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173e Cahier
de la Cour des comptes
Contrairement aux éditions précédentes, ce 173e Cahier de la Cour des comptes comporte un
troisième volume. Ce volume comprend les comptes généraux des organismes qui entrent déjà
dans le champ d’application de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’État fédéral.

Volume I Commentaires
La partie I présente les constatations et observations de la Cour concernant le compte général
2015 de l’administration générale de l’État fédéral. La Cour exécute ainsi l’article 75 de la loi du
22 mai 2003. Cet article lui impose de transmettre son commentaire relatif au compte général de
l’administration générale à la Chambre des représentants avant le 31 octobre de l’année qui suit
l’année budgétaire.
La partie II du volume I commente l’état des lieux en matière de transmission et de contrôle
des comptes des autres catégories de services de l’État fédéral. L’entrée en vigueur de la loi du
22 mai 2003 pour ces services et organismes a été reportée à plusieurs reprises. Le dernier report
au 1er janvier 2016 a été accordé par la loi du 8 mai 2014. Jusqu’à cette date, ils restent soumis
aux dispositions en vigueur. Cette partie II contient cependant aussi le commentaire de la Cour
sur les comptes de l’organisme auquel la loi du 22 mai 2003 s’applique déjà1 . Le Roi est en effet
habilité à avancer la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 dans les services ou organismes qu’il désigne2. Dans un seul cas, celui de l’Office de contrôle des mutualités et des unions
nationales de mutualités, il a été fait usage de cette possibilité par la promulgation de l’arrêté
royal du 19 février 2016. Depuis le 1er janvier 2014, ce service est soumis aux dispositions de la loi
du 22 mai 2003.
Enfin, la partie III du volume I est consacrée à des thèmes examinés par la Cour depuis son précédent Cahier.

Volume II Tableaux – Services de l’administration générale
Le volume II reprend le compte général 2015 proprement dit de l’administration générale, tel que
la ministre du Budget l’a transmis à la Cour (tableaux A). À ce compte, la Cour joint ses propres
tableaux, qui contiennent des informations plus détaillées et structurées sur les recettes, dépenses, charges et produits réalisés au cours de cette année (tableaux B) et qui complètent par
des chiffres le commentaire du volume I.

1

2

Bien que la loi du 22 mai 2003 soit entrée en vigueur le 1er janvier 2016, l’administration prépare un nouveau report
de la loi avec effet rétroactif. Voir à ce sujet  « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 – article de suivi » dans la
partie II de ce volume I.
Voir l’article 133 de la loi du 22 mai 2003.
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Volume III Tableaux – Autres services et organismes
Le volume III est une nouveauté. Il présente les comptes généraux des organismes déjà soumis
à la loi précitée du 22 mai 2003, tels qu’ils ont été transmis à la Cour par la ministre du Budget.
Il s’agit concrètement des comptes 2014 et 2015 de l’Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités. En fonction du nombre de comptes qui seront transmis à la Cour
dans le futur, il n’est pas exclu que la forme et le contenu de ce volume III soient remaniés.
Contrairement au volume I, les volumes II et III sont uniquement disponibles en ligne sur
www.courdescomptes.be
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Introduction

Introduction

En application de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de
la comptabilité de l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 »), la Cour des comptes
transmet le compte général de l’administration générale de l’État fédéral à la Chambre des
représentants avec ses observations. Elle le transmet avant le 31 octobre de l’année qui suit
l’année à laquelle le compte se rapporte.
La partie I de ce volume du Cahier comprend les observations de la Cour des comptes sur
le compte général 2015. Le chapitre 1 traite du compte d’exécution du budget, des mesures
budgétaires adoptées et du respect des obligations européennes. Le chapitre 2 commente
les différentes parties des comptes annuels. Les chapitres 3 à 5 abordent le système comptable Fedcom, l’impact financier des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et l’évolution de la dette publique. Enfin, le chapitre 6 présente un état des lieux en
matière de transmission des comptes des comptables.
Comme signalé dans l’avant-propos de ce 173e Cahier, le compte général de l’administration
générale, tel que la ministre du Budget l’a transmis à la Cour, est publié dans le volume II de
ce Cahier, intitulé « Tableaux ». Ce second volume comprend aussi plusieurs tableaux établis
par la Cour. Il est uniquement disponible en ligne sur www.courdescomptes.be.

1

Transmission du compte général 2015

Les règles budgétaires et comptables définies dans la loi du 22 mai 2003 sont d’application
dans tous les services de l’administration générale depuis le 1er janvier 2012. La loi prévoit
que le compte général doit reprendre les opérations à la fois budgétaires et économiques des
services de l’administration générale. La présentation du compte général 2015 permet une
comparaison avec les chiffres de l’exercice précédent.
La ministre du Budget a transmis le compte général 2015 de l’administration générale à la
Cour des comptes le 22 avril 2016, soit plus de deux mois avant l’expiration du délai prévu
par la loi du 22 mai 2003 (30 juin). Le compte général comprend le compte d’exécution du
budget et les comptes annuels, eux-mêmes composés du bilan, du compte de résultats, du
compte de récapitulation des opérations budgétaires et de l’annexe.
La Cour des comptes a transmis ses observations au service Comptable fédéral le
15 juin 2016 concernant le compte d’exécution du budget et les 22 et 26 août 2016 concernant les comptes annuels. Elles ont fait l’objet d’une discussion avec le service le 8 septembre 2016.
La ministre du Budget a transmis à la Cour des comptes par lettre du 30 septembre 2016 une
série d’états financiers adaptés qui tiennent en grande partie compte des remarques issues
de son contrôle du compte général 2015. Il s’agit pour l’essentiel de modifications d’ordre
textuel et d’insertions dans le compte de dépenses, le règlement des engagements et les
états qui rendent compte des immobilisations corporelles, incorporelles et financières. Une
erreur matérielle a été corrigée dans le compte des fonds de restitution et d ’attribution.
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Suite à ces modifications, la ministre a adapté dans le même sens le commentaire du compte
annuel 2015 de l’administration générale (annexe).
La lettre transmettait également les récapitulatifs des comptes d’exécution du budget officiels des services de l’État à gestion séparée contrôlés par la Cour des comptes depuis la
publication de son dernier Cahier.

2

Approbation des comptes généraux antérieurs

L’article 76 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que le ministre du Budget dépose à la Chambre
des représentants le projet de loi portant approbation du compte général de l’administration générale avant le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice budgétaire.
Les projets de loi en retard concernant les années 2009 à 2013 ont été déposés le 24 juillet 2015 à la Chambre des représentants et approuvés le 19 novembre 2015. Les comptes
généraux définitifs pour ces années font l’objet de différentes lois du 25 novembre 2015 et
publiées au Moniteur belge3.
Le projet de loi « visant à approuver le compte général de l’Administration générale pour l’année 2014 et les comptes d’exécution des budgets des services de l’État à gestion séparée pour
les années précédentes » a été adopté par la Chambre des représentants le 25 février 2016. La
loi n’a pas encore été publiée au Moniteur belge.

3

Déclaration de contrôle

En vertu de l’article 180 de la Constitution et de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003, la Cour
des comptes a contrôlé le compte général 2015 de l’administration générale de l’État.

3

Moniteur belge du 17 décembre 2015, 1re édition.

Chapitre

Compte d’exécution
du budget 2015
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1

Résultats budgétaires, solde de financement et solde structurel

1.1
Solde budgétaire
La différence entre, d’une part, l’ensemble des dépenses imputées au budget général des
dépenses et, d’autre part, l’ensemble des recettes imputées au budget des voies et moyens
constitue le solde budgétaire net de l’État. Ce dernier ne prend donc pas en compte les recettes fiscales « attribuées » (essentiellement au profit des entités fédérées et de la sécurité
sociale)4 pas plus que les recettes perçues par l’État pour compte de tiers.
Traditionnellement, il ne reprend pas non plus certaines opérations relevant de la dette
publique, à savoir, en recettes, le produit des emprunts (49.044,9 millions d’euros) et,
en dépenses, les opérations d’amortissement et de remboursement de la dette publique
(33.124,9 millions d’euros) et de rachats des titres publics (7.103,5 millions d’euros).
Les crédits de dépenses ainsi que les articles de recettes non fiscales sont calculés sur la
base des droits constatés à la charge ou au profit de l’État au cours de l’année budgétaire,
pour autant qu’ils donnent lieu à un dénouement financier. Les recettes fiscales sont pour
leur part établies sur une base de caisse.
Globalement, les opérations courantes et de capital réalisées en 2015 se sont établies
comme suit :
Tableau 1 – Évolution des principales composantes du solde budgétaire de l’État 2015 (en millions
d’euros)
Recettes courantes et de capital

56.950,5

Dépenses courantes et de capital

67.657,6

Dépenses primaires

56.222,5

Charges d’intérêt de la dette publique

11.435,1

Solde budgétaire net

-10.707,1

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’administration
Les normes budgétaires convenues par les autorités belges dans les programmes de stabilité
en exécution du pacte de stabilité européen se fondent sur le solde de financement. Ce solde
s’écarte du solde budgétaire sur plusieurs points :
•

Alors que le solde budgétaire se limite au solde des recettes et des dépenses des services
de l’administration générale (SPF et SPP et services de l’État à gestion séparée), le solde
de financement concerne les recettes et les dépenses des autorités publiques consolidées
qui englobent les entités publiques en plus des services de l’administration générale et
de la plupart des services de l’État à gestion séparée.

4

Article 71 de la loi du 22 mai 2003 précitée. Ces moyens sont repris dans les fonds d’attribution du tableau 2 du
budget général des dépenses.
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•

Certaines opérations budgétaires – octrois de crédits et prise de participations, remboursements de crédits et liquidations de participations (code SEC 8) et opérations relatives à la dette publique (code SEC 9) – ne sont pas prises en compte pour déterminer
le solde de financement.

1.2

Solde de financement

1.2.1
Solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics (entités I et II)
L’Institut des comptes nationaux (ICN) calcule le solde de financement de la Belgique. Il
établit une distinction entre le solde de financement de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale) et celui de l’entité II (communautés, régions et autorités locales). Conformément aux
exigences européennes, l’ICN a adapté à partir de septembre 2014 les comptes nationaux à
la nouvelle version du système européen des comptes SEC 2010, qui remplace le SEC 19955.
Tableau 2 – Solde de financement réalisé et normé pour l’ensemble des pouvoirs publics
Solde de financement(1)

2012

2013

2014

2015

-16.316

-11.821

-12.254

-10.345

Entité I

-14.063

-9.992

-10.141

-9.396

Entité II

-2.253

-1.829

-2.113

-949

-4,2

-3,0

-3,1

-2,5

Entité I

-3,6

-2,6

-2,6

-2,3

Entité II

-0,6

-0,4

-0,5

-0,2

-2,8

-2,54 à -2,15

-2,1

-2,5(2)

Réalisé (en millions d’euros)

Réalisé (en % du PIB)

Norme (en % du PIB)

(1) Le solde de financement des années précédentes est recalculé tous les six mois par l’ICN (contrairement au solde budgétaire pour lequel l’administration clôture une année déterminée à un moment donné). Le Cahier contient toujours
le rapportage le plus récent de sorte que les soldes de financement des années précédentes peuvent (légèrement)
différer des chiffres indiqués dans les Cahiers précédents. Par rapport au Cahier précédent, on a par exemple tenu
compte pour 2012 et 2013 d’un déficit nominal plus important des autorités fédérales (respectivement -269 millions
d’euros et -242 millions d’euros), principalement à cause d’une correction supplémentaire pour l’imputation des
aides à l’investissement destinées à la SNCB et Infrabel.
(2)  La norme de -2,1 % du PIB avait été fixée dans le projet de plan budgétaire pour la Belgique d’octobre 2014. Dans le
programme de stabilité 2015-2018 d’avril 2015, la Belgique a ajusté l’objectif budgétaire pour l’ensemble des pouvoirs publics à -2,5 %, dont -2 % pour l’entité I et -0,5 % pour l’entité II. Lors de la confection du budget 2015 ajusté (et en particulier de l’exposé général), le gouvernement fédéral a maintenu cet objectif. Dans le projet de plan
budgétaire pour la Belgique d’octobre 2015, le gouvernement a une nouvelle fois adapté l’objectif budgétaire de
l’ensemble des pouvoirs publics à -2,6 % du PIB.

Source : comptes de l’État 2015 (avril 2016) et programmes de stabilité de la Belgique

5

Les modifications (et leur incidence sur le solde de financement jusqu’en 2013) ont été amplement décrites dans la
publication spécifique de l’ICN intitulée Comptes nationaux, SEC 2010, Le nouveau cadre de référence des comptes
nationaux de septembre 2014. Disponible sur le site de la Banque nationale www.nbb.be.
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1.2.2
Solde de financement de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale)
Le solde de financement de l’État fédéral s’élève en 2015 à -2,4 % du PIB, ce qui représente
une amélioration de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2014. En chiffres absolus, il se
monte à -9.879 millions d’euros pour -10.169 millions d’euros en 2014. Le solde de financement de la sécurité sociale est de +483 millions d’euros en 2015 (+28 millions d’euros
en 2014).
Tableau 3 – Solde de financement pour l’entité I, réalisé et normé
Solde de financement

2012

2013

2014

2015

-14.063

-9.992

-10.141

-9.396

-13.709

-9.805

-10.169

-9.879

Sécurité sociale

-354

-187

28

483

Réalisé (en % du PIB)

-3,6

-2,6

-2,6

-2,3

Autorités fédérales

-3,5

-2,5

-2,6

-2,4

Sécurité sociale

-0,1

-0,1

0

0,1

Norme (en % du PIB)

-2,4

-2,54 à -2,15

-2,2

-2,0(*)

Réalisé (en millions d’euros)
Autorités fédérales

(*) Dans le projet de plan budgétaire pour la Belgique d’octobre 2014, la norme atteignait -2 % du PIB. Le gouvernement fédéral maintient aussi cette norme pour l’entité I dans le programme de stabilité 2015-2018 d’avril 2015.
Dans le projet de plan budgétaire de la Belgique d’octobre 2015, le gouvernement a ajusté l’objectif budgétaire de
l’entité I à -2,2 % du PIB.

Source : comptes de l’État 2015 (avril 2016) et programmes de stabilité de la Belgique
1.3

Passage du solde budgétaire au solde de financement des autorités fédérales

1.3.1
Solde de financement 2015
Le tableau ci-après présente le calcul du solde de financement 2015 à partir du solde budgétaire. Les points 1.3.2 à 1.3.5 expliquent ces chiffres.
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Tableau 4 – Solde de financement 2015 (en millions d’euros, calculé au 20 octobre 2016)
Description
Solde budgétaire sur la base des droits constatés pour les recettes non fiscales
(voir le point 1.1)(*)

2015
-10.707,1

Transition vers les recettes perçues et les dépenses du regroupement économique
Solde budgétaire selon le regroupement économique

258,3
-10.448,8

«  Opérations hors budget »

-47,2

Fonds et organismes autonomes

887,3

Élimination des opérations au sein des autorités fédérales et des opérations internes

218,5

Solde net à financer selon le regroupement économique
Élimination des octrois de crédit et participations (code SEC 8)
Solde de financement du regroupement économique

-9.390,2
-444,4
-9.834,6

Corrections
Solde de financement

44,5
-9.879,1

(*) Le solde budgétaire ne tient pas compte des remboursements et achats de titres qui, bien qu’enregistrés en
code SEC 8, relèvent de la gestion de la dette publique. À partir de 2011, en raison de l’application de la loi du
22 mai 2003 par le SPF Finances, le code SEC 8 est en effet considérablement influencé par le remboursement et
l’achat de titres en portefeuille : pour 2015, il s’agit de + 8.115,0 millions d’euros de recettes et de -7.103,5 millions
d’euros de dépenses (soit un solde de + 1.011,5 millions d’euros).

Source : Cour des comptes à partir de données du SPF Budget et Contrôle de la gestion et de l’ICN
Pour une description complète du passage du solde budgétaire au solde de financement, la
Cour des comptes renvoie à son 168e Cahier6.
1.3.2
Solde budgétaire selon le regroupement économique
L’État fédéral, les communautés et les régions se sont engagés par le biais d’un accord de
coopération à établir un regroupement économique des recettes et dépenses7, qui permet à
l’ICN de dresser les comptes de l’État (et de déterminer le solde de financement). Le service
macrobudgétaire du SPF Budget et Contrôle de la gestion (ci-après « SPF B&CG ») prépare
ce regroupement économique pour les autorités fédérales au premier semestre en concertation avec l’ICN.
Le solde budgétaire selon le regroupement économique s’élève à -10.448,8 millions d’euros. Ce solde diffère légèrement du solde budgétaire calculé par la Cour des comptes
(-10.707,1 millions d’euros). La différence de +258,3 millions d’euros concerne plusieurs recettes surestimées par le SPF B&CG lors de l’établissement du regroupement économique
(+401,2 millions d’euros8), compensées par une correction pour la différence entre les droits
constatés et les perceptions de recettes (-142,9 millions d’euros). Pour les recettes non fiscales,

6
7

8

Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 71-79. Disponible sur www.courdescomptes.be.
Accord de coopération du 1er octobre 1991 entre l’État fédéral, les communautés, les régions et la commission
communautaire commune créant une base documentaire générale. Les commissions communautaires française
et flamande ont également adhéré ultérieurement aux travaux de la base documentaire générale.
Il s’agit entre autres d’un rendement plus élevé de recettes en provenance d’amendes TVA suite à des condamnations et de recettes d’amendes infligées par l’Autorité belge de la concurrence (ABC) (respectivement +158,3 millions d’euros de recettes fiscales et +174 millions d’euros de recettes non fiscales). Comme les condamnations ont
été prononcées en 2015, le SPF B&CG les ajoute encore aux recettes 2015.
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la Cour prend en effet en considération les droits constatés. En principe, le SPF B&CG ne
tient compte que des recettes perçues.
1.3.3

Passage du solde budgétaire au solde net à financer selon le regroupement
économique
Lors de la composition du regroupement économique, le SPF B&CG intègre un certain
nombre d’ « opérations hors budget ». Outre toutes les recettes affectées aux communautés,
aux régions et à la sécurité sociale (48.686,1 millions d’euros pour les recettes comme pour
les dépenses), ces opérations comportent diverses autres corrections techniques dont l’effet est de -47,2 millions d’euros. Ainsi, pour les achats et ventes de matériel de l’armée, le
SPF B&CG tient compte du moment de livraison réel (-72,6 millions d’euros). Par ailleurs, il
élimine l’incidence des dépenses que les autorités fédérales effectuent pour le compte des
communautés et régions (+25,4 millions d’euros).

Le SPF B&CG tient compte par ailleurs du résultat (solde net à financer) des fonds et organismes autonomes des autorités fédérales. Ce résultat s’élève à +887,3 millions d’euros
(20.026,8 millions d’euros en recettes et 19.139,5 millions d’euros en dépenses) et comprend
notamment le résultat du Service des pensions du secteur public (SdPSP) à hauteur de
923,4 millions d’euros.
Le SPF B&CG élimine enfin les opérations au sein des autorités fédérales et les opérations
internes et corrige ainsi le solde budgétaire de +218,5 millions d’euros. Outre le paiement
de 772,8 millions d’euros d’intérêts au fonds de vieillissement, il s’agit surtout d’écritures
de régularisation de recettes du SPF Finances (612,3 millions d’euros) sans influence sur le
solde de financement.
1.3.4

Passage du solde net à financer selon le regroupement économique au solde
de financement du regroupement économique
Pour calculer le solde de financement, il ne faut pas tenir compte des recettes et dépenses au
code SEC 8 – Octrois et remboursements de crédits, participations et liquidations de participations et autres produits financiers. Elles sont donc éliminées (-444,4 millions d’euros).
Les recettes au code SEC 8 (3.228,1 millions d’euros) se composent principalement :
•
•

des remboursements d’emprunts par l’ONSS-Gestion globale et par des États étrangers
(160,6 millions d’euros) ;
des gains de change réalisés et des recettes relatives à des produits dérivés liés à la gestion financière de la dette publique (respectivement 582,5 et 2.512,3 millions d’euros).

Les dépenses au code SEC 8 (-2.843,5 millions d’euros) comprennent notamment :
•
•

des prêts aux États étrangers (-170,6 millions d’euros) ;
des pertes et différences de change sur les achats, rachats et ventes de titres et les dépenses relatives à des produits dérivés (respectivement -881,0 millions d’euros et
-1.713,5 millions d’euros).
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1.3.5

Passage du solde de financement du regroupement économique au solde de
financement
Le solde de financement du regroupement économique, tel qu’établi au premier semestre
de 2016 par le SPF B&CG, s’élève à -9.834,6 millions d’euros.
Le solde de financement 2015 calculé par l’ICN en octobre 2016 s’élève en revanche à
-9.879,1 millions d’euros. L’ICN tient compte en effet de recettes et de dépenses supplémentaires (pour un montant net de +44,5 millions d’euros), notamment pour :
•

•

•
•

couvrir le périmètre complet du secteur public (+13,8 millions d’euros) : l’ICN reprend les
recettes et dépenses d’une vingtaine d’organismes dans le solde de financement (dont
l’Office national des vacances annuelles +14,4 millions d’euros et Dexia -10,2 millions
d’euros) qui ne sont pas intégrées dans le solde net à financer tel que calculé par le SPF
B&CG (voir point 1.3.3 ci-avant) ;
exclure certaines opérations financières (-233,6 millions d’euros) : principalement la
correction des recettes provenant des amendes routières que les autorités fédérales reversent aux communautés et régions suite à la sixième réforme de l’État (-213,7 millions
d’euros) ;
tenir compte du moment de la comptabilisation prescrit par le SEC (+147,4 millions d’euros, voir ci-après) ;
diverses autres raisons (+27,9 millions d’euros).

Comme décrit ci-avant, l’ICN procède à des corrections pour tenir compte du moment de
comptabilisation prescrit par le SEC. Les principales sont:
•

•
•
•
•

•

9

la correction des recettes fiscales (-615,6 millions d’euros) : pour respecter le principe SEC
des droits constatés, l’ICN décale les recettes de caisse d’un ou deux mois en fonction du
type de recette fiscale. Les recettes fiscales coïncident ainsi avec l’enrôlement ou l’activité économique qui les sous-tendent. En raison de la reprogrammation des logiciels de
l’impôt des sociétés et de l’impôt des personnes physiques, le SPF Finances a pris un peu
de retard dans l’enrôlement en 2014. La correction pour 2014 a ainsi été plus élevée que
les années précédentes. Ce retard a été partiellement résorbé en 2015 ;
la correction de la contribution de la Belgique à l’Union européenne (+138,6 millions
d’euros) ;
la neutralisation des arriérés liquidés en 2015 pour la justice (+116,9 millions d’euros)9 ;
la correction pour l’imputation des aides à l’investissement destinées à la SNCB et à
Infrabel (+23,9 millions d’euros) ;
la correction des recettes à la suite de deux arrêts de la Cour constitutionnelle en
2015 (taxe bancaire : -60 millions d’euros et impôt sur la conversion d’actions au porteur : -11,7 millions d’euros) ;
conformément au SEC 2010, les corrections pour les pensions des fonds de pension
transférés dans le passé (+429,0 millions d’euros) et pour les licences de téléphonie mobile (+125,1 millions d’euros).

La correction totale pour la période 2010-2014 s’élève à -92,3 millions d’euros.
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1.4

Solde structurel

1.4.1
Ensemble des pouvoirs publics (entité I et entité II)
Afin de mieux cerner la durabilité du budget, le solde structurel ne tient pas compte des
opérations non récurrentes sur les recettes et dépenses. Il neutralise en outre l’incidence
des variations de la conjoncture économique par le biais d’une « correction cyclique », laquelle repose sur la comparaison d’une estimation de la croissance économique potentielle
avec la croissance réelle. La différence entre les deux représente l’écart de production ou
Output Gap. Lorsque la croissance réelle est inférieure à la croissance potentielle, l’écart de
production est négatif. Dans ce cas, l’État membre concerné est autorisé à réduire le déficit
de financement d’un certain pourcentage10. Le solde structurel est donc plus favorable que
le solde de financement lorsque les conditions économiques se détériorent et inversement.
Pour une description plus complète du solde structurel, la Cour renvoie à son 172e Cahier 11.
Le solde structurel de la Belgique s’élève pour 2015 à -2,3 % du PIB (voir tableau ci-après).
Le programme de stabilité 2015-2018 calcule le solde structurel en corrigeant le solde de
financement de -2,6 % du PIB (comme fixé en avril 2016) au moyen des effets des mesures
non récurrentes (one shot) à concurrence de -0,4 % du PIB et en y apportant une correction
cyclique de +0,7 % du PIB.
Tableau 5 – Solde structurel réalisé (2012-2015) et solde structurel normé (2015) pour l’ensemble des
pouvoirs publics (en % du PIB) 12
2012

2013

2014

2015
Norme

(1)

Réalisation

Solde de financement

-4,2

-3,0

-3,1

-2,5

-2,6

Mesures one shot

0,4

-0,6

-0,3

-0,3

-0,4

Correction cyclique

0,4

1,0

0,8

0,8

0,7

-3,4

-2,7

-2,5

-2,0

-2,3

0,6

0,7

0,2

0,7

0,2

Solde structurel
Amélioration structurelle par
rapport à l’année précédente

(2)

(2)
(3)

(1) Norme conforme au programme de stabilité 2015-2018.
(2) Ces chiffres ont été arrondis.
(3) Comme les chiffres ont été arrondis, il se peut qu’ils diffèrent légèrement de ceux repris dans l’avis du Conseil supérieur des finances de juillet 2016.

Source : Cour des comptes à partir de documents parlementaires13 et des programmes de stabilité 20152018 et 2016-2019 de la Belgique

10 En cas d’écart de production positif (lorsque la croissance réelle est supérieure à la croissance potentielle), l’État
membre doit en principe relever son solde de financement d’un certain pourcentage.
11 Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, p. 25-26. Disponible sur www.courdescomptes.be.
12 Le solde structurel est tributaire de la composante cyclique et donc du calcul de l’écart de production sous-jacent.
Le Bureau fédéral du plan en a déterminé les données les plus récentes dans Prévisions économiques 2016-2021. Sa
méthode diffère néanmoins de celle de la Commission européenne. Selon la base de données de la Commission
européenne, la correction cyclique se monte, pour la période 2012-2015, respectivement à 0,4, 0,8, 0,6 et 0,4 % du
PIB et le solde structurel à -3,46, -2,83, -2,76 et -2,56 % du PIB. Le solde structurel négatif est également remonté
de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2014.
13 Chambre, 15 juillet 2016, QRVA 54 082, Question 112 du 10 février 2016.
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En 2015, la Belgique a limité le déficit structurel à -2,3 % du PIB, mais n’a pas atteint la
norme de -2,0 % du PIB préconisée dans le programme de stabilité 2015-2018. L’amélioration
structurelle par rapport à 2014 est de 0,2 % du PIB, inférieure à la norme de 0,7 % du PIB
indiquée dans le programme de stabilité 2015-2018.
1.4.2
Entité I (État fédéral et sécurité sociale)
L’entité I a limité, en 2015, le déficit structurel à -2,1 % du PIB (contre -2,3 % du PIB en 2014).
Elle n’a cependant pas atteint l’objectif structurel (de -1,7 % du PIB) inscrit dans le programme de stabilité 2015-2018. L’amélioration structurelle par rapport à 2014 est de 0,4 % du
PIB et dès lors inférieure à la norme de 0,6 % du PIB prévue dans le programme de stabilité
2015-2018.
Tableau 6 – Solde structurel réalisé et normé de l’entité I (en % du PIB)
Solde structurel

2015
Norme

Réalisations

Solde de financement

-2,0

-2,3

Mesures one shot

-0,4

-0,4

Correction pour transferts14

0,1

0,1

Correction cyclique

0,6

0,5

Solde structurel

-1,7

-2,1

Amélioration structurelle

0,6

0,4

Source : Cour des comptes à partir des programmes de stabilité 2015-2018 et 2016-2019 de la Belgique et
des exposés généraux des budgets ajustés 2015 et 2016
1.5
Réalisation du solde de financement prévu
La différence entre les estimations et les réalisations des recettes et des dépenses ainsi
qu’entre les estimations et les réalisations du solde budgétaire et du solde de financement
des administrations publiques fédérales est examinée ci-après.

14 Une correction supplémentaire dite « correction pour transferts » est apportée lors du calcul du solde structurel
des entités. Elle vise à neutraliser l’incidence de la conjoncture économique sur les transferts entres les entités.
Elle influence donc uniquement le solde structurel des entités distinctes, et non celui de l’ensemble des pouvoirs
publics.
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Tableau 7 – Comparaison entre le budget et la réalisation du solde de financement pour l’entité I en
2015 (en millions d’euros)
Description

Budget

Réalisation

Différence

Recettes
Recettes fiscales

51.692,2

49.305,0

-2.387,2

7.747,1

7.645,5

-101,6

59.439,3

56.950,5

-2.488,8

Cellule d’autorité

24.826,0

22.062,6

-2.763,4

Cellule sociale

22.362,3

23.653,5

1.291,2

Cellule économique

4.352,0

4.293,4

-58,6

Autres

6.990,2

6.213,0

-777,2

-617,5

0,0

617,5

57.913,0

56.222,5

-1.690,5

Charges d’intérêt État fédéral (III)

11.413,6

11.435,1

21,5

Solde budgétaire (IV)=(I)-(II)-(III)

-9.887,4

-10.707,1

-819,7

2.292,0

1.063,5

-1.228,5

-7.595,4

-9.643,6

-2.048,2

0

254,0

254,0

-7.595,4

-9.389,6

-1.794,2

Recettes non fiscales
Recettes totales (I)
Dépenses

Sous-utilisation
Dépenses totales (II)

(*)

Corrections de passage État fédéral (V)
Solde de financement État fédéral (V) – (IV)
Sécurité sociale
Solde de financement entité I

(*)	Il s’agit ici des dépenses primaires sur une base de comparaison corrigée, c’est-à-dire hors achats de titres qui
ne sont d’ailleurs pas non plus pris en compte par l’ICN (pour un calcul détaillé, voir le tableau 16 au point 5.1.2).
Les crédits pour l’achat de titres sont inscrits au budget (section 51 – Dette publique) en tant que participations
(code SEC 8) (et repris dans le tableau dans la rubrique Autres). Cependant, les dépenses relatives à l’achat de
titres font en principe partie de l’amortissement de la dette publique et ne sont donc pas intégrées dans le solde
budgétaire. Dans le budget 2015 ajusté, le crédit y afférent s’élevait à 7.104,4 millions d’euros. Le crédit utilisé
s’élève à 7.103,5 millions d’euros.

Source : Cour des comptes
Pour comparer le budget et la réalisation du solde de financement, la Cour a adopté une
présentation différente de celle de l’exposé général du projet de budget ajusté 2015, tant
pour les recettes non fiscales que pour les dépenses. Le calcul de l’estimation du solde de
financement correspond dès lors mieux au mode de calcul de l’Institut des comptes nationaux (ICN). Concrètement, pour les recettes non fiscales, la Cour prend en compte les droits
constatés (7.747,1 millions d’euros15) au lieu des recettes de caisse (5.093,7 millions d’euros).
Ensuite, elle a ajouté dans la rubrique Autres les dépenses relatives à la contribution RNB à
l’Union européenne (3.261,0 millions d’euros) et celles relatives aux octrois de crédits, aux
participations et aux moyens de fonctionnement imputées à la section 51 – Dette publique
(3.729,2 millions d’euros)16. Enfin, dans son calcul, elle a ajouté aux charges d’intérêt de
15 Il s’agit des recettes non fiscales totales, y compris les recettes de codes SEC 8, qui sont à nouveau éliminées dans
les corrections de passage.
16 Dans le projet d’ajustement du budget 2015, la contribution RNB (3,3 milliards d’euros) et les moyens de fonctionnement du budget de la dette (0,02 million d’euros) ne figurent pas dans les dépenses primaires, mais sont considérés comme des corrections de passage. Les dépenses en matière d’octrois de crédits et de participations de la
section 51 (code 8) ne faisant pas partie des dépenses primaires, elles ne sont pas corrigées dans le cadre du calcul
du solde de financement. Voir exposé général du budget ajusté 2015, p. 26.
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l’État fédéral celles du fonds de vieillissement (772,9 millions d’euros). Le déficit budgétaire
prévu mentionné dans le tableau s’élève par conséquent à -9.887,4 millions d’euros. Il est
corrigé de 2.292,0 millions d’euros pour obtenir le solde de financement inscrit au budget
(-7.595,4 millions d’euros)17.
Le solde budgétaire réalisé est inférieur de 1.794,1 millions d’euros (ou 23,62 %) aux estimations reprises dans l’exposé général.
Les recettes fiscales, inférieures de -2.387,1 millions d’euros aux estimations, ont été influencées par les facteurs suivants :
•
•

•
•
•

une diminution des recettes lors de l’enrôlement de l’impôt des sociétés (-643,6 millions
d’euros) ;
une diminution du précompte professionnel (-459,3 millions d’euros), des versements
anticipés (-1.709,1 millions d’euros) et de la TVA (-798,5 millions d’euros) ; la baisse des
recettes de TVA est aussi en partie liée à l’augmentation des remboursements due à
l’abaissement du taux de TVA sur l’électricité ;
une diminution des recettes en ce qui concerne la régularisation fiscale en l’absence d’un
nouveau régime légal (-110,9 millions d’euros)18 ;
une diminution des remboursements lors de l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques (+1.040,6 millions d’euros) ;
une augmentation des recettes en matière de douane et accises (+206,7 millions d’euros).

Le retard dans l’enrôlement de l’impôt des sociétés fait l’objet d’une correction de passage
conformément au SEC (voir ci-après). Le solde budgétaire tient en effet compte des recettes
de caisse pour les recettes fiscales, tandis que le calcul du solde de financement se base sur
les droits constatés.
Les dépenses primaires réalisées sont inférieures de -1.690,5 millions d’euros au montant
du budget ajusté. Cette différence s’explique notamment par la non-liquidation de la contribution de la Belgique au FMI (1.847,7 millions d’euros) et les dépenses inférieures en ce qui
concerne les opérations de change et les octrois de crédit (-1.000,2 millions d’euros). De
plus, les dépenses primaires réalisées comprennent un certain nombre de dépenses sociales
alors que le calcul du solde budgétaire dans l’exposé général n’en tient pas compte. Il s’agit
en particulier des pensions publiques de décembre 201519 (+867,1 millions d’euros) et des interventions sociales en faveur des personnes âgées qui sont à la charge des communautés20
(+516,8 millions d’euros). Ces dépenses sont donc comprises dans le solde budgétaire réalisé
et sont neutralisées via une correction de passage.
17 Ce montant coïncide avec le solde de financement de l’État fédéral tel qu’inscrit au tableau 11 (8,9 milliards d’euros)
de l’exposé général du budget ajusté 2015, p. 26.
18 La loi du 11 juillet 2013 sur la régularisation fiscale était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. Après, seule une
régularisation spontanée était encore possible.
19 Ces dépenses doivent être intégrées dans les réalisations de 2015 à la suite de la fusion du Service des pensions
du secteur public (SdPSP) et de l’Office national des pensions et du passage aux droits constatés qui en découle.
Les crédits supplémentaires à cet effet n’ont été octroyés que lors du troisième ajustement du budget général des
dépenses 2015 (section budgétaire 21 – Pensions publiques).
20 Il s’agit de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA). La sixième réforme de l’État prévoit de transférer
l’APA aux communautés. C’est la raison pour laquelle les crédits y afférents ont été immédiatement déduits des
crédits alloués au SPF Sécurité sociale (section budgétaire 24) dans l’exposé général.
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Des corrections de passage doivent être apportées au solde budgétaire pour calculer le solde
de financement (voir (V) dans le tableau ci-avant). La différence de 1.228,5 euros entre la
correction estimée et la correction finale (2.292,0 millions d’euros au lieu de 1.063,5 millions d’euros) s’explique surtout par :
•
•

•

•
•
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les dépenses inférieures aux estimations en ce qui concerne les pertes de change et les
octrois de crédits (-2.859,2 millions d’euros) ;
une imputation des recettes fiscales conforme au SEC (droits constatés au lieu des recettes de caisse, +492,6 millions d’euros), en particulier l’impôt des sociétés (voir ciavant). Lors de la confection du budget ajusté, le gouvernement avait encore estimé cette
correction à 1.108,2 millions d’euros et elle a été ramenée à 615,6 millions d’euros dans
les réalisations ;
un certain nombre de facteurs qui n’ont pas été repris dans le budget ajusté, comme les
arriérés versés en 2015 au SPF Justice (+116,9 millions) et une correction pour la contribution à l’UE (+139,6 millions), ainsi que les dépenses sociales précitées pour les pensions
publiques et les interventions sociales en faveur des personnes âgées (+492,0 millions
d’euros) ;
l’élimination de la recette exceptionnelle au SPF Finances (-612,3 millions), qui n’est pas
prise en considération dans le solde de financement 2015 ;
un résultat supérieur lors de la consolidation des fonds et des organismes hors budget
(+800,6 millions), notamment le résultat du SdPSP (+923,4 millions d’euros).

Mise en œuvre des obligations européennes

Lors de son examen des propositions budgétaires initiales de 2015, la Commission européenne avait estimé que la Belgique accusait des déséquilibres macro-économiques importants. Elle mentionnait notamment le dépassement du taux de référence du solde de
financement nominal des pouvoirs publics (3,1 % du PIB) ainsi que l’absence d’amélioration
du taux d’endettement public.
En février 2015, la Commission a néanmoins estimé que ces déséquilibres financiers
n’avaient qu’un caractère temporaire et exceptionnel, résultant notamment d’adaptations
méthodologiques21.
En vue de répondre aux obligations découlant du pacte de stabilité et de croissance, le gouvernement belge a transmis en avril 2015 son programme de stabilité pour la période 2015201822. Il y faisait notamment part de sa volonté d’améliorer annuellement le solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics de quelque 0,7 % du PIB entre 2015 et 2018. Compte
tenu d’un taux de déficit structurel de 2,8 % du PIB en 2015, cette trajectoire conduisait au
rétablissement de l’équilibre à l’horizon 2018, soit deux ans plus tard que ce que prévoyaient
les programmes de stabilité précédents. Cette trajectoire était néanmoins plus ambitieuse
que celle requise par les instances européennes, puisque celles-ci estimaient qu’une amélioration annuelle de 0,6 % était suffisante.

21 Conseil de l’Union européenne, Recommandation du Conseil du 14 juillet 2015 concernant le programme national
de réforme de la Belgique pour 2015 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour
2015.
22 Programme de stabilité de Belgique 2015-2018, avril 2015.
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Ce programme de stabilité prévoyait également que le taux d’endettement public passerait
de 106,9 % du PIB en 2015 à 102,0 % en 2019.
Dans sa recommandation du 14 juillet 2015, le Conseil européen a émis plusieurs réserves
à ce sujet. Plus particulièrement, il a estimé que les mesures proposées n’étaient pas suffisamment justifiées et que de nouvelles mesures seraient probablement nécessaires pour
permettre à la Belgique de respecter les dispositions du pacte de stabilité et de croissance.
Il a également insisté sur l’importance d’une meilleure coordination budgétaire entre les
différentes entités publiques belges. Il s’est en outre interrogé sur le caractère réaliste des
prévisions de dépenses, au regard des réalisations des années précédentes. Enfin, il a relevé
l’absence de toute mention relative à l’obligation pour la Belgique de satisfaire à terme à
l’exigence d’un excédent structurel positif, équivalant à 0,75 % du PIB23.
Dans son avis rendu en juillet 201624, le Conseil supérieur des finances a estimé que l’amélioration du solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics en 2015 a été finalement
moindre que celle requise par le programme de stabilité 2015-2018 (0,7 %), puisque celle-ci
ne s’élève selon lui qu’à 0,3 % du PIB25. Le Conseil supérieur des finances a exclusivement
imputé l’amélioration du solde structurel en 2015 à la poursuite de la réduction des charges
d’intérêts puisque le solde structurel primaire n’a enregistré aucune évolution significative
au cours de la même année. Ce dernier constat s’explique avant tout par la baisse du ratio
des recettes fiscales et non fiscales, exprimées en % du PIB, en particulier les primes liées
aux garanties d’État (-0,3 % du PIB), par l’impact sur les recettes fiscales et parafiscales de
la réduction de la part salariale dans le PIB et, enfin, par des recettes moindres en termes
d’impôts indirects à la suite de la diminution de la base imposable macro-économique.
Selon l’Institut des comptes nationaux, le taux d’endettement a pour sa part diminué en
2015 par rapport à l’année précédente (-0,5 % du PIB) pour s’établir à 106,0 % du PIB.

3

Relevé des mesures budgétaires décidées en 2015

Tout en tenant compte des corrections et des nouvelles politiques, le gouvernement a adopté des mesures d’assainissement pour 5,3 milliards d’euros26 pour atteindre l’objectif budgétaire (voir tableau ci-après).

23 Ces recommandations ont été renouvelées par le Conseil européen à l’occasion de l’examen du programme de
stabilité 2016-2019.
24 Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Avis. Analyse des évolutions
budgétaires récentes, juillet 2016.
25 La prise en compte des dépenses supplémentaires dans le cadre de l’asile n’exerce à cet égard qu’une influence très
marginale.
26 Dont 3,6 milliards d’euros lors de la confection du budget initial et 1,7 milliard d’euros pendant l’année budgétaire.
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Tableau 8 – Mesures d’assainissement, ventilées entre les dépenses et les recettes (en millions d’euros et en %)
Montant
Dépenses

% dans
l’assainissement total

%

2.886,3

100,0

54,7

Dépenses primaires

1.309,5

45,4

24,9

Sécurité sociale

1.576,8

54,6

29,8

2.100,5

100,0

39,8

1.641,5

78,1

31,2

Recettes non fiscales

355,0

16,9

6,7

Recettes en matière de
sécurité sociale

104,0

5,0

2,0

282,7

100,0

5,4

Fraude fiscale

175,0

61,1

3,3

Fraude sociale

107,7

38,9

2,1

Recettes
Recettes fiscales

Lutte contre la fraude

Total des mesures d’assainissement

5.269,5

100,0

Source : Cour des comptes
L’économie prévue au niveau des dépenses primaires s’élevait à 1,3 milliard d’euros. Le gouvernement a réalisé la majeure partie de la limitation des dépenses en réduisant, au moment
de la confection du budget initial 2015, les crédits de fonctionnement, les dotations et les
crédits d’investissement à concurrence de 1,3 milliard d’euros. Pour faire face aux dépenses
imprévues, il a relevé la provision interdépartementale de 167 millions d’euros. Au cours de
l’année budgétaire, le gouvernement a renforcé la prudence budgétaire à concurrence de
182 millions d’euros, principalement sous la forme d’une sous-utilisation des crédits. Pour
le détail des mesures réalisées, voir point 5.2.
De nouvelles initiatives politiques ont toutefois influencé négativement une partie de l’économie au niveau des dépenses primaires (-401 millions d’euros).
La majeure partie de la limitation des dépenses (54,6 %) se situe au niveau de la sécurité sociale (1,6 milliard d’euros) et comprend diverses mesures. Les recettes de la sécurité sociale
(104 millions d’euros) proviennent essentiellement des effets retour attendus (80 millions)
de nouveaux emplois pour les jeunes (« emplois tremplin »)27.
Les mesures visant à augmenter les recettes concernent surtout les recettes fiscales
(1.641,5 millions d’euros), telles que :
•
•
•

l’indexation des taux d’accises et l’augmentation des accises sur le tabac, l’alcool et le
diesel : 185,5 millions d’euros ;
l’assujettissement des intercommunales à l’impôt des sociétés : 200 millions d’euros ;
l’intégration et la simplification des droits de greffe : 20 millions d’euros ;

27 Pour un commentaire plus détaillé, voir Cour des comptes, Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, août 2016, p. 51.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’harmonisation de la base imposable pour la TVA et l’augmentation de la TVA sur l’électricité : 194 millions d’euros ;
l’imposition du bonus de liquidation et la mesure relative à la réserve de liquidation :
286 millions d’euros ;
la contribution du secteur financier: 130 millions d’euros ;
le « régime diamant » : 50 millions d’euros ;
l’augmentation de la taxe sur les opérations boursières : 80 millions d’euros ;
l’avancement de la perception du prélèvement anticipatif sur l’épargne-pension :
300 millions d’euros ;
les rectifications de la cotisation sur les commissions secrètes : 30 millions d’euros ;
la taxe de transparence sur les constructions fiscales : 50 millions d’euros ;
la non-indexation des dépenses fiscales : 46 millions d’euros ;
l’adaptation du précompte mobilier à la suite de l’arrêt de la Cour européenne de justice
concernant Tate & Lyle : 10 millions d’euros ;
l’augmentation du précompte mobilier de 25 à 27 % : 60 millions d’euros.

