré‑
sorerie dans Fedcom (suivi)

Le transfert des comptes d’ordre et de trésorerie dans le nouveau système 
comptable n’est pas suffisamment encadré. Les instructions édictées sont 
incomplètes et en partie contraires à la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 
et à l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État 
fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire 
commune. La principale cause du transfert tardif, incomplet ou incorrect des 
comptes est l’absence de documentation et d’informations. 

Un certain nombre de soldes, pour un total de 20,1 millions d’euros, figurant 
sur des comptes d’ordre qui servaient de comptes intermédiaires sur lesquels 
étaient imputées des sommes s’avérant finalement être des recettes budgé-
taires de l’État fédéral n’ont, à tort, pas été imputés à des articles budgétaires 
lors du passage à Fedcom. La compensation des soldes positifs ou négatifs 
des comptes d’ordre et de trésorerie inactifs requiert une autorisation légale 
et le solde du compte d’ordre sur lequel ces comptes inactifs sont regroupés 
doit être versé aux voies et moyens. Au 31 décembre 2010, il s’agissait d’un 
montant de 195,1 millions d’euros.

1  Contexte

1.1 Matière examinée

Les lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées par l’arrêté royal du  
17 juillet 1991, permettaient d’enregistrer les recettes et les dépenses de 
l’État pour compte de tiers, ainsi que des opérations internes spécifiques 
dans la comptabilité de la Trésorerie par le biais de fonds particuliers appelés 
comptes d’ordre et comptes de trésorerie.

La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité 
de l’État fédéral n’a pas conservé cette possibilité et part du principe que les 
transactions précitées doivent dorénavant être traitées par le biais du plan 
comptable général. 

Dans son 167e Cahier292, la Cour avait publié un premier bilan de l’utilisation 
des comptes d’ordre dans Fedcom à la suite de l’entrée en vigueur de la loi 
du 22 mai 2003 dans les cinq SPF pilotes293. Jusqu’à présent, il n’a pas été 
donné suite aux observations et recommandations que la Cour avait formu-
lées à la suite de cet examen. 

292 Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 450-457.
293 SPF Chancellerie du Premier ministre, SPF Budget et Contrôle de la gestion, SPF Personnel et 

Organisation, SPF Technologie de l’information et de la communication et SPF Santé publique, 
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. 
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En complément de ce premier examen, la Cour des comptes a analysé com-
ment les comptes d’ordre et de trésorerie des sept autres SPF et SPP sou-
mis depuis lors à la loi du 22 mai 2003 ont été intégrés dans Fedcom294.

1.2 Procédure contradictoire

La Cour a communiqué ses observations et recommandations aux mi-
nistres du Budget et des Finances ainsi qu’aux présidents du SPF Budget et 
Contrôle de la gestion (ci-après SPF Budget) et du SPF Finances par lettre 
du 31 août 2011. 

Le ministre du Budget a répondu le 17 octobre 2011. Le résumé de sa ré-
ponse figure au point 4. Le ministre des Finances a renvoyé à la réponse de 
son collègue.

2  Résultats de l’audit

2.1 Cadre réglementaire

Le SPF Budget n’a toujours pas élaboré d’autres instructions que la note du 
13 mars 2009 relative aux comptes d’ordre de la Trésorerie dans Fedcom 
en vue d’exécuter la loi du 22 mai 2003 en ce qui concerne ces transactions 
spécifiques. La note en question est, par ailleurs, incomplète et en partie 
contraire à la loi précitée et à son arrêté d’exécution du 10 novembre 2009 
fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux 
régions et à la Commission communautaire commune.

La note a été rédigée à l’occasion de l’adhésion des cinq SPF pilotes à Fed-
com et n’envisage dès lors pas toutes les opérations des services qui ont 
intégré Fedcom dans les phases ultérieures du déploiement. De plus, elle 
n’explicite guère l’utilisation des comptes du plan comptable général en rem-
placement des anciens comptes d’ordre.

Dans son premier audit consacré aux comptes d’ordre des SPF pilotes, la 
Cour avait déjà fait remarquer que le SPF Budget perpétuait le système des 
anciens comptes d’ordre par le biais des fonds organiques virtuels et que pa-
reille solution n’était pas conforme à la loi du 22 mai 2003. Le plan comptable 
repris dans l’arrêté d’exécution précité prévoit que les opérations avec des 
tiers, autres que des recettes au profit de l’État fédéral, sont comptabilisées 
sur les comptes de classe 4, sans influence sur les comptes de résultats. 
La note du SPF Budget mentionne en revanche de façon explicite que les 
dépenses et recettes sur les fonds organiques virtuels sont comptabilisées 
sur les comptes de résultats (classes 6 et 7 de la comptabilité générale).

294 Le 1er janvier 2010, la loi du 22 mai 2003 est entrée en vigueur pour le SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et Politique des 
grandes villes. Le 1er janvier 2011, elle est entrée en vigueur pour le SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement, le SPF Finances et le SPF Mobilité et 
Transports. 
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2.2 Conversion des comptes d’ordre dans Fedcom

Bien que la Cour ait déjà signalé lors du lancement de Fedcom dans les SPF 
pilotes que la création de fonds organiques virtuels était contraire aux règles 
comptables de la nouvelle loi sur la comptabilité et du plan comptable, des 
comptes d’ordre ont encore été convertis de la sorte lors de la première et de 
la deuxième phase de déploiement de Fedcom (respectivement en 2010 et 
en 2011)295. En outre, neuf nouveaux fonds organiques virtuels ont été créés 
auprès des SPF et SPP des deux premières phases de déploiement. Au 
total, 39 fonds organiques virtuels supplémentaires ont ainsi été créés dans 
Fedcom296.

Dans certains cas, un délai s’écoule entre l’adhésion des SPF et SPP à Fed-
com et le transfert des soldes en souffrance de leurs comptes d’ordre vers 
les nouveaux comptes dans Fedcom. Cette situation est principalement due 
à l’absence d’informations essentielles en provenance des comptes de ges-
tion des comptables ou des états récapitulatifs des administrations fiscales, 
qui auraient été disponibles si le délai de transmission prévu à l’article 42 de 
la loi du 22 mai 2003 avait été respecté.  

Les SPF et SPP n’ont pas suffisamment préparé la conversion des comptes 
d’ordre et de trésorerie. À l’exception du SPF Finances, aucun SPF ou SPP 
n’a établi de liste des dettes et créances sur les comptes d’ordre à transférer 
dans Fedcom. Or, la compilation d’une telle liste pourrait contribuer utilement 
à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des transferts. De même, les départe-
ments n’ont pas constitué de documentation de base concernant tous les 
comptes d’ordre et de trésorerie utilisés. À l’occasion d’un audit précédent 
que la Cour a effectué en 2005 et 2006 et dont les résultats figurent dans son 
163e Cahier, elle avait souligné l’importance d’une bonne documentation de 
base pour favoriser l’intégration des comptes d’ordre et de trésorerie dans le 
système Fedcom297. 

Enfin, une série de comptes d’ordre rattachés à un compte financier de comp-
tables ont été utilisés comme comptes intermédiaires où figurent des mon-
tants qui s’avèrent des recettes budgétaires pour l’État fédéral au final. Ces 
recettes n’ont pas pu être directement imputées comme telles par manque 
d’informations. Les soldes de ces comptes d’ordre doivent être comptabili-
sés sur des comptes de produits et à des articles budgétaires par le biais de 
comptes d’attente. Lors du passage à Fedcom le 1er janvier 2010, les soldes 
de certains de ces comptes d’ordre, pour un total de 20,1 millions d’euros298, 
n’ont pas été comptabilisés dans les produits ni imputés aux articles budgé-
taires.

295 Douze fonds organiques virtuels ont ainsi été créés auprès des SPF et SPP de la première phase 
de déploiement, et dix-huit auprès des SPF de la deuxième phase. La conversion des comptes 
d’ordre des SPF de la deuxième phase n’était, cependant, pas encore totalement achevée au 
moment de la clôture de l’examen, soit le 31 août 2011.

296 Le nombre total de fonds organiques virtuels créés dans Fedcom passe ainsi à 73, dont 34 auprès 
des cinq SPF pilotes et 39 auprès des SPF et SPP des deux premières phases de déploiement.

297    Cour des comptes, 163e Cahier, Volume I, p. 626-647.
298 Respectivement 0,3 million d’euros pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et  

19,8 millions d’euros pour le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (situation au  
31 décembre 2009). 
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2.3 Opérations de clôture sur les comptes d’ordre et de trésorerie

En 2007, l’Administration de la trésorerie a ouvert un compte d’ordre 
86.06.82.94 Soldes des comptes d’ordre et de trésorerie non actifs, dans 
lequel elle regroupe depuis lors des soldes historiques de comptes d’ordre 
et de trésorerie non actifs qu’elle entend clôturer. En général, l’administra-
tion compétente n’a plus connaissance des droits ou obligations associés 
à ces soldes en raison d’une gestion peu rigoureuse des comptes. Dans la 
perspective de l’intégration dans Fedcom, plusieurs comptes d’ordre ont été 
clôturés, dont les soldes positifs ont été transférés vers ce compte collectif, 
et ce pour un montant total de 208,1 millions d’euros. Par ailleurs, ce compte 
collectif a servi à apurer les soldes négatifs d’autres comptes, à concurrence 
de 16,1 millions d’euros. Au 31 décembre 2010, le solde de ce compte d’ordre 
atteignait 195,1 millions d’euros. Cette compensation mutuelle de soldes des 
comptes d’ordre et de trésorerie requiert une autorisation légale et le solde 
de ce compte d’ordre 86.06.82.94 doit être versé aux voies et moyens.

3 Conclusion

Le SPF Budget permet encore la transformation de comptes d’ordre liés à 
des opérations pour tiers en fonds organiques virtuels. Au lieu de supprimer 
ce système, il en autorise l’extension. À l’occasion de l’audit précédent consa-
cré aux comptes d’ordre des SPF pilotes, la Cour avait pourtant fait observer 
que ce système était contraire aux dispositions de la loi sur la comptabilité du 
22 mai 2003. Elle souligne une nouvelle fois que le plan comptable fixé par 
l’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit que les opérations avec des tiers, 
parmi lesquelles les opérations effectuées sur les anciens comptes d’ordre, 
doivent être comptabilisées sur les comptes de classe 4 du plan comptable 
général.  

Pour les SPF ayant déjà adhéré à Fedcom, il convient d’examiner de quelle 
manière abandonner le système des fonds organiques virtuels. Dans la me-
sure où ces fonds seraient néanmoins maintenus, il serait nécessaire de 
prévoir un rapportage régulier adéquat permettant de surveiller les positions 
débitrices non autorisées, les comptes inactifs et les débudgétisations.

Le SPF Budget n’a toujours pas élaboré d’instruction générale concernant 
les opérations pour ordre garantissant une application uniforme dans tous 
les SPF et SPP. La note du 13 mars 2009 relative aux comptes d’ordre de 
la Trésorerie dans Fedcom doit être complétée et adaptée en fonction de la 
législation et de la réglementation.

Les comptes d’ordre et de trésorerie à transférer n’ont pas été systématique-
ment documentés et l’absence d’informations est une des principales causes 
du transfert tardif, incomplet ou incorrect des soldes de ces comptes, à savoir 
des dettes et des créances, vers les comptes du nouveau plan comptable.

Les soldes des comptes d’ordre utilisés comme comptes intermédiaires sur 
lesquels ont été comptabilisées des sommes qui s’avèrent finalement être 
des recettes budgétaires pour l’État fédéral, doivent être comptabilisés sur 
des comptes de produits et à des articles budgétaires par le biais de comptes 
d’attente. Au 31 décembre 2009, les soldes n’ayant pas été comptabilisés 
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dans les produits ni imputés aux articles budgétaires atteignaient 20,1 mil-
lions d’euros.

En conclusion, la Cour souligne encore que la compensation mutuelle des 
soldes des comptes d’ordre et de trésorerie historiques en vue de leur liqui-
dation dans la perspective de l’adhésion à Fedcom des SPF compétents 
requiert une autorisation légale. Le solde du compte d’ordre 86.06.82.94, 
qui regroupe les comptes d’ordre et de trésorerie inactifs, doit être versé aux 
voies et moyens. Au 31 décembre 2010, ce solde s’élevait à 195,1 millions 
d’euros.

4 Réponse du ministre du Budget

Le ministre partage le constat que la note actuelle concernant l’utilisation des 
comptes d’ordre n’est pas exhaustive et qu’elle mérite d’être complétée. Des 
instructions d’usage plus général seront rédigées sur la base des solutions 
mises en place et après que tous les SPF auront adhéré à Fedcom à la fin 
2011. 

Le ministre observe que les fonds organiques virtuels ont été créés pour la 
comptabilisation de recettes qui proviennent (parfois en partie) de tiers et 
servent à financer des dépenses, par exemple, des frais de fonctionnement. 
En principe, il ne s’agit donc pas « purement » de fonds de tiers ou de trans-
ferts, qui sont perçus et ensuite reversés, mais de recettes et de frais réels 
réalisés par le SPF. C’est pourquoi ces opérations sont comptabilisées dans 
les classes 6 et 7 de la comptabilité générale, et donc reprises au résul-
tat, mais ne sont pas reprises comme recettes et dépenses budgétaires. Le 
ministre fait savoir qu’une fois tous les SPF intégrés à Fedcom, la conversion 
en fonds virtuels sera réexaminée au cas par cas à la lumière des instruc-
tions modifiées. En ce qui concerne les fonds virtuels, un rapport adapté est 
actuellement en rédaction afin de répondre aux obligations de transparence 
et de rapportage spécifique.

La conversion des comptes d’ordre du SPF Finances est prévue pour fin 
octobre 2011, dès la fin des opérations de clôture du compte de trésorerie de 
l’année 2010299.

Pour ce qui est de la constitution d’une documentation de base au sujet des 
comptes d’ordre et de trésorerie, le ministre renvoie à la suite donnée à la re-
commandation formulée par la Cour des comptes dans le cadre des résultats 
de son examen de l’utilisation des comptes d’ordre et de trésorerie publiés 
dans le 163e Cahier300. Le 13 décembre 2006, une circulaire ministérielle 
a été envoyée qui interrogeait tous les SPF et SPP au sujet des comptes 
d’ordre et de trésorerie qu’ils géraient. Le taux de réponse au questionnaire 
était de près de 85 % et cette enquête a constitué une source d’information 
bien documentée sur ces comptes. Pour s’assurer de l’exhaustivité des opé-
rations de clôture de ces comptes et de leur reprise correcte dans Fedcom, 
une liste de conversion par SPF sera établie dans laquelle seront indiqués 
tous les comptes d’ordre et leur solde final au moment de l’intégration dans 
Fedcom, ainsi que la destination donnée à ces soldes.

299 Le SPF Finances a rejoint Fedcom lors du deuxième déploiement, à partir du 1er janvier 2011.
300 Cour des comptes, 163e Cahier, Volume I, p. 626-643.
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En collaboration avec les SPF concernés, le SPF Budget examinera si les 
soldes des comptes intermédiaires représentent réellement des recettes 
pour le budget des voies et moyens, les comptabilisera ensuite comme telles 
et les reversera au Trésor.

Pour ce qui est de la compensation des opérations de clôture des comptes 
d’ordre et de trésorerie historiques, le ministre se réfère aux conditions liées 
à la compensation, en particulier :

•	 à la limitation de l’intervention aux soldes historiques dont l’origine ne 
peut plus être retracée ;

•	 à l’obligation de documenter les transferts lors de la transmission du 
compte général ;

•	 à l’obligation de reprendre le transfert sur le solde final dans un projet 
de loi portant règlement final du budget.

Cette clôture définitive ne sera toutefois possible qu’après que tous les SPF 
et SPP auront adhéré à Fedcom, soit fin 2011.
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Enregistrement dans Fedcom des opérations de  
dépenses budgétaires sur la base des droits constatés

Toutes les opérations impliquant des tiers, menées pour compte propre par 
les services inclus dans le périmètre Fedcom et entraînant un dénouement 
financier doivent être comptabilisées par ceux-ci lorsque le droit est constaté, 
c’est-à-dire lorsqu’un fonctionnaire délégué atteste qu’il est satisfait à exacte-
ment quatre conditions fixées par la loi. La Cour des comptes estime que cette 
notion centrale est insuffisamment maîtrisée par les différents acteurs et qu’il 
existe des manquements au cadre légal et réglementaire en application.

1  Contexte

1.1 Portée de l’audit

Par analogie avec le SEC 95301, les flux résultant de relations avec les tiers 
doivent être comptabilisés sur la base des droits constatés, c’est-à-dire au 
moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition/l’annulation 
d’une valeur économique, d’une créance ou d’une obligation.

La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de 
l’État fédéral et l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable 
applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commis-
sion communautaire commune reprennent ce concept en droit interne belge 
en précisant les quatre conditions à réunir pour qu’un droit soit constaté et 
qu’un flux se voie, dès lors, conférer le caractère de droit certain et liquide.

Une part importante de ces flux concerne les opérations budgétaires, c’est-
à-dire les transactions qui donnent lieu à un dénouement financier, résultent 
de relations avec un tiers et sont réalisées pour compte propre. Ces opé-
rations sont enregistrées à la fois dans la comptabilité générale et dans la 
comptabilité budgétaire.

La comptabilisation de ces opérations sur la base des droits constatés 
constitue un principe fondamental de la réforme comptable. Il détermine à 
quel moment et sur quelle base une opération budgétaire doit être reprise 
en comptabilité (générale et budgétaire), tant en dépenses qu’en recettes. 
L’examen de la Cour porte sur les opérations budgétaires en dépenses, qui 
constituent la majorité des flux des départements Fedcom en 2010.

L’audit identifie d’abord comment le concept de droit constaté a été mis en 
œuvre dans Fedcom. L’usage correct des principes inhérents à la constata-
tion des droits en termes d’exactitude, de respect des dates et de reflet de 
la réalité économique des opérations est, en effet, un facteur important pour 
assurer la fidélité des comptes.

Le second objectif de l’audit est de déterminer dans quelle mesure les dé-
veloppements consacrés au concept de droit constaté dans les documents 
Fedcom au sens large sont clairs, cohérents, précis, suffisants et conformes 
aux dispositions légales et réglementaires et quelles sont les actions entre-
prises par le service Comptable fédéral du SPF Budget et Contrôle de la 
gestion pour s’assurer de la cohérence dans le traitement des droits consta-
301 Conseil de l’Union européenne, règlement (CE) n° 2223 /96 du 25 juin 1996 relatif au système 

européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
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tés par les liquidateurs302. Une attention particulière a été consacrée à la 
césure des opérations entre deux années. 
1.2 Cadre légal et réglementaire

Le cadre légal repose sur la loi du 22 mai 2003, loi partiellement exécutée 
par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et ses annexes. Les travaux prépara-
toires de la loi et de l’arrêté royal précités fournissent également un éclairage 
utile sur ces textes. 

Il convient encore de souligner que, dès l’introduction du projet de loi, le 
gouvernement reconnaissait que « l’application concrète [des modalités de 
la constatation des droits] soulève néanmoins de nombreuses questions, par 
exemple quelles sont les pièces justificatives qu’il y a lieu de prendre en 
considération, à quel moment peut-on considérer que l’obligation de payer 
existe, etc. Comme il ne peut y avoir de place pour une appréciation subjec-
tive, la loi donne délégation au Roi de fixer les modalités concrètes d’appli-
cation de ces conditions pour les diverses catégories de droits constatés. » 
L’arrêté royal du 10 novembre 2009 ne répond que partiellement aux ques-
tions visées.
1.3 Méthode

La Cour des comptes a examiné l’usage de la notion de droit constaté pour 
les opérations budgétaires en dépenses dans les différents documents de 
processus et de procédures, les modes d’emploi de transactions SAP, les 
manuels de formation, etc., et dans l’analyse de pièces comptables extraites 
de SAP. Un entretien avec les représentants du service Comptable fédéral a 
ensuite été organisé.
1.4  Procédure contradictoire

La Cour des comptes a transmis ses conclusions et recommandations 
au ministre du Budget, ainsi qu’au président du comité de direction du  
SPF Budget et Contrôle de la gestion par lettre du 14 septembre 2011, en les 
invitant à transmettre leurs commentaires éventuels.

La réponse du ministre, reçue le 18 novembre 2011, est brièvement com-
mentée au point 4.

2  Résultats du contrôle

2.1 Respect du cadre légal et réglementaire

2.1.1 Notion de droit constaté

La notion de droit constaté est déterminante pour fixer le moment où une 
opération budgétaire doit être reprise simultanément en comptabilité géné-
rale et en comptabilité budgétaire.

Un droit est constaté lorsqu’un fonctionnaire délégué atteste que les quatre 
conditions prévues à l’article 8 de la loi du 22 mai 2003 et à l’article 19 de 
l’arrêté royal du 10 novembre 2009 sont remplies, à savoir le montant est 

302 Voir à ce sujet l’article consacré dans le présent Cahier au traitement des déclarations de créance 
dans la partie III Gestion et contrôle interne. 
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déterminé de manière exacte, l’identité du débiteur ou du créancier est déter-
minable, l’obligation de payer existe et une pièce justificative est en posses-
sion de l’entité comptable.

Le service Comptable fédéral souligne qu’il appartient aux différents dépar-
tements, au travers de leur organisation administrative interne, de s’assurer 
que ces quatre conditions sont remplies avant de comptabiliser une opéra-
tion budgétaire. Cette responsabilité en matière de contrôle interne303 ne se 
limite pas, pour les départements, à appliquer la procédure du triple rappro-
chement304.

2.1.2 Naissance de l’obligation de payer et possession d’une pièce justificative

L’obligation de payer naît dès le moment où le droit est certain, c’est-à-dire 
dès qu’il n’est plus soumis à la réalisation d’une condition pour produire plei-
nement ses effets305. La satisfaction à cette condition est indépendante de 
l’exigibilité de la dette.

Le service Comptable fédéral souligne à cet égard que, pour les travaux, 
fournitures et services (à l’exception des loyers et des abonnements), cette 
condition est réputée être remplie au moment où le service est exécuté et 
accepté, comme le précise l’article 20, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 10 no-
vembre 2009. 

Le secrétaire d’État au Budget considère que cette condition est réalisée à par-
tir du moment où la facture du fournisseur a été approuvée (voir point 2.1.3)306.

D’une manière générale, le service Comptable fédéral rattache la norme 
relative à l’obligation de payer à la présentation préalable d’une pièce justifi-
cative sous la forme d’une déclaration de créance ou d’une facture.

La Cour des comptes estime que cette approche est plus restrictive que le 
cadre normatif en vigueur. Elle souligne que l’exposé des motifs de la loi 
du 22 mai 2003 stipule, à propos des quatre conditions, que « la troisième 
condition, à savoir l’existence d’une obligation de payer, signifie que le paie-
ment est dû et qu’il n’est plus soumis à la réalisation de certaines conditions. 
Il n’est cependant pas nécessaire que le montant soit exigible, ce dernier 
élément dépendant des délais de paiement alloués. La pièce justificative en 
possession du service concerné […] vise tout document témoignant de la 

303 L’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pou-
voir exécutif fédéral prévoit l’obligation, pour chaque département (SPF ou SPP), d’assurer le bon 
fonctionnement de son système de contrôle interne en instituant pour chacun des responsables 
l’obligation de mettre en place des mécanismes de nature à garantir que les objectifs qui leur sont 
fixés seront atteints.

304 Il s’agit d’une procédure SAP mise au point par le service Comptable fédéral pour soutenir la 
vérification de l’existence des quatre conditions, consistant, pour le liquidateur, à contrôler que les 
données de la déclaration de créance ou facture présentée – prix, quantités et identité du créan-
cier pour l’essentiel – concordent avec celles des bons de commande et de livraison relatifs à la 
même opération.

305 Cette qualité peut être appréciée par comparaison avec les droits incertains, au nombre desquels 
on retrouve les droits en cours de formation, les droits éventuels, les droits litigieux et les droits 
sous condition suspensive.

306 Lettre du secrétaire d’État au Budget du 24 septembre 2008, faisant suite à la réunion de la cellule 
stratégique du 12 septembre 2008 (problème de réglementation), adressée au président par inté-
rim du SPF Budget et Contrôle de la gestion. 
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naissance du droit; il ne s’agit pas nécessairement d’une facture, un docu-
ment interne peut également convenir »307.

2.1.3 Détermination du montant exact de la dette

Selon la procédure communiquée par le service Comptable fédéral, l’exac-
titude du montant dû par l’État se vérifie sur la base de la facture ou de la 
déclaration de créance. L’application SAP bloque le paiement d’une facture 
lorsque le montant facturé est plus élevé que celui du bon de commande. 
Ce blocage intervient après que le liquidateur a enregistré en comptabilité 
générale le droit à hauteur du montant facturé. En comptabilité budgétaire, 
seul le montant figurant au bon de commande est imputé. Une note de crédit 
est ensuite réclamée au fournisseur. À sa réception, le liquidateur enregistre 
en comptabilité générale une opération non budgétaire en diminution de la 
dette envers le fournisseur et autorise le paiement.

Si le liquidateur comptabilise un montant différent de celui facturé, il doit sys-
tématiquement, selon le service Comptable fédéral, s’en justifier par écrit sur 
la facture elle-même.

La Cour relève que la détermination du montant exact de la dette est, comme 
pour la reconnaissance de l’obligation de payer, soumise à la production 
d’une facture ou d’une déclaration de créance. La Cour estime que la déter-
mination du montant exact de la créance sur l’État, qui contribue à lui confé-
rer son caractère liquide, devrait également pouvoir être faite sur la base 
d’autres pièces probantes. Ceci est spécialement important lorsqu’on arrive 
en fin d’exercice.

2.1.4 Identité du créancier

La dernière condition pour constater un droit est le caractère déterminable 
de l’identité du créancier. Selon le service Comptable fédéral, la satisfaction 
à cette condition s’examine lors du triple rapprochement, car la déclaration 
de créance est dans certains cas indispensable pour fixer définitivement 
cette identité. 

Le service Comptable fédéral ajoute envisager la mise en place d’un contrôle 
bloquant sur l’identité du créancier en cas de discordance, tout en tenant 
compte des exceptions logiques comme les bons de commande avec four-
nisseur générique. La Cour considère qu’une telle mesure ne peut qu’amé-
liorer le contrôle interne.

2.1.5 Comptabilisation en cas d’insuffisance de crédit budgétaire

Avant de pouvoir comptabiliser une opération budgétaire, le service Comp-
table fédéral impose aux liquidateurs de vérifier s’il existe un crédit de liquida-
tion disponible à hauteur du droit à constater. Dans la négative, le liquidateur 
doit attendre que le crédit de liquidation soit réalimenté à due concurrence 
avant de pouvoir enregistrer le droit dans la comptabilité générale et, par 
la même occasion, de l’imputer dans la comptabilité budgétaire. Le service 
Comptable fédéral justifie cette procédure par l’obligation de respecter la si-

307 Commentaire de l’article 8 dans l’exposé des motifs de la loi, Doc. parl., Chambre, 18 juin 2002, 
DOC 50 1870/001, Projet de loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédé-
ral, p. 63, com. 127.
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multanéité des enregistrements en comptabilité générale et des imputations 
en comptabilité budgétaire.

La Cour estime que l’examen de la disponibilité du crédit doit certes intervenir 
sans délai, mais après la vérification de la satisfaction aux quatre conditions 
fixées par l’article 8 de la loi du 22 mai 2003, c’est-à-dire après la constata-
tion effective du droit308. Si le crédit s’avère insuffisant, le droit valablement 
constaté doit être enregistré en comptabilité générale et considéré pour le 
reste comme un droit constaté non liquidé à charge du budget. Il sera liquidé 
lorsque le crédit de liquidation sera disponible en suffisance.

La Cour considère que la procédure actuelle ne respecte pas le principe de 
fidélité des états comptables. De plus, en masquant des droits pour lesquels 
toutes les conditions légales de constatation sont réunies, cette procédure 
empêche la Cour de satisfaire pleinement à la mission qui lui est confiée par 
l’article 61 de la loi du 22 mai 2003, à savoir d’informer le ministre compétent, 
le ministre du Budget et, le cas échéant, la Chambre des représentants de 
tout dépassement des crédits budgétaires. 

2.1.6 Factures à recevoir

Le plan comptable en annexe de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 impose 
l’utilisation d’une sous-rubrique 4408 - Factures à recevoir. 

Les procédures rédigées par le service Comptable fédéral prévoient d’uti-
liser cette sous-rubrique pour y enregistrer, au moment de la clôture des 
comptes, les livraisons et prestations réceptionnées et acceptées au cours 
de l’année N mais qui n’ont pas encore donné lieu à la constatation d’un droit 
en fin d’année. L’écriture est réalisée par le débit d’un compte de charge ou 
d’immobilisation et le crédit du compte de dette « factures à recevoir ». À ce 
moment, il n’y a aucune répercussion de cet enregistrement dans la comp-
tabilité budgétaire. L’ensemble de la procédure se traduit par la constatation 
d’un droit en comptabilité générale à charge de l’année N, avec un impact sur 
la comptabilité budgétaire en N+1. 

Cette modalité de traitement ne respecte pas le cadre légal et réglementaire 
qui prévoit une comptabilisation sans retard des droits constatés en compta-
bilité générale, avec imputation simultanée dans la comptabilité budgétaire.

2.1.7 Moment de comptabilisation en pratique

Le service Comptable fédéral considère que le moment d’enregistrement/
imputation de l’opération en comptabilité (date comptable) est celui où le droit 
est constaté. Le liquidateur doit en conséquence dater cet enregistrement du 
jour de son intervention. Il lui arrive cependant d’inscrire une date antérieure, 
pratique que le service Comptable fédéral se propose de combattre en inci-
tant les liquidateurs, à l’aide des écrans SAP, à utiliser la date du jour de leur 
intervention comme date comptable.

308 Voir à ce sujet Doc. parl., Chambre, 18 juin 2002, DOC 50 1870/001, Projet de loi portant organi-
sation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, p. 73, com. 151.
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2.1.8 Césure et période de grâce

Le service Comptable fédéral autorise la constatation de droits rattachés à 
l’année N jusqu’au 31/01/N+1, à la condition que la livraison ou la prestation 
ait eu lieu durant l’année N. Ces droits doivent également être enregistrés 
en comptabilité pour cette même date. La Cour souligne que cette pratique 
s’écarte du prescrit de l’article 7 de la loi du 22 mai 2003309, selon lequel 
« toute opération est rattachée à l’exercice comptable ou à l’année budgé-
taire durant lesquels elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice 
comptable ou à une année budgétaire, les droits doivent avoir été constatés 
durant ceux-ci. Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés 
par le service avant le 1er février de l’année suivante, appartiennent à une 
année ultérieure ».

Le service Comptable fédéral a déclaré ne pas appliquer ce principe de rat-
tachement des droits à l’année budgétaire durant laquelle a lieu leur consta-
tation. Cela viderait, dit-il, la notion de période de grâce de sa substance. 

2.1.9 Liquidation et signature

Le service Comptable fédéral estime que la seule signature qui engage la 
responsabilité administrative et juridique du fonctionnaire délégué à la liqui-
dation est celle de l’intéressé sur un document du dossier de liquidation. 
Les contrôles de la Cour montrent une réalité différente. Ce fonctionnaire 
n’appose généralement pas sa signature et ne mentionne pas par écrit la 
date à laquelle il reconnaît le droit.

2.2 Qualité des procédures et instructions relatives aux droits 
constatés

2.2.1 Suffisance et clarté

Le document de processus Cycle des dépenses310 définit et décrit succinc-
tement le processus de liquidation, sans aborder le moment où chacune des 
quatre conditions énumérées à l’article 8 de la loi est remplie, les particulari-
tés liées à la césure des opérations, les tâches concrètes que le liquidateur 
doit effectuer au-delà du triple rapprochement, etc. Le cadre légal et régle-
mentaire y est souvent repris tel quel, sans décrire son articulation avec les 
procédures SAP développées. Les autres documents comme les manuels 
de procédure privilégient les aspects techniques liés à la liquidation des opé-
rations les plus fréquentes, sans faire directement référence à la notion de 
droit constaté. Certains de ces documents manquent de clarté ou présentent 
des inexactitudes.

Le service Comptable fédéral estime que les procédures développées suf-
fisent pour permettre aux départements d’appliquer la notion de droit consta-
té par le biais des transactions SAP. 

309 Sans compter que c’est en opposition avec la propre règle générale édictée par le service Comp-
table fédéral, qui veut que le droit constaté porte la date de son enregistrement en comptabilité 
générale.

310 SPF Budget et Contrôle de la gestion, Fedcom Project – Uitgavencyclus, version 2.0, 22 février 
2010, p. 17.
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2.2.2 Communication des procédures et instructions

La plupart des procédures et des instructions se trouvent sur RWD, le site 
internet d’aide et de documentation de Fedcom. D’autres canaux, visant des 
utilisateurs spécifiques, sont également utilisés.

Un des manquements les plus significatifs des documents mis à la disposi-
tion est le manque d’information quant à la ligne de partage des responsa-
bilités en termes d’organisation administrative entre le service Comptable 
fédéral et les départements (voir également le point 2.3.2).

2.2.3 Projet de circulaire sur les dates et le traitement des déclarations de 
créance

Le service Comptable fédéral est conscient des problèmes de qualité des 
procédures et instructions relatives aux droits constatés. Pour y remédier 
en partie, il a initié un projet de circulaire relatif à la signification des dates-
clés du cycle des dépenses dans SAP ainsi qu’aux actions à réaliser dans le 
cadre de la liquidation et de l’enregistrement des déclarations de créance311.

2.3 Pilotage du processus d’enregistrement des dépenses budgé‑
taires

2.3.1 Encadrement

L’encadrement proactif des départements par le service Comptable fédéral 
concerne principalement la mise à la disposition des départements Fedcom 
de l’outil SAP, de ses différentes transactions et de ses contrôles, ainsi que 
la communication d’une série de procédures et d’instructions, principalement 
par l’intermédiaire de la plateforme RWD. Ce service assure également la 
formation des utilisateurs-clés des départements aux diverses transactions 
et processus Fedcom, à charge pour ceux-ci de former à leur tour en interne 
les autres utilisateurs, partant du principe que cela ressortit à la responsabi-
lité de chacun des départements. 

Pour le reste, il n’exerce qu’un encadrement réactif.

Pendant les premiers mois de la phase de déploiement dans un départe-
ment, une ou plusieurs personnes du service se rendent au minimum une 
fois par semaine sur place afin de soutenir la mise en œuvre du projet, de 
répondre aux questions des utilisateurs et parfois d’aider à compléter des 
transactions. Le service Comptable fédéral insiste toutefois sur le fait que, 
hormis les interfaces, toutes les opérations budgétaires sont comptabilisées 
par les départements eux-mêmes. Le fonctionnaire du service Comptable 
fédéral n’est là que pour aider le cas échéant le fonctionnaire du départe-
ment. Par la suite, ces visites s’espacent dans le temps et prennent fin après 
la première année de mise en place du projet.

L’autre aspect de l’encadrement réactif du service Comptable fédéral est le 
helpdesk, qui peut être contacté par courriel et par téléphone.

Enfin, le service Comptable fédéral organise et participe à des réunions ré-
gulières de suivi du projet, ce qui permet un échange d’informations avec 

311 Voir à ce sujet l’article consacré ci-après au traitement des déclarations de créance.
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les utilisateurs. Initialement, ces réunions se déroulaient sur une base men-
suelle. À l’heure actuelle, elles sont plus espacées. 

2.3.2 Partage des responsabilités et contrôle

Le service Comptable fédéral estime que, pour l’application correcte de la 
notion de droit constaté, la principale responsabilité repose sur les dépar-
tements, tant en ce qui concerne le respect du cadre légal et réglementaire 
que pour ce qui est du contrôle interne à mettre en place. Ainsi, selon lui, il 
incombe notamment à ceux-ci de vérifier qu’un paiement n’est plus soumis 
à la réalisation de certaines conditions (condition suspensive, droit éventuel, 
droit litigieux, etc.) dans le cadre de la vérification de l’obligation de payer.

Les départements se réfèrent quant à eux principalement aux documents et 
formations du projet Fedcom pour l’application correcte de la réforme de la 
comptabilité publique.

Par ailleurs, comme le rappelle le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 
17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services 
du pouvoir exécutif fédéral312, « si chaque membre du personnel est res-
ponsable du bon fonctionnement du système de contrôle interne et chacun 
à son niveau, la responsabilité opérationnelle finale du bon fonctionnement 
du contrôle interne appartient aux responsables, au management et en défi-
nitive au Président du comité de direction. […] La responsabilité propre à 
chaque membre du personnel procède en quelque sorte de la délégation par 
le Président du comité de direction des compétences d’exécution aux ser-
vices et aux personnes qui le composent. […] Ensuite est confié au Directeur 
du service d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion de chaque SPF 
la responsabilité des processus de contrôle interne en matière de gestion 
budgétaire, comptable, et pour les aspects y afférents du contrôle de gestion. 
Il reste que le ministre fonctionnel, qui assume la responsabilité politique du 
bon fonctionnement du SPF, a intérêt à un bon fonctionnement du système 
intégré de contrôle interne »313.

Cette situation a une importante conséquence : la mise au point du contrôle 
interne par chaque département et la création et diffusion des procédures 
SAP sont insuffisamment coordonnées, ce qui laisse la place à une zone 
grise dans laquelle on ne perçoit pas ce qui est de la responsabilité de cha-
cun des acteurs, ni même parfois à quelle norme/procédure le membre du 
personnel doit se référer. Par exemple, personne ne vérifie que les diffé-
rentes informations en provenance du service Comptable fédéral (forma-
tions, courriers aux SPOC314) ont bien été diffusées par les utilisateurs-clés 
des départements à tous les utilisateurs finaux impliqués dans le processus 
de dépenses.

À cette zone grise du partage des responsabilités vient s’ajouter le fait que le 
service Comptable fédéral ne s’assure généralement pas que les concepts, 
les procédures et les instructions ont été appliqués intégralement et unifor-
mément par les départements depuis leur entrée en vigueur.

312     Moniteur belge, 18 octobre 2007, p. 53954. 
313     Cette assertion à portée générale vaut a fortiori pour la mise en pratique de la notion de droit constaté.
314     Single Points of Contact.
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2.3.3. Catalogue des services Fedcom

L’ensemble des points soulevés dans cette partie du rapport doit être mis en 
perspective avec le catalogue des services Fedcom315 édicté par le service 
Comptable fédéral au lancement du projet.

Au niveau de l’appui aux utilisateurs, le service Comptable fédéral s’y est 
engagé à fournir un support fonctionnel consistant notamment en une assis-
tance à l’utilisateur relativement à la législation et à la réglementation propre 
à Fedcom.

Il était également prévu une réunion mensuelle du groupe des utilisateurs 
dans le but « d’aboutir à un consensus en vue d’établir des directives com-
munes sur la manière la plus optimale possible d’utiliser Fedcom. […] Ce 
groupe introduit les demandes de changements majeurs auprès du comité 
de direction du SPF B&CG ».

Ces deux points n’ont été que très partiellement mis en pratique.

Le service Comptable fédéral justifie en partie cette carence par l’insuffi-
sance des ressources dont il dispose pour assumer toutes ses missions.

3 Conclusions et recommandations

La Cour des comptes estime que la notion de droit constaté et le processus 
de liquidation comptable et budgétaire, en dépit de leur importance, sont 
insuffisamment maîtrisés et que les manquements relevés aux dispositions 
de la loi du 22 mai 2003 et de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 portent 
atteinte à la fidélité des comptes.

Le service Comptable fédéral interprète de façon incorrecte certaines notions 
issues du cadre légal et réglementaire. Ce problème, présent tout au long de 
l’année, est particulièrement préoccupant durant la période de césure entre 
exercices comptables.

En matière de gestion des opérations en fin d’année, la Cour rappelle qu’en 
vertu de la loi du 22 mai 2003, seuls les droits effectivement constatés avant 
le 31/12/N et enregistrés en comptabilité au plus tard le 31/01/N+1 relèvent 
de l’exercice N. Dès lors qu’un droit est constaté en janvier N+1, il doit être 
rattaché à l’année N+1. 

Le cadre normatif prévoit en outre, dans le cas de livraisons ou prestations 
acceptées pour lesquelles la facture n’est pas encore parvenue à la fin de 
l’année et sous réserve du respect de l’ensemble des conditions liées à la re-
connaissance d’un droit, l’inscription de ces livraisons et prestations comme 
factures à recevoir en fin d’année, en vertu du principe de l’image fidèle. Ceci 
implique la constatation du droit et donc son inscription dans les comptabi-
lités générale et budgétaire. Dans ce cas, comme dans tous les cas où des 
comptes budgétaires de la comptabilité générale sont mouvementés, l’impu-
tation simultanée en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire est 
obligatoire316.

315 SPF Budget et Contrôle de la gestion, Fedcom Project – Catalogue des services Fedcom, version 1.0.
316 Sauf en cas d’insuffisance du crédit de liquidation disponible.
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Le service Comptable fédéral considère qu’il convient d’attendre d’être en 
possession d’une facture pour comptabiliser une opération budgétaire. Cette 
approche s’avère plus restrictive que le cadre normatif en vigueur, qui se 
réfère plus largement à la possession d’une pièce justificative. La Cour re-
commande le développement d’une procédure de constatation des droits 
plus ouverte, à tout le moins pour les opérations en période de césure pour 
lesquelles la facture n’est pas encore parvenue au département. Ceci contri-
buera à améliorer le rattachement des flux économiques réels aux exercices 
comptables concernés, et donc aidera à satisfaire au principe de fidélité des 
états comptables et budgétaires.

La Cour constate que SAP n’autorise pas la comptabilisation d’un droit 
lorsque le crédit de liquidation est insuffisant, ajoutant ainsi une condition 
budgétaire aux conditions nécessaires mais aussi suffisantes de reconnais-
sance d’un droit fixées par l’article 8 de la loi du 22 mai 2003. Elle souligne à 
cet égard l’importance de l’adéquation entre le cadre légal et réglementaire, 
d’une part, et les procédures mises en œuvre et l’outil informatique mis à 
disposition, d’autre part. 

La Cour insiste pour qu’en conformité avec la loi, l’enregistrement en comp-
tabilité budgétaire ne précède jamais l’enregistrement en comptabilité géné-
rale. Il est tout aussi important de veiller à ce que la date comptable soit celle 
du jour de la liquidation effective et à ce qu’une signature consacre la prise 
de décision administrative du fonctionnaire délégué à la liquidation.

La Cour estime que la traduction et la diffusion des concepts de droit constaté 
et de liquidation dans les processus, les procédures, les manuels de transac-
tions SAP et les supports de formation sont lacunaires et imprécises et que 
leur communication aux utilisateurs finaux n’est pas optimale. Par consé-
quent, les départements ne disposent pas des outils adéquats pour comp-
tabiliser de manière cohérente et homogène les opérations de dépenses 
budgétaires et ainsi assumer leur obligation de se conformer au cadre nor-
matif. Les procédures ne permettent pas le respect intégral de celui-ci et 
vont même parfois à son encontre, ce dont les départements ne sont pas 
nécessairement conscients.

La Cour recommande au service Comptable fédéral de compléter et d’adap-
ter les procédures et instructions de façon à aborder clairement et sans am-
biguïté l’ensemble des modalités de constatation et de liquidation de tous les 
types de droits en matière de dépenses budgétaires, en respectant parfai-
tement le cadre légal et réglementaire. C’est seulement de cette façon que 
la cohérence des enregistrements comptables entre départements pourra 
être assurée. La publication de la circulaire sur les dates et le traitement des 
déclarations de créance contribuerait à cet objectif. Cette uniformisation est 
d’autant plus importante que l’administration générale ne publiera à terme317 
qu’un seul bilan et un seul compte de résultats pour l’ensemble des dépar-
tements et que, dès lors, des critères d’enregistrement différents porteront 
atteinte à la fidélité des comptes.

317      À partir de l’exercice 2012 dans l’état actuel de la législation.
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Elle recommande également de rationaliser les canaux de communication. 
Toute instruction, modification à une procédure ou synthèse d’informations 
préexistantes doit faire immédiatement l’objet d’une communication aux dé-
partements via la plateforme d’information RWD, accompagnée d’un aver-
tissement de la mise à jour de celle-ci. Les instructions les plus importantes 
devraient figurer dans les documents de différents niveaux (processus, pro-
cédures, modes d’emploi de transactions, etc.) afin de maximiser les chances 
de réception de l’information par le public-cible.

Enfin, en matière de suivi par le service Comptable fédéral, la Cour des 
comptes conclut à un pilotage insuffisant du processus d’enregistrement 
des dépenses budgétaires sur la base des droits constatés. Ce manque de 
pilotage a des effets à trois niveaux. Il se matérialise tout d’abord par un 
encadrement des départements trop peu proactif et systématique une fois 
ceux-ci passés de la phase de déploiement à la phase routine. Il se traduit 
deuxièmement par une définition trop floue des responsabilités concrètes 
incombant au service Comptable fédéral et de celles revenant aux départe-
ments. Cette situation conduit à des zones non couvertes entre les procé-
dures de base rédigées par le premier et les procédures de contrôle interne 
mises en place par les seconds. Il se marque troisièmement par la faiblesse 
des actions entreprises par le service Comptable fédéral pour s’assurer de 
la cohérence dans le traitement des droits constatés par les liquidateurs des 
différents départements, en conformité avec le cadre légal et réglementaire.

La Cour estime que le service Comptable fédéral devrait être en mesure 
d’assumer pleinement sa mission de pilote et d’offrir un encadrement proac-
tif et systématique des départements au-delà de la phase de déploiement, 
comme le prévoit le catalogue des services qu’il a rédigé. Un partage clair 
doit être fixé entre les procédures développées ou à développer par ses 
soins et celles à établir par les départements, complété par une coordination 
à tous les points de vue entre ces différents acteurs. 

L’ensemble de ces mesures de contrôle a priori et a posteriori de la qualité 
des comptes de l’État fédéral exercera une influence positive sur leur fidélité. 

4 Réponse du ministre

Les précisions apportées par le ministre dans sa réponse du  
16 novembre 2011 apportent un éclairage supplémentaire concernant le 
respect du cadre légal et réglementaire, la qualité des procédures et des 
instructions et le pilotage du processus d’enregistrement des opérations de 
dépenses budgétaires.

Ces différents éléments de réponse ne modifient pas les conclusions de 
l’audit.
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Traitement des déclarations de créance dans Fedcom, 
de leur réception à l’enregistrement des droits consta‑
tés dans les comptabilités générale et budgétaire

Les différentes étapes du cycle de la dépense dans Fedcom sont intégrées 
dans des processus qui précisent le rôle des acteurs impliqués, les contrôles 
à réaliser et les enregistrements à effectuer à chaque étape dans l’applica-
tion informatique SAP.

À cet égard, l’examen par la Cour des comptes du traitement des déclara-
tions de créance depuis leur réception jusqu’à la constatation des droits et 
leur enregistrement dans les comptabilités générale et budgétaire conclut 
au caractère incomplet du cadre réglementaire, administratif et comptable 
et à l’insuffisance des procédures développées. Les responsabilités des ac-
teurs intervenant dans les processus sont également mal définies. La Cour 
relève enfin des faiblesses dans l’organisation des contrôles internes, ainsi 
qu’une mauvaise perception par le liquidateur de son rôle et des enjeux de la 
constatation des droits.

1  Contexte

1.1 Portée de l’audit

Dans le cadre du projet comptable Fedcom, les systèmes mis en œuvre 
reposent sur l’enregistrement des opérations dans l’application SAP au fur 
et à mesure de leur traitement par les différents acteurs responsables. Le 
cycle des opérations en dépenses comprend en effet plusieurs étapes de-
puis l’identification d’un besoin à la constatation du droit par le liquidateur318. 
Par cet acte administratif, ce dernier reconnaît l’existence d’une dette envers 
le créancier et l’enregistre dans les comptabilités générale et budgétaire.

1.2 Cadre légal et réglementaire

Le cadre normatif repose principalement sur la loi du 22 mai 2003 portant 
organisation du budget et de la comptabilité de l’État et l’arrêté royal du  
10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable entre autres à l’État 
fédéral. L’audit se réfère également au projet d’arrêté royal relatif aux règles 
en matière d’organisation des opérations comptables et budgétaires, à la dé-
finition des fonctions et au projet de circulaire du service Comptable fédéral 
du SPF Budget et Contrôle visant, entre autres, à préciser l’usage des dates 
dans le cycle des dépenses319. 

318 La phase du paiement par le comptable centralisateur, qui fait également partie de ce cycle, n’est 
pas envisagée ici.

319 Projet de circulaire du service Comptable fédéral « Instructions et commentaires relatifs aux diffé-
rentes dates, aux délais de paiement, au traitement et au monitoring des déclarations de créance 
par le biais du système comptable automatisé, implémenté dans le cadre du projet Fedcom ».
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1.3 Méthode d’audit

La Cour des comptes a examiné les documents Fedcom disponibles rela-
tifs au traitement des déclarations de créance320 entrantes et à la fonction 
du liquidateur (procédures, transactions, manuels de formation…). Elle s’est 
également entretenue avec les acteurs des départements impliqués dans 
Fedcom dès la phase pilote en 2009321 et lors de la première phase de dé-
ploiement du système en 2010322, ainsi qu’avec le service Comptable fédéral.

Les tests effectués auprès de ces mêmes acteurs ont notamment porté sur 
l’enregistrement dans SAP des étapes de la procédure, les contrôles réa-
lisés, l’interprétation et l’application des critères de date et de délais repris 
dans le projet de circulaire, l’appréciation de certains processus administra-
tifs intervenant dans le traitement comptable des déclarations de créance et 
la reconnaissance et l’enregistrement des droits par le liquidateur.

Par ailleurs, une analyse des factures et des notes de crédit comptabilisées a 
été réalisée, par département, sur la base des données tirées de la transac-
tion FBL1N (Liste poste individuel fournisseur) de SAP. 

1.4 Phase contradictoire

Un projet de rapport a été transmis le 5 octobre aux ministres des neuf dé-
partements Fedcom en 2010, ainsi qu’aux présidents de leur comité de direc-
tion, en les invitant à transmettre leurs commentaires éventuels.

À la date de clôture du présent Cahier, seuls la ministre de la Fonction 
publique et des Entreprises publiques, pour le SPF P&O, ainsi que le  
SPF Chancellerie du Premier ministre, le SPF Santé publique, Sécurité de 
la chaîne alimentaire et Environnement et le SPP Intégration sociale, ont fait 
valoir leurs réactions.

2  Traitement des déclarations de créance dans Fedcom et constitu‑
tion du dossier de liquidation

Selon la procédure courante, le département date toute déclaration de 
créance reçue à l’aide d’un cachet (date de base) et la préenregistre le jour 
même dans SAP au moyen de la transaction MIR7. Ce préenregistrement 
constate l’existence du document dans le système et permet d’encoder dif-
férentes données, comme la date du document, le montant, le créancier et 
la référence du paiement. À ce stade, le département peut procéder à des 
vérifications qui faciliteront par la suite le travail du liquidateur (voir ci-après). 
Elle peut vérifier, par exemple, si les données du fournisseur correspondent 

320 Le terme générique de « déclaration de créance » est utilisé dans cet audit aussi bien pour les 
factures entrantes que pour les créances introduites par des personnes non assujetties à la TVA 
(tels les membres du personnel des départements) en vue du remboursement de frais exposés. 
Les notes d’honoraires émanant, par exemple, de personnes exerçant une profession libérale ainsi 
que les demandes de paiement de dotations, subsides ou  subventions sont également assimilées 
aux déclarations de créance.

321 Les SPF Budget et Contrôle de la gestion, Technologie de l’information et de la communication, 
Chancellerie du Premier ministre, Personnel et Organisation et Santé publique. 

322 Le SPF Sécurité sociale, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Économie, PME, 
Classes moyennes et Énergie et le SPP Intégration sociale. 
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aux données du fichier master data des créanciers de l’État323. Ce préenre-
gistrement, facultatif, permet de gérer différentes informations utiles dans le 
cadre du cycle de la dépense et n’a aucun impact au niveau des comptabili-
tés générale et budgétaire324.

Si nécessaire, les déclarations de créance sont ensuite soumises au service 
à l’origine de la commande ou à un service de contrôle pour vérification du 
respect des normes contractuelles, réglementaires ou légales en vigueur. 
Cette vérification porte sur l’exactitude des données, en particulier sur l’objet, 
le montant et la nature des prestations fournies, en lien avec le bon de com-
mande. Après ce contrôle, le dossier est renvoyé pour liquidation au service 
d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion du département.

3 Constatation des droits en dépenses par le liquidateur

Le projet d’arrêté royal relatif aux règles en matière d’organisation des opéra-
tions comptables et budgétaires et à la définition des fonctions prévoit d’attri-
buer au liquidateur une série de tâches bien définies. Bien que dépourvus de 
valeur normative, le contenu de certains passages du projet d’arrêté royal325 

est évoqué ci-après à titre indicatif, car c’est sur cette base que les proces-
sus Fedcom ont intégré la fonction de liquidateur.

Ce projet précise ainsi que le liquidateur fait partie du service d’encadre-
ment Budget et Contrôle de la gestion du département et qu’il est chargé des 
tâches suivantes :

•	 liquider chaque dette lorsque les conditions du droit constaté fixées 
par l’article 8 de la loi du 22 mai 2003 sont remplies (et seulement 
dans ce cas) ;

•	 contrôler la régularité, la légalité et la réalité de la dette sur la base 
des obligations préalablement contractées et engagées et des pres-
tations reçues par la personne compétente ;

•	 constater l’ampleur correcte et incontestée de la dette ;

•	 lorsque l’ampleur de la dette qu’il a constatée ne correspond pas à 
la déclaration de créance, déterminer la partie due incontestable et 
communiquer celle-ci, en même temps que les explications néces-
saires, au créancier ;

•	 imputer la dette constatée sur les moyens ou crédits disponibles ;

•	 procéder à la mise en paiement de la dette ;

•	 donner les ordres de paiement aux comptables compétents ou leur 
transmettre la dette.

Le projet précise également que le liquidateur bloque le paiement dans les 
cas où il existe une procédure spécifique qui l’empêche, qu’il n’est pas clair 
au profit de qui le paiement doit être effectué ou encore lorsque les crédits 
323   Ce fichier contient des données relatives aux créanciers qui sont gérées au niveau central par le service 

Comptable fédéral.
324   SAP gère en effet un ensemble d’informations de gestion plus vaste que les écritures comptables et 

budgétaires qui en résultent.
325  Version préparatoire, mai 2011.
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de liquidation disponibles sont insuffisants. C’est également lui qui doit entre-
prendre les démarches nécessaires pour accélérer la libération des paie-
ments bloqués.

La fonction de liquidateur fait l’objet d’une description succincte dans le docu-
ment du SPF Budget et Contrôle de la gestion Description des rôles spéci-
fiques aux SPF dans Fedcom326, consultable par chaque département sur la 
plateforme d’information RWD de Fedcom. Par ailleurs, le document de pro-
jet Fedcom Cycle des dépenses327 décrit les différents processus applicables 
dans le cadre du cycle des dépenses, à la fois pour les marchés publics, les 
subventions et les dépenses spécifiques. Ce document aborde également 
de manière synthétique les tâches du liquidateur, qui intervient pour compta-
biliser les déclarations de créance, généralement déjà préenregistrées dans 
SAP lors de leur réception par le département. Il dispose à cette fin de la 
transaction Miro328, utilisée pour constater et enregistrer des droits, ainsi que 
d’autres transactions lui permettant de consulter les données comptables 
des créanciers et des informations relatives entre autres à la nomenclature 
des types de biens, aux demandes d’achat, aux bons de commande, aux 
réceptions de marchandises, à l’impact budgétaire. 

Les différents documents de processus ainsi que d’aide à l’utilisation des 
transactions (principalement la transaction Miro) indiquent que le liquidateur 
enregistre le droit constaté après avoir vérifié, sur la base du dossier, que les 
quatre conditions prévues par l’article 8 de la loi de 2003 sont respectées. 
Il dispose pour cela, outre des informations déjà encodées dans SAP, du 
dossier physique de liquidation constitué en amont par les différents acteurs.

Ce contrôle s’opère entre autres par la vérification de la concordance entre 
les données du bon de commande/de l’engagement avec celles de la livrai-
son/réception des biens et celles de la déclaration de créance reçue par le 
département. Il est complété par la détermination des comptes à débiter et 
créditer. En cas de discordance, le liquidateur prend les mesures correc-
trices nécessaires en vue de permettre le paiement de la facture ou de la 
partie acceptée de celle-ci.

La constatation d’un droit par le liquidateur au moyen de la transaction Miro 
a pour effet la reconnaissance d’une dette envers un créancier de l’État, 
concrétisée par la passation d’une écriture relative à l’opération sous-jacente 
en comptabilité générale et, en ce qui concerne la comptabilité budgétaire, 
à charge des crédits de liquidation. Au final, il libère les déclarations de 
créance pour paiement. 

4 Résultats du contrôle et recommandations

D’une manière générale, le traitement des déclarations de créance dans Fe-
dcom, de leur réception à la constatation du droit, reste encore peu maîtrisé, 
tant au niveau de la gestion administrative des dossiers de liquidation que de 
la qualité et l’exhaustivité des données gérées dans SAP. Les difficultés rele-

326 SPF Budget et Contrôle de la gestion, équipe Gestion du changement, « Description des rôles 
spécifiques aux SPF dans Fedcom », septembre 2010.

327 Fedcom Project Team, « Fedcom project – Uitgaven cyclus – v 2.0 du 22/02/2010 », consultable 
sur la plateforme d’information RWD de Fedcom.

328 Fedcom Project Team, « Mode d’emploi : enregistrer une facture ou une note de crédit : MIRO » 
(version du 03 novembre 2010) également consultable sur la plateforme d’information RWD de 
Fedcom. 
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vées sont de nature très diverses et concernent entre autres la disponibilité 
de procédures, la compréhension des concepts, le respect des dispositions 
normatives, la non-utilisation de certains outils de SAP par certains départe-
ments ou services, les divergences d’interprétation entre les départements, 
le respect du principe de célérité dans le traitement des opérations et la mise 
en œuvre des contrôles internes.

4.1 Cadre et procédures

Le cadre réglementaire, administratif et comptable actuel reste insuffisant 
pour organiser le traitement des déclarations de créance et la constatation 
des droits. L’arrêté royal concernant les acteurs et la séparation des fonctions 
est encore au stade de projet. À l’exception de différents documents tech-
niques relatifs au préenregistrement, à la comptabilisation des déclarations 
de créance et à la constatation des droits, le service Comptable fédéral ne 
communique pas aux départements suffisamment d’instructions et de lignes 
directrices concernant l’application et l’interprétation des procédures prévues 
dans SAP. 

Le projet de circulaire dénommé Instructions et commentaires relatifs aux 
différentes dates, aux délais de paiement, au traitement et au monitoring 
des déclarations de créance par le biais du système comptable automatisé, 
implémenté dans le cadre du projet Fedcom, déjà largement diffusé dans 
les départements, n’a pas encore de statut définitif. En outre, ce projet de 
circulaire n’est pas compris ni appliqué uniformément par les départements, 
qui ne partagent pas la même interprétation concernant les dates et l’usage 
des délais de paiement.

En outre, le partage des responsabilités en matière de procédures entre, 
d’une part, le service Comptable fédéral qui prend en charge l’établissement 
des procédures Fedcom de base applicables de manière uniforme dans tous 
les départements et, d’autre part, les départements, qui doivent les mettre en 
œuvre en développant leurs propres sous-procédures détaillées, n’est pas 
clairement défini. Les entretiens d’audit montrent qu’entre ces deux niveaux, 
il subsiste une zone grise dans laquelle chacun attend de l’autre qu’il prenne 
ses responsabilités.

Recommandations 

La Cour recommande que le projet de circulaire relative aux dates et aux 
délais de paiement soit finalisé et diffusé rapidement, moyennant certaines 
précisions et adaptations préalables, concernant notamment le déroulement 
du préenregistrement comptable et du cycle de traitement des déclarations 
de créance dans le système SAP.  

Une description plus précise des compétences respectives des départements 
et du service Comptable fédéral, par le biais de l’adaptation du catalogue des 
services ou par la conclusion de Service Level Agreement (SLA), permettrait 
aux départements de développer plus adéquatement leurs propres procé-
dures détaillées dans le respect et la continuité des procédures générales 
établies par le service Comptable fédéral. Ce dernier doit pour cela assumer 
davantage son rôle de pilote. La concertation avec les départements devrait 
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être mieux formalisée dans le cadre des réunions du groupe de travail « Uti-
lisateurs » de Fedcom ainsi que par l’organisation d’ateliers.

4.2 Fixation des responsabilités des acteurs

À l’heure actuelle, la séparation des fonctions entre les étapes du préen-
registrement de la déclaration de créance, de la réception des biens et de 
la constatation du droit conditionne la mise en œuvre du contrôle interne 
de ces sous-processus. Cette séparation, censée garantir l’introduction des 
données dans le système en temps voulu, la concordance avec le bon de 
commande et l’efficacité du contrôle, n’est actuellement pas assurée de ma-
nière effective dans tous les départements, notamment dans les départe-
ments de petite taille.

Au niveau des concepts et des responsabilités liés à l’acceptation des biens, 
services et travaux fournis, l’uniformité n’est pas toujours assurée et les 
mises en concordance avec les bons de commande, bons de livraison ou 
états de prestations n’apparaissent pas toujours dans les documents maté-
riels. Ceux-ci ne permettent pas toujours de déterminer la personne qui a 
donné son approbation, ni à quel moment. Certains départements attachent 
plus d’importance à l’approbation apposée sur les pièces matérielles qu’à 
l’autorisation technique au moyen de la transaction Migo329.

Si les procédures prévues privilégient le lien entre les acteurs du cycle des 
opérations et les droits en écriture dans SAP, les départements, notamment 
au niveau des cellules stratégiques, font encore en partie appel à des procé-
dures d’approbation administrative, dont les résultats sont ensuite encodés 
de manière différée dans SAP par d’autres agents.

Les matrices de fonction, sur la base desquelles le service Comptable fédé-
ral ouvre les droits en écriture aux différentes transactions, ne sont pas régu-
lièrement actualisées par les départements.

Recommandations

Les départements doivent déterminer clairement dans leurs procédures 
écrites internes les responsabilités des acteurs concernés par le processus 
de traitement des déclarations de créance et mettre l’accent sur l’importance 
des approbations formelles.

Les modalités d’introduction des données dans SAP doivent être davantage 
précisées et encadrées. Les procédures établies par le service Comptable 
fédéral étant basées sur la prise de responsabilité des acteurs directement 
dans le système via les transactions SAP, les droits en écriture dans celles-
ci doivent être strictement gérés sur la base des matrices d’autorisations. La 
validation des données introduites, qui consacre une prise de responsabilité 
administrative, devrait également s’appuyer sur une procédure sécurisée de 
signature électronique.

329 Transaction relative à l’acceptation des prestations et/ou livraisons.
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La Cour des comptes suggère également d’accorder davantage d’attention 
au contrôle interne et à la délégation de compétences dans les formations 
organisées par l’équipe de gestion du changement Fedcom (Fedcom School).

4.3 Organisation du suivi des déclarations de créance, de leur ré‑
ception à la reconnaissance du droit 

Lors d’audits précédents330, la Cour des comptes recommandait l’encodage 
informatisé des déclarations de créance entrantes, comme soutien à la ges-
tion des crédits budgétaires, à la rédaction de rapports financiers et au res-
pect des délais de paiement. Les départements estimaient alors que l’intro-
duction d’un système comptable intégré dans le cadre de Fedcom était de 
nature à répondre à ces attentes. 

Or, ces attentes ne sont encore que partiellement rencontrées. Les contrôles 
internes restent peu développés et toutes les possibilités techniques prévues 
dans SAP qui permettraient d’optimaliser ces contrôles ne sont pas exploi-
tées. L’audit actuel met en lumière la diversité entre les départements au 
niveau de la mise en œuvre des procédures et de l’organisation. La procé-
dure d’approbation ne s’appuyant pas sur les informations du système SAP 
reste privilégiée. L’implémentation de ce dernier ne se traduit donc pas par 
un suivi performant des créances dans tous les départements.

Toutes les déclarations de créance et factures ne sont pas encodées directe-
ment, de manière fidèle et complète dans SAP. L’utilisation de la transaction 
MIR7 étant facultative, une partie des déclarations ne sont pas préenregis-
trées, avec pour conséquence une identification incomplète dans le système 
des dettes découlant des déclarations de créance reçues en attente de 
constatation du droit. De plus, le principe d’un préenregistrement à concur-
rence du montant total des déclarations de créance n’est pas toujours appli-
qué. Le montant introduit tient compte des crédits de liquidation disponibles, 
ce qui peut entraîner une sous-estimation de la position créditrice réelle des 
comptes fournisseurs dans SAP. 

Les capacités de gestion du système au niveau du bon de commande et de 
la réception des biens restent sous-utilisées, au détriment du suivi du pro-
cessus commande-livraison-déclaration de créance. Cette situation résulte 
également d’une utilisation inadaptée des différents types de bon de com-
mande et de la réception technique des biens qui y est éventuellement liée. 
Dans de nombreux cas, la réception technique des biens n’est utilisée que 
pour pointer dans le système une déclaration de créance sur le plan tech-
nique.
Les tests d’audit ont montré que la date réelle de réception de la déclaration 
de créance, à partir de laquelle le délai de paiement commence à courir, ne 
coïncide pas nécessairement avec la date reprise dans le système ou qu’elle 
n’apparaît pas de manière suffisamment claire dans les documents maté-
riels.  Les mêmes tests ont également indiqué que les délais de paiement 
encodés dans SAP sont parfois modifiés pour des raisons de gestion interne. 

330 Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, « Contrôle interne des dépenses d’achat dans les dé-
partements fédéraux », p. 555-579 et « Exécution des mesures prises par le gouvernement en vue 
de maîtriser les crédits budgétaires », p. 489-512. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Recommandations

Les départements doivent faire un usage optimal des possibilités de SAP et 
l’usage d’applications parallèles hors Fedcom doit être évité.

La Cour recommande de mettre en place un meilleur suivi du traitement des 
déclarations de créance, notamment pour améliorer la gestion des délais de 
traitement et satisfaire ainsi au critère de célérité. Celui-ci ne concerne pas 
uniquement le paiement dans les délais légaux ou contractuels des déclara-
tions de créance, mais aussi la constatation des droits, de manière à assurer 
la passation sans délai des écritures comptables et budgétaires, comme le 
prévoit l’article 12 de la loi du 22 mai 2003. 

Le service Comptable fédéral doit inciter les départements à préenregistrer 
l’intégralité du montant des déclarations de créance et attirer leur attention 
sur les avantages de la procédure de préenregistrement au moyen de la tran-
saction MIR7. Le recours systématique à cette transaction pour toutes les 
déclarations de créance, y compris celles des cellules stratégiques, contri-
buerait en effet à améliorer le suivi et le traitement des créances ainsi que 
l’exhaustivité des données reprises dans le monitoring des délais de paie-
ment établi par le service Comptable fédéral.

L’introduction d’un champ de date supplémentaire pour le préenregistrement 
des déclarations de créance permettrait de lui attribuer un numéro comptable 
spécifique, indépendant du numéro généré lors de la constatation du droit. 
Cette manière de procéder respecterait davantage la logique de SAP331.

Un examen plus approfondi de la présentation et des possibilités du bon de 
commande doit être mis en œuvre. La réception technique des biens dans 
SAP peut en outre être utilisée pour les services, les subventions et d’autres 
catégories de dépenses. 

Le délai de paiement constitue une donnée administrative essentielle pour 
s’assurer du non-dépassement de la date d’échéance légale ou contrac-
tuelle. Les départements doivent dès lors veiller à introduire fidèlement dans 
SAP les délais de paiement légaux et contractuels prévus, sans les adapter 
pour des raisons de gestion interne des créances. Cette gestion doit reposer 
sur des délais de traitement courts, découlant de procédures optimisées de 
traitement des déclarations de créance. La gestion du calendrier des paie-
ments doit s’appuyer sur le développement d’outils spécifiques.

4.4 Mesures de contrôle interne

L’absence des arrêtés royaux prévus ne permet pas de finaliser un cadre 
complet pour la gestion de toutes les phases du cycle des achats, notamment 
en ce qui concerne les mesures de contrôle interne. L’élaboration par les 
départements de règles et de procédures concernant le cycle des dépenses, 

331 La date comptable (date à laquelle la déclaration de créance est introduite dans la comptabilité 
lorsque le droit est constaté), attribuée provisoirement lors du pré-enregistrement de la déclaration 
de créance dans MIR7, doit actuellement être adaptée par le liquidateur lors de la constatation du 
droit.
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et en particulier le traitement administratif et comptable des déclarations de 
créance, n’est en outre pas toujours considérée parmi les tâches prioritaires.
  
Un relevé détaillé des anomalies relatives aux données encodées n’est pas 
disponible sous la forme d’un rapport ou d’une transaction, que ce soit au 
niveau du service Comptable fédéral ou dans les divers SPF, ce qui em-
pêche par exemple la détection systématique de dates illogiques. Quant au 
service Comptable fédéral, il n’a pas de vue sur la présence ni la qualité des 
contrôles internes liés au traitement administratif et au suivi des déclarations 
de créance assurés dans les départements.

La Cour des comptes conclut dans ce contexte à l’insuffisance des contrôles 
et du monitoring effectués tant par le service Comptable fédéral que par les 
départements.

Recommandations

La Cour des comptes estime qu’un contrôle régulier des données chiffrées 
introduites, effectué par exemple sur la base de contrôles par sondage des 
écarts entre la date du document et la date de base ou entre la date de base 
et la date comptable permettrait d’évaluer l’application concrète du projet de 
circulaire et pourrait déboucher sur une détection des anomalies en deux 
phases, à savoir en premier lieu par les départements, et ensuite par le ser-
vice Comptable fédéral. Il conviendrait d’y ajouter une adaptation du système 
des messages d’avertissement, pour qu’il soit moins facile de les contourner. 

Le service Comptable fédéral devrait imposer un suivi des contrôles récur-
rents mensuels à charge des départements et un système de rapportage ré-
gulier à ce sujet. Ce rapportage contribue en effet à l’amélioration de la qua-
lité des informations fournies pour le suivi des délais de paiement. Le service 
pourrait ainsi réagir plus rapidement aux problèmes qui peuvent éventuel-
lement se poser et responsabiliser davantage les départements quant à la 
qualité des données encodées.

Le projet de circulaire relative aux dates et aux délais de paiement devrait 
également charger le directeur du service d’encadrement Budget et Contrôle 
de la gestion et le responsable du service comptable de veiller à l’introduc-
tion la plus rapide possible des pièces comptables reçues dans Fedcom.
 
4.5 Numérisation des déclarations de créance

Les initiatives prises pour numériser les documents représentent un pas 
dans la bonne direction. Elles restent toutefois peu efficaces dans la mesure 
où les documents scannés ne sont pas utilisés pour un suivi électronique 
organisé des déclarations de créance et ne servent qu’au soutien du pro-
cessus de traitement comptable. Les initiatives de numérisation sont prises 
au niveau des différents départements, ce qui nuit à l’uniformité des projets. 
Cet éparpillement génère des risques de contrôle interne supplémentaires et 
aura pour effet de compliquer la future intégration des applications de numé-
risation dans SAP. 
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Recommandations

La Cour recommande au service Comptable fédéral d’examiner si le module 
spécifique prévu dans SAP pour numériser et reconnaître les déclarations 
de créance peut être opérationnalisé en fonction des besoins des services. 
Ce module présente en outre l’avantage de permettre une liaison avec une 
séparation des fonctions spécifique et pourrait s’avérer utile tant pour l’élabo-
ration de mesures de contrôle interne que pour le contrôle externe.

Dans ce cadre, le service Comptable fédéral devrait évaluer les initiatives de 
numérisation déjà mises en œuvre et vérifier si elles peuvent être corrigées 
afin de permettre la mise en place d’un suivi électronique des déclarations 
de créance. Il doit également prêter assistance aux départements qui envi-
sagent de lancer de nouvelles initiatives en vue d’assurer davantage d’uni-
formité. 

4.6 Perception par le liquidateur de son rôle et des enjeux de la 
constatation des droits  

Les liquidateurs n’ont pas toujours une vision suffisante de l’enjeu de la 
constatation des droits dans la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité 
publique. La constatation d’un droit n’est en effet pas seulement un acte tech-
nique, mais aussi un acte administratif engageant leur responsabilité, consa-
crant la satisfaction aux quatre conditions prévues à l’article 8 de la loi du 
22 mai 2003. Cet acte est concrétisé par la passation d’une écriture comp-
table reconnaissant l’existence de la dette, contrairement aux opérations en 
amont, qui n’ont un impact qu’au niveau de SAP.

L’enregistrement d’un droit ne se base pas sur un document administratif de 
constatation du droit préalablement établi, daté et signé par le liquidateur. 
La transaction Miro regroupe en effet en une seule opération la phase de 
constatation et d’enregistrement du droit lors de la validation des données 
introduites par le liquidateur.

La notion de droits constatés en dépenses, présentée dans les instructions 
et autres documents établis par le service Comptable fédéral ou dans les 
formations dispensées à l’initiative du service, est imprécise. Certains déve-
loppements de ces documents sont également contraires aux dispositions 
normatives, notamment en ce qu’ils prévoient un contrôle de la suffisance 
des crédits disponibles avant de constater un droit, ajoutant ainsi une condi-
tion à la loi du 22 mai 2003. La définition de la date comptable est également 
confondue dans les instructions de travail de la transaction Miro avec la date 
du cachet de la réception de la déclaration de créance. 

La Cour constate par ailleurs la disparité dans le traitement administratif des 
dossiers de liquidation selon les départements, l’organisation de cette phase 
du contrôle étant en grande partie laissée à leur appréciation. Il n’apparaît 
pas clairement, dans ce contexte, que l’organisation du travail du liquidateur, 
telle que prévue dans les instructions, s’appuie suffisamment sur les prises 
de responsabilité des acteurs en amont de la chaîne des opérations, comme 
le permet pourtant le système grâce aux informations qu’il contient.
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Recommandations

La Cour recommande que les documents de processus ainsi que les for-
mations données aux liquidateurs à l’initiative du service Comptable fédéral 
prennent davantage en considération le caractère d’acte administratif de la 
constatation du droit et fassent clairement apparaître ses conséquences en 
termes comptables.

Les modalités de base du contrôle par le liquidateur doivent être davantage 
clarifiées dans des instructions communes à l’ensemble des départements 
par le service Comptable fédéral. Ces instructions devraient à tout le moins 
préciser dans quelle mesure et à quelles conditions le liquidateur peut s’ap-
puyer, pour constater un droit, sur les contrôles déjà réalisés en amont par 
les acteurs du système, ainsi que les contrôles qui lui appartient de réaliser 
et les actions à entreprendre en cas de détection d’anomalies, comme une 
insuffisance de crédit de liquidation.

La Cour recommande enfin l’adaptation des modalités consacrant le moment 
de la constatation effective des droits par le liquidateur, soit par l’adoption 
d’une pièce administrative de constatation des droits rédigée par le liquida-
teur, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que la validation dans 
Miro soit entourée de mesures de sécurité suffisantes pour qu’elle puisse 
être considérée valablement comme une signature électronique.
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Encours des engagements, créances reportées et situa‑
tion des intérêts de retard dans les départements fédé‑
raux

En mai 2011, la Cour des comptes a mené une enquête auprès des dix-sept 
départements fédéraux. L’objectif était de fournir, désormais annuellement, 
des informations au sujet du respect, dans les délais, des obligations finan-
cières en guise de commentaires aux comptes de l’administration générale 
de l’État. À la clôture du présent Cahier, le SPF Emploi n’avait pas encore 
donné suite à l’enquête. Le SPP Politique scientifique a fait savoir qu’il n’était 
pas en mesure de répondre à la plupart des questions posées.

Fin 2010, l’encours des engagements s’élevait à 4,6 milliards d’euros.

Tous les départements n’ont pas été en mesure de fournir des informations 
sur les intérêts de retard imputables à des paiements tardifs. Selon des don-
nées incomplètes, 2,1 millions d’euros auraient été payés au total en 2010 au 
titre d’intérêts de retard et judiciaires.

1 Contexte

Par le passé, la Cour des comptes a constaté que des paiements et des 
imputations budgétaires avaient parfois été différés et reportés à des années 
budgétaires ultérieures, notamment pour respecter certains objectifs budgé-
taires.

Elle a critiqué cette pratique et formulé des recommandations en vue d’éviter 
de telles situations à l’avenir. La Cour a également insisté sur l’enregistre-
ment minutieux de toutes les créances entrantes et de leur date d’échéance 
et de liquidation dans une banque de données électronique. Ceci devait per-
mettre d’avoir en tout temps un relevé détaillé et complet de toutes les dettes 
en cours et des intérêts de retard que ces dernières génèrent (peuvent géné-
rer). En outre, la Cour a demandé de tenir à jour un inventaire détaillé des 
intérêts payés et des causes à l’origine de ces intérêts332.

En raison notamment de l’entrée en vigueur du système Fedcom, la plupart 
des départements devraient disposer entre-temps d’informations suffisantes 
qui peuvent donner une indication de la mesure dans laquelle ils respectent 
leurs obligations financières à l’égard de tiers dans les délais fixés ou les 
reportent éventuellement à des années budgétaires ultérieures.

Pour obtenir des chiffres, la Cour des comptes a demandé des informations 
en mai 2011 auprès des SPF et SPP, de la Défense et de la Police fédérale333. 

La Cour des comptes n’a toutefois pas réussi à valider entièrement les infor-
mations fournies par les départements sur la base des données enregistrées 
dans l’application Fedcom, ni par le biais de tests qu’elle a effectués dans le 
cadre des audits sur le traitement des créances dans Fedcom et sur la comp-

332    Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, p. 510-511.
333 Lettres du 25 mai 2011 aux fonctionnaires dirigeants des dix-sept départements fédéraux. Une 

copie de ces lettres a été envoyée aux ministres de tutelle le même jour.
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tabilisation des dépenses budgétaires sur la base de droits constatés334. Ces 
audits ont notamment révélé que la saisie des informations de base dans le 
système (par exemple, la date de comptabilisation d’une créance ou le délai 
de paiement) était souvent effectuée de manière différente par les départe-
ments Fedcom, ce qui ne garantit pas l’exhaustivité et la comparaison des 
résultats transmis.

À la clôture du présent Cahier, le SPF Emploi n’avait pas encore répondu à 
l’enquête. Le SPP Politique scientifique a fait savoir qu’il n’était pas en me-
sure de fournir une réponse concluante à la plupart des questions posées.

2 Encours des engagements

La Cour des comptes a demandé aux départements de lui communiquer le 
montant de l’encours des engagements sur les crédits d’engagement disso-
ciés et variables au 31 décembre 2010. 

Pour un grand nombre de départements, l’encours est influencé par un 
nombre limité de conventions pluriannuelles qui ont souvent été conclues 
dans le cadre de programmes d’investissement (de réinvestissement) en 
matériel et en infrastructure ou d’engagements financiers à long terme.

Tableau 1 – Encours au 31 décembre 2010 (en euros)

Section Montant %
02 SPF Chancellerie du Premier ministre 6.295.529,29 0,14
03 SPF Budget et Contrôle de la gestion 6.088.743,45 0,15
04 SPF Personnel & Organisation 30.773.040,42 0,67
05 SPF Fedict 28.566.521,01 0,62
12 SPF Justice 131.422.368,43 2,86
13 SPF Intérieur 156.546.429,10 3,41
14 SPF Affaires étrangères 725.679.557,22 15,80
16 Défense 1.898.500.000,00 41,33
17 Police fédérale 78.029.118,12 1,70
18 SPF Finances 247.025.184,91 5,38

23 SPF Emploi inconnu inconnu

24 SPF Sécurité sociale 11.631.628,42 0,25
25 SPF Santé publique 44.163.320,41 0,96
32 SPF Économie 698.986.292,86 15,22
33 SPF Mobilité et Transports 341.360.035.68 7,43
44 SPP Intégration sociale 188.109.373,47 4,10
46 SPP Politique scientifique inconnu inconnu
Total 4.593.177.142,79 100,00

Source : Cour des comptes, à partir des informations fournies par les départements

334 Voir à ce sujet les articles en question dans la partie III Gestion et contrôle interne de ce Cahier.
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3 Créances reportées à l’année budgétaire 2011 dont l’échéance de 
paiement était dépassée au 31 décembre 2010

Le tableau suivant donne un aperçu des créances impayées reportées à 
l’année budgétaire 2011 dont l’échéance de paiement était dépassée au 
31 décembre 2010 et des intérêts de retard ainsi générés.

Tableau 2 – Liquidations reportées dont l’échéance était dépassée

Section Nombre de 
créances % Montant en  

euros % Intérêts de 
retard

02  SPF Chancellerie du Premier 
ministre 

25 0,58 72.949,63 0,41 0,00

03  SPF Budget et Contrôle de la 
gestion 

5 0,12 1.281,66 0,01 0,00

04  SPF Personnel & Organisation 34 0,79 293.651,59 1,64 0,00
05 SPF Fedict 2 0,05 4.433,45 0,02 0,00
12 SPF Justice 146 3,40 4.861.409,63 27,23 0,00
13 SPF Intérieur 2.559 59,61 1.438.508,10 8,06 0,00
14 SPF Affaires étrangères 187 4,36 1.079.732,69 6,05 3.712,80
16 Défense 363 8,46 2.540.000,00 14,23 23.465,00
17 Police fédérale 44 1,02 259.493,32 1,45 0,00
18 SPF Finances inconnu inconnu inconnu inconnu inconnu
23 SPF Emploi inconnu inconnu inconnu inconnu inconnu  
24 SPF Sécurité sociale 242 5,64 166.903,84 0,93 0,00
25 SPF Santé publique 145 3,38 2.210.749,64 12,38 0,00
32 SPF Économie 434 10,11 2.119.477,51 11,87 0,00
33 SPF Mobilité et Transports 107 2,49 2.806.295,00 15,72 1.511,00
44 SPP Intégration sociale 0 0,00 0,00 0,00 0,00
46 SPP Politique scientifique inconnu inconnu inconnu inconnu inconnu
Total 4.293 100,00 17.854.886,06 100,00 28.688,80

Source : Cour des comptes, à partir des informations fournies par les départements

La Cour des comptes signale qu’elle n’est pas parvenue à réconcilier en-
tièrement les informations fournies par les départements avec les données 
enregistrées dans le système Fedcom. Les chiffres du tableau doivent être 
considérés comme un minimum.

Près de 4.300 créances, d’un total de 17,9 millions d’euros, étaient enre-
gistrées comme impayées fin 2010, bien que le délai de paiement ait été 
dépassé.

Au SPF Intérieur, les liquidations tardives concernent principalement les 
notes d’honoraires d’avocat à la charge de l’Office des étrangers.



254

Créances reportées et intérêts de retard  Gestion et contrôle interne

168e Cahier de la Cour des comptes

Le montant considérable des reports au SPF Justice s’explique en ordre 
principal par les règles d’approbation spécifiques et souvent fastidieuses des 
frais de justice en matière pénale (96 factures pour un montant arrondi de 
4,5 millions d’euros). 

La plupart des départements invoquent la réception tardive des factures et la 
lenteur du traitement interne comme causes du retard.

Quatre départements invoquent un manque de crédits de liquidation comme 
raison (supplémentaire) du report de paiement335.

Le montant des intérêts de retard liquidés en 2011 sur ces paiements tardifs 
semble limité (28.688,80 euros, dont 23.465 euros ou 82 % payés par la 
Défense), mais appelle quelques nuances. Plusieurs départements ont en 
effet signalé à la Cour des comptes qu’ils ne disposaient pas (encore) des 
informations demandées dans leur système informatique336. Par ailleurs, la 
plupart des administrations ne calculent et ne paient les intérêts de retard 
qu’à la demande explicite du créancier.

4 Intérêts payés en 2010 

La Cour des comptes a également obtenu un relevé des intérêts payés par 
les départements fédéraux durant l’année budgétaire 2010.

Pour interpréter le tableau ci-après, il convient toutefois de tenir compte de la 
même nuance que celle apportée à la fin du point 3.

335 SPF Affaires étrangères et Santé publique, Défense et Police fédérale.
336 SPF Intérieur, Affaires étrangères, Finances et Économie et SPP Politique scientifique.
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Tableau 3 – Relevé des intérêts payés en 2010 (en euros)

Section Montant % Commentaire
02 SPF Chancellerie du Premier ministre 0,00 0,00

03 SPF Budget et Contrôle de la gestion 0,00 0,00

04 SPF Personnel & Organisation 0,00 0,00

05 SPF Fedict 0,00 0,00

12 SPF Justice 39.302,74 1,85

13 SPF Intérieur 0,00 0,00

14 SPF Affaires étrangères 0,00 0,00
16 Défense 925.609,04 43,66 dont 114.628,50 euros en  

intérêts judiciaires 
17 Police fédérale 82.606,98 3,90 dont 72.239,54 euros en  

intérêts judiciaires

18 SPF Finances 72.872,81 3,44

23 SPF Emploi inconnu inconnu

24 SPF Sécurité sociale 0,00 0,00

25 SPF Santé publique 2.696,92 0,13

32 SPF Économie 0,00 0,00

33 SPF Mobilité et Transports 997.046,00 47,03

44 SPP Intégration sociale 0,00 0,00

46 SPP Politique scientifique inconnu inconnu

Total 2.120.134,49 100,00

Source : Cour des comptes, à partir des informations fournies par les départements

Au total, plus de 2,1 millions d’euros d’intérêts de retard ont été liquidés du-
rant l’année budgétaire 2010, dont 0,2 million (9 %) suite à des décisions de 
justice ou à des transactions (à la Défense et à la Police fédérale).

La Défense et le SPF Mobilité et Transports ont versé ensemble plus de 
1,8 million d’euros d’intérêts de retard dans le cadre de marchés publics (plus 
de 93 % du montant total). Ces départements réalisent en effet d’importants 
projets d’investissements et, au contraire de nombreux autres départements, 
payent les intérêts de retard sans que le créancier ait à les demander expli-
citement337. Le solde, 125.000 euros, a été payé par quatre autres départe-
ments. 

337 Article 15, § 1er, 2 et 4, du Cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics.
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5 Conclusion

Sans enregistrement exact de toutes les créances entrantes, des dates 
d’échéance et de leur liquidation dans une banque de données électronique, 
il n’est toujours pas possible, pour la plupart des départements, d’avoir un 
relevé détaillé et complet de toutes les dettes en cours et des intérêts de 
retard qu’elles génèrent (peuvent générer). 

Il est souhaitable que le système de traitement électronique des créances 
entrantes dans le système Fedcom soit corrigé de telle sorte que les informa-
tions nécessaires (indicateurs) puissent en être extraites pour vérifier dans 
quelle mesure les différents départements respectent en temps voulu leurs 
obligations financières à l’égard de tiers ou les reportent éventuellement à 
des années budgétaires ultérieures.
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SPF Justice : évolution financière, suivi et gestion des 
frais de justice en matière répressive

La Cour des comptes a procédé à un audit de l’évolution, du suivi et de la 
gestion des crédits affectés aux frais de justice en matière répressive.

Ces quinze dernières années, les frais de justice ont augmenté de 24 à  
107 millions d’euros, mais les moyens prévus aux budgets (initiaux) des 
dernières années se sont chaque fois révélés insuffisants. Malgré quelques 
mesures récentes, les banques de données actuelles ne permettent toujours 
pas d’assurer un suivi adéquat des obligations et dépenses en matière de 
frais de justice. L’ensemble de ces facteurs est fréquemment à l’origine de 
retards de paiement pour un tiers à un quart des factures.

Malgré les déclarations politiques et les initiatives en vue de mieux maîtriser 
ces dépenses, il n’existe pas de perception générale des causes de l’aug-
mentation débridée de certains frais de justice (par exemple, les huissiers 
de justice). Une adaptation à la baisse de certains tarifs est également sou-
haitable.  Ainsi, l’établissement d’un profil ADN courant coûte trois à quatre 
fois plus en Belgique qu’en France. De même, des incertitudes demeurent 
quant à la réduction prévue du tarif des écoutes téléphoniques. La Cour des 
comptes a également constaté des manquements dans la comptabilité et le 
contrôle interne, ainsi que quelques irrégularités lors du paiement de presta-
tions fournies par des interprètes.

1 Contexte

1.1 Objet de l’audit

L’audit concerne l’évolution, le suivi et la gestion des crédits pour frais de 
justice en matière répressive.

Les frais de justice sont des frais exposés dans le cadre d’une information, 
d’une instruction et du prononcé. Ils concernent l’indemnisation de presta-
taires de service très divers qui sont requis par le magistrat concerné : ex-
perts, laboratoires, opérateurs de communications électroniques, huissiers 
de justice, traducteurs et interprètes, etc.

Ces quinze dernières années, les dépenses (ordonnancements) pour frais 
de justice ont plus que quadruplé, passant de près de 24 millions d’euros 
(1995) à plus de 107 millions (2010)338. Les pouvoirs politiques ont chaque 
fois pris des mesures afin de maîtriser ces dépenses.

338 En 2010, les dépenses en frais de justice représentaient ainsi 12,8 % du total des dépenses liqui-
dées au nom des juridictions ordinaires (927,6 millions d’euros) et 6,2 % de toutes les dépenses 
inscrites au budget du SPF Justice (1.741,8 millions d’euros).
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1.2  Cadre légal et réglementaire

Les principales dispositions législatives et réglementaires applicables au 
présent audit sont :

a) la loi-programme du 27 décembre 2006 (II) ;
b)  les lois budgétaires successives qui ont assimilé une série d’autres 

dépenses aux frais de justice339 ;
c)  l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les 

frais de justice en matière répressive (ci-après le RG) ;
d)  des circulaires ministérielles fixant les procédures et tarifs (indexés)340 ;
e)  une soixantaine de circulaires énumérant des dispositions générales et 

spécifiques en matière de procédure341.

1.3 Description des processus budgétaires et du contrôle financier

La procédure relative aux frais de justice comprend trois étapes : le réquisi-
toire, la taxation et le paiement.

Le réquisitoire est l’acte par lequel le magistrat ordonne par écrit à un pres-
tataire de services d’effectuer une prestation dans le cadre d’une affaire 
pénale.

Lors de la taxation, le magistrat requérant contrôle la qualité du service pres-
té et approuve la conformité entre l’état de frais introduit par le prestataire de 
services et les tarifs réglementaires. En cas d’exécution insuffisante ou de 
facturation excessive, le magistrat peut réduire le montant de l’état de frais. 
La taxation permet de récupérer les frais de justice auprès de la personne 
condamnée.

D’un point de vue budgétaire, la Cour des comptes observe que la dépense 
n’est pas budgétée au moment où le magistrat requiert la prestation. Bien 
que les tarifs unitaires soient fixés par un règlement, l’importance de la dé-
pense ne peut souvent pas être déterminée au préalable. Le montant de la 
dépense n’est donc connu qu’au moment de la taxation. Le paiement est 
effectué sur la base de la taxation. 

Les dépenses sont imputées au programme de subsistance de la division 
organique 56 – juridictions ordinaires, allocation de base 12.56.03.12.40 
« Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police… » du 
SPF Justice. Une disposition budgétaire récurrente permet de recourir à des 
ouvertures de crédits pour la liquidation des frais de justice342. 

Conformément au règlement général, le ministre détermine quelles catégo-
ries de frais de justice sont payées par les greffiers des cours et tribunaux 
et lesquelles sont versées par le service des frais de justice du SPF Justice. 

339    Voir, par exemple, le tableau 2 annexé à la loi du 23 décembre 2009.
340    Circulaires 131 du 22 janvier 2009 et 131bis du 27 janvier 2011.
341 Dans le cadre du présent audit, il convient de citer principalement les circulaires du 18 octobre 1920 

et du 19 novembre 1927 relatives à la procédure de paiement et à la justification des frais de justice 
payés par les greffes et les parquets.

342 Voir, par exemple, l’article 2.12.2 de la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget général des 
dépenses pour l’année budgétaire 2010, p. 4871.
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Les premières sont appelées « frais de justice urgents »343, les autres « frais 
de justice non urgents »344.

Les frais de justice urgents sont enregistrés sous forme électronique ou à 
la main par le greffe concerné. La nature des données enregistrées dépend 
du tribunal – chaque type de tribunal dispose de son propre système infor-
matique – mais même au sein d’un système identique, les greffes utilisent 
parfois des méthodes différentes. 

Les greffes des tribunaux sont chargés de payer tous les frais de justice ur-
gents345, ainsi que de ceux des parquets, qui n’effectuent pas de paiements. 
Il existe environ 170 comptes bancaires à partir desquels les greffiers (ou les 
agents désignés par eux) paient les frais de justice urgents.

Le SPF Justice verse des avances sur ces comptes bancaires. Chaque greffe 
dispose ainsi d’une provision fixe346, qui doit lui permettre de financer les frais 
de justice urgents pendant trois mois. Après l’établissement par le greffier, 
conformément à la réglementation, de l’état mensuel des dépenses et son 
envoi, accompagné des pièces justificatives, au service des frais de justice 
du SPF, la provision est reconstituée, c’est-à-dire complétée d’un montant 
équivalent aux dépenses justifiées. Ce versement est généralement effectué 
trois à quatre mois après l’introduction de l’état mensuel. 

Le contrôle des frais de justice urgents relève principalement de la respon-
sabilité du magistrat taxateur. Les greffes effectuent parfois des vérifications 
supplémentaires. En l’absence d’instructions en la matière, le contenu de ces 
contrôles peut prendre des formes très variées. Selon un audit précédent de 
la Cour des comptes347, le contrôle des frais de justice urgents par les ser-
vices centraux revêt surtout un caractère formel, qui s’explique probablement 
par le grand nombre d’états de frais (environ 500.000 par an).

Les créances relatives aux frais de justice non urgents sont envoyées par les 
greffes et parquets au service des frais de justice. À leur réception, ce ser-
vice encode les données de facturation dans le système comptable central 
du SPF Justice (CGAB). Avant de procéder au paiement, le service effectue 
un contrôle. Certaines catégories de frais de justice sont régulièrement exa-
minées en détail. Selon le service, ces contrôles conduisent à la révision de 
nombreuses taxations, ce qui permet de limiter les dépenses.

343 Les frais de justice urgents concernent surtout les prestations fournies par les traducteurs et in-
terprètes, les indemnités accordées aux témoins et jurés, l’analyse du trafic téléphonique et les 
écoutes, les frais d’enlèvement et de gardiennage, les commissions rogatoires et les frais relatifs 
à l’assistance juridique.

344 Les frais de justice non urgents concernent surtout les expertises, les examens de laboratoire, 
les expertises médicales, les examens de malades mentaux et les prestations des huissiers de 
justice.

345   Bien que les frais d’analyse des communications téléphoniques et des écoutes soient en principe 
des frais de justice urgents, les factures qui s’y rapportent sont contrôlées par l’unité National  
Technical & Tactical Support Unit – Central Technical Interception Facility (NTSU/CTIF) de la 
Police fédérale et payées par le service des frais de justice. Il existe un système analogue pour les 
commissions rogatoires internationales.

346 Également appelée avance (monétaire) ou fonds de roulement.
347 Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, p. 520. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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1.4 Méthode d’audit 

L’évolution de l’encours, la gestion des créanciers et les délais de paiement 
ont été examinés à la lumière des documents budgétaires, de la comptabilité 
centrale (CGAB) et des documents et informations obtenus auprès du ser-
vice des frais de justice. Des réunions ont été organisées avec les services 
compétents du SPF Justice. La Cour a aussi participé à une réunion d’infor-
mation des chefs de corps des greffes dans le cadre de la comptabilisation 
prévue des frais de justice urgents dans la CGAB en vue de l’entrée en 
vigueur de Fedcom. En ce qui concerne les frais de justice relatifs à l’ana-
lyse des communications téléphoniques, des informations ont été recueillies 
auprès du service NTSU/CTIF. 

L’analyse des délais de paiement des frais de justice urgents a été réalisée à 
l’aide d’un échantillon représentatif des états justificatifs mensuels, complé-
té d’informations provenant des bases de données des parquets et greffes 
concernés.

1.5 Procédure contradictoire

La Cour des comptes a annoncé l’audit au ministre de la Justice et au pré-
sident du comité de direction du SPF Justice le 30 mars 2011. L’avant-projet 
de rapport a été soumis le 17 août 2011 au président du comité de direction 
du SPF. En l’absence de réponse de la part de ce dernier dans le délai d’un 
mois, la Cour des comptes, en accord avec le département, a adressé le 
projet de rapport au ministre de la Justice le 28 septembre 2011. À la clôture 
du Cahier, la Cour des comptes n’avait pas reçu de réponse du ministre.

2  Résultats de l’audit

2.1 Aspects budgétaires, suivi des créanciers et délais de paiement

La Cour des comptes est consciente qu’estimer les moyens nécessaires 
pour payer les frais de justice n’est pas chose aisée. Par définition, le nombre 
et l’importance des affaires répressives est aussi imprévisible que le rythme 
auquel l’instruction pourra bénéficier de nouvelles techniques. Elle a cepen-
dant noté qu’au cours des dernières années les frais de justice ont été systé-
matiquement sous-estimés lors de la confection des budgets. En effet, il n’a 
pas été suffisamment tenu compte du rythme de croissance qui caractérise 
ces dépenses en raison des développements technologiques ni du volume 
des factures dont le paiement est reporté à une année budgétaire suivante 
(factures 2010 à payer en 2011 : environ 16 millions d’euros).

Le risque existe donc que les crédits budgétaires 2011 soient également 
insuffisants et, comme au cours des années budgétaires précédentes, que 
des reventilations de crédits et/ou des crédits supplémentaires soient néces-
saires pour faire face aux obligations de paiement348.

Le suivi des créanciers présente des lacunes. Ainsi, les obligations en ma-
tière de frais de justice, c’est-à-dire les réquisitoires des magistrats, ne sont 

348 Doc. parl., Chambre, DOC 53 1347/003, Commentaires et observations sur les projets de budget 
de l’État pour l’année budgétaire 2011, p. 25-26.
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enregistrés qu’exceptionnellement. Le montant total des états de frais en 
souffrance (factures impayées) n’est pas davantage connu car les greffes 
n’enregistrent pas (encore) les frais de justice urgents dans la comptabilité 
centrale et la consolidation des données de l’ensemble des greffes est im-
possible en raison de l’utilisation de programmes comptables disparates.

La sous-estimation systématique des crédits nécessaires et la complexité du 
système de financement (via des ouvertures de crédits) contraignent l’admi-
nistration à reporter chaque année budgétaire le paiement de certaines caté-
gories de dépenses au profit d’autres. Si la reconstitution des provisions des 
greffes est également reportée, même les frais de justice urgents peuvent 
aussi ne pas être payés à temps349. Des chiffres obtenus auprès du SPF 
montrent que le service des frais de justice reporte annuellement environ  
15 à 20 % de la dette totale à l’année budgétaire suivante.

La Cour des comptes a également examiné les éventuels retards de paie-
ment des frais de justice.

Les frais de justice non urgents ont été examinés à partir d’un fichier de 
données relatif aux paiements comptabilisés en 2010 dans la banque de 
données centrale. Il en ressort que le délai de paiement modal350 est de  
67 jours après la réception de l’état de frais par le service des frais de justice ;  
31 % de tous les états de frais ne sont toutefois payés qu’après trois mois ou plus. 

Le délai de paiement modal des prestations des huissiers de justice est de 
56 jours. Il est de 67 jours pour les expertises médicales. La majeure partie 
des états de frais sont payés dans un délai de un à quatre mois. Pour un 
nombre relativement limité d’états de frais – environ 160 sur 62.140 –, le paie-
ment s’est fait attendre plus de dix mois. Il s’agit de toute évidence de cas qui 
ont fait l’objet d’un appel auprès de la Commission des frais de justice contre 
les décisions du magistrat taxateur ou du ministre de la Justice ayant trait au 
montant des frais de justice.

En ce qui concerne les frais de justice urgents (traducteurs et interprètes, 
indemnités aux jurés et témoins…), qui ne sont pas comptabilisés au niveau 
central, les délais de paiement ont été examinés à la lumière d’un échantil-
lon représentatif des justificatifs introduits en 2010 par les greffes auprès du 
service des frais de justice. Il s’avère qu’environ un quart des créances sont 
payées après nonante jours ou plus.

Les frais de justice sont de nature réglementaire et non contractuelle parce 
que c’est un magistrat qui délivre le réquisitoire et taxe les frais. Par consé-
quent, l’autorité n’est pas liée, en principe, par la législation relative aux mar-
chés publics, ni par les délais de paiement fixés par le code civil et n’est pas 
redevable d’intérêts de retard. Une évolution est néanmoins perceptible (ré-

349 Il ressort d’une enquête réalisée par le service des frais de justice et la Commission de moderni-
sation de l’ordre judiciaire que 37 % des greffes rencontraient ainsi régulièrement des problèmes 
de paiement.

350 Le mode indique la fréquence la plus représentée. La moyenne (arithmétique) est moins appro-
priée à cette analyse. En effet, sa valeur est largement faussée par un nombre relativement res-
treint de délais de paiement extrêmement longs : pour environ 160 des 62.140 créances, ce délai 
a été de 300 à 500 jours.
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glementation européenne351, doctrine…), qui n’exclut pas a priori l’application 
de délais de paiement et d’indemnisation en cas de paiement tardif. Si cette 
évolution se poursuit, les frais de justice risquent à l’avenir d’encore enfler 
à cause des intérêts de retard, ce qui aura aussi un impact sur les crédits 
budgétaires nécessaires.

2.2 Traitement comptable des frais de justice à partir de 2012

La nouvelle loi sur la comptabilité entrera en vigueur au SPF Justice le  
1er janvier 2012352. Il en résulte notamment que, comme toutes les autres dé-
penses, les frais de justice devront être comptabilisés selon les principes de 
la comptabilité en partie double et être intégrés dans les comptes annuels. 
Les frais de justice devront donc être intégrés dans le programme Fedcom 
du SPF Justice.

La réforme de la comptabilité générale du SPF prévoit que tous les états de 
frais seront comptabilisés au niveau central dès leur réception. Le nouveau 
système comprend quelques champs obligatoires qui doivent sensiblement 
améliorer le suivi des créanciers et le contrôle interne. Il sera ainsi mis fin 
aux paiements au comptant, les doubles paiements seront plus facilement 
repérés et les fiches fiscales seront générées automatiquement.

La comptabilisation des obligations (estimation financière des réquisitoires 
des magistrats) est toutefois reportée à une date indéterminée.

De ce fait, Fedcom n’offre pas d’aperçu des transactions au niveau des pres-
tataires, d’autant plus que les frais de justice urgents sont aussi uniquement 
comptabilisés dans Fedcom sous une forme globale et après liquidation par 
le biais d’un système d’avances. Ce système suppose que la provision des 
greffes sera reconstituée automatiquement chaque mois par le versement 
d’un montant qui correspondra au total des frais de justice payés le mois 
précédent.

Le compte de gestion du SPF Justice demeurera incomplet tant qu’aucune 
obligation ni transaction ne sera comptabilisée au niveau des prestataires de 
services pour les frais de justice. 

En ce qui concerne les avances, un problème juridique se pose par ailleurs. 
Étant donné que les provisions des greffes seront automatiquement recons-
tituées, les délais de paiement des frais de justice urgents devraient en prin-
cipe être raccourcis. Or, cette procédure ne satisfait pas aux prescrits de 
l’article 66 de la loi sur la comptabilité. En effet, cet article stipule que les 
avances peuvent uniquement être octroyées à des comptables formellement 
justiciables de la Cour des comptes en vue de dépenses de fonctionnement 
déterminées. La procédure du SPF Justice ne satisfait à aucune de ces deux 
conditions. 

351 Article 2 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concer-
nant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

352 Articles 133 et 134 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de 
l’État fédéral, tels que modifiés par l’article 167 de la loi du 29 décembre 2010 portant des disposi-
tions diverses.
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Le SPF Justice indique que de très nombreuses difficultés pratiques peuvent 
être de nature à ralentir la mise en œuvre de Fedcom : l’introduction des 
(nombreuses) informations sur les fournisseurs, l’absence de matériel (pour 
la numérisation), etc.

2.3 Contrôle interne

Indépendamment des plans d’amélioration et de centralisation de la comp-
tabilité des frais de justice, la Cour des comptes observe que le contrôle 
interne des frais de justice présente encore quelques lacunes. Ainsi, les frais 
de justice urgents ne sont pratiquement contrôlés qu’au niveau local (magis-
trat requérant, greffe, parquet), où des procédures hétérogènes sont utili-
sées. Il manque des instructions de contrôle écrites uniformes.

Bien que le service des frais de justice soumette régulièrement certaines 
catégories de frais de justice à un contrôle approfondi et que l’examen sys-
tématique des dépenses de téléphonie par le service NTSU/CTIF de la 
Police fédérale obtienne de bons résultats, il manque encore à ce niveau 
une banque de données performante et un contrôle structuré (analyse de 
risques, instructions écrites, responsabilités des divers acteurs).

2.4 Maîtrise des dépenses

Afin de freiner la croissance permanente des frais de justice relatifs à l’ana-
lyse des communications téléphoniques et des écoutes (2010 : environ  
22,5 millions d’euros), une diminution de tarif de 30 % a été introduite par l’ar-
rêté royal du 8 février 2011353 après examen et concertation avec les opéra-
teurs de télécommunications. Bien que l’arrêté royal soit entré en vigueur en 
mars 2011, cette diminution n’est pas encore perceptible dans la facturation 
parce que celle-ci n’intervient que plusieurs mois après l’exécution des pres-
tations. La banque de données du service NTSU/CTIF comporte aussi des 
lacunes qui empêchent un suivi précis des créanciers (la date d’envoi ou de 
réception de la facture n’est pas notée). Étant donné les différences de par-
cours du dossier judiciaire et du dossier comptable, ainsi que l’absence de 
lien entre les deux (par exemple, au moyen d’un numéro de dossier unique), 
cette catégorie de frais de justice, à l’image de la plupart des autres, n’est 
presque jamais récupérée auprès des condamnés.

En ce qui concerne les prestations des traducteurs et interprètes (environ 
25 millions d’euros en 2010), la commission de modernisation de l’ordre judi-
ciaire a déploré plusieurs situations aberrantes et a plaidé en faveur d’un 
statut et d’une tarification adaptée. Aucun progrès n’a été constaté sur ce 
plan. Hormis quelques initiatives locales, le contrôle interne en la matière 
demeure insuffisant. Le contrôle par le service des frais de justice est géné-
ralement limité aux aspects formels. Dans la pratique, le contrôle est unique-
ment exercé par le magistrat taxateur et par les greffes et parquets. Il n’existe 
pas d’instructions quant au contenu de ces contrôles et aux responsabilités 
des acteurs. En marge de son audit, la Cour des comptes a pu constater que, 
à l’inverse des dispositions législatives, les prestations de certains fournis-
353 Arrêté royal du 8 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 portant exécution des 

articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3, du code d'ins-
truction criminelle ainsi que de l'article 109ter, E, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques économiques.
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seurs avaient été taxées (approuvées) par le magistrat requérant à une date 
antérieure à leur fourniture. Certains greffes ont affirmé que certains four-
nisseurs conditionnent leurs prestations à une indemnisation immédiate. Ce 
paiement est souvent effectué en espèces, parfois parce que les prestations 
sont le fait de personnes qui ne peuvent pas ouvrir un compte en banque 
parce qu’elles séjournent illégalement sur le territoire belge. Un nouveau pro-
jet de loi, qui confère à toute personne auditionnée et à toute personne pri-
vée de liberté, le droit d’être assistée par un avocat, provoquera sans aucun 
doute une augmentation substantielle supplémentaire des frais de justice354. 

En ce qui concerne les examens génétiques (environ 10 millions d’euros 
en 2010), une étude récente de l’Institut national de criminalistique et de 
criminologie (INCC)355 montre que les tarifs payés en Belgique pour l’éta-
blissement d’un profil ADN de référence sont trois à quatre fois plus élevés 
qu’en France356. Or, un groupe de travail avait déjà été créé en 2007 pour 
examiner si la centralisation de certains marchés ou leur attribution par adju-
dication publique pouvait limiter le coût. L’INCC a constaté par ailleurs des 
manquements dans les banques de données et la gestion des données du 
SPF Justice, qui entravent un contrôle efficient de ces dépenses. Un projet 
de loi, qui étend la liste des délits susceptibles de donner lieu à une analyse 
ADN, entraînera également une augmentation de ces dépenses d’au moins 
1,5 million d’euros par an, selon l’INCC357.

L’analyse des causes de l’augmentation des frais de justice relatifs aux pres-
tations des huissiers de justice (environ 17,6 millions d’euros en 2010, soit 
une progression de 240 % au cours de la période 2005-2010) et les pistes de 
réflexion proposées par la commission de modernisation de l’ordre judiciaire 
afin de mieux maîtriser les dépenses, comme la limitation de l’intervention 
des huissiers de justice dans les affaires pénales, se sont avérées insuffi-
santes. 

3 Recommandations 

La Cour des comptes recommande les mesures suivantes : 

•	 L’estimation des frais de justice doit être réaliste lors de la confection des 
budgets annuels, de sorte à éviter le recours à des crédits supplémen-
taires ou reventilations et le report de factures ou d’états de frais à une 
année budgétaire ultérieure.

•	 L’utilisation d’avances doit répondre au prescrit de l’article 66 de la loi sur 
la comptabilité du 22 mai 2003.

354 Projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et le code d’ins-
truction criminelle, afin de conférer des droits à toute personne auditionnée et à toute personne 
privée de liberté, et en particulier le droit de consulter un avocat et d’être assistée par lui ; entrée 
en vigueur prévue pour le 1er octobre 2012. Doc. parl., Chambre 2010-2011, DOC 1279/001-006.

355 INCC, Les dépenses en matière d’expertises génétiques dans le système pénal belge, de 2000 à 
2010, rapport technique du 31 mai 2011.

356     292 à 399 euros, contre 60 à 100 euros.
357 Doc. parl., Chambre, 26 mai 2011, DOC 53 1504/001, Projet de loi modifiant le code d’instruction 

criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en 
matière pénale.
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•	 Les réformes prévues dans le cadre de Fedcom, où tous les frais de 
justice seront enregistrés dans la comptabilité générale du SPF dès la 
réception de la facture ou de l’état de frais, doivent être appliquées inté-
gralement. En vue d’une estimation précise des moyens budgétaires et 
d’une gestion analytique, elles doivent être complétées par l’enregistre-
ment des obligations (réquisitoires des magistrats). À terme, ces réformes 
doivent aboutir à une comptabilité garante d’un compte de gestion com-
plet du SPF Justice.

•	 Outre un enrichissement des banques de données, il est urgent d’établir 
un contrôle structuré des frais de justice sur la base d’un modèle de 
risque. Les responsabilités de tous les acteurs doivent être précisées. Il 
convient d’examiner si la distinction entre frais de justice urgents et non 
urgents est encore pertinente. 

•	 Il serait judicieux de rédiger un manuel de gestion financière et de contrôle 
interne des frais de justice.

•	 Étant donné les récents développements, et pour éviter les dédom-
magements pour paiement tardif (intérêts de retard), des instructions 
internes devraient être rédigées qui fixeraient des délais de paiement 
raisonnables. Sauf les cas d’appel, une gestion efficace des créanciers 
devrait permettre de réduire le nombre d’états de frais qui ne sont payés 
qu’après trois mois ou plus.

•	 Dans la base de données des dépenses de téléphonie (NTSU/CTIF), il 
conviendrait d’insérer des champs qui permettent le suivi des factures 
depuis leur date de réception et la récupération réelle des frais auprès du 
condamné. L’application de la diminution réglementaire du tarif doit faire 
l’objet d’un suivi et il convient de faire le point quant à la possibilité de 
nouvelles réductions de tarif.

•	 Étant donné la croissance considérable des dépenses en faveur des  tra-
ducteurs et interprètes et des problèmes constatés en la matière, il est 
urgent de préparer un statut, des tarifs adaptés et un contrôle structuré 
par les services centraux. L’administration doit établir un plan par étapes 
à cet égard.

•	 Des mesures urgentes sont indispensables pour ramener le coût des ex-
pertises ADN à un niveau raisonnable. Les recommandations de l’INCC 
en matière de rationalisation et de centralisation doivent être transposées 
en mesures politiques par le groupe de travail créé à cet effet en 2007. 
Outre l’adaptation des tarifs, qui doit éliminer les différences dépourvues 
de fondement rationnel, il convient de créer une structure spécifique 
chargée du contrôle de ces dépenses. Un plan d’action devrait être établi 
pour l’ensemble de ces mesures.
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SPF Intérieur : fonds de financement de certaines dé‑
penses liées à la sécurité des sommets européens à 
Bruxelles

La Cour des comptes a examiné les procédures d’octroi et d’utilisation des 
subventions versées aux six zones de police et dix-neuf communes bruxel-
loises par le « fonds de financement de certaines dépenses qui sont liées à la 
sécurité découlant des sommets européens à Bruxelles » du SPF Intérieur.

Depuis sa création en 2003, ce fonds connaît une sous-utilisation des crédits 
de liquidation prévus. 

1  Contexte

1.1 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné les procédures d’octroi et d’utilisation des 
subventions versées aux six zones de police358 et dix-neuf communes bruxel-
loises par le « fonds de financement de certaines dépenses qui sont liées à 
la sécurité découlant de l’organisation des sommets européens à Bruxelles » 
(ci-après le « fonds ») du budget du SPF Intérieur.

Le Fonds a été créé par les articles 463 à 467 de la loi-programme du  
24 décembre 2002. Annuellement, 25 millions d’euros sont prélevés sur 
les recettes de l’impôt des personnes physiques et alloués à ce fonds. Au 
cours de la période 2003-2010, 187,5 millions d’euros ont ainsi été affectés 
au fonds359 qui est géré par la Direction générale Sécurité et Prévention du 
SPF Intérieur.

Le conseil des ministres prend chaque année sept arrêtés pour subvention-
ner les diverses mesures. Ces arrêtés sont soumis au préalable au comité de 
coopération Beliris, au sein duquel le gouvernement fédéral et la Région de 
Bruxelles-Capitale sont représentés. Ces arrêtés fixent le montant maximal 
de chaque subvention.

Pour les zones de police, il s’agit de six types de mesures, à savoir :

1.  l’encouragement de l’accession des agents de police du cadre auxiliaire 
au cadre de base des zones de police bruxelloises ;

2. l’apprentissage des langues ;
3.  le recrutement et le maintien du personnel à l’aide de primes de fidélisation ;
4.  les investissements en matière d’infrastructure et de matériel de sécurité 

dans les zones de police bruxelloises ;
5.  les heures prestées dans le cadre du maintien de l’ordre à l’occasion des 

sommets européens ;
6.  le soutien du système de communication Astrid dans les zones de police 

bruxelloises.

358 Bruxelles Capitale – Ixelles, Bruxelles-Ouest, Midi, Uccle – Watermael-Boitsfort – Auderghem, 
Montgomery et Schaerbeek – Saint-Josse-ten-Noode – Evere.