Le point 4.2 ci-après dans ce chapitre examine les réalisations de ces mesures fiscales.
Le conclave budgétaire d’octobre 2014 a pris une série de mesures ayant une incidence négative sur les recettes fiscales, comme l’accompagnement social du saut d’index (-53 millions
d’euros) et l’augmentation de la déduction des frais professionnels forfaitaires (-450 millions d’euros).
Par souci d’exhaustivité, la Cour des comptes souligne que le gouvernement a décidé en
octobre 2014 de ne plus procéder en 2015 à l’adaptation au bien-être des allocations les plus
basses par le biais des budgets de la sécurité sociale et des dépenses primaires, mais par
l’octroi d’avantages fiscaux. Il a en outre réduit le montant prévu de 367 millions d’euros à
310,5 millions d’euros en ne tenant plus compte des compétences transférées dans le cadre
de la sixième réforme de l’État (allocations familiales). Lors de la confection du premier
ajustement du budget, le gouvernement a toutefois décidé de financer à nouveau les dépenses de l’enveloppe bien-être par la sécurité sociale et les régimes d’aide. Par conséquent,
les recettes fiscales ont augmenté à nouveau de 310,5 millions d’euros. Étant donné la neutralité budgétaire de cette mesure, la Cour ne l’a pas reprise dans le relevé des mesures
d’assainissement.
Les mesures relatives aux recettes non fiscales se sont élevées à 355 millions d’euros et
portaient essentiellement sur les recettes de dividendes (150 millions d’euros) et le produit
des amendes (174 millions d’euros) que l’Autorité belge de la concurrence a infligées en
juin 2015 aux grands distributeurs et à leurs fournisseurs.
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4

Recettes et exécution des mesures budgétaires

4.1

Recettes perçues par l’État fédéral

4.1.1

Évolution générale et structure

Tableau 9 – Évolution 2013-2015 des recettes totales perçues par l’État fédéral (en millions d’euros)
Recettes
Recettes de l’État (budget des voies et
moyens et recettes attribuées)

2013

2014

2015

104.043,7

98.678,4

105.285,1

fiscales

92.370,9

93.751,1

97.639,6

non fiscales

11.672,8

4.927,3

7.645,5

15.173,1

14.982,4

11.304,8

15.108,2

14.945,7

11.284,2

64,9

36,7

20,6

119.216,8

113.660,8

116.589,9

Recettes de tiers
fiscales
non fiscales
Total perçu par l’État

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’administration
Les recettes perçues par l’État fédéral en 2015 se sont élevées à 116.589,9 millions d’euros
(+2,6 % par rapport à 2014).
Une partie n’appartient toutefois pas à l’État. Selon les chiffres du SPF Finances, les recettes
pour compte de tiers représentent 11.304,8 millions d’euros, de sorte qu’une fois déduites,
les moyens propres de l’État s’élèvent à 105.285,1 millions d’euros. Les recettes pour compte
de tiers sont inférieures à celles de 2014 (14.982,4 millions d’euros), essentiellement en raison de la reprise du service de certains impôts par la Région flamande.
Les recettes pour compte de tiers apparaissent surévaluées, parce que les adaptations méthodologiques du SEC 2010 ne sont pas prises en considération dans le compte d’exécution
du budget. Plus précisément, les recettes de TVA perçues pour l’Union européenne doivent
être considérées comme des recettes propres de l’État fédéral et auraient donc dû transiter
par un fonds d’attribution.
Par ailleurs, les régions bénéficient depuis 2015 de recettes non fiscales propres, au titre du
produit des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions
à la réglementation de la sécurité routière28. Ces recettes transitent par un fonds d’attribution spécifique (fonds 66.25), de sorte qu’elles sont considérées dans les faits comme recettes
fiscales propres de l’État par l’administration fédérale. Aucune recette n’a été attribuée à ce
titre en 2015, mais bien en 2016.

28 Article 2bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
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Tableau 10 – Recettes de tiers perçues par l’État fédéral en 2015 (en millions d’euros)
Bénéficiaires

Montants

Union européenne

2.927,5

Impôts régionaux

3.364,4

Impôts locaux

4.985,9

Titrisation
Recettes non fiscales
Total

6,4
20,6
11.304,8

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’administration
Les recettes propres 2015 de l’État fédéral (105.285,1 millions d’euros) se répartissent
entre 97.639,6 millions d’euros de recettes fiscales29 et 7.645,5 millions d’euros de recettes
non fiscales. Par rapport aux réalisations 2014, les recettes fiscales augmentent de 4,1 % et
les recettes non fiscales de 55,2 %, une augmentation qui s’explique cependant par l’imputation de certaines recettes sur la section 51 – Dette publique du budget général des dépenses,
lesquelles n’ont aucun impact positif sur le solde de financement de l’État.
Les recettes fiscales propres de l’État fédéral ne sont pas toutes versées au budget des voies
et moyens. En effet, la moitié (49,5 %, soit 48.334,6 millions d’euros) est directement imputée sur des fonds d’attribution. Les moyens attribués sont établis sur la base de législations
spécifiques et destinés pour l’essentiel à financer les entités fédérées et les régimes de la
sécurité sociale30 (voir point 6.1).
Une fois ces sommes attribuées, les moyens restant disponibles en recettes fiscales et non
fiscales (56.950,6 millions d’euros) sont imputés au budget des voies et moyens de l’État.
Le tableau suivant présente la répartition 2015 des recettes de l’État par grandes catégories.
Elles sont ventilées entre fonds d’attribution et budget des voies et moyens.

29 Indépendamment de l’adaptation méthodologique du SEC 2010 précitée.
30 Tant les communautés et les régions que les régimes de la sécurité sociale reçoivent également d’autres moyens de
l’État fédéral, par le biais de dotations particulières inscrites directement au budget général de l’État.
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Tableau 11 – Structure des recettes perçues par l’État fédéral en 2015 (recettes attribuées et recettes
du budget des voies et moyens, en millions d’euros)
Nature des recettes

Contributions directes
Douanes et accises
TVA et enregistrement
Régularisation fiscale et
sociale (recettes de capital)
Recettes non fiscales
Total

Recettes de l’état

Recettes attribuées

Recettes du budget des voies et
moyens

(a)

(b)

(a-b)

58.816,8

24.468,5

34.348,3

8.248,1

1.063,2

7.184,9

30.491,4

22.802,9

7.688,6

83,3

0

83,3

7.645,5

0

7.695,5

105.285,1

48.334,6

56.950,6

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’administration
Les principales recettes de l’État sont constituées des perceptions au titre des contributions
directes (55,9 %) et au titre de la TVA et de l’enregistrement (29,0 %). La part de ces recettes
qui font l’objet d’une attribution s’élève respectivement à 41,6 % et 74,8 %.
Les recettes imputées au budget des voies et moyens après affectation se composent à titre
principal du produit des contributions directes (60,3 %) et, dans une moindre mesure, des
recettes de TVA et d’enregistrement (13,5 %), des douanes et accises (12,6 %) ainsi que des
recettes non fiscales (13,4 %).

36

4.1.2
4.1.2.1

Recettes fiscales de l’État fédéral
Évolution générale

Tableau 12 – Évolution 2013-2015 des recettes fiscales totales de l’État fédéral et du PIB (en millions
d’euros et en %)
Nature des recettes

Évolution
2013-2014

2015

Évolution
2014-2015

2013

2014

Contributions directes

56.543,5

55.741,7

-1,42 %

59.204,8

6,21 %

TVA, enregistrement et
divers

33.632,6

34.791,3

3,45 %

32.769,0

-5,81 %

9.569,1

9.988,2

4,38 %

10.663,8

6,76 %

2.848,0

2.831,5

-0,58 %

1.217,0

-57,02 %

Régularisation fiscale et
sociale

0

353,4

83,3

-76,43 %

Recettes fiscales (hors
impôts locaux)

102.593,1

103.706,3

1,09 %

103.937,8

0,22 %

4.886,0

4.990,6

2,14 %

4.985,9

-0,09 %

107.479,1

108.696,9

1,13 %

108.923,8

0,21 %

392.675

400.408

1,97 %

409.407

2,25 %

a) Recettes courantes

Douanes et accises
b) Recettes de capital
Droits de succession

Impôts locaux
Recettes fiscales perçues
par l’État fédéral
PIB à prix courants

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’administration et d’Eurostat
Par rapport à 2014, les recettes fiscales totales (recettes de l’État et recettes pour compte de
tiers perçues par celui-ci) ont augmenté de 231,5 millions d’euros en 2015 (+0,21 %). Cependant, une comparaison exacte avec 2014 nécessite de tenir compte de la reprise, au 1er janvier 2015, de la perception des droits de succession et des droits d’enregistrement par la
Région flamande, qui explique la baisse de 1.614,5 millions d’euros des droits de succession
perçus par l’État fédéral (-57 %) et la baisse de 2.022,3 millions d’euros de recettes sous la
rubrique TVA, enregistrement et divers. Si on retranche les droits de succession et les droits
d’enregistrement attribués à la Région flamande en 2014 des recettes fiscales totales de 2014,
l’augmentation des recettes fiscales totales de 2015 par rapport à 2014 est de 4.111,3 millions
d’euros (+3,92 %). Ce taux est supérieur à la croissance du PIB à prix courants (+2,25 %).
En 2015, les rubriques de recettes présentent des évolutions fort contrastées : une hausse
importante en contributions directes (6,21 %) et douanes et accises (6,76 %), bien supérieure
à la progression du PIB à prix courants (2,25 %) ; une baisse de même ampleur en TVA et
enregistrements (-5,81 %) qui s’explique par la reprise des droits d’enregistrement par la
Région flamande.
Les recettes de contributions directes augmentent de 3.463,1 millions d’euros en 2015. Cette
augmentation est due pour l’essentiel aux recettes de rôles et, en particulier, des rôles en
impôt des sociétés. Elle s’explique notamment par un retard d’enrôlement de l’impôt des
sociétés en 2014 et, donc, un report des encaissements en 2015. Elle est aussi due à un enrôlement plus tardif de l’impôt des personnes physiques en 2015 et, donc, à un glissement des
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remboursements vers 2016. Les recettes du précompte mobilier diminuent de 585,8 millions d’euros (-11,41 %). Les importantes perceptions de précompte mobilier sur bonis de
liquidation en 2014 expliquent pour l’essentiel la moins-value de 2015.
En retranchant les droits d’enregistrement attribués à la Région flamande en 2014 (voir ciavant), les recettes de TVA, enregistrement et divers augmentent en 2015 de 450,6 millions
d’euros par rapport à 2014. Cette augmentation globale est due essentiellement à des taxes
diverses (sur les opérations d’assurances notamment), car les recettes de TVA sont en léger
recul (-56,4 millions d’euros ou -0,21 %).
En 2015, l’augmentation des recettes de douanes et d’accises est respectivement de 302,0 et
373,6 millions d’euros par rapport à 2014.
En 2015, les recettes perçues par l’État dans le cadre des régularisations fiscales31 se sont
élevées à 261,5 millions d’euros (-823 millions par rapport à 2014). La deuxième phase de
la régularisation permanente, dénommée DLUter, s’est terminée le 31 décembre 2013. Les
recettes ont été encaissées en 2014 et 2015, à mesure du traitement des dossiers reçus au plus
tard à cette date. Cela explique la diminution sensible des recettes en 2015. Une partie des
recettes de 2015 revient aux régions (85,2 millions d’euros) et aux communes (3,0 millions
d’euros), et la part versée au budget des voies et moyens de l’État représente 173,4 millions
d’euros, dont 83,3 millions d’euros comptabilisés en recettes de capital32.
La diminution des recettes des régularisations fiscales explique aussi la baisse des recettes
en droits de succession. Si on retranche des montants totaux perçus en 2014 les droits de
succession attribués à la Région flamande cette même année, les droits de succession perçus
par l’État fédéral en 2015 diminuent de 203 millions par rapport à 2014 (-14,3 %).

31 À propos des opérations de régularisation, voir Cour des comptes, « Régularisations fiscales », 171e Cahier,
Volume I, octobre 2014, p. 46-51. Disponible sur www.courdescomptes.be.
32 La différence (90,1 millions d’euros) est répartie entre les rubriques appropriées du tableau, en tant que recettes de
contributions directes ou de TVA.
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4.1.2.2

Comparaison avec l’objectif budgétaire

Tableau 13 – Comparaison des prévisions budgétaires avec les recettes fiscales totales perçues par
l’État fédéral en 2015 (en millions d’euros)
Budget
a)

Écart
en valeur

en %

Recettes courantes
Impôts régionaux

414,9

386,2

-28,7

-6,92 %

4.497,7

4.549,7

52,0

1,16 %

21,1

19,3

-1,8

-8,53 %

11.804,6

10.095,5

-1.709,1

-14,48 %

5.227,4

4.599,0

-628,4

-12,02 %

-5.286,6

-4.246,5

1.040,1

19,67 %

282,1

281,5

-0,6

-0,21 %

43.376,8

43.192,1

-184,7

-0,43 %

339,4

327,9

-11,5

-3,39 %

Contributions directes

60.677,5

59.204,8

-1.472,7

-2,43 %

Douanes et accises

10.181,1

10.663,8

482,8

4,74 %

TVA pure

28.307,4

27.414,1

-893,3

-3,16 %

Droits de timbre et divers

2.260,8

2.122,3

-138,5

-6,13 %

Droits d’enregistrement

1.838,0

1.892,2

54,2

2,95 %

Divers et amendes

1.341,5

1.340,5

-1,0

-0,07 %

33.747,7

32.769,0

-978,7

-2,90 %

1.218,5

1.217,0

-1,5

-0,12 %

242,9

83,3

-159,6

-65,71 %

106.067,8

103.937,8

-2.130,0

-2,01 %

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

TVA et enregistrement
b)

Réalisations

Recettes de capital
Droits de succession
Régularisation fiscale et sociale

Recettes fiscales (hors impôts locaux)

Source : Cour des comptes sur la base de l’exposé général du budget 2015 ajusté et des données de l’administration
4.1.3
Recettes non fiscales de l’État fédéral
L’examen des recettes non fiscales révèle des écarts entre les réalisations et les prévisions
(+7.645,5 millions d’euros).
Ainsi, une recette, non prévue au départ, de 612,3 millions d’euros33 a été inscrite au budget des voies et moyens. À cet effet, un article budgétaire spécifique a été créé en cours
d’exercice. Cette opération visait à inscrire en tant que recettes de l’État diverses sommes
qui jusqu’alors n’avaient été enregistrées que de manière temporaire dans la comptabilité
de celui-ci, notamment en matière de remboursement des frais de perception par l’Union
européenne au cours des années 2007 à 2013.

33 Titre I, section II, chapitre 18, §  1er, article 08.20.01.
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L’écart (+205,0 millions d’euros) entre les prévisions et les réalisations de la contribution
du secteur énergétique34 s’explique par la baisse des bénéfices de l’activité de production
d’électricité d’origine nucléaire. Cette baisse résulte de l’effet conjugué de celle du prix de
l’électricité en Belgique et de l’arrêt, pour raisons de sécurité, de plusieurs centrales nucléaires en 2014.
Concernant les créances alimentaires35, l’imputation erronée de l’encours des dettes des
débiteurs de ces créances a une incidence importante (-148,3 millions d’euros par rapport
aux prévisions) sur le montant réalisé. L’administration continue à comptabiliser dans ses
estimations l’encours total des droits constatés au profit de l’État et non les droits constatés
pendant l’année budgétaire36.
Certaines recettes non fiscales ont eu un rendement plus important que celui prévu lors de
l’élaboration du budget. Il s’agit principalement du remboursement des frais de perception
par l’Union européenne37 (+52,3 millions d’euros) et de la contribution des institutions financières au fonds de résolution38 (+30,5 millions d’euros).
Plusieurs activités de la Défense ont également généré des recettes supérieures aux prévisions. Il s’agit de la vente de biens non durables et de services39 (+17,9 millions d’euros) et de
matériel à caractère militaire excédentaire40 (+8,8 millions d’euros). Il s’agit toutefois de recettes affectées à des fonds budgétaires. Les recettes de prestations contre remboursement
effectuées auprès de tiers et de particuliers41 par la Défense sont également supérieures aux
estimations (+13,8 millions d’euros).
4.2
Mesures fiscales 2015
Les nouvelles mesures fiscales 2015 détaillées au point 3 de ce chapitre et décidées lors des
conclaves budgétaires d’octobre 2014 et d’avril 2015 ont, pour la plupart, été mises en œuvre
dans les lois-programmes du 19 décembre 2014 et du 10 août 2015.
La Cour des comptes n’a pas obtenu d’information de l'administration quant à l’exécution
de ces mesures. Elle a en outre relevé que l’administration ne dispose pas d’un système
d’indicateurs qui permette de suivre l’exécution budgétaire des nouvelles mesures fiscales.
L’administration a cependant informé la Cour de son intention d’en mettre un en place à
moyen terme. La Cour suivra avec attention la mise en place et l’exploitation de ce système
d’indicateurs. Il devrait permettre de fournir une information précise au Parlement sur les
conséquences budgétaires des nouvelles dispositions fiscales qu’il a adoptées.
4.3
Recettes du budget des voies et moyens de l’État fédéral
Le budget des voies et moyens reprend les moyens propres de l’État, après transfert d’une
partie des recettes au profit d’autres bénéficiaires, au moyen des fonds d’attribution.

34
35
36
37
38
39
40
41

Titre I, section II, chapitre 18, §  2, article 37.70.02.
Titre II, section II, chapitre 18, §  2, article 58.20.03.
Article 20 de la loi du 22 mai 2003.
Titre I, section II, chapitre 18, §  1er, article 16.11.08.
Titre I, section II, chapitre 18, §  1er, article 16.13.01.
Titre I, section II, chapitre 16, article 16.20.01.
Titre II, section II, chapitre 16, article 77.70.01.
Titre I, section II, chapitre 16, article 12.11.02.
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Les deux tableaux suivants donnent un aperçu global des prévisions et des réalisations de
ces recettes en 2015 ainsi que leur évolution depuis 2013.
Tableau 14 – Recettes des voies et moyens, y compris les produits d’emprunts (en millions d’euros)
Nature des recettes

Prévisions

Réalisations

Écart

Recettes courantes
fiscales

51.449,3

49.273,2

-2.176,1

3.722,3

4.218,0

495,7

55.171,6

53.491,2

-1.680,4

242,9

31,8

-211,1

1.371,4

3.427,5

2.056,1

Total des recettes de capital

1.614,3

3.459,3

1.845,0

Total des recettes courantes
et de capital

56.785,9

56.950,5

167,9

Produits d’emprunts

46.149,1

49.044,9

2.895,8

102.935,0

105.995,4

3.060,4

non fiscales
Total des recettes courantes
Recettes de capital
fiscales
non fiscales

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

Tableau 15 – Évolution des recettes des voies et moyens (en millions d’euros)
Nature des recettes

2013

2014

2015

Recettes courantes
fiscales

42.829,0

42.713,0

49.273,2

5.938,2

4.458,8

4.218,0

48.764,2

47.171,8

53.491,2

0,0

353,4

31,8

5.737,6

468,5

3.427,5

Total des recettes de capital

5.737,6

821,9

3.459,3

Total des recettes courantes
et de capital

54.501,8

47.993,7

56.950,5

57.186,3

45.036,9

49.044,9

111.688,1

93.030,6

105.995,4

non fiscales
Total des recettes courantes
Recettes de capital
fiscales
non fiscales

Produits d’emprunts
Total des recettes des voies
et moyens
Source : compte d’exécution du budget de l’État
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5

Dépenses et exécution des mesures budgétaires

5.1

Exécution du budget général des dépenses 2015

5.1.1
Généralités
Les tableaux 16 à 19 ci-après donnent un aperçu de l’exécution du budget général des dépenses à partir des crédits de liquidation42 selon une approche fonctionnelle et économique.
Ils donnent également un aperçu de l’encours des engagements reporté à 2016.
L’approche « fonctionnelle » ventile l es dépenses en fonction de la mission des différents
services. Elle se traduit dans les sections du budget général des dépenses et distingue la
cellule d’autorité, la cellule sociale et la cellule économique.
L’approche « économique » ventile les dépenses selon le flux financier sortant que ces dépenses engendrent. Cette présentation repose sur la classification SEC 2010.
5.1.2
Exécution du budget général des dépenses selon l’approche fonctionnelle
Les dépenses budgétaires s’élèvent à 74.761,1 millions d’euros en 2015, dont :
•
•

63.326,0 millions d’euros de dépenses primaires totales ;
11.435,1 millions d’euros de charges d’intérêt de la dette publique.

Le solde des crédits de liquidation non utilisés, c’est-à-dire la sous-utilisation, s’élève
à 4.126,9 millions d’euros.
Le montant des dépenses primaires (56.222,5 millions d’euros) s’obtient en soustrayant des
dépenses primaires totales les dépenses imputées aux sections 18 – Finances et 51 – Dette
publique, relatives aux amortissements de la dette publique et aux charges d’intérêt de cette
dette. Ces dépenses constituent donc un poste distinct dans le budget général des dépenses.
Le solde budgétaire est calculé à partir des dépenses primaires selon une comparaison
dont les chiffres ont été corrigés (voir point 1.1). À cet effet, les dépenses primaires totales
sont diminuées de l’achat de titres (7.103,5 millions d’euros – « correction technique relative à l’achat de titres » dans le tableau ci-après)43. Bien que les crédits destinés à ces dépenses soient inscrits dans le budget comme des participations, ils font partie en principe
de l’amortissement de la dette publique et ne sont dès lors pas pris en compte dans le solde
budgétaire. Le commentaire ci-après du budget général des dépenses ne tient toutefois pas
compte de cette correction technique.

42 Les crédits de liquidation alloués et utilisés et le solde des crédits de liquidation.
43 Pour comparer de façon correcte avec les exercices budgétaires antérieurs à 2011, il faut tenir compte, à la lecture
des tableaux, du fait que des crédits d’amortissement de la dette ont été déplacés dans la catégorie des participations et octrois de crédits (voir Cour des comptes, 169 e Cahier, Volume I, décembre 2012, p. 76-77, disponible sur
www.courdescomptes.be).
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Tableau 16 – Crédits de liquidation alloués et utilisés en 2015 selon l’approche fonctionnelle (en millions d’euros)44
Sections

Alloué en
2015

Liquidé en
2015

Part dans
les dépenses
totales 2015

Solde
2015

Cellule d’autorité

24.890,7

22.062,6

29,5 %

2.828,1

01. Dotations

11.194,8

10.927,9

14,6 %

266,9

02. Chancellerie du Premier ministre

109,9

103,2

0,1 %

6,7

03. Budget et Contrôle de la gestion

118,9

26,0

<0,0 %

92,9

04. Personnel et Organisation

43,9

41,1

<0,1 %

2,8

05.  Technologie de l’information et de la
communication

31,0

27,3

<0,0 %

3,7

12. Justice

1.917,3

1.880,1

2,5 %

37,2

13. Intérieur

1.024,6

984,1

1,3 %

40,5

14. Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au
développement

1.702,0

1.462,5

2,0 %

239,5

16. Défense

2.471,8

2.460,5

3,3 %

11,3

17.  Police fédérale et Fonctionnement
intégré

1.745,5

1.694,8

2,3 %

50,7

18. Finances

3.753,9

1.730,0

2,3 %

2.023,9

777,1

725,4

1,0 %

51,7

Cellule sociale

23.823,2

23.653,6

31,6 %

169,7

21. Pensions

11.291,7

11.261,7

15,1 %

30,0

101,9

94,7

0,1 %

7,2

10.761,5

10.697,5

14,3 %

64,0

275,2

261,6

0,3 %

13,6

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

1.392,9

1.338,0

1,8 %

54,9

Cellule économique

4.392,1

4.293,4

5,7 %

98,7

330,8

301,3

0,4 %

29,5

33. Mobilité et Transports

3.490,8

3.432,9

4,6 %

57,9

46. Politique scientifique

570,5

559,2

0,7 %

11,3

Autres

14.318,3

13.316,4

17,8 %

1.001,9

51.  Dette publique, hors amortissements et charges d’intérêts

10.839,0

9.837,8

13,2 %

1.001,2

3.479,3

3.478,6

4,7 %

0,7

67.424,3

63.326,0

84,7 %

4.098,2

19. Régie des bâtiments

23.  Emploi, Travail et Concertation
sociale
24. Sécurité sociale
25.  Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement

32.  Économie, PME, Classes moyennes
et Énergie

52. Union européenne
Total des dépenses primaires

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

Alloué en
2015

Liquidé en
2015

Part dans
les dépenses
totales 2015

Solde
2015

Correction technique relative à l’achat de
titres (crédits d’amortissement déplacés)

-7.104,4

-7.103,5

-9,5 %

-0,9

Dépenses primaires selon une comparaison dont les chiffres ont été corrigés

60.319,9

56.222,5

75,2 %

4.097,3

Charges d’intérêt de la dette publique

11.463,6

11.435,1

15,3 %

28,5

Dépenses totales

78.887,9

74.761,1

100,0 %

4.126,9

Amortissements de la dette publique

33.542,8

33.125,0

417,8

Source : Cour des comptes
5.1.3
Encours 2015
L’encours des engagements pouvant encore être liquidés après 2015 s’élève à 6.303,1 millions d’euros au 31 décembre 2015 (voir tableau ci-après). Trois départements possédaient
un encours élevé fin 2015 : le SPF Affaires étrangères (1.336,4 millions d’euros), la Défense
(1.282,6 millions d’euros) et le SPF Finances (2.226,9 millions d’euros).
Une part importante de l’encours du SPF Finances, à savoir 1.847,7 millions d’euros, s’explique par la participation au FMI, qui a été engagée en 2012 par le SPF Finances, mais n’a
toujours pas été liquidée45.
L’encours au SPF Affaires étrangères est lié aux engagements en souffrance relatifs aux projets pluriannuels dans le cadre de la coopération au développement.
La cause de l’encours élevé à la Défense est liée aux engagements en souffrance concernant
les investissements de la période 2012-2014 46 et surtout l’acquisition du nouvel appareil de
transport A400M (en 2001).

45 Quatorzième révision générale des quotes-parts des membres du FMI, adoptée par la loi du 16 janvier 2012 (voir
doc. parl., Chambre, 17 décembre 2012, DOC 53 2523/012, Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 – 18. SPF Finances, p. 34-35).
46 Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 76-82 (commentaires de la section 16). Disponible sur
www.courdescomptes.be.
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Tableau 17 – Évolution des engagements restant à liquider (en millions d’euros)47
Sections

Encours
Engagements
1er janvier
2015
(*)
2015

01. Dotations

Liquidé
en 2015

Annulations
Encours
31 décembre
et non2015
reports

0,3

10.928,6

10.927,9

0,2

0,9

02. Chancellerie
du Premier ministre

18,7

103,5

103,2

1,1

18

03. Budget et Contrôle
de la gestion

4,1

25,6

26,0

0,5

3,2

04. Personnel et Organisation

5,9

40,8

41,1

0,9

4,7

18,0

23,3

27,3

0,3

13,7

12. Justice

132,8

1.894,5

1.880,1

26,1

121,2

13. Intérieur

113,8

991,0

984,1

10,2

110,5

14. Affaires étrangères,
Commerce extérieur et
Coopération au développement

1.395,2

1.483,4

1.462,5

79,8

1.336,4

16. Défense

1.444,2

2.327,7

2.460,5

28,8

1.282,6

48,8

1.718,0

1.694,8

6,9

65,1

2.101,2

1.967,1

1.814,2

27,2

2.226,9

19. Régie des
bâtiments

0,1

778,1

725,4

0,1

52,7

21. Pensions

0,0

11.262,5

11.261,7

0,0

0,8

23. Emploi, Travail et
Concertation sociale

7,3

95,3

94,7

5,2

2,6

24. Sécurité sociale

9,5

10.694,2

10.697,5

0,4

5,8

26,6

266,2

261,6

6,2

24,9

32.  Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie

649,7

315,1

301,3

261,1

402,3

33. Mobilité et Transports

280,0

3.404,8

3.432,9

23,3

228,7

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

217,7

1.328,4

1.338,0

5,4

202,7

46. Politique scientifique

240,7

519,4

559,2

1,6

199,4

0,0

3.478,6

3.478,6

0,0

0,0

53.646,1 53.572,6

485,3

6.303,1

0,0

0,0

05. Technologie de l’information
et de la c ommunication

17. Police fédérale et
Fonctionnement intégré
18. Finances

25. Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et
Environnement

52. Union européenne
Total

6.714,6

51. Dette publique

0,0

54.313,7

54.313,7

(*) 	
L’encours au 1er janvier 2015 diffère de l’encours au 31 décembre 2014 dans le compte d’exécution 2014 en raison
de bons de commande non reportés et de corrections. Les différences sont justifiées dans la note explicative jointe
au compte d’exécution du budget 2015.

Source : Cour des comptes

47 En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.
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5.1.4
Exécution du budget général des dépenses selon l’approche économique
Le tableau suivant présente les dépenses 2015 selon l’approche économique (classification
SEC).
Tableau 18 – 
Crédits de liquidation alloués et utilisés en 2015 selon l’approche économique
(en millions d’euros)48
Alloué
en 2015

Classification économique
Dépenses courantes pour biens et services
Dépenses de personnel
Dépenses de fonctionnement
Biens militaires durables (autres qu’actifs)
Charges d’intérêt
Charges d’intérêt de la dette publique
Charges d’intérêt comprises dans les dépenses
des départements
Transferts de revenus à d
 estination d’autres
secteurs de l’économie
Aux entreprises
Aux particuliers
À l’étranger
Transferts de revenus à l’intérieur du secteur des
administrations publiques
Au pouvoir fédéral (au sens strict)
À la sécurité sociale
Aux pouvoirs locaux
Aux entités fédérées
Transferts en capital
Aux entreprises et institutions financières
Aux particuliers ou en leur faveur
À l’étranger
Au pouvoir fédéral
Aux entités fédérées
Aux pouvoirs locaux
Investissements
Terrains, bâtiments et travaux
Autres biens d’investissement
Octroi de crédits et prises de participations
À/dans des entreprises et institutions financières
Aux particuliers
À l’étranger
À l’intérieur du secteur des administrations
publiques

(*)

Liquidé
Part dans les déen 2015 penses totales 2015

Solde
2015

8.019,1

7.759,5

10,4 %

259,6

6.040,2
1.978,9
0,0

5.915,7
1.843,8
0,0

7,9 %
2,5 %
0,0 %

124,5
135,1
0,0

11.523,6

11.487,5

15,4 %

36,1

11.463,6
60,0

11.435,1
52,4

15,3 %
<0,1 %

28,5
7,6

9.397,2

9.129,2

12,2 %

268,0

1.865,4
2.811,9
4.719,9

1.856,2
2.737,1
4.535,9

2,5 %
3,7 %
6,1 %

9,2
74,8
184,0

34.702,1

34.221,5

45,8 %

480,6

13.106,3
8.121,4
2.013,6
11.460,8

12.967,8
8.112,7
1.956,3
11.184,7

17,3 %
10,9 %
2,6 %
15,0 %

138,5
8,7
57,3
276,1

2.206,9

2.023,2

2,7 %

183,7

1.524,4
32,3
386,8
164,6
41,4
57,3

1.501,1
31,3
301,3
120,0
32,0
37,5

2,0 %
0,0 %
0,4 %
0,2 %
0,0 %
0,1 %

23,3
1,0
85,5
44,6
9,5
19,8

293,0

254,3

0,3 %

38,7

33,6
259,4

31,9
222,4

0,0 %
0,3 %

1,7
37,0

12.746,0

9.886,0

13,2 %

2.860,0

10.680,7

9.702,1

13,0 %

978,6

0,4
1.889,9
175,0

0,3
32,1
151,5

0,0 %
0,0 %
0,2 %

0,1
1.857,8
23,5

Total

78.887,9

74.761,2

100 %

4.126,7

Amortissements de la dette publique

33.542,8

33.125,0

30,7 %

417,8

(*) Dont 10.284,3 millions d’euros, 6.772,0 millions d’euros et 7.103,5 millions d’euros pour l’achat de titres en 2013, 2014 et
2015. Il s’agit des dépenses déplacées depuis 2011 relatives à l’amortissement de la dette publique (voir tableau 16).

Source : Cour des comptes

48 En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.
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Les « transferts de revenus à l’intérieur du secteur des administrations publiques » (45,8 %)
comprennent trois flux financiers essentiels. Le plus important concerne le flux au sein
du pouvoir fédéral (12.967,8 millions d’euros), dont 11.261,7 millions d’euros sous la forme
d’une dotation au SdPSP (section budgétaire 21). Le deuxième flux en termes d’importance,
à savoir les transferts aux communautés et aux régions (11.184,7 millions d’euros), est essentiellement lié à la loi de financement du 16 janvier 1989. Enfin, le troisième flux est celui à la
sécurité sociale (8.112,7 millions d’euros).
Les « transferts de revenus à destination d’autres secteurs » (ne faisant pas partie du secteur
public) représentent 12,2 % des dépenses.
Le flux financier à destination de l’étranger (4.535,9 millions d’euros) concerne surtout la
contribution à l’Union européenne (3.478,6 millions d’euros – section budgétaire 52), les
contributions aux organismes internationaux (163,6 millions d’euros – SPF Affaires étrangères et Coopération au développement – division budgétaire 14.53) et le subventionnement dans le cadre de la coopération au développement et de l’aide humanitaire (598,2 millions d’euros – SPF Affaires étrangères et Coopération au développement – division
budgétaire 14.54).
Le flux financier aux particuliers s’élève à 2.737,1 millions d’euros. Il s’agit surtout
des allocations aux personnes handicapées (1.928,6 millions d’euros – SPF Sécurité sociale – programme budgétaire 24.55.3) et de la garantie de revenus aux personnes
âgées (544,9 millions d’euros – SPF Sécurité sociale – programme budgétaire 24.58.6).
La rétribution des avocats et l’intervention dans l’organisation de l’aide juridique
(81,7 millions d’euros – SPF Justice – programme 12.56.1) ainsi que les bonifications
d’intérêts pour des prêts verts (31,9 millions d’euros – SPF Finances – programme
budgétaire 18.61.0) sont également importantes.
Le flux financier aux entreprises (1.856,2 millions d’euros) se compose surtout des contributions aux frais d’exploitation du transport ferroviaire (1.463,0 millions d’euros – SPF Mobilité et Transports – programme budgétaire 33.51.1).
Les « participations et octroi de crédits » représentent 13,2 %. Il s’agit principalement de
l’achat de titres (7.103,5 millions d’euros) et des dépenses pour produits dérivés49 (1.713,5 millions d’euros) dans le cadre de la gestion de la dette publique (SPF Finances pour la dette
publique – programme budgétaire 51.54.1).
Enfin, les « transferts en capital » représentent 2,7 % des dépenses. Ceux-ci comprennent
essentiellement les contributions aux investissements du transport ferroviaire (1.483,8 millions d’euros – SPF Mobilité et Transports – programme budgétaire 33.51.1).

49 Les dépenses relatives aux produits dérivés concernent en 2015 les dépenses de caisse pour les swaps et autres
produits dérivés, plus particulièrement les intérêts à verser dans le cadre de swaps, les primes d’annulation de
swaps contractés antérieurement et les primes de swaps et swaptions, ainsi que, à titre exceptionnel cette année,
une série de corrections pour le passage comptable du SEC 1995 au SEC 2010, dans le cadre duquel les soldes de
certains comptes du grand-livre à clôturer concernant les swaps devaient être imputés au budget 2015.
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5.1.5
Sous-utilisation des crédits de liquidation
Pour examiner l’incidence de la sous-utilisation (4.126,7 millions d’euros, voir tableau ciaprès) sur le fonctionnement opérationnel du pouvoir fédéral, il est utile de calculer la
sous-utilisation de manière différente en ne tenant pas compte de la sous-utilisation des
crédits relatifs à l’octroi de crédits et de participations (2.860,0 millions d’euros – code
SEC 8). En effet, ce crédit n’a aucune incidence sur le solde de financement.
Comme les transferts aux régions et aux communautés (sous-utilisation de 285,5 millions
d’euros) et à l’Union européenne (sous-utilisation de 0,7 million d’euros) ne constituent pas
des moyens de fonctionnement fédéraux, la sous-utilisation de ces crédits peut aussi être
éliminée.
Les dépenses de financement des charges d’intérêt de la dette publique (sous-utilisation
de 28,5 millions d’euros) dépendent de l’évolution des taux d’intérêt et, donc, de facteurs
externes. L’incidence directe du pouvoir fédéral sur cette dépense est donc limitée. La sousutilisation opérationnelle ne tient dès lors pas non plus compte de cette sous-utilisation.
Le tableau ci-après montre que la sous-utilisation opérationnelle atteint 951,9 millions d’euros. Elle est la conséquence, d’une part, d’une « sous-utilisation naturelle »50 et, d’autre part,
de la surveillance budgétaire accrue dans le cadre des mesures d’assainissement décidées
par le gouvernement (voir point 5.2).
Tableau 19 – Sous-utilisation opérationnelle 2015 (en millions d’euros)51
Libellé

Alloué en
2015

Liquidé en
2015

Solde 2015

Sous-utilisation

78.887,9

74.761,2

4.126,7

Total des montants à déduire :

-39.191,1

-36.016,4

-3.174,8

-11.463,6
-12.746,0
-11.460,8
-41,4
-3.479,3

-11.435,1
-9.886,0
-11.184,7
-32,0
-3.478,6

-28,5
-2.860,0
-276,1
-9,5
-0,7

39.696,8

38.744,8

951,9

Charges d’intérêt de la dette publique
Octrois de crédits et de participations
Transferts de revenus aux entités fédérées
Transferts en capital aux entités fédérées
Contribution à l’UE
Sous-utilisation opérationnelle
Source : Cour des comptes

La sous-utilisation opérationnelle se situe notamment au niveau des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement, à concurrence de respectivement 124,5 millions d’euros, 135,1 millions d’euros et 38,7 millions d’euros.
Les postes de dépenses suivants ont aussi été sous-utilisés :
•
•

les dotations à la Régie des bâtiments (51,7 millions d’euros – voir point 5.3) ;
les dotations au SdPSP (30 millions d’euros) ;

50 Pour diverses raisons (annulation d’un contrat, retard de livraison, etc.), les départements ne dépensent jamais la
totalité des crédits octroyés. L’incidence de la sous-utilisation dite « naturelle » est estimée à 650 millions d’euros.
51 En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.
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•

les subventions à la coopération au développement et à l’aide humanitaire
(186,3 millions d’euros contre 101,8 millions d’euros en 2014)52;
Le gouvernement s’est assuré de la réalisation de cette sous-utilisation en bloquant
les crédits sous-jacents à concurrence de 185,1 millions d’euros en 2015. Toutefois, la
DG Coopération au développement précise qu’elle a pu réaliser toutes les dépenses obligatoires en 2015, mais que quelques actions prévues ont été retardées ou entamées plus
tard. Les dépenses relatives à la coopération au développement ont ainsi diminué de
215,9 millions d’euros par rapport à 2014 pour s’établir à 1.023,3 millions d’euros, le taux
d’utilisation passant de 91,4 % à 83,7 %. L’utilisation des crédits relatifs à la coopération gouvernementale (programme 14.54.1) s’est avérée particulièrement basse (66,6 %
contre 88,4 % en 2014). La DG Coopération au développement a, en effet, réalisé une
sous-utilisation de plus de 120 millions d’euros sur ce programme en utilisant des liquidités au sein de la Coopération technique belge (CTB) et en suspendant ou retardant les
activités au Burundi et en Ouganda en raison de l’instabilité du pays53.

•
•

•

les provisions interdépartementales (générale et sécurité) au SPF Budget et Contrôle de
la gestion (90,0 millions d’euros – programme budgétaire 03.41.1 – voir point 5.1.6) ;
les allocations aux personnes handicapées (57,9 millions d’euros – SPF Sécurité sociale
– programme budgétaire 24.55.3). Il s’agit de la non-utilisation de la marge de sécurité
prévue lors de l’octroi du crédit ;
la contribution belge au plan de soutien à la Grèce adopté par l’Eurogroupe et la
contribution SMP belge54 (respectivement 29,6 millions d’euros et 53 millions d’euros
– SPF Finances – programme budgétaire 18.61.1). Ces deux crédits ont été intégralement engagés, mais pas liquidés, parce que le programme d’aide à la Grèce a pris fin le
30 juin 2015. Le gouvernement grec n’a pas accepté les conditions imposées par l’Eurogroupe pour maintenir le programme d’aide qui n’a donc pas pu être prolongé avant son
échéance55.