359    En 2003, le prélèvement n'a été que de 12,5 millions d'euros.
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Pour les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l’ASBL 
Transit d’accueil des toxicomanes, il s’agit d’une subvention de leurs dé-
penses pour prévenir la criminalité dans le cadre des sommets européens et 
pour d’autres initiatives (non définies clairement) qui découlent de la fonction 
internationale de la ville de Bruxelles et des communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

1.2 Cadre légal et réglementaire

a)  Articles 463 à 467 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ;
b)  Lois coordonnées relatives aux fonds budgétaires qui ont été modi-

fiées par une loi-programme ;
c) Arrêtés de subvention annuels ;
d)  Arrêté royal du 1er décembre 2003 déterminant les conditions aux-

quelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d’une allo-
cation financière dans le cadre d’une convention relative à la préven-
tion de la criminalité lors des sommets européens et autres initiatives 
liées à la fonction internationale de la ville de Bruxelles et des com-
munes de la Région de Bruxelles-Capitale, remplacé ultérieurement 
par l’arrêté royal du 6 décembre 2007 relatif aux conventions Eurotops.

1.3 Méthode d’audit

La Cour des comptes a organisé des réunions avec la DG Sécurité et Pré-
vention et posé ensuite des questions supplémentaires. Elle a par ailleurs fait 
usage des informations écrites sur lesquelles s’est appuyé un audit du fonds 
réalisé en 2008 par l’Inspection des finances360.

La Cour a examiné les divers arrêtés de subvention (zones de police et 
communes) et l’arrêté royal du 6 décembre 2007 comportant des directives 
financières pour les communes subventionnées. Ils ont servi de norme pour 
le contrôle par sondage des dossiers traités en 2010 par la DG Sécurité et 
Prévention et comportant les décomptes pour 2009.

Au total, 439 dossiers (157 pour les zones de police et 282 pour les communes) 
ont été contrôlés. Ils représentent une valeur totale de 5.486.754 euros.

1.4  Procédure contradictoire

La Cour des comptes a annoncé son audit le 5 janvier 2011 à la ministre de 
l’Intérieur et à la présidente du comité de direction du SPF Intérieur. L’avant-
projet de rapport a été transmis le 13 juillet 2011 à cette dernière. Elle a 
répondu par lettre du 23 août 2011. Le projet de rapport envoyé à la ministre 

360 Note de l’Inspection des finances du 7 octobre 2008, référence JV/08.39(1399) 8.14.5., adressée 
au secrétaire d’État au Budget et à la Politique familiale.
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de l’Intérieur le 21 septembre 2011 tient compte de sa réponse. À la date de 
clôture de ce Cahier, la Cour n’avait pas reçu de réponse de la ministre.

2  Résultats de l’audit

2.1 Utilisation des crédits

Les tableaux ci-après donnent un aperçu de l’utilisation des crédits réservés 
annuellement au fonds.

Tableau 1 ‑ Aperçu des imputations du fonds (en milliers d’euros)361

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Recettes du fonds (prélèvement sur 
l’impôt des personnes physiques) 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Crédits d’engagement 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.051 25.047

Engagements sur le fonds 12.359 24.750 24.800 24.839 24.930 24.856 24.817 24.824

Crédits de liquidation360 0 25.000 25.000 25.000 25.000 24.595 46.923 20.196

Paiements du fonds 0 5.085 18.996 19.359 15.998 21.496 40.907 16.255

Solde/disponible dans le fonds 12.500 32.415 38.419 44.060 53.062 56.565 40.657 49.402

Source : service Budget et Contrôle (SPF B&CG)

Tableau 2 ‑  Aperçu des engagements de crédit et des liquidations par arrêté 
royal (en millions d’euros)

Engagements 
en  

2003‑2010

Réduction 
visa années 
antérieures 

en 2010

Liquidations 
en  

2003‑2010

Solde dû engage‑
ments au  

31 décembre 2010

AR prévention dans les com-
munes 54,6 2,7 36,4 15,5

AR cadre auxiliaire 1,1 0,5 0,5 0,1

AR langues 11,5 4,5 5,4 1,6

AR primes de fidélisation 41,1 1,4 34,2 5,6

AR infrastructure 28,8 0,8 25 2,9

AR heures prestées 13,0 2,7 8,1 2,2

AR Astrid 35,8 4,5 28,2 3,1

Total 185,9 17,1 137,8 31,0

Source : Cour des comptes

361 Le crédit de liquidation d’un fonds organique pour une année donnée fait office de plafond pour 
les paiements autorisés cette année-là. Ces paiements peuvent toutefois concerner des années 
antérieures.
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Chaque année, 25 millions d’euros sont prélevés sur l’impôt des personnes 
physiques et affectés au fonds. Ce montant est fixé par la loi et est inchangé 
depuis 2003. Il est repris dans les budgets annuels sans estimation des be-
soins ni autre explication.

Depuis qu’il a été créé en 2003, le fonds connaît une sous-utilisation de ses 
crédits de liquidation. Elle se traduit par un solde débiteur des engagements 
(encours) au 31 décembre 2010 de 31 millions d’euros, dont 14,3 millions 
(46 %) concernent la période 2003-2009. En 2010, 17,1 millions d’euros d’en-
gagements des années précédentes ont toutefois été annulés. Les engage-
ments pris entre 2003 et 2010 s’élèvent dès lors à 168,8 millions d’euros au 
total.

La sous-utilisation systématique des crédits du fonds trouve en premier lieu 
son origine dans le retard pris au démarrage du fonds en 2003 et dans la 
publication tardive récurrente des arrêtés de subvention qui doivent fonder 
légalement les dépenses.

Le principe de l’ancre appliqué entre 2005 et 2007, qui reportait les paie-
ments pour des raisons budgétaires, ainsi que le rejet par la DG Sécurité et 
Prévention d’un grand nombre de justificatifs introduits par les communes 
ont également contribué à cette sous-utilisation.

Il ressort de l’audit de la Cour des comptes que les communes et les zones 
de police éprouvent des difficultés à justifier l’utilisation des subventions. La 
sous-utilisation systématique des crédits du fonds soulève des doutes quant 
à l’adéquation entre le financement de 25 millions d’euros par an prévu par 
la loi et les besoins réels.

La Cour des comptes s’interroge également sur le fait que les dépenses 
s’effectuent par l’intermédiaire d’un fonds organique du budget, alors qu’il 
existe une autre solution budgétaire plus simple, à savoir l’inscription de cré-
dits budgétaires traditionnels.

2.2 Octroi des subventions

Chaque année, le conseil des ministres prend une série d’arrêtés de sub-
vention qui sont soumis au préalable au comité de coopération Beliris. Tant 
le gouvernement fédéral que la Région de Bruxelles-Capitale y sont repré-
sentés.

Dès la parution de ces arrêtés, les subventions sont engagées à concur-
rence des montants indiqués dans les arrêtés.

La Cour des comptes a constaté qu’en raison de la réunion tardive du comité 
de coopération Beliris362, les arrêtés de subvention sont publiés bien trop tard 
chaque année, ce qui est à l’origine d’importants retards dans la liquidation 
de ces montants.

En outre, les mesures susceptibles d’être subventionnées décrites dans les 

362 À titre d’illustration, le comité de coopération Beliris ne s’est réuni que le 19 novembre 2009 pour 
examiner les arrêtés de subvention pour 2009.
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arrêtés sont demeurées inchangées depuis 2003. De plus, la clé de réparti-
tion des subventions (annuellement 17,3 millions d’euros pour les zones de 
police et 7,5 millions pour les communes depuis 2006) n’a guère été modifiée 
pendant cette période.

Selon la DG Sécurité et Prévention, les arrêtés devraient pouvoir être adap-
tés aux nouvelles circonstances. Tant les objectifs que les besoins en rapport 
avec les mesures subventionnées ont en effet changé sur le terrain depuis 
2003.

En ce qui concerne les mesures de prévention de la criminalité pour les dix-
neuf communes, toute obligation de résultat fait défaut, selon la DG Sécurité 
et Prévention.

Il ressort d’un propre audit de la DG Sécurité et Prévention qu’elle n’est pas 
outillée pour contrôler elle-même l’efficacité des mesures pour les six zones 
de police. Elle est par ailleurs d’avis que le savoir-faire en la matière réside 
davantage auprès de la police fédérale.

La Cour des comptes a constaté que les communes perçoivent également 
d’autres subventions pour les mesures concernées en provenance du bud-
get général des dépenses de l’État. Ceci ne favorise guère la transparence 
et comporte un risque de double subvention. Il conviendrait d’en tenir compte 
lors de la préparation de la politique.

2.3 Liquidation des subventions

Cinq des sept arrêtés prévoient de payer une avance à la signature de l’arrê-
té363. Le paiement des soldes est tributaire de la production d’un dossier de 
justification auprès de la DG Sécurité et Prévention.

La Cour des comptes constate que la DG Sécurité et Prévention contrôle les 
documents justificatifs avec minutie.

Elle vérifie les justificatifs des communes relatifs à leurs mesures de préven-
tion de la criminalité. Elle le fait à la lumière des directives financières pour 
les communes, qui sont fixées par l’arrêté royal du 6 décembre 2007. Il existe 
d’autres règles internes non écrites au sein de la DG Sécurité et Préven-
tion pour refuser des justificatifs. Elles découlent implicitement des directives 
financières.

Toutefois, la Cour des comptes estime qu’en ce qui concerne plus parti-
culièrement les subventions aux communes, la réglementation permet de 
subventionner des activités sans lien direct avec la « sécurité découlant de 
l’organisation des sommets européens à Bruxelles » ou assez éloignées de 
cet objectif.

Depuis 2004, quatre communes ont introduit une action en justice quant à 
l’interprétation, large ou stricte, à donner à la notion de dépenses admis-
sibles. Ces litiges découlent également du fait que, lors des dépenses liti-

363    Des avances ne sont pas prévues pour les mesures « cadre auxiliaire » et « primes de fidélisation ».
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gieuses, il n’était pas encore question de l’arrêté royal qui fixe des directives 
financières pour les communes. Il n’est en effet paru qu’en 2007.

Le tribunal de première instance n’a pas encore tranché ce litige pour le 
moment.

2.4 Recouvrement des avances

Les avances sur subvention (ou les soldes) doivent être recouvrées lorsque 
les zones de police et les communes n’ont finalement pas mis en œuvre 
les activités ou les mesures pour lesquelles elles ont perçu des avances ou 
lorsqu’elles ne peuvent pas produire (suffisamment) de justificatifs admis-
sibles.

Les recouvrements sont comptabilisés en droits constatés dès que le comp-
table des recouvrements en est informé par le service des recouvrements 
de la DG Sécurité et Prévention. Le service d’encadrement B & CG du SPF 
observe cependant à cet égard que le service des recouvrements ne signale 
pas systématiquement ces droits constatés au comptable lorsque la créance 
est établie à la charge d’une zone de police ou d’une commune.

Il ressort de l’aperçu des recouvrements que les opérations de recouvrement 
n’ont commencé qu’en 2007, que les recouvrements n’étaient pas systéma-
tiquement comptabilisés à l’origine en droits constatés et qu’il reste actuelle-
ment un montant considérable de droits constatés à percevoir (2,3 millions 
d’euros à la fin mai 2011).

La DG Sécurité et Prévention ne dispose pas non plus d’un système de 
gestion des débiteurs solide qui offre suffisamment de garanties que tous 
les montants à recouvrer le sont réellement, que les droits constatés soient 
comptabilisés correctement et en temps voulu et qu’une perception complète 
et à temps de tous les droits en cours soit assurée.

3 Conclusions et recommandations

Depuis sa création en 2003, le « fonds de financement de certaines dé-
penses qui sont liées à la sécurité découlant de l’organisation des sommets 
européens à Bruxelles » connaît une sous-utilisation de ses crédits de liqui-
dation. Elle se traduit par un solde débiteur des engagements (encours) de 
31 millions d’euros au 31 décembre 2010.

La sous-utilisation systématique des crédits du fonds trouve en premier lieu 
son origine dans le retard pris au démarrage du fonds en 2003 et dans la 
publication tardive récurrente des arrêtés de subvention qui doivent fonder 
légalement les dépenses.

Le principe de l’ancre appliqué entre 2005 et 2007, qui reportait les paie-
ments pour des raisons budgétaires, ainsi que le rejet par la DG Sécurité et 
Prévention d’un grand nombre de justificatifs introduits par les communes 
ont également contribué à cette sous-utilisation.
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La Cour des comptes observe par conséquent que le système doit être éva-
lué en prêtant attention aux aspects suivants :

•		 	L’efficience du système de prélèvement annuel de 25 millions d’euros 
sur l’impôt des personnes physiques alloué à un fonds budgétaire orga-
nique doit être examinée.

•		 	Il conviendrait d’examiner si les mesures et actions susceptibles d’être 
subventionnées répondent toujours aux besoins actuels.

•		 	Si la description actuelle du fonds est conservée dans le budget, il 
conviendrait d’envisager de modifier la réglementation de sorte que 
seules les dépenses qui contribuent indiscutablement, directement 
et principalement à la sécurité des sommets européens puissent être 
prises en considération pour un financement à la charge du fonds.

•		 	Il serait judicieux de publier les arrêtés de subvention au début de l’an-
née budgétaire à laquelle ils se rapportent.

•		 	Le risque que les mesures et activités subventionnées par le fonds 
soient également financées par d’autres canaux budgétaires et d’autres 
autorités et instances doit être suffisamment couvert pour prévenir la 
double subvention.

•		 	Il convient de tenir compte du fait que la DG Sécurité et Prévention du 
SPF Intérieur n’est elle-même pas en mesure de contrôler l’efficacité 
des mesures prises pour les six zones de police bruxelloises et que c’est 
la police fédérale qui détient l’expertise en la matière.

•		 	Les directives internes non écrites, que la DG Sécurité et Prévention du 
SPF Intérieur invoque pour rejeter certaines dépenses des communes, 
devraient être formalisées pour des raisons de sécurité juridique et de 
transparence et pour éviter les litiges.

Enfin, la Cour des comptes insiste pour que la DG Sécurité et Prévention 
développe un système de gestion des débiteurs offrant des garanties suf-
fisantes que toutes les avances versées aux communes et aux zones de 
police, dont l’utilisation régulière n’a pas pu être démontrée, soient effective-
ment récupérées, enregistrées à temps et correctement en droits constatés 
et perçues aussi rapidement que possible.

4 Réponse de l’administration

Le SPF Intérieur signale que, conformément à l’article 465 de la loi-pro-
gramme de 2002, une révision des 25 millions d’euros ne peut être introduite 
que par une modification de la loi. Le pouvoir de décision appartient en la 
matière au comité de coopération Beliris et non à la ministre de l’Intérieur. 
En vertu de l’article 466 de la même loi-programme, ce comité Beliris décide 
de l’utilisation des moyens octroyés. Selon le SPF Intérieur, le comité n’a pas 
suivi les propositions formulées à cet égard depuis 2008 par la DG Sécurité 
et Prévention364. De même, le SPF signale que la DG évalue et motive les 
crédits de liquidation nécessaires à chaque débat budgétaire bilatéral et à 

364 Malgré la demande expresse de la Cour des comptes, ces documents n’ont pas pu être obtenus 
auprès du département.
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chaque contrôle budgétaire, ce qui démontre que l’administration gère réel-
lement les crédits.

Concernant le constat que la DG Sécurité et Prévention n’est elle-même pas 
en mesure de contrôler l’efficacité des mesures visant les six zones de police 
bruxelloises et que la police fédérale dispose de l’expertise nécessaire, le 
SPF Intérieur souhaite nuancer comme suit :

•	 Lors de ses activités de contrôle, la DG Sécurité et Prévention doit agir 
dans les limites de son mandat réglementaire. Elle est ainsi contrainte 
de se limiter à contrôler l’efficacité à partir des pièces justificatives qui lui 
sont transmises par le secrétariat social de la police intégrée (SSGPI).

•	 L’efficacité de la mesure « primes de fidélisation » est garantie par le 
SSGPI.

•	 Le manque d’expertise au sein de la DG Sécurité et Prévention en ce qui 
concerne la mesure « Infrastructure » est compensé par l’intervention 
d’une commission consultative composée de représentants de la police 
locale, de la police fédérale, du centre de crise du SPF Intérieur et de la 
direction Sécurité locale intégrale de la DG Sécurité et Prévention.

•	 En 2008, la DG Sécurité et Prévention avait proposé d’intégrer les me-
sures en faveur des communes dans les plans de sécurité et de préven-
tion stratégiques du SPF Intérieur et les mesures en faveur des zones 
de police dans les moyens à la disposition de la police fédérale. Aucune 
suite n’a jamais été donnée à cette proposition qui avait précisément pour 
objectif d’améliorer le suivi et le contrôle de l’exécution des diverses me-
sures.

En ce qui concerne le contrôle de l’efficacité des diverses mesures, l’admi-
nistration souligne également que la direction Sécurité locale intégrale éva-
lue les projets des communes dans le cadre de leurs conventions en matière 
de sommets européens. Elle le fait à travers les rapports d’activités annuels 
des autorités locales. Elle a rédigé en 2008 un rapport d’audit relatif à l’effi-
cacité des mesures convenues.

La Cour des comptes souligne qu’il ressortait précisément de ce rapport 
d’audit que la DG Sécurité et Prévention n’était elle-même pas en mesure de 
contrôler l’efficacité des mesures pour les six zones de police bruxelloises.

Le SPF Intérieur signale que le risque d’un double subventionnement des 
mesures concernées est très limité vu l’organisation interne du contrôle des 
subventions au sein de la DG Prévention et Sécurité. Il observe par ailleurs 
que le problème du double subventionnement n’est pas spécifique aux me-
sures relatives aux sommets européens, mais à toute mesure financée par 
l’État fédéral et les entités fédérées.

Les critères de contrôle non écrits de l’administration découlent implicitement 
des directives financières écrites ; ils ont pour objectif de garantir un traite-
ment équitable des dossiers et sont conformes aux objectifs de la réglemen-
tation qui, pour les communes, se traduisent également par des obligations 
contractuelles.

Le SPF Intérieur reconnaît que la communication entre la direction Sécurité 
locale intégrale de la DG Sécurité et Prévention et le comptable des recou-
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vrements du service d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion pourrait 
être améliorée afin de créer un système de récupérations efficient. Selon le 
SPF Intérieur, le passage au système Fedcom le 1er janvier 2012 contribuera 
à une systématisation des procédures de recouvrement et à une optimalisa-
tion de la gestion des crédits du fonds.

En conclusion, le SPF souligne que certaines mesures structurelles et orga-
nisationnelles vont déjà dans le sens préconisé par la Cour des comptes. Il 
assure que diverses modifications des processus interviendront à très court 
terme. Elles optimaliseront le système de récupération et de recouvrement 
des droits constatés. Il s’agit de l’introduction de Fedcom, d’une nouvelle 
procédure de fixation des droits constatés et de la formalisation de la com-
munication entre le service chargé de contrôler les mesures et celui chargé 
de recouvrer les droits constatés.
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SPF Affaires étrangères : prêts d’État à État

Dans le cadre de sa politique d’aide au développement et de soutien à l’ex-
portation vers les pays en développement, la Belgique octroie annuellement 
des prêts à des États étrangers. La Cour des comptes recommande l’établis-
sement d’un référentiel de sélection des projets conforme à l’arrangement 
OCDE ainsi qu’un système de gestion et de suivi comptable offrant plus de 
garanties en termes d’exhaustivité et de fiabilité bien que les vérifications 
effectuées durant la période 2008-2010 n’aient pas révélé d’irrégularités.

1 Contexte

1.1 Prêts d’État à État

Le système des prêts d’État à État a été institué en 1964. Il autorise le mi-
nistre des Finances et le ministre compétent pour les relations commerciales 
extérieures à octroyer conjointement une assistance financière à des pays 
en développement. Le but est de leur permettre d’acquérir, à des conditions 
avantageuses, des biens d’équipement et des services indispensables à leur 
développement économique et social. Le taux d’intérêt de ces prêts varie de 
0 à 2 % en fonction du PNB du pays bénéficiaire. Leur durée est de 30 ans. 
Une période de dix ans s’écoule avant le premier remboursement. Pour la 
plupart des pays en développement, la coopération financière est liée à la 
fourniture de biens et services belges. Les prêts d’État à État représentent 
un instrument de la coopération internationale belge et un soutien important 
à l’exportation vers les pays en développement.

Depuis 2004, ces prêts sont inscrits au budget de la Coopération au dévelop-
pement365. Ils sont à charge de crédits de la ligne budgétaire horizontale qui 
réunit les dépenses pour la coopération au développement publique de tous 
les départements de l’autorité fédérale (ligne ODA – Official Development 
Assistance).

L’encours des prêts accordés au 31 décembre 2010 était de 587,04 millions 
d’euros.

365 Budget du SPF Affaires étrangères, division organique 54, Direction générale de la coopération au 
développement, programme 1, Coopération gouvernementale, sous-programme 14, Coopération 
non déléguée, allocation de base 84.00.44, Prêts à des États étrangers.
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Tableau 1 –  Encours des prêts d’État à État au 31 décembre 2010  
(en milliers d’euros)

Pays bénéficiaires Montant Pays  
bénéficiaires Montant Pays  

bénéficiaires Montant

Algérie 42.614 Gambie 562 Pérou 4.308

Angola  1.967 Ghana 52.608 Philippines 13.137

Bangladesh 4.555 Guinée 3.281 Sao Tome 981

Bosnie-Herzégovine 3.543 Indonésie 66.221 Sénégal 1.622

Botswana   387 Jamaïque 5.784 Seychelles 4.660

Burkina Faso 11.673 Jordanie 2.479 Soudan 632

Cameroun 23.689 Kenya 12.616 Syrie 16

Cap Vert  1.477 Liban 1.023 Tanzanie 5.101

Chine 47.738 Liberia 2.107 Thaïlande 347

Croatie    632 Malawi 2.572 Tunisie 27.899

Cuba 2.479 Maldives 3.599 Turquie 23.414,9

Djibouti   263 Mali 8.420 Vietnam 11.738

République dominicaine   533 Mongolie 4.589 Zambie 5.920

Équateur 10.176 Maroc 4.118 Zimbabwe 1.885

Égypte 11.187 Mozambique 7.161 RDC (ex- Zaïre) 120.819

El Salvador 669 Népal 11.843

Gabon 2.908 Niger 9.088

Total général 587.041

Source : Administration des questions financières internationales et européennes, 
Trésorerie fédérale belge, SPF Finances

Le remboursement des prêts ainsi que le versement des intérêts sont impu-
tés au budget des voies et moyens366. En 2010, 28.160.000 euros ont été 
inscrits au compte général de l’État au titre des remboursements, tandis que 
965.000 euros ont été inscrits au titre des intérêts.
1.2 Portée de l’audit

Le présent audit porte sur le processus administratif et comptable d’octroi 
et de recouvrement des prêts à des États étrangers. Les différents aspects 
examinés sont les suivants : légalité des prêts accordés, critères d’évaluation 
des demandes de prêt, contrôle de l’emploi des fonds, suivi des échéances 
de paiement, enregistrement comptable, recouvrement des prêts et légalité 
des remises de dettes.

1.3 Méthode d’audit

Les travaux de collecte d’informations ont porté sur les procédures mises en 
œuvre pour octroyer, verser et recouvrer des prêts et sur la formalisation de 
ces procédures.

Tous les dossiers soumis au comité Finexpo (soutien financier à l’exporta-
tion, voir point 2.1.2) entre 2008 et 2010 ont été examinés. Par ailleurs, plu-

366 Budget des voies et moyens, chapitre 18, Finances, Administration de la trésorerie, recettes en 
capital, article 88.00.02, Remboursement de prêts accordés à des États étrangers et recettes 
courantes, article 26.00.03, Intérêts dus à l’État en provenance de l’étranger.
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sieurs entretiens ont été menés avec les responsables de Finexpo au sein 
du SPF Finances.

En relation avec la libération des fonds, une sélection de factures émises 
par les exportateurs a été examinée et confrontée avec les éléments du prêt 
correspondant.

Les enregistrements comptables et les états financiers ont été analysés 
ainsi que le traitement des défauts de remboursement et des remises de 
dettes. L’introduction des données en fin d’année dans le système comptable  
Fedcom a également retenu l’attention.

1.4 Procédure contradictoire

Les résultats de l’audit ont été adressés pour commentaire, le 21 septembre 
2011, aux ministres des Finances, des Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion au développement ainsi qu’aux présidents des comités de direction du  
SPF Finances et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopé-
ration au développement.

Le ministre des Finances a adressé ses commentaires par lettre du  
20 octobre 2011. Le président du comité de direction du SPF Affaires étran-
gères, Commerce extérieur et Coopération au développement a adressé, 
par lettre du 25 octobre 2011, les réactions de la direction Aide financière 
à l’exportation de la Direction générale Affaires bilatérales qui s’est concer-
tée avec l’Administration des questions financières internationales et euro-
péennes de la Trésorerie fédérale belge. 

Ces réponses sont traitées au point 4. L’article tient compte des précisions 
apportées.

2  Résultats de l’audit

2.1 Octroi des prêts

2.1.1 Conditions d’octroi des prêts d’État à État

L’octroi de prêts d’État repose sur l’arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au 
renforcement de l’efficacité des instruments de soutien financier à l’expor-
tation. Cet arrêté se borne à autoriser, dans la limite des crédits ouverts au 
budget du ministère des Finances367, le ministre des Finances et le ministre 
du Commerce extérieur à consentir, conjointement, des prêts à des États ou 
à des organismes étrangers. Ces prêts sont subordonnés à l’approbation du 
conseil des ministres368.

L’octroi des prêts est en outre soumis aux normes de l’Organisation pour la 
coopération et le développement économique (OCDE). Dans ce cadre, un 
accord international (« Arrangement sur le soutien public aux exportations ») 
fixe des règles visant à réguler la concurrence entre États.

Pour l’essentiel, les crédits ne peuvent être accordés qu’aux pays en déve-
loppement. L’aide publique octroyée doit représenter 35 ou 50 % du crédit 
total envisagé. Le pourcentage appliqué varie selon le PNB par habitant. 
Chaque année, l’OCDE établit une liste des pays selon la classification éta-
367 Depuis, ces crédits ont été transférés au SPF Affaires étrangères.
368 Article 2.14.14 du dispositif du budget général des dépenses.
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blie par la Banque mondiale369. Cette liste reprend le revenu par habitant 
qui permet de voir si et à quelles conditions l’État peut consentir une aide 
pour un projet d’investissement dans un pays donné. Les projets doivent être 
commercialement non viables pour pouvoir bénéficier d’une aide publique370.

L’aide est qualifiée de « liée » quand les prêts sont liés à la fourniture de 
prestations nationales. Pour les pays pouvant bénéficier d’une aide non liée, 
la fourniture de biens et services fait l’objet d’une adjudication internationale.

Les pays les moins avancés et, depuis le 1er octobre 2010, les pays pauvres 
très endettés371 ne peuvent bénéficier que d’une aide déliée.

Les États membres se sont aussi engagés à respecter des recommanda-
tions en matière d’environnement, de corruption et de prêts responsables 
(développement durable, faisabilité technique du projet, respect des normes 
environnementales, évaluation de l’impact du projet sur l’environnement, fai-
sabilité institutionnelle et financière du projet).

2.1.2 Procédure d’octroi

L’octroi d’un prêt d’État à État fait l’objet d’une décision du conseil des mi-
nistres, qui se prononce sur avis du comité Finexpo et de l’Inspection des 
finances.

Finexpo est un comité interministériel organisé au sein du SPF Affaires étran-
gères. Créé en 1997, ce comité consultatif joue un rôle moteur dans l’octroi 
des prêts. Il permet à des entreprises belges qui négocient un contrat et 
qui sont en concurrence avec des entreprises d’autres pays de proposer un 
financement attractif et compétitif et de réaliser des projets d’investissement 
dans des pays en développement.

Les entreprises exportatrices contactent Finexpo pour s’informer des condi-
tions et, selon le cas, présentent un dossier. Finexpo examine alors le projet 
sur la base de différents critères. Il récolte des avis avec l’aide du service 
Questions financières internationales et européennes de l’Administration de 
la trésorerie du SPF Finances372.

Finexpo remet un avis sur l’opportunité d’accorder un prêt d’État. Si l’avis est 
favorable, le dossier est communiqué à l’Office national du Ducroire qui le 
notifie à l’OCDE.

La décision du conseil des ministres se fonde sur la note cosignée par les 
ministres des Finances et des Affaires étrangères.

2.1.3 Constatations

L’examen des dossiers de prêts révèle que Finexpo s’appuie, notamment, 
sur de nombreux critères inspirés de l’arrangement OCDE pour formuler son 
avis. 

369 Sur la base du revenu national brut, la Banque mondiale distingue les économies à faible revenu, 
à revenu moyen et à haut revenu.

370 Cela signifie qu’avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n’engendre 
pas un revenu suffisant pour couvrir les frais d’exploitation et rémunérer les capitaux utilisés.

371    Selon la classification établie par la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et 
le développement).

372 Ce service sollicite les avis de la Coopération technique belge, de la Banque mondiale et de 
l’ambassadeur sur place.
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Finexpo ne prend pas systématiquement en considération tous les critères. 
Les cinq critères les plus fréquemment utilisés sont :

•	 la qualité du projet dans la phase prévisionnelle de son exécution ;
•	 divers avis373;
•	 la continuité de l’investissement ;
•	 le développement local ;
•	 l’intérêt belge et son éventuel effet multiplicateur374.

En ce qui concerne l’impact environnemental, Finexpo respecte les accords 
conclus au sein du groupe de travail Crédits à l’exportation de l’OCDE et 
décide, sur la base des informations recueillies pour chaque projet et sur 
avis de l’Office national du ducroire, s’il est nécessaire ou non de réaliser une 
étude environnementale approfondie.

La Cour des comptes constate en outre que les critères retenus ne font pas 
l’objet d’une définition précise leur donnant un contenu mesurable.

Il en va par exemple ainsi du critère de « développement local », souvent af-
firmé plus que démontré. Il n’y a pas d’étude d’impact systématique. Cepen-
dant, Finexpo se prononce de manière explicite sur la pertinence du projet 
en matière de développement local.

L’« intérêt belge », quant à lui, ne repose pas sur des critères opérationnels 
précisément définis. C’est Finexpo qui, via le représentant du SPF Économie, 
évalue l’impact des projets sur l’économie belge.

Bien que des avis soient demandés par Finexpo pour chaque nouveau dos-
sier, ceux-ci ne sont pas toujours émis375 ou précis.

Presque tous les dossiers de prêts d’État soumis à Finexpo font l’objet d’un 
avis positif. Sur les trois années observées (2008 à 2010), seuls deux projets 
ont été rejetés. 

Les propositions de décision ont été systématiquement soumises à l’avis de 
l’Inspection des finances (SPF Finances et Coopération au développement).

Les prêts n’ont été accordés par le conseil des ministres que sur avis favo-
rable conjoint de Finexpo et de l’Inspection des finances.

La Cour des comptes constate que les règles et la procédure d’octroi des 
prêts ont été respectées quoique le contenu de certains critères ne soit pas 
suffisamment défini.

2.2 Exécution des décisions

En 2008, 2009 et 2010, le conseil des ministres a accordé des prêts pour 
130,97 millions d’euros au total.

373 Poste diplomatique ou ambassade, Banque mondiale, lettre de priorité des autorités locales quant 
à l’investissement à réaliser. 

374 C'est-à-dire la présence d’un grand nombre de sous-traitants belges ; le développement de l’ex-
pertise belge dans un domaine particulier avec possibilité de décrocher des contrats à venir dans 
la région ; le positionnement de leader mondial d’une entreprise belge dans un domaine particulier.

375 Aucune disposition n’oblige la Banque mondiale à rendre de tels avis et elle ne dispose pas tou-
jours d’une expertise particulière dans les domaines concernés. 

 Dans l’attente de l’avis de l’ambassade belge sur place, Finexpo remet un avis provisoire. L’avis 
définitif n’est remis qu’après la transmission de l’avis de l’ambassade belge.
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Tableau 2 – Prêts accordés en 2008, 2009 et 2010

États bénéficiaires Montant Décision du 
conseil des 
ministres

Date de 
l’accord

Date du virement au 
compte de trésorerie

 Ghana 7.801.900 18.04.2008 08.07.2008 22.10.2008

 Sao Tomé et  
Principe (aide déliée)

980.800 18.04.2008 11.08.2008 27.10.2008

 RD du Congo 250.000 07.11.2008 néant néant

2008 Vietnam 8.000.000 07.11.2008 néant néant

 Tanzanie 790.550 07.11.2008 08.03.2010 24.06.2010

 Cameroun 5.796.000 07.11.2008 09.03.2009 07.01.2010

 Cameroun 8.773.350 07.11.2008 09.03.2009 06.06.2009

 Mozambique (aide  
déliée)

3.055.000 07.11.2008 20.07.2009 04.12.2009

Total 2008  35.447.600

 Niger (aide déliée) 8.000.000 24.04.2009 23.09.2010 22.12.2010

 Indonésie 210.000 24.04.2009 néant néant

 Kenya 6.078.000 10.07.2009 04.11.2009 30.12.2009

 Ghana 1.400.650 10.07.2009 néant néant

 Kenya 6.078.000 27.11.2009 néant néant

2009 Kenya 7.597.000 27.11.2009 néant néant

 Burkina Faso (aide  
déliée)

2.750.000 27.11.2009 14.06.2010 11.08.2010

 Niger (aide déliée) 1.088.012 27.11.2009 23.09.2010 22.12.2010

 Ghana 2.607.500 17.12.2009 néant néant

Total 2009  35.809.162

 Algérie 6.842.000 26.02.2010 néant néant

 Ghana 8.393.000 03.09.2010 30.11.2010 18.01.2011

 Ghana 10.894.100 03.09.2010 30.11.2010 18.01.2011

2010 Kenya 7.610.400 19.11.2010 31.03.2011 néant

 Kenya 5.435.000 19.11.2010 néant néant

 Sénégal (aide déliée) 4.000.000 19.11.2010 néant néant

 République du Congo 10.000.000 03.12.2010 néant néant

 Nicaragua 938.300 03.12.2010 néant néant

 Vietnam 5.600.000 03.12.2010 néant néant

Total 2010 59.712.800  
Total 2008‑2010 130.969.562    

Source : Administration des questions financières internationales et européennes, 
Trésorerie fédérale belge, SPF Finances
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Dès que le conseil des ministres a décidé d’octroyer un prêt d’État, un pro-
jet d’accord de prêt entre les deux États est rédigé. Une procuration est en 
outre donnée à l’ambassadeur belge pour qu’il signe l’accord de prêt avec le 
représentant du pays bénéficiaire. Après les négociations bilatérales - entre 
l’ambassadeur belge et le représentant du pays bénéficiaire -, le projet de 
texte est envoyé au SPF Affaires étrangères, qui autorise la signature de l’ac-
cord. Ensuite, après ratification éventuelle par les instances concernées du 
pays bénéficiaire, les copies certifiées conformes des textes sont renvoyées. 
Cette procédure peut prendre beaucoup de temps, comme en témoigne le 
tableau.

La Cour constate que la moitié des prêts accordés par le conseil des mi-
nistres durant la période auditée (2008-2010) n’avaient pas encore été suivis 
d’un accord fin juillet 2011.

Par ailleurs, les fonds sont libérés sur production des factures émises par 
l’exportateur au rythme de l’avancement des prestations. C’est la Banque 
nationale qui effectue les versements à partir d’un compte d’ordre de tréso-
rerie (voir le point suivant).

Les factures sont approuvées par le SPF Affaires étrangères (aide liée) ou 
par le SPF Finances (aide déliée).

La Cour des comptes observe que le contrôle de l’emploi des fonds se limite 
à vérifier les factures établies par l’exportateur. 

2.3 Enregistrements comptables et tenue des états financiers

2.3.1 Enregistrement des prêts et des sorties de fonds en comptabilité

À deux exceptions près376, tous les prêts accordés de 2008 à 2010 ont été 
engagés sur base d’un projet d’accord, avant les négociations éventuelles, 
dans les semaines qui ont suivi la décision du conseil des ministres.

Après la signature de l’accord, le montant du prêt accordé est imputé à charge 
du budget des Affaires étrangères par virement sur un compte d’ordre de tré-
sorerie ouvert au nom de l’État concerné. Il est géré par l’Administration de 
la trésorerie. Ce compte est débité à mesure que les exportateurs produisent 
des factures (comme indiqué au point 2). Il se peut dès lors qu’il soit débité 
au cours d’une année ultérieure.

Chaque facture approuvée donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amor-
tissement intermédiaire. Le tableau d’amortissement final reprend l’ensemble 
des versements effectués au profit de la firme. Il est envoyé au pays bénéfi-
ciaire du prêt qui devra ensuite rembourser le SPF Finances.

L’encours des prêts correspond aux montants liquidés à charge du budget 
au profit du compte de trésorerie, que les montants aient ou non été prélevés 
pour payer les exportateurs, moins les remboursements.

Début 2011, les SPF Affaires étrangères et Finances sont entrés dans le 
système comptable informatisé Fedcom.

376 Aucun engagement à ce jour pour le prêt de 1.400.650 euros au Ghana (2009) et pour le prêt de 
6.842.200 euros à l’Algérie (2010). Ces deux cas concernent des prêts pour lesquels les condi-
tions pour la signature n’étaient pas remplies.
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La reprise de l’existant dans Fedcom a porté sur les engagements comp-
tables, l’encours des prêts (de manière globale) et les crédits disponibles sur 
les comptes d’ordre de la trésorerie.

La Cour n’a pas pu à ce jour réconcilier l’encours des prêts accordés avec les 
montants inscrits au 1er janvier 2011 dans Fedcom, qui enregistre en principe 
les montants réellement prélevés dans le cadre de ces prêts.

2.3.2 Paiement des intérêts et remboursement des prêts

Environ un mois avant chaque échéance (intérêts ou principal), le SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement envoie 
un courrier à l’ambassadeur du pays bénéficiaire du prêt pour l’informer des 
montants dus à l’échéance et du compte à créditer377.

La Banque nationale perçoit les recettes. Elle informe la personne respon-
sable au sein de l’Administration des questions financières internationales et 
européennes, qui procède au rattachement des sommes au prêt en cause.

La Cour des comptes constate que les recettes sont traitées comme recettes 
au comptant, sans enregistrer au préalable les droits constatés.

2.3.3 États comptables

La situation comptable des prêts est reprise dans un document destiné à 
l’OCDE. Il fait apparaître, entre autres et par pays, les prêts accordés tou-
jours en cours, les liquidations, les remboursements en principal et en inté-
rêts, l’encours par prêt et par pays ainsi que les échéances des trois pro-
chaines années par prêt.

Ces informations ne sont pas encodées dans une banque de données. Se-
lon l’administration, la création d’une telle banque est en cours depuis 2007 
avec le concours de l’Agence de la dette.

Les états comptables sont présentés de manière claire, mais ils sont établis 
par une seule personne au SPF Finances. Cette manière de procéder n’offre 
pas de garanties suffisantes en termes de continuité du service.

S’agissant des recettes, la déclaration de créance que le SPF Finances en-
voie chaque année au pays débiteur portant sur le montant dû à la Belgique 
(en principal et en intérêts) se fonde, elle aussi, exclusivement sur le dossier 
papier de l’administration. 

2.4 Gestion des retards de paiement

Il n’existe pas de procédure pour recouvrer les arriérés. Hormis un rappel 
envoyé dès l’échéance suivante aux pays présentant des arriérés, aucune 
action spécifique n’a été entreprise en vue du recouvrement des créances.

Les pays confrontés à des problèmes pour assurer le service de leur dette 
extérieure sont parfois amenés à solliciter de leurs créanciers, publics ou 
privés, un allégement de leurs obligations. Cet allégement peut prendre la 
forme d’un refinancement, d’un réaménagement des échéances, d’une re-
mise partielle ou d’une annulation de la dette.

377 Ce courrier mentionne que les remboursements doivent être versés à la Banque nationale, service 
Paiements scripturaux, au profit du compte de trésorerie 10.57.00.78, ouvert à la Banque nationale 
et géré par le SPF Finances (Trésorerie). 
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Ces questions se traitent dans le cadre du Club de Paris. Ses dix-neuf 
membres permanents sont des créanciers publics qui détiennent des 
créances sur plusieurs pays débiteurs dans le monde. Les décisions du Club 
de Paris sont adoptées selon cinq principes-clés378.

Les rééchelonnements de dettes sont traités au SPF Finances (Adminis-
tration des questions financières internationales et européennes) et les 
créances y afférentes apparaissent distinctement dans les tableaux de rem-
boursements. Les intérêts rééchelonnés sont considérés comme du capital 
à rembourser. Les vérifications opérées confirment que les données de ces 
tableaux concordent avec les décisions de rééchelonnement. Néanmoins, 
le suivi de ces accords s’appuie lui aussi sur des documents « papier », en 
l’absence d’une banque de données centrale.

À défaut d’accord de rééchelonnement des dettes, les éventuels retards de 
remboursement sont traités comme des arriérés.

L’évolution des arriérés est reprise dans le tableau suivant. Elle témoigne 
d’une croissance de ceux-ci.

Tableau 3 –  Situation au 31 décembre des arriérés par pays  
(en milliers d’euros)

2008 2009 2010
Algérie 0 0 1.265

Angola 453 0 0

Bangladesh 1.674 0 0

Botswana 64 0 0

Chine 3.322 4.409 5.167

Congo-Brazzaville 186 0 0

Croatie 37 0 0

Cuba 2.355 2.479 2.479

Djibouti 66 0 0

République dominicaine 53 0 0

Équateur 283 0 0

Gabon 361 4 373

Guinée 31 124 143

Indonésie 0 7 7

Kenya 141 141 141

Liban 93

Libéria 1.475 1.580 1.686

Mali 0 0 40

Népal 0 0 104

Syrie 186 16 16

Vietnam 0 0 400

Zimbabwe 731 857 985

RDC (ex-Zaïre) 40.893 51.750 54.197

Total 52.404 61.367 67.003

Source : Administration des questions financières internationales et européennes, 
Trésorerie fédérale belge, SPF Finances
378 Décisions au cas par cas, conditionnalité, solidarité, consensus et comparabilité de traitement.



284

Prêts d’État à État  Gestion et contrôle interne

168e Cahier de la Cour des comptes

La croissance des arriérés est imputable en grande partie à l’accumulation 
des arriérés de la république démocratique du Congo, qui ont fait en 2011 
l’objet d’une opération de remise de dette (voir point suivant). 

2.5 Remises de dettes

Le ministre des Finances et le ministre qui a les relations commerciales 
dans ses attributions sont autorisés à « remettre, en tout ou en partie, après 
consultation du Club de Paris, le principal et les intérêts des prêts consentis 
en exécution de l’article 5, § 2, B, de la loi du 3 juin 1964. S’ils font usage 
de cette autorisation, les Ministres intéressés en aviseront au plus tôt les 
Chambres législatives »379.

Deux décisions de remise de dette ont été prises dans ce cadre légal pen-
dant la période auditée (2008-2010). Elles concernent la Zambie, pour 
5.100.000 €380 et le Congo-Brazzaville, pour 3.681.624,48 €.

La décision d’annuler la dette du Congo-Brazzaville a été prise le  
17 décembre 2010. Le protocole d’annulation a été signé par l’ambassadeur 
de Belgique. Au 1er juillet 2011, cette remise de dette n’avait pas encore été 
communiquée aux présidents de la Chambre et du Sénat.

Par ailleurs, durant les travaux d’audit en 2011, deux remises de dette ont 
été consenties, l’une au Libéria, la seconde à la république démocratique du 
Congo. Les protocoles d’annulation ont été signés respectivement le 1er mars 
et le 30 mai 2011.

3 Conclusions et recommandations

Le système des prêts d’État à État est repris au titre de l’aide globale de la 
Belgique aux pays en développement et est un instrument important de sou-
tien à l’exportation vers ces pays. Il repose sur des choix intégrant une plura-
lité de partenaires nationaux (Ducroire, poste diplomatique) et internationaux 
(OCDE, Banque mondiale…).

3.1 Octroi de prêts et contrôle

Si les règles et les procédures d’octroi des prêts ont été respectées, le conte-
nu de certains critères n’est pas suffisamment défini. 

L’emploi des fonds est contrôlé lors de la libération de fonds. La Cour relève 
qu’en ce qui concerne l’aide liée il se limite au contrôle des factures dressées 
par l’exportateur.

Elle recommande d’établir un référentiel de sélection des projets et estime 
en outre que l’impact des projets, tant pour l’économie belge (en cas d’aide 
liée) que pour le pays bénéficiaire du prêt, devrait faire l’objet d’une étude 
préalable à la décision. 

379 Loi du 13 février 1990 complétant la loi du 3 juin 1964 modifiant l’arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 
réorganisant l’Office national du Ducroire et autorisant le ministre des Finances et le ministre qui 
a les relations commerciales dans ses attributions, à consentir des prêts à des États ou à des 
organismes étrangers.

380     Le protocole d’annulation de la dette de la Zambie a été signé le 4 mars 2010. 
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3.2 Suivi et comptabilité

L’administration ne dispose pas d’un système de gestion informatisé.

Un tel système offrirait des garanties supplémentaires d’exhaustivité et de 
fiabilité bien que les vérifications effectuées durant la période 2008-2010 
n’aient pas révélé d’erreur, d’oubli ou de négligence.

Il conviendrait, à ce titre, de constituer une banque de données reprenant 
toutes les informations relatives à la gestion des prêts afin de disposer d’une 
information complète et la plus actuelle possible.

Par ailleurs, la Cour des comptes observe que les recettes provenant du 
paiement des intérêts et des remboursements des prêts sont traitées comme 
des recettes au comptant, sans enregistrer au préalable les droits constatés.

Depuis le 1er janvier 2011, les opérations doivent être enregistrées dans le 
système comptable Fedcom. La reprise de l’existant dans Fedcom a porté 
sur les engagements comptables, l’encours des prêts et les crédits dispo-
nibles sur les comptes d’ordre de la trésorerie. Le montant de l’encours des 
prêts a cependant été introduit dans la comptabilité générale de manière 
globale et n’a pas pu être réconcilié avec les tableaux établis précédemment.

La Cour recommande une meilleure prise en compte de la complexité des 
prêts d’État dans les outils de gestion comptable afin d’en intégrer toute la 
diversité des aspects (encours, remises de dettes, retard de paiement, réé-
chelonnement).
3.3 Recouvrement et remises de dettes

Hormis un rappel envoyé dès l’échéance suivante aux pays présentant des 
arriérés, il n’y a pas d’autre action spécifique entreprise en vue du recouvre-
ment des créances. L’allègement éventuel des dettes se traite dans le cadre 
du Club de Paris.

Au 31 décembre 2010, les arriérés s’élevaient à 67 millions d’euros dont 
54,2 millions d’euros concernent  la république démocratique du Congo. Les 
dettes de ce pays envers la Belgique ont été annulées en mai 2011.

4 Réactions du ministre des Finances et du SPF Affaires étrangères

En ce qui concerne la procédure d’octroi des prêts d’État, le ministre des 
Finances et le SPF Affaires étrangères souhaitent nuancer le constat de la 
Cour des comptes selon lequel tous les critères de l’arrangement OCDE ne 
sont pas pris en considération systématiquement. Tout dossier de demande 
de prêt d’État est contrôlé systématiquement sur un certain nombre de points 
contraignants ou nécessaires. Ainsi, chaque dossier doit être accompagné 
d’une lettre de priorité émanant du gouvernement du pays bénéficiaire et 
doit en outre répondre aux conditions fixées par l’arrangement OCDE. De 
plus, l’intérêt belge et la pertinence pour le développement sont examinés en 
appliquant comme fil conducteur les « autres critères ».

Les intervenants attribuent le nombre limité d’avis négatifs aux réunions et 
contacts préparatoires organisés par le secrétariat de Finexpo avec les en-
treprises belges intéressées. Si, au cours de cette phase préparatoire, le 
secrétariat est persuadé qu’un dossier déterminé ne remplit pas les critères 
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de Finexpo, il déconseille déjà à ce stade à l’entreprise concernée d’intro-
duire le dossier.

A propos du contrôle des aides accordées, le ministre des Finances fait 
valoir que si, pour l’aide liée, le contrôle se borne à vérifier si les factures 
sont conformes au contrat commercial signé, cette situation s’explique par le 
manque de moyens dont l’administration dispose pour effectuer un contrôle 
plus approfondi. Pour les prêts d’État non liés, Finexpo conclut un contrat 
avec un consultant, le plus souvent la Coopération technique belge (CTB). Le 
consultant doit notamment vérifier la concordance des factures transmises 
avec le contrat commercial et avec l’état d’exécution du projet sur le terrain.

En ce qui concerne les arriérés, le ministre des Finances fait remarquer qu’il 
n’y a que quelques pays qui présentent des arriérés structurels. Les autres 
arriérés résultent plutôt des lacunes du suivi administratif et de dépasse-
ments limités des échéances. Les pays qui présentent un arriéré ne peuvent 
en principe plus prétendre bénéficier d’un nouveau prêt.

Dans leurs réponses, le ministre des Finances et le SPF Affaires étrangères 
se réfèrent à une recommandation du rapport de l’évaluation des instruments 
belges de soutien au commerce extérieur réalisée en 2010381. Il suggère 
d’établir une « lettre de mission » qui permettrait de communiquer de manière 
transparente les objectifs et critères d’octroi de Finexpo. Les intervenants 
annoncent que cette recommandation a été suivie et qu’un tel manuel a été 
élaboré par le comité. Il sera bientôt soumis pour approbation aux ministres 
de tutelle. Ce document précisera la définition des critères et définira un 
cadre de référence en vue de la sélection des projets. L’administration ajoute 
que la lettre de mission prévoit la visite sur place de un à deux projets par an.

Enfin, le ministre des Finances estime que le système informatisé et la 
banque de données, élaboré en collaboration avec l’agence de la dette et 
en cours de finalisation, permettra une gestion informatisée des prêts d’État, 
mettant à disposition à la fois l’historique des informations et les renseigne-
ments les plus actuels concernant le programme des prêts.

381 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, service de l’éva-
luation spéciale de la coopération internationale, Rapport final sur l’évaluation des instruments 
belges de soutien au commerce extérieur comptabilisés en aide publique au développement 
(APD), octobre 2010.
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Défense : conséquences financières de la désaffecta‑
tion de certaines installations militaires

Le « plan de finalisation de la transformation » établi par le ministre de la 
Défense en 2009 prévoit la fermeture et l’aliénation de certaines installations 
militaires. Si la majorité des installations ont effectivement été mises hors 
service et transmises aux comités d’acquisition du SPF Finances, la vente 
ou la cession n’a été conclue que pour une partie d’entre elles. La Cour des 
comptes a chiffré les coûts et les recettes générées par la fermeture de ces 
installations.

1  Contexte

1.1 Restructuration de la Défense

Entre 2001 et 2009, plusieurs plans ministériels de réforme de la Défense 
ont été établis. Les objectifs du « plan stratégique » de septembre 2001, 
du « plan stratégique + » de février 2003 et de la « note d’orientation poli-
tique » de juin 2008 étaient de transformer progressivement la structure de la  
Défense pour l’adapter à ses nouvelles missions, tout en réduisant progres-
sivement le nombre de militaires et d’infrastructures en activité. Il s’agissait 
également de dégager des marges budgétaires destinées aux investisse-
ments en équipement et matériel militaire.

Le ministre de la Défense a présenté sa note de politique intitulée « La fi-
nalisation de la transformation » lors du conseil des ministres restreint du  
21 octobre 2009382. Ce plan vient ajouter, à la fermeture des installations pla-
nifiée par les plans précédents, celle de 22 autres sites militaires d’ici 2016. 
Au total, 57 quartiers seront conservés, soit moins de la moitié par rapport à 
la situation qui prévalait vingt ans auparavant.

L’ambition poursuivie est de réduire au maximum les coûts liés à l’infrastruc-
ture (proportionnellement plus élevés pour les petits quartiers) dans le but de 
diminuer à terme les coûts de fonctionnement et d’entretien de manière struc-
turelle et d’obtenir des recettes par la vente des infrastructures concernées. Au 
total, le plan prévoit des recettes pour 91,5 millions d’euros d’ici 2016.
1.2. Objet et champ de l’audit

La Cour des comptes a examiné la manière dont la Défense gère la ferme-
ture des installations militaires concernées, en particulier au niveau du res-
pect des procédures et du calendrier de fermeture.

En ce qui concerne la planification et les décisions de désaffectation et de 
regroupement de quartiers ou installations, elle s’est intéressée à l’utilisation 
d’analyses coûts/bénéfices et aux mécanismes de suivi existants, notam-
ment en ce qui concerne la réduction des coûts. 

La Cour a également examiné les ventes réalisées, la qualité de l’estimation 
des recettes ainsi que leur imputation comptable. L’audit a porté sur les vingt 
installations dont la fermeture était prévue au plus tard en 2010 et sur le site 
de Helchteren fermé en 2010, en avance sur la planification initiale. 

382 Le plan a fait l’objet d’une présentation en commission de la Défense, notamment les 14 et  
21 octobre 2009, et a été confirmé en janvier 2010. 
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Le traitement des dossiers par les comités d’acquisition du SPF Finances ne 
fait pas partie du champ de l’audit.
1.3  Méthode

Tous les dossiers de mise hors service des installations concernées ont été 
examinés ainsi que les enregistrements comptables sur le fonds de remploi.

L’audit repose également sur des entretiens ainsi que sur l’analyse des docu-
ments mis à la disposition de la Cour par la Défense.  
1.4 Procédure contradictoire

La Cour a transmis le 20 juillet 2011 un avant-projet de rapport au chef de la 
Défense et au directeur général de la Direction générale Material Resources 
(DGMR). Les remarques et suggestions de l’administration ont été trans-
mises à la Cour des comptes par lettre du 18 août 2011.

La Cour a ensuite adressé le 14 septembre 2011 son projet de rapport au 
ministre de la Défense. Les différents commentaires exprimés par le ministre 
dans sa réponse du 14 octobre 2011 ont été pris en compte dans le présent 
article.

2   Résultats de l’audit

2.1 Respect du calendrier des fermetures et des désaffectations

La désaffectation d’un site passe par plusieurs étapes. 

La première est la désactivation, qui implique la mise en œuvre de mesures 
préparatoires à l’abandon du quartier (évacuation du matériel et du mobilier, 
planification de la gestion de la surveillance, rupture des contrats d’entretien 
ou de fournitures…). Dès que le quartier est vide, il peut être fermé. 

Un tour d’inspection est ensuite réalisé, qui donne lieu à l’établissement d’un 
compte rendu à l’attention des services responsables de la désaffectation. 
Une proposition de mise hors service est soumise au ministre de la Défense. 
Après approbation, le quartier est considéré comme désaffecté.

Les sites désaffectés sont ensuite transmis pour aliénation aux comités 
d’acquisition du SPF Finances. Le bien devient aliénable dès son transfert, 
qui a lieu lors de l’approbation du procès-verbal de remise par le comité 
d’acquisition. Dans le cadre d’une procédure d’aliénation ou d’expropriation, 
le site doit toutefois faire l’objet d’un assainissement, en vertu de la législation 
régionale applicable383. 

383 Décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol dans la Région flamande, décret du  
1er avril 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à réha-
biliter dans la Région wallonne et ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués 
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
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Tableau 1 – État des lieux des fermetures et désaffectations

Commune Dénomination Origine 
(voir lé-
gende)

Date de fermeture

prévue effective

Date de  
désaffectation 
(approbation de 
la mise hors 
service par le 
ministre)

Date de  
remise au 
SPF  
Finances

Herentals Quartier Gooreind N08 2009 2009 02/06/2010 26/05/2011
Tielen Terrain d'entraînement 

(nord)
Pl09 2010 2010 - -

Malle  
(Oostmalle)

Aérodrome de réserve Pl09 2010 2010 - -

Ravels (Weelde) Dépôt Pl09 2010 2010 - -

Zwijndrecht Fort Brosius N08 2009 2009 - -

Mons Maison de la Défense N08 2009 2009 16/07/2009 24/09/2009

Liège Maison de la Défense N08 2009 2009 17/07/2009 28/09/2009

Hasselt Maison de la Défense N08 2009 2009 16/07/2009 29/10/2009

Leopoldsburg Quartier Reigersvliet N08 2009 2009 23/10/2009 -

Tongeren Quartier Ambiorix
(3 phases) 

bloc B N08 2009 2009 04/10/2007 04/02/2008

bloc A-AA' N08 2010 2010 07/05/2010 04/10/2009

bloc C et E N08 2010 2010 - -

Zutendaal Ancien dépôt de munitions Pl09 2010 2010 - -

Helchteren Quartier Helchteren Pl09 2011 2010 - -

Arlon Maison de la Défense N08 2009 2009 01/10/2009 09/11/2009

Bastogne Plaine de Sans-souci Pl09 2010 2010 11/03/2011 -

Vilvoorde Quartier AsIAT Pl03 2009 2009 - -

Diest Fort Léopold Pl09 2010 2010 29/07/2009 -

Brugge Maison de la Défense N08 2009 2009 28/08/2009 11/02/2010

Brugge Quartier ex-hôpital militaire N08 2009 2009 15/01/2010 19/08/2010

Zedelgem Quartier Stevens Pl03 2007 2007 28/09/2010 02/12/2010

Oostende Quartier Oosteroever Pl03 2004 2004 08/08/2001 21/07/2004

(3 phases) Pl03 2007 2006 08/08/2001 18/07/2006

Pl03 2007 2007 08/08/2001 30/08/2007
Langemark-Poel-
kapelle

Quartier de Wouters Pl01 2004 2004 08/07/2005 19/01/2010

Sources : Cour des comptes, Défense (DGMR - MR C&I - Section Infrastructure), 
SPF Finances

Légende Pl09 Plan de finalisation de la transformation, octobre 2009
N08 Note d'orientation politique, juin 2008
Pl03 Plan stratégique + , février 2003
Pl01 Plan stratégique, septembre 2001
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Désactivation, fermeture et désaffectation des sites

La Cour des comptes constate que les 21 sites ont été fermés conformément 
à la planification prévue. Par contre, à l’issue des travaux d’audit, huit sites 
n’avaient pas encore fait l’objet d’une désaffectation par le ministre de la 
Défense. 