5.1.6
Utilisation de la provision interdépartementale pour la sécurité
Une provision interdépartementale spécifique, créée lors du premier ajustement du budget
général des dépenses pour 2015, a accordé au gouvernement des crédits d’engagement et de
liquidation à hauteur de 200,0 millions d’euros pour « couvrir des dépenses non structurelles
concernant la sécurité »56.
En 2015, deux arrêtés royaux ont été pris pour distribuer une partie des moyens inscrits dans
cette provision. L’arrêté du 2 octobre 2015 a permis de transférer des crédits d’engagement
pour 81,9 millions d’euros ainsi que des crédits de liquidation pour 67,9 millions d’euros

52 Division organique 14.54 – Direction générale de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
53 En outre, la sous-utilisation des crédits relatifs aux dépenses pour la coopération non gouvernementale (programme 14.54.2) s’élève à 32,9 millions d’euros, pour la coopération multilatérale (programme 14.54.3) à 38,7 millions d’euros et pour les interventions spéciales du secteur privé (programme 14.54.4) à 5,1 millions d’euros. Les
crédits relatifs à l’aide humanitaire (programme 14.54.5) ont été presque entièrement utilisés.
54 Securities Markets Programme.
55 Pour pouvoir engager de nouvelle dépenses dans ce cadre, l’Eurogroupe doit prendre une nouvelle décision (en
juillet 2015, un nouveau plan de soutien de 86 milliards d’euros a été proposé, mais il a été suspendu en attendant
que de nouvelles mesures strictes soient prises) et une nouvelle base légale doit être créée. Finalement, un accord
« global » a été signé le 25 mai 2016 entre les parties (ainsi qu’avec le FMI).
56 Allocation de base 03.41.10.01.00.02.
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vers les crédits d'autres départements. Celui du 2 décembre 2015 a autorisé le transfert de
92,4 millions d’euros en engagement et de 62,5 millions d’euros en liquidation. Une partie
des moyens de cette provision n’a donc pas été utilisée (25,7 millions d’euros en engagement
et 69,6 millions d’euros en liquidation) .
Les crédits provisionnels dérogent au principe de spécialité budgétaire. Ils ne sont autorisés
que pour les dépenses qui concernent plusieurs sections du budget et uniquement dans les
cas où ces dépenses ou leurs montants sont incertains. Par ailleurs, ces crédits doivent être
effectivement utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés par le législateur57.
Les transferts opérés par ces deux arrêtés royaux montrent qu’une partie des crédits a été
employée pour des dépenses qui ne répondent pas à une politique de sécurité, mais visent
à apurer des arriérés de paiement constitués au cours d’années antérieures, par suite de
l’insuffisance de crédits budgétaires. Cette constatation porte sur les principaux montants
suivants :
•

•

•

•

•

44,7 millions d’euros pour la liquidation d’arriérés de factures au SPF Justice, enregistrées dans la base de données de ce département après le dépôt du premier ajustement
budgétaire 2015. Elles concernent essentiellement des frais de justice, de soins médicaux
aux détenus et d’écoutes téléphoniques58.
23,9 millions d’euros en crédits d’engagement et 22,2 millions d’euros en liquidation au
bénéfice du SPF Mobilité et Transports pour la couverture du déficit financier structurel
de Belgocontrol à partir de 201059.
23,9 millions d’euros en crédits d’engagement et 9,1 millions d’euros en liquidation, destinés à résorber l’arriéré en matière de financement du passif nucléaire. En effet, depuis
2010, les dotations inscrites au budget du SPF Économie, PME, Classes moyennes et
Énergie pour ce financement ne permettent plus de couvrir l’ensemble des coûts qui s’y
rapportent.
4,9 millions d’euros, tant en engagement qu’en liquidation, au bénéfice du SPF Intérieur,
destinés à apurer les arriérés en matière de frais de rapatriement des étrangers et d’honoraires d’avocats de l’Office des étrangers.
3,7 millions d’euros tant en engagement qu’en liquidation, transférés à la section 21 du
budget général des dépenses pour permettre l’apurement de la dette des pensions du
Service des pensions du secteur public (SdPSP) à l’égard de l’organisme chargé de la
gestion du personnel de la SNCB (HR-Rail).

Enfin, des arriérés de moindre importance ont été résorbés par transferts depuis cette provision au profit du Fond social européen (programme 44.55.1 ; 1,0 million d’euros en engagement et 0,8 million en liquidation), du SdPSP (programme 21.55.1 : 0,8 million d’euros en
engagement) et du Théâtre royal de la monnaie (programme 02.31.2 : 0,7 million d’euros en
engagement et 0,5 million en liquidation).

57 Voir Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, octobre 2011, p. 105-110. Disponible sur www.courdescomptes.be.
58 La dépense n’a toutefois pas eu d’impact sur le solde de financement 2015. Pour plus de détails, voir point 5.3 (section 12 – SPF Justice).
59 Lors de l’examen du projet de budget ajusté 2015, la Cour des comptes avait fait part du fait qu’aucun crédit n’était
inscrit à la section 33 pour résorber cet arriéré financier. Doc. parl., Chambre, 22 mai 2015, DOC 54 1026/002, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2015, p. 47
et 99.
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Après neutralisation de ces diverses sommes, il apparaît que les crédits effectivement transférés pour la politique de sécurité à partir de la provision se sont élevés en 2015 à 116,3 millions d’euros en engagement et à 44,4 millions d’euros en liquidation.
Tableau 20 – Transferts de la provision « sécurité » en 2015 (en millions d’euros)
Sections

Crédits
d’engagement

Total des transferts hors sécurité

Crédits de
liquidation

58,1

86,0

Section 02 – Chancellerie du Premier ministre

0,7

0,5

Section 12 – SPF Justice

0,0

44,7

Section 13 – SPF Intérieur

4,9

4,9

Section 21 – Pensions

4,5

3,7

Section 32 – SPF Économie, PME, Classes moyennes
et Énergie

23,1

9,1

Section 33 – SPF Mobilité et Transports

23,9

22,2

1,0

0,8

116,3

44,4

Sections 17 et 01 – Police fédérale

42,5

30,0

Section 12 – SPF Justice

32,5

7,9

Section 18 – SPF Finances

16,4

1,1

Section 13 – SPF Intérieur

9,8

3,2

Section 14 – SPF Affaires étrangères et coopération
au développement

7,2

0,3

Autres sections

8,0

2,1

Total des transferts

174,3

130,4

Crédits non utilisés

25,7

69,6

200, 0

200,0

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la
pauvreté et Économie sociale
Total des transferts liés à la sécurité

Budget général des dépenses
Source : arrêtés royaux des 2 octobre et 2 décembre 2015

Dans certains cas, les moyens transférés satisfont en fait à des demandes antérieures de
crédits en matière de sécurité refusées lors des précédents arbitrages budgétaires.
L’absence de transferts à la section 16 – Défense nationale s’explique par le fait que la
rémunération des services rendus par ce département a été opérée par un remboursement
effectué vers les crédits de la section 17. La dépense imputée à ce titre à partir de la provision « sécurité » s’est élevée à 12,0 millions d’euros (tant en engagement qu’en liquidation).
Une somme supplémentaire de 5,9 millions d’euros a en outre été prélevée en décembre
2015 sur la provision interdépartementale classique. Les autres moyens accordés à la Police
fédérale ainsi que ceux accordés au SPF Intérieur ont essentiellement pour but l’acquisition
de matériel informatique et de matériel roulant ainsi que la sécurisation de l’immeuble de
la Fondation du judaïsme de Belgique60.

60 Pour plus de détails, voir point 5.3 de ce chapitre (section 13 – SPF Intérieur).
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Les moyens octroyés au SPF Justice ont permis d’accroître les crédits destinés aux établissements pénitentiaires ainsi qu’aux cours et tribunaux. Il s’agit à titre principal de mesures
visant à renforcer la sécurité des immeubles et du matériel informatique.
Enfin, les moyens transférés au SPF Finances et au SPF Affaires étrangères étaient surtout
destinés à l’acquisition de scanners pour le service de la douane et au renforcement des
mesures de sécurité dans divers postes diplomatiques.
L’examen du compte d’exécution du budget fait enfin apparaître que ces moyens n’ont pas
été intégralement utilisés, en raison notamment des délais de mise en œuvre des marchés publics. Cette sous-utilisation s’élève par exemple pour la section 17 (Police fédérale) à
3,9 millions d’euros en engagement et à 8,5 millions d’euros en liquidation. Le SPF Finances,
pour sa part, n'a pas utilisé 1,5 million d’euros en engagement et n’a pas fait usage des crédits
de liquidation mis à sa disposition.
5.2
Réalisation des mesures budgétaires 2015
Comme indiqué au point 3 de ce chapitre, le gouvernement a pris des mesures d’économie
dans les dépenses à hauteur de 2.886,3 millions d’euros, dont 1.309,5 millions d’euros pour
les dépenses primaires et 1.576,8 millions au niveau de la sécurité sociale61.
Les économies dans les dépenses primaires se sont traduites par une diminution des moyens
de fonctionnement alloués (1.227,5 millions d’euros), d’une part, et par une augmentation de
la sous-utilisation des crédits (182 millions d’euros) et une surveillance budgétaire accrue
dans le courant de l’année, d’autre part.
5.2.1
Diminution des moyens de fonctionnement alloués
Lors de la confection du budget initial 2015, le gouvernement a réduit les crédits relatifs aux
dépenses primaires de 1.276,8 millions d’euros.
Les économies visaient tous les services publics fédéraux et de programmation. L’ampleur
de l’assainissement dépendait de la nature des dépenses :
•
•

•

une économie linéaire de 4 % sur les crédits de personnel, à l’exception de la Défense et
des cellules stratégiques, qui ont fait l’objet de mesures spécifiques (voir ci-après) ;
une diminution de 20 % de la plupart des crédits de fonctionnement, sauf pour les cellules stratégiques, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
développement, la Défense, la dette publique et le groupe SNCB (SPF Mobilité et Transports), qui se sont vu imposer des mesures spécifiques (voir ci-après) ;
une économie linéaire de 22 % sur la majeure partie des crédits d’investissement,
à l’exception de la Défense et des cellules stratégiques ;

61 Le Cahier 2016 de la Cour des comptes relatif à la sécurité sociale (disponible sur www.courdescomptes.be)
mentionne des mesures d’économie pour un montant de 2,3 milliards d’euros. Conformément aux conclaves
budgétaires, le 173e Cahier de la Cour des comptes considère certaines mesures en matière de sécurité sociale
comme des corrections techniques (par exemple, le report du pacte de compétitivité [300 millions d’euros], le
report d’un mois du dépassement de l’indice pivot [74 millions d’euros]) ou une nouvelle politique (par exemple,
une nouvelle politique en matière de soins de santé mentale pour les enfants et les jeunes [5 millions d’euros]).
Le Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale ne fait pas cette distinction.
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•

•
•

des économies linéaires similaires pour les organismes d’intérêt public62 (ci-après
« OIP ») et d’autres organismes consolidés avec l’État fédéral, par la diminution des frais
de personnel et de fonctionnement financés par les dotations ;
une diminution structurelle de 20 % des subventions facultatives ;
une économie de 4 % sur les contributions internationales.

En outre, plusieurs départements ont fait l’objet de mesures d’économie spécifiques, dont
les principaux sont :
•

•
•

•

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement : diminution des crédits de la coopération au développement (150 millions d’euros), de la diplomatie préventive et de la prévention des conflits (11,7 millions d’euros) et des contributions aux organisations internationales (5 millions d’euros) ;
Défense : économies sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d’investissement
(219,9 millions d’euros) ;
SPF Mobilité et Transports : diminution des dotations au groupe SNCB (189,9 millions
d’euros) et à bpost (6,5 millions d’euros) ; économie sur la subvention à l’Institut belge
pour la sécurité routière (1,5 million d’euros) ;
économies spécifiques supplémentaires (88,4 millions d’euros) : Régie des bâtiments
(41,1 millions d’euros), SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie
sociale (20,9 millions d’euros), Police fédérale (15,6 millions d’euros) et SPF Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie (10,8 millions d’euros).

Lors du conclave budgétaire du 3 avril 2015, le gouvernement a par ailleurs réduit les commissions payées à l’émission d’emprunts d’État de 18 millions d’euros (budget des dépenses
de la dette publique – section 51).
Le gouvernement a donc diminué au total de 1.294,8 millions d’euros (1.276,8 millions d’euros + 18 millions d’euros) les moyens de fonctionnement des SPF/SPP, OIP et autres organismes consolidés avec l’État fédéral. Le tableau ci-après présente la répartition de ces
économies entre les différentes catégories de dépenses.

62 Sauf Fedasil pour lequel une réglementation spécifique était applicable.
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Tableau 21 – Économies planifiées en 2015 dans les dépenses primaires (par catégorie de dépenses
et en millions d’euros)
Catégorie de dépenses

Montant

%

Crédits de personnel

338,9

26,1

Crédits de fonctionnement

308,8

23,8

51,7

3,9

585,5

45,2

9,9

0,7

1.294,8

100,0

Crédits d’investissement
Dotations, subventions (facultatives) et
contributions internationales
Autres
Total
Source : Cour des comptes

Pour faire face au risque d’insuffisance des crédits à la suite des mesures d’économie générales, le gouvernement a augmenté en octobre 2014 la provision interdépartementale de
167,3 millions d’euros, à savoir 67,3 millions pour les dépenses de personnel et 100 millions pour les dépenses d’investissement63. L’effort d’économie s’est donc élevé finalement à
1.227,5 millions d’euros (1.294,8 millions d’euros – 167 millions d’euros).
Au cours du contrôle budgétaire de mars 2015, le gouvernement a augmenté les crédits de liquidation de 401 millions d’euros, de sorte que l’assainissement initial prévu a une nouvelle
fois été atténué. Cette augmentation portait sur le financement de nouvelles initiatives. Ces
initiatives étaient principalement destinées à compenser les insuffisances de crédits64 et
à tempérer les retombées des économies linéaires sur les crédits de personnel de certains
départements d’autorité (Justice, Intérieur, Police fédérale). Étant donné le relèvement du
niveau de la menace terroriste depuis le début de 2015, l’augmentation de crédit comprenait
également un crédit provisionnel de 200 millions d’euros destiné à couvrir des dépenses de
sécurité.
La Défense s’est vu attribuer 100 millions d’euros à partir de la provision interdépartementale pour financer l’encours de ses dettes relatives à l’achat de matériel militaire et à la rénovation des infrastructures. La provision pour crédits de personnel inscrite dans le budget
initial de 2015 a été réduite de 67 millions d’euros et consacrée pour un montant équivalent
au financement des retombées des économies linéaires sur les dépenses de personnel.
5.2.2
Sous-utilisation des crédits et surveillance budgétaire accrue pendant l’année
Lors de la confection du budget initial 2015, le gouvernement avait décidé de réduire de
50 millions d’euros la sous-utilisation de 650 millions d’euros des dépenses primaires, telle

63 Dans son examen du budget initial 2015, la Cour des comptes avait constaté des insuffisances de crédits dans
la section 12 (SPF Justice), la section 16 (Défense), la section 17 (Police fédérale et fonctionnement intégré), la
section 18 (SPF Finances), la section 19 (Régie des bâtiments), la section 24 (SPF Sécurité sociale), la section
32 (SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie), la section 33 (SPF Mobilité et Transports) et la section
44 (SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale). Voir doc. parl., Chambre, 24 novembre 2015, DOC 54 0495/002, Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’année
budgétaire 2015.
64 Le SPF Justice a ainsi reçu 101 millions d’euros de crédits d’engagement et de liquidation pour apurer des arriérés
de paiement.
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qu’estimée dans le rapport de monitoring de juillet 2004. Il a fixé la sous-utilisation pour les
OIP à 140 millions d’euros.
Au cours du conclave budgétaire du 3 avril 2015, le gouvernement a augmenté une première
fois la sous-utilisation des dépenses primaires de 17,5 millions d’euros65. Le conclave budgétaire de juillet 2015 a rehaussé cette sous-utilisation de 50 millions d’euros et celui d’octobre 2015 de 164,5 millions d’euros. Suite à cette augmentation de 232 millions d’euros66, la
sous-utilisation imposée aux SPF/SPP est passée à 832 millions d’euros.
Pour atteindre cet objectif de sous-utilisation, le gouvernement a aussi accentué pendant
l’année la surveillance budgétaire, dite aussi prudence budgétaire.
Ainsi, les crédits adoptés par le Parlement n’ont été libérés que périodiquement ou ont été
bloqués administrativement pour 35,5 millions d’euros en engagement et 220,8 millions
d’euros en liquidation. En outre, en raison de l’arrêt des recrutements annoncé en septembre 2014, les services publics ne pouvaient plus remplacer de fonctionnaires jusqu’au
26 mai 2015 sauf dans les cas où le ministre du Budget et le ministre de la Fonction publique
leur avaient octroyé une dérogation à la suite d’une demande motivée. Le gouvernement
a également surveillé plus rigoureusement les crédits de personnel par après67. Ce monitoring a permis non seulement de vérifier si les recrutements s’inscrivaient dans la marge
budgétaire fixée, mais aussi d’estimer la sous-utilisation attendue des crédits de personnel.
Enfin, le conseil des ministres a examiné plus rigoureusement à partir d’octobre 2015 si les
dépenses étaient réellement obligatoires et indispensables, et les procédures d’approbation
de ces dépenses ont dès lors été renforcées68.
Ces mesures ont contribué à la sous-utilisation, mais leur incidence budgétaire est difficile
à estimer.
En 2015, la sous-utilisation des crédits de liquidation des dépenses primaires (hors dotations transférées aux communautés et hors codes 8 et 9 qui n’ont pas d’influence sur le solde
SEC) s’est élevée à 951,9 millions d’euros. L’objectif fixé a donc été atteint. Dans le point
5.1.5 (Sous-utilisation des crédits de liquidation), la Cour des comptes expose plus en détail
le mode de calcul de cette sous-utilisation et commente brièvement les postes de dépenses
les plus sous-utilisés.
Les OIP ont réalisé une sous-utilisation de 38,9 millions d’euros, largement inférieure à la
sous-utilisation imposée de 140 millions d’euros, principalement en raison d’un résultat
moins favorable d’Apetra69. Selon les projections du budget initial 2015, le résultat aurait

65 En raison d’un blocage administratif des crédits de fonctionnement et d’investissement pour un montant équivalent.
66 Comme la sous-utilisation a été diminuée de 50 millions d’euros lors du budget initial, la hausse (nette) de la
sous-utilisation s’est élevée à 182 millions d’euros.
67 Circulaire 645 du 12 mai 2015 concernant l’information relative au monitoring fédéral du risque de dépassement
des crédits de personnel en 2015 et 2016 et aux enveloppes de personnel 2015 et 2016.
68 Circulaire du 12 octobre 2015 relative à la prudence budgétaire pour la fin de l’année budgétaire 2015.
69 Apetra est une société anonyme de droit public à objet social chargée de la conservation et de la gestion des stocks
de pétrole obligatoires. Voir Cour des comptes, Apetra – Exécution des missions de service public en 2014, tel que
transmis à la Chambre le 25 mai 2016. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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dû atteindre 253 millions d’euros. En réalité, il ne s’est élevé qu’à 103,6 millions d’euros70.
Sans ce solde moins favorable, la sous-utilisation se serait établie à 188,3 millions d’euros
et l’objectif aurait été atteint. Les deux éléments suivants ont également influencé le solde
négativement : d’une part, la Régie des bâtiments n’a pas perçu toutes les dotations inscrites
au budget (-52 millions d’euros) et, d’autre part, Fedasil a été autorisé à utiliser ses réserves
pour financer l’accueil des réfugiés71.
5.3

Commentaires par section

Section 12 – Justice
1

Résorption de l’arriéré de paiement sur les crédits de fonctionnement

L’arriéré de paiement concernant surtout des frais de justice et des frais médicaux aux détenus pour les années 2011-2014 (145,8 millions d’euros auxquels s’ajoutaient 6,2 millions
d’euros de dépenses de téléphonie réalisées en 2014 et facturées en 2015) a nécessité l’octroi de crédits supplémentaires en 2015. Ces crédits ont été octroyés pour l’essentiel par
deux ajustements budgétaires72. Le solde73 a été couvert par la deuxième répartition de la
provision74 de 200 millions d’euros, liée à la sécurité et décidée en conseil des ministres
du 3 avril 201575, ainsi que par un transfert de 6,2 millions d’euros76 provenant de la provision interdépartementale77 pour des dépenses de téléphonie.
Au 1er février 2016, les 152 millions d’arriérés, engagés sur des visas spécifiques, avaient au
total été liquidés pour plus de 150,2 millions d’euros, dont 71,75 millions de frais de justice78,
43,66 millions de frais médicaux pour les détenus et internés79, 15,52 millions pour le fonctionnement général des juridictions ordinaires80, 5,13 millions pour les dépenses informatiques81 et 3,35 millions pour les investissements informatiques82 de ces mêmes juridictions.
70 La vente présumée des surplus de stocks au-delà des 90 jours était limitée. Voir aussi doc. parl., Chambre,
DOC 54 1026/002, 22 mai 2015, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État
pour l’année budgétaire 2015, p. 63 et doc. parl., Chambre, DOC 54 1351/002, 27 novembre 2015, Commentaires et
observations sur les projets du budget de l’État pour l’année budgétaire 2016, p. 109.
71 Décision du conseil des ministres du 6 août 2015 ; comité de monitoring, Estimations contrôle budgétaire 2016,
mars 2016, p. 66-67.
72 Le second régularisait notamment la délibération du conseil des ministres 3232 du 23 octobre 2015. Le gouvernement avait recouru à l’article 70 de la loi du 22 mai 2003 pour autoriser, en l’absence de crédits disponibles au
budget général des dépenses 2015, l’engagement de dépenses en matière de frais de justice pour 35,0 millions
d’euros. La Cour des comptes avait estimé que cette autorisation ne répondait pas aux conditions de circonstances
exceptionnelles ou imprévisibles requises par cet article.
73 Y compris 16,92 millions d’euros issus d’une transaction entre deux opérateurs de téléphonie et l’État pour des
prestations 2012-2014 avec des dates de factures antérieures au 1er janvier 2015. Le solde définitif de la transaction, de 7,36 millions d’euros, a été couvert par la répartition partielle du crédit provisionnel destiné à couvrir les
dépenses concernant les mesures prises et les initiatives nouvelles contre le terrorisme et le radicalisme (arrêté
royal du 21 juillet 2016).
74 Arrêté royal du 2 décembre 2015. Ce transfert est évoqué dans l’article relatif à l’utilisation de cette provision.
75 Allocation de base 03.41.10.01.00.02.
76 Arrêté royal du 26 octobre 2015.
77 Allocation de base 03.41.10.01.00.01.
78 Allocation de base 12.56.03.12.11.40.
79 Allocation de base 12.51.32.12.11.31.
80 Allocation de base 12.56.02.12.11.01.
81 Allocation de base 12.56.02.12.11.04.
82 Allocation de base 12.56.02.74.22.04.

56

À l’occasion du premier contrôle budgétaire83, la Cour des comptes avait critiqué ces pratiques et, en particulier, l’accumulation des factures impayées et, au final, le rattachement
rétroactif de leur coût sur les années comptables antérieures pour lesquelles le gouvernement n’est plus tenu de rendre des comptes.
Pour éviter que ces situations se répètent, la Cour a recommandé que les factures du SPF
Justice soient enregistrées sans délai dans la comptabilité et que des crédits suffisants soient
inscrits dans le budget.
En juin 2015, un dossier circonstancié avait été déposé auprès de l’Institut des comptes
nationaux (ICN) par le SPF Justice qui s’engageait à traiter les factures impayées conformément aux règles SEC imposant d’enregistrer les opérations lors de la transaction et non lors
du paiement.
Les montants régularisés ont ainsi été affectés comptablement aux années au cours desquelles les factures ont été émises, ce qui a amené l’ICN à corriger les comptes 2010-201584.
Une correction négative de 35 millions d’euros a aussi été enregistrée en 2016 pour tenir
compte des factures relatives à des dépenses qui ont eu lieu en 201585 mais qui n’ont pas été
enregistrées en 2015.
2

Réforme de l’organisation judiciaire

La réforme de l’organisation judiciaire86 a entraîné des modifications dans la structure du
budget général des dépenses 2015 par l’adjonction de trois nouveaux programmes87. Suite à
cette réforme, les tribunaux et parquets gèrent les moyens de fonctionnement généraux qui
leur sont alloués. Le collège des cours et tribunaux ainsi que le collège du ministère public
sont par ailleurs chargés d’épauler et de contrôler cette gestion.
L’exécution du budget 2015 se caractérise par une faible consommation des crédits alloués
au collège des cours et tribunaux et, dans une moindre mesure, au collège du ministère
public.

83 Doc. parl., Chambre, 22 mai 2015, DOC 54 1026/002, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du
budget de l’État pour l’année budgétaire 2015, p. 87-88.
84 Concernant 2015, voir le point 1.2 de ce chapitre sur le solde de financement.
85 Doc. parl., Chambre , 6 juin 2016, DOC 54 1804/002, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement
du budget de l’État pour l’année budgétaire 2016, p. 122, relativement aux « arriérés 2015 », évalués à au moins
33,9 millions.
86 Introduite par la loi du 18 février 2014 relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, désormais régie au titre IV du code judiciaire.
87 Programmes 12.56.7 – Collège des cours et tribunaux ; programme 12.56.8 - Collège du ministère public ; programme 12.56.9 – Cour de cassation.
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Tableau 22 – Consommation des crédits (en milliers d’euros)
Programmes

Crédits
d’engagement

Consom
mation

%

Crédits de Consom
liquidation mation

%

12.56.7 – Collège des
cours et tribunaux

1.720,0

1.078,1

62,7

1.764,0

1.011,2

57,3

12.56.8 – Collège du
ministère public

2.096,0

1.731,0

82,6

2.076,0

1.554,5

74,9

13.102,0

12.919,5

98,6

13.102,0

12.56.9 – Cour de
cassation(*)

12.919,5 98,6

(*) Concerne les rémunérations du personnel de la Cour de cassation.

Source : Cour des comptes
Les crédits initiaux, prévus pour une année entière, n’ont été qu’en partie utilisés en raison
du blocage des recrutements. La promulgation tardive de la loi contenant le premier ajustement du budget88 n’a pas permis d’utiliser les crédits supplémentaires octroyés de manière
optimale et la plupart des procédures de sélection ont été réalisées au dernier trimestre
seulement.
Les crédits ont surtout été utilisés en 2015 pour la reprise du personnel du secrétariat du
collège des procureurs généraux et du bureau permanent de statistiques et de mesure de la
charge de travail (BPSM)89.
Les dispositions légales relatives à la réforme sont entrées en vigueur le 1er avril 2014, à l’exception du chapitre IV relatif aux contrats de gestion et aux plans de gestion et du chapitre V
relatif à la gestion financière. Ces chapitres entreront en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Le 1er décembre 2014, le comité de direction du SPF Justice a été transformé90 en un comité de gestion commun pour toutes les matières relatives au soutien de l’ordre judiciaire.
Chaque collège y est représenté. Ce comité exerce un rôle clé dans l’évolution vers une plus
grande autonomie de gestion et vers les contrats de gestion91.
En principe, le plan Justice du ministre prévoit de conclure, à partir de 2017, des contrats de
gestion avec les trois collèges, Cour de cassation comprise, permettant l’entrée en vigueur
des chapitres IV et V précités92.
Par ailleurs, le ministre a établi un projet de modification du code judiciaire concernant
l’autonomie de gestion. Il l’a communiqué au collège des cours et tribunaux et au collège du
ministère public.
Enfin, le contrat d’administration, conclu entre le ministre et le président du comité de
direction du SPF, précise que le principe de l’autonomie de gestion doit être mis en œuvre à

88
89
90
91
92

Loi du 20 juillet 2015, publiée le 30 juillet.
Le service d’appui du collège des cours et tribunaux a repris les projets statistiques du BPSM.
En exécution de la mesure transitoire prévue à l’article 43 de la loi.
Plan Justice du ministre, 18 mars 2015, point 355.
Plan Justice, idem, point IV 2.3.4.
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partir du 1er janvier 2018 et que cela « nécessite la mise au point de dispositions légales et pratiques. Les grands paramètres seront définis par voie législative au courant de l’année 201693 ».

Section 13 – Intérieur
1

Crédits affectés à l’asile et la migration

SPF Intérieur
En 2015, les dépenses de personnel liées à l’asile et la migration ont représenté 42 % des dépenses de personnel du SPF (123,0 millions d’euros, dont 82,5 millions d’euros pour les dépenses de personnel de l’Office des étrangers, 23,7 millions d’euros pour celles du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et 16,8 millions d’euros pour celles du Conseil du
contentieux des étrangers), mais sans augmenter par rapport à 2014 tant en valeur absolue
que relative.
Les dépenses 2015 de fonctionnement et d’investissement se sont élevées à 46,1 millions
d’euros (41,1 millions d’euros en 2014), soit 61 % du montant total des dépenses de fonctionnement et d’investissement du SPF.
Lors du contrôle budgétaire 201594, cette politique a bénéficié de crédits supplémentaires
de plus de 8 millions d’euros : 5 millions d’euros pour des frais de personnel, 0,75 million
d’euros pour des frais de fonctionnement et 2,5 millions d’euros pour les frais de rapatriement. Ces montants ont été essentiellement affectés à l’Office des étrangers et au Conseil
du contentieux des étrangers.
Fedasil
L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile est chargée d’accueillir les demandeurs d’asile et autres groupes cibles. Elle garantit la qualité et la conformité au sein des
structures d’accueil95. Elle coordonne également les programmes de retour volontaire.
Fedasil reçoit une dotation annuelle de fonctionnement qui était inscrite au budget du
SPP Intégration sociale jusqu’en 2015. Le SPF Intérieur la prend à la charge de son budget à
partir de 2016. Cette dotation s’est élevée à 296,4 millions d’euros en 2015, contre respectivement 335,8 millions et 303,4 millions d’euros en 2013 et 2014.
Pour faire face à la crise de l’asile, le gouvernement a créé des places d’accueil supplémentaires (passées de 16.000 à 33.408) en août 2015. Le gouvernement a décidé d’utiliser les
réserves disponibles de Fedasil pour financer ces initiatives estimées à 37,4 millions d’euros
en 201596.

93 Article 12 (Priorités du ministre) du contrat d’administration 2016-2018 du 12 février 2016.
94 Conseil des ministres du 3 avril 2015, notifications relatives au contrôle budgétaire 2015, p. 7-8.
95 Fedasil est un organisme d’intérêt public créé par la loi-programme du 19 juillet 2001 et opérationnel depuis mai 2002.
96 Décision du conseil des ministres du 6 août 2015 ; comité de monitoring, Estimation contrôle budgétaire 2016,
mars 2016, p. 66-67. Les chiffres présentés pour l’exercice 2015 indiquent en effet que les réserves de Fedasil ont
diminué de 40 millions d’euros. Le contrôle des comptes n’était pas encore terminé à la clôture de ce Cahier. La
Cour des comptes n’est dès lors pas en mesure de dire si cette diminution est entièrement imputable à la crise de
l’asile ou si d’autres éléments en sont à l’origine.
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2

Crédits affectés à la sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Au sein du budget du SPF Intérieur, ces crédits ne sont pas centralisés, mais inscrits au sein
de différents programmes, comme le programme de subsistance du Centre de crise97, divers
programmes de la sécurité civile98 ainsi que ceux dédiés à la sécurité dans le cadre de sommets européens organisés à Bruxelles99 et à la sécurité intégrale locale100.
Les crédits destinés à l’Organe pour la coordination et l’analyse de la menace (Ocam)101
entrent également dans cette catégorie. En 2015, les dépenses de l’Ocam se sont élevées
à 1,5 million d’euros (1,4 million d’euros en 2014). Elles se répartissent en 1,2 million d’euros
pour les dépenses de personnel et 0,3 million d’euros pour les dépenses de fonctionnement
et d’investissement. Les crédits de personnel ont, par ailleurs, été majorés de 0,4 million
d’euros lors du premier ajustement budgétaire102.
Le montant global des dépenses affectées au sein du budget du SPF Intérieur à la sécurité ne
peut donc pas être déduit directement de l’analyse de l’exécution de ce budget.
Par ailleurs, dans le cadre de la crise liée au terrorisme, des transferts, pour un total
de 14,7 millions d’euros en crédits d’engagement et 8,1 millions d’euros en crédits de liquidation, ont été réalisés au départ de la provision Sécurité inscrite au budget du SPF Budget
et Contrôle de la gestion pour 2015103. Ces montants visaient pour l’essentiel à subventionner
la Fondation du judaïsme de Belgique104 pour des investissements en matière de sécurisation et de protection physique des bâtiments. Ils étaient également destinés au programme
de subsistance de l’Office des étrangers pour payer des arriérés de frais d’avocat et de frais
de rapatriement 105.
Ces transferts ont par ailleurs concerné des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour les programmes de subsistance des organes stratégiques106, du Centre de crise107
et de l’Office des étrangers108 ainsi que pour les programmes consacrés aux opérations de la
sécurité civile109 et au Visa Information System110.

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Programme 13.50.0.
Notamment le programme 13-54-2.
Programme 13.56.7.
Programme 13.56.8.
Programme 13.66.0.
Conseil des ministres du 3 avril 2015, notifications relatives au contrôle budgétaire 2015, p. 9.
Arrêtés royaux des 2 octobre et 2 décembre 2015.
Quatre millions d’euros en engagement et 3 millions d’euros en liquidation sur l’allocation de base 13.56.82.52.10.01 –
Subsides pour investissement en matière de sécurisation et de protection physique de bâtiments.
Programme 13.55.0 pour 4,9 millions d’euros. Cette question est examinée dans la partie consacrée à l’utilisation
des provisions.
Programme 13.21.0 pour 0,07 million d’euros.
Programme 13.50.0 pour 3,15 millions d’euros.
Programme 13.55.0 pour 0,9 million d’euros.
Programme 13.54.2 pour 1,3 million d’euros.
Programme 13.55.3 pour 0,09 million d’euros.
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Section 19 – Régie des bâtiments
1

Introduction

La Régie des bâtiments, organisme d’intérêt public de catégorie A 111, veille à la gestion des
biens immobiliers de et pour le compte de l’État belge. Pour financer les dépenses d’hébergement des services publics et respecter les obligations immobilières internationales à la
charge de l’État 112, la Régie perçoit une dotation inscrite à la section 19 du budget général
des dépenses. La Régie obtient en outre une dotation inscrite à la section 01 du budget pour
l’entretien des palais royaux et les investissements que ces derniers nécessitent.
La Cour des comptes s’est penchée sur l’utilisation de ces dotations en examinant l’exécution provisoire du budget de la Régie113.
Tableau 23 – Vue d’ensemble du budget 2015 de la Régie (en millions d’euros)
Budget
initial 2015

Ajustements(1)

Réalisations
2015

Écart

Recettes (I)
Dotations

737,4

781,1

729,4

51,7

Recettes propres

158,8

164,7

111,4

53,3

Ventes de biens immobiliers

25,5

25,5

21,1

4,4

Recettes financières (emprunts)

29,4

32

0

32

103,9

107,2

90,3

16,9

38,7

39,3

35,7

3,6

934,9

985,1

876,5

108,6

Autres
Recettes pour ordre
Total

Dépenses selon les classifications SEC (II)
Opérations internes

66,8

67,5

59,9

7,6

69,3

69,1

57,5

11,6

514,3

565,3

553,3

12,0

Charges d’intérêt

4,7

4,7

4,7

0,0

Transferts de recettes et de capital

0,3

0,5

0,5

0,0

160,8

153,8

120,8

33,0

98,7

121,0

112,0

9,0

914,9

981,9

908,7

73,2

-32,2

35,4

Dépenses de personnel
Dépenses de fonctionnement

(2)

Dépenses d’investissement
Octroi de crédit
Total

Solde budgétaire (III) = (I) – (II)
Excédent budgétaire (+)
ou déficit budgétaire (-)

20

3,2

111 Voir l’article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. La Régie a été
créée par la loi du 1er avril 1971 et a été placée sous la tutelle hiérarchique du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
chargé de la Régie des bâtiments.
112 Ces dotations se répartissent sur quinze allocations de base différentes.
113 La Régie des bâtiments n’a pas encore soumis ses comptes 2015 à la Cour des comptes. Voir également ci-après
« Régie des bâtiments : comptes 2012-2014 » dans la partie II de ce Cahier.
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Budget
initial 2015

Ajustements(1)

Réalisations
2015

Écart

Corrections SEC
Recettes

-148,1

-148,7

-112,2

-36,5

Dépenses

-137,4

-160,4

-145,5

-14,9

Solde SEC
Recettes SEC

786,8

836,4

764,2

72,2

Dépenses SEC

777,5

821,5

763,1

58,4

9,3

14,9

1,1

13,8

Solde SEC

(1) La colonne « Ajustements » mentionne toutes les modifications apportées au crédit initial par le premier budget
ajusté 2015, les redistributions et les provisions.
(2) Les dépenses de fonctionnement englobent les propres dépenses de fonctionnement, les dépenses locatives, les
travaux d’installation standard dans les bâtiments pris en location et les dépenses d’entretien.

Source : Cour des comptes à partir des données de la Régie des bâtiments
2

Recettes

2.1
Généralités
Les recettes de la Régie se sont avérées inférieures de 108,6 millions d’euros au montant
estimé. Les principaux facteurs expliquant cette différence sont les suivants :
•

•
•

•

Sur les dotations inscrites au budget, 51,7 millions d’euros n’ont pas été versés, notamment en raison d’un avis négatif de l’Inspection des finances114. La Régie a donc dû revoir
la répartition de ses dotations et les utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles elles
avaient été octroyées.
Les recettes de la vente de biens immobiliers ont été inférieures de 4,4 millions d’euros
au montant budgétisé.
En 2015, la Loterie nationale n’a pas non plus versé les subsides réglementairement octroyés115 (9,6 millions d’euros) à la Régie pour la restauration du patrimoine architectural
et pour divers projets spécifiques (voir point 2.3 ci-après).
La Régie a puisé dans sa réserve financière116 au lieu de contracter des emprunts pour
financer les dépenses d’investissement liées au Musée royal de l’Afrique centrale
(29,4 millions d’euros).

2.2
Vente de biens immobiliers
La Régie peut utiliser les recettes des ventes de biens immobiliers. Les recettes non utilisées
en fin d’année budgétaire doivent être reportées à l’année suivante. Le fonds de financement a été créé au sein de la Régie pour gérer ces ressources117.

114 L’Inspection des finances a estimé que la Régie disposait de moyens financiers suffisants, puisqu’elle n’avait pas
utilisé certaines dotations dans leur intégralité. De son point de vue, la Régie devait d’abord utiliser ces excédents.
115 Arrêté royal du 10 août 2015 déterminant le plan de répartition provisoire des subsides de l’exercice 2015 de la
Loterie nationale.
116 Cette réserve se compose de la partie des dotations des années précédentes qui n’a pas été utilisée et des recettes
de la vente de biens immobiliers.
117 Article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.
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Dans sa note de politique générale 2015118, le ministre compétent a prévu d’accélérer la valorisation des biens de l’État désaffectés. Les recettes de la vente de biens immobiliers se sont
élevées à 21,1 millions d’euros au lieu des 25,5 millions estimés. Cette différence de 4,4 millions d’euros s’explique notamment par la réalisation tardive de certaines ventes prévues.
Le comité d’acquisition fédéral est chargé de la vente des biens de l’État fédéral. Par manque
de personnel, le comité n’a pas pu réaliser les ventes à temps119. Le conseil des ministres
du 4 mars 2016 a décidé d’adapter la loi organique du 1er avril 1971 pour permettre à la Régie
de mieux valoriser son portefeuille immobilier. La loi du 27 juin 2016120 lui permet désormais
ainsi de vendre elle-même ses biens immobiliers sans devoir passer par le comité d’acquisition fédéral et de valoriser le patrimoine placé sous sa gestion. La Régie compte dès lors voir
ses recettes de vente de biens immobiliers augmenter sensiblement dans les années à venir.
2.3
Subsides de la Loterie nationale
La Régie des bâtiments a droit à un subside annuel de dix millions d’euros en moyenne de
la Loterie nationale pour financer une partie de ses missions statutaires. La Régie affecte ce
subside à la restauration du patrimoine architectural et à une série de projets spécifiques,
comme l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite.
Comme pour la période 2010-2014, la Loterie nationale n’a pas versé ce subside réglementaire en 2015. À la suite d’une série de débats juridiques menés dans le passé, la Loterie nationale a souhaité que soit d’abord conclu un accord précisant davantage les objectifs ainsi
que les modalités de rapportage et de contrôle. Cet accord n’a pas été concrétisé non plus
en 2015 pour des motifs qui n’apparaissent pas clairement. Le montant cumulé des subsides
non versés s’élève entre-temps à 61,4 millions d’euros121.
2.4
Charges d’occupation WTC II
La Régie préfinance les charges d’occupation122 du bâtiment WTC II à Bruxelles. Il s’agit de
dépenses qui ne doivent pas être prises en charge par la Régie mais que cette dernière verse
elle-même, pour des raisons d’efficience, aux fournisseurs pour les récupérer ensuite auprès
des occupants des bâtiments. Ces opérations sont donc en principe budgétairement neutres
pour la Régie.
De 2010 à 2015, la Régie s’est vu facturer 48,7 millions d’euros de charges d’occupation,
dont les « occupants »123 n’ont remboursé que 39,6 millions d’euros. Ces derniers estiment
que les propriétaires des bâtiments réclament des montants trop élevés par rapport à ceux

118 Doc. parl., Chambre, 13 novembre 2014, DOC 54 0588/004, Note de politique générale de la Régie des bâtiments,
p. 7.
119 Doc. parl., Chambre, 4 mai 2016, DOC 54 1816/001,  Projet de loi modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi
du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments, p. 4.
120 Loi du 27 juin 2016 modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des
bâtiments.
121 Durant la concertation bilatérale dans le cadre du budget ajusté 2016, promesse a été faite à la Régie que les arriérés de subsides lui seraient versés durant l’exercice 2016.
122 À savoir les frais de location et d’exploitation, de consommation d’eau et d’énergie, d’entretien des locaux, etc.
123 SPF Intérieur et SPP Intégration sociale.
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demandés pour d’autres bâtiments et refusent de rembourser le solde (de plus de 9 millions
d’euros).
Une solution a été trouvée lors de la concertation bilatérale à l’occasion de la confection du
budget ajusté 2016 : les occupants assument les charges locatives dites normales124 (48,9 %)
pour la durée restante des baux locatifs, tandis que la Régie couvre le surplus (51,1 %). La
Régie a également inscrit les créances en souffrance de 9,1 millions d’euros à la charge de
son budget 2015, d’où une incidence négative sur son solde SEC 2015125.
3
3.1

Dépenses
Dépenses d’investissement

Stratégie immobilière
Le gouvernement a décidé en 2014 que la Régie devait mettre en place une concertation permanente et structurée avec ses clients pour définir ses besoins immobiliers. Cette concertation serait organisée au sein du comité stratégique et déboucherait notamment sur une
stratégie coordonnée en matière immobilière. Ce comité n’a pas encore été opérationnel
en 2015, ce qui n’a pas permis de définir la stratégie attendue126.
Diminution structurelle de la dotation d’investissement
Le gouvernement a décidé, lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2014, d’opérer une réduction structurelle de 10 % des crédits d’investissement127 de la Régie, ce qui a amputé les
dotations d’investissement de 11,9 millions d’euros128. La Régie a donc dû adapter son programme d’investissement pour 2015 et reporter plusieurs projets à des années ultérieures.
Ces adaptations ont été assez difficiles. C’est notamment la raison pour laquelle le ministre
de tutelle n’a pu approuver le programme que le 23 avril 2015.
Pour compenser le déficit de crédits au niveau des travaux d’installation standard dans les
bâtiments pris en location, la Régie a encore dû réduire ce programme d’investissement
de 4,2 millions d’euros en 2015 en reportant à nouveau des projets à des années ultérieures
(voir point 3.3 ci-après).
La Cour des comptes est d’avis que différer des projets est une pratique qui trouble la relation avec les clients et obère les budgets futurs.
Une première tranche de 50 % du programme d’investissement n’a été officieusement libérée que le 4 août 2015. En outre, le gouvernement a appliqué le principe de prudence
124 Ces charges ont été déterminées en comparant les charges d’occupation des bâtiments WTC III (57,7 euros/m²) et
WTC II (118 euros/m²).
125 Les droits constatés irrécouvrables (pour cause de faillite, de jugement, de remise de dette, d’insolvabilité du débiteur, de prescription, etc.) sont annulés au moyen d’une écriture de régularisation en dépenses, qui ne donne pas
lieu à une opération financière.
126 Ces problèmes ont été évoqués dans le rapport de la Cour des comptes Gestion des besoins immobiliers de l’État
par la Régie des bâtiments, rapport transmis à la Chambre des représentants, décembre 2014, 44 p. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
127 Allocations de base 19.55.21.61.41.03 et 19.55.27.61.41.03.
128 -11,3 millions d’euros à l’allocation de base 19.55.21.61.41.03 et -0,6 million d’euros à l’allocation de base
19.55.27.61.41.03.
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budgétaire à partir du 12 octobre 2015. Ces décisions administratives et budgétaires ont
fait obstacle à la répartition et à l’attribution uniformes des projets ainsi qu’à l’utilisation
optimale des crédits.
La Régie n’a pas reçu près de 44 millions d’euros par rapport au montant des dotations
d’investissement inscrit au budget, de sorte qu’il lui manquait 29,5 millions d’euros pour
s’acquitter de toutes les dépenses d’investissement. Elle a apuré ce déficit au moyen de la
partie non utilisée des dotations reçues pour ses autres activités, une pratique contraire au
principe de spécialité du budget. Chaque dotation est reprise dans le budget général des
dépenses à une allocation de base spécifique et destinée à des dépenses déterminées. À
moins d’une autorisation budgétaire délivrée à cet effet129, la part non utilisée d’une dotation déterminée ne peut en principe pas servir à apurer des déficits d’autres dotations. Pour
optimaliser la gestion budgétaire, la Cour des comptes préconise donc d’établir un arrêté de
financement reprenant les modalités de paiement des diverses dotations.
Dépenses pour investissements économiseurs d’énergie (Fedesco SA)
La Régie reçoit, par le biais du budget général des dépenses, deux dotations qu’elle reverse
en fonction des besoins à Fedesco (société de services énergétiques filiale de la Société fédérale de participations et d’investissement) pour les frais de personnel et de fonctionnement
(allocation de base 19.55.27.41.40.02) et les investissements économiseurs d’énergie (allocation de base 19.55.27.61.41.03). Le budget général des dépenses prévoyait respectivement
0,8 et 5,8 millions d’euros à cet effet.
Le conclave budgétaire du 15 octobre 2014 a décidé que la Régie reprendrait à partir de
2015 le personnel et les activités de Fedesco (qui a été dissoute).
Bien que le ministre chargé de la Régie des bâtiments se soit engagé à maximaliser les investissements économiseurs d’énergie130, le transfert et l’intégration de Fedesco ont fait en
sorte que pratiquement aucun nouvel investissement n’a été attribué en 2015.
En 2015, la Régie a transféré 2,6 millions d’euros à Fedesco pour lui permettre de liquider
son encours en matière d’investissements économiseurs d’énergie. La Régie n’a toutefois
pas reçu la dotation de 5,8 millions d’euros prévue à cet effet dans le budget. Elle a également apuré ces dettes au moyen de surplus d’autres dotations.
Dépenses d’investissement pour le palais de justice de Bruxelles
La Régie reçoit une dotation pour l’entretien et la restauration du palais de justice de
Bruxelles131. Tant que le gouvernement ne prend pas de décision définitive à propos du rôle
futur du palais de justice, la Régie ne prévoit pas de travaux substantiels. Elle n’utilise cette
dotation que pour les travaux d’entretien et de conservation mineurs et urgents. Cette pratique explique pourquoi elle n’a utilisé que 0,3 million d’euros sur le crédit d’engagement de
3,8 millions d’euros.
129 Aux termes de l’article 52 de la loi du 22 mai 2003, le ministre compétent peut, pendant l’année budgétaire et avec
l’accord du ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base.
130 Doc. parl., Chambre, 13 novembre 2014, DOC 54 0588/004, Note de politique générale, Régie des bâtiments,
p. 8-9.
131 Cette dotation s’élevait à 2,6 millions d’euros dans le budget initial (allocation de base 19.55.21.61.41.08). Ce crédit
a toutefois été réduit d’un million d’euros au cours de l’année budgétaire et redistribué vers la dotation pour les
dépenses locatives (allocation de base 19.55.22.41.40.01).
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La Cour des comptes estime que pareille impasse entraînera une augmentation annuelle
progressive des frais de restauration, ce qui grèvera plus lourdement les budgets à venir.
Dépenses d’investissement dans le cadre de l’hébergement de l’Union européenne et
d’autres institutions internationales
La Régie se voit octroyer annuellement une dotation pour financer les dépenses d’investissement dans le cadre de l’hébergement de l’Union européenne et d’autres institutions
internationales132. Cette dotation s’élevait à 2,3 millions d’euros dans le budget initial,
mais a été majorée de 34,6 millions d’euros en cours d’année pour couvrir le paiement de
dédommagements133.
Dans le cadre de l’hébergement de l’Union européenne, la Régie gère le projet Résidence
Palace, amené à devenir le nouveau siège du Conseil de l’Union européenne. La Régie est
chargée de rénover le bâtiment.
La réalisation difficile des travaux a donné lieu à des dédommagements, des décomptes et
des procédures judiciaires entamées par l’entrepreneur général. En 2015, la Régie a conclu,
avec l’approbation du conseil des ministres du 16 octobre 2015, un accord à l’amiable avec
l’entrepreneur général et lui a versé une provision de 30,6 millions d’euros. Le même conseil
des ministres a toutefois estimé que la Régie devait récupérer une partie de ce dédommagement auprès du Conseil de l’Union européenne et auprès d’éventuels autres acteurs du
processus de construction (comme le bureau d’études responsable)134. Les discussions avec
le Conseil de l’Union européenne n’avaient toutefois pas encore débuté en 2015.
3.2

Dépenses de fonctionnement

Dépenses locatives et dépenses pour les travaux d’installation standard
La Régie reçoit des moyens pour couvrir les loyers et les travaux d’installation standard
dans les bâtiments pris en location par le biais des allocations de base 19.55.22.41.40.01 et
19.55.26.41.40.09.
Compte tenu de la sixième réforme de l’État et de la diminution du nombre de fonctionnaires fédéraux, le conseil des ministres du 15 octobre 2014 a décidé de démarrer un programme destiné à réduire de 5 % les dépenses locatives. Ce programme était censé permettre une économie de 23,8 millions d’euros en 2015.
La Cour des comptes constate que cet objectif d’économie n’a pas été réalisé et ne le sera
vraisemblablement pas avant 2019. Les modalités contractuelles des contrats de bail (durée,
résiliation, etc.) ainsi que la procédure visant à optimaliser l’occupation et à organiser le
déménagement des clients ne permettent pas de réaliser pareille économie dans l’année.

132 Allocation de base 19.55.24.61.41.04.
133 Les arrêtés royaux des 8 juin et 26 octobre 2016 portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, les cellules stratégiques du gouvernement précédent et Optifed, du crédit provisionnel inscrit au programme 03.41.1 du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (respectivement 4 et 30,6 millions d’euros).
134 Aux yeux de la Régie, la provision fait partie des frais d’investissement du projet. Plus précisément, elle est liée aux
modifications que le Conseil de l’Union européenne a apportées au projet et à l’allongement des délais qui en a
découlé (perturbation de l’exécution).
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Les dotations locatives s’élevaient à 452,4 millions d’euros dans le budget initial de 2015. Il
est néanmoins apparu clairement en cours d’année que ces dotations ne suffiraient pas, de
sorte qu’elles ont été portées à 460,2 millions d’euros. Lors de cette augmentation, le gouvernement n’a toutefois pas tenu compte des travaux planifiés en 2015 qui devaient encore
être approuvés par le conseil des ministres.
Les dépenses réalisées ont finalement atteint 469,2 millions d’euros. Un montant de 6,9 millions d’euros de la dotation locative n’a pas été versé, portant le déficit au niveau des dépenses locatives à près de 16 millions d’euros. Dans ce cas aussi, la Régie a apuré le déficit à
l’aide d’autres recettes.
Dépenses d’entretien
La Régie reçoit une dotation spécifique pour financer les dépenses d’entretien ordinaire des
bâtiments135. Elle s’élevait à 22,8 millions d’euros en 2015.
La Cour des comptes constate que, comme en 2014, la Régie n’a utilisé que la moitié de cette
dotation136. Elle souligne à nouveau l’absence de stratégie et de programme d’entretien dans
le chef de la Régie, alors que ces deux éléments permettraient de mieux utiliser les bâtiments, augmenteraient leur fiabilité et leur sécurité et empêcheraient la diminution de la
valeur du patrimoine immobilier.
La Régie est consciente du problème et s’engage à éviter pareille situation autant que possible à l’avenir. Elle précise cependant que le personnel dont elle dispose est trop réduit
pour lui permettre de mettre en place et de mener une politique d’entretien préventif vraiment efficace.
3.3
Dépenses couvertes par le financement alternatif
Les dépenses couvertes par le financement alternatif concernent l’acquisition de bâtiments
au moyen d’une location-vente ou d’opérations analogues et leur entretien. En 2015, la Régie
a estimé ces dépenses à 85,2 millions d’euros, dont 52,3 millions financés par une dotation137, 32 millions par des emprunts et 0,8 million par un subside de la Loterie nationale.
Le montant des emprunts était principalement destiné à financer l’investissement relatif
au Musée royal de l’Afrique centrale (29,4 millions d’euros). Dans le courant de l’année, la
Régie a toutefois décidé de ne pas recourir à cet emprunt et de financer les dépenses réalisées (16,4 millions d’euros) sur sa propre réserve financière, ce qui lui a permis d’éviter les
charges d’intérêt.
La Cour des comptes fait remarquer à cet égard que décider au cas par cas des dépenses qui
seront financées par la réserve financière nuit à la transparence du budget. Comme lors du
budget ajusté de 2016138, la Cour plaide pour l’élaboration d’un arrêté de financement déterminant dans quelle mesure les projets pourront être couverts par la réserve financière.

135
136
137
138

Allocation de base 19.55.22.41.40.03.
Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 89-90. Disponible sur www.courdescomptes.be.
Allocation de base 19.55.22.41.40.04.
Doc. parl., Chambre, DOC 54 1804/002, Commentaires et observations sur les projets du budget de l’État pour
l’année budgétaire 2016, p. 64.
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Il serait également opportun de préciser, tant dans le budget des recettes et dépenses que
dans la note de justification, les projets et dépenses qui peuvent être pris en charge par la
réserve financière.
4

Autres problèmes

Conservatoire royal de musique
L’arrêté royal du 22 mai 2014 habilite la Régie à se réunir avec les Communautés française
et flamande pour créer une société commerciale chargée de rénover et de gérer le Conservatoire royal de musique. Conformément à cet arrêté, il y a lieu de conclure une convention
d’actionnaires précisant les droits et obligations des parties concernant la gestion, la rénovation et l’entretien du conservatoire.
Cette convention n’existait toujours pas en 2015. L’étude et les travaux seront attribués au
plus tôt fin 2016. L’absence d’un accord relatif à la structure juridique et au financement des
travaux génère des frais de rénovation en croissance continue.

Section 33 – SPF Mobilité et Transports
Les dépenses du SPF Mobilité et Transports sont passées de 3.608,5 millions d’euros
en 2014 à 3.432,9 millions d’euros en 2015. La diminution s’explique pour l’essentiel par
la baisse des dépenses de transferts et, en particulier, des dotations relatives au transport
ferroviaire139. Par ailleurs, tous les crédits inscrits pour le financement de Belgocontrol140
(23,9 millions d’euros en engagement et 22,3 millions d’euros en liquidation) proviennent
de la provision141 de 200 millions d’euros liée à la sécurité et décidée en conseil des ministres
du 3 avril 2015142 (voir point 5.1.6 ci-avant).
Enfin, les crédits budgétaires alloués à Beliris143 ont été largement sous-utilisés, essentiellement en engagement.

139 Programme 33.51.1.
140 Allocation de base 52.20.31.21.01 – Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation
aérienne sur les aéroports belges.
141 Arrêté royal du 2 octobre 2015.
142 Allocation de base 03.41.10.01.00.02.
143 Programme 33.55.2 – Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
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Tableau 24 – Consommation des crédits alloués à Beliris (en milliers d’euros et en %)
Montant

Consommation

%

Crédits d’engagement

139.539

38.383,2

27,5

Crédits de liquidation

114.397

69.216,9

60,5

Source : Cour des comptes
Cette sous-utilisation des crédits alloués à Beliris résulte des blocages administratifs et du
retard subi par le nouvel avenant à l’accord de coopération entre l’État fédéral et la Région
de Bruxelles-Capitale.
En effet, la circulaire budgétaire du 12 octobre 2015 a bloqué à cette date tous les engagements de crédits liés à des dépenses estimées compressibles. Elle a aussi imposé de ralentir
les engagements des dépenses incompressibles en les subordonnant à l’autorisation préalable du ministre du Budget et du conseil des ministres.
En outre, comme les liquidations ont en général lieu au plus tôt l’année qui suit celle des
engagements, la consommation réduite des crédits de liquidation trouve son origine dans
les circulaires budgétaires des années antérieures et la période d’affaires courantes où le
principe de prudence budgétaire limitait fortement les dépenses incompressibles. De plus,
tous les projets pour lesquels un marché de travaux n’était pas en cours d’exécution ont été
considérés comme des dépenses compressibles.
De surcroît, l’avenant 11 à l’accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l’État fédéral et
la Région de Bruxelles-Capitale a pris fin au 31 décembre 2014. L’avenant 12 a seulement été
signé le 24 mars 2016 et publié le 21 avril. Il contient le programme budgétaire 2015, 2016 et
2017, soit 62 projets pour un total de 720,9 millions d’euros, dont treize projets en matière
de mobilité pour 250,1 millions d’euros.
En l’absence d’avenant 12 en 2015, aucune nouvelle initiative n’a pu voir le jour. Certaines ont
été suspendues en attendant une confirmation de leur maintien dans le programme Beliris
(logements sociaux, contrats de quartier et acquisitions de terrains et d’immeubles dans
le quartier Heyvaert)144. De même, le financement du métro Nord145 n’a pas pu être mis en
œuvre. Vu l’importance de ces programmes, le retard de mise en œuvre a eu une incidence
budgétaire non négligeable. La confirmation du maintien de ces programmes dans le cadre
de l’avenant 12 a été décidée en comité de coopération du 26 février 2016.
Enfin, suite aux choix posés par les autorités régionales, certaines initiatives n’ont pas pu
démarrer (acquisitions de terrains, contrats de quartier, station de métro Gare centrale,
plan Lumière…146) ou ont été abandonnées (notamment le projet du tunnel Meiser 147).
Au 31 décembre 2015, le solde du fonds Beliris s’élevait à 434,2 millions d’euros en engagement et à 593,6 millions d’euros en liquidation.

144
145
146
147

Points 4.1 (52,2 millions d’euros) et 2.11.1 (12,2 millions d’euros) de l’accord.
Point 1.26 – Transport en commun de haute performance (50 millions d’euros).
Points 2.11.1, 4.1, 1.17 (10 millions d’euros) ou 2.14.
Beliris attend des projets et un programme précis pour des aménagements à réaliser (point 1.14 – Place Meiser).
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6

Financement d’autres autorités et institutions publiques

6.1

Attributions de recettes fiscales

6.1.1
Introduction
En exécution de différentes lois, l’État fédéral finance d’autres autorités et institutions publiques par l’attribution de recettes fiscales. Ces autorités et institutions sont les entités
fédérées (communautés, régions et commissions communautaires), la sécurité sociale, les
zones de police et quelques institutions, regroupées ci-après sous la dénomination « Divers », à savoir Apetra148, la Creg 149, le fonds des calamités et le fonds pour les mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles (Meva).
La loi150 détermine chaque fois les montants dus par année budgétaire, notamment sur la
base de paramètres économiques (comme l’indice des prix, la croissance du produit intérieur brut) et d’un volume de recettes globales (pourcentage de recettes TVA, IPP ou précompte mobilier, etc.).
Certains montants dus ne pouvant être établis qu’au terme de l’année budgétaire, le financement repose nécessairement sur des montants provisoires. Dès lors, le montant des
recettes attribuées pendant une année budgétaire est le plus souvent composé, d’une part,
de ces montants provisoires et, d’autre part, du solde de l’année budgétaire précédente et
diffère des montants dus pour une année déterminée.
Les montants attribués sont les sommes qui, après prélèvement sur les recettes fiscales de
l’État, sont versées sur les fonds d’attribution151. C’est à partir de ces fonds que les paiements
aux bénéficiaires s’effectuent. Ces recettes fiscales attribuées ne figurent donc pas au budget
des voies et moyens. Les rythmes de paiement provoquent en outre des différences entre les
montants payés au cours d’une année et les montants dus et attribués.
En 2015, les montants dus à d’autres autorités et institutions publiques se sont élevés
à 48.793,9 millions d’euros et les recettes attribuées à 48.334,6 millions d’euros, soit respectivement 44,8 % et 44,4 % du total des recettes fiscales de l’État fédéral. Les paiements
effectués à partir des fonds d’attribution se sont, pour leur part, élevés à 47.997,0 millions
d’euros en 2015152.
Tous les chiffres, détaillés par fonds, par disposition légale et par bénéficiaire, figurent aux
tableaux B3 à B7 du volume II de ce Cahier.

148 Apetra (Agence de pétrole-Petroleum Agentschap) est une société anonyme de droit public à finalité sociale chargée de détenir et gérer les stocks obligatoires et stratégiques de pétrole et de produits pétroliers qui ne sont pas
détenus par les grands opérateurs.
149 Commission de régulation de l’électricité et du gaz.
150 À titre principal, il s’agit de la loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des communautés et régions et de la loi-programme du 2 janvier 2001 pour la sécurité sociale.
151 On entend par «  fonds d’attribution », les fonds créés 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. Ils sont repris en annexe du budget général des dépenses
de l’État.
152 Tous les chiffres cités dans cet article sont extraits de SAP/Fedcom.
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6.1.2
Évolution des montants dus
Si le montant global dû ces trois dernières années varie peu, sa répartition a changé
entre 2014 et 2015. En effet, suite à la sixième réforme de l’État, les moyens dus aux entités
fédérées augmentent, principalement pour financer les nouvelles compétences des régions
(mise au travail et dépenses fiscales), tandis que les moyens dus à la sécurité sociale ont été
réduits.
Tableau 25 – Répartition des montants dus (en millions d’euros)
2013

2014

2015

Entités fédérées

33.356,3

33.821,8

38.714,5

Sécurité sociale

15.829,2

16.168,5

9.500,9

Zones de police

451,4

371,0

383,4

Divers

100,0

175,4

195,1

49.736,9

50.536,8

48.793,9

(*)

Total

(*) Ces montants comprennent ceux du Maribel social et de la cotisation spéciale de sécurité sociale, perçus pour le compte
de l’ONSS (285,5 millions d’euros pour 2013, 283,6 millions pour 2014 et 264,2 millions pour 2015).

Source : Cour des comptes
Les montants 2013 et 2014 de ce chapitre peuvent s’écarter de ceux des 171e et 172e Cahiers153
de la Cour qui se basaient encore sur les montants attribués au cours de ces années et non
sur les montants dus. Dans ce 173e Cahier, la Cour prend en compte les montants effectivement dus pour l’année, même si les arrêtés royaux qui les déterminent ont été approuvés
l’année suivante. Certains montants ont donc été réintégrés dans les comptes 2014 154 et diffèrent de ceux du 172e Cahier.
6.1.3

Examen des financements

Financement des entités fédérées
Vu les changements importants entraînés par la sixième réforme de l’État, le financement
global des entités fédérées fait l’objet d’un exposé spécifique au point 6.2.
Financement alternatif de la sécurité sociale
Le financement alternatif de la sécurité sociale, y compris le régime des soins de santé, est
assuré par un transfert de recettes fiscales de l’État via les fonds d’attribution155. En 2015,
les montants dus à ce titre à la sécurité sociale156 se sont élevés à 9.236,7 millions d’euros,

153 Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, octobre 2014, Chapitre 2.5 - Recettes attribuées, p. 107 ; 172e Cahier,
Volume I, octobre 2015, Chapitre 2.4 - Recettes attribuées, p. 101.
154 C’est le cas par exemple de l’effet retour résultant de la mesure relative à la diminution de la TVA sur l’électricité
dont l’arrêté royal qui en fixe le montant 2014 (-328 millions d’euros) a été pris le 22 avril 2015 ainsi que de l’attribution de l’allocation sociale fédérale aux communes ou aux zones de police pluricommunales, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l’ORPSS pour 2014, dont l’arrêté royal a été pris le 8 janvier 2015.
155 La liste des fonds d’attribution est annexée au budget général des dépenses. Voir les tableaux II de la partie 3 de la
loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, Moniteur belge
du 24 décembre 2014, p. 106132-106133.
156 Cette attribution est réglée par différentes dispositions légales particulières : articles 66 à 67quinquies de la
loi-programme du 2 janvier 2001, article 116 de la loi-programme I du 27 décembre 2006, article 46 de la loi
du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses et article 36 de la loi
du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
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Graphique 1 – Évolution du financement alternatif de la sécurité sociale (en millions d’euros)
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Article 66, § 13, de la loi-programme du 2 janvier 2001.

157 Article 66, §  13, de la loi-programme du 2 janvier 2001.
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Onem et ONSS pour les contrats de sécurité). Enfin, la loi prévoyait un montant plancher
qui garantissait à la sécurité sociale le minimum nécessaire en cas de baisse des recettes TVA.
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Le graphique ci-après montre la répartition des montants dus, par impôt, pour 2015.

Le graphique ci-après montre la répartition des montants dus, par impôt, pour 2015.

Graphique 2 – Sources du financement alternatif en 2015 sur la base des montants dus (en millions
d’euros)du financement alternatif en 2015 sur la base des montants dus (en millions d'euros)
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un pourcentage fixe (15 %) de ces recettes162.

Les autres sources de financement sont relativement stables et ne varient que très peu par
rapport aux années précédentes.

159

En tenant compte également de l’application de l’arrêté royal du 22 avril 2015 précité.

160

Article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001.

161

Montant hors arriéré, soit 770,0 millions d’euros.

162 Article

158
159
160
161

66, § 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001.

En tenant compte également de l’application de l’arrêté royal du 22 avril 2015 précité.
Article 66, §  1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001.
Montant hors arriéré, soit 770,0 millions d’euros.
Article 66, §  6, de la loi-programme du 2 janvier 2001.
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Les montants précités s’écartent des recettes provisoires du financement alternatif établies
par le SPF Sécurité sociale162. Ces écarts résultent avant tout de problèmes méthodologiques,
car le SPF Sécurité sociale ne prend en compte que les montants payés lors de l’année en
cours.
De plus, en raison de la complexité des dispositions de la loi-programme du 2 janvier 2001,
des différences d’interprétation sont apparues entre les organismes bénéficiaires, le
SPF Finances et le SPF Sécurité sociale, notamment quant aux modalités d’indexation des
montants. Elles sont de nature à ralentir l’établissement et le paiement des arriérés.
En outre, la loi dispose que certains montants doivent être payés mensuellement, sans que
les modalités en soient suffisamment précisées. De même, lorsque la loi prévoit des montants fixes, des variations importantes apparaissent d’un mois à l’autre dans les versements
effectués. La Cour des comptes suggère donc que le législateur précise davantage les modalités d’établissement et de versement de ces mensualités.
La Cour fait remarquer que plusieurs arrêtés royaux à adopter en application de la loiprogramme du 2 janvier 2001 et fixant les montants 2015 (et antérieurs) l’ont été avec retard163
ou n’ont pas encore été pris164.
Financement des zones de police
Concernant le financement alternatif des zones de police et, en particulier, le fonds relatif
à la sécurité routière165, l’arrêté royal fixant le montant dû pour 2015 pour les services de
contrôle en matière de sécurité routière qui dépendent du SPF Intérieur 166 n’a pas encore
été pris167.
Financement de diverses institutions
Les montants dus au groupe Divers (Creg, Apetra, fonds des calamités et Meva) pour une
année budgétaire doivent normalement coïncider avec les recettes attribuées. Cela n’a toutefois pas été le cas en 2015 pour le fonds des calamités (voir ci-après).

162 Cour des comptes, Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, août 2016, Chapitre 1 - Évolution globale en 2015,
2.1.3 Financement alternatif (9.137,2 millions d’euros).
163 L’arrêté royal fixant le montant 2014 (328 millions d’euros) de l’effet retour résultant de la mesure relative à la
diminution de la TVA sur l’électricité a été pris le 22 avril 2015, deux arrêtés royaux ont été adoptés les 18 et 27 septembre 2015 afin de majorer le montant du financement alternatif du coût des titres-services pour 2013 (23,3 millions d’euros) et pour 2014 (36,7 millions d’euros) et l’arrêté royal fixant le montant prélevé des recettes de l’IPP
et de l’Isoc pour 2015 (46,8 millions d’euros) et relatif à l’effet retour fiscal des réductions de cotisations sociales
patronales n’a été pris que le 12 janvier 2016.
164 L’arrêté royal fixant la source et les modalités de versement de dix millions d’euros pour le fonds Amiante n’a toujours pas été pris pour 2015 avec, pour effet, un retard dans le paiement effectif au Fonds des maladies professionnelles.
165 Fonds 66.61 (Fonds d’attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière).
166 Ce montant est attribué pour financer des projets visant une constatation plus efficace des infractions de circulation ainsi qu’un traitement et une perception plus rapides des amendes et permettant d’acquérir des matériels
standardisés par des achats communs.
167 L’article 6 de la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au financement de plans d’action en matière
de sécurité routière impose pourtant que les montants destinés aux achats communs en soutien à la politique de
sécurité routière soient publiés avant le 9 février.
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Financement de diverses institutions
Les montants dus au groupe Divers (Creg, Apetra, fonds des calamités et Meva) pour une
année budgétaire doivent normalement coïncider avec les recettes attribuées. Cela n’a
toutefois pas été le cas en 2015 pour le fonds des calamités (voir ci-après).

Graphique 3 – Montant dû aux entités du groupe Divers par bénéficiaire (en millions d’euros)
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d’électricité168 et de la surcharge off-shore169
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shore (119,1 millions d’euros) ,
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d’euros)170 ; des passifs nucléaires172 (14,5 millions d’euros),
• l’assainissement
• l’assainissement des passifs nucléaires171 (14,5 millions d’euros) ;
• la dégressivité de la cotisation fédérale de gaz naturel172 ; une convention entre l’État
belge et la Creg a d’ailleurs été signée à cet effet en avril 2015 ; en 2015173, 18,4 millions
d’euros supplémentaires ont été attribués à la Creg dans le cadre de cette activité174.

168
Une cotisation fédérale est facturée aux clients finals en vue du financement de certaines obligations de service
169 Une cotisation fédérale est facturée aux clients finals en vue du financement de certaines obligations de service public
public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité. La cotisation fédérale est préleet des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. La cotisation fédérale est prélevée par le
vée par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (Elia) auprès de ses propres clients ainsi qu’auprès des
gestionnaire du réseau de transport d'électricité (Elia) auprès de ses propres clients ainsi qu'auprès des gestionnaires du
gestionnaires du réseau de distribution qui la refacturent aux entreprises de fourniture d’électricité qui, enfin, la
réseau de distribution qui la refacturent aux entreprises de fourniture d'électricité qui, enfin, la refacturent aux clients finals
refacturent aux clients finals (mécanisme de cascade). À partir d’une certaine consommation d’électricité, une
(mécanisme de cascade). À partir d’une certaine consommation d’électricité, une réduction complémentaire de cette
réduction complémentaire de cette cotisation (jusqu’à 45 %) est accordée par tranche de consommation supplécotisation (jusqu’à 45 %) est accordée par tranche de consommation supplémentaire avec un plafond de 250.000 euros
mentaire avec un plafond de 250.000 euros par an et par site de consommation.
par an et par site
de consommation.
169 Depuis le 1er juillet 2013, une dégressivité similaire est appliquée afin de promouvoir l’électricité produite à partir de
170 Depuis le 1er juillet 2013, une dégressivité similaire est appliquée afin de promouvoir l’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelables (compensation de l’obligation d’achat de certificats d’énergie verte accordés à la
sources
d’énergie
renouvelables
de l’obligation d’achat de certificats d’énergie verte accordés à la
production
d’électricité
en mer (compensation
du Nord).
production
d’électricité
en
mer
du
Nord).
170 Fonds d’attribution 66.82 (Isoc) et 66.83 (Accises).
171
d’attribution 66.82
171 Fonds d’attribution
66.84.(Isoc) et 66.83 (Accises).
172
172 La
cotisation
fédérale
est due par les clients finals pour toutes les quantités de gaz naturel qu’ils prélèvent pour
Fonds
d’attribution
66.84.
leur propre usage et qui sont acheminées depuis un réseau ou une conduite directe en vue de financer certaines
obligations de service public et les coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel. En pratique,
le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel (Fluxys Belgium) et les gestionnaires d’une conduite directe
versent tous les trimestres à la Creg la cotisation fédérale qu’ils ont facturée au préalable à leurs clients. Ceux-ci la
répercutent eux-mêmes sur les leurs et ainsi de suite, jusqu’au moment où la cotisation est facturée au client qui
consomme le gaz pour son propre usage. Depuis le 1er juillet 2014, une dégressivité similaire à l’électricité, mais
avec un plafond de 750.000 euros, est appliquée au gaz naturel.
173 Pour financer 2014, une régularisation de 1,1 million d’euros a été réalisée en 2015 après la signature du protocole
(chapitre II de la convention entre l’État belge et la Creg en vue du financement du montant total résultant de l’application des diminutions de la cotisation fédérale de gaz naturel).
174 Montant prélevé uniquement à la charge des recettes des accises (fonds 66.83) pour 2015.
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Même si les régions sont compétentes depuis le 1er juillet 2014 pour les matières relatives
aux calamités publiques, la Caisse nationale des calamités reste compétente pour payer
les indemnités concernant les calamités publiques et agricoles survenues avant le 1er janvier 2014, pour autant qu’elles soient reconnues et même si cette reconnaissance est postérieure au 1er juillet 2014.
Un montant provenant de la taxe annuelle sur les opérations d’assurances est affecté au
financement de la Caisse nationale des calamités175. Ce montant est fixé annuellement par
une loi (11,9 millions d’euros depuis 2007), mais la somme due pour 2015 n’a été fixée que
tard dans l’année176. Aucun paiement n’a dès lors été effectué en 2015.
Enfin, aucun mouvement n’a été réalisé sur le Fonds pour les mesures environnementales
relatives aux véhicules automobiles177 (Meva) en 2015.
6.1.4
Utilisation des fonds d’attribution
Les recettes du Maribel social et les cotisations spéciales de sécurité sociale établies lors de
la fixation du rôle de l’IPP sont des recettes réalisées pour le compte de l’ONSS178 et non des
recettes du pouvoir fédéral. Elles ne constituent donc pas des recettes fiscales à attribuer
au financement alternatif de la sécurité sociale. Elles transitent toutefois par des fonds d’attribution179 (dont les recettes totales s’élèvent à 264,2 millions d’euros) qui devraient être
supprimés. Leurs opérations devraient alors être comptabilisées en tant que transactions
pour compte de tiers.
La mise en œuvre du SEC 2010 implique en revanche que la TVA cédée à l’Union européenne soit considérée comme une recette propre pour le pouvoir fédéral180. Cette adaptation n’a pas été réalisée et, en 2015 comme en 2014, cette TVA est encore considérée comme
recette de tiers. Elle devrait donc être transférée à l’Union européenne en transitant par un
fonds d’attribution.
La Cour constate également le maintien injustifié de soldes positifs sur deux fonds. En effet,
depuis 2015, le fonds d’attribution de la TVA pour le congé éducatif 181 ne doit plus supporter
de dépenses, cette matière étant régionalisée. Un solde de 28,5 millions d’euros est toujours
disponible sur celui-ci au 31 décembre 2015, une situation également observée pour le fonds
d’attribution de précompte professionnel au financement alternatif de la sécurité sociale en
cas d’insuffisance de la TVA 182. En effet, suite à la sixième réforme de l’État et aux transferts
de compétences, la TVA devrait être suffisante. Un solde de 471,9 millions d’euros est toutefois encore immobilisé sur ce fonds au 31 décembre 2015.

175
176
177
178
179
180
181
182

Fonds d’attribution 66.80.
Article 51 de la loi-programme du 26 décembre 2015.
Fonds d’attribution 66.85.
Dans la comptabilité de l’ONSS, ces recettes sont d’ailleurs comptabilisées comme affectées et ne font pas partie
des recettes du financement alternatif.
66.35 (Maribel social) et 66.38 (Cotisation spéciale de sécurité sociale).
Circulaire SMB/PHD/2014/23 du 6 février 2014 relative au SEC 2010 et comptes des administrations publiques,
p. 3-4.
Fonds d’attribution 66.31.
Fonds d’attribution 66.34.
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6.1.5
Conclusions et recommandations
Le financement d’autres autorités et institutions par l’attribution de recettes fiscales s’élève
à plus de 48 milliards d’euros. La Cour des comptes a identifié des problèmes dans la gestion
de ces recettes. Pour y remédier, elle recommande :
•
•
•
•
•
•

6.2

de transférer les opérations des fonds d’attribution 66.35 (Maribel) et 66.38 (Cotisation
spéciale de sécurité sociale) dans les opérations pour compte de tiers ;
de créer un fonds d’attribution pour la TVA cédée à l’Union européenne ;
d’examiner pour les fonds 66.31 et 66.34 dont les soldes au 31 décembre 2015 sont devenus
sans objet la possibilité d’utiliser légalement les montants disponibles ;
de prendre les arrêtés royaux à temps concernant le financement alternatif de la sécurité
sociale et des zones de police ;
de préciser davantage les modalités d’établissement et de versement des mensualités ;
de respecter strictement les dispositions légales et réglementaires en vigueur, tant pour
les prélèvements à effectuer sur les recettes fiscales que pour les paiements à imputer
sur les fonds d’attribution.
Incidence de la sixième réforme de l’État sur la loi de financement et sur le budget de l’État fédéral

6.2.1
Introduction
Suite à la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État, les communautés et les régions ont
bénéficié d’un important transfert de compétences en 2015. Il a nécessité de modifier fondamentalement les lois organisant leur financement 183. En application de celles-ci, les moyens
de ces entités ont globalement augmenté de 43,4 % (+15.217,4 millions d’euros), passant
de 35.050,5 millions d’euros à 50.267,9 millions d’euros.
Le tableau suivant indique, par entité, l’incidence de la mise en œuvre de la sixième réforme
de l’État en 2015184.

183 Il s’agit à titre principal de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions
(ci-après « loi de financement ») et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté
germanophone.
184 Ces montants sont également influencés par la prise en compte de l’indice des prix à la consommation et de la
croissance réelle du PIB. En outre, ils n’intègrent pas les montants dus aux trois régions au titre de la mainmorte
(91,4 millions d’euros en 2015).
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Tableau 26 – R
 épartition, par entité, des moyens dus par l’État en 2014 et 2015 en vertu des lois
de financement des communautés et des régions et différence 2014-2015 (en millions
d’euros)
Entité

2014

2015

2015-2014

Communauté flamande

13.596,4

20.048,2

6.451,8

Communauté française

9.048,4

12.605,9

3.557,5

151,7

220,4

68,7

Région flamande

Communauté germanophone

6.508,3

8.511,2

2.002,9

Région wallonne

3.927,7

5.290,9

1.363,2

Région de Bruxelles-Capitale

1.608,5

2.276,2

667,7

Commission communautaire commune

36,4

1.130,3

1.093,9

Commission communautaire flamande

13,2

15,5

2,3

Commission communautaire française

52,9

61,8

8,9

106,9

107,5

0,6

35.050,5

50.267,9

15.217,4

Ville de Bruxelles
Total
Source : Cour des comptes

Les moyens relatifs aux compétences nouvellement transférées aux communautés ont été
regroupés au sein de la section 01 - Dotations du budget général des dépenses de l’État. Ces
crédits185 se rapportent aux compétences en matière d’allocations familiales, de soins aux
personnes âgées, de soins de santé et d’aide aux personnes et de maisons de justice. Les
sommes dues suite au transfert de compétences en matière de constructions hospitalières
ont été ajoutées en 2016 et celles concernant les pôles universitaires le seront en 2018.
Les autres crédits du budget général des dépenses ont été adaptés pour tenir compte de ces
transferts de compétences. La modification la plus importante concerne la suppression des
subventions d’équilibre de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs
indépendants186. Les autres réductions représentent environ 1.723,6 millions d’euros, essentiellement dans les sections 24 – SPF Sécurité sociale (-634,0 millions d’euros), 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (-495,0 millions d’euros) et 44 – SPP Intégration sociale
(-211,2 millions d’euros)187.

185 Crédits établis sur la base des articles 47/5 à 47/11 de la loi de financement. Pour la Communauté germanophone,
sur la base des articles 58terdecies à 58octodecies de la loi du 31 décembre 1983.
186 Par rapport aux crédits inscrits au budget 2014, la diminution s’établit à 5.517,7 millions d’euros pour le régime des
travailleurs salariés et à 610,9 millions d’euros pour celui des travailleurs indépendants.
187 Doc. parl., Chambre, 12 novembre 2014, DOC 54 0494/001, Budgets des recettes et des dépenses pour l’année
budgétaire 2015 – Exposé général, p. 138.
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Le tableau suivant montre la répartition des moyens dus selon la classification budgétaire.
Tableau 27 – Répartition, par nature budgétaire, des moyens dus par l’État en vertu des lois de financement des communautés et des régions et différence 2014-2015 (en millions d’euros)
Nature budgétaire

2014

2015

2015-2014

TVA (fonds d’attribution 66.21)

15.200,1

15.068,6

-131,5

IPP (fonds d’attribution 66.22, 66.23
et 66.24)

18.621,8

14.630,7

-3.991,1

IPP régional (fonds d’attribution 66.23)

0,0

8.855,0

8.855,0

Recettes sécurité routière
(fonds d’attribution 66.25)

0,0

160,3

160,3

205,4

205,5

0,1

0,0

10.936,6

10.936,6

1.023,3

411,2

-612,1

35.050,5

50.267,9

15.217,4

IPP affectés (fonds budgétaires)
Budget général des dépenses,
section 01 (nouvelles compétences)
Budget général des dépenses
(anciennes compétences)
Total
Source : Cour des comptes

Depuis la mise en œuvre de la loi de financement, les moyens destinés aux communautés et
aux régions sont établis à partir des montants nécessaires pour assurer, lors de leur transfert, l’exercice des compétences attribuées. Des paramètres d’évolution spécifiques sont
ensuite appliqués chaque année à ces montants de départ. Ainsi, ils sont, pour la plupart,
indexés et peuvent en outre être adaptés en fonction de la croissance nominale du PIB, de
la répartition régionale de l’IPP, du nombre d’élèves, etc. La sixième réforme de l’État ne
fait pas exception à cette règle générale. Des critères d’évolution démographique ont, par
exemple, été retenus pour adapter les moyens liés aux nouvelles compétences transférées
aux communautés188.
Les entités fédérées peuvent affecter leurs moyens en toute autonomie189. Elles sont dès lors
libres, si elles le souhaitent, d’utiliser les moyens transférés pour l’exercice d’une compétence particulière à une autre politique publique. Cette autonomie explique pourquoi les
ressources qui leur sont transférées par l’État ne sont pas individualisées dans chacune des
catégories budgétaires, mais globalisées lors de leur versement effectif 190.

188 Plus précisément, le nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus pour les moyens octroyés en matière d’allocations
familiales ; le nombre d’habitants de plus de 80 ans pour l’aide aux personnes âgées ; le nombre d’habitants pour
les soins de santé et l’aide aux personnes.
189 Articles 175 à 177 de la Constitution.
190 Ainsi, les moyens attribués aux régions au titre de l’IPP reprennent de façon globale tous les moyens relatifs tant
aux anciennes compétences transférées entre 1993 et 2014 qu’aux nouvelles compétences, notamment la politique de l’emploi et les dépenses fiscales, au mécanisme de solidarité nationale, au mécanisme de transition, à la
contribution navetteurs, etc. De même, les moyens nouvellement octroyés aux communautés (allocations familiales, soins aux personnes âgées, aide aux personnes, maisons de justice) ne sont pas individualisés dans le budget
général des dépenses de l’État. Les moyens inscrits au même budget pour le service des impôts régionaux (programme 18.40.0), le financement des étudiants étrangers (programme 46.61.6) et le jardin botanique de Meise
(programme 46.62.0) dérogent à cette règle.
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Les moyens IPP affectés aux trois fonds budgétaires (fonds Beliris, fonds des primes linguistiques et fonds pour la sécurité des sommets européens) font exception à cette règle. Le
recours à cette technique budgétaire permet à l’État fédéral de s’assurer de l’adéquation de
l’utilisation de ces ressources avec les objectifs politiques qu’il a lui-même définis.
L’entrée en vigueur de la sixième réforme de l’État implique qu’en 2015, les régions et communautés ont disposé d’un montant correspondant à 46,1 % des recettes fiscales perçues
par l’État.
La loi de financement a été adaptée pour responsabiliser les entités fédérées quant aux
conséquences financières de leur politique budgétaire. De même, cette loi a instauré diverses mesures pour que ces entités supportent une partie de l’effort d’assainissement budgétaire et du coût généré par le vieillissement de la population.
Par ailleurs, la loi de financement a mis en place un mécanisme de transition s’étendant
jusqu’en 2034 pour atténuer les conséquences d’un passage trop brutal au nouveau régime
de financement.
Enfin, en raison de sa situation particulière, la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie de
moyens supplémentaires spécifiques.
Les points suivants exposent comment ces diverses décisions se sont concrétisées ainsi que
leur incidence sur le financement des entités fédérées en 2015.
6.2.2
6.2.2.1

Autonomie et responsabilité des régions
Élargissement de l’autonomie fiscale des régions

Principe général
Dans le nouveau régime, les régions disposent d’une autonomie fiscale beaucoup plus large191.
Jusqu’en 2014, la majeure partie des moyens des régions était constituée de recettes de l’IPP
attribuées. Les montants étaient nominalement fixés par la loi et adaptés à la croissance
nominale du PIB et à l’indice des prix à la consommation. Les régions disposaient ainsi de
moyens à la fois stables et prévisibles, qui ne dépendaient pas du rendement de l’IPP perçu
par l’État.
Depuis 2015, la plupart des moyens IPP des régions ont été supprimés192. En contrepartie,
les régions peuvent instaurer des centimes additionnels sur l’IPP localisé sur leur territoire.