Selon l’administration, cette situation est due au fait, d’une part, que les ins-
tallations de Weelde et Helchteren sont occupées par des tiers en vertu de 
décisions du conseil des ministres384 et d’une convention d’occupation, et, 
d’autre part, que l’assainissement du sol est parfois en cours ou doit encore 
être réalisé (Vilvoorde et Zwijndrecht) et, enfin, que la section Infrastructure 
de la direction MR C&I (Material Resources Communication and Information 
Systems) propose la désaffectation au fur et à mesure en fonction de priorités.

Remise au SPF Finances

Afin de garder la maîtrise des travaux d’assainissement et des coûts qui s’y 
rapportent, le département de la Défense ne transmet aux comités d’acqui-
sition du SPF Finances que les sites désaffectés dont les études et travaux 
d’assainissement sont clôturés. 

Le quartier Oosteroever d’Ostende a cependant été transféré avant son as-
sainissement complet (les études et travaux d’assainissement ont été réa-
lisés par la Communauté flamande aux frais de la Défense). Ce transfert 
faisait suite à la demande urgente du conseil d’administration de la régie 
communale autonome de gestion du port d’Ostende de pouvoir disposer de 
ces terrains385. Malgré l’urgence invoquée, la Cour des comptes constate 
que ces terrains n’ont toujours pas été aliénés. 

Lors de la phase contradictoire, la Défense a fait valoir qu’elle avait essayé 
de rassembler, à deux reprises en 2011, les acteurs concernés afin de mettre 
en place un plan d’action visant à clarifier la situation cadastrale et les coûts 
finaux de l’assainissement. Un tel plan devrait aboutir à la signature des 
actes. 

Sur les treize sites désaffectés, onze ont été remis aux comités d’acquisition 
du SPF Finances. Les installations de Diest et de Bastogne n’ont pas encore 
été remises, alors que les études et travaux d’assainissement sont clôturés.

2.2 Vente des installations

Sur les 21 sites retenus, quatre ont été vendus, un l’a été en partie (quartier 
Ambiorix), et un autre (Langemark-Poelkapelle) a été cédé à la Régie des 
bâtiments sans paiement d’un prix mais moyennant compensation budgé-
taire386.

384 « Fedasil – Extension du réseau d’accueil pour demandeurs d’asile », décisions du conseil des 
ministres des 10 et 17 novembre 2009, et « Fedasil – État des lieux sur la saturation du réseau 
d’accueil », décision du conseil des ministres du 17 décembre 2009.

385    Courrier du 13 août 2004.
386 « Fedasil – État des lieux sur la saturation du réseau d’accueil », décision du conseil des mi-

nistres du 17 décembre 2009. La notification de la décision précise que « la perte du produit des 
ventes escomptées fera l’objet d’une adaptation pour un montant équivalent au budget 2010 de la  
Défense, lors du contrôle budgétaire ». Ces crédits ont été inscrits à l’allocation de base 13.00.72 
du programme 16.50.2. du budget de la Défense (voir Doc. parl., Chambre, 29 avril 2010,  
DOC 52 2534/001, Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses 
de l’année budgétaire 2010).
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Tableau 2 – Ventes réalisées au 30 juin 2011 (montants en euros)

Commune Dénomination Vente
    Date          Prix 

Mons Maison de la Défense 21/06/2010    320.000
Hasselt Maison de la Défense 08/07/2010    300.000
Tongeren Quartier Ambiorix 

(2 blocs sur 3)
22/06/2009
14/12/2010

   937.000
   955.000

Brugge Maison de la Défense 14/04/2011 1.020.000 
Brugge Quartier ex-hôpital militaire 13/05/2011 4.110.000 
Langemark-Poelkapelle Quartier de Wouters 27/05/2010 1.611.000 
Total 9.253.000 

Sources : Cour des comptes et Défense (DGMR - MR C & I - Section Infrastructure)

Au 30 juin 2011, le produit total des ventes s’élevait à 9,25 millions d’euros.

Sept des quinze sites restants ont également fait l’objet d’une intention 
d’achat ou d’expropriation par différents pouvoirs publics (Zutendaal, Leo-
poldsburg, Vilvoorde, Zedelgem, Malle, Weelde, Bastogne, ainsi que le bloc 
restant du quartier Ambiorix). En ce qui concerne le site d’Ostende, la pas-
sation de l’acte a été suspendue dans l’attente de la réception des travaux 
d’assainissement. Enfin, le site de Liège (Maison de la Défense) a été retiré 
de la procédure de vente pour être concédé provisoirement à Fedasil dans le 
cadre du plan gouvernemental d’accueil des réfugiés387. 

Par ailleurs, les délais de vente des biens par le comité d’acquisition du  
SPF Finances peuvent être influencés par différentes causes extérieures, 
comme les adaptations nécessaires du plan de secteur, les délais inhérents 
à la prise de décision pour le rachat ou l’expropriation…

2.3 Analyses coûts/bénéfices et critères de choix des installations

2.3.1 Choix des sites

La préparation du « plan de finalisation de la transformation » a été coordon-
née par un groupe de travail particulier intitulé TFSA (Task Force Structuur 
en Ambitieniveau) sous l’autorité directe du chef de la Défense.

Les décisions en matière de restructuration des installations militaires n’ont 
pas uniquement fait l’objet d’une analyse coûts/bénéfices en tant que telle, le 
choix de maintenir ou de fermer une installation s’est fondé sur un ensemble 
de critères prédéfinis, relatifs aux aspects opérationnels, sociaux, budgé-
taires et à l’infrastructure. Concernant les maisons de la Défense, la décision 
découle du choix d’une nouvelle politique de recrutement.

En l’absence de documents produits, la Cour n’a pu vérifier si des analyses 
ou des critères de choix préalables ont également été établis pour les déci-
sions issues des plans précédents.

387 Conseil des ministres du 17 décembre 2009. Le bien est concédé à Fedasil jusqu’en septembre 2011.
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2.3.2 Économies attendues

En termes d’impact financier, la fermeture d’une installation génère en prin-
cipe deux effets favorables, le premier en capital lors de la perception de la 
recette de la vente, le second en diminution des charges, par la suppression 
des coûts d’entretien et de fonctionnement fixes et variables de l’infrastruc-
ture.

Ce raisonnement doit cependant tenir compte de l’impact sur l’ensemble des 
coûts de fonctionnement du département. Suite à la fermeture d’un quartier, 
ses occupants sont en effet réaffectés ailleurs, déplaçant ainsi une partie 
des coûts du quartier fermé vers le quartier d’accueil. L’impact financier net 
d’une fermeture sur l’ensemble des coûts de fonctionnement est dès lors 
difficile à préciser, mais devrait néanmoins mener à une diminution globale.

Lors des entretiens d’audit, le département a précisé, concernant le peu 
d’informations disponibles en matière de coûts de fonctionnement des sites, 
qu’une évaluation de ceux-ci a été réalisée pour chaque nouvelle décision de 
fermeture prévue par le « plan de finalisation de la transformation », mais que 
les installations dont la fermeture avait été fixée par un des plans précédents 
n’ont pas toujours été documentées à ce sujet.

Le « plan de finalisation de la transformation » prévoit des économies cumu-
lées de fonctionnement de 337,1 millions d’euros pour la période 2010-2020, 
dont 60,3 millions d’euros entre 2010 et 2013388.

388 Ministère de la Défense, La finalisation de la transformation, chapitre IX - L’impact budgétaire,  
p. 40. Ces économies concernent les coûts liés au fonctionnement de l’infrastructure mais éga-
lement les munitions, le carburant, les indemnités d’exercices ou de missions… Le plan précise 
cependant que la partie la plus importante de ces économies provient des économies dans le 
fonctionnement de l’infrastructure comme le chauffage ou l’entretien des bâtiments.
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2.3.3  Qualité des estimations de la valeur des installations

Tableau 3 –  Estimations de la valeur des biens par la Défense  
et le SPF Finances (en euros)

Commune Dénomination Estimation
Défense SPF Finances

Herentals Quartier Gooreind 1.000.000 -
Tielen Terrain d'entraînement 

(nord)
50.000 -

Malle (Oostmalle) Aérodrome de réserve 3.600.000 -
Ravels (Weelde) Dépôt - 4.700.000 
Zwijndrecht Fort Brosius - -
Mons Maison de la Défense 250.000 320.000 
Liège Maison de la Défense 250.000 273.000 
Hasselt Maison de la Défense - 250.000 
Leopoldsburg Quartier Reigersvliet 6.000.000 -
Tongeren Quartier Ambiorix     

bloc B 675.000 910.000 
 bloc AA' - 955.000 
 bloc C et E - 2.400.000 
Zutendaal Ancien dépôt de  

munitions
- 66.000 

Helchteren Quartier Helchteren - 5.000.000
Arlon Maison de la Défense 500.000 500.000
Bastogne Plaine de Sans-souci - 185.000 
Vilvoorde Quartier AsIAT - 11.000.000 
Diest Fort Léopold 200.000 174.000 
Brugge Maison de la Défense 1.000.000 1.000.000 
Brugge Quartier ex-hôpital  

militaire
4.000.000 4.110.000 

Zedelgem Quartier Stevens - 3.934.000 
Oostende Quartier Oosteroever 

(3 phases)
- 1.007.000 

Langemark-Poelkapelle Quartier de Wouters - 1.611.000 

Sources : Cour des comptes, Défense (DGMR - MR C&I - Section Infrastructure) et 
SPF Finances

Sur la base des informations disponibles, la Cour constate qu’en ce qui 
concerne la valeur des biens immobiliers, les estimations initiales du dépar-
tement sont, à l’exception du quartier Ambiorix bloc B, très proches des esti-
mations effectuées par le comité d’acquisition.

L’estimation de la valeur d’un bien immobilier par le SPF Finances revêt une 
importance primordiale, puisque c’est cette valeur qui détermine le prix mini-
mum auquel le bien peut être vendu ou le montant à verser par un autre 
pouvoir public dans le cas d’une expropriation. 
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2.3.4 Coûts d’assainissement liés aux fermetures

Le montant des coûts d’assainissement pour les sept sites dont les phases 
d’étude et de travaux sont finalisées se chiffre au 30 juin 2011 à 1,49 million 
d’euros. Ces coûts, très variables en fonction du site, concernent principale-
ment le site d’Ostende, en raison de la pollution du sous-sol.  

Pour six des 21 sites concernés par les opérations de vente, des études sont 
toujours en cours pour déterminer la nécessité de travaux d’assainissement, 
ainsi que l’estimation de leur montant. 

La Cour relève dans ce cadre le cas particulier du fort Brosius de Zwijndrecht 
dont les douves recèlent d’importantes quantités de munitions au phosphore 
datant des deux conflits mondiaux. Avant de pouvoir procéder à l’assainis-
sement proprement dit du site, ces munitions doivent être récupérées et dé-
truites. Cette opération est en cours et son coût total est estimé à 6 millions 
d’euros. Les coûts d’assainissement ne pourront être évalués que lorsque 
ces opérations seront terminées. 
2.4 Suivi des réalisations

Système de suivi des aliénations 

Dès qu’un site désaffecté est transmis à un comité d’acquisition du SPF Finances, 
le rôle du département de la Défense est en principe terminé puisque les 
comités d’acquisition sont seuls compétents pour passer les actes de vente. 
La Défense exerce néanmoins un suivi régulier et proactif à l’initiative de 
l’officier responsable. Une réunion de suivi est organisée annuellement avec 
chaque comité d’acquisition pour constater l’état d’avancement de l’aliéna-
tion des biens confiés. Le procès-verbal de la réunion, qui fixe les points 
d’action pour le suivi, est transmis à la Direction générale Material Resources 
(DGMR), chargée de gérer la fermeture et la désaffectation des infrastruc-
tures concernées, aux centres régionaux d’infrastructure concernés et au 
cabinet du ministre de la Défense. En outre, des contacts informels ont régu-
lièrement lieu entre l’officier responsable, les comités d’acquisition et les tiers 
intéressés.

La Cour constate que l’officier responsable est la seule personne en charge 
des dossiers d’aliénation, qu’aucune suppléance n’est prévue et qu’il n’existe 
pas de manuel des procédures qui permettrait d’assurer le suivi en l’absence 
de cet officier. Lors de la phase contradictoire, la Défense a néanmoins 
annoncé son intention d’établir une directive formalisant les procédures de 
vente. 

Suivi budgétaire de l’exécution du plan de fermetures

Afin de permettre une gestion plus souple et responsable de ses crédits et 
des recettes générées, la Défense dispose d’un fonds organique de rem-
ploi389 lui permettant de percevoir et d’utiliser les recettes issues de la vente 
de biens de son patrimoine immobilier390.

389 Fonds de remploi des recettes provenant de l’aliénation de biens immeubles faisant partie du 
patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense (programme 16-50-3).

390 Voir la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi- 
programme du 19 juillet 2001, en particulier l’article 41 et par la loi-programme du 20 juillet 2006, 
en particulier l’article 66.
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Les ventes d’installations ne font pas l’objet de commentaires particuliers au 
sein des justifications du budget des voies et moyens. À l’exception du bud-
get des voies et moyens de 2010391, les justifications des recettes escomp-
tées sont sommaires, précisant que les estimations sont établies sur la base 
des données reçues des services concernés392.

Par ailleurs, la réalisation du plan de fermeture ne peut pas être suivie par ce 
biais, étant donné que le fonds de remploi est alimenté par l’ensemble des 
recettes issues de la vente de biens immobiliers de la Défense et que les 
documents budgétaires ne sont pas assez détaillés.

De manière plus générale, la Cour des comptes constate que les projets 
de budget ne contiennent aucune information sur l’impact du plan de finali-
sation de la transformation sur les budgets393, et que la structure du budget 
du département ne permet pas l’identification claire des effets des plans de 
réformes.

Lors de la phase contradictoire, la Défense a précisé fournir des notes justifi-
catives des recettes de capital reprenant notamment un tableau par province 
reprenant les recettes présumées à venir. 

Dans sa réponse, le ministre de la Défense a fait valoir que, si les justifica-
tions du budget général des dépenses doivent être suffisamment complètes, 
leur volume doit rester raisonnable. Le ministre ajoute que le département 
a renoncé à insérer un programme particulier « finalisation de la transfor-
mation » au sein du budget général des dépenses, car ce programme ne 
traduirait que les coûts sans mentionner les produits issus de la réforme et 
alourdirait la structure du budget. 

2.5 Procédure d’enregistrement des recettes des ventes au fonds 
de remploi

La procédure de comptabilisation et d’imputation d’une recette issue de la 
vente d’un bien immobilier sur le fonds de remploi se fait en plusieurs étapes. 
La recette est d’abord versée par l’acheteur sur le compte de la poste finan-
cière du comité d’acquisition du SPF Finances. Le comptable du SPF Finances 
transfère ensuite celle-ci sur un compte du comptable en recettes de la 
Défense. Ce dernier la verse à son tour au compte de la poste financière 
du comptable centralisateur de la Trésorerie (après avoir obtenu une pièce 
justificative et un document d’imputation). La recette est enfin enregistrée  
à l’article 16.76.00.01 – Produit de la vente des biens immeubles (recettes 
affectées au programme 16-50-3), alimentant ainsi les crédits variables du 
fonds de remploi à due concurrence.

Sur la base des données disponibles, la Cour des comptes constate que 
l’ensemble de la procédure de recouvrement des recettes nécessite un délai 
de l’ordre de deux à trois mois. Les entretiens d’audit ont montré que ces 
opérations peuvent prendre encore plus de temps (des délais d’une année 
ont été constatés).

391 Doc. parl., Chambre, 6 novembre 2009, DOC 52 2222/001, Projet de budget des voies et moyens 
pour l'année budgétaire 2010, p. 521-522.

392 Notamment Doc. parl, Chambre, 7 novembre 2008, DOC 52 1527/001, Projet de loi contenant le 
budget des voies et moyens de l'année budgétaire 2009, p. 525.

393 Cour des comptes, Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État fédéral pour 
l’année budgétaire 2010. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Tableau 4 –  Comparaison entre la date de vente et la date de versement de la 
recette au Trésor

Ville Dénomination Date de la vente Date du versement 
au Trésor

Mons Maison de la Défense 21/06/2010 16/11/2010
Hasselt Maison de la Défense 08/07/2010 03/09/2010
Tongeren Quartier Ambiorix bloc B 22/06/2009 26/08/2009
Tongeren Quartier Ambiorix bloc AA’ 14/12/2010 01/02/2011
Sources : Cour des comptes, Défense (DGBF – BFB)

Les dépenses à la charge du fonds ne peuvent être liquidées qu’à concur-
rence du montant réellement disponible. Tout retard pris dans la réalisation 
d’une recette peut donc avoir pour conséquence une insuffisance en crédits 
de liquidation. 

3 Conclusions et recommandations 

Lors de l’élaboration du plan de finalisation de la transformation de 2009, le 
département de la Défense ne s’est pas seulement appuyé sur des éléments 
d’analyse coûts-bénéfices pour établir la liste des sites à fermer. Des aspects 
liés à l’infrastructure, tels que la vétusté, et des critères opérationnels et so-
ciaux ont également orienté le choix des infrastructures à fermer.

Bien que les sites fermés visés par le présent audit n’ont pas encore été tous 
remis au SPF Finances en vue de leur vente, la Cour des comptes constate 
que les processus liés à la désactivation, la fermeture et la désaffectation 
d’un site militaire sont d’une manière générale maîtrisés et documentés.

Le processus d’aliénation des biens concernés comprend plusieurs étapes-
clés et dépend de différents acteurs, dont les comités d’acquisition du  
SPF Finances. En cas de pollution, la phase d’assainissement peut venir al-
longer les délais nécessaires à la remise des sites à ces comités. L’ensemble 
du cycle des opérations peut prendre plusieurs années. À ce jour, seuls six 
des 21 sites concernés ont été vendus ou cédés.

Le suivi des aliénations n’est assuré que par une seule personne à la Défense. 
À cet égard, la Cour des comptes recommande de documenter cette procé-
dure et de prévoir un système de suppléance.

La Cour des comptes souligne que la structure du budget de la Défense et 
les justifications produites ne permettent pas de déterminer l’impact des fer-
metures prévues dans le plan de finalisation de la transformation. Ainsi, les 
recettes issues des ventes qui figurent au plan ne peuvent être identifiées 
dans l’ensemble des recettes du fonds de remploi. L’impact des fermetures 
en termes de baisse des coûts de fonctionnement n’est également pas expli-
cité dans les documents budgétaires. 

Afin d’améliorer le suivi de l’exécution du plan, la Cour des comptes recom-
mande à la Défense d’établir un rapport annuel sur son avancement. Elle 
suggère de créer un article distinct de recettes affectées au sein de fonds de 
remploi, afin de distinguer les recettes générées par le plan des autres pro-
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duits immobiliers. Les sites dont l’aliénation est programmée durant l’année 
budgétaire devraient aussi être énumérés dans les justifications annuelles 
du budget des voies et moyens.

La procédure d’enregistrement des opérations qui mène à l’alimentation en 
crédits variables du fonds de remploi est longue, avec pour conséquence 
possible une adaptation tardive des crédits variables du fonds. La Cour des 
comptes recommande à cet égard d’améliorer le processus d’identification et 
d’imputation des recettes générées par la vente d’immeubles.
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SPF Finances : évaluation du rapportage financier de 
projets informatiques lancés dans le cadre des réformes 
Coperfin

Entre 2003 et 2010, le SPF Finances a engagé un montant total de  
940,7 millions d’euros en crédits informatiques, dont 654,5 millions pour 
financer des projets Coperfin. Vu l’importance des moyens financiers en 
jeu, la Cour des comptes a examiné si les informations relatives au projet 
Coperfin transmises au conseil des ministres et à la Chambre des représen-
tants étaient adéquates. Elle a également vérifié si l’imputation des dépenses 
concernées répondait bien au principe de spécialité budgétaire. 

À l’issue de son audit, la Cour des comptes considère que le rapportage aux 
instances politiques devrait également comprendre des informations au sujet 
du prix de revient global des différents projets au fil des ans. Par ailleurs, 
l’imputation aux divers programmes budgétaires et aux allocations de base 
n’est pas suffisamment transparente et est effectuée en fonction de la dispo-
nibilité des crédits.

1  Contexte 

1.1 Portée de l’audit

Les réformes Coperfin au SPF Finances visent à offrir un meilleur service 
au citoyen (le contribuable) et à améliorer l’efficience et l’efficacité grâce à 
l’automatisation des tâches routinières et à des investissements dans des 
méthodes d’appui. 

Ces réformes s’accompagnent d’importants investissements en matériel 
informatique et en logiciels.

La stratégie et les divers programmes ou parcours de modernisation de l’in-
formatique mis en place394 ont été consignés dans divers plans stratégiques 
et opérationnels. Lors de leur réalisation, ces programmes de modernisa-
tion ont été divisés en plusieurs marchés (partiels) qui ont été sous-traités à 
divers prestataires de service externes.

Pour financer les réformes informatiques (ci-après les « projets Coperfin »), 
des crédits budgétaires spécifiques de fonctionnement et d’investissement 
ont été prévus à partir de 2003 : 

•	 les crédits dans le cadre de Coperfin395 ;

•	 les crédits en vue du financement de projets d’amélioration de la percep-
tion et du recouvrement396 ;

394 Comme le dépôt électronique de diverses déclarations (impôt des personnes physiques (Tax-on-
web), impôt des sociétés (Vensoc), déclaration à la TVA (Intervat) et droits de douane (Paperless 
Douane et Accises) et la gestion électronique de la perception et du recouvrement des impôts 
(Stimer).

395 Allocation de base 18.40.02.12.22.08 (frais de fonctionnement) et allocation de base 
18.40.02.74.22.08 (dépenses d’investissement).

396  Allocation de base 18.40.02.12.22.09 (frais de fonctionnement) et allocation de base 
18.40.02.74.22.09 (dépenses d’investissement).
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•	 un fonds organique spécifique pour le financement des frais dans le 
cadre de l’amélioration du fonctionnement du département (fonds de 
titrisation)397.

Subsidiairement, une partie des crédits de fonctionnement opérationnels 
peut être utilisée pour le financement de projets Coperfin398.

Pour la période 2003-2010, un montant total de 940,7 millions d’euros de 
crédits informatiques a été engagé, dont 654,5 millions d’euros sont réser-
vés au financement des projets Coperfin.

Aperçu de l’utilisation des crédits informatiques en 2003‑2010 (en millions 
d’euros)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Crédits  
opération‑
nels

Engagé 67,3 69,8 62,6 60,3 59,8 60,1 65,3 60,3 505,5

Projet Coperfin 27,4 25,7 25,7 30,2 27,7 24,2 26,7 31,7 219,3

Crédits  
Coperfin

Engagé 40,0 34,7 66,3 41,7 35,4 39,9 38,1 38,2 334,3

Projet Coperfin 40,0 34,7 66,3 41,7 35,4 39,9 38,1 38,2 334,3

Crédits de 
perception et 
de recouvre‑
ment

Engagé 0,0 0,0 0,0 35,2 4,7 0,0 25,9 0,0 65,8

Projet Coperfin 0,0 0,0 0,0 35,2 4,7 0,0 25,9 0,0 65,8

Fonds de 
titrisation

Engagé 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 21,2 10,2 0,0 35,1

Projet Coperfin 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 21,2 10,2 0,0 35,1

Total Engagé 107,3 104,5 128,9 137,2 103,6 121,2 139,5 98,5 940,7
Projet Coperfin 67,4 60,4 92,0 107,1 71,5 85,3 100,9 69,9 654,5

Source : SPF Finances

1.2 Cadre légal et réglementaire 

En ce qui concerne les projets Coperfin, le rapportage au conseil des mi-
nistres par le SPF Finances s’inscrit dans la législation relative aux marchés 
publics. En application de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1996399, le 
lancement d’une procédure de passation de marchés de travaux, fournitures 
ou services (ou leur attribution) est soumis à l’accord préalable du conseil 
des ministres à partir de certains montants bien définis. 

Par ailleurs, le Parlement est informé des projets Coperfin à l’occasion du 
dépôt du budget général des dépenses. 

1.3 Objectifs de l’audit

La Cour des comptes a examiné si le rapportage aux instances politiques 
compétentes au sujet des projets Coperfin suffit pour permettre le suivi et 

397 Allocation de base 18.40.42.12.11.04 (frais de fonctionnement) et allocation de base 
18.40.42.74.11.04 (dépenses d’investissement).

398 Allocation de base 18.40.02.12.11.04 (frais de fonctionnement) et allocation de base 
18.40.02.74.22.04 (dépenses d’investissement).

399 Arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en 
matière de passation et d’exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
et en matière d’octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral.
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l’appréciation du coût total des projets. Elle a aussi examiné si l’imputation 
de ces programmes et projets de modernisation aux crédits budgétaires cor-
respondants répond au principe de spécialité. 

1.4 Méthode d’audit

La Cour des comptes a réalisé son audit au SPF Finances au cours du pre-
mier semestre 2011. Elle s’est appuyée sur des entrevues, a procédé à une 
analyse des tableaux de données financières du SPF Finances, ainsi que de 
diverses notes adressées au comité de direction et au conseil des ministres. 
Une analyse des documents parlementaires lui a également permis d’exa-
miner quelles informations sur le projet avaient été fournies jusqu’à présent 
à la Chambre des représentants.

1.5 Procédure contradictoire 

Le 24 août 2011, les résultats de cet examen ont été communiqués au mi-
nistre des Finances et au président du comité de direction du SPF Finances 
faisant fonction. À la clôture du présent Cahier, la Cour avait uniquement 
reçu la réaction du président faisant fonction.

Dans sa réponse du 14 septembre 2011, le président du comité de direction 
du SPF Finances faisant fonction a déclaré ne pas avoir de commentaire à 
formuler sur les constatations de la Cour.

2  Résultats de l’audit

2.1 Objectif du rapportage

Étant donné l’importance financière et sociétale des projets Coperfin, le  
SPF Finances a pris l’initiative d’étendre à tous les marchés sous-traités le 
rapportage à destination du conseil des ministres imposé par la réglemen-
tation sur les marchés publics. Le rapport, que le comité de direction du  
SPF Finances reçoit également, ne se limite pas à l’obtention des autori-
sations et à l’attribution des marchés. Il vise également à informer de l’état 
d’avancement des projets Coperfin, indépendamment de l’importance 
financière du projet ou du marché. La forme et le contenu de ce rapport 
chronologique et d’avancement ont été fixés par le conseil des ministres 
du 7 mars 2008400.

Concrètement, le rapport se compose d’une note générale, du rapport chro-
nologique et d’avancement et d’un tableau récapitulatif par administration 
des divers projets qui ont été ou seront imputés pendant l’année en cours 
aux crédits informatiques concernés. Ces rapports sont également soumis 
à l’avis de l’Inspection des finances401 et éventuellement adaptés en fonc-

400 Ce rapport chronologique et d’avancement doit être rédigé pour les projets d’investissement en 
cours et ceux repris dans le plan stratégique ou opérationnel de l’année concernée. Le rapport 
doit démontrer la manière dont les investissements s’inscrivent dans la vision et la stratégie en 
matière de modernisation du SPF Finances, à quel moment l’investissement devient réellement 
opérationnel, ce qu’il implique comme changement sur le terrain, comment il est intégré au niveau 
organisationnel et opérationnel (structure et personnel), quels en sont les avantages pour l’organi-
sation et les contribuables et quelles économies il permet dans le fonctionnement du SPF.

401 Arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire (articles 10 à 20).
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tion de ses observations. Après approbation par le comité de direction du  
SPF Finances, ils sont soumis au conseil des ministres.  

Ce rapport est très détaillé et surtout axé sur les aspects plus opérationnels 
et organisationnels d’un projet, en particulier sur :

•	 l’intégration des nouveaux investissements dans la vision et la stratégie 
de modernisation du SPF Finances ;

•	 l’atteinte des objectifs opérationnels fixés et le respect des échéances 
(étapes) ;

•	 les motifs éventuels des modifications apportées ;

•	 la plus-value pour le citoyen et le département. 

Le rapportage ne comprend toutefois pas d’aperçu global du prix de revient 
des projets. Les informations financières relatives au projet se limitent au 
montant du marché attribué. Par conséquent, les rapports établis ne per-
mettent pas d’évaluer le coût complet (au fil des ans) de programmes de 
modernisation comme Tax-on-web, Stimer ou Paperless Douane et Accises 
(PLDA).

De même, certains frais, comme la rémunération des chefs de projet concer-
nés, ne sont donc pas inclus dans le prix de revient indiqué. Les informations 
fournies au Parlement à titre de justification des crédits demandés sont plu-
tôt sommaires. Elles ne permettent pas de se forger une idée des objectifs, 
des étapes et du prix de revient des principaux projets ou programmes de 
modernisation.

2.2 Définition du projet Coperfin et imputation budgétaire des dépenses

L’audit montre qu’il n’existe pas de définition claire des projets qui s’inscrivent 
dans le plan Coperfin de modernisation de l’informatique. L’absence d’ins-
tructions ou de définitions précises ne permet pas de savoir sans ambiguïté 
quelles dépenses informatiques concernant les projets Coperfin doivent être 
imputées aux crédits destinés à cette fin. 

Ainsi, en matière de logiciels, par exemple, il n’est pas clair si ces frais se 
rapportent à la phase de modernisation de l’informatique (frais de dévelop-
pement), ou à la phase d’utilisation (frais récurrents). Des frais liés à la main-
tenance de logiciels opérationnels depuis quelque temps déjà (par exemple, 
Tax-on-web) sont ainsi encore imputés aux crédits Coperfin, alors qu’il s’agit 
plutôt en réalité de frais opérationnels qui devraient être imputés aux crédits 
destinés à cette fin.

Une distinction claire entre frais de fonctionnement et frais d’investissement 
fait également défaut. Les frais relatifs à l’achat ou au développement de logi-
ciels sont généralement imputés aux crédits de fonctionnement. Or, la plupart 
du temps, ces frais sont plutôt à considérer comme des investissements402 
et doivent donc être imputés aux crédits d’investissement. Ainsi, le dévelop-
pement des projets Bodyshopping (automatisation du service des créances 

402 SPF Budget et Contrôle de la gestion, Circulaire du 9 juillet 2009 relative à l’imputation des achats 
de matériels et logiciels.
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alimentaires – Secal) et Stimer403  a été intégralement imputé aux frais de 
fonctionnement pour, respectivement, 12,8 et 34,2 millions. Des 20,8 mil-
lions d’euros alloués au projet Dorothée404, 20,2 millions ont été imputés aux 
frais de fonctionnement. L’ensemble des crédits informatiques, inscrits aux 
divers programmes budgétaires et allocations de base, est considéré dans 
la pratique comme une enveloppe budgétaire globale qui est principalement 
utilisée selon la disponibilité. 

Le SPF Finances est bien conscient du caractère sommaire et peu transpa-
rent de cette gestion des crédits et a déjà pris des initiatives pour y remédier. 
Ainsi, en 2010, les crédits informatiques ont été réorganisés en une structure 
à quatre niveaux405 :

•	 les crédits informatiques courants ;
•	 les crédits en matériel ;
•	 les crédits d’infrastructure ; 
•	 les crédits Coperfin.

Cette nouvelle structure des crédits n’est actuellement appliquée qu’en in-
terne. Elle n’est pas (encore) utilisée pour le budget général des dépenses 
présenté à la Chambre des représentants.

3 Conclusions et recommandations

Les rapports présentés actuellement au conseil des ministres sont très dé-
taillés, mais ne donnent pas d’idée du coût total des divers projets.

Les informations fournies au Parlement sont plutôt imprécises. Il convien-
drait de compléter la justification du budget des dépenses et des dépenses 
d’informations plus précises, en particulier sur le coût des divers projets (par-
tiels) et leur état d’avancement.

Dans la perspective d’une imputation budgétaire correcte et transparente, 
la Cour des comptes recommande de rédiger des instructions précises et 
suggère de reprendre dans le budget général des dépenses la structure des 
crédits utilisée en interne depuis 2010.

403 Traitement comptable intégré de la perception et du recouvrement.
404    Système central d’impression et d’envoi.
405    Cette réorganisation des crédits a été recommandée par l’inspecteur des finances.
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SPF Finances : restitution des droits d’enregistrement –  
automatisation des dossiers

Le code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe prévoit le 
remboursement partiel du montant des droits d’enregistrement dans cer-
taines circonstances. La restitution des droits n’est jamais accordée d’office. 
Elle doit faire l’objet d’une demande explicite et motivée.

À l’issue de son audit sur les modalités et les résultats de cette automatisa-
tion, la Cour des comptes recommande que les dossiers soient traités dans 
un délai maximum de huit mois, afin d’éviter les intérêts moratoires. Elle 
recommande également de sécuriser l’usage des documents numérisés et 
l’accès au programme informatique.

1   Contexte

1.1 Objet de l’audit

Depuis 2009, l’Administration générale de la documentation patrimoniale ap-
plique une procédure automatisée à la majorité de ses dossiers de restitution 
des droits d’enregistrement. Ce passage du papier à l’électronique lui a per-
mis de résorber le retard qu’elle avait accumulé dans ses remboursements. 
La Cour des comptes s’est penchée sur les améliorations apportées à la 
procédure depuis 2007 et sur son automatisation. Elle a identifié les points 
forts et faibles de cette automatisation.

1.2 Enjeux financiers 

Les droits d’enregistrement sont majoritairement des impôts régionaux. Le 
montant total des restitutions des droits d’enregistrement s’est élevé en 2010 
à presque 136 millions d’euros répartis comme suit entre l’État406 et les trois 
régions du pays. 

Restitution des droits d’enregistrement en 2010 (en euros)

Autorité Montant
Région flamande 99.903.726,74 
Région wallonne 25.659.927,13 
Région bruxelloise 10.176.492,70 
État 208.759,93 
Total 135.948.906,50

Source : Administration générale de la documentation patrimoniale

406 Restent notamment fédéraux le droit fixe général, les droits proportionnels sur les ventes pu-
bliques de biens meubles corporels, les droits proportionnels perçus sur les baux, les droits pro-
portionnels d’apport (sauf en cas d’apport d’une habitation par une personne physique dans une 
société belge, dont les droits sont régionalisés), le droit fixe spécifique applicable notamment sur 
les lettres patentes de noblesse et les autorisations de changer de nom et de prénom.
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1.3 Méthode d’audit

L’audit s’est déroulé du 1er au 31 mai 2011. 

La Cour des comptes a analysé des documents et réalisé des entretiens 
avec des receveurs, des directeurs régionaux de l’enregistrement et des 
fonctionnaires concernés.

1.4 Procédure contradictoire

Le projet de rapport a été envoyé au ministre des Finances le 13 juillet 2011 
dans le cadre d’une procédure contradictoire simplifiée. Celui-ci a répondu 
aux conclusions de la Cour le 13 octobre 2011. Sa réponse est traitée au 
point 4.

1.5 Cadre légal et réglementaire

Le code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe prévoit le 
remboursement partiel du montant des droits d’enregistrement dans cer-
taines circonstances (articles 209 à 213). Les hypothèses les plus fréquentes 
de restitution sont les suivantes :

•	 le demandeur n’a pas mentionné, dans l’acte authentique ou dans la 
déclaration, soit qu’il avait déjà payé les droits d’enregistrement, soit 
qu’il pouvait bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de ses 
droits conformément à l’article 209, 1°, a) et b)407 ;

•	 en cas de revente d’immeuble dans les deux ans suivant la signa-
ture de l’acte d’acquisition, le revendeur peut percevoir les trois cin-
quièmes des droits d’enregistrement de 12,5 % qu’il a payés lors de 
son acquisition (article 212, alinéa 1er)408 ;

En dehors des cas expressément prévus par le code, les droits d’enregis-
trement perçus conformément aux dispositions légales ne peuvent pas être 
restitués (article 208). 

La restitution des droits n’est jamais accordée d’office. Elle doit faire l’ob-
jet d’une demande explicite et motivée. Celle-ci doit être introduite auprès 
du receveur ou du directeur régional de l’enregistrement par lettre recom-
mandée dans les deux ans qui suivent l’événement qui justifie la restitution  
(article 2172). Dans le cas de la revente d’un immeuble dans les deux ans 
de son acquisition, la demande peut prendre la forme d’une mention au 
pied de l’acte authentique de revente, signée par le revendeur et le notaire  
(article 212, alinéa 5). Cette demande au pied de l’acte authentique doit 
contenir la mention de l’enregistrement de l’acte authentique d’acquisition, le 
nom du bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro de compte 
sur lequel doit être versé le montant des droits à restituer.

La procédure de restitution n’est pas décrite comme telle dans le code.  
L’Administration générale de la documentation patrimoniale l’a donc formali-
sée par la voie d’instructions adressées à ses services. 

407 Sauf si la loi impose formellement que les conditions d’exonération ou de réduction doivent être 
mentionnées dans l’acte.

408 Pour autant que cette revente ait été constatée dans un acte authentique passé dans les deux ans 
suivant la date de l’acte authentique d’acquisition.
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1.6 Situation antérieure à l’automatisation de la procédure de resti‑
tution

Avant 2009, le traitement de la demande de restitution impliquait l’utilisation 
de formulaires imprimés ad hoc, dénommés « états de restitution ». Ces 
états devaient être complétés par plusieurs receveurs de l’enregistrement409 
et le transfert du document d’un receveur à l’autre entraînait une procédure 
longue et fastidieuse.  

L’Administration générale de la documentation patrimoniale a ainsi accusé 
dans le passé un retard important dans le remboursement des droits d’enre-
gistrement410. En outre, comme les droits d’enregistrement concernés par 
la restitution sont des impôts régionaux, les intérêts moratoires dus par le  
SPF Finances aux contribuables lésés avaient un impact négatif sur les mon-
tants qui étaient redistribués aux régions. L’Administration a donc décidé de 
remanier profondément les méthodes de travail en matière de restitution et 
d’automatiser la procédure, afin d’accélérer son déroulement et, plus parti-
culièrement, le transfert du dossier entre les différents receveurs concernés. 
L’instruction du 30 octobre 2007 (n° 20/2007) a concrétisé cette décision. Elle 
annonce le lancement d’un nouveau module dans l’application informatique 
existante Respo411, dénommé TR (Teruggave-Remboursement). Elle fixe des 
délais de traitement des dossiers, à défaut de délai légal, précise les moda-
lités d’octroi des intérêts moratoires au demandeur et rappelle l’obligation 
d’informer celui-ci du suivi du dossier. Ces trois derniers points ont été appli-
qués sans attendre la mise en œuvre de l’automatisation.

Le délai raisonnable pour le traitement des dossiers a été fixé à six mois. Il 
est porté à huit mois maximum lorsque le dossier est complexe. L’administra-
tion qualifie ces délais administratifs de contraignants. Leur point de départ 
diffère suivant les modalités d’introduction de la demande de restitution :

•	 lorsque la demande est notifiée, par recommandé, au receveur qui 
a enregistré l’acte d’acquisition, le délai commence à courir le jour 
suivant le dépôt à la poste ;

•	 lorsque la demande est faite au pied de l’acte authentique de vente, 
le point de départ du délai est le jour de l’enregistrement de l’acte.

Le receveur compétent doit veiller à ce que le directeur régional reçoive le 
dossier au plus tard dans les trois mois (quatre mois pour un dossier com-
plexe) à compter du jour fixé comme point de départ du délai raisonnable.

L’objectif à atteindre par l’administration est que les sommes à restituer soient 
inscrites sur le compte du bénéficiaire dans le délai de six ou huit mois pré-
cité.

L’intérêt moratoire sur ces montants est déterminé au taux et selon les règles 
établies en matière civile (article 223). Seule une mise en demeure de l’admi-
nistration par le demandeur est de nature à faire courir cet intérêt. 

409 Dans le cas de la revente d’un immeuble dans les deux ans, trois receveurs peuvent être amenés 
à intervenir. Il s’agit du receveur du bureau où a été enregistré l’acte d’acquisition, du receveur du 
bureau où a été enregistré l’acte de revente et du receveur de la situation du bien revendu.

410 Question n° 38 de M. Michel Doomst du 5 octobre 2007, Chambre, QRVA 52 005, p. 227.
411 Le programme Respo est une application qui remplace le sommier 28 (sommier des droits et pro-

duits à constater et à recouvrer) et le registre 47 (registre de dépôt des déclarations de succession) 
imprimés. Toutes les inscriptions sont centralisées dans Respo.
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Le receveur a l’obligation d’accuser réception de la requête en restitution, 
dans les quinze jours de l’inscription de la demande dans un registre des 
droits et produits à restituer (sommier 42). Il doit, à cette occasion, faire 
connaître au demandeur sous quelles conditions et à partir de quelle date 
des intérêts moratoires sont susceptibles d’être payés.

L’instruction du 30 octobre 2007 préconisait également certaines mesures 
intermédiaires. L’application informatique Respo a dès lors connu plusieurs 
adaptations pour accélérer le déroulement du dossier de restitution, sans 
attendre les profonds remaniements et l’automatisation complète. C’est ainsi 
que la consultation électronique des données dans Respo a remplacé l’inter-
vention du bureau de la situation du bien ou d’autres bureaux d’enregistre-
ment. 

1.7 Procédure automatisée

Après une phase de test en novembre et décembre 2008, l’administration est 
passée à l’automatisation complète des dossiers le 1er janvier 2009412. L’appli-
cation TR, développée comme module de l’application Respo, est disponible 
sur le site intranet du SPF Finances. Elle permet de traiter la demande depuis 
son introduction dans le système par le bureau de l’enregistrement jusqu’au 
remboursement effectif par la Trésorerie, après approbation du montant et 
ordonnancement par le directeur régional. Les ordonnancements, hebdo-
madaires et non plus mensuels, sont centralisés à la direction régionale de 
l’enregistrement de Bruxelles. L’approbation des dossiers reste de la compé-
tence du directeur régional territorialement compétent.

Conformément à l’instruction du 9 janvier 2009 (n° 2/2009), le bureau de 
l’enregistrement où la demande de restitution est introduite, même s’il ne 
s’agit pas du bureau compétent, doit immédiatement procéder au dépôt de 
la demande à l’aide de l’application TR en encodant la date de réception et 
sélectionnant le bureau compétent ainsi que la langue du dossier. Le jour 
du dépôt ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables, il doit numériser 
la demande originale413. La numérisation est réalisée par l’intermédiaire du 
programme Filenet, qui est également utilisé par d’autres applications du  
SPF Finances, ce qui provoque parfois des interruptions du service dues à 
l’encombrement. En outre, les services du SPF Finances disposent unique-
ment d’une salle destinée à la numérisation par bâtiment, ce qui implique 
parfois l’organisation d’un ordre de passage entre tous les utilisateurs. Tous 
les documents papier utiles au traitement du dossier de restitution sont nu-
mérisés et archivés dans les bureaux d’enregistrement compétents, rédui-
sant ainsi le flux des pièces au maximum.

Le programme dispose de plusieurs écrans à compléter par chaque inter-
venant dans la procédure. Dans la première phase, le dossier est traité par 
le bureau de l’enregistrement. Le fonctionnaire qui traite le dossier complète 
les différentes rubriques (identité des parties, mode de paiement des mon-
tants restitués, conditions inhérentes à l’article de loi concerné) et calcule le 
montant de la restitution. Ensuite, il expédie le dossier par voie électronique 

412 Les états de restitution papier et les méthodes de travail qui y sont associées n’ont cependant pas 
complètement disparu. Les bureaux avec compétences spéciales, tels le bureau de Bruxelles IX, 
qui traitent des restitutions dans le cadre de l’enregistrement des décisions judiciaires, ne sont pas 
concernés par l’application TR.

413     Les fonctionnaires disposent d’un manuel relatif à la numérisation, mis à jour le 1er novembre  2009.
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(via son mot de passe personnel) à la direction régionale. Le dossier ne peut 
plus être modifié par le bureau de l’enregistrement, sauf si la direction régio-
nale le lui renvoie pour y apporter des rectifications. Dans une deuxième 
phase, le ou les fonctionnaires de la direction régionale vérifient le travail 
réalisé par le bureau de l’enregistrement. Ils contrôlent également le calcul 
des sommes à restituer et le valident ou pas. Lorsque le dossier est prêt, il 
est transféré au directeur qui décide ensuite d’ordonnancer414. L’application 
génère les fichiers de paiement électroniques et les états de détail415 ainsi 
que les différents courriers à adresser au demandeur. Le directeur régional 
de l’enregistrement de Bruxelles est chargé de la signature des ordonnances 
pour tout le pays.

Certaines opérations ne sont possibles qu’au stade de la direction régio-
nale. Ainsi, seule la direction régionale peut modifier un numéro de compte 
lorsque le dossier est dans la phase « à ordonnancer », obtenir un aperçu 
des dossiers pour une date et une phase déterminées, renvoyer un dossier 
vers la phase « chez le directeur » ou calculer la date effective de paiement.

À chaque transfert du dossier dans une autre phase ou vers un autre bureau, 
un PDF est créé automatiquement. Ce PDF est l’instantané de l’état actuel 
du dossier. Il mentionne les données suivantes : phase dans laquelle se 
trouve le dossier après la création du PDF ; date et heure de la création de ce 
PDF ; nom du membre du personnel qui a traité le dossier dans cette phase 
et bureau compétent.

2   Constatations

2.1 Application des règles légales et des prescriptions administra‑
tives dans le cadre de la procédure automatisée

La mise en œuvre de la procédure automatisée a permis à l’administration 
de résorber son retard dans le traitement des dossiers de restitution. L’auto-
matisation n’est que la traduction informatique de la procédure qui existait 
antérieurement sur la base de formulaires imprimés. Les prescriptions admi-
nistratives énoncées par l’instruction du 30 octobre 2007 restent d’applica-
tion. Sur le plan du calcul du montant à restituer, l’automatisation de la procé-
dure n’a pas apporté de plus-value. Comme le programme TR ne comprend 
pas de module de calcul, le fonctionnaire qui traite le dossier doit calculer 
manuellement le montant et l’encoder dans le système. Cependant, la numé-
risation de tous les documents papier utiles au traitement du dossier de res-
titution a réduit le flux des pièces et permis un échange rapide d’informations 
entre les services, contribuant à l’accélération du traitement des dossiers. 
Suivant les éléments de réponse évoqués par le ministre des Finances dans 
sa lettre du 13 octobre 2011 et les remarques formulées par l’Administration 
générale de la documentation patrimoniale, 63.724 dossiers ont été intro-
duits dans le programme TR entre le 1er janvier 2009 et le 20 octobre 2011, 
pour l’ensemble de la Belgique. Pour 2.386 dossiers sur ces 63.724, soit  
3,7 %, le traitement de la restitution a duré plus de huit mois, engendrant le 
versement d’intérêts moratoires en faveur du contribuable. Sur les dix direc-

414 Les différentes phases de traitement d’un dossier qui se trouve à la direction régionale peuvent 
être les suivantes : « à la direction », « chez le directeur », « à ordonnancer », « ordonnancé », « ne 
pas autoriser », « état zéro » (en cas de compensation entre le montant à restituer et des dettes 
existantes).

415 Ces documents remplacent les bordereaux « opérations se rapportant à l’ordonnance ».
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tions régionales du pays, en charge des restitutions, les directions régionales 
de Malines, Liège et Anvers dépassent de manière significative le pourcen-
tage précité, avec, respectivement 5,7 %, 7,2 % et 9,3 % de leurs dossiers, 
dont le traitement a excédé huit mois.  

2.2 Mesures de sécurité appliquées

La première constatation porte sur la numérisation des documents. La de-
mande originale numérisée comporte le numéro de compte du bénéficiaire. 
La falsification de ce numéro sur le document d’origine peut s’avérer indé-
celable lors du contrôle de la pièce numérisée. Cette fraude pourrait n’être 
révélée qu’après quelques mois, au moment où le demandeur s’inquiète de 
l’issue de la procédure, et ce, d’autant plus que le courrier annonçant le 
montant de la restitution n’est pas systématiquement envoyé au demandeur. 

La deuxième constatation concerne l’accès à l’application informatique. L’ac-
cès au programme nécessite l’introduction du code du bureau de l’enregis-
trement ou de la direction régionale concernés et le code secret attribué à ce 
service. L’octroi de cet accès n’est pas contrôlé par la hiérarchie. Un module 
de l’application permet de gérer les données du personnel. Ces données 
sont utilisées pour l’envoi du dossier de restitution d’une phase à l’autre et 
pour la gestion du courrier, où apparaît le gestionnaire du dossier. Dans ce 
module, il est permis d’ajouter un membre du personnel qui introduit ses 
coordonnées et choisit son mot de passe. Lors du contrôle de la Cour des 
comptes, il est apparu qu’il était possible, à condition de connaître le code 
d’accès du service, d’introduire, dans la sélection du personnel, un tiers au 
service ou même, de créer une identité fictive, à qui on attribue un mot de 
passe, qui permet ensuite de s’immiscer dans la gestion des dossiers de 
restitution. Il n’existe pas de filtre de sécurité sur ce point. En outre, lors de 
simulations effectuées à l’occasion du contrôle de la Cour des comptes, la 
décision d’ordonnancer, qui ne peut en principe être prise que par le direc-
teur régional, a pu être encodée par d’autres fonctionnaires de la direction 
régionale.

2.3 Contrôle hiérarchique

Dans les bureaux de l’enregistrement, les dossiers de restitution informatisés 
sont traités soit par le receveur lui-même, soit par un ou deux fonctionnaires 
du service. Lorsqu’il ne traite pas lui-même le dossier, le receveur opère des 
contrôles par coup de sonde. À cet égard, lors d’une réunion des directeurs 
régionaux organisée par l’administrateur du pilier Sécurité juridique416, il a 
été décidé d’attirer l’attention des receveurs sur le fait qu’ils restaient res-
ponsables du traitement des dossiers de restitution, malgré l’informatisation. 
Ils doivent s’assurer de l’état des pièces adressées à la direction régionale 
et contrôler, préalablement à l’envoi du dossier, la régularité formelle de la 
requête, l’existence de dettes fiscales éventuelles ainsi que le domicile des 
parties. Il leur appartient également d’annoter la référence TR, en marge 
de la recette, dans le registre des actes civils, et de vérifier s’il n’existe pas 
une autre demande de restitution. Il a également été envisagé que le rece-
veur procède personnellement à l’envoi du dossier informatique à la direction 
régionale.

416    Procès-verbal de la réunion du 21 avril 2011, point 6.
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Par ailleurs, un des écrans de l’application TR réservés aux directions ré-
gionales comprend un cadre réservé aux commentaires à l’attention des 
fonctionnaires des bureaux d’enregistrement instruisant les dossiers. Les 
directeurs régionaux rencontrés émettent des doutes sur l’efficacité de cette 
démarche une fois le dossier clôturé. 

Les services centraux de l’administration et les directeurs régionaux de l’en-
registrement tiennent périodiquement des réunions au cours desquelles ils 
peuvent évoquer les difficultés rencontrées par les utilisateurs de l’applica-
tion TR.

2.4 Communication avec l’Administration générale de la perception 
et du recouvrement

Les receveurs ont l’obligation de consulter les données relatives aux dettes 
fiscales éventuelles du demandeur dans l’application ICPC de l’Administration 
générale de la perception et du recouvrement afin de procéder à une éven-
tuelle compensation entre celles-ci et les montants à restituer. Cet élément 
est par ailleurs également contrôlé par les services de la direction régionale. 
Les fonctionnaires concernés souhaiteraient une plus grande collaboration 
avec les services chargés du recouvrement afin d’être sûrs de consulter l’in-
formation la plus récente417. En effet, une mise à jour des données concer-
nant les dettes peut, par exemple, avoir lieu juste après la consultation des 
applications par le receveur. 

2.5 Formation des utilisateurs

Les utilisateurs de la nouvelle application TR n’ont pas reçu de formation 
générale. Une équipe mobile a visité tous les bureaux de l’enregistrement 
ainsi que les directions régionales pour expliquer pratiquement la procédure 
de numérisation. L’administration a en outre appliqué la formule Teach the 
teacher, en formant quelques fonctionnaires qui étaient ensuite chargés de 
communiquer cet enseignement à leurs collègues. Les fonctionnaires des 
directions régionales constatent cependant que les agents des bureaux de 
l’enregistrement ignorent la plupart du temps le mode de travail de la direc-
tion et ils regrettent ce cloisonnement. Des instructions, des manuels et des 
aperçus détaillés écran par écran relatifs au programme TR sont également 
mis à disposition des utilisateurs sur l’intranet du SPF Finances.

3 Conclusions et recommandations

La Cour des comptes recommande que l’administration mette tout en œuvre 
pour que les dossiers soient traités dans le délai maximum de huit mois, afin 
d’éviter le versement d’intérêts moratoires.

En ce qui concerne les dangers de falsification éventuelle des documents 
numérisés, et plus particulièrement des données bancaires, il importe de 
sécuriser l’usage des documents numérisés. En outre, afin de limiter les 
risques, les concepteurs du programme TR pourraient étudier la possibilité 
d’introduire un signal informatique, qui se manifesterait lorsque le numéro de 
compte d’un bénéficiaire, personne physique agissant à titre privé, apparaît 

417 La consultation des applications informatiques de l’Administration du recouvrement pourrait en 
effet avoir lieu entre deux périodes d’encodage des dettes.
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un nombre x de fois durant une période y. Ce message pourrait éventuelle-
ment permettre une vérification plus rapide du bien-fondé de l’opération.

L’accès à l’application TR doit être davantage sécurisé. Il convient d’octroyer 
aux fonctionnaires habilités, un code personnel, sous le contrôle de la hié-
rarchie, pour leur permettre d’accéder au programme de restitution des droits 
d’enregistrement, en remplacement d’un code attribué au service. Par ail-
leurs, lors de l’ajout d’un nouveau membre du personnel, dûment autorisé 
par la hiérarchie, il est important de créer un filtre, notamment en reliant les 
coordonnées introduites par celui-ci aux données détenues par le service 
des ressources humaines, afin de s’assurer que la personne est habilitée à 
utiliser l’application TR.

En cas de constatations d’erreurs récurrentes dans le traitement des dos-
siers, il est préférable que les commentaires des directeurs régionaux ou de 
leurs services soient formulés par courriels ou par des messages généraux 
à l’attention des bureaux de l’enregistrement, plutôt que par l’usage du cadre 
prévu dans l’application TR.

Parallèlement à la consultation des applications informatiques, une commu-
nication proactive entre les services du recouvrement et ceux de la docu-
mentation patrimoniale, éventuellement par l’échange de courriels, serait de 
nature à pallier les difficultés rencontrées par le service chargé de gérer les 
dossiers de restitution.

Une formation générale plus complète, mettant l’accent sur le rôle respec-
tif de chacun des intervenants, éviterait une vision cloisonnée des tâches, 
regrettée par certains fonctionnaires. 

4 Réaction du ministre

Le ministre des Finances a transmis les remarques formulées par l’Adminis-
tration générale de la documentation patrimoniale concernant les conclu-
sions de l’audit. Outre les informations statistiques, le ministre répond aux 
constations et aux recommandations de la Cour des comptes relatives à la 
sécurisation de l’accès informatique et de la numérisation des documents, à 
la communication entre les services concernés et à la formation des agents 
chargés des dossiers de restitution.

Pour pallier les dangers de la falsification éventuelle des documents numéri-
sés, le ministre et l’administration préconisent que la demande de restitution 
des droits d’enregistrement soit paraphée par le receveur, dès son dépôt 
dans le bureau de recettes, qu’elle soit immédiatement scannée et que le 
document papier soit comparé par le receveur avec le document numérisé. 
Quant au contrôle des numéros de compte qui reviennent régulièrement, il 
présente des difficultés, de nombreux notaires utilisant leurs propres numé-
ros de compte dans les demandes de restitution. En outre, chaque bénéfi-
ciaire reçoit, en principe, avant la restitution, une lettre dans laquelle l’admi-
nistration lui demande de contrôler son numéro de compte.

Afin de régler le problème de sécurisation de l’accès informatique, l’appli-
cation TR va migrer, au début 2012, vers une nouvelle base de données 
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« DB2 » qui sera connectée au système IAM418. Le système IAM sera lié au 
fichier du personnel et aux différents rôles et fonctions des agents. Chaque 
collaborateur recevra à ce moment un code personnel permettant de l’iden-
tifier.

La reprise des commentaires des directeurs régionaux dans la case prévue 
à cette fin dans l’application TR présente l’avantage d’être permanente et 
facilement retrouvée en cas de nécessité, ce qui n’est pas le cas des cour-
riers électroniques séparés. Néanmoins, les erreurs courantes peuvent être 
signalées par le directeur régional, par dépêche ou par note.

En ce qui concerne les relations avec les services du recouvrement, un fi-
chier hebdomadaire, dressé par l’application TR et chargé ensuite dans la 
balance globale des créances et des dettes du programme ICPC419 du sec-
teur Contributions directes, permet d’avoir une compensation transversale 
des dettes entre les différentes administrations.

La formation en matière de restitution fait partie de la formation générale des 
agents de l’Administration générale de la documentation patrimoniale. Une 
formation spécifique relative à l’application TR sera organisée en 2012.

418   Il s’agit du système Identity and Access Management développé, par le SPF Finances, pour limi-
ter, aux seuls besoins des agents, l’accès aux informations et sécuriser les nombreuses données 
relatives aux contribuables.

419 Application de l’Administration du recouvrement.
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SPF Sécurité sociale : sécurité de l’informatique

La Cour des comptes a analysé les suites données par le SPF Sécurité  
sociale aux recommandations qu’un consultant avait formulées en matière 
de sécurité informatique en 2007. La Cour les a étudiées dans le contexte 
réformé du SPF (télétravail, suppression des postes fixes…). Elle a examiné 
les risques généraux liés à la sécurité informatique. Si plusieurs recomman-
dations ont été suivies, diverses insuffisances constatées en 2007 subsistent.

1  Contexte

1.1 Cadre de l’audit

En 2007, un consultant examinait la sécurité de l’informatique au SPF Sécurité  
sociale. Il étudiait onze domaines de risques généraux et formulait plu-
sieurs recommandations.