191 En revanche, la sixième réforme de l’État n’a pas attribué d’autonomie fiscale aux deux communautés et aux commissions communautaires.
192 Cette suppression porte sur les montants dus au titre du « juste retour » et, en grande partie, du « terme négatif »
(voir plus loin dans le texte). En 2014, ces montants représentaient, en termes cumulés, 9.691,1 millions d’euros.
Les moyens IPP qui se rapportaient aux compétences transférées entre 1993 et 2014 sont, par contre, maintenus
(890,9 millions d’euros en 2015). L’intervention de solidarité (voir plus loin) a, pour sa part, subi une adaptation
significative.
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Après déduction des dépenses fiscales régionales193, ces centimes additionnels forment l’IPP
régional.
Les centimes additionnels des régions sont établis sur une partie de l’IPP appelée l’impôt
État réduit, qui est un pourcentage de l’impôt État. Ce dernier 194 s’établit par l’application
du barème fédéral sur le revenu taxable et des réductions d’impôt fédérales195, déduction
faite de l’impôt sur les dividendes, intérêts et redevances. L’impôt État réduit est égal
à (1 – f) × l’impôt État, où f est le facteur d’autonomie.
Ce facteur d’autonomie est défini dans la loi de financement196 comme le résultat d’une
fraction reprenant :
•

•

au numérateur, les moyens IPP supprimés en 2015 (« juste retour »197 et « terme n
 égatif »198)
et 40 % des moyens correspondant aux compétences transférées en matière de dépenses
fiscales ;
au dénominateur, les recettes de l’impôt État de l’exercice d’imposition 2015 perçues
jusqu’au 31 décembre 2016.

Puisque, par définition, la valeur du facteur d’autonomie ne sera connue qu’en 2017, la loi de
financement a fixé un facteur provisoire de 25,990 % pour 2015, 2016 et 2017.
Les régions définissent de manière autonome leurs centimes additionnels, excepté la base
sur laquelle ils sont établis. Ainsi, elles peuvent opter pour un pourcentage unique ou pour
des centimes additionnels différenciés et fixer des tranches d’impôt et des pourcentages par
tranche199.
Quand les régions ne font pas usage de leur autonomie (comme en 2015), la loi de financement prévoit un taux unique pour les centimes additionnels200.
Les régions sont dès lors désormais plus sensibles à toute modification du rendement de
l’IPP (impôt État) due à l’évolution économique générale ou à une adaptation de la législation fiscale par le pouvoir fédéral.
Système d’avances mensuelles et de décomptes
L’IPP régional (centimes additionnels moins dépenses fiscales) d’une année budgétaire est

193 Réductions et crédits d’impôt liés aux dépenses énumérées de manière exhaustive à l’article 5/5, §  4, de la loi de
financement.
194 Pour une définition plus précise de l’impôt État, voir les articles 5/1 et 5/2 de la loi de financement.
195 Notamment l’impôt relatif à la quotité du revenu exemptée d’impôt, la réduction pour pensions et revenus de remplacement, la réduction pour revenus d’origine étrangère.
196 Article 5/2.
197 Mécanisme de calcul par lequel les moyens sont répartis entre les régions proportionnellement à la part de leur IPP
dans l’IPP de l’ensemble du royaume.
198 Réduction opérée depuis 2001 sur les moyens IPP attribués aux régions en compensation de l’octroi de nouvelles
recettes fiscales propres.
199 La loi spéciale met cependant une limite à cette autonomie en interdisant de diminuer la progressivité de l’impôt.
200 L’article 81quater dispose que ce taux est égal à f/(1 – f). L’application de ce taux à l’impôt État réduit a comme
résultat : f × l’impôt État. La partie de l’impôt État qui revient au pouvoir fédéral est toujours égale à l’impôt État
réduit, soit (1 – f) × l’impôt État.
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celui de l’exercice d’imposition de cette même année. Le montant de l’IPP régional ne peut
donc être déterminé qu’après le 30 juin de l’année qui suit. La loi de financement prévoit
donc de verser pendant l’année budgétaire des avances mensuelles estimées selon une méthode fixée par arrêté royal201. À l’issue de l’exercice d’imposition, des décomptes seront
faits sur la base des avances versées et de l’IPP régional réellement enrôlé.
Facteur d’autonomie définitif
Les montants versés comme avances et l’IPP régional réellement enrôlé de 2015, 2016 et
2017 sont calculés sur la base d’un facteur d’autonomie provisoirement fixé à 25,99 %. La
valeur définitive du facteur sera déterminée en 2017202, ce qui donnera lieu à une régularisation rétroactive en 2018203.
Sur la base des données établies au 31 août 2016, le pourcentage provisoire de 25,990 % est
supérieur à la valeur probable (25,352 %) du facteur d’autonomie définitif. La surévaluation
représenterait 286,1 millions d’euros pour 2015, 293,6 millions d’euros pour 2016 et 303,1 millions d’euros pour 2017. Les montants versés en trop seront retenus des avances versées aux
régions en 2018.
De même, la détermination définitive des montants des dépenses fiscales devrait conduire à
une réduction supplémentaire des moyens octroyés aux régions204 de 178,0 millions en 2015,
de 183,0 millions en 2016 et de 189,4 millions d’euros en 2017.
6.2.2.2
Révision du mécanisme de solidarité nationale
Jusqu’en 2014, une région dont le produit moyen de l’IPP par habitant était inférieur à celui
de l’ensemble de la Belgique bénéficiait d’une intervention de solidarité nationale205. Les
modalités de détermination de cette intervention pouvaient toutefois engendrer un effet
pervers. Plus précisément, une amélioration du produit moyen de l’IPP par habitant d’une
région pouvait conduire à une réduction de l’intervention de solidarité, non compensée par
le mécanisme du « juste retour ».
Pour éviter ce risque et mieux responsabiliser les régions, le nouveau régime financier206 a
introduit deux modifications substantielles :
•

•

Le montant de base servant de référence pour déterminer le montant de solidarité a été
réduit. Il sera toutefois adapté à partir de 2016 à la croissance réelle du PIB207, de sorte
qu’il croîtra plus rapidement que le montant de base utilisé auparavant.
Contrairement à la situation antérieure, le montant attribué au titre de l’intervention de solidarité nationale n’est plus fonction du nombre absolu des habitants d’une

201 Arrêté royal du 27 juin 2016, pris en exécution de l’article 54/1, §  3, alinéa 2, de la loi de financement. Pour 2015,
2016 et 2017, il prévoit une estimation sur la base de modèles de simulation pour le produit des centimes additionnels et des dépenses fiscales.
202 Par arrêté royal (article 5/2, §  2, dernier alinéa, de la loi de financement) et sur la base de deux rapports de la Cour
des comptes (article 81ter).
203 Article 54, alinéas 7, 8 et 9, de la loi de financement.
204 60 % du montant des dépenses fiscales régionales qui font partie de l’IPP attribué aux régions (article 35decies).
205 Cette intervention de solidarité est reprise dans le montant globalisé de l’IPP attribué.
206 Prévu par l’article 48 de la loi de financement.
207 Comme dans le passé, il est en outre adapté à l’indice des prix à la consommation.
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r égion, mais bien de la part relative de ce nombre dans l’ensemble de la population du
royaume.
Ce nouveau mécanisme réduit de manière significative les moyens revenant à la Région wallonne (-252,6 millions d’euros) et à la Région de Bruxelles-Capitale (-141,5 millions d’euros)
à politique inchangée en 2015208.
Ces différences ont toutefois été en partie neutralisées grâce au mécanisme de transition (voir ci-après), de sorte que ces régions continueront à bénéficier d’une partie des
écarts constatés en 2015 jusqu’en 2024, soit 217,7 millions d’euros pour la Région wallonne
et 52,3 millions d’euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
6.2.2.3
Responsabilisation en matière de politique climatique
La sixième réforme de l’État a introduit une disposition dans la loi de financement209 par
laquelle les trois régions s’engagent à respecter une trajectoire pluriannuelle de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Une clause de responsabilisation a été insérée à cette
fin. En vertu de celle-ci, une région sera financièrement pénalisée si elle ne respecte pas les
objectifs annoncés ; à l’inverse, elle recevra un bonus si elle dépasse ses objectifs.
En comité de concertation du 5 décembre 2015, l’État fédéral et les régions se sont accordés
pour répartir les efforts respectifs à mener et les recettes générées par la vente des quotas
de CO². Selon cet accord, les 326 millions d’euros disponibles fin 2015 devaient être répartis
à concurrence de 53 % pour la Région flamande, 30 % pour la Région wallonne et 7 % pour
la Région de Bruxelles-Capitale. Le surplus (10 %) devait financer l’objectif climatique de
l’État fédéral. Faute de finalisation de l’accord conclu, aucun versement n’avait toutefois été
effectué en faveur des entités concernées au 30 septembre 2016. Cette situation devrait toutefois se régulariser par l’adoption d’un accord définitif au sein d’un comité de concertation
prévu le 26 octobre 2016.
6.2.2.4
Responsabilisation en matière de politique de l’emploi
Des pénalités ont également été prévues dans la loi de financement210 lorsque le nombre de
jours de dispense de disponibilité ou le nombre de personnes mises à l’emploi dans le système des ALE dans une région ne coïncide pas avec la situation de l’emploi. Aucune pénalité
n’a dû être calculée en 2015, car le cas ne s’est pas présenté.
6.2.2.5
Responsabilisation en matière de politique du personnel
La loi de financement211 a prévu une participation plus importante des régions dans le financement des pensions de leur personnel. Cette participation s’applique également aux
communautés. Deux étapes sont prévues.
De 2015 à 2020, tout d’abord, les montants dus par ces entités devront correspondre aux
montants estimés sur la base de la loi spéciale du 5 mai 2003 instituant une cotisation

208 Pour la Région wallonne, 598,9 millions d’euros au lieu de 851,5 millions d’euros ; pour la Région de BruxellesCapitale, 335,6 millions d’euros au lieu de 477,2 millions d’euros.
209 Article 65quater.
210 Article 35nonies, §  2 et 3.
211 Article 65quinquies.

Compte d’exécution du budget 2015 / 83

de responsabilisation en matière de pensions. Ces montants sont repris nominativement
dans la loi de financement et déduits des moyens IPP imputés sur les fonds d’attribution.
Pour 2015, ces déductions se sont globalement élevées à 146,1 millions d’euros.
De 2021 à 2028, un mécanisme transitoire sera ensuite mis en place, conduisant à une augmentation graduelle des montants dus à ce titre. À l’issue de cette période, la contribution
de responsabilisation sera établie en appliquant à la masse salariale de chacune des entités
le même taux de cotisation sociale que celui appliqué dans le régime général des travailleurs
salariés.
6.2.3

Contribution des entités à l’assainissement des finances publiques et au coût
du vieillissement
L’effort demandé aux entités fédérées prend deux formes.

Tout d’abord, les moyens dus sur la base des besoins ont été réduits de façon structurelle
en 2015. Cette réduction porte sur les moyens attribués aux régions (831,4 millions d’euros),
aux communautés (356,3 millions d’euros) et à la Commission communautaire commune
(10 millions d’euros). Une seconde réduction structurelle, pour des montants identiques, a
également été appliquée en 2016. Elle porte la diminution structurelle à environ 2,4 milliards d’euros.
Ensuite, à partir de 2017, la plupart des moyens ne seront plus adaptés tous les ans en fonction du taux de croissance réelle du PIB, mais seulement d’une fraction de ce taux 212. Ceci
concerne par exemple la plupart des moyens IPP attribués aux régions213 ou encore la partie
des dotations versées aux communautés en matière d’allocations familiales ou de soins aux
personnes âgées.
6.2.4
Mécanisme de transition
La loi de financement214 a prévu un mécanisme de transition qui poursuit un double objectif :
•

•

pour les compétences anciennes, éviter les conséquences d’un passage trop brutal au
nouveau régime par le maintien aux entités concernées des montants qui auraient été
octroyés à politique inchangée ;
pour les compétences nouvellement transférées, permettre à ces entités de disposer
en 2015 des moyens correspondant, à politique inchangée, aux besoins réels tels qu’estimés lors de l’adoption de la loi. Au cours de la période transitoire, aucune de ces entités
ne bénéficiera de la sorte de moyens excédant ses besoins ou, à l’inverse, ne pourra
connaître un sous-financement structurel.

Les différences négatives ou positives qui découlent de l’application de ces deux principes
constituent un montant de transition. Il est ajouté ou déduit des autres moyens octroyés
aux entités concernées.

212 Le taux de croissance réduit (par exemple, 55 % ou 65 %) n’est applicable qu’à la partie du pourcentage de croissance qui n’excède pas 2,25 %/an. En cas de croissance supérieure, l’écart entre le taux effectif et celui de 2,25 %
est intégralement pris en compte. Des taux intermédiaires sont prévus pour 2016.
213 Les sommes dues au titre du mécanisme de solidarité nationale et les moyens dus au titre du refinancement de la
Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas concernés par cette limitation.
214 Nouvel article 48/1.
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Le tableau suivant donne, pour chaque entité fédérée, le chiffre définitif des montants de
transition215.
Tableau 28 – Montants annuels de transition définitifs 2016-2024 (en millions d’euros)
Entité

Montant de transition

Communauté flamande

148,5

Communauté française

-150,6

Commission communautaire commune
Communauté germanophone

-36,1
-9,1

Région flamande

-318,7

Région wallonne

620,6

Région de Bruxelles-Capitale

98,4

Source : Cour des comptes
Ces montants de transition seront intégralement maintenus jusqu’en 2024 inclus. Ils seront
ensuite réduits de manière linéaire de 10 % par an pour disparaître entièrement en 2034.
6.2.5
Refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale
La Région de Bruxelles-Capitale bénéficie de moyens supplémentaires depuis 2012. Elle ne
peut en effet pas s’appuyer, pour son financement, sur le rendement de l’IPP localisé sur
son territoire, alors qu’elle compte un nombre important de navetteurs et de fonctionnaires
internationaux. La sixième réforme de l’État a consolidé ce refinancement.
Les nouvelles ressources qui lui sont attribuées depuis 2012 relèvent de plusieurs natures :
•

•
•

Depuis 2012, une dotation « mobilité » est inscrite à la section 13 du budget général des
dépenses de l’État216. Les sommes dues sont donc progressivement passées de 45,0 millions d’euros en 2012 à 135,0 millions d’euros en 2015. À partir de 2016, ce montant sera
adapté à l’indice des prix à la consommation et à 50 % de la croissance réelle du PIB.
Depuis 2012, 55,0 millions d’euros sont affectés chaque année au fonds budgétaire consacré à couvrir les dépenses liées à l’organisation des sommets européens et à la sécurité217.
Les recettes affectées au fonds budgétaire Beliris218 ont été augmentées et sont passées
de 100,0 à 125,0 millions d’euros sur base annuelle219. La Cour rappelle que les crédits
alloués à Beliris ont été largement sous-utilisés.

215 Ces chiffres comprennent également l’incidence de la reprise par les communautés, à partir de 2016, du financement des institutions hospitalières.
216 Article 64bis de la loi de financement. Allocation de base 13.40.40.45.35.01 – Dotation concernant la mobilité au
profit de la Région de Bruxelles-Capitale.
217 Article 64ter. Fonds pour la sécurité lors des sommets européens organisés à Bruxelles ainsi que pour la sécurité et
la prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles, inscrit au programme
13.56.7.
218 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, inscrit au programme 33.55.2.
219 Loi du 19 juillet 2012 portant modification de la 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. Voir également la section 33 – SPF Mobilité et Transports du point 5.4 de ce chapitre.
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•

•

•

•

•

La même loi a en outre créé un autre fonds budgétaire220, également alimenté par des
recettes IPP. Destinées à encourager le bilinguisme à Bruxelles, ces dernières sont adaptées à l’indice des prix à la consommation. Elles ont été de 25,5 millions d’euros en 2015.
À partir de 2014, l’État transfère chaque année à la Région de Bruxelles-Capitale des recettes IPP attribuées supplémentaires en raison de la présence d’institutions internationales sur son territoire. Le montant perçu en 2015 s’est élevé à 175 millions d’euros221. Ces
moyens sont adaptés à l’indice des prix à la consommation à partir de l’année suivante.
Un mécanisme par lequel les deux autres régions contribuent à financer la Région de
Bruxelles-Capitale en proportion du nombre de navetteurs originaires de chacune d’elles
a permis à celle-ci de bénéficier en 2015 de recettes IPP attribuées supplémentaires de
48 millions d’euros. À partir de 2017, les montants dus à ce titre sont fixés à 44 millions
d’euros222.
Depuis 1994, une dotation est inscrite au budget général de l’État pour compenser la
non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier pour les bâtiments
qui en sont immunisés. La loi spéciale du 19 janvier 2012 a adapté les bases sur lesquelles
étaient calculées les sommes dues à ce titre à la Région de Bruxelles-Capitale, en prenant mieux en compte les exonérations accordées sur son territoire au titre de la mainmorte. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Les moyens octroyés à la Région
de Bruxelles-Capitale sont ainsi passés de 42,8 millions d’euros en 2012 à 90,6 millions
d’euros en 2015.
Enfin, depuis 2012, la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande bénéficient de recettes IPP supplémentaires de dix millions d’euros
par an223. Le montant des ressources de cette nature de ces deux entités est globalement
passé de 33,8 à 77,4 millions d’euros entre 2011 et 2015.

6.2.6
Montants dus, recettes attribuées et montants versés
Les recettes attribuées, c’est-à-dire les montants prélevés sur les recettes fiscales et imputés aux fonds d’attribution pour être ensuite versés aux entités fédérées, d’une part, et les
paiements faits à la charge du budget de dépenses, d’autre part, ne correspondent pas aux
montants dus ci-dessus.
Montants provisoires et décompte de l’année budgétaire précédente
Les moyens dus aux entités fédérées sont établis sur la base de paramètres macroéconomiques, fiscaux et démographiques qui, par définition, ne sont connus qu’à l’issue de
l’année budgétaire. Pendant celle-ci, ils sont estimés sur la base de données provisoires et
ne sont finalement arrêtés que lors de l’établissement du budget ajusté de l’État de l’année
suivante.
Les montants des recettes attribuées et des paiements pendant une année budgétaire sont
donc composés, d’une part, de ces montants provisoires et, d’autre part, du solde définitif
de l’année budgétaire précédente224.

220 Fonds inscrit au programme 13.40.4 – Financement des communes et des institutions bruxelloises.
221 Article 64quinquies de la loi de financement.
222 Article 64quater.
223 Article 65ter.
224 Voir point 6.1.1.
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En 2015, les montants à payer aux entités ont ainsi pris en compte un solde définitif 2014 de
-117,9 millions d’euros225. Pour 2015, le solde définitif s’établit à 423,0 millions d’euros, à
verser aux entités en 2016.
Prise en compte d’une phase de transition
La loi de financement226 disposait qu’au cours d’une période ne s’étendant pas au-delà
du 31 décembre 2015, les dépenses relatives aux compétences transférées aux régions et
aux communautés pouvaient encore être inscrites au budget général des dépenses de l’État
fédéral. Cette disposition visait à prendre en compte les difficultés administratives de mise
en œuvre de la sixième réforme de l’État.
L’État pouvait prélever sur les moyens à transférer à ces entités les montants nécessaires
pour couvrir ses dépenses. Par ailleurs, un arrêté royal délibéré en conseil des ministres
devait, après concertation avec les gouvernements concernés, fixer ces prélèvements.
L’arrêté royal du 13 mai 2015, pris en exécution de cette disposition, a fixé le montant des
retenues à opérer à 530,5 millions d’euros.
Synthèse
Le tableau suivant présente par entité les soldes définitifs 2014, les montants dus pour 2015,
les diminutions en exécution de l’article 75, § 1quater, les paiements effectués et les montants restant dus pour 2015227.
Tableau 29 – Récapitulatif, par entité, des montants dus et des paiements effectués par l’État
en 2015 (en millions d’euros)
Soldes
définitifs
2014

Montants
dus pour
2015

Diminution
article 75,
§  1quater

Total dû

Paiements

Montants
restants
dus

Communauté
flamande

-47,1

20.048,2

-364,8

19.636,3

19.460,6

175,7

Communauté
française

-29,5

12.605,9

-132,3

12.444,1

12.313,6

130,5

-0,5

220,4

-4,7

215,1

213,1

2,0

Région
flamande

-23,4

8.511,2

-1,6

8.486,1

8.445,5

40,6

Région
wallonne

-13,0

5.290,9

-1,1

5.276,7

5.176,2

100,5

Région de
Bruxelles-
Capitale

-3,8

2.276,2

-0,2

2.272,2

2.278,2

-5,9

Commission
communautaire
commune

-0,1

1.130,3

-25,7

1.104,5

1.126,2

-21,7

Communauté
germanophone

225 En 2014, les paiements étaient plus élevés que le total des montants dus.
226 Article 75, §  1quater.
227 Voir volume II de ce Cahier pour des tableaux plus détaillés.
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Soldes
définitifs
2014

Montants
dus pour
2015

Diminution
article 75,
§  1quater

Total dû

Paiements

Montants
restants
dus

Commission
communautaire
flamande

0,0

15,5

0,0

15,4

15,3

0,1

Commission
communautaire
française

-0,2

61,8

0,0

61,6

61,1

0,5

Ville de
Bruxelles

-0,3

107,5

0,0

107,3

106,7

0,6

-117,9

50.267,9

-530,5

49.619,5

49.196,5

423,0

Total
Source : Cour des comptes

6.2.7
Protocole horizontal du 17 décembre 2014
Depuis la sixième réforme de l’État, les régions et les communautés sont investies de compétences plus larges en matière de sécurité sociale et de politique de l’emploi.
Or la loi de financement ne contient pas de dispositions particulières sur les modalités des
paiements auprès des organismes chargés de ces matières. Tout au plus une disposition particulière (article 68quinquies, §  1 et 2) a-t-elle prévu que les frais de gestion des organismes
de paiement des allocations familiales seraient transitoirement déduits des montants transférés aux communautés.
En raison des problèmes techniques pouvant résulter de la prise en charge directe par les
communautés et les régions de ces diverses matières, ces entités ont souhaité que l’État
fédéral continue à assumer, à titre provisoire, la gestion administrative et le suivi des paiements de ces prestations sociales. À cet effet, un protocole d’accord, aussi appelé « protocole
horizontal », a été conclu entre l’État et les entités concernées le 17 décembre 2014228.
Concrètement, les moyens prévus par la loi de financement pour ces prestations sociales
continuent à être versés tous les mois, en douzièmes du montant des recettes attribuées ou
du crédit inscrit au budget des dotations229.
Ces montants ne sont toutefois pas versés dans leur intégralité aux entités. En effet, les institutions de la sécurité sociale230 reçoivent en priorité la partie qu’elles estiment nécessaire
pour payer les prestations sociales et couvrir leurs frais de gestion. Une fois ces dépenses
réglées, les soldes des douzièmes sont payés aux entités concernées.

228 Protocole entre l’autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l’imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des
régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux
entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
229 La retenue pour les allocations familiales prévue par l’article 68quinquies dont il est question ci-dessus n’a pas été
effectuée. Les montants inscrits au budget à titre de dotations n’ont pas tenu compte de cette déduction.
230 Famifed, Inami, ONSS, ONSS-APL, Onem et SPP Intégration sociale.
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Si les douzièmes sont insuffisants par rapport aux besoins, une ligne de crédit est ouverte
auprès du SPF Finances au profit des institutions de la sécurité sociale. Le protocole prévoit
qu’en compensation, une retenue sera opérée sur les autres moyens des entités, notamment
sur les recettes attribuées IPP ou sur les avances de l’IPP régional.
En 2015, les sommes versées aux organismes de sécurité sociale sur la base de leurs besoins
se sont élevées à 13.466,4 millions d’euros, soit 295,0 millions d’euros de plus que les recettes attribuées ou les crédits destinés à ces besoins.
Conformément au protocole, ces dépassements ont été couverts par des retenues à due
concurrence sur l’IPP attribué à la Communauté flamande (125,5 millions d’euros), à la Communauté française (104,5 millions d’euros) et à la Communauté germanophone (0,6 million
d’euros) ainsi que sur l’IPP régional pour la Région flamande (33,5 millions d’euros).
Un dépassement de 30,7 millions d’euros a également été constaté pour la Commission
communautaire commune. Cette situation s’explique également par le fait qu’au cours des
premiers mois de 2015, cette entité a bénéficié de moyens (122,6 millions d’euros) qui, plus
tard, se sont avérés excédentaires, puisqu'à partir d’août les douzièmes étaient insuffisants
pour couvrir les besoins des organismes de la sécurité sociale.
À l’inverse des autres entités fédérées, la Commission communautaire commune ne dispose
pas d’autres recettes que celles précitées231. Les moyens qui lui ont été transférés indûment
n’ont donc pas pu être compensés et les montants inscrits dans le budget général des dépenses pour 2015 ont été insuffisants à hauteur de 30,7 millions d’euros.
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231 Plus précisément, l’article 65 de la loi de financement prévoit que des moyens attribués au titre de l’IPP sont
transférés par l’État à cette entité. Toutefois, l’application du mécanisme transitoire a pour conséquence que ces
moyens n’existent plus pendant la période transitoire 2015-2024.
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La qualité des comptes annuels de l’administration générale s’améliore d’année en année. Les
états explicatifs joints aux comptes annuels 2015 donnent, par rapport aux années précédentes, une image plus correcte de la réalité, surtout pour les immobilisations financières, les
provisions pour risques et charges, les capitaux propres et les droits et obligations hors bilan.
Les comptes annuels 2015 ne fournissent toutefois pas encore une image fidèle de la situation
financière et patrimoniale de l’administration générale. Pour certaines rubriques des comptes
annuels, les opérations ne sont pas encore toutes reprises dans la comptabilité ou correctement enregistrées. Tel est notamment le cas des rubriques relatives aux stocks, à la trésorerie
et aux comptes d’attente et de régularisation.
Tous les départements ne fournissent pas les mêmes efforts pour garantir l’exhaustivité et
l’exactitude de leurs opérations. On constate toujours des manquements importants dans
l’application de la notion de « droit constaté » et la justification des comptabilisations au
SPF Justice, au SPF Affaires étrangères et au SPF Finances. Malgré les instructions du service
Comptable fédéral et le retour d'information qu'ils reçoivent dans le cadre des clôtures
mensuelle et annuelle, ces départements n’ont pas suffisamment progressé en la matière. La
Cour des comptes insiste pour que ces SPF fassent preuve de plus de rigueur et de responsabilité
afin d’améliorer leur comptabilité.
Enfin, la Cour des comptes souligne que, plus de sept ans après l’entrée en vigueur de la loi
du 22 mai 2003, le cadre réglementaire demeure incomplet et le contrôle interne n’est pas encore suffisant. À cet égard, elle a une nouvelle fois relevé des problèmes relatifs à la procédure
d’approbation électronique des opérations.
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1

Vue générale

1.1
Bilan
Les données du bilan 2015 peuvent être résumées de la manière suivante232:
Tableau 30 – Bilan 2015 – consolidé (en millions d’euros)
Actif

2014

2015

Différence

38,8

42,1

3,3

Immobilisations corporelles

6.527,8

6.443,7

-84,1

Immobilisations financières

38.777,9

41.358,1

2.580,2

Créances > 1 an

7.531,6

7.273,8

-257,7

Stocks

1.750,2

1.754,0

3,8

Créance < 1 an

8.498,1

2.376,4

-6.121,7

Liquidités – placements à court terme

18.336,4

18.726,4

390,0

Comptes de régularisation et d’attente

11.297,6

8.828,8

-2.468,7

Total

92.758,3

86.803,4

-5.955,0

Frais d’établissement – immobilisations
incorporelles

Passif

2014

2015

-350.276,5

-358.505,9

-8.229,4

719,4

938,7

219,4

Dettes > 1 an

325.277,0

337.688,9

12.411,9

Dettes < 1 an

27.793,0

26.372,0

-1.421,0

Emprunts financiers à moins d’un an
d’échéance

66.724,4

57.877,9

-8.846,4

Comptes de régularisation et d’attente

22.521,0

22.431,7

-89,3

Total

92.758,3

86.803,4

-5.955,0

Capitaux propres
Provisions pour charges à venir

Différence

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom
Le total du bilan diminue de 5.955,0 millions d’euros par rapport à 2014. En ce qui concerne
l’actif, la variation est essentiellement liée aux créances à moins d’un an (-6.121,7 millions
d’euros), aux comptes de régularisation et d’attente (-2.468,7 millions d’euros) et aux immobilisations financières (+2.580,2 millions d’euros). Des variations importantes ont été
constatées au passif au niveau des capitaux propres (-8.229,4 millions d’euros), des dettes
à plus d’un an (+12.411,9 millions d’euros) et des emprunts financiers à moins d’un an
d’échéance (-8.846,4 millions d’euros). Les raisons de ces variations sont expliquées au
point 3 du présent chapitre.
La Cour des comptes remarque que, comme les comptes annuels précédents, les comptes
2015 ne sont pas encore fondés sur l’inventaire complet des avoirs, droits, dettes et obligations de toute nature prévu à l’article 16 de la loi du 22 mai 2003. Les départements disposent de cinq ans pour intégrer dans leur comptabilité toutes les données relatives à leurs
immobilisations corporelles et incorporelles à compter de leur entrée dans Fedcom. Une

232 L’arrondi aux millions d’euros peut entraîner de légers écarts lors de l’addition. Cette remarque est valable pour
tous les tableaux du présent chapitre.

Comptes annuels 2015 / 93

image complète de la situation patrimoniale de l’administration générale devrait donc être
disponible le 31 décembre 2016.
1.2
Compte de résultats
Les données du compte de résultats 2015 peuvent être résumées de la manière suivante:
Tableau 31 – Compte de résultats 2015 – consolidé (en millions d’euros)
Charges

2014

2015

Différence

Utilisation de biens de consommation et de services
de tiers pour fabrication ou revente

14,7

16,4

1,7

Autres utilisations de biens de consommation et de
services de tiers

1.928,4

1.906,5

-21,9

Rémunérations directes et indirectes du personnel et
des personnes assimilées

6.082,8

5.858,8

-224,0

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

267,7

278,8

11,1

1.410,3

1.857,7

447,3

Intérêts et autres charges financières courantes

13.451,1

14.404,5

953,4

Prestations sociales

2.689,0

2.544,5

-144,5

84.918,1

86.997,0

2.078,9

Autres transferts en capital

2.318,3

2.030,0

-288,4

Pertes en capital

1.023,9

2.652,2

1.628,4

100,5

584,0

483,5

114.204,9

119.130,3

4.925,4

Subventions économiques à la production

Transferts de revenus autres que prestations sociales

Dotations aux fonds propres affectés et aux provisions pour risques et charges
Total des charges
Produits
Ventes de marchandises acquises en vue de leur
revente

2014

2015

Différence

112,7

134,4

21,6

1.953,3

1.726,2

-227,1

Impôts sur la production et les importations

37.574,3

38.443,2

868,9

Impôts courants sur le revenu et sur le patrimoine

55.924,3

59.485,5

3.561,2

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

2.885,9

4.795,1

1.909,3

Transferts de revenus autres qu’impôts et cotisations
sociales

505,1

1.705,6

1.200,5

Autres transferts en capital

423,3

143,5

-279,8

2.549,9

2.465,2

-84,8

42,4

352,9

310,5

Total des produits

101.971,2

109.251,5

7.280,3

Résultat de l’exercice

-12.233,6

-9.878,8

2.354,8

Prestations de services facturées

Gains en capital
Reprises sur fonds propres affectés et sur provisions
pour risques et charges

Source : Cour des comptes, à partir des données de Fedcom
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Le résultat économique a progressé de 2.354,8 millions d’euros par rapport au résultat
de 2014. Tant les produits (+7.280,3 millions d’euros) que les charges (+4.925,4 millions
d’euros) ont augmenté.
En ce qui concerne les produits, les différences les plus marquantes par rapport à 2014 portent
sur les impôts courants sur le revenu et sur le patrimoine (+3.561,2 millions d’euros), les intérêts et autres revenus financiers courants (+1.909,3 millions d’euros) et les transferts de
revenus autres que les impôts et cotisations sociales (+1.200,5 millions d’euros). En ce qui
concerne les charges, on observe une hausse importante des transferts de revenus autres que
les prestations sociales (+2.078,9 millions d’euros), des pertes en capital (+1.628,4 millions
d’euros) et des intérêts et autres charges financières courantes (+953,4 millions d’euros).
La Cour en expose les causes au point 3 de ce chapitre.
1.3
Compte de récapitulation des opérations budgétaires
Conformément à l’article 17 de la loi du 22 mai 2003, le compte de récapitulation des opérations budgétaires, présenté selon la classification économique, fait partie des comptes
annuels. Le compte de récapitulation est élaboré en droits constatés.
Tableau 32 – Compte de récapitulation des opérations budgétaires 2015 (en millions d’euros)
Dépenses budgétaires – classe 8
Dépenses non ventilées
Dépenses courantes pour biens et
services
Intérêts et contributions aux pertes
d’exploitation occasionnelles
d’entreprises publiques
Transferts de revenus à destination
d’autres secteurs
Transferts de revenus à l’intérieur du
secteur des administrations publiques
Transferts en capital à destination
d’autres secteurs
Transferts en capital à l’intérieur du
secteur des administrations publiques
Investissements
Octrois de crédits, participations et
autres produits financiers
Sous-total des opérations
courantes et de capital des
classes 8 et 9
Dette publique – solde comptable
Résultat budgétaire

Recettes budgétaires – classe 9
1,1 Recettes non ventilées
633,0

7.634,3 Recettes courantes pour biens et
services
11.487,5 Revenus de la propriété

1.104,1
1.076,5

9.105,3 Transferts de revenus en
provenance d’autres secteurs
34.177,6 Transferts de revenus à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques
1.833,5 Transferts en capital en provenance
d’autres secteurs
187,6 Transferts en capital à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques
254,3 Désinvestissements
9.876,0 Remboursements de crédits, liquidations de participations et ventes
d’autres produits financiers
74.557,2

64.864,9

33.125,0 Dette publique – solde comptable

40.929,9

107.682,2
-1.887,4

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

50.358,8
127,4
62,2
15,5
123,7
11.363,6

105.794,8
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Le résultat budgétaire de -1.887,4 millions d’euros résulte des opérations courantes et de capital (-9.692,3 millions d’euros, soit la différence entre le sous-total des classes 8 et 9) et du
solde positif des opérations de la dette publique (+7.804,9 millions d’euros, soit la différence
entre la dette publique des classes 8 et 9). Ce solde positif signifie que l’État a emprunté
davantage qu’il n’a remboursé en 2015.
Les totaux des recettes et des dépenses budgétaires dans ce tableau diffèrent de 203,8 millions d’euros par rapport aux montants repris dans le compte d’exécution du budget (voir
tableaux 15 et 16 au chapitre 1 de la partie I).
1.4
Résultat économique et solde budgétaire
Le résultat économique et le solde budgétaire s’établissent comme suit:
Tableau 33 – Résultat économique et solde budgétaire (en millions d’euros)
Résultat économique

2014

2015

Produits

101.971,2

109.251,5

7.280,3

Charges

114.204,9

119.130,3

4.925,4

Résultat

-12.233,6

-9.878,8

2.354,8

Solde budgétaire – compte de récapitulation

Différence

2014

2015

Différence

Recettes

92.887,5

105.794,8

12.907,3

Dépenses

98.591,1

107.682,2

9.091,1

Solde budgétaire net

-5.703,7

-1.887,4

3.816,2

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom
La différence de 7.991,4 millions d’euros entre le résultat économique et le résultat budgétaire net de 2015 s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, le compte de résultats inclut en produits et charges les opérations non budgétaires d’attribution de recettes aux
communautés et régions, à la sécurité sociale et à d’autres tiers. Les opérations d’achat et
vente de titres de la dette publique sont, quant à elles, des dépenses et recettes budgétaires,
mais elles n’ont aucune incidence sur le résultat économique. D’autre part, les produits et
charges non liés à des mouvements financiers (p. ex. amortissements, réductions de valeur,
réévaluations) ne sont, par définition, pas budgétaires, tandis que des opérations frappant
le budget ne concernent, dans un premier temps, que le bilan et non le compte de résultats
(par exemple, conclusion et remboursement d’emprunts et investissements dans des immobilisations).
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Le tableau ci-après détaille le passage du résultat économique au solde budgétaire.
Tableau 34 – Passage du résultat économique au solde budgétaire (en millions d’euros)
Charges
Comptabilité économique

Produits

119.130,3

109.251,5

-584,0

-352,9

Charges et produits consolidés (intercompany)

+29,7

+29,7

Opérations budgétaires autres que charges et
produits

+39.457,6

+49.230,1

306,7

0,0

39.065,0

49.096,8

85,9

133,3

-2.118,5

0,0

0,0

-3.098,9

-48.029,0

-49.064,1

-47.997,0

-49.014,0

-32,0

-50,1

107.886,1

105.995,4

0,0

3,2

-202,5

-202,5

-1,4

-1,4

107.682,2

105.794,8

Affectation du résultat (699 et 799)

Immobilisations (sous-classes 20 à 27)
Dette publique
Autres
Charges autres que dépenses budgétaires
Produits autres que recettes budgétaires
Opérations hors sections budgétaires
Fonds de remboursement et d’affectation
Fonds virtuels
Opérations budgétaires – compte d’exécution du
budget
Droits constatés annulés
Reclassification codes SEC dépenses
Reclassification codes SEC recettes
Opérations budgétaires - compte de récapitulation (classes 8 et 9)

Dépenses

Recettes

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

2

Commentaires généraux

2.1
Comptabilisation en droits constatés
Dès le contrôle des comptes 2010, la Cour a mis en évidence trois principes fondateurs de
la loi du 22 mai 2003 qu’elle a rappelés régulièrement par la suite233 et dont l’application
demeure déficiente :
•

•
•

Toutes les opérations budgétaires qui ont lieu durant un exercice – y compris les factures
à recevoir – doivent être reprises dans les comptabilités générale et budgétaire de celuici.
Pour appartenir à un exercice, les opérations doivent être liquidées avant le 31 décembre
de l’année et enregistrées en comptabilité avant le 31 janvier de l’année qui suit.
Toute écriture doit s’appuyer sur une pièce justificative originale et approuvée.

233 Voir Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 114-117. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Ces principes se rattachent au concept de droit constaté défini par la législation. Plusieurs
problèmes subsistent à ce niveau.
Ainsi, à titre d’exemple pour les deux premiers principes, le point 4 de la circulaire de la
ministre du Budget, qui communique des instructions pour la clôture des comptabilités
budgétaire et générale234, invite les départements à liquider et enregistrer jusqu’au 15 janvier 2016 des dépenses à la charge de l’exercice 2015 (pour autant que les factures concernent
des biens et services livrés et acceptés avant le 31 décembre 2015). Selon le service Comptable
fédéral, cela permet d’enregistrer les livraisons et prestations à la charge de l’exercice auquel elles se rapportent.
Certaines de ces dépenses devaient effectivement être rattachées à l’exercice 2015, à partir
du moment où les livraisons et services avaient été faits et acceptés durant celui-ci. En cas
de non-réception de la facture durant l’exercice, les opérations doivent en effet être liquidées avant le 31 décembre 2015, en recourant à la notion de factures à recevoir235.
Par ailleurs, l’obligation de disposer d’une pièce justificative pour chaque opération enregistrée n’est pas respectée pour un nombre significatif d’opérations, surtout en recettes236.
La ministre du Budget et le service Comptable fédéral continuent en outre d’ajouter une
condition à la loi en exigeant que les liquidations soient basées uniquement sur des factures, alors que le cadre légal fait référence à une pièce justificative237. Certaines opérations
ont dès lors été exclues indûment des comptes annuels 2015.
Par ailleurs, en raison du paramétrage déficient de l’application SAP/Fedcom, les dettes ne
sont pas enregistrées en l’absence d’un crédit de liquidation suffisant238. Cette pratique est
contraire au cadre légal et réglementaire qui vise précisément à l’éviter.
Les dispositions de la circulaire – ajout d’une condition à la loi et choix du 15 janvier comme
date ultime de liquidation – et le paramétrage de SAP/Fedcom ont, comme les années précédentes, eu une incidence sur la fidélité et la régularité des comptes, que la Cour ne peut
chiffrer.
Enfin, l’article 134 de la loi du 22 mai 2003 impose au SPF Finances de comptabiliser ses recettes fiscales et non fiscales sur la base des droits constatés à partir de l’exercice comptable
2015. Cette disposition n’a pas été strictement appliquée, puisque les recettes fiscales ont été
comptabilisées comme des droits au comptant239. Le SPF Finances et le service Comptable
fédéral précisent dans le commentaire des comptes annuels qu’ils attendent le vote par la
Chambre d’une dérogation à cette obligation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.

234
235
236
237

Circulaire ABB5/430/2015/295 du 24 novembre 2015.
Voir ci-après dans ce chapitre, point 3.2.2.1 consacré aux factures à recevoir.
Voir ci-après dans ce chapitre, point 3.1 consacré au cycle des recettes.
Les travaux préparatoires de la loi précisent ainsi que « la pièce justificative en possession du service concerné, qui
constitue la quatrième condition posée par cet article, vise tout document témoignant de la naissance du droit ; il ne
s’agit pas nécessairement d’une facture, un document interne peut également convenir » (Doc. parl., Chambre, DOC
50 1870/1, commentaire 127 de l’article 8).
238 Voir Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, octobre 2014, p. 164-165. Disponible sur www.courdescomptes.be.
239 Les recettes non fiscales ont été partiellement enregistrées sur la base de droits constatés.
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2.2
Règles d’évaluation
La Cour relève tout d’abord qu’en méconnaissance des dispositions de l’arrêté royal du
29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des
comptes annuels des services de l’État fédéral, l’annexe ne contient pas de synthèse des
règles d’évaluation. Pourtant, des règles d’évaluation, non exhaustives, ont été établies par
le service Comptable fédéral et communiquées aux départements, le 26 novembre 2015, lors
d’une séance d’information dans le cadre de la clôture des comptes annuels 2015240. Ces directives ne sont cependant pas assez suivies par les départements qui recourent souvent à
d’autres règles que celles préconisées par le service Comptable fédéral.
Par ailleurs, le service Comptable fédéral reconnaît que les règles fixées par la circulaire DJ/
WS/2014-02, signée par le ministre du Budget, ne sont pas conformes au plan comptable241.
Elles demandent en effet de ne plus tenir compte du seuil de 500 euros pour déterminer
si une dépense constitue un investissement ou une charge. Le service Comptable fédéral
considère qu’il faut adapter la pratique comptable au SEC 2010, en attendant une modification du plan comptable. Celle-ci ne pourra toutefois intervenir à court terme vu qu’elle nécessite un avis de la nouvelle Commission de la comptabilité publique242 et, donc, un accord
entre l’État fédéral et les entités fédérées assujetties au plan comptable.
En attendant, la Cour recommande au service Comptable fédéral d’établir et de diffuser
des règles d’évaluation exhaustives applicables à tous les départements de l’administration
générale.
2.3
Rattachement de droits à l’exercice 2015 après le 31 janvier 2016
Le contrôle des comptes annuels 2015 a révélé que la césure entre les exercices n’est pas
tout à fait respectée. Bien que la date ultime d’enregistrement de droits constatés dans la
comptabilité de l’exercice 2015 soit fixée au 31 janvier 2016, l’administration a encore enregistré des recettes et des dépenses à la charge de l’exercice 2015 en février et mars 2016. Les
contrôles par échantillonnage de ces enregistrements montrent qu’ils portent entre autres
sur le traitement des dépenses de caisse, la comptabilisation de factures d’achat et de vente
et de notes de crédit ainsi que le transfert entre comptes de produits et/ou comptes de
charges. Toutes ces opérations influencent tant la comptabilité budgétaire que la comptabilité économique.
Le service Comptable fédéral signale que des opérations ayant une incidence sur le budget
ne sont autorisées après le 31 janvier 2016 que dans des cas exceptionnels, dans le but de
rattacher des droits constatés à l’exercice comptable et budgétaire auquel ils se rapportent
et ainsi rendre les comptes annuels plus corrects et plus complets243.
240 Les directives concernant la clôture des comptes annuels 2015 sont également disponibles sur Find It !, la plateforme de documentation du service Comptable fédéral qui comprend des informations concernant les procédures,
les instructions de travail, les manuels, la législation, les rôles et les autorisations dans le cadre de SAP/Fedcom.
241 La comptabilité générale est tenue selon un plan comptable normalisé fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Le plan comptable contient un système de comptes et des règles de base relatives à l’évaluation des actifs et des
passifs, à l’établissement des comptes annuels ainsi qu’à la comptabilisation et l’imputation des opérations.
242 Bien que la mise en place de cette commission soit prévue au chapitre VIbis de la loi du 16 mai 2003, elle n’a
pas encore entamé ses travaux (voir « Conséquences de l’encadrement réglementaire incomplet de la loi du
22 mai 2003 relative à la comptabilité fédérale » ci-après au chapitre 3 de cette partie I).
243 Outre quelques corrections, il s’agit principalement de factures de novembre et décembre 2015 qui n’ont pas pu
être comptabilisées plus tôt en raison de problèmes techniques (incidence budgétaire de 3,9 millions d’euros).
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2.4
Réouverture d’exercices précédents dans SAP/Fedcom
La Cour des comptes procède chaque année à des examens par échantillonnage des données enregistrées dans SAP/Fedcom pour s’assurer que des modifications ne sont pas apportées après la clôture de l’exercice.
Elle a constaté que des modifications ont été effectuées après la clôture de l’exercice 2014.
Dans la plupart des cas, elles consistaient en un lettrage sur un compte de bilan identique
ou sur plusieurs comptes clients et fournisseurs, sans incidence sur le résultat ni sur le solde
total du bilan en fin d’exercice. Certaines dépenses comptabilisées ont fait l’objet ultérieurement d’une contre-écriture.
La Cour des comptes souligne qu’un suivi scrupuleux des comptes clients, fournisseurs et
d’attente doit faire partie des mesures de contrôle interne pendant l’exercice même. Ce
suivi permet d’éviter des réouvertures d’exercices précédents et de mieux suivre les postes
restant ouverts. Il favorise aussi l’élaboration de rapports et de listes et allège la charge administrative ultérieure. Le service Comptable fédéral indique qu’il incite les départements
à adopter une telle démarche dans le cadre des activités de clôture mensuelle de la comptabilité, mais que l’attention accordée à cette problématique varie d’un département à l’autre.

3

Commentaires spécifiques

3.1
Cycle des recettes
Le commentaire du cycle des produits porte sur les produits réalisés (compte de résultats)
et sur certaines créances à court et long termes (bilan).
3.1.1

Traitement comptable des produits (compte de résultats)

3.1.1.1
Constatations générales
Le montant total des produits de l’exercice 2015 s’élève à 109.251,5 millions d’euros, contre
101.971,2 millions d’euros en 2014. L’augmentation de 7.280,3 millions d’euros s’explique en
grande partie par la hausse du produit des impôts (+4.430,1 millions d’euros), ainsi que des
intérêts et autres revenus financiers (+1.909,3 millions d’euros).
Les comptes annuels 2015 ne donnent pas une image claire et complète des produits. Les
constats que la Cour avait formulés dans son audit sur la comptabilisation et l’imputation
des droits constatés en matière de recettes non fiscales244 et à l’occasion du contrôle des
comptes annuels précédents restent largement applicables. Malgré les mesures prises par le
service Comptable fédéral, la Cour n’observe pas encore une avancée suffisante. La situation
varie selon le département. Par souci de clarté, la Cour actualise ses constats antérieurs :

244 Cour des comptes, « Comptabilisation et imputation des droits constatés en matière de recettes non fiscales des
départements Fedcom », 169 e Cahier, Volume I, octobre 2012, p. 339, et Cour des comptes, « Comptabilisation et
imputation des droits constatés en matière de recettes non fiscales », 170 e Cahier, Volume I, octobre 2013, p. 155,
point 3. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
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•

•

•

•
•

•

•

•

La comptabilisation du droit ne se fonde pas toujours sur un document administratif
établi au préalable par l’ordonnateur, daté et signé, et faisant apparaître que les quatre
conditions de l’article 8 de la loi du 22 mai 2003 sont réunies245.
Les déclarations de créance envoyées se réfèrent rarement aux pièces justificatives à
la base de la facturation et des copies de l’extrait de compte postal ou des impressions
d’écran de SAP/Fedcom font office d’unique pièce justificative. Il est donc difficile d’en
déduire la nature des prestations et la comptabilisation correcte.
Des contrôles par échantillonnage ont révélé que les comptes de produits ne sont pas
toujours utilisés de manière cohérente. Des produits ont encore été rattachés à l’exercice 2015 et des rectifications (ayant une incidence sur les chiffres économiques et budgétaires) effectuées après le 31 janvier 2016246.
En raison d’une mauvaise application de la notion de droit constaté, on observe des glissements de produits au cours d’un même exercice ou entre plusieurs exercices.
Certaines recettes non fiscales sont imputées lors de la perception proprement dite et
non à la naissance du droit, ce qui entraîne une comptabilisation tardive et une sousestimation des produits et des débiteurs concernés247.
Tous les départements ne produisent pas toujours des pièces justificatives adéquates
pour le traitement des produits et celles-ci sont souvent trop sommaires pour en déduire
le droit constaté.
Les délais entre la date du document, la date de comptabilisation et la date d’introduction sont importants. De plus, des dates illogiques ont été constatées, ce qui témoigne
de l’introduction tardive des pièces justificatives et d’une comptabilisation irrégulière
des produits.
Tous les départements ne font pas usage de factures et notes de crédit à établir, de produits à reporter et de produits à imputer, de sorte que les recettes ne sont pas délimitées
correctement à la date de clôture248.

3.1.1.2
Constatations particulières
Le SPF Économie comptabilise les factures relatives aux produits de brevets en partie au
bilan et en partie au compte de résultats. Cette distinction ne se justifie pas sur la base des
documents transmis. Il n’est pas davantage possible de mettre en concordance le compte de
gestion du comptable et cette situation comptable.
Au SPF Finances, les comptes de produits sont en grande partie alimentés à partir des relevés de recettes mensuels, dans lesquels sont repris périodiquement les encaissements tant
pour les recettes fiscales que pour certaines recettes non fiscales. Il est difficile de savoir si
des montants doivent encore être rectifiés dans le compte de résultats ou si le montant des
recettes comptabilisées est correct. Il est impossible d’effectuer un contrôle de clôture des

245 Ces quatre conditions sont : le montant doit être déterminé de manière exacte, l’identité du créancier doit être
établie, l’obligation de payer doit exister, une pièce justificative sur la base de laquelle la comptabilisation est effectuée est disponible.
246 À titre d’exemple : rattachement de factures de vente et notes de crédit (Justice et Police fédérale), comptabilisation du compte d’attente vers le compte de produits (Justice et Finances), transferts entre plusieurs comptes de
produits (Affaires étrangères et Finances) et transfert entre comptes de charges et de produits (Finances).
247 Par exemple, la vente de bâtiments et de terrains par le SPF Affaires étrangères.
248 Concernant le SPF Affaires étrangères et la dette publique (numéros d’entreprise 1400 et 5100), un certain nombre
d’opérations de 2015 ont été imputées sur l’exercice 2016 en l’absence de factures à établir ou d’autres opérations
de clôture supplémentaires.
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comptes de bilan et des soldes considérables se trouvent sur les comptes d’attente. En outre,
les commentaires relatifs aux comptes annuels montrent qu’une rectification de 546,4 millions d’euros a été effectuée sur le sous-compte 717214 Travaux administratifs249.
L’examen a en outre montré que les récupérations pour le personnel détaché étaient irrégulières et tardives. Des mouvements de rattrapage doivent dès lors être organisés en fin
d’exercice, alors que les données de traitement de PersoPoint sont disponibles chaque mois.
3.1.2

Créances à moins d’un an

3.1.2.1
Constatations générales
La part des créances à court terme s’élève à 2.376,4 millions d’euros, contre 8.498,1 millions
d’euros en 2014. La diminution de 6.121,7 millions d’euros par rapport à 2014 se situe surtout
au niveau du Service de la dette (-6.456,6 millions d’euros). Elle s’explique pour l’essentiel
par des opérations de gestion de la dette publique portant sur deux exercices: opérations
d’émission de bons du trésor dont le contrat a été conclu en 2015 et dont le dénouement
financier a eu lieu début 2016. Par rapport à 2014, un nombre moins élevé de contrats de
ce type a été conclu en 2015. Une reclassification des réductions de valeur sur créances du
court vers le long terme au SPF Santé publique a par ailleurs un effet positif de 109,3 millions d’euros.
Certains départements ont encore des créances plus anciennes en souffrance, remontant
même à leur adhésion à Fedcom. Il n’apparaît pas toujours clairement s’il s’agit de créances
à long terme ou de créances à court terme irrécupérables. On ne peut pas davantage établir
si les départements tentent encore de récupérer ces montants, malgré le retour d’information que le service Comptable fédéral donne chaque année lors de la comptabilisation des
opérations de fin d’année.
Quelques départements ont effectué des réductions de valeur forfaitaires pour créances
douteuses. Le SPF Affaires étrangères250 et le SPF Justice ne l’ont pas fait, à tort. Au lieu de
travailler par forfaits, il peut parfois être plus judicieux d’estimer le risque individuel du
solde en souffrance sur la base de sa recouvrabilité réelle.
Le contrôle des comptes annuels a aussi montré que les reclassifications du long vers le
court terme ne sont pas toujours effectuées de manière cohérente. Les remboursements
de créances à long terme sont aussi comptabilisés sur des sous-comptes distincts à court
terme, de sorte que les comptes du bilan peuvent présenter un solde créditeur. En outre,
les mouvements sur des comptes clients individuels ne sont pas lettrés en parallèle, ce qui
entrave l’analyse des postes en souffrance et l’élaboration de rapports. Un certain nombre
de départements font largement usage des comptes clients génériques pour des montants
parfois considérables. Il y a lieu de convenir à quel moment et à quel effet de tels comptes
peuvent être utilisés, en tenant compte des informations disponibles dans d’autres applications et du contrôle interne y afférent.

249 Il s’agit de charges de perception remboursées par l’Union européenne pour les recettes réalisées par les États
membres pour le compte de l’UE et qui ont été versées au budget des voies et moyens.
250 Plus particulièrement en ce qui concerne la créance sur les membres du Bureau international des tarifs douaniers à
concurrence de 13,4 millions d’euros.
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3.1.2.2
Constatations particulières
Le SPF Sécurité sociale suit les récupérations d'allocations aux personnes handicapées via
une application propre. Il comptabilise mensuellement les droits constatés et enregistre le
montant total dans SAP/Fedcom sans distinguer les annulations et les remises. En outre, les
chiffres indiqués dans l’application propre du SPF (32,3 millions d’euros) diffèrent de ceux
repris dans les comptes annuels 2015 (34,5 millions d’euros).
Au SPF Finances, plusieurs problèmes récurrents restent aussi irrésolus. Ainsi, l’inventaire
des créances domaniales n’a pas encore été intégré dans SAP/Fedcom et les opérations intégrées du Service de créances alimentaires sont encore effectuées à tort au comptant.
La Cour des comptes rappelle également une nouvelle fois que la créance Réduction impôt
des personnes physiques Flandre, qui a été reprise au passif par erreur, est toujours à tort en
souffrance251. Le solde a atteint entre-temps 1.086,4 millions d’euros au 31 décembre 2015. Le
département semble être à la recherche d’une solution.
3.1.3
Créances à long terme
Les créances à plus d’un an s’élèvent à 7.273,8 millions d’euros, ce qui représente une diminution de 257,7 millions d’euros par rapport à 2014. Les créances à long terme se situent surtout au niveau du Service de la dette (4.191,9 millions d’euros), du SPF Finances
(3.001,4 millions d’euros), du SPF Affaires étrangères (60,5 millions d’euros) et du SPF Mobilité (18,8 millions d’euros).
Les créances à long terme reprises dans les comptes annuels 2015 concernent surtout les
titres de la dette publique rachetés par l’Agence de la dette dans le cadre de ses opérations
de gestion. Le SPF Finances détient une série d’obligations linéaires (OLO) qui sont exclusivement liées à la Caisse des dépôts et consignations. Leur valeur indiquée dans la comptabilité diffère toutefois de 18,0 millions d’euros de la pièce justificative sous-jacente. Le
département a promis d’examiner comment rectifier la situation.
Au SPF Affaires étrangères, les créances à long terme sont constituées de prêts d’État à
État. Le SPF les comptabilise lui-même mais c’est le SPF Finances qui se charge de leur
suivi administratif. Le SPF Finances détient dès lors aussi les créances à long terme qui y
sont liées. Ces créances doivent faire l’objet d’un suivi strict, ce qui n’est pas le cas. Ainsi, le
SPF Affaires étrangères a rectifié les capitaux propres pour la situation du passé et, au SPF
Finances, le solde comptable diffère des données détaillées tenues hors comptabilité. Les
pièces justificatives relatives aux modifications de 2015 n’étaient pas directement disponibles au SPF Affaires étrangères lors du contrôle.
Les créances relatives aux avances dans le secteur agricole au SPF Économie ont été rectifiées en concertation avec le service Comptable fédéral. Le SPF Santé publique a reclassé des
réductions de valeurs sur les créances à long terme, ce qui favorise la présentation du bilan.

251 Cette créance résulte des imputations en 2009 et 2010 de la réduction forfaitaire flamande sur le précompte professionnel. La créance actuelle est injustifiée, parce que les recettes de la Région flamande destinées à financer la
réduction forfaitaire ont été réalisées avant le 1er janvier 2011.
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3.2
Cycle des dépenses
Outre une revue analytique et un contrôle des opérations de clôture, la Cour des comptes
a examiné en détail un échantillon de 2.743 opérations de l’année comptable 2015 (pour
9.580,7 millions d’euros au total252) dans les dix-sept départements soumis à la loi du
22 mai 2003.
3.2.1
Contrôles récurrents des dépenses
Les manquements relevés les années précédentes restent d’actualité. L’absence d’uniformité
des pratiques entre les départements constitue un problème récurrent, observable notamment dans le traitement des dates clés:
•
•
•
•

date apposée sur les pièces justificatives (en principe à l’entrée dans le département) ;
date de réception des biens ou des services ;
date de liquidation de l’opération ;
date d’enregistrement de l’opération en comptabilité.

Par ailleurs, la cohérence de cette dernière avec les autres dates clés pose régulièrement
problème.
Des différences sont également souvent constatées entre les dates figurant sur les pièces
justificatives papier et celles enregistrées dans SAP/Fedcom. Enfin, il n’est pas rare d’observer des délais importants entre les dates des documents servant de pièces justificatives
et les dates d’entrée de ceux-ci dans les départements. De tels écarts temporels semblent
dénoter un dysfonctionnement général dans le traitement des factures253.
Par ailleurs, certains principes de base en comptabilité ne sont pas respectés, notamment
celui de la non-compensation des recettes et des dépenses.
Des problèmes de césure entre les exercices ont également été relevés. En effet, il ressort
des dates figurant dans SAP/Fedcom que de nombreuses dépenses ne sont pas rattachées à
l’exercice approprié. Ces cas concernent aussi bien des opérations pour lesquelles les prestations sont antérieures à 2015 (au vu des dates de pièce et d’entrée de la facture) que des
opérations relatives à des prestations exécutées et acceptées en 2015 qui n’ont été constatées
qu’en 2016.
La réception des biens et services et l’approbation des pièces justificatives posent également
de nombreux problèmes. Un effort d’uniformisation des procédures relatives au cycle des
achats permettrait d’éviter des traitements divergents entre les départements et de limiter
le risque de dossiers incomplets et de comptabilisations irrégulières :

252 Ce montant est à mettre en relation avec le pied de bilan (total de l’actif) de 86.803,4 millions d’euros, le total
des nouvelles acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles de 246,5 millions d’euros et le total des
charges de 55.447,4 millions d’euros (charges hors transferts aux autres pouvoirs institutionnels, frais de personnel
et intérêts sur emprunts publics à plus d’un an d’échéance à l’origine).
253 Voir à ce sujet « Délais de paiement pour les achats de fournitures et de services » dans le chapitre 3 dans cette
partie I.

104

•

•
•

•
•

Il est fréquent qu’il n’y ait aucune matérialisation de l’acte d’approbation dans le dossier
de liquidation. Dans certains cas, la signature pour approbation254 figure sur un document annexe qui ne peut pas être assimilé à une pièce justificative.
La personne qui a pris la responsabilité de procéder à la liquidation définitive n’est pas
systématiquement identifiable sur la base des pièces justificatives.
La séparation des fonctions de décision, d’exécution, d’enregistrement, de conservation
et de surveillance des opérations comptables et budgétaires n’est pas suffisamment respectée255.
Les cachets d’entrée des documents dans le département sont fréquemment absents.
Les écritures ne se fondent pas toujours sur des pièces justificatives probantes.

Ces manquements contribuent au dépassement fréquent des délais de paiement256.
La Régie des bâtiments a mis un logiciel à la disposition des départements pour vérifier
que la quantité d’électricité facturée correspond à la quantité effectivement consommée.
Ce logiciel est alimenté par le fournisseur d’énergie lui-même. Il serait plus indiqué que la
vérification s’opère sur la base de données qui ne sont pas fournies par le fournisseur, par
exemple par le relevé de la consommation sur les compteurs.
Enfin, pour diverses opérations, les départements semblent éprouver des difficultés pour
déterminer le compte du plan comptable propre à comptabiliser leurs dépenses. Pour rappel, le choix d’un compte erroné peut avoir une incidence négative sur la fidélité des comptabilités générales et budgétaires.
3.2.2

Dettes à court terme

3.2.2.1
Factures à recevoir
Le cadre légal et réglementaire en vigueur prévoit de comptabiliser dans le compte « factures à recevoir » une déclaration de créance ou une facture qui n’a pas encore été reçue au
31 décembre de l’année de l’exercice. Seules les dettes nées de l’achat de biens et de services
devraient être concernées.
Un montant de 35,6 millions d’euros a été comptabilisé à ce titre au 31 décembre 2015, ce
qui représente une diminution de 10,9 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.
Les commentaires du compte annuel 2015 précisent que « des factures à recevoir et des amortissements sont également comptabilisés dans la classe 6 à titre d’opération de fin d’année et
que celles-ci sont uniquement comptabilisées dans la comptabilité générale étant donné que la
facture comme pièce justificative pour l’imputation sur le crédit de liquidation fait défaut »257.

254 La police fédérale a défini une nouvelle procédure d’approbation des dépenses ne nécessitant plus d’apposer la
mention « bon à payer » sur la facture à condition qu’une transaction Migo soit réalisée dans SAP/Fedcom et après
le contrôle de l’identité de la personne l’ayant effectuée, ce qui pose des questions en termes de délégation et de
séparation de fonction. Pour plus d’informations sur la transaction Migo et son utilisation par les départements,
voir « Délais de paiement pour les achats de fournitures  et de services » dans le chapitre 3 de cette partie I.
255 En contravention avec les dispositions de l’article 29 de la loi du 22 mai 2003.
256 Voir à ce sujet « Délais de paiement pour les achats de fournitures et de services » au chapitre 3 de cette partie I.
257 Commentaire des comptes annuels (p. 35-36).
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Comme dans ses précédents Cahiers, la Cour fait remarquer que les factures à recevoir
auraient dû être imputées également en comptabilité budgétaire pour respecter les principes de simultanéité et d’image fidèle de la comptabilité. En effet, ces dettes répondent à
la définition d’un droit constaté. La législation en vigueur ne réduit pas la pièce justificative à la seule facture : tout document attestant de l’existence d’une créance peut servir à
comptabiliser un droit constaté. Le service Comptable fédéral souligne cependant que SAP/
Fedcom n’a, à l’origine, pas été paramétré pour enregistrer et imputer les factures à recevoir
conformément aux dispositions du plan comptable258.
Par ailleurs, les procédures de clôture des comptes 2015 instaurées par le service Comptable
fédéral présentent des lacunes et des irrégularités. De plus, elles ne sont pas toujours appliquées strictement par les départements :
•

•

•

•

Elles prévoient explicitement que les biens et services livrés au 31 décembre 2015 doivent
être comptabilisés en factures à recevoir. Elles contreviennent ainsi aux dispositions
des articles 19 et 20, 2°, du plan comptable qui disposent, d’une part, que l’obligation de
payer est une des quatre conditions pour comptabiliser un droit constaté et, d’autre part,
que celle-ci n’existe qu’une fois que les biens et services ont été livrés et acceptés.
Les départements sont autorisés à comptabiliser comme charges 2015, et simultanément comme dépenses budgétaires, les réceptions intervenues au plus tard le 31 décembre 2015, à condition que la facture soit reçue au plus tard le 15 janvier 2016. Bien que
cette méthode simplifie le traitement des factures reçues pendant la période de césure,
elle ne s’appuie sur aucune base légale259. La Cour rappelle que les factures, afférentes à
des biens et services livrés et acceptés, non reçues au cours de l’année courante, sont de
fait des factures à recevoir.
Six départements (SPF P&O, SPF Affaires étrangères, SPF Économie, SPF Mobilité,
Fedict et SPP Intégration sociale) ont comptabilisé (ou corrigé) les écritures de factures
à recevoir au-delà de la date limite (29 février 2016) préconisée par le service Comptable
fédéral pour la clôture des opérations de fin d’année.
Les procédures prévoient une contrepassation des factures à recevoir dans le mois de
leur réception. La Cour rappelle que la contrepassation mois par mois des écritures de
factures à recevoir ne satisfait pas aux prescriptions du plan comptable. Une comptabilisation correcte des factures à recevoir suppose en effet qu’elles soient comptabilisées individuellement (opération par opération) et non globalement dans les comptes de
charges et d’actif ad hoc au terme de l’exercice. Trois départements (SPF Sécurité sociale,
SPP Intégration sociale et Politique scientifique) n’ont respecté ni la réglementation ni
les procédures préconisées par le service Comptable fédéral, en contrepassant leurs écritures de factures à recevoir en une fois dès le 1er janvier 2016.

Une partie des factures à recevoir n’est donc pas comptabilisée et certaines factures à recevoir n’auraient pas dû l’être.

258 Suite à une décision prise en 2008 par le secrétaire d’État au Budget, l’imputation budgétaire ne peut être réalisée
que sur la base d’une facture (voir à ce sujet Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, octobre 2014, p. 170. Disponible sur www.courdescomptes.be).
259 La législation permet l’enregistrement des factures jusqu’au 31 janvier, non leur liquidation.
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En outre, les pièces justificatives fournies à la Cour ne permettent en général pas de déterminer le moment où l’ordonnateur délégué a accepté le service ou la livraison des biens.
Cette information est pourtant essentielle pour vérifier l’existence de l’obligation de payer.
Par ailleurs, les écritures de factures à recevoir concernent fréquemment des factures datées et reçues en 2015, qui auraient dû être enregistrées en comptabilité générale et budgétaire sur 2015, mais dont le retard de traitement a entraîné l’enregistrement en factures à
recevoir dans la seule comptabilité générale et l’imputation à la charge du budget de l’année
suivante.
Enfin, il faut rappeler que la gestion des factures à recevoir consiste à anticiper, en fin
d’exercice, la réception de factures sur la base des commandes pour lesquelles des prestations ou des livraisons ont été réceptionnées et acceptées. Dans la pratique, les départements effectuent cette opération a posteriori durant l’année N+1, sur la base des factures
déjà enregistrées au moment de l’écriture (au plus tard le 29 février 2016 pour l’exercice
2015). Cette méthode exclut à tort toutes les factures arrivant après la date d’enregistrement
de l’écriture de factures à recevoir mais qui concernent des prestations et des livraisons
réceptionnées et acceptées en 2015. La Cour des comptes recommande de mieux exploiter
les résultats du suivi des commandes et des livraisons en fin d’année afin que les factures à
recevoir puissent être enregistrées de manière correcte.
3.2.2.2
Balance âgée des comptes fournisseurs
L’examen de la balance âgée des comptes fournisseurs à court terme n’a mis en évidence aucun problème significatif en termes d’image fidèle des comptes annuels. Les comptes gagneraient toutefois en lisibilité si tous les départements soldaient les écritures qui encombrent
inutilement les comptes. Des problèmes de jeux d’écritures, de corrections et d’annulations
qui n’ont pas lieu d’être, ou de paiement non compensés par une écriture au débit ont ainsi
été décelés. Ces problèmes concernent des factures s’étalant de 2008 à 2014 (335 pièces pour
0,9 million d’euros).
Ces constats témoignent de l’insuffisance des activités d’analyse des comptes de comptabilité générale. Celles-ci devraient être réalisées régulièrement pour déceler et corriger les
erreurs d’encodage ainsi que pour effectuer le suivi de certaines irrégularités, inhérentes à
la tenue de toute comptabilité.
La Cour recommande aux départements d’apurer tous les montants ouverts, en priorité les
plus anciens, s’ils ne représentent plus une dette.
3.2.3

Cycle du personnel

3.2.3.1
Réconciliation
Les dépenses de personnel se composent pour l’essentiel de coûts imputés dans SAP/Fedcom
via une interface. Les administrations du personnel respectives de la Police fédérale et de la
Défense produisent elles-mêmes ces fichiers et le secrétariat social fédéral PersoPoint260, qui
fait partie du SPF Personnel et Organisation, en fait de même pour les autres départements.

260 PersoPoint a repris l’administration des salaires du Service central des dépenses fixes (SCDF) le 1er janvier 2016.
Dans la pratique, le service Traitements du SCDF a été intégré dans PersoPoint.
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Pour vérifier si les dépenses de personnel ont été correctement enregistrées dans les comptes
annuels 2015, la Cour des comptes a comparé les dépenses reprises dans SAP/Fedcom via
l’interface avec les tableaux récapitulatifs provenant des administrations du personnel ou
de PersoPoint. La Cour a constaté des différences d’un montant total de 7,0 millions d’euros,
qui a été comptabilisé en plus dans SAP/Fedcom par rapport aux tableaux récapitulatifs,
dont 6,2 millions d’euros au SPF Intérieur. PersoPoint a pu expliquer ces différences de
manière satisfaisante.
La Cour des comptes rappelle sa recommandation antérieure visant à ce que les départements
mettent régulièrement en concordance les montants comptabilisés dans SAP/Fedcom et le
fichier relatif aux données budgétaires que PersoPoint leur transmet chaque mois261. Elle
souligne également l’initiative du service Comptable fédéral visant à intégrer ce contrôle
dans l’instruction sur les activités de clôture mensuelle des départements.
3.2.3.2
Dettes et arriérés relatifs au personnel
Un montant de 333,9 millions d’euros a été enregistré à la rubrique 444 (dettes en matière de rémunération directe et indirecte). Cette baisse de 13,1 millions d’euros par rapport à 2014 provient surtout de la Police fédérale (-6,0 millions d’euros), du SPF Finances
(-2,9 millions d’euros) et du SPF Justice (-2,0 millions d’euros). Elle est due à la diminution
de l’effectif constatée dans pratiquement tous les départements, avec une incidence sur les
rémunérations restant à verser au 31 décembre 2015.
Toutes les dettes de personnel ne sont pas comptabilisées à la rubrique 444. Comme dans
les comptes annuels précédents, certaines dettes de personnel sont aussi reprises à la rubrique 440, qui est réservée aux dettes découlant de l’achat de biens et de services. Tel est
le cas au SPF Affaires étrangères (indemnités de poste pour les diplomates), à la Défense
(avances au personnel) et à la Police fédérale (dettes au personnel pour le calcul du salaire).
En ce qui concerne le précompte professionnel, la comptabilité générale présente un solde
créditeur de 301,6 millions d’euros au 31 décembre 2015262. L’analyse de l’ancienneté de ces
postes en souffrance montre que ce montant se compose de 67,8 millions d’euros pour 2010,
106,6 millions d’euros pour 2011, -45,3 millions d’euros pour 2012, -27,6 millions d’euros
pour 2013, -0,9 million d’euros pour 2014 et 201,0 millions d’euros pour 2015. Le problème
n’est pas neuf. La Cour des comptes a déjà signalé que les montants 2010 et 2011 sont restés
inchangés dans plusieurs comptes annuels successifs et ont presque intégralement trait
(à 1 million d’euros près) au précompte professionnel à verser par la Police fédérale et le SPF
Finances. Pour 2012 et 2013, les montants négatifs (soldes débiteurs) des deux départements
(-70,2 millions pour la Police fédérale et -27,6 millions pour le SPF Finances) concernent
aussi surtout le précompte professionnel à verser. La Cour des comptes insiste donc à nouveau sur la nécessité de vérifier d’urgence si tous les postes sont encore en souffrance et
réellement dus.

261 Cour des comptes, « Comptabilisation des dépenses et des recettes de personnel de l’administration générale –
phase 1 », 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 153. Disponible sur www.courdescomptes.be.
262 Sous-comptes 442415 Précompte professionnel à payer, 442420 Précompte professionnel retenu – honoraires et indemnités et 442450 Précompte professionnel pensions à payer.
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Le contrôle a en outre montré que les comptes des dettes fiscales et sociales comportent
encore d’anciens postes de l’exercice 2014 et d’exercices précédents pour respectivement
100,6 millions d’euros (précompte professionnel, à la Police fédérale et au SPF Finances) et
-61,2 millions d’euros (dettes autres que le précompte professionnel, au SPF Justice, à la Défense et au SPF Finances). Au SPF Finances, on observe en outre de nombreux écarts entre
la date du document et celle de la comptabilisation. L’année du document ne correspond
donc pas toujours à celle de la comptabilisation, ce qui peut conduire à des glissements
entre exercices.
Lors de la clôture annuelle, chaque département a enregistré des dettes de personnel relatives aux années 2015 ou précédentes, qui n’ont été payées qu’au premier trimestre 2016 (arriérés).
Les arriérés de rémunérations, de précompte professionnel et de cotisations sociales ne sont
pas comptabilisés sur un compte distinct du bilan, mais sur les mêmes comptes de dettes
que les traitements mensuels dus.
Le montant provisionné pour les arriérés de pécules de vacances et de primes de compétence est identique aux arriérés versés en 2016.
3.2.3.3
Charges de personnel
La Cour des comptes constate que tous les départements n’utilisent pas de la même manière
ou correctement les comptes sur lesquels des charges de personnel sont comptabilisées.
Certains ont enregistré des créances sur des comptes destinés aux salaires ou ont comptabilisé par erreur des récupérations de rémunérations en tant que créances à l’actif du bilan.
En 2015, le SPF Finances a passé une contre-écriture de 38,9 millions d’euros sur le souscompte relatif aux rémunérations barémiques. Seul 1,1 million de ce montant concernait le
remboursement de traitements. Le reste portait sur les pensions, les allocations et les frais
de justice. La Cour des comptes insiste pour que le SPF Finances comptabilise à l’avenir de
telles recettes sur les sous-comptes adéquats.
3.2.3.4
Pécule de vacances
Pour les départements pour lesquels PersoPoint intervient, la provision constituée pour le
pécule de vacances (à payer en 2016) au 31 décembre 2015 a été calculée sur la base des montants effectivement payés en mai 2015. Cette méthode, qui a aussi été appliquée au cours
des exercices précédents, ne tient pas compte des modifications intervenues en 2015 dans
les charges de personnel (augmentations salariales, entrées en service, départs), qui représentent 5,7 millions d’euros. La provision ne tient pas davantage compte du pécule de
vacances versé anticipativement au cours des quatre premiers mois de 2016 (5,1 millions
d’euros au total). Cela entraîne des différences de 2,5 millions d’euros pour le SPF Finances
et de 0,6 million d’euros pour le SPF Santé publique.
La provision pour le pécule de vacances 2016 des agents de la Police fédérale et de la Défense
se base sur les montants estimés dans le budget initial des dépenses 2016 (respectivement
41,8 et 91,4 millions d’euros). En mai 2016, ces départements ont dépensé respectivement
39,6 et 88,3 millions d’euros. Compte tenu des pécules de vacances versés anticipativement
à raison de 1,5 et 2,3 millions d’euros, le montant comptabilisé à la charge de 2015 serait trop
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élevé d’environ 0,7 million d’euros pour la Police fédérale et de 0,8 million d’euros pour la
Défense.
La Cour des comptes constate qu’aucune décision n’a encore été prise pour enregistrer également la provision pour le pécule de vacances dans la comptabilité budgétaire, comme le
prévoit le plan comptable263. Le service Comptable fédéral souligne que PersoPoint n’est
pas en mesure actuellement de produire, avant le 31 janvier qui suit l’exercice, un calcul
correct des pécules de vacances et des arriérés et de fournir les fichiers de comptabilisation
nécessaires pour mettre les coûts réels à la charge de l’exercice précédent en temps voulu.
La Cour précise que la correction de cette irrégularité aura un impact marginal sur le solde
de financement de l’État fédéral264.
3.2.3.5
Autres dettes sociales
Pour les départements dont les charges de personnel sont versées par PersoPoint, aucun
montant distinct n’a été comptabilisé en 2015 au titre de prime de compétence étant donné
que ce montant est déjà compris dans le calcul des arriérés et du pécule de vacances. Les
primes de compétence n’ont pas davantage été enregistrées sur un compte distinct au bilan.
Enfin, aucune provision n’a été constituée pour d’autres dettes relatives au personnel, telles
que les heures supplémentaires, les jours de congé de vacances restant à prendre et les jours
de congé de compensation. Certains départements auront certainement des dépenses à effectuer pour les jours de congé de vacances restant à prendre et les prestations irrégulières
(par exemple, dans le cadre de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme), qui ne sont pas
comptabilisées pour le moment.
3.2.3.6
Autres contrôles
La Cour des comptes a effectué plusieurs contrôles financiers complémentaires sur les dépenses de personnel de 2015.
À l’exception du SPF Intérieur et du SPP Politique scientifique, la Cour a pu constater par
le biais de contrôles analytiques que les rémunérations suivant l’échelle barémique sont
conformes aux prévisions. La Cour formule les remarques suivantes :
•

•

Les montants enregistrés à la rubrique 621 Salaires, traitements et autres rémunérations
en espèces du personnel passent de 5.804,7 millions d’euros en 2014 à 5.510,0 millions
d’euros en 2015 (-5,1 %) parce que l’effectif de presque tous les départements a diminué.
À la même rubrique 621, le sous-compte Prime de compétence a diminué plus nettement
en termes de pourcentage (-29,5 %, de 104,7 millions d’euros en 2014 à 73,8 millions d’euros en 2015) parce que les primes de compétence ne sont plus octroyées aux nouveaux
membres du personnel.

Par le biais de contrôles de concordance, la Cour a examiné pour chaque département si
les données du relevé récapitulatif 325.xx coïncident avec les enregistrements dans SAP/

263 Tel est d’ailleurs aussi le cas des primes de compétence.
264 L’impact sur le solde de financement serait en effet égal au différentiel entre les pécules de vacances de l’année
N+1 et ceux de l’année N.

110

Fedcom265. Elle n’a pu obtenir une réconciliation que pour la Défense. La Cour recommande
que la Police fédérale et PersoPoint (qui gère les dépenses de personnel des autres départements) se concertent à ce sujet avec la Défense pour que ce contrôle nécessaire puisse être
effectué pour chaque département à l’avenir.
Enfin, dans le cadre des contrôles de clôture, la Cour a constaté que les soldes du précompte
professionnel des départements gérés par PersoPoint, encore en souffrance au 31 décembre 2015, ont été payés en janvier 2016.
3.3

Immobilisations

3.3.1
Immobilisations corporelles et incorporelles
Hors immobilisations financières, les immobilisations de l’administration générale représentent une valeur nette comptable de 6.485,8 millions d’euros au 31 décembre 2015, contre
6.566,6 millions d’euros un an auparavant.
De manière générale, le suivi des immobilisations s’améliore. Toutefois, toutes les immobilisations acquises par les départements avant la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité266 n’ont pas encore été enregistrées dans SAP/Fedcom. Il est vrai que cinq départements
(SPF Justice, SPF Intérieur, Défense, Police fédérale, SPP Politique scientifique) ont encore
jusqu’à fin 2016 pour procéder à l’encodage exhaustif de leurs immobilisations267.
Néanmoins, certains départements soumis intégralement à la nouvelle comptabilité :
•
•
•

n’ont pas encore finalisé l’intégration dans SAP/Fedcom de leurs immobilisations historiques ;
ne tiennent pas leur inventaire à jour ;
n’établiront en principe un inventaire physique qu’en 2016, dont les résultats devront
encore être traduits en comptabilité par la suite.

Les actifs immobilisés risquent d’être sous-évalués en raison d’un inventaire incomplet.
Malgré le délai supplémentaire accordé pour réaliser l’inventaire, les remarques formulées
précédemment par la Cour à ce sujet restent d’actualité268. Sans un inventaire physique basé
sur les actifs existants, exhaustif et précis, les valeurs comptables nettes des immobilisations corporelles et incorporelles reprises à l’actif du bilan demeureront inexactes. Il en ira
de même pour les charges d’amortissement enregistrées au compte de résultats, en raison
d’un enregistrement incomplet des immobilisations.
À ce sujet, le service Comptable fédéral signale avoir reçu, du service Documentation patrimoniale du SPF Finances, un fichier comprenant l’inventaire des terrains de l’État au 31 décembre 2014. Les informations qu’il contient devraient permettre d’intégrer ces terrains

265 Le relevé récapitulatif 325.xx indique pour quel montant un précompte professionnel doit être versé au cours de
l’année.
266 Ces immobilisations sont appelées « historiques » dans la suite de l’article.
267 En vertu des dispositions introduites par la loi-programme du 23 décembre 2009 (modifiée par la loi portant des
mesures diverses du 28 décembre 2011), le délai a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2016 pour les départements
de la dernière phase.
268 Voir Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, octobre 2014, page 137. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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dans la comptabilité au cours de l’exercice 2016, après divers retraitements pour éliminer
les terrains non relatifs aux dix-sept départements fédéraux ou déjà intégrés dans la comptabilité (comme les terrains de la Défense)269. L’intégration devrait être réalisée globalement
dans la comptabilité de l’administration générale, étant donné qu’il est difficile d’attribuer
la propriété des terrains de manière individuelle aux départements270. De plus, une concertation est en cours avec la Régie des bâtiments afin d’obtenir une actualisation de l’inventaire des bâtiments. Si ces deux opérations d’identification (des terrains et des bâtiments)
ne devaient pas aboutir prochainement, les avoirs de l’administration générale dans les
comptes annuels 2016 (actif du bilan) resteront largement sous-estimés.
Les dispositions particulières du plan comptable271 prévoient en outre que les terrains et bâtiments soient réévalués annuellement à leur valeur de marché. Des mesures devront donc
être mises en œuvre pour respecter cette prescription.
Hormis dans trois départements (SPF Chancellerie, SPP Politique scientifique et SPF Emploi), des erreurs dues à l’intégration d’immobilisations nouvellement acquises à une fiche
d’immobilisation272 existante ont été détectées. En effet, les nouvelles immobilisations imputées sur des fiches existantes sont amorties en fonction de la durée résiduelle de ces dernières. Cela génère un surplus de charges d’amortissement, puisque celles-ci sont calculées
sur la base de la durée résiduelle de la fiche et non sur la base de la dépréciation de l’actif
concerné. Ce problème récurrent devrait s’aggraver étant donné la diminution de la durée
résiduelle des fiches d’immobilisation. La Cour recommande à nouveau de créer systématiquement de nouvelles fiches d’immobilisation ou d’en créer régulièrement pour y regrouper les immobilisations d’un même type.
Comme dans ses Cahiers précédents, la Cour relève qu’aucun département ne comptabilise
d’amortissements sur les immobilisations mises en service et enregistrées dans les comptes
au moyen de factures à recevoir. En effet, la comptabilisation des factures à recevoir n’est
pas liée aux fiches d’immobilisation et ne génère aucune écriture d’amortissements, SAP/
Fedcom ne permettant pas d’enregistrer ce type d’écriture.
Plusieurs départements connaissent un problème récurrent dans la comptabilisation des
immobilisations incorporelles, en particulier pour les dépenses informatiques. En effet, ils
ne maîtrisent pas suffisamment les notions comptables et éprouvent des difficultés pour déterminer si la dépense a un caractère d’immobilisation ou de charges. Des factures relatives
à de la maintenance et des licences d’une durée limitée à maximum un an sont ainsi souvent
comptabilisées indûment en immobilisations.

269 Un inventaire actualisé des terrains au 31 décembre 2015 est en cours d’élaboration par le SPF Finances. Il devrait
servir de base pour intégrer la valeur des terrains dans les comptes de l’exercice 2016.
270 Dans leurs réponses aux questions de la Cour sur leurs immobilisations, la plupart des départements déclarent
d’ailleurs ne posséder aucun terrain ni bâtiment.
271 Article 8, §  1er, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
272 SAP/Fedcom permet d’enregistrer les actifs immobilisés au moyen de fiches d’immobilisation, qui fixent par défaut
les durées d’amortissement des actifs.
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Par ailleurs, les amortissements de l’exercice enregistrés dans SAP/Fedcom273 sont inférieurs de 216,8 millions d’euros au total des amortissements mentionnés dans l’annexe aux
comptes annuels pour l’exercice 2015. Cette différence trouve son origine dans des opérations de la Défense.
Enfin, il conviendrait à nouveau, pour un certain nombre d’immeubles, de déterminer s’ils
doivent être enregistrés dans la comptabilité de l’administration générale ou dans celle
de la Régie des bâtiments. Ainsi, au SPF Mobilité, des investissements, pour un total de
0,6 million d’euros, ont été enregistrés en 2015 dans le cadre d’un projet visant à installer
des bureaux dynamiques. Ce mobilier de bureau a toutefois été acquis et financé par la Régie et installé dans un immeuble loué par le SPF auprès de celle-ci. Aucune dépense budgétaire n’a d’ailleurs été imputée par le SPF à la charge de son budget. Le mobilier appartient
dès lors à la Régie et ne devrait pas figurer à l’actif du bilan de l’administration générale.
3.3.2

Immobilisations financières

3.3.2.1
Généralités
Les immobilisations financières s’élèvent à 41.358,1 millions d’euros, soit 2.580,2 millions
d’euros de plus qu’en 2014. Elles sont détenues par les départements suivants:
•
•
•
•
•

le SPF Finances : 36.771,9 millions d’euros ;
le SPF Mobilité : 3.046,4 millions d’euros ;
le SPF Affaires étrangères : 1.177,9 millions d’euros ;
le SPF Économie : 338,9 millions d’euros ;
le SPF Chancellerie du Premier ministre : 23,0 millions d’euros.