Dans son audit de 2011, la Cour se penche principalement sur les suites 
données à ces recommandations. Elle analyse diverses évolutions interve-
nues depuis 2007 dans l’organisation du SPF. Ces évolutions sont de nature 
à donner une importance accrue à certains aspects de la sécurité informa-
tique. 

1.2 Évolution organisationnelle du SPF

Depuis l’audit de 2007, la réforme NoVo420 a changé les conditions de sécuri-
té informatique du SPF. Ainsi, elle a supprimé pour une bonne part les postes 
de travail fixes et individualisés. Elle a également donné une ampleur nou-
velle au télétravail, ce qui amène les agents du SPF à intervenir en dehors 
des installations. Elle a aussi introduit de nouvelles applications (Communit-e ; 
Handiweb) pour le service des personnes handicapées où des intervenants 
extérieurs agissent directement sur les systèmes d’information du SPF.

Pour traiter ses dossiers, le SPF recourt par ailleurs aux informations déte-
nues par plusieurs autres SPF ou institutions publiques, tels que :

•	 le SPF Finances (revenus des bénéficiaires d’allocations pour handi-
capés) ; 

•	 le Registre national des personnes physiques ; 
•	 le SPF Budget et Contrôle des dépenses (comptabilisation des opé-

rations) ; 
•	 le SPF Personnel et Organisation (gestion de son personnel propre) ;
•	 diverses institutions publiques de sécurité sociale, dont l’ONSS et 

l’Inasti, via la BCSS et la Société de mécanographie appliquée aux 
lois sociales (Smals).

420 La réforme NoVo est la dénomination commune des nombreux aspects du projet de changement 
du SPF Sécurité sociale initié en 2008 et lié au regroupement de la plupart des services sur un seul 
site au début de 2009.
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1.3 Règles et procédures de sécurité

Le SPF a créé un service de sécurité des informations, directement subor-
donné au président du comité de direction. Il a également ouvert un bureau 
de qualité et de gouvernance au sein du service d’encadrement ICT.

En plus des exigences de sécurité liées à son fonctionnement opérationnel 
propre, le SPF est soumis aux règles de la loi du 8 décembre 1992 relative à 
la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à carac-
tère personnel et de ses arrêtés d’exécution. Il doit suivre à cet égard les 
procédures que la Commission de protection de la vie privée et ses comités 
sectoriels ont mises en place.

Lorsqu’il utilise les services de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale 
(BCSS), le SPF est également soumis aux règles et procédures de sécurité 
que celle-ci a instaurées. Ces règles ont été élaborées au départ des dispo-
sitions légales et réglementaires régissant la BCSS. Elles sont basées sur 
les critères Cobit généralement reconnus dans la profession.

1.4 Risques pour la sécurité informatique

Les risques généraux liés à la sécurité de l’informatique du SPF sont de 
plusieurs ordres.

Ainsi, certaines applications (en particulier à la Direction générale des per-
sonnes handicapées) génèrent des dépenses directes et sont donc sensibles 
à la fraude. Elles ont une incidence financière directe.

Les comportements non conformes à la protection de la vie privée ou aux 
autres règles de confidentialité peuvent également engager la responsabilité 
du SPF. La responsabilité pénale de ses agents peut être mise en cause elle 
aussi.

En outre, certains types d’incidents de sécurité, s’ils ne sont pas correcte-
ment pris en charge, sont de nature à compromettre la continuité de fonction-
nement de l’administration.

Vu la forte interconnexion entre le SPF et une série d’autres SPF et institu-
tions, tout incident de sécurité au SPF peut, enfin, mettre en danger le fonc-
tionnement correct de ceux-ci.

1.5 Portée de l’audit et méthode

De février à juin 2011, la Cour des comptes a examiné :

•	 la sécurité des noms d’utilisateur (login), mots de passe et autres 
moyens d’identification ;

•	 l’attribution des droits aux utilisateurs ;
•	 la protection du réseau contre les attaques ;
•	 les plans de continuité d’entreprise et les plans de reprise après dé-

sastre ;
•	 les accords conclus avec les partenaires externes (Service Level 

Agreements - SLA) et les autres mesures de qualité du service.
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Elle a soumis des questionnaires aux responsables du SPF et a examiné des 
documents émanant de celui-ci et de la BCSS. 

Dans l’évaluation des réponses, elle a tenu compte des critères et recom-
mandations formulés par les fournisseurs des principaux systèmes installés.

1.6 Phase contradictoire

Les résultats de l’audit ont été discutés de façon approfondie avec les délé-
gués du SPF Sécurité sociale. 

Un projet de rapport a été adressé à la ministre des Affaires sociales le  
6 juillet 2011. Il tient compte des remarques reçues. Le président du comité 
de direction du SPF Sécurité sociale en a reçu une copie. 

La ministre a répondu le 19 août 2011.

2  Résultats du contrôle

2.1 Recommandations du consultant

En ce qui concerne les cinq aspects examinés, la Cour des comptes a 
constaté que plusieurs recommandations de l’audit réalisé par un consultant 
en 2007 ont été suivies. 

Il s’agit notamment des mesures suivantes :

•		 	création d’un helpdesk et d’une procédure pour les mots de passe 
réinitialisés ou modifiés ;

•		 	communication automatique de toute modification ou suppression 
d’une fonction de façon à adapter les droits d’accès ;

•		 	désactivation des droits d’accès suite au départ d’un membre du per-
sonnel ou en raison d’une inutilisation de ces droits ;

•		 protection des archives ;

•		 amélioration des Service Level Agreements.

Néanmoins, diverses insuffisances constatées à l’époque, qui ont toujours 
leur importance, subsistent.

2.2 Mots de passe et droits d’accès

Une bonne gestion des mots de passe et des droits d’accès est essentielle 
dans le contexte de travail du SPF Sécurité sociale (télétravail, suppression 
de la plupart des postes de travail fixes, accès accordé à des personnes 
extérieures).

La Cour des comptes a constaté plusieurs carences à cet égard.
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Tout d’abord, les mots de passe ne sont ni assez longs, ni assez complexes. 
De plus, leur modification fréquente n’est pas imposée, contrairement aux 
bons usages généralement répandus dans la profession.

Une durée de conservation minimum des mots de passe n’est pas impo-
sée non plus. Par conséquent, les utilisateurs peuvent changer à plusieurs 
reprises leur mot de passe en l’espace de quelques heures et récupérer leur 
ancien mot de passe. L’historique des mots de passe est par ailleurs limité 
aux trois derniers.

Ensuite, les utilisateurs ont la possibilité de désactiver eux-mêmes certaines 
mesures de sécurité sur leurs postes de travail, notamment la durée d’inac-
tivité qui enclenche les écrans de veille (timeout). Ils accroissent ainsi le 
risque qu’un tiers accède à leur ordinateur.

De surcroît, les mots de passe et autorisations d’accès aux applications ne 
sont pas gérés de manière centralisée. Malgré divers efforts en ce domaine, 
les droits d’accès attribués ne sont pas révisés et tenus à jour de façon sys-
tématique. Dans un cas précis, le SPF n’est pas en état de certifier que les 
demandes d’accès ont été entérinées par la hiérarchie.

Dans au moins une application importante, une partie des droits d’accès 
sont attribués à des personnes extérieures sans intervention directe du SPF. 
Pour les utilisateurs internes de cette application, le service de sécurité des 
informations n’a pas connaissance de la façon dont les autorisations d’accès 
aux divers modules applicatifs sont définies. La Cour a été informée que 
cette application devrait être fondamentalement révisée très prochainement.

2.3 Politique de sécurité et règles de bon usage des systèmes

Une politique de sécurité des informations est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique des utilisateurs, assurer un comportement uniforme dans 
tout le SPF et satisfaire aux exigences imposées par diverses instances 
externes. Cette politique doit définir les règles applicables en la matière et 
leur donner la publicité nécessaire auprès des personnes concernées, entre 
autres les membres du personnel.

À cet égard, la Cour constate que le code de bonne conduite concernant 
l’utilisation du courrier électronique et de l’internet au sein du SPF, à insérer 
dans le règlement de travail, n’est toujours pas finalisé. 

La Cour observe également des lacunes dans l’enregistrement complet et 
systématique des actions des utilisateurs.

De plus, quoique le SPF ait défini un responsable pour chaque donnée et 
document, il n’a pas établi de système de classification complet et uniformisé 
de confidentialité des données et documents. 

2.4 Continuité du fonctionnement informatique et reprise après  
désastre

La continuité du fonctionnement administratif est une exigence de base qui 
s’étend à la fonction informatique. Elle requiert que des mesures techniques 
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et organisationnelles soient prises et que les investissements nécessaires 
soient faits. Elle suppose également que les risques qui peuvent compro-
mettre la continuité soient connus. 

En cette matière, la Cour a constaté que le SPF n’a pas procédé à une ana-
lyse de risques systématique et complète de ses informations. Il n’a établi ni 
plan de continuité d’entreprise ni plan de reprise après désastre.

Par ailleurs, le SPF n’a toujours pas instauré de procédure de mise hors ten-
sion contrôlée (shutdown) qui permette la clôture harmonieuse des sessions 
et autres travaux informatiques en cours.

Enfin, il existe au moins une application importante (Tetra) pour laquelle le 
service physique (matériel, logiciel, support), tel qu’il fonctionne actuelle-
ment, devra être prochainement supprimé. Dans l’état actuel du projet, la 
continuité à moyen terme du fonctionnement informatique et administratif 
n’est pas assurée.

2.5 Conclusion et suivi des Service Level Agreements

Les nombreuses interactions avec les organismes qui détiennent des infor-
mations utiles au SPF Sécurité sociale pour traiter ses dossiers doivent être 
correctement gérées. À défaut, la qualité et la continuité des services concer-
nés risquent d’être compromises.

La Cour a examiné les principaux accords conclus avec ces institutions.

En ce qui concerne en particulier les accords conclus avec la Smals, elle a 
constaté que les Service Level Agreements (SLA) conclus, qui précisent à 
l’aide d’indicateurs mesurables la performance des services fournis par la 
Smals, n’ont pas été mis en concordance avec la pratique actuelle.

En outre, les insuffisances constatées dans l’exécution de ces SLA ne font 
l’objet d’aucune action correctrice ni de proposition d’action.

2.6 Centralisation des informations de sécurité

L’enregistrement centralisé et consolidé des informations relatives à la poli-
tique et aux événements concernant la sécurité est nécessaire, ne fût-ce que 
pour répondre de façon appropriée aux incidents et aux enquêtes y relatives. 
Cette exigence est en principe satisfaite depuis que le SPF s’est doté d’un 
service de sécurité des informations.

Néanmoins, la Cour constate que ce service n’est pas systématiquement 
informé des mesures de sécurité prises, ni de la façon dont elles sont appli-
quées au quotidien.

Parmi ces insuffisances, plusieurs sont devenues plus critiques suite aux 
évolutions récentes (voir point 1.2) ou sont de nature à créer des difficultés 
pratiques au service de sécurité des informations s’il veut assumer pleine-
ment ses missions.
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3 Conclusions et recommandations 

Sur la base de ces constats, la Cour des comptes formule les recommanda-
tions suivantes :

•	 La longueur (minimum huit caractères) et la complexité des mots de 
passe doivent être augmentées et les mots de passe doivent être mo-
difiés plus souvent. 

•	 Les utilisateurs ne devraient plus pouvoir désactiver eux-mêmes les 
mesures de sécurité sur leurs postes de travail, en particulier le temps 
d’inactivité qui enclenche l’écran de veille (timeout).

•	 Les informations relatives aux mots de passe et aux droits d’accès 
accordés aux diverses applications doivent être centralisées.

•	 Toutes les demandes d’accès doivent être formellement entérinées par 
la hiérarchie.

•	 Les droits d’accès à l’ensemble des systèmes doivent être révisés de 
façon systématique afin de supprimer les droits qui ne sont plus néces-
saires.

•	 Le code de bonne conduite concernant l’utilisation du courrier électro-
nique et de l’internet au sein du SPF et son intégration dans le règle-
ment de travail doivent être finalisés à court terme.

•	 Une politique et un système de classification de confidentialité des 
données et des documents doivent être définis.

•	 Dans les applications critiques, il y a lieu d’enregistrer de façon systé-
matique les actions de tous les utilisateurs et d’examiner régulièrement 
les journaux ainsi constitués.

•	 Une analyse de risques systématique des informations doit être orga-
nisée. Sur cette base, il convient d’établir un plan de continuité d’entre-
prise et un plan de reprise après désastre.

•	 Pour les applications importantes qui doivent être revues à très court 
terme, il y a lieu d’effectuer les travaux de manière à assurer la conti-
nuité du service. La révision de ces systèmes doit comprendre une 
définition précise des tâches et responsabilités, qui doit se traduire par 
des autorisations d’accès appropriées et respectant les séparations de 
fonctions indispensables.

•	 Une procédure de mise hors tension contrôlée (shutdown), permettant 
de clôturer de façon harmonieuse les divers travaux informatiques en 
cours, doit être mise en place.

•	 Les Service Level Agreements conclus avec la Smals doivent être 
mis en concordance avec la pratique du SPF. Des mesures effectives 
doivent être prises lorsque des insuffisances sont constatées dans 
l’exécution de ceux-ci.

•	 Le service de sécurité des informations doit être systématiquement 
informé des mesures de sécurité prises au sein du SPF et de leur 
application. 
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4 Réponse de la ministre

Dans sa réponse du 19 août 2011, la ministre des Affaires sociales souscrit 
aux principales recommandations de la Cour. Elle apporte les précisions sui-
vantes.

En ce qui concerne les mots de passe et droits d’accès, la migration vers le 
nouveau domain, qui débutera en septembre 2011, apportera des mesures 
qui augmentent la sécurité lors de la constitution du mot de passe. Elles 
tiendront compte des recommandations de la Cour (longueur, complexité et 
durée de validité du mot de passe, historique des mots de passe).

Lors de cette migration, le SPF étudiera comment paramétrer au mieux 
l’écran de veille.

La gestion centralisée des mots de passe, des accès et des autorisations 
aux systèmes d’information internes fera l’objet d’un marché public. La pro-
cédure vient d’être approuvée par le conseil des ministres.

Le service de sécurité des informations va mettre à jour les renseignements 
relatifs aux diverses applications qui fonctionnent au SPF Sécurité sociale. Il 
procédera dans l’ordre suivant :

•		 	les applications de sécurité sociale dont le service de sécurité des infor-
mations gère l’accès ;

•		 les applications gérées par l’ICT ;

•		 	les applications gérées directement dans les autres services du SPF ou 
par des tiers.

Les accès seront vérifiés. Les déclarations d’utilisateur ou mentions appro-
batives signées par les utilisateurs seront vérifiées ou demandées et les dé-
clarations d’utilisation du registre national seront exigées.

Une révision périodique sera mise en place par catégorie d’applications, afin 
de supprimer les droits qui ne sont plus nécessaires.

De nouveaux formulaires de demande d’accès aux applications seront géné-
rés et signés par la hiérarchie et par l’utilisateur avant octroi.

Une étude préalable permettra d’estimer l’impact et les efforts nécessaires 
pour étendre l’enregistrement des actions des utilisateurs.

En ce qui concerne la politique de sécurité et les règles de bon usage des 
systèmes, une campagne d’information et de sensibilisation, ainsi que des 
sessions de formation sur les bonnes pratiques, sont en cours d’élaboration. 
Elles seront mises en œuvre en 2012. S’il y a lieu, des modifications seront 
apportées au règlement de travail ou à ses annexes.

Des projets de document management et de records management sont pré-
vus dans le cadre du contrat d’administration du SPF. Ces projets concernent 
la gestion du cycle de vie des documents (documents qui subissent des mo-
difications) et des records (documents ou autres enregistrements qui ne sont 
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plus modifiés). Dans le cadre de ces projets, il est prévu de développer un 
système de classification de confidentialité des données et de définir des 
niveaux de confidentialité.

Actuellement, les feuilles de tri, outils du records management, définissent 
déjà le niveau de confidentialité des séries de documents. Ces feuilles de tri 
existent pour l’ensemble des services du SPF. Elles doivent être mises à jour 
chaque année. Ces feuilles de tri serviront également de base au projet de 
records management.

Concernant la continuité du fonctionnement informatique et la reprise après 
désastre, un projet de Business Continuity est prévu dans le cadre du contrat 
d’administration du SPF.

Des procédures de disaster recovery existent pour chacun des systèmes 
informatiques. Elles devront être intégrées dans un futur plan de continuité.

Pour le mainframe, les serveurs Windows et les serveurs Unix, des procé-
dures de mise hors tension contrôlées existent et des simulations sont exé-
cutées régulièrement.

Le mainframe sur lequel l’application Tetra est hébergée sera encore suppor-
té dans sa totalité pendant cinq ans au moins. Une étude relative à l’évolution 
du système est en cours chez Fedict.

Lorsque des insuffisances sont constatées dans les nombreuses interac-
tions avec les organismes qui détiennent des informations utiles au SPF, des 
mesures appropriées sont examinées avec ceux-ci lors de réunions pério-
diques ou de manière appropriée, en cas d’urgence.

Une amélioration des Service Level Agreements est à l’étude.

Enfin, l’optimalisation de l’échange d’information avec le service de sécurité 
des informations est en cours.
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SPF Mobilité et Transports : exécution du dixième  
avenant à l’accord de coopération Beliris

Le pourcentage d’engagement des moyens prévus pour promouvoir le rôle 
international et la fonction de capitale de Bruxelles était notablement plus 
élevé entre 2008 et 2010 (68 %) que durant la période 2005-2007 (52,5 %). 
C’est principalement l’utilisation des crédits d’investissement en matière de 
mobilité, qui s’élèvent à plus d’un tiers du programme d’investissements, 
qui a été relativement importante. Certains projets accumulent pourtant du 
retard en raison de problèmes déjà relevés par la Cour dans un audit précé-
dent, à savoir la planification souvent irréaliste et les longs délais d’exécu-
tion. Vu le caractère évolutif des objectifs de l’accord de coopération, il serait 
judicieux de définir des critères dans l’accord-cadre annoncé en 1993, mais 
non conclu.

1  Contexte

1.1 Objet de l’audit

L’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale peuvent prendre en com-
mun des initiatives en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international 
et la fonction de capitale de Bruxelles. Un comité de coopération, composé 
de quatre ministres du gouvernement fédéral et de quatre ministres du gou-
vernement régional bruxellois, décide par consensus de la mise en œuvre du 
programme d’investissements. Ces initiatives communes peuvent être finan-
cées en tout ou en partie par le budget général des dépenses421.

Le 15 septembre 1993, un accord de coopération a été conclu, fixant la par-
ticipation budgétaire de l’État fédéral pour 1993 et 1994 à un certain nombre 
de travaux d’infrastructures urgents sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale. Cet accord est communément appelé « Beliris ».

L’accord de coopération initial a ensuite été complété par dix avenants afin 
de prolonger les engagements de l’État fédéral et d’y inclure de nouveaux 
projets. Le dixième avenant date du 6 mai 2008 et fixe le programme d’inves-
tissements pour 2008, 2009 et 2010 à une estimation totale de 609 millions 
d’euros (y compris le report des soldes antérieurs non utilisés).

La Direction de l’infrastructure de transport (DIT) du SPF Mobilité et Trans-
ports veille à la mise en œuvre pratique des programmes d’investissements.

Un comité de coordination, composé de fonctionnaires fédéraux et régio-
naux et de représentants des ministres compétents aux niveaux fédéral et 
régional, se réunit chaque mois afin d’examiner l’évolution administrative, 
technique et financière des dossiers. 

Depuis 2001, les moyens destinés à la mise en œuvre de l’accord de coo-
pération sont inscrits au fonds de financement du rôle international et de la 
fonction de capitale de Bruxelles, au programme 33.56.2 du budget422 (ci-

421     Article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
422 Loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capi-

tale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. 
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après le fonds Beliris). Ce fonds budgétaire est essentiellement financé par 
un prélèvement sur les recettes de l’impôt des personnes physiques. Entre 
2008 et 2010, un montant annuel de 125 millions d’euros a ainsi été alloué 
au fonds. 

La Cour des comptes a examiné le dixième avenant (période 2008-2010) 
dans le prolongement des audits relatifs à la réalisation des précédents pro-
grammes d’investissements à la charge du fonds Beliris423. Le but premier 
de cet examen était d’établir un bilan financier de la mise en œuvre du pro-
gramme d’investissements 2008-2010. La Cour a en outre vérifié si les pro-
jets ont été planifiés et exécutés conformément aux dispositions légales et 
réglementaires. 

1.2 Cadre légal et réglementaire 

•		 	Article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions 
bruxelloises (ci-après « loi relative aux institutions bruxelloises ») ; 

•		 	Loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international 
et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique 
du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires ;

•		 	Accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l’État fédéral et la 
Région de Bruxelles-Capitale et ses dix avenants. 

1.3 Méthode d’audit

Les constatations s’appuient principalement sur une analyse de documents, 
tels que les décisions du comité de coopération et les procès-verbaux du 
comité de coordination. Les dossiers d’engagements et de liquidation ont été 
contrôlés sur la base d’un échantillon.

1.4 Procédure contradictoire

L’audit a été annoncé le 12 janvier 2011 à la ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique en sa qualité de présidente du comité de coopération, 
au secrétaire d’État à la Mobilité et au président du comité de direction du 
SPF Mobilité et Transports. 

Un avant-projet de rapport a été transmis pour commentaire le 13 juillet 2011 
au président du SPF Mobilité et Transports. Le président faisant fonction du 
SPF a fait part de ses commentaires par lettre du 10 août 2011. 

Sa réponse a été intégrée dans un projet de rapport, adressé le  
14 septembre 2011 à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 
avec en copie le secrétaire d’État à la Mobilité.

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a transmis ses com-
mentaires à la Cour par lettre du 11 octobre 2011.

423 Cour des comptes, 162e Cahier, Volume I, p. 278-285 ; Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, 
p. 646-659.
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2  Résultats de l’audit

2.1 Évolution des recettes et des dépenses du fonds Beliris

La Cour des comptes a signalé à plusieurs reprises dans le passé l’augmen-
tation continue du solde disponible du fonds Beliris en raison de la sous- 
utilisation des moyens424.

En 2009, le solde des crédits d’engagement non utilisés du fonds a considé-
rablement diminué (de 241,9 millions d’euros à 197,4 millions d’euros) pour 
la première fois depuis sa création en raison du montant élevé des enga-
gements de crédits (190,6 millions d’euros, soit près de 98 % du plafond 
d’engagement).

En 2010, le programme d’investissements prévu n’a toutefois pu être réa-
lisé qu’à 82 %. Les engagements ont été rares, surtout pour les contrats de 
quartier (budget prévu : 36,3 millions d’euros) et le logement social (budget 
prévu : 39,4 millions d’euros), provoquant ainsi une nouvelle progression du 
solde des engagements à 208,2 millions d’euros en 2010.

Le solde des crédits de liquidation a diminué l’année dernière pour la pre-
mière fois depuis la création du fonds Beliris à 468,3 millions d’euros, parce 
que le montant des liquidations a été supérieur en 2010 (143,5 millions d’eu-
ros) à celui des recettes (127,2 millions d’euros).

Les montants engagés du fonds Beliris qui n’ont pas encore été liquidés  
(encours) avaient considérablement augmenté en 2009 (de 204,5 millions 
d’euros à 287,4 millions d’euros). Le montant élevé des liquidations en 2010 
a engendré une légère diminution de l’encours à 260,1 millions d’euros.

2.2 Utilisation des crédits d’engagement

2.2.1 Composition et modification du programme d’investissements

Le programme d’investissements annexé au dixième avenant répartit les 
diverses initiatives en six chapitres425 : mobilité, développement des zones 
stratégiques du plan de développement international (PDI)426, bâtiments et 
espaces publics bruxellois, revitalisation des quartiers, parcs urbains et ini-
tiatives culturelles. Certains projets au sein de ces chapitres, comme les 
contrats de quartier et le logement social, regroupent une multitude de sous-
projets.

424 Cour des comptes, 162e Cahier, Volume I, p. 278-285 ; Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, 
p. 646-659 ; Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 264-269 ; Commentaires et observations 
sur les projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2006, doc. parl., Chambre, 2005-06,  
n° 51K2043/003, p. 105-106 ; Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État 
pour l’année budgétaire 2007, doc. parl., Chambre, 2006-07, n° 51K2704/003, p. 95-96 ; Commen-
taires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2008, doc. parl., 
Chambre, 2007-08, n° 52K0993/003 p. 85-86.

425 Le programme budgétaire comporte encore un septième chapitre (« divers ») qui, outre les crédits 
de fonctionnement de la DIT, regroupe différents autres postes (révisions et décomptes, déplace-
ment des conduites par les concessionnaires).

426 Le plan de développement international (PDI) approuvé par le gouvernement régional bruxellois 
le 20 décembre 2007 vise à renforcer le rôle international de Bruxelles comme pôle économique, 
culturel et touristique grâce à l’extension des infrastructures collectives dans dix zones straté-
giques.
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Le dixième avenant possède un caractère évolutif, inédit par rapport aux 
avenants précédents. La programmation peut évoluer dans le temps et 
en fonction de l’avancement des initiatives. Chaque année, au plus tard le  
1er décembre, le comité de coopération évalue l’évolution des projets. Suite 
à cette évaluation, le comité peut, au besoin, adapter les montants et le pro-
gramme de l’avenant, ainsi que programmer une année supplémentaire afin 
de lancer de nouvelles initiatives ou poursuivre certains projets en cours.

Les membres du comité de coopération doivent approuver par consensus 
toute proposition de modification du programme. Il en va de même pour le 
transfert de crédits entre les divers chapitres.

La réunion du comité de coopération du 19 décembre 2008 n’a pas modifié le 
programme d’investissements. Les 31 mars et 18 décembre 2009, le comité 
a toutefois apporté des modifications sensibles à la liste des initiatives, en-
traînant ainsi d’importants glissements de moyens. Le comité de coopération 
ne s’est pas réuni en 2010 étant donné que le gouvernement fédéral ne gérait 
plus que les affaires courantes depuis fin avril.

À son niveau, le comité de coordination peut également apporter des modifi-
cations au programme d’investissements, pour autant qu’elles se limitent aux 
chapitres existants et portent sur des montants inférieurs à 250.000 euros. 
Au cours de la période 2008-2010, il a exercé cette compétence à cinq re-
prises.

Pour évaluer le degré de réalisation du dixième avenant, la Cour a com-
mencé par calculer l’impact de ces adaptations et modifications sur le pro-
gramme d’investissements.
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Tableau 1 –  Programme d’investissements 2008‑2010 (actualisation au  
31 décembre 2010)

Chapitre Nombre 
d’initiatives 
(à la conclu‑
sion du 10e 

avenant)

Budget 
2008‑2010 
initial (en 
millions 
d’euros)

Nombre 
d’initiatives 
2008‑2010 

(après modifi‑
cations)

Budget 
2008‑2010 
ajusté (en 
millions 
d’euros)

1. Mobilité 19 158,2 20 226,3

2.  Développement des zones stratégiques du 
PDI

18 130,1 19 112,6

3. Bâtiments et espaces publics bruxellois 14 56,9 12 51,1

4. Revitalisation des quartiers 8 140,0 7 137,8

5. Parcs urbains 8 47,8 8 36,8

6. Initiatives culturelles 13 26,9 12 25,0

Total 80 562,9 78 589,6

Source : DIT

L’augmentation du crédit au chapitre « mobilité » est attribuable pour une 
grande part à la décision du comité de coopération du 18 décembre 2009 
de faire intervenir Beliris à concurrence de 55 millions d’euros dans l’achat 
de matériel roulant par la Société intercommunale des transports bruxellois 
(STIB). En guise de compensation, les crédits destinés à certains autres pro-
jets inscrits aux chapitres 2 à 6 ont été réduits ou supprimés.

2.2.2 Exécution du programme d’investissements

Tableau 2 –  Exécution du programme d’investissements 2008‑2010  
(en millions d’euros)

Chapitre Budget  
2008‑2010 

ajusté

Montant  
engagé 

2008‑2010

Pourcentage 
d’engagement

1. Mobilité 226,3 197,0 87 %

2. Développement des zones stratégiques du PDI 112,6 68,1 60,5 %

3. Bâtiments et espaces publics bruxellois 51,1 30,5 59,6 %

4. Revitalisation des quartiers 137,8 72,4 52,6 %

5. Parcs urbains 36,8 14,7 39,6 %

6. Initiatives culturelles 25,0 16,6 66,2 %

Total 589,6 399,3 67,7 %

Source : DIT

Les engagements pour les six chapitres du programme 2008-2010 se sont 
élevés au total à 399,3 millions d’euros, ce qui correspond à un pourcentage 
d’engagement moyen de 67,7 %.

Parmi les 78 initiatives (voir le tableau 1), 17 projets (22 %) ont été entière-
ment engagés. Ils représentent 163,5 millions d’euros, ce qui correspond à 
pratiquement 28 % du programme d’investissements. Plus de la moitié de ce 
montant est attribuée à des initiatives subventionnées.



325

Gestion et contrôle interne  Beliris

168e Cahier de la Cour des comptes

Aucune initiative n’a été entièrement engagée pour les chapitres 4 et 5.

Seize initiatives, représentant un budget total de 32,8 millions d’euros, n’ont 
donné lieu à aucun engagement et douze initiatives, représentant un total de 
63,9 millions d’euros, n’ont fait l’objet d’un engagement qu’à concurrence de 
maximum 25 % des crédits prévus.

2.2.3 Causes du faible degré d’utilisation pour certains projets

La Cour des comptes a relevé les problèmes suivants dans le cadre de son 
audit :

•	 La DIT invoque une planification absente ou irréaliste pour justifier l’exis-
tence de onze initiatives sans engagement budgétaire et de seize autres 
qui ont uniquement fait l’objet d’engagements limités.

•	 Le programme d’investissements comporte des propositions de projets 
qui ne sont pas encore suffisamment élaborées aux plans technique et 
administratif et pour lesquelles les décisions de principe nécessaires 
n’ont pas encore été prises par les instances politiques compétentes427.

•	 Les procédures administratives de longue durée présidant à la réalisation 
d’un projet d’investissement, tant en ce qui concerne les études prépa-
ratoires et le permis d’urbanisme que l’attribution du marché, sont à l’ori-
gine de la faible utilisation des crédits pour onze initiatives.

La Cour des comptes constate par contre que la DIT a pris entre-temps 
diverses initiatives visant à raccourcir ces délais :

•	 Une fiche regroupant toutes les informations essentielles devra être éta-
blie à l’avenir pour chaque initiative afin d’accélérer la vérification de la 
faisabilité d’un dossier.

•	 Au sein du SPF Mobilité et Transports, le service d’encadrement Budget 
et Contrôle de la gestion et l’Inspection des finances examinent les dos-
siers de marchés publics en même temps, contrairement au passé, où 
cette procédure se déroulait en deux phases.

•	 Afin de permettre un démarrage plus rapide des travaux, la DIT n’attend 
normalement pas la délivrance du permis d’urbanisme pour rédiger le 
cahier spécial des charges. L’avis de la commission de concertation au 
sujet de la demande de permis d’urbanisme constitue, en effet, une indi-
cation fiable des conditions qui seront liées à la délivrance du permis.

•	 La DIT a également délivré une instruction visant à accélérer la clôture 
administrative et financière d’un dossier, y compris les décomptes finaux.

Bien que les effectifs de la DIT aient augmenté ces dernières années, la 
direction impute la sous-utilisation des crédits relatifs à dix initiatives totale-
ment ou partiellement à un manque de personnel. Le plan du personnel pour 
2010 prévoit un effectif de 128,3 équivalents temps plein (ETP) alors que, 

427 Par exemple, le site de construction d’une nouvelle auberge de jeunesse dans la Région de 
Bruxelles-Capitale n’était toujours pas clairement connu fin 2010. Le développement prévu du 
site Delta ne pouvait être réalisé que sur la base d’un plan directeur que le gouvernement régional 
bruxellois n’avait pas encore approuvé en juillet 2011.
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comme le constate la Cour des comptes, seuls 100,7 ETP étaient en service 
au 31 décembre 2010, soit 22 % de moins que prévu. 

2.3 Cadre juridique du financement de Beliris

Ces dernières années, le terrain d’action de Beliris n’a pas cessé de s’étendre, 
sans que le cadre juridique ait été adapté pour autant.

Selon les travaux parlementaires préparatoires de la loi relative aux institu-
tions bruxelloises et, en particulier, l’article 43, les financements par Beliris 
concernent « des initiatives que peuvent prendre en commun l’État et la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle inter-
national et la fonction de capitale de Bruxelles et de valoriser les atouts de 
cette région dans la perspective d’une concurrence accrue entre les grandes 
métropoles de la Communauté européenne, en raison de la réalisation  
en 1992 du grand marché unifié »428.

Peu de temps après la promulgation de la loi précitée, le gouvernement fédé-
ral et le gouvernement régional bruxellois ont conclu plusieurs accords429 par 
lesquels ils se sont entendus concrètement sur la prise en charge de travaux 
d’infrastructure pour les institutions européennes.

L’idée de conclure un accord-cadre a fait son chemin à cette époque parce 
que la collaboration entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale 
nécessitait un programme clair430. Cet accord devait constituer une définition 
claire et stable des projets finançables dans le cadre de Beliris. Il avait été 
annoncé à l’origine pour la fin de 1993, mais la Cour constate qu’il n’a tou-
jours pas vu le jour.

Dans l’intervalle, des projets à caractère social, sportif et culturel ont égale-
ment été inclus dans le programme d’investissements, élargissant l’objectif 
initial de l’accord de coopération du 15 septembre 1993 à l’embellissement 
de la région et à une amélioration de la qualité de vie de ses habitants.

La Cour signale à cet égard que, pour son fondement juridique, l’accord de 
coopération du 15 septembre 1993 renvoie encore toujours et exclusivement 
dans son préambule aux articles 6, § 1er, X, et 6, § 3, 5°, de la loi spéciale 
de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Ces dispositions légales éta-
blissent un lien direct avec le terrain d’action initial de Beliris : les travaux 
publics et les transports, principalement dans le cadre de la présence d’ins-
titutions européennes et internationales à Bruxelles. 

428     Doc. parl., Sénat, 1988-89, Projet de loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, n°514-1, p. 14.
429 Voir, par exemple, le protocole d’accord du 9 mai 1989 entre l’État belge et l’exécutif de la Région 

de Bruxelles-Capitale relatif aux travaux à réaliser en faveur des institutions européennes sur le 
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

430     Comme le précise également le préambule de l’accord de coopération du 15 septembre 1993.
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2.4 Paiements et intérêts de retard

Lorsque le délai de paiement réglementaire est dépassé, l’entrepreneur, le 
fournisseur ou le prestataire a droit, de plein droit et sans mise en demeure, 
au paiement d’un intérêt de retard431.

Les intérêts de retard versés par le fonds Beliris se sont élevés à 8.772,35 eu-
ros en 2008, 198.470,71 euros en 2009 et 997.045,77 euros en 2010. Un 
problème de paiement tardif des factures s’est surtout posé ces dernières 
années.

La Cour des comptes a observé des délais de paiement très longs. En jus-
tification, la DIT a invoqué systématiquement un manque de comptables 
et, dans une moindre mesure, de contrôleurs de chantiers, de sorte que le 
contrôle des états d’avancement a encouru un retard considérable.

La Cour constate que le renforcement sensible des services concernés de-
puis la fin 2009 a considérablement diminué le nombre de paiements tardifs 
et d’intérêts de retard.

3 Conclusions et recommandations

Le programme d’investissements 2008-2010 a fait l’objet d’engagements 
pour près de 68 %, contre seulement un peu plus de la moitié pour le pro-
gramme précédent (2005-2007).

Ce résultat est dû à un degré d’utilisation relativement élevé (87 %) des cré-
dits du chapitre « mobilité ». Avec un budget de 226,3 millions d’euros sur 
trois ans, cela représente plus d’un tiers du programme budgétaire. Pour la 
période 2008-2010, la STIB a reçu des subventions de 64,5 millions d’euros 
au total pour l’achat de matériel roulant, soit près d’un tiers du montant en-
gagé pour la mobilité. Ces chiffres démontrent que les investissements en 
voirie et transport constituent toujours l’activité principale de Beliris.

Les autres chapitres présentent cependant des pourcentages d’engagement 
bien plus faibles, avec l’impact négatif qui en résulte sur le pourcentage final.

Une utilisation limitée est observée principalement pour les projets relatifs 
aux quartiers moins favorisés et au réaménagement d’espaces verts (parcs 
urbains), dont seuls 52,6 et 39,6 % des crédits d’engagement ont été utilisés. 
Il s’agit de nombreux petits projets dont l’exécution simultanée ne peut pas 
être supportée par la DIT faute d’un personnel suffisant. Il semble opportun 
d’en tenir compte lors de l’élaboration du prochain avenant.

À l’exception du manque de personnel à la DIT, qui a été comblé en majeure 
partie grâce à des recrutements, la Cour des comptes constate que les autres 
points d’attention relevés au cours de l’audit précédent persistent. Outre les 
procédures administratives fastidieuses, ces points concernent surtout une 
planification inexistante ou irréaliste.
431 Article 15, § 1er, 2 et 4, du cahier général des charges (CGC) des marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services et des concessions de travaux publics. Le CGC est annexé à l’arrêté 
royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics.
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Par conséquent, la Cour des comptes souligne une nouvelle fois la nécessité 
d’examiner sérieusement la faisabilité des nouveaux projets, de manière à 
pouvoir commencer leur exécution dès l’approbation du programme d’inves-
tissements. La DIT doit être associée aussi étroitement que possible à cet 
examen de la faisabilité.

En ce qui concerne les procédures, il conviendrait d’examiner comment une 
simplification administrative pourrait raccourcir les délais d’exécution. À ce 
sujet, la Cour signale que la Région de Bruxelles-Capitale s’est engagée 
dans l’accord de coopération du 15 septembre 1993 (article 4, § 3) à délivrer 
les permis d’urbanisme dans un délai de quatre à six mois.

Un raccourcissement supplémentaire des délais devrait être un point d’atten-
tion permanent de la DIT. L’administration doit poursuivre ses efforts dans ce 
sens.

Vu le caractère évolutif des objectifs de l’accord de coopération, il serait judi-
cieux de fixer des critères dans un accord-cadre, annoncé dès 1993, mais 
pas encore conclu pour le moment.

Enfin, la DIT doit veiller en permanence au respect scrupuleux des échéances 
de paiement imposées par la réglementation.

4 Réponse de l’administration et du ministre

L’administration fait valoir que l’article 43 de la loi relative aux institutions 
bruxelloises permet de prendre toute initiative qui contribue à promouvoir 
le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. L’embellissement 
des quartiers, la rénovation des quartiers de logement social, l’aménage-
ment d’espaces verts et les diverses initiatives culturelles améliorent l’image 
globale de Bruxelles auprès de la communauté nationale et internationale. 

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique fait remarquer que 
431,8 millions d’euros ont été engagés entre 2008 et 2010 pour mettre en 
œuvre l’ensemble du programme d’investissements (y compris le chapitre 7). 
Par rapport aux 375 millions d’euros attribués durant la même période au 
fonds Beliris au titre de recettes, le pourcentage d’engagement s’élève donc 
à 115 %432. Ce résultat est remarquable vu le déficit de personnel dont souffre 
encore la DIT. 

De plus, une initiative unique peut impliquer de nombreux sous-projets. Au 
lieu des 80 initiatives (voir le tableau 1), il serait donc préférable de men-
tionner les 189 projets d’investissements pour donner une image plus cor-
recte de la charge de travail de la DIT. Pour réduire la multiplicité de projets, 
la ministre a demandé aux autres membres du comité de coopération de 
reprendre principalement les grands projets dans le programme d’investisse-
ments et de limiter à quatre le nombre de projets dans le cadre des contrats 
de quartier. 

432 Ce pourcentage diffère de celui de la Cour des comptes qui, contrairement à la ministre, a égale-
ment pris en considération les crédits encore disponibles, car non utilisés, fin 2007 dans le fonds 
Beliris.
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Pour accroître l’efficience des procédures, la DIT a mis en place un service 
qualité. Les délais d’attente importants sont pourtant aussi imputables au 
fait que les projets nécessitent fréquemment une prise de décisions à divers 
niveaux de pouvoir, souvent marqués par des intérêts contradictoires. En 
outre, la DIT doit respecter les procédures imposées par la réglementation 
en matière de marchés publics et d’urbanisme. 

Enfin, la ministre informe la Cour que toute initiative proposée donnera dé-
sormais lieu à la rédaction d’une fiche reprenant l’ensemble des informations 
essentielles. Cette fiche sera soumise au comité de coopération avec une 
évaluation de la faisabilité en matière d’urbanisme et de budget réalisée par 
la DIT.
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Partie IV 
Ressources 
humaines 
Dans cette partie, la Cour des comptes examine divers aspects de la gestion 
par l’État de ses ressources humaines.

Chaque année depuis 2006, la Cour des comptes collecte des données sta-
tistiques relatives à la fonction publique fédérale. Sont présentées ici des 
informations de base concernant le personnel de l’État en 2010. Les évolu-
tions intervenues dans ce domaine depuis 2006 sont également examinées.

La Cour aborde ensuite une série de points d’attention en matière de pen-
sions, donne un aperçu des accidents du travail dans l’administration cen-
trale fédérale et de leur impact. 
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Personnel de la fonction publique fédérale en 2010

Les services fédéraux devraient disposer d’une banque de données statis-
tiques unique qui refléterait de manière fiable, détaillée et évolutive la situa-
tion administrative et pécuniaire de tout le personnel rémunéré sur le budget 
fédéral. La Cour des comptes formulait déjà cette observation dans son pré-
cédent Cahier433. 

Les dispositions légales qui permettraient de définir un périmètre uniforme 
de la fonction publique fédérale au sens large font actuellement défaut. De 
ce fait, une partie importante de son personnel, payé directement ou indirec-
tement par l’État fédéral, échappe aux recensements périodiques organisés 
par l’actuelle application Pdata ou dans le cadre du monitoring de la circu-
laire n° 602 du 14 avril 2010. En outre, des synergies sont possibles entre 
ces deux sources de données qui couvrent en partie les mêmes objets.

Un regroupement de ces statistiques devrait être envisagé en attendant les 
données intégrées sur le personnel de l’administration fédérale générées 
par le système eHRM. Ce regroupement permettrait en effet de rationaliser 
le recensement, d’uniformiser les concepts juridiques utilisés et d’obliger les 
employeurs publics à transmettre des données uniformisées, complètes et 
fiables dans les délais.

Conformément aux notes de politique générale de la fonction publique, les 
effectifs se réduisent progressivement. Cette réduction n’est pas linéaire et 
ne touche pas toutes les institutions fédérales de la même manière. En géné-
ral, elle affecte principalement les fonctions les moins qualifiées. Les niveaux 
supérieurs voient, par contre, leurs effectifs renforcés.

La pyramide des âges confirme la tendance au vieillissement de la fonction 
publique administrative fédérale. 

1  Statistiques du personnel de la fonction publique fédérale

1.1 Application Pdata

Jusqu’en 2010, seule l’application Pdata collectait des statistiques officielles 
sur le personnel de la fonction publique fédérale434.

Au fil du temps, la précision, la qualité et la présentation des données ont été 
améliorées. L’application souffre cependant toujours de défauts récurrents. 
Ils entravent son développement et son utilisation efficace comme outil de 
gestion.

Ainsi, son champ d’application n’est pas balisé. En effet, il n’existe ni défini-
tion légale précise de la fonction publique fédérale, ni recensement exhaustif 
officiel des organismes et institutions dont l’État fédéral rémunère le person-
nel directement ou indirectement.

433 Cour des comptes, « Fonction publique fédérale », 167e Cahier, Volume I, p. 564-596. Disponible 
sur www.courdescomptes.be.

434 L’application Pdata a été créée par l’arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 et l’arrêté royal du 
4 octobre 2005, portant exécution de l’article 3 de l’arrêté royal n° 141, qui précise la nature des 
données devant figurer dans la banque de données.
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Il n’existe pas non plus de nomenclature précise des notions juridiques utili-
sées. Elle permettrait pourtant un suivi uniforme et univoque des différentes 
approches du personnel de la fonction publique fédérale.

Le service Pdata, chargé de collecter ces données, manque en outre de 
moyens légaux pour contraindre les institutions à lui fournir les données 
nécessaires pour remplir sa mission. Ce service a été créé au sein du 
SPF P & O en attendant435 les statistiques intégrées sur le personnel de 
l’administration fédérale générées par le système eHRM436.

Faute d’inventaire officiel de la fonction publique fédérale, le service Pdata 
se réfère, d’une part, à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en 
matière de fonction publique pour circonscrire la fonction publique adminis-
trative fédérale. Celle-ci se compose du personnel : 

•	 des services d’administration générale, c’est-à-dire les services pub-
lics fédéraux (SPF), les services publics de programmation (SPP), et 
du personnel civil de la Défense ;

•	 des établissements scientifiques ;
•	 de certains organismes d’intérêt public (OIP)437 ;
•	 des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS)438.

Pour ces services, les données de Pdata sont détaillées.

Le service Pdata se réfère, d’autre part, à l’article 4 de l’arrêté royal du 
4  octobre 2005 concernant les données relatives à l’Ordre judiciaire, aux 
Cultes, au Conseil d’État, au Corps interdépartemental de l’Inspection des 
Finances, au personnel militaire et à la Police fédérale.

Pour ces entités, les données exigées par l’arrêté royal ne sont pas assez 
détaillées pour analyser les ressources humaines avec précision.

Par ailleurs, Pdata ne contient pas les données financières nécessaires no-
tamment pour piloter les dépenses en vue de mettre en place et de suivre les 
politiques de personnel reprises dans les déclarations de politique générale 
de la fonction publique fédérale et dans les plans stratégiques des diverses 
institutions fédérales. Ces données financières sont pourtant prévues dans 
l’arrêté.

435 Doc. parl., Chambre, 31 octobre 2006, DOC 51 2706/009, Note de politique générale du ministre 
de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Égalité 
des chances en charge de l’interculturalité, partie fonction publique, p. 34.

436 Le système eHRM permettra d’obtenir, de façon automatique et globalisée, toutes les données 
nécessaires à une politique proactive et une vision à long terme de la gestion des ressources 
humaines dans les services publics. Les systèmes actuels sont morcelés : la consolidation des 
informations est obligatoirement manuelle, lente et peu fiable. Leur remplacement par un système 
unique, reposant sur une base de données centralisée du personnel fédéral, garantira la qualité et 
la fiabilité des données. Ce système permettra de les consolider, ce qui est impossible aujourd’hui. 
Il permettra enfin de rationaliser les coûts de maintenance liés à la très grande disparité des sys-
tèmes.

437 Organismes soumis à l’arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains orga-
nismes d’intérêt public.

438 Les institutions relevant du régime de la sécurité sociale sont énumérées à l’article 3 de l’arrêté 
royal du 3 avril 1997, portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions pu-
bliques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant moder-
nisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé 
par la loi du 12 mars 1977.
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1.2 Nouvel instrument de monitoring

En 2010, les SPF P & O et Budget et Contrôle de gestion ont mis en place 
conjointement un nouvel instrument de monitoring du personnel. Ils sont par-
tis des instructions de la circulaire n° 602 du 14 avril 2010 sur les informa-
tions relatives au monitoring du personnel et des crédits de personnel. Cette 
circulaire a l’avantage de définir un périmètre de la fonction publique fédérale 
au sens large, en reprenant dans une annexe évolutive toutes les entités 
soumises au monitoring qui, pour leurs dépenses de personnel, dépendent 
d’une manière ou d’une autre du budget de l’État fédéral.

Cette circulaire a pour principal objectif de suivre régulièrement l’évolution 
des crédits de personnel. Elle détaille l’évolution des dépenses de personnel 
en parallèle avec l’évolution de l’effectif. Cependant, sa finalité étant essen-
tiellement budgétaire et financière, elle ne contient pas les données qui per-
mettent d’analyser en détail la gestion administrative du personnel (comme 
celles de Pdata relatives à la diversité, au temps de travail, aux positions 
administratives, au lieu de travail, etc.).

Dans le cadre de la circulaire n° 602, la fonction publique au sens large se 
compose de tout le personnel rémunéré directement ou indirectement sur le 
budget de l’État. Le périmètre considéré comprend 177 entités (février 2011). 
Il n’est cependant pas exhaustif et est régulièrement mis à jour.

Les services et organismes sont répartis en quatre groupes selon leur dé-
pendance comptable vis-à-vis du budget du département ministériel et de 
l’organisme qui paie le personnel :

•	 groupe 1 : le personnel des SPF et SPP payé par le Service central 
des dépenses fixes (SCDF) du SPF Finances sur l’enveloppe de per-
sonnel439 ;

•	 groupe 2 : le personnel payé par le SCDF qui n’appartient pas au 
groupe 1 ;

•	 groupe 3 : le personnel qui n’est pas payé par le SCDF et pour lequel 
les crédits sont prévus sur une allocation de base du budget de l’État 
réservée aux crédits de personnel ;

•	 groupe 4 : le personnel qui n’est pas payé par le SCDF et pour lequel 
les crédits ne sont pas prévus sur une allocation de base réservée 
aux crédits de personnel ; ce personnel est payé sur une dotation gé-
nérale ou n’est pas financé directement par des dépenses primaires.

Les informations relatives à ce monitoring ont fait l’objet d’une note du 
SPF Budget et Contrôle de gestion le 8 février 2011. Le SPF y constate que 
la fiabilité des données transmises reste très variable. Par ailleurs, le risque 
d’imprécision ou de carence des données augmente avec l’indépendance 
financière de l’entité vis-à-vis de son département ministériel.

Plus concrètement, l’information est disponible et peut être vérifiée direc-
tement pour les entités dont le SCDF paie le personnel (groupes 1 et 2). 
C’est moins le cas pour celles qui gèrent leur personnel indépendamment du 
SCDF, même si les crédits de personnel sont prévus sur une allocation de 

439 C’est-à-dire le personnel auquel s’appliquent les circulaires des SPF Personnel et Organisation 
et SPF Budget et Contrôle de la gestion n° 574 du 9 juillet 2007 (Information relative au plan de 
personnel et à l’enveloppe de personnel) et n° 600 du 22 décembre 2009 (Information relative à 
l’enveloppe de personnel 2010, au plan de personnel stratégique 2010-2012 et aux plans opéra-
tionnels y associés).



336

Fonction publique fédérale 2010  Ressources humaines

168e Cahier de la Cour des comptes

base réservée aux crédits de cette sorte (groupe 3). C’est encore moins vrai 
pour d’autres entités qui reçoivent une dotation et pour lesquelles les cré-
dits de personnel ne sont pas à charge d’une allocation de base spécifique 
(groupe 4).

L’information reprise dans le monitoring peut donc être considérée comme 
fiable pour le personnel des groupes 1 et 2, payé par le SCDF. Ce personnel 
ne représente toutefois qu’un peu plus de la moitié (52,9 %) du personnel de 
la fonction publique fédérale répertorié par la circulaire. Le groupe 1, qui re-
prend uniquement les SPP et SPF (Pdata en détaille les effectifs), représente 
34 % de ce personnel fédéral. Pour les groupes 3 et 4, dont le personnel 
n’est pas payé par le SCDF, les renseignements fournis restent incomplets 
ou peu fiables.

Par ailleurs, le personnel des institutions bénéficiant d’une dotation à charge 
du budget fédéral n’est pas repris dans ce monitoring.

1.3 Conclusions

La Cour des comptes constate que des synergies sont possibles entre Pdata 
et le nouvel instrument de monitoring, deux sources de données complémen-
taires qui couvrent en partie les mêmes objets. Il serait, dès lors, rationnel 
d’adapter la législation afin d’élaborer une présentation uniforme de la fonc-
tion publique fédérale au sens large (définition du périmètre et des notions 
juridiques, planning). Cela éviterait de solliciter plusieurs fois les institutions 
fédérales pour obtenir les mêmes données.

Cette rationalisation devrait à tout le moins :
•	 uniformiser les dates de recensement pour améliorer la vision dyna-

mique de l’état du personnel : actuellement, Pdata récolte ses don-
nées deux fois l’an, alors que la circulaire n° 602 prévoit trois recen-
sements par an ; 

•	 définir de manière uniformisée les paramètres qui permettent d’in-
clure une institution dans le périmètre de la fonction publique fédérale 
au sens large ;

•	 définir, de manière précise et univoque, les termes utilisés ainsi que 
les notions juridiques sous-jacentes aux différentes rubriques rete-
nues pour structurer le personnel ;

•	 assurer que tous les employeurs ont la même interprétation des no-
tions utilisées et que les données transmises sont exhaustives, pour 
bien visualiser l’effectif, son coût et son évolution en vue de réaliser 
les objectifs de la politique de personnel du gouvernement fédéral ;

•	 prévoir un pouvoir de contrainte à l’égard des services et organismes 
récalcitrants ou retardataires.

2  Évolution des effectifs de la fonction publique au sens large

2.1 Périmètre de la fonction publique fédérale

Comme chaque année, la Cour des comptes tente de déterminer le péri-
mètre de la fonction publique fédérale au sens large puisqu’il n’en existe pas 
de définition légale. La Cour s’appuie sur la réglementation et sur des docu-
ments officiels qui regroupent des données utiles pour analyser la structure 
et l’évolution de l’effectif du personnel fédéral :
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•	 L’arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de don-
nées relative aux membres du personnel du secteur public (Pdata) 
énumère limitativement les institutions reprises dans son périmètre 
d’application :

•	 les administrations et autres services de l’État, y compris les 
forces armées ;

•	 la magistrature et les services relevant du pouvoir judiciaire ;
•	 le Conseil d’État ;
•	 les OIP soumis à l’autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle 

de l’État ;
•	 les services des relations extérieures ;
•	 les cultes.

•	 La loi du 22 juillet 1993 délimite la fonction publique administrative 
fédérale, dont le périmètre ne recouvre cependant pas entièrement 
celui de l’arrêté royal n° 141. Ainsi, elle ne recense que quelques OIP, 
mais inclut les institutions de sécurité sociale non visées par l’arrêté 
n° 141.

•	 La circulaire n° 602 ne s’appuie pas sur une énumération limitative 
des institutions, mais considère que la fonction publique au sens 
large se compose de tout le personnel rémunéré directement ou indi-
rectement par l’État. Elle classe ensuite les institutions en fonction 
de leur dépendance comptable vis-à-vis du budget du département 
ministériel et de l’organisme de paiement du personnel. La liste ainsi 
établie reste évolutive.

Faute de normes permettant de circonscrire précisément les effectifs de la 
fonction publique fédérale au sens large, c’est à partir des critères de ré-
partition établis par Pdata que la Cour analyse le personnel de la fonction 
publique dans ce chapitre.

Ce choix appelle cependant deux commentaires.

D’une part, Pdata ne reprend pas encore tout le personnel de la fonction pu-
blique administrative fédérale au sens de la loi de 1993. C’est ce qui ressort 
notamment d’une confrontation avec les données du monitoring organisé par 
la circulaire n° 602.

Ainsi, le personnel des services extérieurs du SPF Affaires étrangères ne fi-
gure pas dans Pdata. Selon le SPF, ce personnel compte 2.233 agents440 (dont 
70 % de contractuels) répartis comme suit : 670 statutaires, 145  contractuels 
expatriés, 531 contractuels locaux belges et 887 contractuels locaux étran-
gers.

De plus, l’arrêté royal n° 141, qui a créé Pdata, vise tous les services de l’État, 
y compris les services spécifiques ou à comptabilité autonome à considérer 
comme faisant partie intégrante du SPF auquel ils se rattachent (SPF conso-
lidé). Or, Pdata n’inclut pas le personnel des services suivants :

•	 pour le SPF Finances : la Caisse des dépôts et consignation, la 
Caisse nationale des calamités, le Fonds monétaire ;

•	 pour le SPF Justice : les restaurants et réfectoires et, en ce qui 
concerne la protection de la jeunesse, le personnel affecté au finan-

440  Chiffres fournis par le SPF Affaires étrangères actualisés en avril 2010.
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cement des stages parentaux et à la médiation au niveau des par-
quets ;

•	 pour le SPF Intérieur : l’École royale de la sécurité civile, les restau-
rants et réfectoires ;

•	 pour le SPP Politique scientifique : le service scientifique et tech-
nique, le réseau télématique belge de la recherche, le Centre d’étude 
et de documentation Guerre et Sociétés contemporaines, Belgian 
Coordinated Collections of Micro-organisms ;

•	 pour le SPF Mobilité et Transports : la cellule permanente chargée de 
gérer le cadre organique distinct du SPF Mobilité.

D’autre part, les données relatives au personnel des organismes publics ne 
sont pas toutes reprises dans Pdata, qui ne recense que les institutions for-
mant la fonction publique administrative au sens de la loi de 1993. Certains 
organismes, non repris dans cette loi, envoient cependant spontanément 
leurs données et sont repris dans le tableau « Autres services ». La majorité 
des organismes ne s’estiment toutefois pas contraints d’envoyer leurs don-
nées. Ils sont pourtant repris dans le périmètre de l’arrêté royal n° 141. Ne 
transmettent pas leurs données :

•	 des OIP de la catégorie C, tels que le Fonds de participation 
attaché au SPF Emploi, le Bureau de normalisation attaché au 
SPF Économie ;

•	 des OIP de la catégorie B, tels que le Fonds de vieillissement 
attaché au SPF Finances, l’Orchestre national de Belgique et 
le Théâtre royal de la monnaie attachés au SPF Chancellerie 
du premier ministre, l’Institut de formation judiciaire attaché au 
SPF J ustice.

Enfin, parmi les institutions scientifiques et culturelles, le personnel de 
 l’Académie royale des sciences d’outre-mer et de la bibliothèque du 
 Conservatoire royal de musique ne figurent pas dans Pdata.

Les données que la Cour des comptes analyse dans ce chapitre restent 
donc inévitablement incomplètes. Elles peuvent cependant être comparées 
à celles des années précédentes, qui étaient affectées des mêmes défauts.

La Cour a également demandé des renseignements complémentaires 
concernant l’évolution des effectifs opérationnels à la Défense et à la Police 
fédérale. En effet, les données exigées par l’article 4 de l’arrêté royal du 
4 octobre 2005 et reprises dans Pdata étaient trop élémentaires pour pro-
céder à une analyse précise et dynamique de leurs effectifs. Les chiffres 
relatifs aux Cultes émanent du SPF Justice, car ils n’ont pas été envoyés à 
Pdata en 2010.
2.2 Fonction publique au sens large en 2010

En 2010, la fonction publique fédérale au sens large se compose d’environ 
149.078 personnes physiques441, réparties comme suit :

•	 fonction publique administrative fédérale : 83.124
•	 services extérieurs du SPF Affaires étrangères : 2.233442

•	 police fédérale : 13.853443

441 Sauf indication contraire, les chiffres sont repris de Pdata au 30 juin 2010.
442 Chiffres du SPF Affaires étrangères actualisés en avril 2010.
443 Chiffres de la Police fédérale au 30 juin 2010. 
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•	 personnel militaire de la Défense : 34.026444

•	 magistrature : 2.619
•	 greffes et parquets : 9.291
•	 représentants des cultes et de la laïcité : 3.241445

•	 Conseil d’État : 621
•	 Inspection des fi nances : 70

2.3 Fonction publique administrative fédérale en 2010

Les données reprises dans Pdata pour la fonction publique administrative fé-
dérale sont plus précises. Elles permettent une analyse plus complète, dont 
les résultats sont repris ci-après.

2.3.1 Composition

En principe, l’effectif exprimé en personnes physiques comprend toutes les 
personnes qui gardent un lien juridique avec l’institution employeuse en vertu 
d’un statut ou d’un contrat de travail ou d’emploi. C’est le cas quel que soit leur 
état d’activité (activité de service, disponibilité, congé, mission, non- activité). 

Le taux moyen d’activité, lié aux prestations à temps partiel, permet de mieux 
cerner l’activité dans la fonction publique administrative fédérale. Le gra-
phique 1 reprend les effectifs en 2010 en nombre de personnes physiques 
(PP) et en équivalents temps plein (ETP). Ils sont répartis par groupe de 
services ou d’organismes employeurs.

Graphique 1 ‑ Effectif par groupe d’employeurs
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Le tableau 1 ci-après distingue les temps pleins et les temps partiels, en 
nombre de personnes physiques, puis en ETP. Il permet de calculer un taux 
moyen d’activité (nombre d’ETP/nombre de PP) pour l’ensemble des agents 
et pour ceux à temps partiel.

444 Rapport annuel 2010 de la Direction générale Human Resources de la Défense.
445 Chiffres du SPF Justice au 1er janvier 2011.



340

Fonction publique fédérale 2010  Ressources humaines

168e Cahier de la Cour des comptes

Tableau 1 ‑  Effectif de la fonction publique administrative fédérale en 2010 en 
fonction du taux moyen d’activité

 Personnes physiques ETP Taux d’activité

 
Ensem‑
ble des 
agents

Temps 
pleins

Temps 
partiels

Temps 
partiels

Ensemble 
des agents

Ensemble 
des agents

Temps 
partiels

  

SPF et SPP 60.951 38.132 22.819 15.159,50 53.291,50 87,43 % 66,43 %
Finances 29.530 20.824 8.706 5.043,93 25.867,93 87,60 % 57,93 %

Justice 12.672 3.592 9.080 7.501,84 11.093,84 87,55 % 82,61 %

Intérieur 5.266 4.157 1.109 550,81 4.707,81 89,40 % 49,66 %

SPF Économie 2.556 1.638 918 456,94 2.094,94 81,96 % 49,77 %

Ministère de la 
Défense  
(personnel civil)

2.175 1.642 533 343,61 1.985,61 91,29 % 64,46 %

Affaires  
étrangères

2.025 1.579 446 191,87 1.770,87 87,45 % 43,02 %

Autres 6.727 4.700 2.027 1.070,50 5.770,50 85,97 % 53,79 %

OIP 4.517 3.147 1.370 760,14 3.907,14 86,50 % 55,48 %
IPSS 14.283 8.441 5.842 3.475,86 11.916,86 83,43 % 59,49 %
Établissements  
scientifiques

3.373 2.416 957 560,03 2.976,03 88,23 % 58,51 %

Total 83.124 52.136 30.988 19.955,53 72.091,53 86,73 % 64,39 %

Source : Pdata au 30 juin 2010

Dans la fonction publique administrative fédérale, 37 % des agents (30.988) 
travaillaient à temps partiel au 30 juin 2010. Le taux moyen d’activité de ces 
derniers est de l’ordre de 64 %. Le taux moyen d’activité de l’ensemble des 
agents est de 86,73 % (contre 86,98 % en 2009).

Tableau 2 ‑  Répartition de la fonction publique administrative fédérale par 
niveau en fonction du genre en 2010 (personnes physiques)

 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total
Hommes 11.031 8.029 14.416 5.989 39.465
Femmes 7.691 7.877 16.512 11.579 43.659

 % femmes 41 % 50 % 53 % 66 % 53 %
Total 18.722 15.906 30.928 17.568 83.124

Source : Pdata au 30 juin 2010

Les femmes représentent 53 % de l’effectif total de la fonction publique admi-
nistrative fédérale (52 % au 30 juin 2009). Cette prépondérance n’affecte 
toutefois que les niveaux C et D, car les hommes restent majoritaires dans le 
niveau A. Les femmes sont titulaires de 11 % des mandats fédéraux.
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2.3.2  Politique générale de réduction des effectifs : évolution de 2009 à 2010

Depuis quelques années déjà, la politique menée au sein de la fonction pu-
blique administrative fédérale vise à réduire l’effectif en ne remplaçant plus 
que de manière sélective les agents mis à la retraite446.

Dans son 167e Cahier447, la Cour des comptes a analysé l’évolution de cet 
effectif de 2006 à 2009. Elle poursuit à présent son analyse en intégrant les 
données de 2010.

Les tableaux suivants montrent l’évolution de l’effectif, en fonction de la na-
ture juridique de l’emploi, par groupe d’administrations et d’institutions et par 
SPF en 2009 et 2010 (seuls les SPF qui occupent plus de 2.000 personnes 
en 2010 sont distingués dans les tableaux 1, 3, 5 et 6).

Tableau 3 ‑  Évolution de la fonction publique administrative fédérale de 2009 
à 2010 (personnes physiques)

 2009 2010 Évolution
 Statutaires Contractuels Total Statutaires Contractuels Total   %
  %  %  

SPF et SPP 47.927 13.741 22 61.668 47.810 13.141 22 60.951 ‑717 -1,16
Finances 24.150 6.101 20 30.251 23.693 5.837 20 29.530 -721 -2,4

Justice 10.480 2.177 17 12.657 10.670 2.002 16 12.672 15 0,1

Intérieur 3.296 1.862 36 5.158 3.607 1.659 32 5.266 108 2,1

SPF Économie 1.991 666 25 2.657 1.889 667 26 2.556 -101 -3,8

Défense  
(personnel civil)

1.778 480 21 2.258 1.716 459 21 2.175 -83 -3,7

Affaires  
étrangères

1.338 654 33 1.992 1.309 716 35 2.025 33 1,7

Autres 4.894 1.801 25 6.695 4.926 1.801 26 6.727 32 0,5

OIP 3.157 1.343 30 4.500 3.173 1.344 30 4.517 17 0,4
IPSS 9.931 4.478 31 14.409 9.797 4.486 31 14.283 ‑126 -0,9
Établissements  
scientifiques

1.474 1.723 54 3.197 1.487 1.886 56 3.373 176 5,5

Total 62.489 21.285 25 83.774 62.267 20.857 25 83.124 ‑650 -0,8

Source : Pdata au 30 juin 2011

En 2010, l’effectif global de la fonction publique administrative fédérale s’est 
réduit en nombre de personnes (-650). Cette diminution est surtout le fait du 
personnel contractuel (-428 unités ou -2 %). Le personnel statutaire a diminué 
de 222 emplois (-0,35 %). La diminution en ETP, compte tenu du dévelop-
pement du temps partiel, est légèrement plus marquée au total (-774 ETP).

La politique de réduction du personnel n’affecte cependant pas les diverses 
administrations de la même manière.

446 Doc. parl., Chambre, 5 novembre 2008, DOC 52 1529/017, Note de politique générale de la fonc-
tion publique, p. 12 ; doc. parl., Chambre, 29 octobre 2009, DOC 52 2225/002, p. 3.

447 Cour des comptes, « Évolution des effectifs de la fonction publique fédérale de 2006 à 2009 », 
167e Cahier, Volume I, p. 574-592. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Les SPF, qui représentent 73 % de la fonction publique administrative fédé-
rale, ont réduit globalement de 4 % l’effectif de leur personnel contractuel et 
de 0,2 % celui de leur personnel statutaire.

Parmi les grands SPF, le SPF Finances continue de réduire ses effectifs, tant 
statutaires (-457) que contractuels (-264). Le SPF Économie diminue son ef-
fectif statutaire d’environ 5 % (-102 unités). Le SPF Intérieur voit, par contre, 
ses effectifs augmenter : son personnel statutaire augmente de 311 unités, 
alors que son personnel contractuel diminue de 203 unités. Le SPF Justice 
a vu son effectif contractuel se réduire (-175) au profit de l’emploi statutaire 
(+190). Le nombre de contractuels augmente de 62 unités au SPF Affaires 
étrangères, alors que le nombre de statutaires recule de 29 unités448.

L’effectif statutaire des IPSS diminue de plus de 3 % (-134) par rapport à 2009.

Les établissements scientifiques voient leur effectif croître de 5,5 % (+176), 
principalement par le biais de leur effectif contractuel (+163 unités). 

2.3.3 Évolution par niveau

L’emploi public est structuré de manière hiérarchique en fonction des niveaux 
de formation et de compétences exigés à l’entrée en service.

Les fonctions d’encadrement et de management, qui nécessitent une grande 
autonomie et comportent des responsabilités importantes, sont exercées 
dans le cadre d’un mandat temporaire de six ans. Au 30 juin 2010, la fonc-
tion publique administrative fédérale comptait 165 managers sous mandat 
(contre 150 au 30 juin 2009).

Pour le reste, la structure hiérarchique des agents de l’État s’articule autour 
de quatre niveaux de fonction :

•	 niveau A pour les travaux d’études, de coordination, de conception 
et de préparation des textes réglementaires (diplôme universitaire 
requis) ;

•	 niveau B pour les tâches de spécialisation (diplôme de graduat re-
quis) ;

•	 niveau C pour les tâches logistiques ou les activités de contrôle 
simples (diplôme de l’enseignement secondaire supérieur requis) ;

•	 niveau D pour les tâches simples (aucun diplôme requis).

Tableau 4 ‑ Répartition par niveau en fonction de la nature juridique de l’emploi

 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total 
Statutaires 15.619 13.717 24.660 8.271 62.267
Contractuels 3.103 2.189 6.268 9.297 20.857
% contractuels 17 % 14 % 20 % 53 % 25 %
Total 18.722 15.906 30.928 17.568 83.124

Source : Pdata au 30 juin 2010

448 Pour rappel, le personnel contractuel des services extérieurs n’est pas repris dans les statistiques 
transmises à Pdata (voir point 2.1).
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Ce tableau indique la part de chaque niveau dans la fonction publique admi-
nistrative fédérale et la proportion de statutaires et de contractuels à ces 
niveaux. Les agents de niveaux A et B représentent 41,7 % des effectifs 
(contre 40,1 % au 30 juin 2009).

Le personnel contractuel occupe un quart des emplois de l’ensemble de la 
fonction publique administrative fédérale. Cette proportion est plus impor-
tante pour les emplois des niveaux C et D. Les contractuels de ces niveaux 
représentent 73 % de l’ensemble des contractuels.

Dans le cadre de la réduction des effectifs de la fonction publique fédérale, 
les ministres de la Fonction publique ont eu pour objectif de réduire l’impor-
tance relative des niveaux C et D. Dans la fonction publique administrative 
fédérale, il avait été proposé que, pour les niveaux A et B, pratiquement 
tous les départs à la retraite soient remplacés. Ces remplacements devaient 
concerner un tiers des départs au niveau C et un quart au niveau D449.

449 Fédra, Vague de départs à la retraite, Bruxelles, octobre 2008.
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La progression importante des agents statutaires de niveau C accompagnée 
d’une diminution des effectifs du niveau D est due, en partie, à une restruc-
turation du SPF Justice. En 2010, ce dernier a vu le nombre des agents 
du niveau C augmenter de manière spectaculaire (+ 6.307). Parallèlement, 
l’effectif du niveau D a diminué (- 6.366) à la suite de l’application des dis-
positions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres 
du personnel appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique. 
Cette application a impliqué l’intégration d’une grande partie des agents du 
niveau D au niveau C450 pour répondre aux revendications des gardiens de 
prison.

2.3.4  Évolution du personnel contractuel de la fonction publique adminis-
trative fédérale

Dès 2004, l’autorité fédérale s’était engagée à établir progressivement un 
tableau fiable et le plus exhaustif possible du personnel contractuel dans la 
fonction publique administrative fédérale. Le but était de s’en servir comme 
outil pour gérer l’emploi contractuel public451. Depuis 2007, les données qui 
figurent dans ce cadastre sont actualisées par Pdata. Les autres organismes 
repris à l’arrêté royal n° 141 sont, quant à eux, invités par Pdata à compléter 
de nouveaux champs d’information relatifs aux contractuels.

Répartition des agents contractuels par catégorie

Pour la fonction publique administrative fédérale, un engagement contractuel 
n’est autorisé que dans des cas limités, à savoir pour :

•		 	répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu’il 
s’agisse de la mise en œuvre d’actions limitées dans le temps ou d’un 
surcroît extraordinaire de travail ;

•		 	remplacer des membres du personnel en cas d’absence totale ou par-
tielle ;

•		 accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques ;

•		 	pourvoir à l’exécution de tâches exigeant des connaissances particu-
lières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes 
pour les tâches à exécuter ; il en va de même lorsqu’il s’agit de tâches 
qui concernent des missions permanentes452.

Les organismes ne relevant pas de la fonction publique administrative fédé-
rale ont la possibilité, en application de leur loi organique, de recruter du 
personnel contractuel.

450 Arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la 
carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la 
technique et à la logistique pour le personnel statutaire et arrêté royal du 19 mai 2010 fixant des 
mesures particulières concernant le recrutement et le régime pécuniaire de certains membres du 
personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance.

451 Groupe de travail Cadastre du personnel contractuel, premier rapport établi à la suite de l’accord 
sectoriel de la fonction publique 2003-2004 du 22 septembre 2004, mars 2005.

452 Article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction pu-
blique.
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Tableau 7 ‑  Agents contractuels dans la fonction publique administrative fédé‑
rale en 2010 par catégorie (personnes physiques et pourcentage)453

Catégories
Besoins exceptionnels et temporaires 3.808 18,26 %
Tâches auxiliaires et spécifiques 3.120 14,96 %
Remplacements 5.511 26,42 %
Nettoyage ou mess453 4.725 22,65 %
Expert 89 0,43 %
Insuffisance de lauréats Selor 227 1,09 %
Statut unique 256 1,23 %
Contractuel de programmes de recherche 
(Établissements scientifiques)

947 4,54 %

Jeunes stagiaires et PEP 70 0,34 %
Rosetta 632 3,03 %
En exécution du contrat de gestion (IPSS) 38 0,18 %
Autres 1.434 6,88 %
Total 20.857 100,00 %

Source : Pdata au 30 juin 2010

Depuis 2010, les données de Pdata permettent de mieux mesurer l’impor-
tance des différentes catégories de contractuels créées au fil des ans dans 
la fonction publique administrative fédérale. Cette typologie détaillée devrait 
aussi permettre un meilleur contrôle global de leur évolution. L’idéal serait 
de pouvoir supprimer la rubrique « autres » (environ 7 % des contractuels). 
Cela paraît cependant difficile, car certaines institutions ne mentionnent pas 
encore explicitement la base légale du recrutement dans les contrats454.

Plus de 86 % des contractuels sont comptabilisés sous les rubriques re-
prises à l’article 4, § 1er, de la loi de 22 juillet 1993. C’est le cas si on y ajoute 
les contractuels de programme de recherche et le personnel de nettoyage et 
des mess repris dans l’arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches 
auxiliaires et spécifiques. Les 14 % restants sont des contractuels dont le 
recrutement a été organisé par d’autres lois.

Besoins exceptionnels et temporaires

L’administration invoque la notion de besoins exceptionnels et temporaires 
pour faire face à des situations où les ressources humaines disponibles ne 
lui permettent pas de répondre à ses besoins.

En 2010, cette catégorie représente plus de 18 % des contractuels de la 
fonction publique fédérale. Parmi eux, 79 % sont engagés depuis moins de 
deux ans et 11 % depuis plus de dix ans.

453 Pour rappel, le personnel des restaurants et réfectoires des SPF Justice et Intérieur relevant d’un 
service à comptabilité autonome ne sont pas repris dans Pdata. Ils ne figurent donc pas dans ce 
tableau.

454 Cour des comptes, Recrutement et sélection des contractuels – Examen auprès de douze admi-
nistrations fédérales, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2009, 
p. 13. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Tâches auxiliaires et spécifiques

La loi de 1993 ne définit pas ce qu’il faut entendre par « tâches auxiliaires et 
spécifiques », mais elle exige d’en établir la liste. Ces tâches sont reprises 
dans l’arrêté royal du 1er février 1993455, qui est régulièrement mis à jour.

Les tâches auxiliaires recouvrent les tâches nécessaires au bon fonction-
nement de l’institution et qui ne participent pas directement aux missions 
dévolues au service public concerné. Il s’agit, par exemple, des surveillants 
de musée ou du personnel affecté à un service public déterminé pour des 
tâches spécifiques limitées ou non dans le temps.

Outre les 14,96 % repris dans le tableau sous ce vocable, d’autres caté-
gories spécifiques de la banque de données peuvent y être rattachées : le 
personnel de nettoyage et des mess, le personnel engagé sur fonds propres 
des établissements scientifiques ainsi que certains experts. Au total, ces 
catégories représentent 43 % des contractuels en 2010.

Remplacements

Un contrat de remplacement est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail. Il est conclu pour remplacer un travailleur dont le travail 
est temporairement suspendu. Le contrat doit mentionner la raison du rem-
placement, l’identité du travailleur remplacé et les conditions de l’engage-
ment. La durée du contrat de remplacement ne peut dépasser deux ans, sauf 
s’il s’agit de remplacer une personne en interruption de carrière.

En 2005456, 50 % des contractuels étaient encore renseignés dans cette ca-
tégorie. Ils ne sont plus que 26,5 % en 2010.

En 2010, 82 % des contractuels de cette catégorie ont des contrats depuis 
moins de deux ans et 12 % depuis plus de dix ans.

Tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large 
de haut niveau

Faute de définition précise de la notion d’expert dans Pdata, il n’a pas été 
possible de s’assurer que les personnes reprises sous cette rubrique sont 
bien celles qui constituent la quatrième catégorie de l’article 4, § 1er, de la loi 
de 1993, ou des « experts » repris dans la liste de l’arrêté royal du 1er février 
1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques.

Les experts représentent moins d’un demi pour cent de l’ensemble des 
contractuels.

Autres catégories

De nouvelles catégories d’emploi contractuel ont été autorisées par une série 
de lois visant à protéger les anciens emplois précaires ou à favoriser l’emploi 
des jeunes. Ces catégories regroupent environ 14 % des contractuels en 
2010. Il s’agit principalement des cas suivants :

455 Arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les adminis-
trations et autres services des ministères ainsi que des organismes d’intérêt public.

456 Cadastre du personnel dans la fonction publique fédérale, rapport de synthèse 2007, p. 9.
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•	 Contractuels dits à statut unique 
	 	En 1991, ils ont reçu un contrat de travail à durée indéterminée, 

en dérogation à leur finalité d’engagement, sur la base de la loi du  
20 février 1990. Cette loi effectuait la transition entre les anciennes 
réglementations de « statuts précaires » (personnel nommé à titre 
temporaire, lauréats d’un concours de recrutement, etc.)457 et la nou-
velle législation de 1993.

•	 Dispositions relatives au stage et à l’insertion professionnelle des jeunes 
  Les jeunes stagiaires458, les contrats de première expérience profes-

sionnelle (PEP)459 et les « Rosetta » sont actuellement soumis aux 
dispositions de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de 
l’emploi des jeunes.

•	 Insuffisance de lauréats Selor 
  Il s’agit de contractuels qui accomplissent des tâches permanentes 

durant la période pendant laquelle des emplois définitifs du cadre or-
ganique ne peuvent pas être pourvus faute de lauréats des concours 
de recrutement. C’est la loi du 20 mai 1997, qui modifiait l’article 3 
de la loi de 1993, qui a introduit la possibilité de recourir à ce type de 
contractuels moyennant la prise d’un arrêté royal délibéré en conseil 
des ministres. Cette disposition a été abrogée par l’entrée en vigueur 
de la loi-programme du 24 décembre 2002. Cette catégorie compte 
encore 227 agents (dont 117 au SPF Finances).

•	 Exécution du contrat de gestion (IPSS) 
  Ces contractuels peuvent être engagés par les institutions publiques 

de sécurité sociale en raison de l’autonomie que leur confère leur 
contrat de gestion, institué par l’arrêté royal du 3 avril 1997460.

•	 Autres 
  Les contrats « besoins exceptionnels et temporaires » conclus au 

1er septembre 2003 et devenus des contrats à durée indéterminée en 
application de l’article 451 de la loi-programme du 24 décembre 2002 
devraient faire partie de cette rubrique. Il serait utile d’individualiser 
cette catégorie pour en suivre l’évolution. En effet, la Cour des compt-
es a constaté461 que certains contrats ont encore été conclus en 2007 
sous cette dénomination. La mesure de régularisation avait pourtant 
un caractère unique et cette catégorie de contractuels devrait être en 
voie d’extinction depuis 2003.

457 En application de l’arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat 
de travail à durée indéterminée de certains membres du personnel des administrations et d’orga-
nismes d’intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990, notamment l’article 18, § 6, alinéa 1er.

458 Arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983.
459 Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi.
460 Arrêté royal portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de 

sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de 
la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (articles 19 et 20).

461 Cour des comptes, Recrutement et sélection des contractuels – Examen auprès de douze admi-
nistrations fédérales, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2009, 
p. 13. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Durée et nature des contrats

Durée des services

Dans la fonction publique, une carrière administrative n’est prévue que 
pour le personnel statutaire. La durée d’occupation des agents contractuels 
constitue un bon indicateur du respect des conditions de leur engagement.

En 2005, 42 % des contractuels étaient engagés depuis plus de cinq ans, 
dont 23 % comptaient plus de dix ans de service.

Au 30 juin 2010, il n’y a plus que 20 % de contractuels engagés depuis plus 
de cinq ans, dont 16,5 % comptent plus de dix ans de service.

À noter que tous les contractuels ne sont pas engagés pour accomplir des 
tâches limitées dans le temps. Le personnel chargé de tâches auxiliaires et 
spécifiques (15 % des contractuels environ) a un engagement permanent ou 
quasi permanent. Dans cette catégorie462, 46 % du personnel est en service 
depuis moins de deux ans et 38 % depuis plus de dix ans.

Permanence de la mission

Cette donnée permet de connaître le pourcentage d’emplois organiques oc-
cupés de manière permanente par des contractuels. Recoupée avec la du-
rée des services, elle permet de connaître le taux de pénétration de l’emploi 
contractuel dans l’emploi normalement dévolu à des statutaires.

Plus de 77 % des contractuels sont occupés en 2010 dans des fonctions 
permanentes. Ils étaient 94 % en 2005. Cette occupation est surtout le fait 
des contractuels des niveaux C.

2.4 Autres services

Certains organismes, non concernés par la loi du 22 juillet 1993, transmettent 
des données à Pdata en application de l’arrêté royal n° 141. Cependant, la 
liste des organismes figurant sous la rubrique « Autres services » de Pdata 
et repris dans le tableau 8 ci-après est loin de représenter toutes les entités 
dont le personnel est à charge du budget fédéral.

Pour certains de ces organismes, la part du personnel contractuel est très 
importante, car leurs lois organiques autorisent à recruter des contractuels 
sans restriction. Ce mode de recrutement est, par exemple, devenu le mode 
de recrutement exclusif à l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile.

462 À ce personnel, il faut ajouter le personnel de nettoyage et des mess, les statuts uniques et le per-
sonnel engagé sur fonds propres des établissements scientifiques pour lesquels Pdata ne reprend 
pas la durée des services.
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Tableau 8 ‑  Évolution de l’effectif des organismes repris dans Pdata de 2009 
à 2010 (personnes physiques)463

Autres services Person‑
nel statu‑
taire 2010

Personnel 
contractuel

2010

Total au 
2010

Total au 
2009

Évolution
2009/2010

Agence fédérale de contrôle nucléaire 0 131 100 % 131 126 4 %

Conseil central de l’économie 41 24 37 % 65 65 0 %

Conseil national du travail 35 8 19 % 43 45 -4 %

Conseil supérieur des  
indépendants et des PME

13 3 19 % 16 17 -6 %

Mémorial national du fort de 
Breendonk

_463 _ _ _ 13 _

Centre fédéral d’expertise des soins 
de santé 

11 45 80 % 56 39 43 %

Agence fédérale d'accueil des  
demandeurs d'asile

2 1114 100 % 1.116 1.033 8 %

Source : Pdata au 30 juin 2009 et 30 juin 2010

2.5 Corps spéciaux

Le tableau ci-après ne reprend que les corps spéciaux visés par l’arrêté royal 
du 4 octobre 2005 portant exécution de l’article 3 de l’arrêté royal n° 141.
Tableau 9 ‑  Évolution de l’effectif des corps spéciaux de 2009 à 2010  

(personnes physiques)

Corps spéciaux

Personnel 
statutaire au 
30 juin 2010

Personnel 
contractuel 
au 30 juin 

2010

% de 
contrac‑

tuels

Total 
2010

Total 
2009

Évolution 
2009/2010

Ordre judiciaire -  
magistrature

2.539 80 3 % 2.619 2602 0,65 %

Ordre judiciaire -  
greffes et parquets

6.185 3.106 33 % 9.291 8.794 5,65  %

Conseil d’État 442 179 29 % 621 598 3,85  %
Corps inter-départemen-
tal de l’inspection des 
finances

70 0 0 % 70 71 -1,41  %

Source : Pdata au 30 juin 2009 et au 30 juin 2010

463 Pas de données transmises à Pdata en 2010.
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2.6 Cultes et laïcité

Tableau 10 –  Évolution de l’effectif des ministres du culte de 2009 à 2010 
(personnes physiques et équivalents temps plein)

Administration 
des cultes

2009 2010 Évolution 2009/2010 
en % 

ETP PP ETP PP ETP PP
catholique 3.339,00 2.800 3.272,50 2.709 -2,0 -3,3
protestant 122,00 123 116,50 117 -4,5 -4,9
anglican 14,00 13 14,00 13 0,0 0,0
israélite 31,50 35 31,00 34 -1,6 -2,9
orthodoxe 47,00 47 49,00 49 4,3 4,3
musulman 4,00 4 19,00 19 375,0 375,0
laïcité 280,10 284 295,35 300 5,4 5,6
Total 3.837,60 3.306 3.797,35 3.241 ‑1,0 ‑2,0

Source : SPF Justice au 1er janvier 2011

Pour le culte catholique, on observe un nombre plus élevé d’équivalents 
temps plein que celui des personnes physiques. Cette situation résulte d’un 
accord informel conclu entre l’administration des cultes et les autorités ecclé-
siastiques. Il autorise ces desservants à cumuler plusieurs charges, mais 
avec une rémunération cumulée limitée à 150 %.

2.7 Police fédérale

Les données relatives à la Police fédérale sont trop peu nombreuses dans 
Pdata pour analyser la structure et l’évolution de ses ressources humaines. 
Des données complémentaires ont donc été collectées à partir de docu-
ments diffusés par cette entité ou de renseignements obtenus auprès de son 
service du personnel.

En 2010, la Police fédérale comptait 13.853 agents, dont environ 73 % em-
ployés comme fonctionnaires de police (police du cadre opérationnel) et 
27 % dans des fonctions administratives, d’appui ou techniques (cadre admi-
nistratif et logistique, également appelé Calog).

2.7.1 Cadre opérationnel

Le cadre opérationnel de la police intégrée est composé de fonctionnaires 
de police répartis en trois cadres : le cadre de base, le cadre moyen et le 
cadre des officiers. Ces fonctionnaires de police sont compétents pour des 
missions de police judiciaire et administrative.

Le cadre opérationnel peut, en outre, comprendre un cadre d’agents de po-
lice, qui ne sont pas fonctionnaires de police et disposent d’une compétence 
policière limitée.
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Tableau 11 –  Évolution par grade du personnel opérationnel de la Police fédé‑
rale de 2008 à 2010 (personnes physiques)

Catégorie 2008 2009 2010 évolution 
Commissaire divisionnaire 324 3 % 317 3 % 313 3 % -11
Commissaire 1.552 15 % 1.594 16 % 1.663 16 % 111
Inspecteur principal 3.451 34 % 3.530 34 % 3.334 33 % -117
Inspecteur 4.820 47 % 4.764 46 % 4.701 47 % -119
Agent de police 31 1 % 41 1 % 48 1 % 17
Total 10.178  10.246  10.059  ‑119

Source : Police fédérale (30 juin 2008, 2009 et 2010)

2.7.2 Calog

Le personnel du cadre administratif et logistique (Calog) accomplit des 
tâches d’appui administratif ou des tâches d’appui spécialisé. Il le fait sous 
statut ou sous contrat. Il est réparti en quatre niveaux, comme le personnel 
de la fonction publique administrative fédérale.

Tableau 12 –  Évolution par niveau du cadre administratif et logistique  
(Calog) de la Police fédérale de 2008 à 2010 (personnes physiques)

statutaires contractuels Total

 Niveau 2008 2009 2010  Évo-
lution 
2008 
2010

2008 2009 2010  Évo-
lution 
2008 
2010

2008 2009 2010  Évo-
lution 
2008 
2010

A 445 496 533 88 152 105 71 -81 597 601 604 7

B 565 640 717 152 206 126 37 -169 771 766 754 -17

C 905 974 1057 152 210 151 61 -149 1.115 1.125 1.118 3

D 668 638 635 -33 755 736 683 -72 1.423 1.374 1.318 -105

Total 2.583 2.748 2.942 359 1.323 1.118 852 -471 3.906 3.866 3.794 -112

Source : Police fédérale (30 juin 2008, 2009 et 2010)

De 2008 à 2010, la Police fédérale a vu l’ensemble de ses effectifs diminuer 
d’environ 2 %. Le corps opérationnel a perdu environ 1,2 % de son effectif. 
Dans son ensemble, le personnel Calog a perdu 3 % de son effectif (le per-
sonnel contractuel du Calog a diminué de 36 %).

Des agents du cadre opérationnel de la Police fédérale effectuent des pres-
tations pour le compte des zones de police locales. D’après les informa-
tions transmises dans le cadre du monitoring de la circulaire n° 602 (fonds 
des opérations de recettes et de dépenses relatives aux agents de la police 
fédérale détachés pour le compte des zones pluricommunales et des com-
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munes), 658 agents ETP ont été mis à la disposition des polices locales pour 
les huit premiers mois de 2010. Ils ne sont pas repris dans le tableau464.

2.8 Défense

Comme pour la Police fédérale, les données relatives au personnel militaire 
de la Défense sont trop peu nombreuses dans Pdata. Des données complé-
mentaires ont donc été collectées de la même manière.

Le ministère de la Défense occupe à la fois du personnel militaire et civil. 
Le personnel civil de la Défense est composé non seulement des agents de 
l’État relevant de la fonction publique fédérale, mais également des agents 
contractuels et des agents soumis à des statuts particuliers (aumôniers, 
conseillers moraux, enseignants, personnel scientifique et technique du 
Musée royal de l’armée). Ce personnel, qui représente environ 6 % du per-
sonnel de la Défense, est repris dans Pdata et dans l’analyse globale de la 
fonction publique administrative fédérale. Il est analysé ici de manière plus 
détaillée à partir des données de la Défense.

2.8.1 Évolution du personnel militaire de 2005 à 2010465

Tableau 13 ‑ Évolution par grades des militaires

Grades 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Officiers 4.917 4.951 4.815 4.696 4.580 4.687

Officiers généraux 44 45 44 37 27 25
Officiers supérieurs 1.332 1.431 1.342 1.397 1.398 1.349
Officiers subalternes 3.541 3.475 3.429 3.262 3.155 3.313

Sous-officiers 16.719 16.733 16.466 16.257 15.321 14.500
Volontaires 18.155 17.605 17.407 16.580 15.767 14.839
Total 39.791 39.289 36.688 37.533 35.668 34.026

Source : rapport annuel 2010 de la Direction générale Human Resources au  
1er janvier 2011

464 En 2010, 360 personnes, provenant de la police locale, des centres de communication intégrés ou 
des carrefours d’information d’arrondissement, ont été détachées vers la police fédérale, soit pour 
l’année entière, soit pour une période plus courte.

465     Ministère de la Défense, rapport annuel 2010 de la Direction générale Human Resources.
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2.8.2 Évolution du personnel civil de 2005 à 2010

Tableau 14 ‑ Personnel civil de 2005 à 2010466

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agents civils statutaires de l’État 1.836 1.780 1.739 1.694 1.642 1.590
Aumôniers et conseillers moraux 27 26 27 26 24 19
Personnel de sécurité ACOS IS465 47 47 45 43 69 66
Personnel enseignant 128 128 118 113 108 105
Personnel du Musée royal de l’armée 26 26 22 27 30 34
Statutaires 2.064 2.007 1.951 1.903 1.873 1.814
Contractuels 344 402 380 362 468 438
Total 2.408 2.409 2.331 2.265 2.341 2.252

Source : rapport annuel 2010 de la Direction générale Human Resources au 
1er janvier 2011

Tableau 15 ‑ Évolution par niveau du personnel civil de l’armée

Catégories 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Niveau A 447 486 466 463 503 498
Niveau B 290 264 285 280 293 320
Niveau C 638 637 637 612 590 533
Niveau D 1.033 1.022 943 910 969 901
Total 2.408 2.409 2.331 2.265 2.355 2.252

Source : rapport annuel 2010 de la Direction générale Human Resources au  
1er janvier 2011

466 ACOS IS : département d’État-major Renseignement et Sécurité.
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3 Pyramide des âges de la fonction publique administrative fédérale

Graphique 2 ‑  Pyramide des âges de la fonction publique administrative  
fédérale en 2010
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3 Pyramide des âges de la fonction publique administrative 
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Graphique 2 - Pyramide des âges de la fonction publique administrative 
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Source : Pdata au 30 juin 2010 

Graphique 3 - Pyramide des âges du personnel statutaire de la fonction 
publique administrative fédérale en 2010 

 
Source : Pdata au 30 juin 2010 
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Graphique 4 ‑  Pyramide des âges du personnel contractuel de la fonction 
publique administrative fédérale en 2010
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Graphique 4 - Pyramide des âges du personnel contractuel de la fonction 
publique administrative fédérale en 2010 

 
Source : Pdata au 30 juin 2010 

Tableau 16 - Répartition par tranches d’âge de la fonction publique 
administrative fédérale en 2010 

Âge Statutaires Contractuels Total 
  %  %  % 

30 ans ou moins 2.871 3,5
0 

4.375 5 7.246 8,5
0 

De 31 à 50 ans 29.228 35 11.334 14 40.562 49 

De 51 à 55 ans 13.002 16 2.437 3 15.439 19 

De 56 à 60 ans 12.665 15 1.773 2 14.438 17 

Plus de 60 ans 4.501 5,5
0 

938 1 5.439 6,5
0 

Total 62.267 75 20.857 25 83.124 100 
Source : Pdata au 30 juin 2010 

Au 31 décembre 2010, l’âge moyen dans la fonction publique 
administrative fédérale est de 46 ans et 4 mois. 

Ces pyramides des âges confirment des tendances déjà relevées :  

• le vieillissement de la fonction publique administrative fédérale 
Dans son 167e Cahier466, la Cour constatait que, dans les 
tranches d’âge avant quarante ans, les effectifs avaient diminué 
de 3.460 agents entre 2006 et 2009 ; cette évolution se poursuit 
en 2010, avec une nouvelle diminution de 602 agents par rapport 
à 2009 ; de même, dans les tranches d’âge supérieures à 
cinquante ans (42 % de l’effectif total en 2010), l’effectif avait 

                                                
466 Cour des comptes, « Fonction publique fédérale », 167e Cahier, Volume I, p. 
564-596. Disponible sur www.courdescomptes.be. 
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Tableau 16 ‑  Répartition par tranches d’âge de la fonction publique  
administrative fédérale en 2010

Âge Statutaires Contractuels Total
% % %

30 ans ou moins 2.871 3,50 4.375 5 7.246 8,50
De 31 à 50 ans 29.228 35 11.334 14 40.562 49
De 51 à 55 ans 13.002 16 2.437 3 15.439 19
De 56 à 60 ans 12.665 15 1.773 2 14.438 17
Plus de 60 ans 4.501 5,50 938 1 5.439 6,50
Total 62.267 75 20.857 25 83.124 100

Source : Pdata au 30 juin 2010

Au 31 décembre 2010, l’âge moyen dans la fonction publique administrative 
fédérale est de 46 ans et 4 mois.

Ces pyramides des âges confirment des tendances déjà relevées : 
•	 le vieillissement de la fonction publique administrative fédérale 

Dans son 167e Cahier467, la Cour constatait que, dans les tranches 
d’âge avant quarante ans, les effectifs avaient diminué de  
3.460 agents entre 2006 et 2009 ; cette évolution se poursuit en 2010, 
avec une nouvelle diminution de 602 agents par rapport à 2009 ; de 
même, dans les tranches d’âge supérieures à cinquante ans (42 % 
de l’effectif total en 2010), l’effectif avait augmenté de 6.508 agents 
entre 2006 et 2009 ; 623 agents de plus y sont enregistrés en 2010.

•	 Dans la tranche d’âge de trente ans ou moins (8,5 % de l’effectif 
total), la proportion de contractuels est importante : en 2010, ceux-ci 
représentent plus de 60 % de l’effectif de cette tranche.

467 Cour des comptes, « Fonction publique fédérale », 167e Cahier, Volume I, p. 564-596. Disponible 
sur www.courdescomptes.be.
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Pensions publiques en 2010

En 2010, les dépenses de pensions se sont élevées à 10,3 milliards d’euros, 
ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport à 2009. Les pen-
sions des communautés et des régions, enseignement compris, représentent 
5,5 milliards d’euros, soit 52,8 % de ces dépenses.

Pour les pensions des services publics fédéraux, les dépenses ont atteint 
3,9 milliards d’euros, soit une augmentation de 2,1 % en comparaison avec 
2009. Le poste de pensions le plus important au niveau fédéral reste, en 
2010 également, celui des pensions militaires (armée et ancienne gendar-
merie) et atteint 1,3 milliard d’euros.

De 2006 à 2010, l’augmentation nominale la plus élevée a été constatée au 
niveau des dépenses de pensions de la Communauté flamande (enseigne-
ment compris) et du pouvoir fédéral. Ils ont connu une hausse respective de 
703,7 et 562,1 millions d’euros. L’augmentation la plus importante en pour-
centage a été relevée pour la Région de Bruxelles-Capitale (+ 59,3 %), puis 
pour la Région wallonne (+ 47,2 %).

La charge totale des pensions du secteur public a augmenté de 24,7 % de 
2006 à 2010.

Le 1er juillet 2010, on dénombrait 443.993 pensions en cours 
(353.551 pensions de retraite et 90.442 pensions de survie et d’or-
phelin), soit une croissance de 11,2 % depuis le 1er juillet 2006  
(+ 44.673 pensions) et de 2,3 % (+ 10.034 pensions) depuis le 1er juillet 2009.

1 Introduction

Cet article contient les données statistiques relatives aux pensions calculées 
et/ou gérées par le Service des pensions du secteur public (SdPSP).

Les pensions de certaines entités du secteur public ne relèvent pas de la 
compétence du SdPSP. Elles ne sont dès lors pas reprises dans cet article. 
Une délimitation détaillée du domaine de compétence du SdPSP figure dans 
le 167e Cahier de la Cour des comptes468.

2 Statistiques relatives aux pensions

Les chiffres des graphiques et tableaux proviennent de la banque de don-
nées du SdPSP469. Ils ont été sélectionnés, traités et interprétés par la Cour 
des comptes.

Les chiffres reflètent la situation au 1er juillet de l’année civile concernée. 
Les données relatives aux dépenses en matière de pensions renvoient, par 
contre, à l’année civile complète.

Sauf mention contraire :
•	 les termes « pension de retraite et de survie du secteur public » visent 

le nombre total de pensions, c’est-à-dire tant les pensions afférentes 
à une carrière pure (carrière complète dans la fonction publique) que 

468 Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 601 et suiv. Disponible sur www.courdescomptes.be.
469 Voir le site internet du SdPSP (www.sdpsp.be).
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celles relatives à une carrière mixte (carrière partagée entre le sec-
teur public et le secteur privé) ;

•	 les pensions de l’enseignement sont intégrées dans les autres pen-
sions de la communauté à laquelle elles appartiennent470.

Les pensions d’orphelin ont été regroupées avec les pensions de survie. 

2.1 Dépenses de pensions

Tableau 1 –  Dépenses annuelles exprimées en millions d’euros concernant les 
pensions de retraite et de survie, par niveau de pouvoir (2006‑2010)

2006 2007 2008 2009 2010

PR PS Total PP PS Total PR PS Total PR PS Total RP OP Total
Services publics fédé‑
raux
Départements 607,2 220,8 828,0 632,7 225,9 858,6 667,1 229,2 896,3 696,3 232,0 928,3 714,6 229,2 943,9

Corps spéciaux 126,0 38,1 164,2 130,5 37,7 168,1 138,7 38,9 177,6 146,6 40,2 186,7 152,6 40,5 193,1

Entreprises publiques 
autonomes 660,0 156,8 816,8 695,3 160,4 855,6 765,8 169,2 935,0 794,6 171,9 966,5 821,7 173,0 994,7

Organismes d’intérêt public 155,5 40,4 195,9 164,0 41,1 205,1 174,2 42,2 216,4 184,4 43,1 227,5 189,9 42,9 232,8

Cultes 32,6 0,2 32,8 32,0 0,2 32,2 32,8 0,2 33,0 33,2 0,2 33,3 32,9 0,2 33,1

Armée 771,4 211,9 983,3 784,0 214,9 998,8 815,0 220,8 1.035,8 837,8 226,1 1.063,9 839,5 225,1 1.064,7

Ancienne gendarmerie 141,3 66,1 207,4 137,0 66,1 203,1 135,3 67,0 202,3 133,1 67,3 200,4 127,0 65,5 192,6

Police intégrée 110,9 5,8 116,6 139,5 7,5 147,0 176,0 9,4 185,4 209,3 11,1 220,4 239,4 12,7 252,1

Sous-total 2.604,8 740,1 3.344,8 2.714,9 753,7 3.468,6 2.905,0 776,8 3.681,8 3.035,1 791,8 3.827,0 3.117,6 789,2 3.906,9

Communauté flamande

Départements 94,8 14,0 108,8 104,8 14,9 119,8 118,5 16,9 135,5 128,0 17,8 145,8 136,8 18,6 155,4

Organismes d’intérêt public 50,0 5,9 55,9 54,6 6,5 61,1 60,0 7,0 67,0 65,3 7,3 72,6 70,3 7,6 77,9

Enseignement commu-
nautaire 584,3 53,6 637,9 622,2 56,4 678,6 672,0 58,7 730,7 712,0 60,1 772,0 740,3 60,7 801,1

Enseignement officiel 
subventionné 280,7 33,7 314,3 300,1 34,0 334,1 324,4 35,2 359,5 345,1 35,7 380,7 359,8 35,5 395,3

Enseignement libre sub-
ventionné 1.206,3 68,9 1.275,2 1.296,8 72,2 1.369,0 1.415,1 77,4 1.492,5 1.509,4 81,6 1.591,0 1.582,5 83,7 1.666,1

Sous-total 2.216,0 176,1 2.392,1 2.378,5 184,1 2.562,6 2.590,1 195,1 2.785,2 2.759,8 202,4 2.962,2 2.889,8 206,0 3.095,8

Communauté française

Départements 27,0 3,6 30,6 29,6 3,8 33,4 33,0 4,0 37,0 35,8 4,2 40,0 38,2 4,3 42,5

Organismes d’intérêt public 46,0 5,1 51,0 49,4 5,3 54,7 53,5 5,6 59,1 58,4 5,7 64,0 61,3 5,9 67,2

Enseignement commu-
nautaire 484,3 42,8 527,1 513,5 43,9 557,3 551,9 45,9 597,7 583,6 47,4 631,1 604,3 48,6 652,9

Enseignement officiel 
subventionné 479,3 30,7 510,0 513,1 31,8 544,8 555,2 33,5 588,7 591,3 34,1 625,4 617,0 34,1 651,0

Enseignement libre sub-
ventionné 576,7 36,4 613,1 626,3 38,2 664,5 686,8 40,4 727,2 737,1 43,3 780,4 777,2 45,0 822,2

Sous-total 1.613,3 118,5 1.731,8 1.731,8 123,0 1.854,8 1.880,3 129,4 2.009,7 2.006,2 134,6 2.140,8 2.098,0 137,8 2.235,8

Communauté germano‑
phone
Départements 0,5 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,1 0,7 0,7 0,1 0,7 0,7 0,1 0,8

Organismes d’intérêt public 0,1 0,0 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1

Enseignement commu-
nautaire 6,1 0,3 6,4 6,7 0,3 7,0 7,6 0,4 7,9 8,4 0,3 8,7 9,1 0,3 9,4

Enseignement officiel 
subventionné 4,0 0,7 4,7 4,4 0,7 5,1 4,8 0,7 5,5 5,3 0,7 6,0 5,8 0,7 6,5

Enseignement libre sub-
ventionné 3,7 0,4 4,1 4,1 0,4 4,5 4,6 0,4 5,0 5,0 0,4 5,4 5,5 0,4 5,8

Sous-total 14,4 1,4 15,8 15,9 1,4 17,3 17,6 1,6 19,2 19,4 1,5 20,8 21,2 1,4 22,6

470 Quand on parle des communautés, on inclut donc les pensions de l’enseignement communautaire, 
de l’enseignement officiel subventionné et de l’enseignement libre subventionné.
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2006 2007 2008 2009 2010

PR PS Total PP PS Total PR PS Total PR PS Total RP OP Total

Région wallonne

Départements 41,6 8,0 49,6 45,2 8,6 53,8 52,1 9,8 61,9 58,1 10,5 68,6 62,8 10,8 73,6

Organismes d’intérêt public 11,1 2,7 13,7 11,5 2,7 14,2 12,6 3,1 15,6 14,4 3,0 17,4 16,6 3,0 19,6

Sous-total 52,6 10,7 63,3 56,8 11,3 68,1 64,7 12,9 77,6 72,6 13,5 86,1 79,5 13,8 93,2

Région de Bruxelles‑
Capitale
Départements 8,1 0,9 8,9 9,0 1,0 10,0 10,5 1,0 11,5 11,7 1,1 12,7 13,2 1,1 14,3

Organismes d’intérêt public 5,1 0,5 5,6 5,7 0,5 6,2 6,8 0,5 7,3 7,3 0,6 7,9 8,2 0,6 8,8

Sous-total 13,2 1,4 14,5 14,7 1,4 16,2 17,3 1,6 18,8 19,0 1,6 20,6 21,4 1,7 23,1

Administrations locales 
flamandes
Communes 177,0 52,9 229,8 185,0 54,6 239,6 203,4 58,6 262,1 216,3 61,2 277,5 215,7 59,4 275,1

CPAS 76,7 6,8 83,4 84,7 7,1 91,8 95,3 7,9 103,3 106,7 8,2 115,0 131,7 9,2 140,8

Intercommunales 51,1 12,3 63,5 65,2 16,2 81,3 69,8 16,5 86,2 73,3 16,9 90,2 57,2 16,3 73,5

Provinces 4,5 0,4 4,9 13,5 2,8 16,3

Sous-total 304,8 72,0 376,7 334,8 77,9 412,7 368,5 83,0 451,6 400,8 86,7 487,6 418,1 87,7 505,8

Administrations locales 
wallonnes
Communes 99,1 40,6 139,6 104,3 41,0 145,2 112,0 42,0 154,0 121,5 42,9 164,5 127,7 42,4 170,2

CPAS 33,2 3,7 36,9 35,7 3,8 39,5 39,3 3,9 43,2 43,4 4,1 47,5 46,6 4,1 50,8

Intercommunales 30,2 6,4 36,6 35,5 6,9 42,4 40,9 7,4 48,3 38,7 7,1 45,9 41,0 7,1 48,1

Provinces 4,4 0,3 4,7 5,6 0,4 6,0

Sous-total 162,5 50,7 213,1 175,5 51,6 227,1 192,3 53,3 245,5 208,0 54,4 262,5 220,9 54,1 275,0

Administrations locales 
bruxelloises
Communes 65,7 17,7 83,4 70,5 18,5 89,0 78,3 19,9 98,3 82,1 19,9 102,0 85,0 20,0 105,0

CPAS 23,3 2,8 26,2 24,4 2,9 27,3 26,3 2,9 29,2 28,0 3,0 30,9 28,7 3,0 31,7

Intercommunales 32,6 2,4 35,1 34,6 2,5 37,1 36,9 2,8 39,7 39,9 3,0 43,0 41,5 3,1 44,5

Sous-total 121,6 23,0 144,6 129,5 23,9 153,4 141,6 25,6 167,2 150,0 25,9 175,9 155,2 26,0 181,2

Administrations locales 
germanophones470

Communes 2,2 0,7 2,9

CPAS 0,5   0,0 471 0,5

Intercommunales    0,0 472   - 0,0

Sous-total 2,7 0,8 3,5

Total 7.103,1 1.193,7 8.296,8 7.552,6 1.228,2 8.780,8 8.177,3 1.279,3 9.456,6 8.671,0 1.312,4 9.983,4 9.024,3 1.318,6 10.342,9

PR : pensions de retraite / PS : pensions de survie
Montants des pensions : montants annuels bruts indexés (de janvier à décembre de 
l’année civile concernée), y compris les arriérés de pensions, le pécule de vacances 
et le pécule de vacances complémentaire.471472473

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir de données du SdPSP

Au cours de la période 2006-2010, la charge totale des pensions a augmenté 
de 24,7 %. Pour les pensions de retraite, l’augmentation a atteint 27,0 % et, 
pour les pensions de survie, 10,5 %. 

471 Jusqu’en 2009, les administrations locales germanophones étaient intégrées parmi les administra-
tions locales wallonnes.

472 46.835 euros.
473 41.976 euros.
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L’infl ation s’est élevée à 10,6 %474, de sorte que les dépenses ont connu une 
augmentation réelle de 14,1 % pour les dépenses totales, de 16,4 % pour les 
pensions de retraite et de seulement 0,1 % pour les pensions de survie. Par 
conséquent, la croissance réelle de la charge totale des pensions est entiè-
rement imputable à l’augmentation des pensions de retraite. 

Par rapport à 2009, les dépenses pour les pensions de retraite et de sur-
vie ont augmenté de respectivement 4,1 % et 0,5 % en 2010, ce qui repré-
sente une croissance de 3,6 % des dépenses de pensions totales en tenant 
compte d’une infl ation annuelle de 2,2 %. 

Les dépenses de pensions afférentes aux services publics fédéraux se 
sont élevées à 3,9 milliards d’euros, soit une hausse de 2,1 % en compa-
raison avec 2009. Le poste de pensions le plus important au niveau fédé-
ral reste, en 2010 aussi, celui des pensions militaires (armée et ancienne 
gendarmerie)475 : 1,3 milliard d’euros ou 32,2 % des dépenses de pensions 
du secteur fédéral (-3,4 % par rapport à 2006). 

Graphique 1 –  Répartition des dépenses de pensions entre les niveaux de 
pouvoir (2010) 
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Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir de données du SdPSP 

Au cours de la période 2006-2010, la charge totale des pensions a 
augmenté de 24,7 %. Pour les pensions de retraite, l’augmentation a 
atteint 27,0 % et, pour les pensions de survie, 10,5 %.  

L’inflation s’est élevée à 10,6 %473, de sorte que les dépenses ont connu 
une augmentation réelle de 14,1 % pour les dépenses totales, 
de 16,4 % pour les pensions de retraite et de seulement 0,1 % pour les 
pensions de survie. Par conséquent, la croissance réelle de la charge 
totale des pensions est entièrement imputable à l’augmentation des 
pensions de retraite.  

Par rapport à 2009, les dépenses pour les pensions de retraite et de 
survie ont augmenté de respectivement 4,1 % et 0,5 % en 2010, ce qui 
représente une croissance de 3,6 % des dépenses de pensions totales 
en tenant compte d’une inflation annuelle de 2,2 %.  

Les dépenses de pensions afférentes aux services publics fédéraux se 
sont élevées à 3,9 milliards d’euros, soit une hausse de 2,1 % en 
comparaison avec 2009. Le poste de pensions le plus important au 
niveau fédéral reste, en 2010 aussi, celui des pensions militaires (armée 
et ancienne gendarmerie)474 : 1,3 milliard d’euros ou 32,2 % des 
dépenses de pensions du secteur fédéral (-3,4 % par rapport à 2006).  

Graphique 1 – Répartition des dépenses de pensions entre les niveaux de 
pouvoir (2010)  

 

Source : graphique établi par la Cour des comptes à partir de données du 
SdPSP 

 

                                                
473 Inflation 2006-2010 : + 10,6% (pourcentage calculé sur la base du taux 
d’inflation annuel moyen publié par le SPF Économie, Statistics Belgium :  
+ 1,79 % / + 1,82 % / + 4,49 % / - 0,04 % / + 2,19 %).  
474 Les pensions d’anciens gendarmes sont calculées d’une manière quasi 
identique aux pensions militaires avant l’entrée en vigueur de la réforme des 
pensions militaires du 1er janvier 2009.  
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Source : graphique établi par la Cour des comptes à partir de données du SdPSP

Les pensions des communautés et des régions, enseignement compris, re-
présentent 52,8 % (près de 5,5 milliards d’euros) des dépenses de pensions 
totales. 

474 Infl ation 2006-2010 : +10,6% (pourcentage calculé sur la base du taux d’infl ation annuel moyen 
publié par le SPF Économie, Statistics Belgium : +1,79 % /+1,82 % /+4,49 % /-0,04 % /+2,19 %). 

475 Les pensions d’anciens gendarmes sont calculées d’une manière quasi identique aux pensions 
militaires avant l’entrée en vigueur de la réforme des pensions militaires du 1er janvier 2009. 
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Tableau 2 –  Croissance des dépenses de pensions de certains niveaux de 
pouvoir (2006‑2010)

 Croissance 
nominale  

en millions 
d’euros

Croissance nominale  
en millions d’euros
(en tenant compte 
de la correction de 

l’inflation)

Croissance 
exprimée en 
pourcentage

Croissance en 
pourcentage (en 
tenant compte 

de la correction 
de l’inflation) 

Pouvoir fédéral 562,1 207,6 16,8% 6,2

Communauté flamande 703,7 450,1 29,4% 18,8

Communauté française 504,0 320,4 29,1% 18,5

Communauté germanophone 6,8 5,1 43,0% 32,3

Région wallonne 29,9 23,2 47,2% 36,7

Région de Bruxelles-Capitale 8,6 7,1 59,3% 49,0 

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir de données du SdPSP 

La croissance nominale la plus élevée se situe, par ordre décroissant, au 
niveau de la Communauté flamande, du pouvoir fédéral et de la Commu-
nauté française. 

La croissance exprimée en pourcentage la plus élevée se retrouve à la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et la Communauté germano-
phone. 