La hausse s’explique tant par les fluctuations des valeurs d’acquisition (+2.447,5 millions
d’euros) que par des plus-values de réévaluation (+132,7 millions d’euros). Les valeurs d’acquisition ont augmenté pour les raisons suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

nouvelles acquisitions (+40,0 millions d’euros) ;
reclassement comptable de plus-values de réévaluation (+25,0 millions d’euros) ;
adaptations de la contribution au FMI, écarts de conversion inclus (+929,3 millions d’euros) ;
intégration des participations dans la SNCB selon la nouvelle structure du groupe
(+1.230,8 millions d’euros) ;
adaptations de valeurs d’acquisition aux informations de la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI) (+276,9 millions d’euros) ;
réduction de capital auprès de bpost (-13,3 millions d’euros) ;
adaptations concernant les participations dans des organismes internationaux (‑17,7 millions d’euros) ;
adaptations des valeurs d’acquisition en fonction des écarts de change et de conversion
(-23,5 millions d’euros).

Les participations dans des organismes internationaux présentent à la fois des sorties des

273 Soit la somme des comptes 63  Amortissements de l’ensemble des départements.
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capitaux propres (correction de l’inventaire des participations) et un reclassement comptable d’une participation du SPF Finances vers le SPF Affaires étrangères. L’adaptation des
valeurs d’acquisition sur la base des informations du SFPI résulte de la mise en concordance
avec les missions gérées par le SFPI pour le compte de l’État (voir point 3.3.2.4).
La hausse des plus-values de réévaluation (+132,7 millions d’euros) découle d’adaptations aux
SPF Économie (-459,0 millions d’euros), SPF Chancellerie du Premier ministre (‑0,4 million
d’euros), SPF Mobilité (+50,1 millions d’euros), SPF Affaires étrangères (+55,5 millions
d’euros) et SPF Finances (+486,5 millions d’euros). Pour la première fois, une moins-value de
réévaluation pour de nouvelles participations intégrées (-206,2 millions d’euros de Sabena)
a été reprise, ainsi que des plus-values de réévaluation pour les participations dans le groupe
SNCB selon la nouvelle structure du groupe (+27,3 millions d’euros). Les réévaluations des
participations financières du SPF Finances (Banque nationale de Belgique, Royal Park
Investments, Belfius, Dexia, Vitrufin et BNP Paribas) s’élèvent à 635,4 millions d’euros. La
moins-value de réévaluation au SPF Économie s’explique entièrement par la forte baisse des
capitaux propres dans les comptes annuels d’Apetra.
3.3.2.2
Suivi des observations formulées lors des contrôles de comptes précédents
Le service Comptable fédéral et les départements ont tenu compte d’une série de remarques
faites par la Cour lors de contrôles de comptes annuels précédents. Ainsi, les participations
inventoriées ont à nouveau été actualisées et le commentaire des comptes annuels a été
approfondi. Ces adaptations influencent surtout le bilan du SPF Finances, du SPF Mobilité
et du SPF Affaires étrangères.
Les participations demeurent évaluées en fonction du pourcentage de participation à l’actif
net de la société274. Si la société établit des comptes consolidés, la réévaluation est effectuée
sur la base de l’actif net consolidé.
Le plan comptable de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 impose d’autres règles d’évaluation que celui des entreprises privées. Une même participation peut dès lors être évaluée
différemment selon qu’elle est détenue directement par l’État (par exemple, bpost ou la
Loterie nationale) ou indirectement par la SFPI (qui est détenue à son tour à 100 % par le
SPF Finances).
Le calcul des plus-values de réévaluation de toutes les participations s’est basé sur les
comptes annuels 2014 des organismes. Ces informations ont été obtenues via la centrale des
bilans de la Banque nationale de Belgique ou dans des rapports publiés.
En ce qui concerne la participation dans la Société belge d’investissement pour les pays en
développement (BIO) auprès du SPF Affaires étrangères, le montant intégral de la participation hors capital a été compté deux fois sous la forme de parts bénéficiaires. La participation
a dès lors été surestimée de 225,0 millions d’euros.
La valeur d’acquisition est conservée pour les participations dans des organismes internationaux qui n’ont pas adopté la forme d’une société. Aucune réévaluation n’a été enregistrée

274 Voir l’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable.
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pour ces organismes au 31 décembre 2015. Ni l’arrêté royal du 10 novembre 2009 ni le manuel du service Comptable fédéral relatif aux comptes annuels ne précisent ce qu’il y a lieu
d’entendre par valeur d’acquisition275. Au cours de l’exercice 2015, plusieurs participations
au capital reprises dans les bilans du SPF Chancellerie et du SPF Finances ont été mises
en concordance avec les informations contenues dans les comptes annuels 2014 publiés ou
adaptées en fonction d’un contrôle des comptes annuels 2015 réalisé après la date du bilan.
En ce qui concerne les participations dans des sociétés cotées en bourse que détiennent le
SPF Finances (BNP Paribas et Dexia) et le SPF Mobilité (bpost et Proximus), le commentaire
des comptes annuels mentionne le cours de bourse en fin d’exercice, ce qui donne une meilleure image de la valeur actuelle de la participation. Aucune valeur actuelle n’est reprise
pour la Banque nationale de Belgique (SPF Finances).
Dans le cadre de la restructuration du groupe SNCB, l’enregistrement de la participation
du SPF Mobilité a été revu dans le bilan 2015. Jusqu’à l’exercice 2014 inclus, la participation
dans la SNCB était reprise dans le bilan du SPF au niveau consolidé en tant que consortium
SNCB Holding-Infrabel avec une valeur comptable nette nulle. La nouvelle structure du
groupe comprend trois entités distinctes. La balance de vérification et par soldes présente
une valeur d’acquisition et de réévaluation pour chacune d’elle. La valeur comptable nette
totale des participations augmente ainsi de 1.258,1 millions d’euros et accroît considérablement le total du bilan du SPF Mobilité.
3.3.2.3
Participations en devises étrangères (banques de développement)
Les participations dans des organismes internationaux et dans le capital des banques de
développement ou des sociétés de coopération au développement ont pris de l’ampleur ces
dernières années. Le SPF Affaires étrangères et le SPF Finances détiennent ces participations en devises étrangères.
Dans la foulée de l’audit de la Cour de 2015 concernant l’inventaire des participations dans
des organismes internationaux et dans des entreprises non résidentes, le service Comptable
fédéral a rectifié et commenté dans les comptes annuels 2015 plusieurs lacunes, imprécisions et évaluations erronées276. La Cour des comptes réitère toutefois son appel à élaborer
un cadre réglementaire relatif à l’inventaire de ce type de participations et à trancher la
question de la différence entre une participation au capital et un transfert de capital sur la
base de la classification économique. De plus, les participations historiques qui n’ont plus
été modifiées depuis un certain temps nécessitent un meilleur suivi.
En outre, l’administration a donné suite dans les comptes annuels 2015 à une autre observation de la Cour en convertissant en fin d’exercice les participations en devises étrangères au
cours historique au moment de l’investissement et plus au cours de clôture.
En ce qui concerne ces participations, il n'est pas toujours facile d’étayer les montants investis, le droit de vote les concernant, le nombre d’actions ou les obligations futures subsistantes à l’aide des rapports financiers publiés à cause de divergences dans les montants
communiqués ou de données dépassées. Les informations actualisées se trouvent dans les

275 Il peut s’agir tant d’une participation au capital lors de la création qu’une valeur d’acquisition, d’apport ou d’échange.
276 Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p.165 et suiv. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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départements concernés, à l’Administration de la trésorerie et dans les rapports annuels
financiers des organismes dans lesquels les participations sont détenues.
La classe 0 reprend les engagements futurs des départements relatifs à la libération de montants ou à la prise de participations dans des organismes internationaux. Il n’apparaît pas
clairement si d’autres droits et obligations hors bilan (par exemple, des garanties) sont encore liés à ces participations. Les rapports annuels des organismes ne tranchent pas non
plus la question.
3.3.2.4
Informations publiées dans les comptes annuels et rapports annuels de la SFPI
Le service Comptable fédéral et le service comptable du SPF Finances ont adapté la balance
de vérification et par soldes aux informations de la SFPI, éliminant ainsi les principales
incertitudes des comptes annuels 2012, 2013 et 2014. La Cour des comptes a actualisé ses
observations sur la base du rapport annuel 2014 de la SPFI (publié en septembre 2015) et
d’un contrôle des données du rapport annuel 2015 (publié en septembre 2016) réalisé après
la confection du bilan.
Ainsi, le compte courant de l’État tenu en interne par la SFPI et reprenant toutes les recettes
et les dépenses relatives à ses missions déléguées est désormais intégré dans le bilan du
SPF Finances chaque mois et uniquement en matière de comptabilité économique.
Les valeurs d’acquisition inscrites dans le bilan par soldes du SPF Finances ont été confrontées aux montants repris par la SFPI dans ses comptes annuels 2014 et 2015 pour ses missions déléguées. Les corrections nécessaires ont été effectuées pour Royal Park Investments,
Dexia et BNP Paribas. L’inscription de la participation Sabena à une valeur comptable nette
nulle complète l’inventaire comptable.
Enfin, la Cour des comptes relève que les litiges en cours évoqués par la SFPI dans son rapport annuel à propos de la Sabena (dont la gestion est assurée via Zephyr-Fin, une filiale de
la SFPI) sont susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur de cette participation et sur
les provisions pour risques et charges à constituer par le département. Une provision de
194,2 millions d’euros a effectivement été constituée dans la balance de vérification et par
soldes du SPF Finances pour couvrir le risque d’un remboursement de l’emprunt Swissair
pour la souscription aux actions Sabena (voir aussi point 3.7 relatif aux provisions). Cette
provision est toutefois insuffisante au regard de toutes les procédures juridiques en cours
en Belgique et à l’étranger, dont l’État supportera les conséquences selon le rapport annuel
de la SFPI.
3.4
Stocks
Les stocks comptabilisés s’élèvent à 1.754,0 millions d’euros au 31 décembre 2015, un montant proche de celui de 2014 (1.750,2 millions d’euros). Seuls quatre départements en ont
comptabilisé : la Défense (1.736,8 millions d’euros), la Police fédérale (13,8 millions d’euros),
le SPF Intérieur (1,8 million d’euros) et le SPF Santé publique (1,5 million d’euros).
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Suite aux recommandations de la Cour277, le SPF Intérieur a comptabilisé en 2015 son stock
de tablettes d’iode, constitué dans le cadre de la protection de la population en cas d’accident nucléaire, ainsi que les stocks de la protection civile (vêtements de sécurité et accessoires, carburants), pour 1,8 million d’euros au total.
Par contre, certains départements possédant des stocks ne les ont toujours pas comptabilisés :
•
•

Fedopress, le service d’imprimerie du SPF Finances, dispose d’un stock (papier, encre,
etc.) géré hors SAP/Fedcom via un autre logiciel (MIS CERM).
Le SPF Justice gère plusieurs stocks (uniformes, magasins des établissements pénitentiaires, etc.) mais ne dispose pas d’une application centrale enregistrant les mouvements
de ceux-ci.

De plus, la Défense n’a pas mis en œuvre les recommandations formulées l’an dernier par la
Cour en matière d’inventaire et de comptabilisation des éléments de stocks (autres que les
produits énergétiques, pièces de rechange et armements). Elle aurait néanmoins le projet
de le faire.
Le stock de pièces de rechange de la Défense a fait l’objet d’une variation positive via une
utilisation irrégulière du sous-compte de charges 616975 pour 35,0 millions d’euros. Ce
sous-compte de charges a également été utilisé irrégulièrement pour enregistrer en cours
d’année les achats de pièces de rechange.
La police fédérale n’enregistre pas son stock de munitions. Pourtant, les munitions sont
achetées en masse et stockées un certain temps avant d’être distribuées. Elle justifie cette
non-comptabilisation par les insuffisances de son système logistique, qui n’est pas en mesure d’estimer la valeur du stock. Un projet d’implémentation de modules logistiques dans
SAP/Fedcom est toutefois à l’étude. Une mise en service est prévue au 1er janvier 2018.
Les méthodes de valorisation de stocks manquent d’uniformité. Le SPF Intérieur évalue ses
stocks à leur valeur de marché, en multipliant les quantités par le prix de la dernière facture
entrée. La police fédérale valorise ses stocks sur la base du dernier prix connu. La Défense
utilise la méthode du prix moyen pondéré. Le SPF Santé publique n’a pas défini de règles de
valorisation des stocks. Le plan comptable278 impose pourtant de valoriser les stocks à leur
valeur d’acquisition.
En conclusion, les stocks enregistrés dans les comptes annuels ne reposent pas sur un inventaire basé sur des opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation, comme
le prévoit l’article 16 de la loi du 22 mai 2003.

277 Voir Cour des comptes, « Inventaire et comptabilisation des stocks de l’État fédéral », 172e Cahier, Volume I,
octobre 2015, p. 171-175. Disponible sur www.courdescomptes.be.
278 Article 7 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
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3.5

Trésorerie

3.5.1

Liquidités et placements financiers à moins d’un an

Tableau 35 – L iquidités et placements financiers à moins d’un an (en millions d’euros)
2014

2015

Différence

Liquidités

9.907,7

11.139,2

+1.231,5

Placements financiers à moins d’un an

8.428,7

7.587,2

-841,5

Source : Cour des comptes à partir de données de Fedcom
Les liquidités et les placements financiers à moins d’un an n’ont été justifiés qu’en partie
dans les commentaires des comptes annuels. Pour ce qui est des placements, seules les rubriques 500 et 521 du numéro d’entreprise 5100 (Dette publique) ont été prises en compte.
L’analyse de cette rubrique des comptes annuels révèle que le bilan ne reflète pas toujours
correctement la réalité. Certaines observations de la Cour des comptes sur l’exhaustivité
et l’exactitude des liquidités, formulées lors des contrôles des comptes annuels précédents,
restent d’application :
•

•

•

•

Tous les soldes bancaires, postaux et de caisse connus n’ont pas été inscrits dans la
comptabilité. Dès lors, les capitaux propres sont sous-estimés et les bilan et compte de
résultats ne sont pas complets. Le SPF Économie n’a pas enregistré dans SAP/Fedcom le
compte bancaire lié au service des expositions internationales (4,8 millions d’euros). Le
SPF Affaires étrangères refuse d’intégrer dans SAP/Fedcom les comptes bancaires et de
caisse des postes diplomatiques et consulaires279. Trois comptes postaux (d’un montant
total de 1,0 million d’euros) sont aussi manquants pour ce SPF, ce qui met en péril les
procédures de contrôle interne et complique les flux comptables avec les postes consulaires et diplomatiques et les activités concernées.
Contrairement aux comptes postaux, les opérations bancaires ne sont pas chargées en
permanence dans SAP/Fedcom. Elles sont par contre regroupées, souvent aux mêmes
moments. La Défense et la Police fédérale entreprennent elles-mêmes des démarches
pour enregistrer régulièrement dans SAP/Fedcom leurs opérations bancaires en euros
ou en devises étrangères.
Les soldes des comptes bancaires ne sont pas toujours actualisés correctement dans
SAP/Fedcom. Par exemple, le solde dans SAP/Fedcom de plusieurs comptes bancaires
liés au poste diplomatique de Paris280 ne correspond pas au solde des extraits de compte
(1,5 million d’euros au total), parce que ces comptes bancaires n’ont pas été actualisés
dans SAP/Fedcom malgré les promesses adressées à la Cour.
Plusieurs comptes financiers présentent des soldes importants ou en hausse (y compris
pour les fonds de tiers), ce qui peut être le signe que les fonds ne sont pas reversés régulièrement au Trésor public. D’autres comptes présentent des soldes inchangés depuis

279 La Cour des comptes n’est pas en mesure d’en évaluer l’incidence totale, dès lors qu’elle n’a pas reçu tous les
comptes des comptables.
280 Le projet pilote visant à intégrer les opérations du poste diplomatique de Paris dans SAP/Fedcom a été abandonné
à la suite d’une évaluation.
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•

longtemps. Les mesures prises par le service Comptable fédéral dans le cadre des activités de clôture mensuelles et lors de la clôture annuelle sont restées sans effet jusqu’à
présent.
Les sous-comptes Caisses ne sont pas toujours actualisés dans SAP/Fedcom et de nombreuses transactions ont été introduites à la même date de comptabilisation ou de document. Les situations intermédiaires ne donnent dès lors pas une image correcte de la
réalité. Les soldes de caisse sont souvent étayés et justifiés sommairement, entre autres
à cause des procédures internes déficientes281. Certaines transactions de caisse devraient
plutôt être effectuées via un compte bancaire ou postal du point de vue du contrôle
interne.

La Cour insiste une nouvelle fois pour que les comptes de caisse, bancaires et postaux
manquants soient intégrés dans la comptabilité et actualisés régulièrement. Il s’agit d’une
condition indispensable pour garantir l’exactitude et l’exhaustivité des soldes bancaires et
des charges et produits. Les comptables doivent être incités à détenir moins de liquidités
sur leurs comptes postaux et bancaires. Il faut en outre examiner l’opportunité de clôturer
certains comptes financiers.
Certains comptes de comptables n’ont pas été transmis à la Cour dans les délais prescrits,
c’est-à-dire avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle ils sont établis, alors
que les comptes de caisse, bancaires et postaux respectifs étaient déjà intégrés dans SAP/
Fedcom282. Cette situation a pour effet que la Cour ne peut évaluer la justification des fonds
gérés et des droits constatés qu’après son contrôle des comptes annuels. La Cour souligne
également que la justification souvent sommaire des chiffres inscrits dans les comptes complique la réconciliation avec les écritures comptables. C’est le cas, par exemple, des comptes
comprenant des recettes de nature générale, car ils contiennent de nombreuses allocations
individuelles283. Par ailleurs, les droits constatés négatifs, annulés et mis en surséance indéfinie dans leurs comptes ne sont pas toujours suffisamment motivés.
Enfin, la Cour des comptes indique que le SPF Justice et le SPF Finances disposent de
comptes d’attente liés à des comptes postaux, qui ne présentent pas de solde ou affichent un
solde nul. En attendant l’attribution définitive des fonds, ces comptes d’attente doivent être
examinés de manière plus approfondie et faire l’objet d’un suivi minutieux.
3.5.2

Dette publique

3.5.2.1
Examen de l’interface entre FTI Star et SAP/Fedcom
Au SPF Finances, les opérations de gestion de la dette sont gérées par l’Agence de la dette.
Elle recourt aux outils informatiques traditionnels, mais également au logiciel spécifique
Star (développé par FTI). Ce dernier assure la gestion intégrée de la dette publique fédérale
(gestion du risque de contrepartie, de la trésorerie, des échéanciers et des paiements ainsi
que rédaction de rapports) et, notamment, des données relatives aux opérations. Les enre281 Parmi les anomalies observées, on peut noter l’absence de feuille de caisse distincte, de procès-verbal de situation
de caisse ou de comptage physique de la caisse ainsi que l’incertitude quant à la présence de devises étrangères
dans une caisse (SPF Affaires étrangères).
282 Voir à cet égard le chapitre 6 Comptes de comptables et mission juridictionnelle de la Cour des comptes à la partie I.
283 Par exemple à la Défense (Bureau central de comptabilité Recettes), à la Police fédérale (Direction des finances –
Recettes) et au SPF Finances (Recettes diverses).
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gistrements comptables, quant à eux, sont opérés par le service Comptabilité de la dette.
Il fait également partie de la Trésorerie, mais est distinct de l’Agence. Cette séparation des
tâches participe au contrôle interne des opérations.
Le service Comptabilité de la dette envoie les données FTI Star vers SAP/Fedcom via une
interface. Le Comptable fédéral réceptionne et intègre ces données dans la comptabilité de
l’État.
La Cour constate que la solution retenue (logiciel spécifique de gestion de la dette interfacé
avec SAP/Fedcom) a permis d’atteindre les objectifs dans les délais et le budget prévus.
3.5.2.2
Situation de la dette publique
Selon la situation officielle au 31 décembre 2015, la dette publique atteint 389,9 milliards
d’euros, alors que le montant figurant dans les comptes annuels 2015284 s’élève à 386,5 milliards d’euros, dont 315,0 milliards en OLO285. Cette différence est justifiée dans une annexe
des comptes annuels286. Elle s’explique par les logiques différentes entre le plan comptable
et la situation officielle, portant sur les disponibilités bancaires de certains organismes, la
date de comptabilisation (date du droit constaté ou date valeur) et les intérêts escomptés
sur les certificats de trésorerie.
3.5.2.3
Amortissements de la dette publique
Les amortissements de la dette publique se sont élevés à 27.697,9 millions d’euros en 2015,
dont 27.299,2 millions pour les OLO, 397,2 millions pour les bons d’État (y compris les
rachats, immédiatement amortis) et 1,5 million pour les titres au porteur en voie de dématérialisation.
Pour les titres grand public de la dette, l’amortissement et le paiement des coupons d’intérêts ne sont plus assurés par le service du caissier de l’État de la Banque nationale depuis le
1er décembre 2015. Cette mission a été reprise par la Caisse des dépôts et consignations287.
3.6
Capitaux propres
Les capitaux propres totaux s’élèvent à -358.505,9 millions d’euros, soit une diminution de
8.229,4 millions d’euros par rapport à 2014. Cette baisse s’explique principalement par le
résultat global de l’exercice (-9.878,8 millions d’euros) et par les adaptations apportées directement aux capitaux propres en cours d’exercice (+1.649,4 millions d’euros). Cette année
encore, le service Comptable fédéral a dûment explicité les variations des capitaux propres
dans les comptes annuels.
Le résultat global de l’exercice 2015 est identique au résultat consolidé de l’ensemble des
numéros d’entreprise repris dans SAP/Fedcom288, y compris les numéros d’entreprise
1900 (Régie des bâtiments) et 2100 (Pensions). Treize d’entre eux ont réalisé un résultat positif (942,1 millions d’euros au total) et six ont enregistré un résultat négatif (-10.820,9 mil-

284 Comptes de classe 1, 4 et 5.
285 Obligation linéaire – lineaire obligatie.
286 État 18 – Situation nominale de la dette publique.
287 Application de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.
288 Un numéro d’entreprise se réfère à une section spécifique du budget.
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lions d’euros au total). Seul le numéro d’entreprise 2100 ne rapporte aucun résultat reporté
au bilan. Le résultat de la Régie des bâtiments (-30,6 millions d’euros) s’explique par les
différences temporelles lors du traitement des mouvements de fonds entrants et sortants
(transfert de dotations).
Les adaptations apportées directement aux capitaux propres portent sur:
•
•

•
•

le chargement et les modifications d’inventaire concernant les immobilisations corporelles et incorporelles (+ 28,7 millions d’euros) ;
les adaptations apportées aux immobilisations financières, telles que la participation dans le groupe SNCB et les participations dans des organismes internationaux
(+1.484,3 millions d’euros) ;
les corrections apportées aux plus-values de réévaluation concernant des immobilisations financières (+27,0 millions d’euros) ;
les adaptations apportées aux capitaux propres de départ (+109,4 millions d’euros), en ce
qui concerne plus particulièrement les avances sur frais de justice au SPF Justice et les
prêts d’État à État au SPF Affaires étrangères et une correction relative à la titrisation des
créances fiscales au SPF Finances.

Les opérations de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et du Service des créances
alimentaires (Secal) ont été intégrées dans la balance de vérification et par soldes du SPF Finances. Les capitaux propres constitués de la CDC et du Secal n’apparaissent toutefois pas
séparément au passif du bilan du SPF.
La Défense dispose d’un sous-compte distinct pour les plus-values de réévaluation des terrains et bâtiments, et le SPF Finances pour le compte courant actif net du FMI. Le contrôle
des comptes annuels révèle que ces comptes n’ont plus été adaptés depuis leur enregistrement initial dans SAP/Fedcom et qu’ils ne concernent pas des plus-values de réévaluation.
À la Défense, le solde résulte d’une erreur d’inscription lors du classement des quartiers
parmi les immobilisations corporelles. Le solde au SPF Finances requiert un examen plus
approfondi.
La Cour rappelle qu’un inventaire de l’ensemble des biens, avoirs, dettes et obligations
est nécessaire pour pouvoir s’assurer de l’exhaustivité des capitaux propres et mettre en
concordance les capitaux disponibles avec la réalité. Les corrections apportées au cours de
l’exercice 2015 démontrent que le processus d’inventaire n’est pas achevé. Ce constat fait
planer un doute sur l’exactitude et l’exhaustivité des situations initiale et finale des capitaux
propres.
3.7
Provisions
Des provisions doivent être constituées pour couvrir des pertes ou des risques, dont le montant et le moment de leur débition ne sont pas fixés de manière définitive à la date de clôture de l’exercice. Les risques identifiés découlent d’un événement antérieur, qui donnera
lieu probablement à des pertes ou à des charges. L’estimation du montant des pertes ou
des charges doit être étayée de manière transparente. Les provisions n’ont pas d’incidence
budgétaire.
Dans les comptes annuels 2015, des provisions pour risques et charges d’un montant de
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938,7 millions d’euros ont été constituées. Elles comprennent 731,1 millions d’euros pour les
litiges et 207,6 millions d’euros pour les billets de banque retirés de la circulation. Comme
les années précédentes, aucune provision n’a été constituée pour d’autres charges à venir,
comme les départs anticipés de personnel, les indemnités de préavis du personnel et la
destruction de stocks.
Les provisions ont augmenté de 219,3 millions d’euros par rapport à 2014. Cette hausse, qui
suit la tendance des dernières années, résulte notamment du fait que les litiges pendants
sont pris en compte de manière plus correcte auprès des départements. Les observations
formulées par la Cour lors de son contrôle des comptes précédents ont été prises en considération lors de la comptabilisation des provisions, notamment en ce qui concerne le caractère
incomplet de la liste des litiges pour lesquels une provision a été constituée289, la standardisation de la méthode d’évaluation du risque et la manière de présenter les augmentations et
les reprises dans l’annexe aux comptes annuels.
Selon les directives du service Comptable fédéral, la provision pour litiges doit être constituée dès l’apparition d’un litige. Son montant est calculé sur la base du montant (maximal)
estimé du litige multiplié par un pourcentage de risque estimé. Il ressort des contrôles de
la Cour des comptes que tous les départements n’appliquent pas cette méthode avec cohérence. Cette remarque concerne aussi bien la constitution de la provision et l’évaluation
du montant du litige que le pourcentage de risque. Ainsi, la Défense et le SPF Finances ont
uniquement constitué des provisions pour des litiges dont le règlement est prévu en 2016.
De surcroît, le SPF Finances applique encore et toujours un pourcentage de risque général à
tous ses litiges (50 %). Le SPF Sécurité sociale base le calcul de ses provisions aussi bien sur
des dépenses historiques, à savoir des dépenses liées aux litiges clôturés les années précédentes, que sur une estimation des dépenses futures récurrentes290.
3.8
Comptes d’attente et de régularisation
Dans l’ensemble, les départements font encore trop peu usage des comptes de régularisation. Certains (Défense, SPF Justice, SPF Sécurité sociale et SPF Finances291) n’y enregistrent
aucune écriture, ce qui contrevient aux prescriptions de l’article 24 du plan comptable. Plusieurs justifient l’absence d’enregistrement de charges à reporter par l’importance du travail que cela nécessiterait. Différents produits et charges ne sont dès lors pas rattachés à
l’exercice approprié.
Les montants comptabilisés en comptes d’attente au terme de l’exercice diminuent à nouveau. Ils s’élèvent à 549,3 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2015. Les opérations
enregistrées sur ces comptes devraient cependant faire l’objet d’un enregistrement définitif
dans des délais plus courts. Les comptes d’attente contiennent en effet des montants antérieurs à 2015 qui sont toujours non affectés.

289 Tous les litiges manquants relatifs au SPF Mobilité ont été pris en compte.
290 En ce qui concerne en l’occurrence l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, pour laquelle un montant fixe par
dossier est prévu chaque année. Selon le département, la multitude de dossiers complique la réalisation d’une
évaluation individuelle, que ce soit pour le montant du risque ou pour le pourcentage qui lui est associé.
291 À l’exception des opérations relatives à la dette publique.
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Les montants résultant de la vente de droits d’émission sont maintenus dans les comptes
d’attente du SPF Santé publique sans être utilisés. Ces montants, en augmentation constante,
atteignent 353,7 millions d’euros au 31 décembre 2015. Ils sont bloqués sur un compte financier, faute d’accord sur leur répartition entre les niveaux de pouvoir.
En outre, le SPF Finances a enregistré au 31 décembre de l’exercice des écritures pour un
total de 220,6 milliards d’euros pour compenser l’actif et le passif de certains comptes d’attente (TVA, enregistrements et domaines), avant de contrepasser celles-ci à l’ouverture de
l’exercice suivant. Cette opération, qui n’est pas fondée sur des pièces justificatives, vise à ne
présenter dans les comptes annuels que les fonds entrants toujours en attente d’une destination. Elle contrevient aux principes de transparence et de non-compensation.
Par ailleurs, le solde des fonds virtuels a de nouveau été maintenu parmi les comptes d’attente pour 166,9 millions d’euros, en contravention avec le cadre légal et réglementaire. Si le
recours à ces fonds diminue, les remarques formulées précédemment par la Cour292 restent
d’actualité. Le service Comptable fédéral précise qu’un inventaire complet des fonds virtuels a été demandé dans le cadre de la préparation du budget 2017 et qu’une adaptation du
cadre légal de ces fonds est envisagée. Toutefois, dans l’attente de cette adaptation, aucune
solution alternative ne pourra être mise en place.
Enfin, la Police fédérale a payé en 2015 un excédent de dotation de 58,6 millions d’euros
aux zones de police, sans disposer des crédits d’engagement et de liquidation nécessaires.
Elle a entretemps mis fin à la procédure à l’origine de cette erreur, à savoir assimiler ces
dépenses à des dépenses fixes. Une disposition particulière du budget 2016 l’autorise à récupérer ce montant par compensation sur les dotations 2016. De commun accord entre le
service Comptable fédéral et l’Inspection des finances, cette dotation excédentaire n’a pas
été enregistrée en comptabilité budgétaire mais comptabilisée dans un compte d’attente
en comptabilité générale. La Cour considère toutefois qu’un compte d’attente n’est pas approprié pour enregistrer ces montants, puisqu’on en connaît déjà l’affectation comptable
définitive. Par ailleurs, elle invite l’administration générale à se pencher sur l’ensemble des
dépenses fixes pour s’assurer que des mesures de contrôle interne supplémentaires ne sont
pas nécessaires pour éviter des incidents de ce type.
3.9
Droits et engagements hors bilan
Depuis les comptes annuels 2013, l’administration générale a constamment amélioré la fidélité de cette partie des comptes annuels. Les droits et engagements hors bilan s’élèvent
à 133,2 milliards d’euros au 31 décembre 2015 (124,2 milliards d’euros un an auparavant).
Ce montant comprend principalement des emprunts et dettes de tiers garantis par l’État,
l’encours des engagements budgétaires, les parties souscrites non appelées de la participation dans des organismes internationaux, les subventions octroyées dans le cadre des
programmes Airbus ainsi que les droits constatés à recouvrer par l’administration fiscale293.

292 Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 136-137. Disponible sur www.courdescomptes.be.
293 Il s’agit des encours des droits constatés restant à recouvrer tels qu’ils ressortent des états comptables des services
des contributions directes, de la TVA, des douanes et accises, du cadastre et de l’administration générale de la
perception et du recouvrement. Ils s’élèvent à 19,1 milliards d’euros au 31 décembre 2015.
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Par rapport aux exercices précédents, deux éléments supplémentaires ont été intégrés: les
cautionnements reçus d’adjudicataires de marchés publics et l’encours juridique des marchés pluriannuels.
3.9.1
Dettes garanties par l’État
Les divers emprunts et dettes garantis par l’État s’élèvent à 69,1 milliards d’euros au 31 décembre 2015. Ce montant comprend principalement les garanties accordées au secteur bancaire ou à des organismes internationaux suite à la crise financière (39,1 milliards d’euros)
et les engagements de l’Office national du ducroire (25,2 milliards d’euros).
Contrairement aux années précédentes et suite aux remarques formulées par la Cour, le
commentaire des comptes annuels présente des informations sur, principalement, les garanties accordées suivantes :
•

•
•
•

les garanties relatives à la protection des dépôts à concurrence de 100.000 euros par épargnant/coopérateur et par institution ; elles portent sur les dépôts, sur les contrats d’assurance-vie relevant de la branche 21 et sur le capital de sociétés coopératives agréées ;
la protection contre la non-restitution de titres mis en dépôt à concurrence de 20.000 euros ;
la capacité d’emprunt de la SNCB (non utilisée à ce jour) garantie par l’État à hauteur de
1,138 milliard d’euros ;
la capacité d’emprunt de Fedesco (non utilisée à ce jour), garantie par l’État à hauteur de
100,0 millions d’euros.

Par contre, 50,0 millions d’euros représentant une dette de la Société wallonne du crédit
social garantie par l’État n’ont pas été comptabilisés dans la rubrique 010 du SPF Finances,
bien que ce montant soit repris à l’annexe294.
Aucune provision pour le risque d’activation des garanties n’a par ailleurs été enregistrée
dans les comptes annuels.
3.9.2
Engagements budgétaires
L’encours des engagements budgétaires atteint 6,3 milliards d’euros d’après l’annexe
(6,7 milliards d’euros un an auparavant). Ces montants ont été correctement enregistrés
dans les comptes de la sous-classe 08, conformément à l’article 18 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
3.9.3

Partie souscrite non appelée de la participation dans des organismes internationaux
Le capital souscrit non appelé dans des organismes internationaux atteint un total de
37,0 milliards d’euros. Ce montant intègre principalement les participations au mécanisme
européen de stabilité (21,6 milliards d’euros), à la Banque européenne d’investissement
(9,8 milliards d’euros) et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (3,7 milliards d’euros)295.

294 Voir à ce sujet point 3.10 Annexe.
295 Les détails concernant l’exhaustivité de ces participations sont développés au point 3.3.2 Immobilisations financières de cet article.
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3.9.4
Cautionnement
Le cautionnement est une garantie financière donnée par l’adjudicataire jusqu’à complète
et bonne exécution d’un marché public296. Seuls cinq départements (Fedict, SPF Budget,
SPF P&O, SPF Chancellerie et surtout SPF Finances) ont comptabilisé les cautionnements
reçus et constitués auprès d’institutions financières pour un total de 32,6 millions d’euros
au 31 décembre 2015.
La Cour invite l’administration générale à poursuivre ses efforts afin que les comptes annuels reflètent l’ensemble des cautionnements reçus. Elle constate que :
•

•
•

Le SPF Justice et le SPF Économie ne sont pas, pour l’instant, en mesure de communiquer les montants des cautionnements, faute de centralisation des preuves de cautionnements des adjudicataires.
Le SPF Affaires étrangères et le SPF Santé publique n’ont pas connaissance des cautionnements constitués à leur bénéfice.
La Défense, le SPF Mobilité et le SPP Intégration sociale ont évalué le montant des cautionnements reçus des adjudicataires à, respectivement, 22,7 millions, 2,1 millions et
0,5 million d’euros au 31 décembre 2015.

3.9.5
Encours des engagements juridiques des marchés pluriannuels
L’encours des engagements juridiques des marchés pluriannuels est comptabilisé à partir
de cette année dans les comptes de la rubrique 094, à hauteur de 142,3 millions d’euros, représentant le montant des contrats pluriannuels conclus par l’administration297 qui n’a pas
été engagé budgétairement.
L’entrée en vigueur de la circulaire du 29 janvier 2014 relative à l’engagement des contrats
et marchés publics pluriannuels a contraint les départements de l’administration générale
à enregistrer dans SAP/Fedcom les contrats et marchés publics conclus à partir du 1er janvier 2015 et pour lesquels subsistait un encours juridique au 31 décembre 2015. Pour les
marchés conclus avant 2015, les départements ont jusque fin 2016 pour les introduire dans
SAP/Fedcom.
Une part importante de cet encours reste à comptabiliser et le montant présenté dans les
comptes annuels 2015 ne reflète que très partiellement la réalité. Cinq départements n’ont
enregistré aucun contrat ni comptabilisé aucun encours dans SAP/Fedcom :
•

•

Le SPF Justice ne dispose pas d’un suivi complet des contrats pluriannuels et de leur
encours. Il s’engage toutefois à chercher une solution informatique pour suivre et inventorier les contrats en cours.
Le SPF Affaires étrangères n’a pas pu comptabiliser l’encours juridique, faute de s’y être
pris à temps.

296 Article 2, 8°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics.
297 La conclusion du marché est «  la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique et
l’adjudicataire » (article 3, 17°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
de fournitures et de services).
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•
•

•

La Police fédérale ne dispose pas encore d’un outil lui permettant d’évaluer correctement ces montants.
La Défense affirme ne jamais avoir d’engagement juridique au-delà de l’année budgétaire
en cours, même dans le cadre de marchés pluriannuels. Pourtant, à quelques exceptions
près (les marchés à tranches ou les options qui ne sont jamais obligatoires), la législation
prévoit que la conclusion d’un marché est réalisée dès sa notification à l’adjudicataire et
porte sur l’ensemble de la durée du marché.
Le SPP Intégration sociale n’a pas pu transmettre à temps les informations en vue de
comptabiliser l’encours dans les comptes annuels 2015. Il serait de 0,5 million d’euros au
31 décembre 2015.

3.10 Annexe
Les comptes annuels se composent de quatre parties, mises sur le même pied par le législateur : le bilan, le compte de résultats, le compte de récapitulation des opérations budgétaires
et l’annexe. Cette dernière contient des informations et des données techniques relatives
aux comptes, qui facilitent l’analyse du bilan et du compte de résultats, et spécifient les
droits et obligations hors bilan298.
La présentation des comptes annuels est régie par l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant
fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des
services de l’État fédéral. Cet arrêté énumère l’ensemble des états constitutifs de l’annexe
des comptes annuels et présente, dans son annexe, un modèle pour chacun d’eux.
Suite à son examen de l’annexe, la Cour constate qu’aucune synthèse des règles d’évaluation
n’a été établie et que certains états sont incomplets.
3.11 Opérations intercompany – consolidation
Le service Comptable fédéral a mené les opérations de consolidation des états comptables
des services de l’administration générale selon la méthode de l’intégration globale. La Cour
n’a pas relevé d’erreur, mais souligne que cette méthode ne garantit pas l’exhaustivité. Les
effets des créances et droits constatés réciproques ont été éliminés, tout comme ceux des
montants transférés vers et depuis la Trésorerie. La Cour a constaté que les chiffres consolidés s’appuient sur des informations recoupées.

4

Procédure électronique d’approbation

La Cour a relevé dans son 172e Cahier299 l’évolution négative du contrôle interne du cycle
des dépenses au SPF Finances. Ce dernier étant insatisfaisant depuis l’apparition du flux
électronique d’approbation des opérations, elle recommandait le recours à une méthode de
liquidation des dépenses présentant des garanties équivalentes à l’approbation manuscrite
des pièces papier. Dans ce cadre, elle invitait à évaluer l’instauration d’un système de signature électronique offrant des garanties de sécurité suffisantes pour remédier aux nombreux
problèmes constatés.

298 Article 2 de l’arrêté royal du 29 avril 2012
299 Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 140-142. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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L’examen de 229 opérations comptabilisées par le SPF Finances en 2015, pour un total de
393,9 millions d’euros, a révélé les mêmes faiblesses qu’en 2014 :
•

•

•

•
•

Seules 84 opérations300 (36,7 %) ont été approuvées via le flux électronique de validation.
Les 145 autres301 (63,3 %) l’ont été via la procédure dérogatoire302. Beaucoup ne sont pourtant pas éligibles à cette procédure. Il s’agit en effet, notamment, de dépenses d’investissements (matériel informatique, mobilier de bureau, etc.), de consultance informatique
ou de frais de huissier.
Sur la base des informations reçues, au moins deux opérations approuvées via le flux
électronique l’ont été par une personne ne disposant pas de la délégation appropriée, et
trois autres par des personnes disposant d’une délégation pour un montant inférieur aux
dépenses concernées.
26 des 145 opérations approuvées selon la procédure dérogatoire (17,9 %) l’ont été dans
des circonstances critiquables. Ainsi, dans 12 cas, elles l’ont été par une personne ne disposant pas de la délégation nécessaire. Dans 9 cas, aucune approbation ne figure parmi
les pièces justificatives mises à disposition de la Cour. Enfin, dans 5 cas, l’approbation se
limite à la copie d’un message approuvant la dépense.
La pièce justificative de l’opération n’est pas toujours clairement identifiable parmi les
documents joints au flux d’approbation.
La suppression ou l’ajout de pièces justificatives semble toujours possible après la comptabilisation de l’opération.

Le contrôle interne de l’approbation par voie électronique des dépenses au SPF Finances n’a
pas fait l’objet d’améliorations notables, alors que l’administration générale évolue dans son
ensemble vers la disparition des pièces papier au profit de pièces dématérialisées. D’autres
départements comme la Police fédérale, le SPF Mobilité et le SPF Budget ont d’ailleurs commencé à utiliser ce type d’approbation.
La Cour estime qu’il est urgent de conférer aux procédures électroniques d’approbation la
garantie effective que toute opération s’appuie sur une pièce justificative originale et est
approuvée par une personne disposant de la délégation appropriée.

300 Pour un total de 162,4 millions d’euros.
301 Pour un total de 231,5 millions d’euros.
302 La procédure dérogatoire au flux électronique d’approbation des dossiers de liquidation est en principe réservée
aux dépenses qui ont été approuvées directement sur des documents « papier » ou encore aux factures d’avance
pour certaines dépenses récurrentes, comme les achats de gaz et d’électricité.