L’augmentation nominale pour les communautés et les régions s’élève à 
1.253,0 millions d’euros contre 562,1 millions d’euros pour le pouvoir fédéral. 
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2.2 Nombre de pensions

Tableau 3 –  Nombre de pensions de retraite et de survie en fonction du niveau 
de pouvoir (1er juillet 2006 – 1er juillet 2010)

 01/07/2006 01/07/2007 01/07/2008 01/07/2009 01/07/2010
 PR PS Total PR PS Total PR PS Total PS PS Total PR OP Total
Services publics fé‑
déraux
Départements 28.015 15.202 43.217 28.254 15.017 43.271 28.578 14.878 43.456 28.897 14.728 43.625 29.263 14.559 43.822

Corps spéciaux 3.318 1.508 4.826 3.426 1.493 4.919 3.528 1.501 5.029 3.654 1.512 5.166 3.809 1.528 5.337
Entreprises publiques 
autonomes 35.018 13.257 48.275 36.358 13.327 49.685 37.553 13.427 50.980 38.644 13.567 52.211 39.726 13.608 53.334

Organismes d’intérêt 
public 7.438 3.020 10.458 7.666 3.003 10.669 7.831 3.002 10.833 8.011 2.952 10.963 8.140 2.936 11.076

Cultes 2.379 28 2.407 2.320 31 2.351 2.320 32 2.352 2.316 33 2.349 2.292 34 2.326

Armée 32.217 16.393 48.610 32.193 16.357 48.550 32.165 16.282 48.447 32.013 16.159 48.172 31.831 16.015 47.846

Ancienne gendarmerie 5.913 4.921 10.834 5.631 4.830 10.461 5.355 4.741 10.096 5.106 4.602 9.708 4.838 4.454 9.292

Police intégrée 4.266 333 4.599 5.023 429 5.452 6.198 540 6.738 7.128 620 7.748 8.049 726 8.775

Sous-total 118.564 54.662 173.226 120.871 54.487 175.358 123.528 54.403 177.931 125.769 54.173 179.942 127.949 53.860 181.809

Communauté flamande

Départements 4.047 899 4.946 4.363 946 5.309 4.675 1.022 5.697 4.938 1.081 6.019 5.238 1.126 6.364
Organismes d’intérêt 
public 2.452 461 2.913 2.644 486 3.130 2.846 501 3.347 3.039 532 3.571 3.267 555 3.822

Enseignement commu-
nautaire 25.885 3.998 29.883 26.713 4.131 30.844 27.439 4.169 31.608 28.117 4.226 32.343 28.786 4.259 33.045

Enseignement officiel 
subventionné 11.840 2.315 14.155 12.277 2.328 14.605 12.697 2.326 15.023 13.135 2.335 15.470 13.488 2.321 15.809

Enseignement libre 
subventionné 43.702 4.199 47.901 46.015 4.339 50.354 48.076 4.496 52.572 50.124 4.663 54.787 52.002 4.804 56.806

Sous-total 87.926 11.872 99.798 92.012 12.230 104.242 95.733 12.514 108.247 99.353 12.837 112.190 102.781 13.065 115.846

Communauté française

Départements 1.224 289 1.513 1.299 291 1.590 1.375 305 1.680 1.459 314 1.773 1.533 319 1.852
Organismes d’intérêt 
public 1.687 311 1.998 1.763 306 2.069 1.834 321 2.155 1.933 320 2.253 2.007 326 2.333

Enseignement commu-
nautaire 20.516 3.269 23.785 21.080 3.263 24.343 21.526 3.305 24.831 21.929 3.360 25.289 22.352 3.409 25.761

Enseignement officiel 
subventionné 20.695 2.619 23.314 21.394 2.621 24.015 22.021 2.696 24.717 22.653 2.680 25.333 23.290 2.702 25.992

Enseignement libre 
subventionné 21.773 2.372 24.145 23.023 2.430 25.453 24.232 2.519 26.751 25.251 2.633 27.884 26.342 2.740 29.082

Sous-total 65.895 8.860 74.755 68.559 8.911 77.470 70.988 9.146 80.134 73.225 9.307 82.532 75.524 9.496 85.020
Communauté germa‑
nophone
Départements 14 2 16 16 2 18 16 4 20 18 3 21 20 3 23
Organismes d’intérêt 
public 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 3 0 3

Enseignement commu-
nautaire 306 30 336 325 31 356 351 30 381 365 29 394 381 31 412

Enseignement officiel 
subventionné 189 38 227 200 35 235 207 38 245 228 36 264 248 35 283

Enseignement libre 
subventionné 129 23 152 143 23 166 152 23 175 165 22 187 183 21 204

Sous-total 640 93 733 686 91 777 728 95 823 779 90 869 835 90 925

Région wallonne

Départements 2.023 618 2.641 2.143 658 2.801 2.296 709 3.005 2.458 747 3.205 2.596 773 3.369
Organismes d’intérêt 
public 471 167 638 496 169 665 514 179 693 579 182 761 652 179 831

Sous-total 2.494 785 3.279 2.639 827 3.466 2.810 888 3.698 3.037 929 3.966 3.248 952 4.200
Région de Bruxelles‑
Capitale
Départements 347 52 399 370 55 425 407 63 470 438 70 508 480 75 555
Organismes d’intérêt 
public 269 35 304 295 34 329 328 35 363 340 38 378 368 42 410

Sous-total 616 87 703 665 89 754 735 98 833 778 108 886 848 117 965
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 01/07/2006 01/07/2007 01/07/2008 01/07/2009 01/07/2010
 PR PS Total PR PS Total PR PS Total PS PS Total PR OP Total
Administrations loca‑
les flamandes
Communes 9.882 3.921 13.803 10.288 4.029 14.317 11.304 4.239 15.543 11.073 4.197 15.270 11.439 4.233 15.672

CPAS 5.856 798 6.654 6.256 812 7.068 6.678 867 7.545 7.132 884 8.016 8.544 984 9.528

Intercommunales 2.969 1.162 4.131 3.055 1.147 4.202 3.148 1.136 4.284 3.201 1.136 4.337 2.319 1.086 3.405

Provinces 636 141 777 720 156 876

Sous-total 18.707 5.881 24.588 19.599 5.988 25.587 21.130 6.242 27.372 22.042 6.358 28.400 23.022 6.459 29.481
Administrations loca‑
les wallonnes
Communes 5.899 3.273 9.172 6.152 3.306 9.458 6.385 3.292 9.677 6.912 3.472 10.384 7.024 3.375 10.399

CPAS 2.620 636 3.256 2.702 635 3.337 2.806 630 3.436 3.024 646 3.670 3.106 613 3.719

Intercommunales 1.621 433 2.054 1.725 448 2.173 1.818 463 2.281 1.685 444 2.129 1.787 456 2.243

Provinces 237 28 265 261 26 287

Sous-total 10.140 4.342 14.482 10.579 4.389 14.968 11.009 4.385 15.394 11.858 4.590 16.448 12.178 4.470 16.648
Administrations loca‑
les bruxelloises
Communes 3.160 1.351 4.511 3.426 1.395 4.821 3.641 1.464 5.105 3.732 1.446 5.178 3.812 1.441 5.253

CPAS 1.274 237 1.511 1.305 232 1.537 1.345 226 1.571 1.406 230 1.636 1.440 233 1.673

Intercommunales 1.570 164 1.734 1.623 172 1.795 1.660 175 1.835 1.722 190 1.912 1.764 197 1.961

Sous-total 6.004 1.752 7.756 6.354 1.799 8.153 6.646 1.865 8.511 6.860 1.866 8.726 7.016 1.871 8.887
Administrations loca‑
les germanophones475

Communes 117 52 169

CPAS 31 10 41

Intercommunales 2 0 2

Sous-total 150 62 212

Total 310.986 88.334 399.320 321.964 88.811 410.775 333.307 89.636 422.943 343.701 90.258 433.959 353.551 90.442 443.993

PR=pensions de retraite / PS=pensions de survie476

Source : tableau établi par la Cour à partir de données du SdPSP 

Au 1er juillet 2010, le nombre de pensions en cours s’élevait à 443.993, dont 
353.551 pensions de retraite et 90.442 pensions de survie. Le nombre total 
de pensions a ainsi augmenté de 11,2 % depuis le 1er juillet 2006 (+ 44.673 
pensions) et de 2,3 % (+ 10.034 pensions) depuis le 1er juillet 2009.

Depuis le 1er juillet 2006, le nombre de pensions de retraite a augmenté de 
42.565 unités (+ 13,7 %), dont 9.850 depuis le 1er juillet 2009 (+ 2,9 %). Pour 
les pensions de survie, ces chiffres atteignent respectivement 2.108 (+ 2,4 %) 
et 184 (+ 0,2 %). 

Certains titulaires reçoivent plus d’une pension (par exemple, une pension de 
retraite et une pension de survie ou une pension de retraite dans plusieurs 
régimes de pensions du secteur public). Cela explique pourquoi on dénom-
brait 420.388 ayants droit et 443.993 pensions au 1er juillet 2010.

476 Jusqu’en 2009, les administrations locales germanophones étaient intégrées parmi les administra-
tions locales wallonnes.
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Graphique 2 –  Évolution des pensions de retraite et de survie 
(1er juillet 2006 – 1er juillet 2010) 
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La croissance des pensions de retraite accordées à un titulaire féminin 
(+ 24.872 pensions) est plus marquée que celle des pensions octroyées à un 
titulaire masculin (+ 17.693 pensions). 

L’augmentation des pensions de survie accordées à un titulaire masculin est 
légèrement supérieure (+ 1.079 pensions) à celle des pensions octroyées à 
un titulaire féminin (+ 1.029 pensions), mais la première catégorie ne repré-
sente qu’1 % du nombre total de pensions. 

Graphiques 3a, 3b et 3c –  Répartition des pensions suivant le niveau de pou‑
voir (1er juillet 2010)
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Le pouvoir fédéral et l’enseignement représentent ensemble un peu plus de 
quatre cinquièmes des pensions octroyées. 

Sur les 127.949 pensions de retraite accordées au niveau fédéral, la plu-
part concernent des membres du personnel des entreprises publiques 
autonomes (La Poste, Belgacom, BAC, Belgocontrol) (39.726 pensions) et 
de l’armée (31.831 pensions). Ces deux catégories représentent ensemble 
55,9 % des pensions de retraite fédérales. Les pensions de retraite militaires 
ont toutefois diminué d’1,2 % entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2009. Par 
ailleurs, les pensions de retraite de l’ancienne gendarmerie ont aussi reculé 
(- 18,2 %) étant donné qu’il n’y a plus guère de nouvelles pensions dans cette 
catégorie. 

Au 1er juillet 2010, l’enseignement néerlandophone comptait 94.276 pen-
sions de retraite (+ 15,8 % depuis le 1er juillet 2006) contre 71.984 pensions 
(+ 14,3 %) pour l’enseignement francophone et 812 (+ 30,1 %) pour l’ensei-
gnement germanophone. 

Si l’on ne tient pas compte de l’enseignement, le nombre de pensions de 
retraite a augmenté de 2.006 unités en Communauté fl amande, de 629 uni-
tés en Communauté française, de 754 en Région wallonne et de 232 uni-
tés dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce entre le 1er juillet 2006 et le 
1er juillet 2009. 

Les administrations locales ont connu une augmentation du nombre de pen-
sions de retraite de l’ordre de 7.515 unités au cours de la même période. 

Au 1er juillet 2010, la plupart des pensions de survie étaient octroyées au 
niveau fédéral (53.860 pensions, soit 802 de moins que le 1er juillet 2006). La 
majeure partie de ces pensions était destinée à des ayants droit d’anciens 
militaires : 16.015 pensions (- 378 par rapport au 1er juillet 2006). 

La part relativement limitée de pensions de survie dans l’enseignement s’ex-
plique par la féminisation de ce secteur, ce qui se refl ète dans le nombre de 
pensions de retraite : 97.247 pensions de retraite étaient accordées à des 
femmes et 69.825 à des hommes au 1er juillet 2010. Ces pensions de retraite 
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accordées aux femmes génèrent rarement une pension de survie effective, 
parce que les veufs concernés bénéfi cient généralement d’une pension de 
retraite dont le montant dépasse le plafond de cumul autorisé. 

Graphique 4 –  Répartition des pensions suivant le genre du titulaire 
(1er juillet 2010)

PR : pensions de retraite / PS : pensions de survie

Source : graphique établi par la Cour des comptes à partir de données du SdPSP

On compte une pension de survie accordée à un titulaire masculin pour dix-
neuf pensions de survie accordées à un titulaire féminin. 

Tableau 4 –  Répartition et évolution des pensions de retraite et de survie 
d’après l’âge du titulaire (1er juillet 2006‑1er juillet 2010)

 Pensions de retraite Pensions de survie

Âge 1.07.06 1.07.07 1.07.08 1.07.09 1.07.10
Évolution 

2006‑
2010

1.07.06 1.07.07 1.07.08 1.07.09 1.07.10
Évolution 

2006‑
2010

< 40 584 587 568 539 500 - 14,4% 563 564 555 545 505 - 10,3%

40 – 44 1.073 1.031 987 927 926 - 13,7% 621 575 502 469 418 - 32,7%

45 – 49 2.865 2.767 2.608 2.433 2.271 - 20,7% 1.339 1.296 1.222 1.160 1.105 - 17,5%

50 – 54 7.357 7.054 6.802 6.223 5.739 - 22,0% 2.409 2.346 2.326 2.239 2.111 - 12,4%

55 – 59 16.570 16.188 16.284 16.444 16.469 - 0,6% 3.705 3.663 3.648 3.656 3.611 - 2,5%

60 – 64 67.050 72.362 75.554 77.648 79.405 + 18,4% 5.223 5.481 5.554 5.616 5.691 + 9,0%

65 – 69 66.368 67.224 68.879 71.554 75.332 + 13,5% 7.650 7.298 7.161 7.140 7.201 - 5,9%

70 – 74 55.589 57.424 60.260 62.470 63.341 + 13,9% 11.843 11.375 11.312 11.068 10.822 - 8,6%

75 – 79 44.390 45.313 46.462 47.925 48.760 + 9,8% 17.471 17.331 16.903 16.362 15.535 - 11,1%

80 – 84 30.363 31.358 32.390 33.144 34.505 + 13,6% 18.802 18.891 18.918 19.082 19.119 + 1,7%

85 – 89 13.749 15.580 17.368 18.655 19.425 + 41,3% 11.926 13.441 15.064 16.009 16.277 + 36,5%

≥ 90 5.028 5.076 5.145 5.739 6.878 + 36,8% 6.782 6.550 6.471 6.912 8.047 + 18,7%

Total 310.986 321.964 333.307 343.701 353.551 + 13,7% 88.334 88.811 89.636 90.258 90.442 + 2,4%

Âge du titulaire : âge au 31 décembre de l’année X (X = 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010)

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir de données du SdPSP
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Le nombre de pensions de retraite dans la tranche d’âge 55-59 ans a lé-
gèrement diminué au cours de la période 2006-2010. En revanche, le 
nombre de pensions de retraite et de survie accordées à des retraités 
de moins de 55 ans a clairement diminué (-2.443 pensions de retraite et  
-793 pensions de survie). 

Le nombre de pensions de retraite dont le titulaire est âgé entre 60 et 65 ans 
a augmenté chaque année (+ 12.355 entre 2006 et 2010). 

La forte croissance dans les catégories d’âge les plus élevées résulte notam-
ment de l’augmentation de l’espérance de vie, les femmes vivant plus long-
temps que les hommes. Cela explique l’augmentation du nombre de pen-
sions de survie dans le groupe des plus de 85 ans dont les bénéficiaires sont  
pratiquement toutes des femmes. 

Au 1er juillet 2010, on comptait 14.925 pensions accordées à des bénéfi-
ciaires de 90 ans et plus, soit une augmentation de 3.115 unités par rapport 
au 1er juillet 2006. 
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2.3 Dépenses de pensions et nombre de pensions

Graphique 5 –  Évolution du nombre de pensions par rapport à leurs montants 
(2006‑2010)
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La croissance nominale des dépenses en matière de pensions de survie suit 
la tendance de l’augmentation relativement modeste de leur nombre. Par ail-
leurs, les dépenses afférentes aux pensions de survie au cours de la période 
2006-2010 sont passées de 14,4 % à 12,8 % du montant total des dépenses 
de pensions. Par conséquent, les problèmes de financement des pensions 
de l’État concernent en premier lieu les pensions de retraite. 
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Graphique 6 –  Évolution du nombre de pensions de retraite par rapport à leur 
coût nominal ou leur coût corrigé de l’inflation 
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Graphique 6 – Évolution du nombre de pensions de retraite par rapport à 
leur coût nominal ou leur coût corrigé de l’inflation  
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Graphique 7 –  Répartition des pensions de retraite et de survie suivant la 
tranche de revenus (1er juillet 2010)
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Pensions publiques : points d’attention

La Cour des comptes a analysé cinq mesures de politique prises dans le 
cadre des pensions du secteur public. Elle a vérifié si ces mesures sont de 
nature à être mises en œuvre correctement et complètement. Elle a aussi 
examiné dans quelle mesure elles ont effectivement été réalisées à ce jour.

•	 La Cour des comptes formule diverses observations concernant 
Capelo, un important projet en cours d’exécution, qui vise à réaliser 
une banque de données des carrières du secteur public. Capelo doit 
aussi permettre au Service des pensions du secteur public (SdPSP) 
de créer le dossier de pension électronique individuel du même nom. 
Les observations de la Cour portent notamment sur le cadre juridique 
du projet, à savoir le champ d’application de Capelo, la répartition des 
responsabilités juridiques, l’obligation de conserver les déclarations 
trimestrielles et le contenu de la banque de données des carrières.

•	 Le SdPSP ne parvient pas à appliquer la législation relative à la po-
lyvalence de la demande d’octroi et d’estimation de la pension en 
attendant la mise en œuvre de Capelo. De ce fait, un futur pensionné 
n’a pas la garantie qu’une demande mène à l’estimation correcte et à 
l’octroi de toutes les pensions auxquelles il a droit.

•	 Une bonification de temps pour possession de diplôme peut entrer en 
ligne de compte pour fixer le droit à une pension du secteur public et 
calculer cette pension. En outre, certaines périodes d’études et activi-
tés de nature éducative ou formative sont également admissibles au 
calcul de la pension de survie. Les deux réglementations devraient 
être amendées pour que le principe selon lequel la durée « bonifiée » 
et les services admissibles pour la pension ne peuvent pas être si-
multanés soit à nouveau pleinement respecté.

•	 Bien que la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses ait 
mis en place le cadre légal permettant de confier le paiement des 
pensions du secteur public à l’Office national des pensions (ONP), 
aucune initiative n’a été prise à ce jour pour transférer cette compé-
tence.

•	 Enfin, la Cour formule trois recommandations visant à optimaliser le 
processus de péréquation des pensions publiques.

1  Capelo

1.1 Contexte

Capelo (acronyme de carrière publique électronique – Elektronische 
loopbaan overheid) est un projet de longue haleine. Il doit permettre au Ser-
vice des pensions du secteur public (SdPSP) de suivre le déroulement de 
la carrière des fonctionnaires dans une banque de données actualisée en 
continu. Cette banque de données sera couplée au programme de calcul 
automatisé PenCalc déjà utilisé depuis quelques années. Lorsque le pro-
jet Capelo sera finalisé, l’octroi des pensions du secteur public sera large-
ment automatisé. Ceci permettra de clôturer plus rapidement les dossiers 
de pension et de réduire le risque d’erreurs. En outre, un programme de 
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simulation permettra de déterminer les droits de pension actuels et futurs du 
fonctionnaire. Des simulations seront également possibles au départ d’une 
population (complète) réelle de pensionnés. Elles permettront de visualiser 
les conséquences (budgétaires) de modifications (éventuelles) de la régle-
mentation sur les pensions.

Le projet Capelo est une initiative lancée par le SdPSP en collaboration avec 
la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS), l’Office national de sécu-
rité sociale (ONSS), l’Office national de sécurité sociale des administrations 
provinciales et locales (ONSS-APL) et l’ASBL Sociale Individuele Gegevens 
– Données Individuelles Sociales (ASBL Sigedis). Le SdPSP a dû opérer 
un revirement administratif fondamental pour tenir compte de la mesure 44 
du pacte entre générations477. Celle-ci dispose en effet que l’Office national 
des pensions (ONP), l’Institut national d’assurances sociales pour travail-
leurs indépendants (Inasti) et le SdPSP doivent fournir à quiconque en fait la 
demande des informations détaillées sur sa future pension légale (premier 
pilier). Lorsque l’intéressé a atteint 55 ans, il doit recevoir ces informations 
automatiquement chaque année. Cette mesure n’était jusqu’à présent que 
très partiellement mise en œuvre dans le secteur public. C’est finalement 
la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses qui a réglé la 
tenue à jour d’une banque de données électroniques sur les carrières du per-
sonnel du secteur public. Elle a conféré un fondement légal à la réalisation 
effective du projet Capelo.

L’obligation de conserver de façon électronique les données relatives à la 
carrière s’applique effectivement à l’ONP, à l’Inasti et au SdPSP. À part le 
SdPSP, aucune autre institution octroyant des pensions légales dans le cadre 
d’un régime de pensions du secteur public n’est concernée par Capelo pour 
le moment. Néanmoins, la réglementation prévoit la possibilité d’intégrer de 
telles institutions478.

1.2 Champ d’application de Capelo

1.2.1 Employeurs concernés

Les autorités ou institutions publiques dont les (anciens) membres du person-
nel nommés à titre définitif bénéficient d’une pension de retraite à la charge 
d’un régime de pension du secteur public sont, en tant qu’employeurs, en 
principe concernées par Capelo.

Par régime de pension du secteur public, la loi entend un des régimes visés 
par l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgé-
taires. Cet article définit le champ d’application légal le plus étendu dans la 
législation sur les pensions du secteur public.

477 Le gouvernement Verhofstadt II a soumis le pacte entre générations au Parlement le 11 octobre 2005. 
478 L’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 12 juin 2006 prévoit la possibilité d’étendre, par arrêté délibéré 

en conseil des ministres, le champ d’application à d’autres institutions gérant des régimes de pen-
sions légales. C’est, par exemple, le cas des organismes d’intérêt public non affiliés au pool des 
parastataux mais qui disposent d’un régime de pensions qui leur est propre (la Banque nationale 
de Belgique, la radiotélévision VRT, etc.).
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1.2.2 Membres du personnel concernés

Tous les membres du personnel au service d’un employeur concerné par 
Capelo relèvent de ce projet de dossier électronique. Il s’agit tout d’abord 
des personnes constituant des droits de pension dans le cadre d’un régime 
public, à savoir les membres du personnel nommés à titre définitif ou assimi-
lés, mais également des travailleurs temporaires ou contractuels pour autant 
qu’ils aient la possibilité d’être ultérieurement nommés à titre définitif479.

En ce qui concerne le champ d’application de Capelo, la Cour des comptes 
constate que les employeurs qui n’octroient pas (actuellement) de nomina-
tions définitives ne sont pas repris de fait dans Capelo. En effet, la notion de 
travailleur est réservée aux entités qui occupent du personnel nommé à titre 
définitif.

Cette restriction aura pour effet d’exclure une série de services contractuels, 
temporaires et « précaires » de la banque de données Capelo. Or, en vertu 
du régime de pension du secteur public et de la jurisprudence administrative 
établie, l’ensemble des services temporaires et contractuels antérieurs sont 
actuellement pris en compte pour calculer la pension du secteur public480. 
Seul un nombre restreint de services précaires sont exclus de la pension 
publique, tels que les cadres spéciaux temporaires (CST), le troisième circuit 
de travail (TCT) et les chômeurs mis au travail (CMT).

Les employeurs qui n’occupent pas (ou n’ont jamais occupé) de personnel 
nommé à titre définitif ne sont pas tenus de fournir des données à la banque 
de données Capelo. Le SdPSP devra dès lors rechercher ces services pour 
estimer ou calculer la pension, si cette possibilité existe encore. 

En outre, il serait préférable d’anticiper la possibilité que le législateur décide 
à un moment donné de rendre certains services précaires admissibles à la 
pension publique. Il l’a fait à diverses reprises dans le passé. 

Pour les besoins du traitement statistique et budgétaire des données (fina-
lité expresse de Capelo) aussi, il serait judicieux que la banque de données 
des carrières du secteur public contienne effectivement les données de l’en-
semble des travailleurs de tous les services publics, quel que soit leur lien 
juridique spécifique.

1.3 Importation des données relatives à la carrière

Les futurs pensionnés recevront un récapitulatif de leur carrière et une esti-
mation de leur pension via Capelo. À cette fin, il faut rassembler au préalable 
les données pertinentes sur la carrière des intéressés. L’opération diffère 
selon qu’il s’agit de données futures ou historiques.

479 Dans ce cas, les périodes de service dans le secteur public précédant la nomination à titre définitif 
sont transférées dans le régime de pension du secteur public où le travailleur termine sa carrière.

480 Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, « Pensions publiques – admissibilité des services 
antérieurs à la nomination définitive (services temporaires) », p. 656 et suiv. Disponible sur  
www.courdescomptes.be.
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1.3.1 Données futures

Depuis le 1er janvier 2011, les nouvelles données sont recueillies au moyen 
des déclarations trimestrielles de sécurité sociale existantes et de nouvelles 
déclarations ponctuelles.

Dans l’optique de la banque de données Capelo, la déclaration trimestrielle 
DMFA(PPL)481 a été étoffée par des données permettant au SdPSP de déter-
miner le droit à une pension publique ainsi que son montant, d’en suivre la 
péréquation et de calculer la pension unique482. Actuellement, la déclara-
tion comporte également des données relatives à l’emploi dans le secteur 
public483, au traitement barémique et aux suppléments de traitement.

Dans certains cas, ces données ne suffisent pas pour calculer la pension 
dans le cadre d’un régime du secteur public. Des données ponctuelles sup-
plémentaires doivent être fournies, qui portent sur le diplôme484 et sur les 
motifs de la cessation de la relation de travail sur l’initiative de l’employeur485.

Depuis le 1er janvier 2011, les employeurs du secteur public doivent commu-
niquer ces données ponctuelles électroniquement via une application web 
accessible sur le portail de la sécurité sociale. Ils doivent transmettre les 
documents complémentaires au SdPSP.

1.3.2 Données historiques

Les données relatives à la carrière et au traitement antérieures à la mise en 
service des déclarations DMFA(PPL) adaptées doivent être fournies directe-
ment par l’employeur. Celui-ci doit déclarer et valider, pour l’ensemble de son 
personnel en service au 1er janvier 2011, les données relatives à la carrière 
pour les périodes préalables, y compris les données des services prestés 
auprès de précédents employeurs du secteur public. Par conséquent, le der-
nier employeur a la responsabilité de déclarer les données historiques de 
l’ensemble de la carrière de ses travailleurs486.

Les données historiques correspondent, quant à leur contenu, à l’ensemble 
des données fournies pour l’avenir par les déclarations trimestrielles et ponc-
tuelles. La déclaration de ces données n’est obligatoire487 que pour les em-
ployeurs dont la pension du personnel est octroyée et gérée par le SdPSP. 
Les employeurs du secteur public ne sont donc pas tous concernés.

481 DMFA : déclaration multifonctionnelle ; DMFAPPL : déclaration multifonctionnelle pour les admi-
nistrations provinciales et locales.

482 Les agents de la fonction publique qui ont été employés par divers services publics successifs 
(État, province, commune, organisme d’intérêt public, etc.) obtiennent, en fin de carrière, une  
pension unique au prorata de la durée et de l’importance (traitement perçu) de leur fonction dans 
chaque entité. Ce prorata sert également de référence pour répartir la charge de pension entre les 
autorités concernées.

483  Type d’organisme, catégorie de personnel, grade ou fonction, rôle linguistique, tantième, congés, 
etc.

484 Lorsqu’un diplôme est une condition nécessaire à un recrutement ou à une nomination ultérieure, 
la législation sur les pensions du secteur public prévoit que l’agent de la fonction publique a droit 
à une bonification pour possession de diplôme. Elle équivaut à une augmentation du nombre 
d’années de service admissibles pour la pension.

485 L’agent de la fonction publique perd notamment son droit à la pension de retraite s’il est mis fin à 
ses prestations de service à la suite de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par le statut.

486 Avant Capelo, le dernier employeur devait établir le dossier de pension de son travailleur. Ce dos-
sier papier n’était envoyé au SdPSP qu’à la mise à la retraite de celui-ci. 

487     À partir du 1er janvier 2011.
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Dans l’état actuel des choses, seuls l’ONP, l’Inasti et le SdPSP sont légale-
ment tenus de conserver sur support électronique les données de carrière 
qui leur sont nécessaires pour estimer et calculer la pension. Les autres 
institutions de pension qui gèrent des pensions légales du secteur public 
échappent à cette obligation, mais peuvent adopter cette méthode de travail. 

Enfi n, le Roi détermine à partir de quelle date les données historiques doivent 
être communiquées par les employeurs du secteur public octroyant une pen-
sion dont le SdPSP contrôle la légalité et le montant488.

1.3.3 Sigedis

En pratique, les données des employeurs sont transmises au SdPSP et à 
l’ONP via Sigedis (Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles 
Sociales), une ASBL prestataire de services créée dans le cadre du pacte 
entre générations489. Elle est née du besoin de coopérer qu’avaient l’ONP et 
le SdPSP, des institutions de pension légale, la BCSS, l’ONSS et l’ONSS-
APL, des institutions de sécurité sociale, et le SPF Sécurité sociale.

Sigedis conserve les données de carrière récoltées au moyen des décla-
rations DMFA(PPL) de même que les données historiques dans une base 
de données centrale multisectorielle dont le SdPSP peut (également) dispo-
ser. Les données ponctuelles sont enregistrées dans une base de données 
monosectorielle du SdPSP.

Le schéma ci-après illustre clairement le rôle charnière joué par Sigedis dans 
le fl ux de données électroniques entre les employeurs et le SdPSP. 
Rôle de Sigedis dans le fl ux de données électroniques entre les employeurs
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Le SdPSP est la seule institution de pension du secteur public à 
disposer d’un accès complet à toutes les données de Sigedis. Les 
autres institutions (qui feront peut-être partie de Capelo plus tard) 
n’auront accès qu’aux données relatives aux pensions qu’elles octroient. 
Cette distinction souligne le rôle central dévolu au SdPSP dans l’octroi 
des pensions du secteur public. 

Le SdPSP convertira les données électroniques de carrière et de 
rémunération en données de pension avant de les enregistrer dans un 
dossier de pension électronique. Celui-ci permettra de déterminer ou 
d’estimer les droits de pension du personnel de la fonction publique. 

                                                
488 En vertu de l’article 12 de l’arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du 
titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre 
générations. 
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Le SdPSP est la seule institution de pension du secteur public à disposer 
d’un accès complet à toutes les données de Sigedis. Les autres institutions 
(qui feront peut-être partie de Capelo plus tard) n’auront accès qu’aux don-

488  C’est le cas de la SNCB-Holding.
489 En vertu de l’article 12 de l’arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du titre III, chapitre II, de 

la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations.
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nées relatives aux pensions qu’elles octroient. Cette distinction souligne le 
rôle central dévolu au SdPSP dans l’octroi des pensions du secteur public.

Le SdPSP convertira les données électroniques de carrière et de rémunéra-
tion en données de pension avant de les enregistrer dans un dossier de pen-
sion électronique. Celui-ci permettra de déterminer ou d’estimer les droits de 
pension du personnel de la fonction publique.

1.4 Responsabilités juridiques

1.4.1 Surveillance et contrôle

Tant les données historiques et ponctuelles que les déclarations trimestrielles 
restent valables jusqu’à déclaration rectificative ou preuve du contraire.

Les données sont contrôlées à trois niveaux (membre du personnel, em-
ployeur et SdPSP). 

La protection juridique des futurs pensionnés repose avant tout sur leur im-
plication dans le contrôle de la précision de leurs données historiques de 
carrière. 

Dans le mois qui suit la validation des données historiques par l’employeur, 
le SdPSP fournit à l’intéressé un récapitulatif des données de carrière et de 
rémunération. Si ce dernier en conteste l’exactitude, il peut demander un 
complément ou un erratum à son employeur. En cas de désaccord persis-
tant, l’intéressé peut porter la contestation devant le SdPSP, qui tranchera.

En cas d’arbitrage relatif aux données historiques, le SdPSP sera l’instance 
de recours non seulement pour le personnel pour lequel il octroie les pen-
sions, mais aussi pour tous ceux dont la pension est octroyée par d’autres 
institutions de pension du secteur public, dans la mesure où les employeurs 
concernés relèveront effectivement du champ d’application de Capelo. Le 
rôle central joué par le SdPSP dans l’octroi des pensions du secteur public 
se renforcera donc encore à l’avenir.

C’est d’abord l’employeur qui garantit l’exhaustivité et l’exactitude des don-
nées (futures) contenues dans les déclarations trimestrielles et ponctuelles. 
Néanmoins, le membre du personnel peut à tout moment lui signaler une 
erreur. Il reste cependant à savoir comment ce dernier accédera à ces don-
nées.

Dans le cadre de la garantie de la qualité, de la cohérence et de la confor-
mité des données de carrière et de traitement, le SdPSP recherche, quant à 
lui, les erreurs éventuelles dans les déclarations. Il procède à cet effet à des 
contrôles d’anomalies.

1.4.2 Délimitation des compétences

La Cour des comptes attire l’attention sur le risque de dépassement de com-
pétences lors de l’évaluation des données. Un exemple tiré de l’exposé des 
motifs de la loi le précise490 : pour le personnel contractuel, les informations 
sur le diplôme doivent aussi être transmises comme données ponctuelles 
si le diplôme est une condition du recrutement ou de nomination ultérieure.

490 Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53 771/001, Exposé des motifs du projet de loi portant des 
dispositions diverses (I), p. 93.
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Ceci permettrait d’éviter que les services prestés par du personnel contrac-
tuel qui ne disposerait pas du diplôme suffisant soient admissibles au calcul 
de la pension publique.

Le SdPSP détermine ainsi si un contractuel dispose d’un diplôme suffisant 
et exclura, le cas échéant, les services concernés du calcul de la pension.

La question de savoir si les services contractuels doivent être pris en compte 
sur la base d’un diplôme requis ou non n’est pas un point d’attention pour 
la pension, mais pour la carrière. Elle n’est donc pas de la compétence du 
SdPSP. De même, lorsque ce dernier modifie unilatéralement la nature de 
certains services (comme le type de congé ou la durée d’octroi de certains 
congés), il peut sortir des limites de la répartition usuelle de ses compé-
tences. Ceci pourrait donner lieu à des situations où le SdPSP annulerait des 
services prestés à un moment où l’employeur concerné lui-même n’est plus 
en mesure de le faire.

Inversement, certaines données de carrière à fournir par les employeurs 
selon un système de codes ne concernent pas la carrière proprement dite, 
mais le calcul de la pension491. Ainsi, les employeurs doivent eux-mêmes 
déterminer quel tantième, parmi les nombreux types existants492, correspond 
à chaque service presté, alors que la réglementation concernée a clairement 
trait aux pensions. De même, ils doivent intégrer les congés et absences 
dans une structure de codes qui ont chacun une incidence spécifique sur le 
calcul de la pension. On peut se demander si les employeurs sont à même 
de prendre de telles décisions en connaissance de cause et si les choix 
que le SdPSP leur propose par le système de codes sont exhaustifs. Les 
employeurs sont, du reste, passibles de sanctions en cas de déclarations 
erronées répétées.

Bien que la responsabilité finale appartienne au SdPSP, celui-ci se décharge 
ici d’une partie de sa compétence sur les employeurs.

1.4.3 Responsabilisation et sanctions

La législation relative à l’ONSS/ONSS-APL prévoit déjà d’éventuelles sanc-
tions pécuniaires en cas de déclaration DMFA(PPL) tardive ou incomplète. 
Si l’employeur remet une déclaration DMFA(PPL) en retard, si elle est incom-
plète ou inexacte, l’ONSS/ONSS-APL peut établir ou rectifier la déclaration 
d’office. Dans cette hypothèse, l’employeur doit verser une indemnité en plus 
des majorations de cotisations et des intérêts de retard. Il est également pas-
sible de sanctions pour transmission répétée de déclarations incomplètes ou 
inexactes.

On ne peut déterminer clairement si des sanctions similaires s’appliquent 
également aux données historiques qui doivent être transmises (une fois) par 
l’employeur avant le 1er janvier 2016.

En revanche, si le SdPSP paie une pension trop élevée parce qu’un em-
ployeur a intentionnellement manqué à ses obligations en matière de décla-
rations DMFA(PPL) ou de déclarations des données historiques, il peut récu-

491  Capelo – DMFA. Instructions administratives aux employeurs (15 mars 2011).
492 Le tantième est le dénominateur de la fraction de carrière qui, multipliée par le traitement de réfé-

rence, produit le montant de la pension.
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pérer auprès de l’employeur la partie de la dette ainsi née qu’il ne peut pas 
récupérer auprès de l’assuré social.

Capelo ne vise pas à responsabiliser uniquement le dernier employeur, mais 
aussi tous les employeurs précédents du secteur public493. Pareille respon-
sabilisation ne s’applique cependant qu’aux pensions calculées à partir de 
données électroniques de carrière et de traitement (qui prennent cours au 
plus tôt au 1er janvier 2013).

La Cour des comptes observe que la loi reste muette quant à savoir lequel 
(des deux employeurs) est responsabilisé quand le dernier transmet des 
données historiques tardives, incomplètes ou inexactes à cause d’un man-
quement de son prédécesseur.

En outre, la responsabilisation ne porte que sur les erreurs ou négligences 
graves de l’employeur et ne dispense pas le membre du personnel de vérifier 
l’exactitude des données de sa carrière. 

La Cour des comptes constate que la réglementation ne définit pas ce qu’est 
une erreur ou une négligence grave et ne précise pas où la responsabilité de 
l’agent s’arrête et où commence celle de l’employeur. 

1.5 Conservation des déclarations trimestrielles

Les employeurs conservent une copie de leurs déclarations trimestrielles et 
de toutes les pièces justificatives durant cinq ans.

La Cour des comptes constate que si, lors de l’estimation ou du calcul de 
sa pension, le travailleur concerné trouve encore des erreurs antérieures à 
cinq ans que le système de contrôle du SdPSP n’a pas retenues, il ne pourra 
plus étayer sa demande de rectification au moyen de pièces à obtenir de son 
employeur.

La durée limitée de l’obligation de conserver les pièces justificatives portera 
indéniablement préjudice à l’agent qui souhaitera faire ajuster certaines don-
nées de carrière ou de traitement.

1.6 Banque de données des carrières pour les pensions du secteur 
public

L’obligation de conservation électronique des données de carrière s’applique 
à l’ONP, à l’Inasti et au SdPSP (article 1er de l’arrêté royal du 12 juin 2006). 
Un arrêté délibéré en conseil des ministres peut étendre ce champ d’applica-
tion à d’autres institutions qui gèrent des régimes de pensions légales, ce qui 
ne s’est pas encore produit.

Il semble donc vraisemblable que les articles 139 à 141 de la loi du  
29 décembre 2010 (censée permettre à l’institution de pension à partir du  
1er janvier 2013 de ne calculer les pensions que sur la base de données élec-
troniques de carrière et de traitement) s’appliquent exclusivement au SdPSP 
et non aux autres institutions de pension du secteur public. 

493 Avant Capelo, le dernier employeur du secteur public devait également introduire la demande de 
pension pour son personnel, mais les erreurs éventuelles n’étaient pas sanctionnées.
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À cet égard, le législateur suppose à juste titre que « les institutions ne seront 
pas toutes en mesure de calculer leurs pensions sur la base des données de 
carrière électroniques à partir du 1er janvier 2013 ». 

La Cour des comptes estime que l’absence de calendrier obligeant toutes les 
institutions de pension du secteur public à calculer les pensions à partir de 
la banque de données électronique de l’ensemble du secteur public (appelée 
à devenir Capelo) est, en fin de compte, une occasion manquée. Une telle 
obligation donnera pleinement son sens au rôle central dévolu au SdPSP 
dans le domaine des pensions publiques (qui ressort de plusieurs passages 
de l’exposé des motifs). Elle permettra à une banque de données de l’emploi 
et des allocations de pension dans le secteur public d’atteindre un rendement 
optimal.

1.7 Réponses du ministre des Pensions, du ministre des Finances 
et du SdPSP – Réaction de la Cour des comptes

1.7.1 Généralités

Dans le cadre d’une procédure contradictoire, un projet d’article a été trans-
mis aux administrations concernées (SdPSP, ONP et SCDF) ainsi qu’aux 
deux ministres dont relèvent les matières examinées (Pensions et Finances).

La Cour des comptes a reçu une réponse du SdPSP, de l’ONP et du ministre 
des Pensions. Ces réponses sont insérées séparément à la suite de chaque 
mesure politique analysée.

Le ministre des Finances et le fonctionnaire dirigeant du SCDF ont fait savoir 
qu’ils s’abstenaient de réagir, car l’étude reflète, à leurs yeux, la réalité en ce 
qui concerne le SCDF.

1.7.2 Champ d’application

Le SdPSP fait remarquer qu’il n’existe dans la législation belge aucune défini-
tion stricte de la notion de secteur public. C’est pourquoi il est fait référence à 
l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. 
L’octroi d’une autonomie sous la forme d’intercommunales, d’agences et 
d’organismes d’intérêt public, que ce soit à l’échelon local ou au niveau des 
entités fédérées, rendrait la catégorisation de l’ensemble des organismes 
publics existants visés particulièrement laborieuse. De plus, la mobilité du 
personnel contractuel engendrerait un flux important d’entrées et de sorties 
de collaborateurs isolés que même un système informatique automatisé per-
met difficilement de suivre.

Par ailleurs, Capelo impose à tous les employeurs du secteur public, à leurs 
secrétariats sociaux et aux fournisseurs de logiciels de modifier en profon-
deur leurs systèmes informatiques et leurs investissements.

C’est pourquoi le SdPSP a dû se montrer pragmatique et considère la loi 
relative à Capelo comme la traduction de ce qui est en pratique possible.

Pour la Cour des comptes, cette réponse confirme qu’un certain nombre 
d’employeurs ne seront, à tort, pas déclarés dans Capelo. En conséquence, 
des services admissibles ne seront pas repris dans la banque de données 
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Capelo, ce qui obligera encore le SdPSP à identifier ces services, dans la 
mesure du possible, à l’occasion d’une estimation ou du calcul proprement 
dit de la pension.

1.7.3 Responsabilité juridique

Le SdPSP réfute les dépassements de compétences signalés par la Cour 
des comptes.

Lorsque l’organisme veut obtenir communication du diplôme dans les plus 
brefs délais, que le titulaire soit un membre du personnel nommé à titre défi-
nitif ou contractuel, c’est pour y puiser l’information sur la base de laquelle il 
accordera une bonification pour diplôme et non pour décider de la prise en 
considération éventuelle de services contractuels dans le calcul de la pen-
sion.

En outre, l’organisme conteste que l’employeur doive décider, dans sa dé-
claration Capelo, de l’attribution du tantième. L’employeur doit spécifier une 
« catégorie de personnel » mais non choisir un tantième, même si ce choix 
peut bien évidemment avoir une incidence sur le tantième.

Il n’y aurait pas non plus de risque au niveau de la prise en compte de congés. 
L’employeur fournit, pour chaque congé, une description de celui-ci ainsi que 
des données supplémentaires (activité de service ou non, rémunération ou 
non…). Le SdPSP décide, à la lumière de ces données, de l’impact qui en 
résultera sur la pension.

Enfin, l’organisme nie formellement vouloir se décharger d’une partie de ses 
compétences. L’employeur qui gère l’administration de son personnel et suit 
les instructions afférentes au projet Capelo n’a pas à se préoccuper des 
conséquences pour la pension.

Le ministre des Pensions voit surtout dans les textes existants l’effet de pro-
cédures en place depuis longtemps, qui seront maintenant effectuées par 
voie électronique et non plus sur papier. Par conséquent, le SdPSP ne se 
prononcera jamais au final sur la pertinence de dispositions statutaires, mais 
il demeure uniquement responsable du calcul de la pension et de l’interpré-
tation de tous les éléments constitutifs de la carrière qui auront été fournis 
par l’employeur. Dans le futur, la gestion informatisée des documents attes-
tant de la carrière permettra d’améliorer considérablement la qualité de ces 
pièces.

La Cour des comptes souligne que la présente analyse se concentre sur la 
loi du 29 décembre 2010, qui établit le fondement légal de la réalisation du 
projet Capelo, et non (dans l’état actuel des choses) sur la réalisation effec-
tive de celui-ci. Dans ces conditions, il est tout à fait envisageable de pouvoir 
(encore) résoudre un certain nombre de problèmes liés à la répartition des 
responsabilités juridiques et aux risques de dépassements de compétences 
à la faveur de procédures à appliquer lors de la mise en œuvre de la loi rela-
tive au projet Capelo. C’est par exemple le cas des instructions destinées à 
compléter les rubriques y afférentes dans la DMFA.
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Dans la procédure actuelle, sur support papier, les responsabilités n’ont pas 
été partout définies avec précision. La Cour des comptes estime cependant 
que la chance exceptionnelle d’ancrer sans ambiguïté juridique la mission 
dévolue à tous les acteurs concernés n’a pas été saisie lors du lancement 
d’un système de transfert électronique de données494.

S’agissant de l’obligation de transmettre aussi pour le personnel contractuel 
les informations sur le diplôme comme « données ponctuelles » au SdPSP, 
la Cour des comptes ne peut souscrire à la réaction de celui-ci. Le fait que 
cette communication serait uniquement nécessaire pour permettre une éva-
luation aussi rapide que possible du droit à une bonification pour diplôme 
est contredit par l’exposé des motifs de la loi relative au projet Capelo et 
par la jurisprudence administrative. Depuis de nombreuses années, aucune 
bonification de temps pour possession de diplôme n’est en effet accordée si 
cette attestation d’études n’était requise que dans le cas d’un engagement 
contractuel ou d’une promotion.

1.7.4 Responsabilisation et sanctions

Le SdPSP souligne que le gouvernement démissionnaire n’a pas estimé 
opportun d’imposer un régime de sanctions lorsque la loi a été élaborée et 
il estime peu probable qu’un employeur essaiera de se soustraire à ses res-
ponsabilités à l’égard des droits à la pension de son propre personnel.

Le ministre des Pensions met l’accent sur le fait que les « sanctions » men-
tionnées dans l’exposé des motifs devraient seulement veiller, en tout état 
de cause, à ce que les employeurs restent aussi soucieux de l’exhaustivité 
et de l’exactitude des données transmises sur la carrière qu’ils ne le sont 
aujourd’hui. Il ne peut certainement être question de créer une inspection 
sociale supplémentaire.

1.7.5 Banque de données des carrières pour les pensions du secteur public

Le SdPSP signale que le gouvernement démissionnaire n’a pas jugé bon 
d’imposer un calendrier qui contraindrait les autres régimes de pensions du 
secteur public à consentir des efforts similaires pour le stockage et le traite-
ment des données électroniques relatives à la carrière qui interviennent dans 
les estimations et les calculs de pensions. L’organisme partage l’avis de la 
Cour des comptes selon lequel il y avait en l’espèce une chance d’uniformi-
sation et d’harmonisation qui n’a pas été saisie.

Le ministre des Pensions affirme que le fait que seule une solution partielle 
soit apportée au morcellement du paysage des pensions du secteur public 
s’explique entre autres par les pouvoirs limités du gouvernement, mais aussi 
et surtout par les changements déjà significatifs que le projet Capelo impose 
à bon nombre d’employeurs publics. Ajouter à ces modifications drastiques 
de nouvelles adaptations à la charge de tiers (comme les institutions de pré-
voyance, les secrétariats sociaux ou la SNCB) comporterait certainement 
des risques importants pour le projet Capelo.

494 Voir également des recommandations formulées antérieurement dans : Cour des comptes, Calcul 
du montant des pensions publiques – Fiabilité des données, rapport transmis à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, mars 2008, p. 33-34.
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2  Polyvalence de la demande d’octroi ou d’estimation d’une pen‑
sion dans le secteur public

2.1 Demandes d’octroi

2.1.1 Contexte

La loi du 11 avril 1995495 prévoit que la demande de pension d’un assuré 
social qui fait valoir des droits dans le régime de travailleurs tant salariés 
qu’indépendants est transmise, par l’organisme de sécurité sociale qui la re-
çoit et est compétent pour un des régimes, à l’organisme de sécurité sociale 
compétent pour l’autre régime. On parle de polyvalence de la demande de 
pension. En outre, cette loi oblige tout autre organisme de sécurité sociale à 
transmettre une demande de pension à l’organisme de pension compétent.

L’arrêté royal du 20 janvier 2010496 a étendu cette réglementation au secteur 
public.

Il fixe les droits dans les différents régimes de pension en cas de carrière 
mixte à une même date d’entrée en vigueur (si les conditions d’ouverture du 
droit à la pension sont réunies), à moins que l’intéressé souhaite explicite-
ment une autre date. Cette façon de procéder évite qu’un droit à la pension 
pour certaines prestations soit prescrit lorsque la demande de pension est 
introduite auprès d’un certain organisme de pension, mais qu’elle comprend 
des services pour lesquels un autre organisme de pension est compétent.

Lorsque le SdPSP, l’ONP ou l’Inasti ouvre un nouveau dossier de pension de 
retraite ou de survie, l’information est automatiquement signalée aux autres 
organismes via le projet Hermes497. Si ces autres organismes n’ont pas de 
dossier en cours ouvert à ce nom et si l’organisme dont émane la notification 
originale possède des informations sur un emploi susceptible de conférer un 
droit à la pension dans un autre organisme concerné, Hermes transmet dans 
un deuxième stade les informations en question à cet organisme.

Lorsque le SdPSP reçoit ces informations, il envoie à l’intéressé un courrier 
qui énumère les conditions de base à respecter pour obtenir une pension 
du secteur public. Il lui demande s’il souhaite effectivement faire valoir ses 
droits à une pension publique. Si tel est le cas, l’intéressé mentionne, sur le 
formulaire de renseignements qui accompagne la lettre, la date à laquelle il 
souhaite que cette pension prenne cours. Après avoir reçu le formulaire de 
renseignements, le SdPSP ouvre un dossier de pension. Si l’intéressé n’a 
pas répondu dans les deux mois, le SdPSP considère qu’il renonce à faire 
valoir ses droits à la pension. Il informe alors l’organisme dont émane la 
notification qu’aucun dossier de pension n’est ouvert au nom de l’intéressé et 
classe la notification sans suite. L’intéressé peut toutefois encore faire valoir 
ses droits à la pension ultérieurement.

495 Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l’assuré social.
496 Arrêté royal du 20 janvier 2010 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 

visant à instaurer la charte de l’assuré social. Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.
497 Ce projet règle l’échange électronique de données entre l’ONP, l’Inasti et le SdPSP via la Banque-

Carrefour de la sécurité sociale.
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2.1.2 Constatations

Cette procédure ne concerne que les trois organismes traditionnels de pen-
sion. Nombre d’autres organismes octroient pourtant des pensions dans le 
secteur public498.

En outre, la réglementation prévoit que, même en cas de dépôt d’une de-
mande auprès d’un organisme de sécurité sociale qui n’est pas compétent en 
la matière, l’organisme de pension effectivement compétent doit examiner la 
demande (validation de la demande de pension). Ces autres organismes de 
sécurité sociale ne sont toutefois pas concernés par le projet Hermes. 

Par ailleurs, le deuxième stade faisant intervenir Hermes n’est actuellement 
opérationnel que de l’Inasti vers le SdPSP. L’ONP et le SdPSP mêmes n’ont 
pas (encore) mis en place la fonction de signal. De plus, la seule information 
transmise est celle que l’intéressé fournit lui-même.

Enfin, l’automatisation reste limitée à une fonction de signal. Le traitement 
ultérieur s’effectue par un échange de lettres normal et ne fait pas l’objet d’un 
autre suivi.

Le SdPSP ne dispose d’ailleurs d’aucun service qui traite spécifiquement de 
la polyvalence des demandes de pension. Le courrier entrant, y compris les 
demandes de pension destinées à d’autres organismes de pension, n’est 
centralisé nulle part. Ces demandes risquent dès lors de ne pas être trans-
férées alors qu’il s’agit d’une obligation légale. Il a été constaté que la res-
ponsabilité en est imputable aux différents services d’octroi499. En la matière, 
ils fonctionnent en effet en toute autonomie et n’ont pas mis au point d’autre 
forme de suivi. Les dossiers de pension sont certes établis au SdPSP par un 
« service d’identification » central. Aucune obligation n’impose toutefois à ce 
service de transmettre les demandes de pension qui ont (partiellement) trait 
à d’autres organismes.

2.2 Demandes d’estimation

2.2.1 Contexte

La loi précitée du 11 avril 1995 et surtout celle du 23 décembre 2005500 ainsi 
que les arrêtés d’exécution y afférents prévoient la possibilité de faire procé-
der à une estimation, quel que soit le régime de pension dont relève l’assuré 
social. Comme pour la demande de pension, tout organisme de sécurité 
sociale doit transférer les demandes d’estimation à l’organisme de pension 
compétent. De même, tout futur pensionné doit recevoir d’office, à partir de 
55 ans, un relevé complet de sa carrière et une estimation globale de sa 
pension.

498 Tels que la SNCB-Holding, la société flamande de distribution d’eau (VMW), la radiotélévision 
flamande VRT, les organismes de prévoyance (Ethias, Axa, Dexia…), etc.

499  Les services au sein du SdPSP qui octroient et calculent les pensions.
500  Loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
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2.2.2 Constatations

Tant que la banque de données Capelo n’est pas entièrement opérationnelle, 
il n’est toutefois pas possible d’effectuer d’office une estimation globale de 
pension. Ce n’est que lorsque toutes les données de carrière seront dispo-
nibles par voie électronique que des estimations de pension intégrées et tous 
régimes confondus pourront être fournies. Une première étape pourrait être 
réalisée pour l’ONP, l’Inasti et le SdPSP via la plateforme de communication 
électronique Hermes. Néanmoins, comme signalé ci-avant, ce système ne 
prouvera toute son efficacité qu’une fois étendu à tous les organismes qui 
octroient des pensions.

Actuellement, un futur pensionné qui veut faire estimer sa pension pour ses 
services (en incluant ceux qu’il a effectués) comme fonctionnaire doit com-
muniquer lui-même toutes ses données de carrière, ce qui risque de fausser 
le résultat final.

La Cour des comptes a d’ailleurs constaté que, dans un certain nombre de 
dossiers de pension, la pension publique n’avait pas été estimée alors qu’une 
demande de pension avait été introduite auprès de l’ONP qui avait transféré 
la demande au SdPSP. Par conséquent, l’information qu’avait reçue l’intéres-
sé était incomplète et, dès lors, erronée. Dans un cas, l’intéressé, qui ignorait 
qu’il avait droit à une pension publique, avait même introduit tardivement une 
demande de pension et subi un préjudice financier important. De tels man-
quements à l’obligation légale d’information peuvent donner lieu à des de-
mandes en dommages-intérêts auprès des tribunaux. À l’heure actuelle, les 
tribunaux ont déjà été saisis de pareilles demandes contre l’ONP et l’Inasti.

2.3 Réponse du SdPSP et du ministre des Pensions

Le SdPSP reconnaît que la procédure mise en place dans le cadre de la 
polyvalence de la demande de pension n’est pas encore au point. Il impute 
ce retard principalement au niveau d’informatisation différent des trois orga-
nismes concernés (SdPSP, ONP et Inasti). En outre, les moyens disponibles 
ne sont pas suffisants pour réaliser simultanément tous les projets deman-
dés. Le projet Capelo, plus spécialement le remplacement de la version pa-
pier du dossier de pension par sa version électronique, pourrait cependant 
résoudre une série de difficultés. De même, il s’impose de repenser la régle-
mentation qui s’applique à la demande de pension dans le secteur public, 
tout en cherchant à déterminer si le SdPSP peut éventuellement se rallier 
aux initiatives existantes des deux autres grands organismes de pension, 
comme la demande en ligne.

Le SdPSP examine actuellement la possibilité de se doter d’un réseau se-
condaire qui serait mis en place en collaboration avec la Banque-Carrefour 
de la sécurité sociale. Ce réseau, qui serait géré par le SdPSP, pourrait être 
chargé notamment de fluidifier la circulation des demandes de pension.

L’organisme estime qu’il est quasiment impossible de procéder à des estima-
tions de pension tant que le projet Capelo n’est pas entièrement opération-
nel. Dans le cas des carrières mixtes, les estimations actuelles, incomplètes, 
sont même une source de désinformation. Une intégration totale des esti-
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mations de pension à l’intention de chaque citoyen n’est pas attendue avant 
2016.

Le ministre des Pensions est lui aussi conscient du retard accusé dans la 
réalisation de la « polyvalence de la demande ». Il tient à souligner néan-
moins que des obligations énoncées en la matière dans la charte sociale 
s’appliquent aussi maintenant, un peu plus de quinze ans après, au SdPSP. 
Il juge essentiel de régler la situation entre les trois grands organismes de 
pension avant de généraliser l’obligation. Selon le ministre, des projets tels 
que la création d’un réseau secondaire et l’instauration de l’estimation auto-
matique de la pension pour l’ensemble des fonctionnaires se justifient diffici-
lement dans le contexte d’un gel voire d’une réduction du budget disponible.

3  Bonification de temps pour possession d’un diplôme de l’ensei‑
gnement supérieur 

3.1 Contexte 

Lorsque le droit à une pension du secteur public est fixé et que son calcul 
est effectué, une bonification de temps peut être octroyée pour possession 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Il faut toutefois que la possession 
de ce diplôme ait conditionné l’entrée en service à titre définitif ou une pro-
motion ultérieure501. Cette bonification de temps peut aussi s’appliquer aux 
pensions de survie. 

Pour bénéficier d’une pension complète, il faut en principe 45 années de 
service. Un bénéficiaire ne peut remplir cette condition que s’il est entré en 
service au plus tard à 20 ans, ce qui est normalement impossible pour les 
agents qui ont fait des études universitaires ou supérieures. C’est pourquoi 
la durée normale des études est prise en compte pour les titulaires d’un 
diplôme sanctionnant des études supérieures d’au moins trois ans502. Il faut 
néanmoins que la possession du diplôme ait été requise lors de l’entrée en 
service ou d’une promotion ultérieure.

La durée bonifiée ne s’ajoute pas à d’autres services déjà admissibles au 
calcul de la pension. C’est pourquoi la durée des services que l’intéressé a 
prestés pendant ses études est déduite de la bonification. C’est également 
le cas lorsque l’intéressé a exercé, pendant ses études, une activité profes-
sionnelle admissible au calcul d’une pension privée ou lorsqu’il a validé la 
durée de ses études par des versements personnels, sauf s’il renonce aux 
avantages qui en découlent.

La bonification est égale au minimum d’années d’études nécessaires pour 
obtenir le diplôme, de sorte que seules les années d’études « réussies » y 
donnent droit. 

L’application combinée de ces deux dispositions a fréquemment donné lieu à 
des difficultés, en particulier lorsque les bénéficiaires ont rendu leur mémoire 

501 Loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de 
survie des agents du secteur public et loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes 
en matière de pensions des membres de l'enseignement.

502 Lors d’une des modifications de la loi concernée, la possibilité d’accorder une bonification pour 
diplôme de deux ans a également été prévue.
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(obligatoire) au cours d’une année d’étude ou académique supplémentaire, 
c’est-à-dire après la fin des études proprement dites.

La Cour des comptes a considéré comme étant la dernière année réussie 
l’« année du mémoire » et non la dernière année d’études « normale » ter-
minée avec fruit. Cette position était logique, étant donné que la réussite du 
mémoire fait partie intégrante du programme d’études. En effet, un étudiant 
qui n’a pas réussi son mémoire n’est pas diplômé et ne peut pas prétendre à 
une bonification de temps.

De nombreux agents ont cependant déjà entamé leur carrière ou accompli 
leur service militaire obligatoire au cours de l’année du mémoire. Ils ont donc 
vu leur bonification de temps potentielle réduite.

3.2 Loi du 3 février 2003

Le législateur a tenté de résoudre ce problème en introduisant une bonifica-
tion pour diplôme « forfaitaire » pour les diplômes de l’enseignement du jour 
de plein exercice503. 

L’exposé des motifs de la loi souligne que l’enseignement connaissait déjà un 
régime forfaitaire avant la loi du 16 juin 1970. Il ne prévoyait pas de vérifier si 
des services avaient été prestés durant les études ni si ces études avaient 
été validées dans un autre régime504. 

L’exposé précise que les anciennes dispositions restent intégralement d’ap-
plication aux diplômes non obtenus dans l’enseignement de jour de plein 
exercice, mais, par exemple, en cours du soir ou devant le jury central. 

Lors du processus législatif, la Cour des comptes avait émis des commen-
taires sur la modification proposée505. Elle avait souligné que le projet de loi 
porterait préjudice à une des règles de base de la réglementation sur les 
pensions, à savoir le principe non bis in idem : la réduction pour services 
concomitants serait supprimée. En outre, la Cour constatait que l’expression 
diplômes de l’enseignement du jour de plein exercice était imprécise. En 
effet, il n’existe de définition légale ou réglementaire ni de l’enseignement 
du jour, ni de l’enseignement de plein exercice, si ce n’est, dans ce dernier 
cas, par opposition à d’autres types d’enseignement organisés dans certains 
niveaux. En d’autres termes, l’enseignement de plein exercice n’existe que 
dans les niveaux qui distinguent également les enseignements de promotion 
sociale et ceux à horaire réduit. L’enseignement universitaire échappe totale-
ment à ce genre de distinctions.

Dans sa réponse506, le ministre des Pensions n’excluait pas de modifier la loi 
« si de nouveaux modes d’organisation de l’enseignement le requéraient ».

503 Les lois des 9 juillet 1969 et 16 juin 1970 précitées ont été modifiées par la loi du 3 février 2003 
apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

504 L’ancien régime devait continuer à être appliqué aux diplômes délivrés avant le 1er janvier 1970.
505  Lettre du 20 février 2002 au ministre des Pensions.
506  Lettre du 3 mai 2002.
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Des difficultés sont apparues peu après l’entrée en vigueur des dispositions 
légales modifiées. Dans une demande d’avis adressée à la Cour507, le di-
recteur général de l’Administration des pensions (de l’époque - devenue le 
SdPSP) a alors proposé que les études universitaires de l’enseignement de 
jour accomplies durant la carrière dans le secteur public et pendant une pé-
riode où des services ou des périodes ont été pris en compte à temps plein 
dans la carrière publique ne puissent pas donner lieu à une bonification pour 
diplôme (suivant le principe non bis in idem).

La Cour ne pouvait pas accepter cette proposition parce que la loi ne permet 
aucune interprétation en la matière : le caractère forfaitaire de la bonification 
doit être appliqué sans distinction selon que les études ont partiellement ou 
entièrement coïncidé avec des services dans le cadre d’une carrière pu-
blique. Dans sa réponse508, la Cour a répété que l’expression diplômes de 
l’enseignement du jour de plein exercice était imprécise, puisqu’il n’existe de 
définition légale ou réglementaire ni de l’enseignement du jour, ni de l’ensei-
gnement de plein exercice.

Afin de lever toute ambiguïté, la Cour avait proposé de recourir aux dispo-
sitions de l’article 40 de la loi du 9 juillet 1969 et de l’article 9 de la loi du  
16 juin 1970. Celles-ci prévoient que le Roi prend toutes les mesures néces-
saires pour remédier aux problèmes et anomalies inhérents à l’application 
de ces dispositions sur les bonifications pour études, notamment concernant 
la reconnaissance du droit à la bonification de temps et la durée de celle-ci. 
L’administration des pensions ne semble pas avoir pris d’initiative jusqu’à pré-
sent pour promulguer un arrêté royal pouvant résoudre ces difficultés.

3.3 Constatations récentes

Début 2011, la Cour a une nouvelle fois reçu plusieurs dossiers de pensions 
qui cumulaient bonification (forfaitaire) pour diplôme et services effectifs ac-
complis au cours de la même période. À cette occasion, elle a à nouveau 
constaté que l’enseignement du jour (de plein exercice) est une expression 
exclusivement utilisée dans la législation sur les pensions, pas dans la régle-
mentation relative à l’enseignement. Les diplômes mêmes ne contiennent 
aucune mention à ce sujet et des questions complémentaires posées aux 
instances compétentes de l’enseignement n’ont pas fourni davantage d’infor-
mations509. Malgré cette imprécision, ces dossiers ont été approuvés, compte 
tenu de la position du ministre des Pensions lors des travaux préparatoires 
du texte de loi.

Cette problématique ne fera que s’amplifier dans les prochaines années. En 
effet, l’organisation de l’enseignement s’assouplit. De plus, les cours de l’en-
seignement supérieur se donnent plus souvent en soirée ou le week-end, de 

507  Lettre du 11 mars 2004.
508  Lettre du 30 juin 2004.
509 Voici, à titre d’exemple, ce que les autorités flamandes ont répondu à une demande de renseigne-

ments au sujet d’un diplôme déterminé (que l’administration des pensions supposait obtenu en 
cours du soir) : « Lorsque le diplôme porte la mention " de plein exercice ", il s’agit d’un diplôme 
obtenu dans l’enseignement de jour » (traduction). En d’autres termes, l’administration de l’ensei-
gnement considère comme synonymes les notions d’enseignement de jour et d’enseignement de 
plein exercice. La réglementation relative aux pensions leur associe pourtant des conséquences 
totalement différentes.
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sorte qu’il sera aussi plus courant de combiner études et activité profession-
nelle. On peut même se demander dans quelle mesure la (seule) définition 
de l’enseignement de jour reste une solution durable.

Afin de replacer le problème dans son contexte, il convient de mentionner 
qu’un autre article de la législation relative à la bonification pour diplôme510 
limite, dans la plupart des cas, le double avantage à une fraction de la durée 
totale des études. En effet, les deux lois limitent la durée totale des services 
admissibles pour la pension (y compris la bonification de temps) à la période 
entre l’âge de dix-neuf ans (agents ordinaires) ou de dix-huit ans (personnel 
enseignant) et la mise à la retraite. Un agent qui a effectué toute sa carrière 
dans la fonction publique et a accompli ses études pendant une partie de 
cette carrière ne pourra donc éventuellement compter en « double » qu’une 
période limitée.

La réglementation relative à l’« assimilation des périodes d’études et de cer-
taines activités de nature éducative ou formative »511 peut poser des pro-
blèmes similaires. Elle ne s’applique qu’aux (au calcul des) pensions de sur-
vie et permet, à certaines conditions512, d’admettre des années d’études ou 
des activités de nature éducative ou formative même s’il ne s’agit pas de 
l’enseignement supérieur, même si les études n’ont jamais conditionné la 
nomination ou une promotion durant la carrière et si les études ou activités 
de nature éducative ou formative n’ont pas été diplômantes.

Cette réglementation prévoit en effet également que les périodes d’études 
ne sont assimilées que s’il s’agit d’études accomplies dans l’enseignement 
du jour de plein exercice. Ce qui s’applique en matière de bonification pour 
diplôme s’applique aussi en l’occurrence : l’expression enseignement du jour 
de plein exercice est imprécise, surtout parce que ces notions n’ont pas de 
définition légale ou réglementaire.

Enfin, l’application de la réglementation actuelle peut aussi entraîner des dif-
ficultés. C’est le cas lorsque tant les dispositions relatives à la « bonification 
de temps pour diplôme » que celles concernant l’« assimilation de périodes 
d’études » doivent être appliquées pour calculer une pension de survie. 
L’article 4 de l’arrêté royal du 29 janvier 1985 précité doit rendre impossible 
de cumuler une bonification pour diplôme et l’assimilation d’une période 
d’études. Vu le caractère « forfaitaire » de la bonification pour diplôme, c’est 
toutefois devenu impossible parce que la bonification ne peut plus être ratta-
chée à une période déterminée.

3.4 Réponse du SdPSP

Le SdPSP reconnaît que la bonification pour diplôme est une thématique 
particulièrement complexe de la réglementation des pensions. Il ajoute que 
des tentatives sont régulièrement entreprises afin de mettre l’octroi de la 
510  Article 35, § 2, de la loi du 9 juillet 1969 et article 4, § 2, de la loi du 16 juin 1970.
511 Section 2 de l’arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispo-

sitions du livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de 
pension.

512 Les études doivent se situer après le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent a atteint 
l’âge de vingt ans et l’activité professionnelle donnant droit à la pension doit être la première acti-
vité exercée après la fin de la dernière année d’études admissible ou avoir débuté moins de trois 
ans après la fin de la dernière année d’études admissible.
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bonification de temps pour diplôme en adéquation avec la notion de non bis 
in idem. Force a néanmoins été de constater à chaque fois que si l’adapta-
tion de la législation permet de résoudre certains problèmes, elle en génère 
aussi immédiatement d’autres.

De nouvelles initiatives d’améliorations ne peuvent pas être proposées tant 
que le gouvernement est en affaires courantes. Cette problématique sera 
éventuellement intégrée dans un débat futur sur les « droits assimilés ».

4  Paiement des pensions dans le secteur public

4.1 Contexte

Les articles 140 et 141 de la loi du 28 avril 2010513 prévoient la possibilité de 
confier, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, le paiement des 
pensions publiques à l’ONP (qui paie déjà toutes les pensions des travail-
leurs salariés et indépendants) et de lui transférer les attributions actuelles 
du SCDF en la matière. À ce jour, cet arrêté royal n’a pas encore été pris.

Le paiement centralisé doit améliorer le service rendu aux pensionnés.

4.2 Préparation de la mise en œuvre

Le calendrier fixé ne pourra manifestement pas être respecté. En effet, 
dans des documents à usage interne, le SdPSP avait initialement avancé le  
1er juillet 2011 comme date charnière du transfert. De plus, dans le contrat 
d’administration 2010-2012 qui le lie à l’État fédéral, l’ONP s’était engagé 
à garantir d’ici la fin décembre 2012 l’exécution pratique du paiement des 
prestations gérées par le SdPSP. Or, l’ONP a déjà indiqué qu’il ne dispose 
pas des moyens qui lui permettraient de mener à bien sa mission de reprise 
dans les délais prévus.

En outre, différents obstacles empêchent l’organisation d’un transfert rapide.

Ainsi, le SdPSP et l’ONP n’envisagent pas la notion de paiement centralisé 
de la même manière sur un certain nombre de points essentiels :

•	 Selon le SdPSP, l’arrêté royal délibéré en conseil des ministres auquel 
la loi précitée fait référence doit définir la mission de l’ONP de manière 
aussi détaillée que possible. L’ONP, quant à lui, préfère qu’un arrêté 
royal fixe les directives générales de sa mission et qu’une convention 
en règle les détails.

•	 L’ONP préconise le paiement unique, un concept qui va plus loin que 
le paiement centralisé. Le paiement unique regroupe les droits à la 
pension constitués dans les différents régimes, tandis que le paie-
ment centralisé concentre uniquement l’exécution des divers paie-
ments au sein d’un seul et même organisme. Le paiement unique 
suppose d’harmoniser la réglementation vu que, dans l’état actuel 
des choses, les dates de paiement diffèrent suivant la nature du droit 
à la pension et du régime de pension dans lequel ce droit a été consti-
tué.

513  Loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses.
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Par ailleurs, l’intégration technique de la mission de paiement du SCDF dans 
la liste des tâches incombant à l’ONP se heurte à des difficultés :

•	 L’ONP est au cœur d’une réforme qui implique un renouvellement 
complet du système informatique (projet Theseos)514. Avant de pou-
voir liquider les pensions publiques, ce nouveau système doit être 
entièrement opérationnel pour les tâches essentielles existantes de 
l’ONP (paiement des pensions des travailleurs salariés et indépen-
dants). L’horizon actuellement envisagé pour concrétiser cet objectif 
est la mi-2013.

•	 Puisque le modèle Theseos servira à exécuter les (nouvelles) mis-
sions de paiement du SdPSP, ce dernier devra adapter complète-
ment ses instructions en la matière au nouveau système. Vu la com-
plexité et la spécificité des pensions publiques, cette opération risque 
de prendre le temps nécessaire. Ce sera d’autant plus le cas que 
l’ONP souhaite que les paiements du SdPSP soient conformes aux 
règles qui régissent le paiement et la gestion des paiements de l’ONP 
et de l’Inasti. Cela implique de modifier la réglementation. De plus, 
les missions de paiement ne pourront être adaptées que dès que le 
projet Theseos aura fait ses preuves.

•	 Les données historiques se rapportant aux pensions publiques en 
cours doivent être intégrées dans Theseos. Cette intégration sera 
certainement compliquée par le fait que le SCDF travaille principa-
lement avec un ordinateur central (et non avec des serveurs), qui 
fonctionne avec des logiciels obsolètes écrits dans un langage de 
programmation dépassé.

Tous ces facteurs retarderont à coup sûr largement le transfert du paiement 
des pensions publiques du SCDF vers l’ONP.

Enfin, aucune initiative n’a été prise concernant l’éventuel transfert de per-
sonnel du SCDF vers l’ONP/le SdPSP, ni le transfert de moyens budgétaires.

4.3 Conséquences du retard

Dans l’intervalle, le SCDF doit continuer à liquider les pensions publiques 
plus longtemps que prévu, avec un système informatique obsolète dans le-
quel il n’a plus guère investi ces dernières années en prévision du transfert 
de compétences. En conséquence, le SCDF aura de plus en plus de difficul-
tés à garantir un paiement correct des pensions publiques, a fortiori si des 
modifications réglementaires doivent être mises en œuvre. Le retard l’a, du 
reste, contraint à continuer d’investir dans une technologie surannée, car il 
a forcément fallu prolonger le contrat de l’ordinateur central, qui arrivait à 
échéance.

514 Dans le cadre de ce projet, les applications actuelles seront repensées et réécrites pour créer un 
dossier de pension électronique intégré que toute personne autorisée pourra consulter partout et 
en tout temps. L’objectif est de mettre en place un système informatisé permettant d’exécuter effi-
cacement les missions actuelles et futures de l’ONP (attribution, paiement, information et gestion).



393

Ressources humaines  Pensions publiques : points d’attention

168e Cahier de la Cour des comptes

4.4 Réponse de l’ONP, du SdPSP et du ministre des Pensions

Le contenu des réponses reçues est fort différent et révèle une fois de plus 
que toutes les parties concernées ne sont pas sur la même longueur d’onde.

L’ONP est disposé à se charger du paiement des pensions du secteur public 
et à prendre tous les engagements qui en découlent. Les analyses tech-
niques portant sur l’intégration des avantages payés par le SCDF dans la 
banque de données de l’ONP sont déjà bien avancées. Elles se heurtent 
toutefois à des divergences de vues fondamentales entre l’ONP et le SdPSP. 
Il importe de sortir de cette impasse dans les plus brefs délais et de prendre 
des décisions aux différents niveaux concernant le contenu et le calendrier 
du projet, le partage des responsabilités et l’attribution des moyens budgé-
taires requis.

Le SdPSP n’a, par contre, jamais été partisan d’un transfert des paiements 
de pensions vers un organe central unique. Selon lui, l’octroi et le paiement 
d’une pension doivent rester entre les mains d’un seul organisme car il existe 
une imbrication technique entre les deux opérations et, aussi, pour avoir un 
lien immédiat entre le budget, la comptabilité et l’exécution du paiement. La 
dépendance vis-à-vis d’un organisme tiers pose un problème sur le plan du 
contrôle interne et de la maîtrise des risques. Il ne peut être résolu par l’une 
ou l’autre forme de convention conclue de commun accord entre les orga-
nismes.

Le SdPSP n’est pas non plus particulièrement favorable au « paiement 
unique » : l’intérêt de grouper plusieurs paiements en un seul ne serait plus 
d’actualité en raison de l’informatisation du secteur bancaire, orientée vers la 
clientèle. De plus, les cotisations sociales et le précompte peuvent être fixés 
correctement, depuis des années, grâce au cadastre des pensions. Plaider 
pour le transfert des paiements par référence à l’« examen des cumuls » est 
à la fois tardif (l’interdiction de cumul au-delà de 65 ans sera peut-être sup-
primée) et prématuré (la législation relative aux cumuls sera probablement 
réformée en profondeur en ce qui concerne les pensions de survie).

Le SdPSP souscrit à l’analyse des risques de la Cour des comptes concer-
nant les possibilités de prestations du SCDF515. 

Le SdPSP se dit disposé à reprendre immédiatement les compétences, la 
mission et le personnel du SCDF. Il considère que cette solution est non seu-
lement la moins coûteuse, mais aussi la plus pragmatique et la plus convi-
viale dans le contexte de la government governance.

Le ministre reste par contre d’avis qu’un « paiement unique » des pensions 
légales peut constituer une plus-value pour les citoyens. En effet, il per-
met une utilisation optimale des moyens existants au sein des trois grands 
organismes de pension. Il s’agit aussi de la meilleure façon d’informer les 
pensionnés sur le paiement de leur pension. Si des spécificités propres à 
chaque système de pension requièrent également une adaptation légale ou 

515 Comme précisé au point 1.7.1, le SCDF est lui aussi d’accord sur les constatations de la présente 
analyse.
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réglementaire, celle-ci ne peut conduire à une violation de droits quand le 
seul objectif poursuivi est la simplification administrative.

Le ministre conclut qu’il y a lieu de poursuivre dans la voie tracée et de dési-
gner un organisme de paiement unique (l’ONP), que ce soit dans le cadre 
d’un nouveau contrat de gestion ou par des modifications légales et régle-
mentaires.

5  Mise en œuvre de la réglementation sur la péréquation des pen‑
sions publiques

5.1 Contexte

Les dépenses relatives aux pensions publiques sont liées à l’évolution des 
traitements des fonctionnaires via la péréquation automatique, un système 
qui doit assurer une certaine liaison au bien-être.

Depuis le 1er janvier 2009, chaque pension de retraite et de survie est réexa-
minée tous les deux ans516. Toute pension est classée à cet effet dans la 
corbeille517 à laquelle le dernier employeur (public) du pensionné est ratta-
ché. Après chaque période de référence, toutes les pensions d’une même 
corbeille sont majorées collectivement et automatiquement d’un certain 
pourcentage. Ce dernier est fixé par corbeille en fonction des augmentations 
des maxima des échelles de traitement, suppléments de traitement, pécules 
de vacances et allocations de fin d’année des pensions de retraite les plus 
représentatives qui ont pris cours dans les quatre ans qui précèdent la modi-
fication.

La deuxième péréquation effectuée en vertu de la loi du 25 avril 2007 a eu 
lieu le 1er janvier 2011.

516  Loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public.
517  Il existe quinze corbeilles.
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Aperçu des résultats de la péréquation au 1er janvier 2011 (en euros)518

Corbeille Nombre de  
pensions Total 2011

% 
d’augmen‑

tation

Coût par  
péréquation

Autorité fédérale 68.890 1.539.205.352,64 0,7618 % 11.725.666,38

Région de Bruxelles-Capitale 778 19.206.987,24 1,0352 % 198.830,73

Communauté flamande 10.465 242.998.301,16 1,3520 % 3.285.337,03

Région wallonne 4.176 92.964.490,56 0,0007 % 650,75

Communauté française 4.278 112.976.261,88 1,1908 % 1.345.321,33

Communauté germanophone 935 23.084.849,16 0,2980 % 68.792,85

Enseignement com. flamande 106.772 2.927.844.010,80 0,3619 % 10.595.867,48

Enseignement com. française 81.316 2.160.395.661,00 1,0896 % 23.539.671,12

Admin. loc. rég. flamande 28.939 508.836.506,88 0,3864 % 1.966.144,26

Admin. loc. rég. wallonne 15.542 269.870.096,76 0,2491 % 672.246,41

Admin. loc. rég. bxl-capitale 8.904 182.775.883,56 0,6594 % 1.205.224,18

Forces armées 50.972 1.150.552.309,20 0,4905 % 5.643.459,08

Police intégrée 8.277 243.505.624,32 0,5039 % 1.227.024,84

Entreprises publiques autono-
mes 53.069 992.100.179,16 0,3062 % 3.037.810,75

SNCB518  850.000.000,00 1,7274 % 14.682.900,00

Total 443.313 11.316.316.514,32  79.194.947,18

Source : chiffres du SdPSP (service de gestion des informations)

À l’inverse de la première péréquation en 2009519, où l’autorité fédérale pré-
sentait le coefficient de péréquation le plus élevé (1,0296 %), le meilleur coef-
ficient a été appliqué au 1er janvier 2011 aux pensions de la corbeille de la 
SNCB (+1,7274 %). Elles sont suivies par celles de la Communauté flamande 
(+1,3520 %) et de la Communauté française (+1,1908 %). Les pensions de la 
Région wallonne n’ont guère progressé (+0,0007 %). 

La péréquation représentait une charge budgétaire supplémentaire de 
79,2 millions d’euros, soit 0,6998 % du total de 11,316 milliards d’euros consa-
cré au paiement des pensions. À titre de comparaison, le coût de la première 
application de la nouvelle péréquation des corbeilles au 1er janvier 2009 a repré-
senté un peu plus de 53,2 millions d’euros.

5.2 Constatations

Calcul d’un coefficient de péréquation provisoire et définitif par corbeille

L’obligation légale d’appliquer la péréquation au 1er janvier implique qu’à cette 
date le SdPSP peut uniquement avoir recours à des coefficients provisoires. 
En effet, toutes les modifications du statut pécuniaire (échelles barémiques, 
suppléments de traitement, pécule de vacances, allocation de fin d’année) 
publiées avant le 31 décembre de l’année précédente doivent être prises en 
considération pour fixer les nouveaux coefficients de péréquation.

518 Le SdPSP n’a pas de données quant au nombre de pensions de la SNCB sujettes à péréquation. 
Seul le pourcentage de péréquation à appliquer est transmis à la SNCB.

519  Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 619. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Pour des raisons techniques, le SdPSP doit en outre arrêter d’introduire les 
données dès le mois de novembre qui précède la date de péréquation. Si 
seules les modifications antérieures au 30 septembre de l’année précédente 
comptaient, le SdPSP pourrait immédiatement effectuer et appliquer un 
calcul définitif au 1er janvier. 

Arrêté d’exécution indispensable

La loi du 25 avril 2007 distingue trois types de suppléments de traitement à 
prendre en compte pour la péréquation. Le troisième type comprend tous les 
suppléments de traitement qui ne sont pas admis pour le calcul de la pen-
sion, mais bien pour la péréquation. Ils feront l’objet d’une liste qui sera fixée 
par arrêté royal520.

Un avant-projet d’arrêté royal521 comporte une liste de 427 suppléments de 
traitement à prendre en considération. Lors de sa réunion du 4 mars 2011, le 
Comité technique des pensions du secteur public a trouvé un consensus à 
ce sujet. À ce jour, l’arrêté royal n’a toutefois pas encore été publié.

Par ailleurs, la manière dont l’administration des pensions collecte les infor-
mations nécessaires pour tenir à jour cette liste doit être mieux structurée.

Transparence

Contrairement à ce qui s’était passé lors de la péréquation au 1er janvier 2009, 
la communication du SdPSP a été meilleure en 2011. En effet, pour le nou-
veau calcul de la pension, il a joint une note (quoique sommaire) pour expli-
quer l’adaptation.

Seuls les coefficients de péréquation provisoires ont certes été communi-
qués aux médias (spécialisés). Les coefficients définitifs sont publiés sur le 
site web, mais ils ne sont pas directement accessibles aux personnes exté-
rieures. En effet, la loi n’impose que la publication d’une circulaire ministé-
rielle indiquant les coefficients pour les administrations locales (corbeilles 9, 
10 et 11)522. La transparence serait renforcée si tous les coefficients d’aug-
mentation étaient communiqués.

Le SdPSP ne s’oppose pas à une publication des chiffres définitifs sur le site 
web public. Ce devrait être chose faite lors de la prochaine péréquation le  
1er janvier 2013.

5.3 Réponse du SdPSP et du ministre des Pensions

À l’instar de la Cour des comptes, le SdPSP s’interroge sur la faisabilité de 
la collecte d’informations nécessaire pour élaborer un arrêté d’exécution cor-
rect reprenant tous les suppléments de traitement pris en compte pour la 
péréquation. Il en appelle au pouvoir politique et aux partenaires sociaux afin 

520 Article 12, § 7, deuxième alinéa, 3°, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation 
relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

521 Avant-projet d’arrêté royal fixant les suppléments de traitement visés à l’article 12, § 7, deuxième 
alinéa, 3°, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de 
retraite et de survie des agents du secteur public.

522 Circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative au nouveau régime de péréquation introduit par la 
loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public.
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qu’ils réfléchissent à une solution de remplacement, comme le suivi de l’évo-
lution des salaires des actifs sur la base des données de la DMFA.

Le ministre des Pensions confirme les difficultés rencontrées pour élaborer 
l’arrêté royal précité. Sa nécessité peut être remise en cause, mais il revien-
dra à un prochain gouvernement de décider d’une éventuelle simplification 
de la législation.

Le ministre partage la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle 
l’obligation légale de procéder à la péréquation au 1er janvier, alors que toutes 
les modifications du statut pécuniaire publiées avant le 31 décembre de l’an-
née précédente doivent être prises en considération, engendre des difficultés 
d’application. La solution actuelle a toutefois reçu l’aval du comité technique 
des pensions du secteur public. Cependant, le ministre est conscient que la 
procédure en deux temps qui est appliquée pour l’instant (augmentation des 
pensions sur la base de coefficients provisoires, suivie d’une adaptation en 
fonction des chiffres définitifs) entraîne, en partie, un double travail.
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Accidents du travail dans l’administration centrale fédérale

La Cour des comptes a souhaité obtenir un aperçu global du problème des 
accidents du travail dans l’administration centrale fédérale (nombre, gravité 
et impact financier). Elle a constaté dans ce cadre qu’il manque de données 
actuelles et fiables, de sorte que les responsables politiques peuvent diffici-
lement élaborer une politique ciblée pour le secteur public.

1  Contexte

1.1 Cadre légal et réglementaire

On parle d’accident du travail lorsqu’un travailleur est victime d’un accident 
qui cause une lésion et qui survient pendant et par le fait de l’exercice de ses 
fonctions. Par extension, un accident sur le chemin du travail est assimilé à 
un accident du travail.

La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (ci-après « loi de 1971 ») 
règle les droits du travailleur et les obligations de l’employeur en cas d’acci-
dent. Elle s’applique à tous les travailleurs, sauf à ceux qui ressortissent à 
un autre régime légal, comme les agents du secteur public et les militaires.

Dans le secteur public, les accidents du travail sont régis par la loi du 3 juil-
let 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des 
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des 
maladies professionnelles dans le secteur public (ci-après « loi de 1967 ») 
et par ses arrêtés d’exécution. En raison des risques très spécifiques qu’ils 
courent, les militaires sont assujettis à un régime distinct, celui des lois coor-
données sur les pensions de réparation523.

1.2 Délimitation de l’audit

Délimitation selon le niveau politique

L’audit se limite à l’administration centrale fédérale, soit dix-sept entités au to-
tal524. Il s’agit d’ailleurs des seules entités fédérales à assumer elles-mêmes 
la charge financière totale des accidents du travail. En effet, l’administration 
centrale fédérale ne souscrit pas d’assurance pour répartir financièrement le 
risque, comme le font les organismes publics ou d’autres entités autonomes.

Délimitation dans le temps

Au moment de l’enquête, aucun chiffre définitif n’était encore disponible pour 
les accidents de 2010. La reconnaissance d’un accident et le traitement des 
frais y relatifs nécessitent, en effet, une procédure stricte. Elle est généra-
lement longue. L’audit concerne dès lors les chiffres « définitifs » les plus 
récents (2009).

523 Arrêté du Régent du 5 octobre 1948 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions de 
réparation (LCPR).

524 Tous les services publics fédéraux et de programmation, la police fédérale et le ministère de 
la Défense, à l’exception du SPP Développement durable où aucun accident du travail ne s’est 
encore produit.
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1.3  Méthode d’audit

Des questionnaires ont permis à la Cour des comptes d’obtenir les chiffres 
de 2009 relatifs aux : 

-	 accidents du travail reconnus (sur le lieu de travail ou sur le chemin 
du travail) ;

-	 accidents du travail mortels ;
-	 jours d’absence ;
-	 coûts budgétaires des salaires ;
-	 frais médicaux ;
-	 capitaux/rentes/indemnités/remboursements alloués ;
-	 montants récupérés par subrogation525.

La plupart des données (nombres, incapacités de travail temporaire et per-
manente, frais médicaux) proviennent de Medex526. Elles émanent du minis-
tère de la Défense pour les militaires et directement de la police fédérale pour 
le personnel policier. Les données relatives aux rentes ont été transmises 
par le Service des pensions du secteur public (SdPSP), avec la collaboration 
du Service central des dépenses fixes du SPF Finances (SCDF), qui paie la 
majeure partie des dépenses. Les données ayant trait aux montants recou-
vrés auprès de tiers responsables viennent des services publics concernés. 
Enfin, le Fonds des accidents du travail (FAT) a lui-même transmis les infor-
mations qui le concernent.

1.4 Procédure contradictoire

Les résultats du présent audit ont été adressés aux entités concernées et 
à tous les membres du gouvernement. La Cour des comptes a reçu une 
réponse du ministre de la Défense, de la ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique, ainsi que du ministre des Pensions et des Grandes villes. 
La police fédérale, le ministère de la Défense, le SPF Sécurité sociale, le 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Mobilité et Transports, le 
SPF Chancellerie du premier ministre, le SPF Finances, le SPP Intégration 
sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale, le SPF Intérieur, le 
SdPSP et le FAT ont également répondu.

L’article tient compte de ces réactions. 

2 Résultats de l’audit

Les accidents du travail dans l’administration centrale fédérale sont commen-
tés ci-après sur la base du nombre d’accidents reconnus, du coût des soins 
médicaux, des incapacités de travail et des rentes ou indemnités allouées. 
La Cour des comptes a également vérifié si ces coûts sont récupérés auprès 
de tiers éventuellement responsables d’un accident du travail. 

À ces coûts directs s’ajoutent les coûts dérivés engendrés par le remplace-
ment de personnel, la formation complémentaire, la baisse de rendement, 
525  Lorsque l’accident a été causé par un tiers.
526 Medex (Administration de l’expertise médicale) est un service du SPF Santé publique, Sécurité de 

la chaîne alimentaire et Environnement. Il est notamment compétent pour les expertises médicales 
dans le cadre des accidents du travail, des maladies professionnelles, des absences pour maladie 
et de la mise à la pension anticipée du personnel de la fonction publique.
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la prévention, les dommages matériels, etc. Le présent audit ne couvre pas 
ces aspects indirects. Il n’aborde pas non plus le coût d’une éventuelle pen-
sion pour inaptitude physique, ni les interventions financières dans le cadre 
d’aménagements destinés aux handicapés (comme certains avantages fis-
caux).

2.1 Nombre d’accidents reconnus

Tableau 1 – Nombre d’accidents du travail527528

Service public Nombre 
d’accidents

Sur le 
lieu de 
travail

Sur le 
chemin 

du travail
Autres526

Nombre 
d’agents 
au 30 juin 

2009
SPF Chancellerie du Premier ministre 9 6 3 185
SPF Personnel et Organisation 22 12 10 541
SPF Budget et Contrôle de la gestion 4 1 3 145
SPF Technologie de l'information et de la 
communication 2 2 34

SPF Mobilité et Transports 41 25 16 1.371
SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie 81 40 41 2.657

SPF Finances 747 424 323 30.251
SPF Affaires étrangères, Commerce exté-
rieur et Coopération au développement 57 24 33 1.992

SPF Intérieur527 272 208 63 1 5.158
SPF Sécurité sociale 39 17 22 1.249
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement 60 35 25 1.315

SPF Justice (ordre judiciaire compris) 1.370 1.047 321 2 24.522
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 42 24 18 1.381
SPP Intégration sociale, Lutte contre la 
pauvreté et Économie sociale 2 1 1 184

SPP Politique scientifique 4 3 1 276
Police fédérale 1.299 1.048 251 15.185
Ministère de la Défense – personnel civil 163 117 46 2.258
Ministère de la Défense – militaires 1.692 1.288 312 92 36.762
Total 5.906 4.322 1.489 95 125.466

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données de Medex, du 
ministère de la Défense et de la police fédérale

Les services publics les plus importants, tels que le ministère de la Défense, 
la police fédérale et le SPF Justice, enregistrent les nombres les plus élevés 
d’accidents du travail. Néanmoins, la nature des activités entre clairement en 
ligne de compte aussi. Ainsi, le SPF Finances est relativement peu confronté 
au problème. Ce SPF arrive, par contre, en tête du nombre des accidents sur 
le chemin du travail.

527 Il s’agit principalement d’accidents « survenus en dehors de l’exercice du service mais causés par un 
tiers à un membre du personnel en raison de l’exercice de sa fonction », comme un agent de police 
agressé en dehors de ses heures de service par un malfaiteur qu’il avait appréhendé auparavant.

528 Le SPF Intérieur signale dans sa réponse que les chiffres dont il dispose diffèrent de ceux de Medex. 
Le SPF contactera Medex et formulera des propositions en vue d’un enregistrement uniforme.
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2.2 Droits financiers des victimes d’accidents du travail

Ce point donne un aperçu concis des droits financiers des victimes dans le 
secteur public. Il identifie ensuite les coûts y afférents. 

2.2.1 Régime de la loi de 1967

-	 Accident du travail n’entraînant pas d’incapacité temporaire de travail

Un membre du personnel victime d’un accident du travail qui n’entraîne pas 
d’absence au travail a droit au remboursement des frais (essentiellement 
médicaux) qu’il doit exposer à la suite de son accident.

-	 Accident de travail entraînant une incapacité temporaire de travail

Le membre du personnel concerné a droit au remboursement des frais médi-
caux (principalement). Pendant l’incapacité temporaire de travail, un agent 
statutaire est en congé pour maladie. Son absence n’est pas prise en compte 
dans le calcul du maximum de jours de congé pour maladie auxquels il a 
droit suivant son ancienneté de service. Il continue à percevoir sa rémunéra-
tion durant toute son absence. 

Lorsqu’un agent est employé sous contrat de travail, il a droit, selon le type 
de contrat, au salaire mensuel ou hebdomadaire garanti normal. Après la 
période de salaire garanti, il a droit à 90 % de la rémunération quotidienne 
moyenne529. Dans la plupart des cas, ce montant équivaut pratiquement à la 
rémunération normale. Aussi, pour des raisons de simplification administra-
tive, le salaire mensuel continue-t-il à être versé dans les faits, comme pour 
le personnel statutaire. 

-	 Accident de travail entraînant une incapacité permanente de travail

Si les lésions qu’il garde de son accident sont permanentes, le membre du 
personnel peut prétendre à une rente d’accident du travail. Elle dépend no-
tamment de son traitement, majoré des allocations ou indemnités auxquelles 
il a droit, et de la gravité des lésions permanentes. La gravité des lésions 
est établie sous la forme d’un coefficient. Il est fixé lorsqu’on peut considé-
rer que les lésions n’évolueront plus et qu’elles prennent donc un caractère 
théoriquement permanent (c’est ce qu’on appelle la consolidation). Ce taux 
peut être revu dans les trois ans. En cas d’aggravation de l’incapacité per-
manente de travail postérieure à la fixation et à la révision éventuelle de la 
rente, l’intéressé peut également prétendre à une allocation d’aggravation. Si 
l’incapacité permanente atteint 16 % au moins, une partie de la rente peut 
être convertie en capital. Lorsque la victime continue à exercer une fonction 
dans le secteur public, la rente est plafonnée à 25 % du traitement ayant 
servi à la calculer.

529 Articles 54, 70, 72 et 73 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et articles 22 et 34 
à 40 de la loi de 1971. La notion de « rémunération quotidienne » est plus large que la rémunération 
normale : elle comprend également le pécule de vacances.
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Si la victime a besoin de l’aide régulière d’une tierce personne, elle peut 
prétendre à une indemnité additionnelle fixée en fonction de la nécessité de 
cette aide.

Si la victime n’est finalement pas en état de reprendre ses fonctions, même 
moyennant une réduction éventuelle des prestations, ou si elle ne peut pas 
remplir d’autres fonctions en adéquation avec son état de santé, le membre 
du personnel statutaire peut être mis à la retraite anticipée. La commission 
des pensions de Medex est compétente à cet égard.

Lorsqu’un membre du personnel contractuel est en incapacité de travail inin-
terrompue pendant six mois ou plus, l’administration est en droit, conformé-
ment à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, de mettre fin au 
contrat pour incapacité de travail de longue durée. Le membre du personnel 
licencié a droit à une indemnité de licenciement calculée en fonction de son 
ancienneté et de son traitement.  

-	 Accident du travail mortel

Lorsque la victime décède des suites de l’accident du travail, la personne 
qui a payé les frais funéraires a droit à une indemnité pour frais funéraires. 
Les parents proches ont droit à une rente. Il s’agit généralement du conjoint 
survivant et des enfants éventuels. Dans certains cas, ce sont les parents ou 
les grands-parents de la personne décédée. Une allocation de décès peut 
également être versée si la victime décède après le délai de révision.

La rente allouée est un pourcentage de la rémunération annuelle de la per-
sonne décédée : 30 % pour le conjoint survivant, 15 % pour chaque orphelin 
de père ou de mère (avec un plafond de 45 %) et 20 % pour chaque orphelin 
de père et de mère, avec un maximum de 60 % s’il y a plus de trois orphelins.

2.2.2 Pensions de réparation des militaires

Bien qu’étant le « pendant militaire » des lois civiles sur les accidents du 
travail, les lois coordonnées sur les pensions de réparation (LCPR) n’ont pas 
grand-chose en commun avec elles, surtout en termes de procédure.

Tout militaire en service actif qui est victime d’un accident, d’un traumatisme, 
d’une maladie ou d’une blessure encouru ou aggravé en service et par le fait 
du service peut bénéficier d’une pension de réparation. En cas de décès, le 
conjoint survivant, les enfants et même les (grands-) parents ou les frères et 
sœurs de la victime peuvent également être ayants droit.

Les militaires concernés conservent leur traitement ainsi que certaines allo-
cations et indemnités durant toute leur absence. En cas d’incapacité à assu-
mer leurs fonctions de façon complète, régulière et continue, ils peuvent se 
voir allouer une pension pour inaptitude physique.

La notion « en service et par le fait du service » n’est pas interprétée restric-
tivement. Dès lors, les incidents qui se produisent sur le chemin du travail 
entrent également en ligne de compte pour l’octroi d’une pension de répara-
tion.
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Une commission créée au sein du SdPSP fixe notamment le degré d’invali-
dité. S’il est de 10 % au moins, une pension de réparation est payée. D’autres 
indemnités peuvent s’y ajouter, telles que l’indemnité pour amputation ou l’in-
demnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne. La pension peut même 
être majorée dans certains cas (pour ceux qui ont obtenu le statut des grands 
mutilés et invalides).

La pension est accordée pendant cinq ans avant d’être revue. La pension 
révisée est soit consolidée à un taux inférieur, égal ou supérieur au taux pri-
mitif, soit supprimée si le degré d’invalidité indemnisable n’atteint plus 10 % 
minimum. D’autres circonstances peuvent également donner lieu à la révi-
sion de la pension.

Si tout militaire en service actif bénéficie des soins de santé gratuits, ce droit 
est aussi valable pour l’avenir, par exemple en cas de départ à la retraite, 
de retrait d’emploi, de démission, etc., dans l’hypothèse d’un des incidents 
précités.

Les militaires qui peuvent se prévaloir du statut d’invalide de guerre ou les 
personnes assimilées bénéficient d’une pension de réparation majorée de 
25 %. De plus, ces militaires et leurs ayants droit reçoivent une assistance 
matérielle et morale de l’Institut des vétérans - Institut national des invalides 
de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

Dans certaines conditions, le conjoint survivant du militaire décédé et les 
orphelins éventuels ont également droit à une pension de réparation. Son 
montant est fixé par l’arrêté royal du 19 avril 1999530. Une pension de répa-
ration peut également être octroyée au conjoint, aux enfants ou aux ascen-
dants des militaires disparus. Il faut pour cela un jugement de déclaration 
d’absence.

2.3 Dépenses découlant des accidents du travail

Comme décrit ci-avant, l’employeur a un certain nombre d’obligations finan-
cières en cas d’accident du travail d’un membre du personnel du secteur public. 

Ces obligations se répartissent en trois groupes :

•		 	versement du salaire durant l’absence pour maladie (principalement du-
rant l’incapacité temporaire de travail) ;

•		 	remboursement des frais médicaux (au sens large, y compris les frais 
éventuels liés aux appareils de prothèse et d’orthopédie) et des frais de 
déplacement divers ;

•		 	paiement de rentes ou de pensions de réparation (y compris les alloca-
tions et indemnités).

530  Arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les taux de pensions et rentes de guerre.
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Le débiteur varie en fonction de la nature de la dépense et les crédits sont 
enregistrés sous différents budgets. Il n’existe pas d’aperçu global du coût 
concret des accidents du travail dans l’administration centrale.

-	 Le salaire continue à être versé à la charge de l’employeur. Comme son 
montant est identique à celui de la rémunération en cas de service actif, 
il n’est pas nécessaire de signaler à l’organisme de paiement (le SCDF 
pour les agents de la fonction publique) que le membre du personnel a 
été victime d’un accident du travail. Le salaire continue également à être 
imputé à la même allocation de base que précédemment.

-	 Les frais médicaux et autres frais remboursés sont à la charge du budget 
de Medex, sauf pour le personnel de la police fédérale et les militaires. 
Des crédits sont prévus au budget de Medex afin de couvrir les frais 
médicaux exposés dans le cadre des accidents du travail (section 25 – 
allocation de base 53.13.34.01 – Frais médicaux – Accidents de travail). 
Pour 2009 (budget ajusté), il s’agissait de 14.268.000 euros. 

Pour la police fédérale, ces frais relèvent de la compétence du service 
médical. Ils sont imputés à l’allocation de base 90.31.12.01 Dépenses 
communes de fonctionnement et d’investissement de la police fédérale 
– Dépenses permanentes pour l’achat de biens non durables et de ser-
vices (section 17). Cette allocation de base comporte également de nom-
breuses autres dépenses qui n’ont aucun rapport avec les accidents du 
travail. Le total du crédit n’est donc pas pertinent.

Quant aux militaires et au personnel civil de la Défense, les frais médi-
caux (26.868 euros) sont imputés à l’allocation de base 50.02.12.21 et les 
frais pharmaceutiques, d’hospitalisation et de prothèses (211.849 euros) 
à l’allocation de base 50.02.12.33 (section 16). Diverses autres dépenses 
peuvent être imputées à ces allocations de base.

Tant le personnel de la police fédérale que les militaires bénéficient par 
ailleurs d’un système de soins médicaux gratuits531.

-	 Les rentes (éventuellement converties en capital), les pensions de répara-
tion et les diverses allocations sont à la charge du SdPSP. Des montants 
de 163.344.000 et 38.463.000 euros ont été respectivement prévus aux 
allocations de base 55.11.41.02 (Dotation pour l’exercice des missions 
légales en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre) 
et 55.11.41.03 (Dotation pour l’exercice des missions légales en matière 
de rentes d’accident du travail) de la section 21 du budget général des 
dépenses (ajusté) de 2009532.

531  Son coût n’est pas connu.
532 Les rentes d’accident du travail relèvent du SdPSP pour la majeure partie du secteur public. Ce 

montant ne concerne donc pas uniquement les autorités fédérales.
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2.4 Incapacité temporaire de travail

Tableau 2 – Ampleur et coût de l’incapacité temporaire de travail533

Service public
Jours (cumulés) 

d’incapacité temporai‑
re de travail en 2009 

Coût
(en euros)532

SPF Chancellerie du Premier ministre 76 17.708
SPF Personnel et Organisation 424 98.792
SPF Budget et Contrôle de la gestion 44 10.252
SPF Technologie de l'information et de la communication 1 233
SPF Mobilité et Transports 319 74.327
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 572 133.276
SPF Finances 7.151 1.666.183
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coop-
ération au développement

341 79.453

SPF Intérieur 5.610 1.307.130
SPF Sécurité sociale 330 76.890
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire 
et Environnement

478 111.374

SPF Justice 16.100 3.751.300
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 485 113.005
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Éco-
nomie sociale

4 932

SPP Politique scientifique 29 6.757
Police fédérale 27.363 6.375.579
Ministère de la Défense – personnel civil et militaires 19.477 4.538.141
Total 78.804 18.361.332

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données de Medex, du 
SPF Intérieur, du ministère de la Défense et de la police fédérale

Le nombre de jours d’incapacité temporaire de travail est globalement pro-
portionnel au nombre d’accidents du travail. Le peloton de tête est consti-
tué de la police fédérale (27.363 jours), suivie du ministère de la Défense  
(19.477 jours) et du SPF Justice (16.100 jours). Pour l’ensemble de l’admi-
nistration centrale, le total de jours d’absence correspond à 375 équivalents 
temps plein (ETP) en 2009534.

Le coût commun de l’incapacité temporaire de travail535 est estimé à plus de 
18,4 millions d’euros pour tous les services publics envisagés dans le pré-
sent audit. 

533 La police fédérale prend en compte un coût moyen de 233 euros par jour d’absence. Ce montant 
a été repris dans le présent audit pour disposer d’une base de comparaison uniforme.

534  Un ETP équivaut à 210 jours ouvrables d’absence.
535  Il s’agit des coûts directs. 
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2.5 Incapacité permanente, rentes et remboursement des frais mé‑
dicaux

Tableau 3 – Incapacité permanente/accidents mortels, rentes et rembourse‑
ment des frais médicaux

Service public Incapacité 
permanente

Accidents 
mortels

Rentes/
Pensions de 
réparation 
(en euros)

Frais  
médicaux
(en euros)

SPF Chancellerie du Premier ministre 0 58.371,28 1.793,31 
SPF Personnel et Organisation 2 10.976,88 8.811,36 
SPF Budget et Contrôle de la gestion 2  4.014,72 436,35 
SPF Technologie de l'information et de la 
communication 0 0 0

SPF Mobilité et Transports 0 136.912,81 54.670,27
SPF Économie, PME, Classes moyennes 
et Énergie 1 86.482,61 33.463,65 

SPF Finances 14 2 870.828,32 627.741,14 
SPF Affaires étrangères, Commerce exté-
rieur et Coopération au développement 1 46.385,38 64.205,10 

SPF Intérieur 9 214.321,25 124.400,64 
SPF Sécurité sociale 1 43.834,30 12.451,65 
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement 2 222.445,56 16.581,73 

SPF Justice 43 1.150.795,14 573.465,06 
SPF Emploi, Travail et Concertation soci-
ale 3 73.666,93 25.141,69 

SPP Intégration sociale, Lutte contre la 
pauvreté et Économie sociale 0 0 131,97 

SPP Politique scientifique 0 62.053,92 107.000,39 
Police fédérale 152 1.239.788,12 771.209,27 
Ministère de la Défense – personnel civil 
et militaires 2 5 435.673,70 

Ministère de la Défense – personnel civil 72.442,05 
Ministère de la Défense – militaires 166.274,95 
Total 232 7 4.656.550,92 2.660.220,58

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données de Medex, du 
ministère de la Défense, de la police fédérale, du SdPSP et du SCDF

Sept accidents mortels se sont produits en 2009, dont cinq au ministère de 
la Défense et deux au SPF Finances. 

La police fédérale compte le plus de cas d’incapacité permanente (152). La 
majorité se compose de rentes à très faible pourcentage de consolidation 
(entre 0 et 5 %).
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En matière de rentes allouées536, la police fédérale prend à son compte le 
montant le plus élevé en valeur absolue, à savoir 1.239.788,12 euros. Elle 
est suivie par le SPF Justice, avec 1.150.795,14 euros. Quant aux rentes du 
ministère de la Défense, elles s’élèvent à 435.673,70 euros.

Les frais médicaux remboursés atteignent 771.209,27 euros à la police fédé-
rale, 627.741,14 euros au SPF Finances et 573.465,06 euros au SPF Justice.

2.6 Subrogation

Lorsque du personnel des services publics fédéraux est victime d’un ac-
cident du travail imputé à un tiers, les pouvoirs publics peuvent récupérer 
auprès de ce tiers responsable les indemnités qu’ils ont versées aux victimes 
ou à leurs ayants droit (« droit de subrogation »).

Il ressort d’un audit précédent de la Cour des comptes537 que tous les ser-
vices publics fédéraux n’exercent pas leur droit de récupération. Plusieurs 
raisons indépendantes de la volonté des services publics expliquent cette 
situation, comme l’impossibilité d’identifier un responsable définitif après un 
examen approfondi, l’impossibilité de démontrer la responsabilité ou l’insol-
vabilité du tiers responsable. En cas de récupération, la qualité et l’efficience 
des récupérations varient, notamment faute d’un enregistrement centralisé et 
d’une communication univoque. La situation en 2009 se présentait comme 
suit :

Tableau 4 – Récupération auprès des tiers responsables en 2009 (en euros)

Service public Montant récupéré
SPF Chancellerie du Premier ministre  -   
SPF Personnel et Organisation  5.703,85 
SPF Budget et Contrôle de la gestion  -   
SPF Technologie de l'information et de la communication  -   
SPF Mobilité et Transports  -   
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie  -   
SPF Finances  454.811,35 
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopé-
ration au développement

 -   

SPF Intérieur  13.875,15 
SPF Sécurité sociale  -   
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement

 2.572,71 

SPF Justice  221.229,53 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale  484,37

536 Les données en matière de rentes ont été communiquées par le SdPSP et le SCDF à partir de leurs 
propres données ventilées par service public. À cet égard, deux montants importants (588.049,70 
et 12.180.725,16 euros) n’ont pas pu être attribués à un service public spécifique. Il n’est pas pos-
sible non plus de déterminer s’ils concernent des services fédéraux ou d’autres services publics. 
Le coût total des rentes est donc plus élevé que le montant indiqué.

537 Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, p. 642-657. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Service public Montant récupéré
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Éco-
nomie sociale

 -   

SPP Politique scientifique  -   
Police fédérale 1.291.497,17537

Ministère de la Défense – personnel civil 11.844,69
Ministère de la Défense – militaires inconnu

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données des services 
publics concernés538

Les chiffres actuels montrent que des problèmes subsistent dans certains 
départements. Ainsi, certains départements n’ont pas pu transmettre de don-
nées chiffrées (soit elles n’étaient pas disponibles, soit aucun montant n’avait 
été récupéré en 2009). Le ministère de la Défense n’a pas été en mesure de 
fournir des chiffres.

Le SPF Sécurité sociale a pris des mesures dans six dossiers afin de démar-
rer la récupération. Il n’a toutefois pas encore pu communiquer de chiffres 
définitifs.

3 Monitoring des accidents du travail dans les administrations 
publiques

Pour les besoins du traitement statistique, les employeurs dont le personnel 
ressortit à la loi de 1967 doivent communiquer des informations au Fonds des 
accidents du travail (FAT). Il s’agit des données figurant sur les déclarations 
d’accidents du travail et d’accidents sur le chemin du travail et des renseigne-
ments relatifs au règlement de ces accidents. L’arrêté royal du 19 avril 1999 
concrétise cette obligation539.

Les employeurs concernés doivent communiquer toute une série d’éléments 
de la déclaration d’accident au FAT. Ils doivent le faire au plus tard à la fin du 
troisième mois qui suit le mois où l’accident a été déclaré.

De plus, plusieurs éléments concernant le règlement de l’accident du travail 
sont à communiquer au FAT au plus tard le 31 mai de l’année civile qui suit 
l’année où l’accident a été déclaré. Il s’agit d’une description de la situation 
au 31 décembre de l’année de la déclaration d’accident. Elle doit mentionner 
le numéro de l’accident chez l’employeur, la durée de l’incapacité temporaire 
de travail, le taux d’incapacité permanente de travail ainsi que le taux pour 
l’aide de tiers. Elle doit aussi préciser s’il s’agit ou non d’un accident mortel 
et, enfin, présenter la situation du dossier.

L’obligation de mettre ces données à la disposition du FAT vaut pour tous les 
services publics rentrant dans le champ du présent audit, à l’exclusion des 
militaires.
538 Ce montant comprend également une plus petite partie des récupérations auprès de tiers respon-

sables d’accidents qui ne sont pas considérés comme des accidents du travail.
539  Arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d’accident à communiquer au 

FAT.
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Le FAT publie les données traitées dans un rapport statistique annuel. La 
version la plus récente consacrée au secteur public concerne 2008540. Il 
s’agit d’un rapport relativement restreint qui donne un aperçu de diverses 
constatations générales (nombre d’accidents, principales causes, profil des 
victimes, circonstances de l’accident).

Le fait qu’une série d’éléments ne soient toujours pas communiqués automa-
tiquement au FAT expliquerait que les données du secteur public à partir de 
2009 ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, tous les employeurs ne 
respectent pas forcément les délais prescrits.

Pour répondre à la nécessité de disposer de données chiffrées actuelles, le 
contrat d’administration 2010-2012 du FAT541 prévoit d’examiner à nouveau la 
faisabilité, pour les services publics, d’envoyer les données des déclarations 
d’accidents par voie électronique. Si ce n’est pas réalisable, le FAT donnera 
aux administrations publiques la possibilité de communiquer les données 
visées par l’arrêté royal du 19 avril 1999 via la Banque-Carrefour de la sécu-
rité sociale (BCSS), et ce, au plus tard en 2012.

Cette possibilité n’a pas encore été concrétisée. 

Dans sa réponse, le FAT signale que, en collaboration avec le SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale, il a envoyé un courrier le 28 juillet 2011 au 
SPF Personnel et Organisation afin d’examiner conjointement les possibili-
tés d’une déclaration électronique des accidents du travail dans le secteur 
public. Ce projet devrait permettre au FAT de rassembler des chiffres fiables 
par le biais des flux électroniques. 

Le règlement européen n° 1338/2008 prévoit que chaque État membre doit 
communiquer les données relatives aux accidents du travail à Eurostat à par-
tir des accidents de 2011 pour tous les secteurs d’activité. Le 11 avril 2011, le 
Fonds a obtenu de la Commission européenne une dérogation concernant 
la communication des accidents dans le secteur public. La première commu-
nication des données de ce secteur concernera au plus tard les accidents 
du travail de 2014. Le FAT estime que cet objectif pourra être atteint grâce à 
l’introduction de la déclaration électronique.

Le SPF Intérieur suggère d’utiliser le projet eHR PeopleSoft du SPF Person-
nel et Organisation pour garantir une collecte uniforme des données.

Le ministère de la Défense annonce qu’il préparera un système d’enregistre-
ment des accidents de travail, de sorte que les chiffres pourront être transmis 
au FAT. 

540 Situation fin septembre 2011. En ce qui concerne le secteur privé, le dernier rapport publié a trait 
à 2010.

541 Article 88 de l’arrêté royal du 22 décembre 2009 portant approbation du troisième contrat d’admi-
nistration du Fonds des accidents du travail.



411

Ressources humaines  Accidents du travail

168e Cahier de la Cour des comptes

4 Réaction des ministres

Le ministre de la Défense et le ministre des Pensions et des Grandes villes 
n’ont pas fait part d’observations spécifiques à la réception du rapport. 

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique annonce qu’avec 
le président du comité de direction du SPF Santé publique, Sécurité de la 
chaîne alimentaire et Environnement elle demandera à la plate-forme bien-
être542 de porter une attention particulière à cette question.

5 Conclusions et recommandations

Bien qu’il n’existe pas de chiffres globaux, la Cour a pu constater que les ab-
sences dues à un accident du travail dans l’administration centrale fédérale 
équivalent annuellement à 375 équivalents temps plein. Elles représentent 
un coût direct d’au moins 25 millions d’euros par an.

Les services publics devraient être plus attentifs aux procédures de récupé-
ration à lancer auprès de tiers responsables. En effet, elles ne sont souvent 
pas engagées ou elles le sont tardivement. 

Pour disposer à temps d’informations stratégiques pertinentes, le FAT devrait 
par priorité développer son rôle (légal) de centre d’information accessible en 
matière d’accidents du travail, surtout en ce qui concerne le secteur public.

542 Il s’agit d’un groupe de travail créé début 2011 au sein du SPF et constitué de représentants de 
divers services, comme le service social, le cercle sportif, Medex, Empreva, le service de préven-
tion interne, les services d’encadrement P&O, informatique et B&CG, afin de susciter une synergie 
entre les différents partenaires qui se consacrent au bien-être et de mener ainsi une politique de 
bien-être cohérente et harmonieuse.
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Adopté en assemblée générale du 23 novembre 2011

La plupart des données chiffrées du présent Cahier ont été actualisées au 
31 octobre 2011. Sauf mention contraire, les réponses reçues dans le cadre 
des audits ont été intégrées jusqu’au 31 octobre 2011.

Le premier président   Ph. Roland

Le président       I. Desomer

Les conseillers

 J. Beckers

 M. de Fays

 P. Rion

 R. Lesage 

 J. Debucquoy

 D. Claisse 

 F. Wascotte

 R. Moens

Le greffier en chef     J. Van Ingelgem

Le greffier       A. Bolly


	00_ResumeSommaire_DP5
	01_Partie1_Titre1_DP5
	02_Partie1_Titre2_DP5
	03_Partie1_Titre3_DP5
	04_Partie1_Titre4_DP5
	05_Partie1_Titres_5_a_7_DP5
	06_Partie1_Titre8_DP5
	07_Partie2_DP5
	08_Partie3_DP5
	09_Partie4_DP5