3
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Conséquences de l’encadrement réglementaire incomplet
de la loi du 22 mai 2003 relative
à la comptabilité fédérale
En dépit de nombreuses promesses formulées dans le passé par le ministre du Budget, la mise
en œuvre de la comptabilité fédérale au sein des services de l’administration générale n’a pas
été de pair avec l’élaboration de la réglementation qu’elle nécessite. Plus de sept ans après
l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003, une grande partie des arrêtés d’exécution fait
défaut et les acteurs demeurent dans l’incertitude en qui concerne la description définitive de
leur fonction, de leurs droits et obligations ainsi que des incompatibilités. La réglementation
alternative qui est diffusée en attendant par le biais d’instructions et de circulaires ne résout
pas tous les problèmes et n’est pas toujours contraignante. Les directives propres et les « meilleures pratiques » des départements n’offrent pas non plus une sécurité juridique suffisante.
Dans le cadre de son audit, la Cour des comptes a constaté que les principales causes des reports de décisions sont liées à l’effectif réduit de l’équipe chargée d’élaborer les textes au sein
du service Comptable fédéral, à un manque de pilotage et de vision tant au niveau de l’approche
des travaux que des priorités à fixer et du contenu des arrêtés ainsi qu’à une méthode de travail
peu réaliste.
Le service Comptable fédéral doit approuver sans délai les projets d’arrêtés qui n’ont peu ou
pas de caractère normatif ou qui n’appellent pas de discussions. Pour les autres arrêtés qui ne
peuvent pas être finalisés rapidement parce que les points de vue sur les propositions divergent, le service doit opter pour des textes-cadres. Ceux-ci reprennent uniquement des règles
de base essentielles et laissent aux départements une marge de responsabilité et de concrétisation pratique. Le service doit également veiller à ce que les avis internes et externes requis
soient rendus dans un délai raisonnable.
Une telle situation constitue un obstacle à la qualité des comptes produits par les services de
l’administration générale.

1

Contexte

La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral
est entrée en vigueur en plusieurs phases à partir du 1er janvier 2009. Depuis 2012, elle s’applique à l’ensemble des services de l’administration générale.
Depuis l’introduction de la nouvelle comptabilité en 2009, la Cour des comptes a plusieurs
fois évalué la mise en place, l’opérationnalité et le cadre juridique du système comptable
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a utomatisé Fedcom303. À chaque évaluation, elle a constaté qu’une partie importante du
cadre juridique n’avait pas encore été développée et a souligné les problèmes qui en découlent. Au cours de la période 2009-2012, seuls trois arrêtés d’exécution de nature réglementaire304, certes importants, ont été approuvés et publiés, mais aucun nouvel arrêté n’a
été promulgué après 2012. Sept ans après l’entrée en vigueur de la loi et le lancement de
Fedcom, il manque donc encore une bonne partie des arrêtés d’exécution.
La commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants reconnaît elle
aussi l’importance de l’encadrement juridique de la loi du 22 mai 2003. Elle s’est notamment
penchée sur l’avancement de l’exécution du cadre réglementaire lors de l’examen du projet
de loi dont est issue la loi du 8 mai 2014305 et à la suite d’une question parlementaire adressée
au ministre du Budget de l’époque concernant l’évaluation de Fedcom dans le 170e Cahier
de la Cour des comptes306.

2

Audit

L’audit de la Cour des comptes fait le point sur le déploiement du cadre juridique. Il examine
les raisons des retards et dresse un inventaire des éventuelles conséquences sur l’organisation et le fonctionnement des services ainsi que sur l’exécution des tâches des acteurs du
système comptable et budgétaire.
L’audit se limite à la réglementation applicable à l’administration générale, bien que le cadre
réglementaire fasse aussi défaut pour les autres catégories de services307. Le contenu et la
pertinence de tous les projets de textes déjà disponibles n’ont pas été examinés.
Le cadre normatif de l’audit est essentiellement constitué par la loi du 22 mai 2003, mais il
a également été tenu compte de dispositions pertinentes de la législation connexe, comme
la loi du 16 mai 2003308 et celle du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des
comptes, ainsi que de divers arrêtés, documents et instructions.
Les travaux d’audit se sont déroulés entre mars et mai 2016. Les informations concernant le
déploiement du cadre juridique ont été obtenues par une analyse de l’état actuel du cadre
réglementaire et un entretien basé sur un questionnaire avec le service Comptable fédéral,
en particulier l’équipe Législation, autorisations et normes (ci-après « équipe Législation »).

303 Cour des comptes, 166e Cahier, Volume I, p. 549 ; 167e Cahier, Volume I, p. 430 ; 168e Cahier, Volume I, p. 209 ;
169 e Cahier, Volume I, p. 317 ; 170 e Cahier, Volume I, p. 145 et 171e Cahier, Volume I, p. 157. Disponibles sur www.
courdescomptes.be.
304 L’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable (applicable notamment à l’État fédéral) et deux arrêtés royaux du 29 avril 2012 portant, d’une part, sur la forme dans laquelle le compte d’exécution du budget doit
être établi et, d’autre part, sur les règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels.
305 Doc. parl., Chambre, 31 janvier 2014, DOC 53 3283/003, Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, p. 4.
306 Doc. parl., Chambre, 12 mars 2014, CRIV 53 COM 949, p. 3.
307 Soit les services administratifs à comptabilité autonome (Saca), les organismes administratifs publics (OAP) et les
entreprises d’État (EE).
308 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
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Les conséquences pour les acteurs internes et externes ont été analysées au moyen d’une
enquête auprès de trois départements représentatifs309.
Le 13 juillet 2016, la Cour des comptes a transmis pour commentaire son projet de rapport
aux ministres de l’Intérieur, du Budget, de la Sécurité sociale et de la Santé publique ainsi
qu’aux présidents des comités de direction des SPF concernés.

3

Résultats de l’audit

3.1

Cadre juridique : état des lieux et développement

3.1.1
État des lieux
Vingt articles de la loi du 22 mai 2003 nécessitent encore un arrêté d’exécution à ce jour.
Onze arrêtés concernent l’administration générale. Ils portent sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les modalités de constatation des droits (article 8)310 ;
la conservation des pièces justificatives et les conditions relatives à leur mise à disposition
(article 14) ;
la tenue et la conservation des livres et journaux (article 15) ;
l’établissement et la publication du rapport annuel (article 18) ;
l’imputation budgétaire des contrats et conventions de travaux, de fourniture et de service ainsi que des subventions (article 24) ;
l’organisation du cadre budgétaire et comptable, les acteurs et la séparation des fonctions (article 29) ;
l’organisation du contrôle administratif, budgétaire et de gestion (article 33) ;
la gestion des comptables justiciables de la Cour (article 37) ;
les conditions d’octroi de subventions qui ne sont pas réglées par une loi organique (article 48) ;
l’octroi d’avances aux comptables justiciables de la Cour (article 66) ;
le contrôle de l’emploi des subventions (article 122).

Le cadre juridique doit en outre être complété par les arrêtés se rapportant à la Commission
de la comptabilité publique, plus particulièrement à son organisation et à la désignation de
ses membres311 et par des circulaires concernant entre autres les incompatibilités de fonctions et les délais de paiement.
La Cour des comptes souligne que l’exécution de l’article 31 de la loi du 22 mai 2003 qui
charge le Roi de fixer les modalités d’organisation et d’intervention de l’audit interne n’a

309 Le SPF Intérieur, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le SPF Sécurité
sociale.
310 Le SPF Budget & Contrôle de la gestion ne prendra pas cet arrêté d’exécution. Il estime que le moment de l’imputation sur les crédits de liquidation a déjà été fixé le 12 septembre 2008 par la cellule stratégique du secrétaire d’État
au Budget de l’époque, à savoir au moment de l’acceptation et de l’approbation de la facture.
311 Désignée entre autres pour fournir un accompagnement sous la forme d’avis techniques au sujet des normes de
comptabilité publique et de l’application du plan comptable, cette Commission a été créée par la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des
comptes.
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pas encore été réglée pour tous les services312. Pour l’administration générale et les services
qui en dépendent ainsi que certains organismes de la catégorie A313, l’organisation de l’audit
interne est réglée par l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du service fédéral d’audit
interne. Auparavant, elle l’était par l’arrêté royal du 17 août 2007 314. Un arrêté d’exécution
doit encore être pris, sur la base de l’article 31, pour les organismes qui ne sont pas visés par
l’arrêté royal du 4 mai 2016.
3.1.2

Mise en œuvre de la réglementation

a) Acteurs
L’élaboration de nouvelles dispositions légales et réglementaires ainsi que l’actualisation
des dispositions existantes sont confiées pour l’essentiel à l’équipe Législation du service
Comptable fédéral. Elle a aussi pour tâches la gestion des rôles et des autorisations au sein de
Fedcom, les normes Ipsas315 et la tenue des comptes du grand-livre. Cette équipe ne s’occupe
pas de l’adaptation de la loi du 22 mai 2003 pour les services administratifs à comptabilité
autonome (Saca), les organismes administratifs publics (OAP) et les entreprises d’État (EE).
L’équipe Législation suit à l’aide d’un tableau le développement et la mise en œuvre de la législation, des arrêtés d’exécution et des circulaires. Ce tableau est actualisé tous les mois et
mis à la disposition du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la gestion (B&CG)
ainsi que du forum des directeurs d’encadrement B&CG des divers SPF et SPP.
Les travaux de l’équipe sont pilotés par le comité de direction du SPF B&CG qui décide si
les textes sont prêts à être présentés au forum. Les textes sont éventuellement modifiés à
la demande du forum316 et transmis ensuite pour approbation à la cellule stratégique du
SPF B&CG. Entre leur approbation par le ministre du Budget et leur inscription à l’ordre du
jour du conseil des ministres, les projets d’arrêtés sont soumis pour avis à l’Inspection des
finances et à plusieurs autres organes consultatifs317.
L’équipe Législation coordonne la concertation avec les parties concernées. Elle analyse les
questions et propositions que celles-ci lui soumettent afin d’en extraire une vision commune qui pourra guider la rédaction des propositions de textes.
b) Planification des travaux – priorités
La Cour des comptes a examiné l’état d’avancement des travaux au cours de la période
considérée en se basant sur le tableau de suivi du 4 mars 2016. Ce tableau classe la réglementation à élaborer sous les statuts en cours (publication attendue en 2016), planifié (calendrier
fixé pour 2017) et non planifié (arrêté non planifié ou à planifier).
En ce qui concerne les arrêtés manquants relatifs à l’administration générale, le statut en
cours a été attribué à l’arrêté royal portant sur les subventions (articles 24, 48 et 122), à
l’arrêté royal sur le statut des comptables et les avances (de fonds) (articles 37 et 66) ainsi

312
313
314
315
316

Voir aussi « Organisation d’un audit interne dans l’administration fédérale » dans la partie III de ce Cahier.
Nommément cités dans les arrêtés royaux.
Arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral.
International Public Sector Accounting Standards.
L’approbation des textes par le forum est primordiale si l’on veut que les propositions soient acceptées de tous
comme base légale et qu’il y ait une volonté d’assurer la mise en œuvre intégrale des arrêtés dans les services.
317 Comme les organisations syndicales, le groupe de travail intercabinet, le ministre de la Fonction publique, etc.
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qu’aux arrêtés sur la Commission de la comptabilité publique (organisation et désignation
des membres). La circulaire relative aux délais de paiement a elle aussi reçu le statut en
cours.
Seul l’arrêté royal sur les acteurs (article 29) bénéficie du statut planifié. Les autres arrêtés
sont considérés comme non planifiés (articles 14, 15, 18 et 33) ou ne sont pas mentionnés
(articles 8 et 31).
c) Calendrier d’élaboration de la réglementation manquante
L’équipe Législation estime à 37 semaines le processus complet d’élaboration d’une nouvelle
réglementation – du premier jet à la publication au Moniteur belge – dans des conditions
idéales. Ce calendrier estime à 9 semaines la durée d’exécution au SPF B&CG (du premier jet
à l’adoption d’une décision par le comité de direction). Le temps escompté pour le forum des
directeurs d’encadrement B&CG et la cellule stratégique du ministre du Budget est quant
à lui de 4 semaines. Ensuite, la procédure administrative prévoit encore la présentation à
l’Inspection des finances ainsi qu’à d’autres organes consultatifs (10 semaines au total), une
décision du conseil des ministres (2 semaines), l’avis du Conseil d’État (6 semaines) et, enfin, la signature par le Roi et la publication au Moniteur belge (6 semaines).
d) État des lieux des arrêtés qui doivent être adoptés en 2016
À l’exception des arrêtés visés aux articles 8 et 33 de la loi du 22 mai 2003, un ou plusieurs
avant-projets ont été préparés au fil des ans pour chacun des arrêtés à élaborer. La plupart
ont été transmis pour notification et avis aux SPF et aux organes consultatifs compétents.
Aucun avant-projet d’arrêté n’a pu être adopté de manière définitive.
L’état d’avancement des arrêtés d’exécution en cours d’élaboration laisse à penser qu’aucun
arrêté ne sera adopté et publié en 2016.
•

Les avant-projets de l’arrêté royal relatif aux comptables et aux avances (articles 37 et 66)
et de celui sur les acteurs (article 29) ont été soumis à l’avis de l’Inspection des finances
en 2013. Elle n’a pas rendu d’avis pour ces deux avant-projets. Dans une note consultative du 10 mars 2015, elle a plaidé en faveur de l’intégration de l’arrêté royal relatif aux
comptables dans celui sur les acteurs, même si les deux arrêtés répartissent les compétences différemment318. Comme l’Inspection des finances n’avait pas rendu d’avis sur
l’arrêté royal relatif aux acteurs, le SPF B&CG a retiré la version déposée en 2015. Il a été
décidé de reprendre l’analyse depuis le début. À la demande de la cellule stratégique du
ministre du Budget, un document prospectif 319 devait d’abord être établi en concertation
avec les intervenants320. Cette approche reporte la discussion sur le contenu des propositions de textes à une phase qui précède la rédaction du projet de texte, c’est-à-dire au
début de la procédure, ce qui engendre un retard supplémentaire. Au moment de l’audit,
le document prospectif n’avait pas encore été rédigé.

318 L’arrêté royal relatif aux comptables doit être présenté conjointement par le ministre du Budget et celui des Finances, tandis que celui qui concerne les acteurs doit l’être uniquement par le ministre du Budget.
319 Ce document doit énumérer les grands principes, ainsi que les dispositions minimales et maximales qui doivent
figurer dans l’arrêté royal.
320 À savoir, d’une part, l’ensemble des services impliqués dans la rédaction, l’examen, la validation, l’analyse et le
contrôle de la légalité de l’arrêté royal et, d’autre part, les organes qui délivrent des avis.
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•

•

L’option d’un retour à la phase initiale, soit l’élaboration d’un premier jet, a également
été retenue pour l’avant-projet d’arrêté royal sur les subventions. Le forum des directeurs d’encadrement B&CG avait rejeté le texte proposé par l’équipe Législation à cause
de la forte divergence de points de vue des parties concernées. Aucun compromis n’a été
trouvé pour la nouvelle proposition de texte.
D’après le tableau de suivi, les arrêtés portant sur la désignation des membres et l’organisation de la Commission de la comptabilité publique devraient être publiés d’ici fin
2016. Bien que la Commission ait été créée par la loi du 18 janvier 2010 et que des projets
de textes existent depuis décembre 2013, l’adoption définitive des arrêtés est sans cesse
reportée. Or, ces deux arrêtés ne posent pas de problèmes significatifs321.

Outre les projets précités, il existe également une version préparatoire de l’arrêté sur les
pièces justificatives, les livres et les journaux ainsi que de l’arrêté sur le rapport annuel. Ces
deux avant-projets doivent encore être remaniés sur le fond et aucun calendrier précis ne
leur a été attribué.
3.1.3
Mesures pour compléter le cadre réglementaire
Le service Comptable fédéral a complété le cadre juridique défaillant par des circulaires, des
instructions à l’intention des utilisateurs, des manuels et des documents de procédures322.
Un certain nombre de ces documents ont trait à la comptabilité. En outre, une « meilleure
pratique » portant sur les incompatibilités de rôles et leurs risques a été communiquée aux
responsables de rôles323.
La Cour des comptes relève que ces documents n’ont qu’une valeur indicative et n’offrent
pas de garanties suffisantes pour une application uniforme, ce qui n’est certainement pas le
cas de la « meilleure pratique » relative aux incompatibilités. En effet, le SPF B&CG admet
des dérogations au principe de la séparation des fonctions pour peu qu’elles soient justifiées.
Le service Comptable fédéral signale que les directeurs d’encadrement B&CG et les responsables financiers sont au courant des projets d’arrêtés royaux. Ils ont donc déjà pu en tenir
compte dans le cadre de leurs opérations comptables et budgétaires, notamment en ce qui
concerne les tâches des acteurs intervenant dans Fedcom.
3.1.4
Constatations relatives au développement du cadre juridique
La capacité en personnel de l’équipe Législation ne facilite pas le développement du cadre
juridique de la comptabilité. Les matières souvent techniques qui doivent être traitées dans
le cadre d’arrêtés d’exécution requièrent des compétences spécifiques. Un seul collabora-

321 En ce qui concerne la désignation des membres, il manque l’indication de la dénomination d’une autorité représentée et l’actualisation de la dénomination d’une autre autorité. Il n’est cependant pas indispensable de connaître les
noms de tous les membres avant que la Commission puisse démarrer. Dans le projet relatif au fonctionnement de
la Commission, certains passages du rapport au Roi pourraient être améliorés, mais les modifications aux textes
sont minimales et peuvent être apportées rapidement.
322 Citons, par exemple, la circulaire du 29 janvier 2014 relative à l’engagement des contrats et marchés publics pluriannuels, ainsi que la circulaire du 9 mai 2014 relative à l’imputation et à la comptabilisation de petit matériel. Le
tableau de suivi du 4 mars 2016 renvoie à deux autres circulaires qui concernent respectivement les incompatibilités et les délais de paiement.
323 Chaque année, le service Comptable fédéral évalue l’utilisation des rôles et diffuse une communication officielle à
ce sujet.
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teur a été désigné pour s’occuper, à temps partiel, de l’élaboration des arrêtés d’exécution324.
Le management reconnaît qu’il existe un problème de capacité, mais il met en évidence les
autres missions urgentes du service.
L’audit de la Cour des comptes a fait apparaître que le comité de direction du SPF B&CG
ne dispose pas d’une vision claire sur laquelle s’appuyer pour l’élaboration des arrêtés.
Le pilotage consiste en particulier à sélectionner les priorités, mais il ne porte pas sur le
contenu des textes.
Les points de vue individuels des membres du forum des directeurs d’encadrement B&CG
peuvent diverger selon la matière et le département. L’équipe Législation n’a pas l’autorité
nécessaire pour formuler et imposer ses propres propositions de compromis, ni pour empêcher la multiplication des amendements aux textes. La rédaction des textes est fortement
ralentie par la recherche d’un consensus sur tous les points. De plus, les propositions de
textes ne sont pas suffisamment soutenues par le management du SPF B&CG.
Enfin, la Cour des comptes constate également que le calendrier fixé en vue de la remise
d’avis concernant les projets de textes manque de réalisme et n’est donc pas respecté. Le
SPF B&CG n’a pas l’habitude d’imposer de délais lors de ses demandes d’avis.
3.2

Incidence de la réglementation incomplète

3.2.1
Conséquences pour les SPF interrogés
Les SPF Intérieur, Sécurité sociale et Santé publique ont été interrogés sur leurs expériences
liées au cadre réglementaire incomplet ainsi que sur la façon dont elles organisent et documentent leurs méthodes de travail pour faire face aux conséquences de cette situation. Leurs
spécificités se reflètent dans leurs réactions mais leurs réponses contiennent des éléments
communs qui s’appliquent sans doute aussi aux départements qui n’ont pas été interrogés.
a) Sélection des priorités
Les résultats de l’enquête montrent que les SPF se soucient peu du cadre d’exécution incomplet de la loi du 22 mai 2003. Ils se sont entre-temps organisés en édictant leurs propres
directives internes. Pour eux, ces arrêtés ne sont pas en tant que tels indispensables à leur
fonctionnement et leur organisation. Ceci étant, ils restent souhaitables dans la mesure où
il est plus compliqué pour les départements de justifier et d’imposer en interne certaines
exigences envers les acteurs et les utilisateurs si le cadre réglementaire est incomplet. Les
textes normatifs forment une base plus adéquate et correcte.
Un ou plusieurs départements considèrent pour cette raison que les arrêtés sur les acteurs
(plus particulièrement le contenu des fonctions, les rôles et la séparation des fonctions ainsi
que le contrôle interne s’y rapportant), les comptables et les pièces justificatives doivent
être développés en priorité. L’arrêté relatif aux subventions est jugé moins urgent par les
SPF qui attribuent généralement des subventions de plus petits montants. D’après eux, les

324 Depuis début 2016, le chef de service de l’équipe Législation n’a plus les tâches relatives au cadre juridique de la loi
du 22 mai 2003 dans ses attributions. Il s’occupe désormais du redesign (projet d’optimisation des organisations
fédérales).
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 ropositions trop détaillées de projets de textes pour cet arrêté leur occasionnent un surp
croît de travail disproportionné.
Les SPF interrogés soulignent par ailleurs l’importance de pouvoir disposer de règles d’imputation et d’évaluation claires et uniformes dans le domaine comptable325. Il faudrait pour
cela que la Commission de la comptabilité publique, qui doit notamment émettre des avis
techniques en la matière, devienne opérationnelle.
b) Élaboration de directives internes
Faute de normes explicites, les trois SPF interrogés ont édicté eux-mêmes des directives
et instructions internes, et ils encouragent l’application des « meilleures pratiques ». Les
directives, instructions et « meilleures pratiques » ont été développées en fonction des besoins de l’organisation et d’expériences spécifiques. Elles tiennent compte un maximum des
projets de textes d’arrêtés d’exécution communiqués antérieurement ainsi que des instructions générales et des circulaires du service Comptable fédéral.
Les SPF attirent en outre l’attention sur le fait que les circulaires et les instructions du service Comptable fédéral (portant, par exemple, sur les délais de paiement, le petit matériel,
les incompatibilités et la clôture de l’exercice) ne couvrent pas tout et sont sujettes à interprétation326.
Étant donné que les directives internes sont greffées sur les projets de textes en préparation et sur la réglementation alternative du service Comptable fédéral, les SPF estiment
qu’elles seront largement conformes à la future réglementation. Ils ne s’attendent pas à ce
que les propositions actuelles soient modifiées de manière significative. En attendant, ils
demandent une certaine souplesse dans l’interprétation et la mise en œuvre pratique des
obligations.
c) Attentes
Les SPF attendent surtout de l’arrêté royal sur les acteurs qu’il corrige les imprécisions
relatives au contenu des différentes fonctions et aux incompatibilités essentielles. La délimitation actuelle des incompatibilités selon la matrice des rôles de Fedcom n’est pas
contraignante. La séparation des fonctions doit être définie en premier lieu à partir de la
couverture des risques spécifiques d’un département (contrôle interne) et en tenant compte
de la continuité de l’organisation.
L’attribution de responsabilités supplémentaires327 aux départements ne constitue pas, selon eux, un frein au développement de l’arrêté si un certain nombre de conditions, telles
qu’un contrôle interne assez approfondi, sont respectées. Bon nombre de départements sont
même demandeurs d’une plus grande responsabilisation.

325 L’absence d’instructions concernant les fonds virtuels est également citée. Ces fonds ont été proposés en 2009 par
le SPF B&CG, qui y voyait une alternative aux comptes d’ordre de l’époque, mais ils ne bénéficient d’aucun cadre
légal.
326 La matrice des rôles n’est pas contraignante. La circulaire consacrée au petit matériel contient des points de discussion portant, entre autres, sur la comptabilisation du matériel informatique. Quant à la circulaire (ancienne) sur les
délais de paiement, elle n’apporte aucune réponse directe aux questions spécifiques des SPF.
327 Notamment en ce qui concerne la déclaration de fidélité des comptes.
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Faute d’arrêté royal sur les comptables, des doutes subsistent dans la description des fonctions, plus spécialement en ce qui concerne les missions et les responsabilités du comptable.
À cause de ce flou, les membres du personnel sont de plus en plus nombreux à refuser
d’exercer cette fonction.
L’arrêté royal relatif aux pièces justificatives doit apporter des précisions au sujet de la
conservation et de la mise à disposition de documents. Il doit fixer la forme et les modalités
de transmission des pièces justificatives en provenance, à destination ou à l’intérieur d’un
service. Plusieurs départements ont entre-temps commencé à informatiser la gestion des
documents (numérisation, facturation électronique) ou la procédure d’approbation328. Le
service Comptable fédéral n’est pas en mesure de répondre aux questions qui sont posées à
ce sujet.
d) Consultation des départements et concertation sur les propositions de textes
Les SPF confirment qu’ils sont consultés, par l’intermédiaire du forum des directeurs d’encadrement B&CG, sur les projets d’arrêtés élaborés par le service Comptable fédéral. Ils
indiquent que leurs remarques et suggestions ne font pas l’objet d’un retour d’informations
suffisant de la part de ce service.
Les SPF se montrent aussi critiques à l’égard de la mise en œuvre des projets d’arrêtés et
de la façon dont ils sont traités par le forum. Les divergences de points de vue font que les
textes de compromis ne sont guère utilisables. Les départements préféreraient disposer dès
le départ de quelques règles de base qui emportent l’adhésion générale (plus grand dénominateur commun) et qui pourraient, au besoin, être complétées ou corrigées. Ils déplorent, à
cet égard, que les propositions de textes du service Comptable fédéral ne soient pas préparées en groupes de travail.
Enfin, les SPF interrogés soulignent qu’ils se concertent de manière informelle, sans impliquer le service Comptable fédéral, et qu’ils s’échangent les « meilleures pratiques » dans
des dossiers spécifiques. Il s’agit d’une concertation ponctuelle avec des départements qui
possèdent une expertise dans un domaine donné (subventions, TVA intracommunautaire,
rapportage, etc.).
e) Diffusion de la réglementation complémentaire ou alternative du service Comptable fédéral
Le service Comptable fédéral diffuse des circulaires et instructions aux départements par
différents canaux329. Les départements signalent que l’information est parfois difficile à
trouver car elle manque de structure. Les documents sont d’ailleurs parfois incomplets,
dépassés ou imprécis.
Les directives du service Comptable fédéral s’adressent en premier lieu aux utilisateurs clés.
Les départements les rendent plus accessibles à l’ensemble des utilisateurs330. Les directives
et instructions spécifiques sont diffusées en interne par des canaux directs331.

328 Chaque département s’est appuyé sur ses propres besoins, méthodes de travail et logiciels de support.
329 Courrier électronique direct, bulletin d’information (Fedcom News), annonces au forum des directeurs d’encadrement B&CG ou publications sur la plateforme Find it! de Fedcom.
330 La formation interne est également organisée selon le principe de l’apprentissage « sur le tas ».
331 Courriel aux utilisateurs, serveurs partagés, intranet, SharePoint, etc.
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f) Information
La communication relative au cadre juridique pourrait être améliorée par le service Comptable fédéral. Les SPF considèrent qu’ils ne peuvent pas faire assez appel à ce service de
coordination. Selon eux, le retour d’informations suite à leurs questions ou remarques
concernant la réglementation manquante et les solutions alternatives qu’ils souhaitent
mettre en œuvre dans l’intervalle est insuffisant.
3.2.2
Conséquences pour la Cour des comptes
La Cour des comptes exerce un contrôle externe des opérations budgétaires, comptables et
financières de l’État fédéral ainsi que des services et organismes qui en dépendent. Elle rend
compte de ses résultats à la Chambre des représentants.
Dans le cadre de ses activités de contrôle, elle est confrontée, comme les départements, aux
lacunes dans l’exécution de la législation comptable.
•

•

•

•

4

Elle perçoit aussi la nécessité de disposer de règles comptables – en particulier de règles
d’évaluation, de comptabilisation et d’imputation – plus précises. Ces règles doivent
interpréter et compléter les dispositions de la loi sur la comptabilité et de l’arrêté royal
relatif au plan comptable de manière univoque. Elles sont des éléments importants pour
pouvoir apprécier l’image fidèle de la comptabilité et du compte général.
La mise en place d’un contrôle interne efficace doit s’appuyer sur une définition des fonctions de décision, d’exécution, d’enregistrement, de conservation et de supervision, des
incompatibilités ainsi que de l’organisation des opérations comptables et budgétaires.
La définition de ces concepts constitue le fondement de l’audit interne et externe. Leur
absence limite les possibilités d’audit et de rapportage de la Cour des comptes.
Les imprécisions relatives aux pièces comptables justificatives à conserver dans le cadre
du contrôle interne et externe332 restreignent aussi le champ de contrôle de la Cour des
comptes.
L’absence de règles claires concernant la désignation du comptable, les comptes qu’il doit
établir, ainsi que ses droits et obligations, porte atteinte aux conclusions et recommandations formulées par la Cour des comptes dans ses audits spécifiques sur l’organisation
de la responsabilité des comptables.

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes estime que l’approbation de la réglementation manquante est indispensable et peut garantir une interprétation et une application uniformes des dispositions
de la loi du 22 mai 2003, moyennant une définition univoque. Les réglementations alternatives, comme les circulaires et les instructions, n’offrent qu’une solution temporaire car
elles ne tranchent pas les problèmes et ne sont pas toujours contraignantes. De même, les
directives propres et les « meilleures pratiques » des départements n’offrent pas une sécurité juridique suffisante, même si elles sont basées sur des avant-projets d’arrêtés. En effet,
il n’est pas certain qu’elles se maintiendront face aux normes qui seront édictées officiellement par la suite. L’application uniforme des projets d’arrêtés dans les différents départements n’est pas non plus garantie. Seules les directives et pratiques internes basées sur des

332 L’arrêté peut aussi déterminer la forme et les modalités de communication des pièces justificatives en provenance,
à destination ou à l’intérieur d’un service.
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textes définitifs peuvent soutenir une bonne organisation interne et le caractère contraignant des règles.
L’audit de la Cour des comptes montre que les arrêtés relatifs aux subventions, aux comptables et à la Commission de la comptabilité publique ne seront plus approuvés et publiés
en 2016, même si c’est ce que le tableau de suivi de mars 2016 prévoit. La situation devient
précaire étant donné que la loi du 22 mai 2003 est entre-temps aussi entrée en vigueur de
manière formelle333 pour les autres services visés à son article 2, 2° à 4°. Ils ne disposent pas
non plus d’un cadre réglementaire complet.
L’audit de la Cour permet d’identifier plusieurs causes des reports de décisions.
Le SPF B&CG accorde une priorité faible à l’élaboration du cadre juridique de la comptabilité. L’effectif réduit de l’équipe chargée de l’élaboration des textes, associé à un pilotage et
une vision insuffisants tant au niveau de l’approche des travaux que des priorités à fixer et
du contenu des arrêtés, constitue un obstacle à une solution rapide.
La lente progression du développement du cadre juridique est aussi la conséquence d’une
méthode de travail peu réaliste qui consiste à vouloir réconcilier les positions divergentes
des départements concernant certains domaines dans des propositions de textes couvrant
tout. Pour les domaines ne faisant pas l’objet d’un consensus, il faudrait fixer dans un premier temps les règles de base nécessaires et non contestées. Puis, les départements pourraient fixer des règles plus spécifiques et s’organiser en fonction des risques et des besoins.
Ils pourraient éventuellement s’inspirer à cet effet de textes similaires d’autres autorités.
La Cour des comptes recommande à cet égard d’associer les départements à l’élaboration
des projets de textes dès le départ et de les interroger sur leurs besoins et points de vue. Il
est préférable de concrétiser cette analyse préalable au sein de groupes de travail spécialisés. Le taux de participation des départements à ces travaux peut varier en fonction de leur
connaissance particulière (spécialisation) du sujet ou de leur implication dans le domaine
concerné. On peut éventuellement opter pour une représentation commune via un regroupement de départements. L’implication des autres acteurs dans le processus d’approbation
et de contrôle peut constituer une valeur ajoutée pour le succès de la concertation de base
informelle.
La Cour des comptes souligne que le SPF B&CG doit veiller à ce que les avis internes et
externes demandés soient rendus dans un délai raisonnable.
Elle recommande au service Comptable fédéral, en tant qu’instance coordinatrice et responsable du suivi du processus d’approbation des projets d’arrêté, ce qui suit :

333 Dans l’intervalle, le conseil des ministres du 15 juillet 2016 a approuvé un avant-projet de loi qui modifie la loi
du 22 mai 2003 en reportant son entrée en vigueur au 1er janvier 2018 pour les SACA, les OAP (soumis à la loi
du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public) et les EE, d’une part, et au 1er janvier 2019 pour les services assimilés aux OAP à autonomie de gestion, d’autre part.
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•

•
•

•

•

5

accorder la priorité absolue aux arrêtés ayant un caractère moins normatif et aux arrêtés
non contestés, comme ceux sur la Commission de la comptabilité publique et le statut
des comptables, car leur rôle important dans l’application correcte de la comptabilité et
la justification des dispositions qu’ils contiennent rend un nouveau report injustifiable ;
veiller à un encadrement adéquat de l’équipe Législation et faciliter ses travaux grâce à
une vision directrice qu’elle communique et défend ;
faire analyser le processus décisionnel préalablement par des groupes de travail spécialisés composés des acteurs qui interviennent dans le processus d’approbation et de
contrôle ;
opter davantage pour des textes-cadres laissant aux départements une marge de responsabilité et de concrétisation pratique, de manière à ce qu’ils puissent assurer une
organisation et un fonctionnement performants en fonction de leurs spécificités et des
risques à couvrir ;
veiller à ce que les avis internes et externes requis des services compétents soient rendus
dans un délai raisonnable, de préférence en fixant une échéance et, éventuellement,
pour pouvoir respecter le calendrier, s’informer activement des raisons qui empêchent
de rendre l’avis.

Réponses de l’administration et des ministres

En date du 29 juillet 2016, la Cour des comptes a reçu une réponse du SPF Santé publique qui
déclare ne pas avoir de remarques sur les conclusions et recommandations.
À la clôture de ce Cahier, la Cour des comptes n’avait pas encore reçu de réponse de la ministre du Budget, malgré la prolongation de délai accordée à sa demande.
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Comptabilisation des recettes
fiscales
La Cour des comptes a examiné la fiabilité de la comptabilisation des recettes fiscales par le
SPF Finances dans le cadre de l’entrée de ce dernier dans SAP/Fedcom en 2011. Elle s’est fondée
sur une approche d’audit par phases, axée sur les systèmes et étalée sur cinq ans. Ces dernières
années, elle s’est ainsi penchée sur le processus de perception des impôts directs et de la TVA à
l’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) ainsi que sur celui des
douanes et accises à l’Administration générale des douanes et accises (AGDA). Dans ce Cahier,
son examen porte aussi sur le processus de perception des droits d’enregistrement, de succession et d’hypothèque à l’Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP).
La Cour a également vérifié les contrôle et audit internes de l’AGPR.
Les recettes fiscales sont, de manière générale, comptabilisées correctement à l’AGPR, à l’AGDA
et à l’AGDP. La Cour recommande cependant aux divers services comptables compétents
d’optimaliser les applications informatiques qu’ils utilisent. Les services de contrôle interne de
l’AGPR doivent continuer à développer et améliorer leurs méthodes de contrôle.

1

Contexte

Suite à l’introduction de la nouvelle comptabilité publique334 et à l’entrée des SPF et
SPP dans SAP/Fedcom, la Cour des comptes a revu sa méthode de contrôle des comptes
annuels, notamment en matière de fiabilité de la comptabilisation des recettes fiscales par
le SPF Finances.
La Cour s’est fondée sur une approche d’audit par phases, axée sur les systèmes et étalée sur
cinq ans.
Dans ses Cahiers précédents, la Cour des comptes a examiné le processus de perception des
impôts directs et de la TVA à l’Administration générale de la perception et du recouvrement
(AGPR) ainsi que celui des douanes et accises à l’Administration générale des douanes et
accises (AGDA). Dans ce Cahier, elle s’intéresse aussi à la perception des droits d’enregistrement, de succession et d’hypothèque à l’Administration générale de la documentation
patrimoniale (AGDP) pour l’exercice 2015. Elle examine par ailleurs le fonctionnement des
services de contrôle interne de l’AGPR et teste à nouveau les processus de perception de
l’AGPR et de l’AGDA ainsi que les processus sous-jacents.
Comme la qualité du contrôle interne des processus comptables constitue un point d’attention important, la Cour des comptes ne s’est pas limitée à vérifier les opérations comptables
du service d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion (B&CG), mais a aussi analysé les diverses activités (de nature plus préparatoire) des trois administrations fiscales (AGDP, AGPR
et AGDA). La Cour a en outre vérifié les suites données à ses recommandations antérieures.

334 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
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2

Audit et contrôle internes à l’AGPR

2.1
Absence de descriptions de processus
Comme les années précédentes, la Cour des comptes fait observer que les procédures de
saisie et de consolidation comptables des impôts directs et de la TVA n’ont toujours pas été
formalisées. La transmission des connaissances se fait donc avant tout sur le terrain.
En 2013, l’AGPR a engagé un auditeur interne chargé de cartographier les divers processus
ainsi que les risques et systèmes de contrôle interne qui y sont liés. Il a terminé son analyse
du processus de perception et de remboursement en décembre 2015.
La Cour des comptes maintient sa recommandation de formaliser les procédures comptables sur la base de cette analyse.
2.2
Fonctionnement des services de contrôle interne
L’AGPR a redessiné sa structure organisationnelle au premier semestre 2016. Le but était de
mieux distinguer les tâches de perception et de recouvrement. La nouvelle structure s’articule autour de trois processus principaux : la perception, le recouvrement et les recettes
non fiscales ainsi que le soutien juridique. Un propriétaire est à la tête de chaque processus.
Il est placé sous l’autorité hiérarchique de l’administrateur général et assisté de directeurs
organisationnels responsables d’un ressort déterminé.
L’arrêté du président du comité de direction du SPF Finances du 1er juillet 2015 prévoyait de
créer de nouveaux services de contrôle interne335 pour remplacer les services de contrôle
comptable. Cet arrêté étend encore les compétences des services de contrôle interne qui
ne sont plus uniquement chargés de contrôler la perception et le recouvrement des impôts
directs, mais également la TVA et les recettes non fiscales.
Les services de contrôle interne sont composés d’équipes de contrôle qui agissent séparément et, selon leur ressort, rendent compte directement à un des directeurs organisationnels du processus de perception. Ils ne fonctionnent donc pas sous la forme d’une entité
autonome chapeautée par un supérieur hiérarchique, mais comme des équipes distinctes
placées sous la responsabilité d’un directeur organisationnel (par ressort). Un certain
nombre de collaborateurs effectuent aussi une partie des tâches plus opérationnelles qui incombent aux services de perception et de recouvrement. Il arrive donc que des contrôleurs
vérifient leur propre travail.
D’un point de vue hiérarchique, les services de contrôle interne sont en outre affectés au
processus de perception. Leurs activités de contrôle ne se limitent pas aux aspects liés à la
perception des recettes fiscales ; elles englobent également leur recouvrement ainsi que la
vérification des recettes non fiscales. Ainsi, les contrôles de la TVA se sont concentrés sur
la partie de la TVA relative au recouvrement. La Cour des comptes fait observer que les bureaux de perception de la TVA (recettes TVA de Bruxelles, Malines et Namur) n’ont pas été
contrôlés à ce jour.

335 Arrêté du président du comité de direction du 22 juin 2015 portant création de nouveaux services au sein de
l’Administration générale de la perception et du recouvrement et organisant les services opérationnels de cette
même administration générale, Moniteur belge, 1er juillet 2015.
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Pour réaliser leurs contrôles, les services de contrôle interne s’aident de trois manuels
consacrés respectivement aux impôts directs, à la TVA et aux recettes non fiscales. Ils exposent l’analyse de risques et les méthodes de contrôle à suivre. Les services précisent cependant que l’administration centrale de l’AGPR ne leur propose ni formation ni accompagnement complémentaire (par des instructions, par exemple)336. Chaque équipe organise
ses contrôles selon sa propre vision des choses. Les équipes de contrôle sont en général en
sous-effectif 337 et ne disposent pas des connaissances nécessaires suffisantes pour couvrir la
totalité du domaine de contrôle (impôts directs, TVA et recettes non fiscales).
À la suite des observations formulées par la Cour des comptes quant à l’absence de rapportage uniforme des constats effectués338, l’AGPR a développé un nouvel outil de rapportage
(Workflow Service Control) en 2015. Les résultats de la première phase de test se sont toutefois révélés négatifs. Un remaniement était prévu pour avril 2016, mais l’outil n’est pas
encore opérationnel. Dans le cadre de ce remaniement, l’AGPR tiendra compte de l’analyse
précitée et des recommandations de l’auditeur interne. Les services de contrôle interne ne
disposent donc toujours pas d’un rapportage uniforme au sujet des constats opérés lors
des contrôles. De ce fait, les informations relatives à ces constats et aux problèmes relevés
dans les bureaux locaux ne remontent pas d’office ou pas assez jusqu’au niveau hiérarchique
supérieur (administration centrale), ce qui complique l’ajustement de la politique en cas de
problèmes graves.
Les points précités empêchent l’élaboration d’une politique cohérente et indépendante en
matière de contrôles. La Cour des comptes recommande dès lors à l’AGPR de laisser les
services de contrôle interne fonctionner comme entité autonome et de considérer leur fonctionnement comme un processus à part entière (avec un propriétaire de processus attitré).
L’AGPR a répondu en septembre 2016 qu’elle n’était pas convaincue que les services de
contrôle avaient besoin d’un propriétaire de processus distinct, puisque l’outil Workflow
Service Control était axé sur les processus de l’AGPR. Le fonctionnement correct des processus est mesuré à l’aide de davantage de paramètres que les simples contrôles, même si ces
derniers demeurent une composante importante qui doit à la fois renforcer et optimaliser
les processus.
La Cour des comptes avait recommandé que l’AGPR poursuive en priorité le développement
de l’outil Workflow Service Control en concertation avec l’auditeur interne et collabore à
cette fin de manière intensive avec ses services de contrôle.
L’AGPR a répondu qu’une partie de l’outil Workflow Service Control avait entre-temps été
développée et qu’elle était testée par des collaborateurs. Elle estime qu’il importe que les
contrôles prédéfinis puissent aussi tous être reliés aux processus de perception et de recouvrement ainsi qu’aux blocs d’activités qui y sont associés. Elle entend ainsi repérer les

336 La plupart des collaborateurs des services de contrôle interne interrogés sont d’anciens agents de l’Administration
des contributions directes. Ils ne disposent donc pas de connaissances suffisantes dans le domaine de la TVA et des
recettes non fiscales.
337 Le plan de personnel actuel de l’AGPR prévoit de renforcer les équipes de perception, les centres d’information et
les cellules de contrôle.
338 Pour le détail des travaux de contrôle, voir Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 146.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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blocs qui posent des problèmes structurels en termes de risques potentiels. L’AGPR souhaite par ailleurs que l’outil permette aussi une série de contrôles non prédéfinis (contrôles
spécifiques, ponctuels) qui seront pilotés à l’échelle nationale. L’approche territoriale a été
écartée au sein de l’outil même. Les équipes locales peuvent dès lors étendre leurs activités
de contrôle à d’autres centres, ce vers quoi l’AGPR tendra de plus en plus. L’AGPR entend
ainsi piloter le contrôle et l’audit de manière centralisée. Deux fonctions centrales spécifiques (une pour la perception, une autre pour le recouvrement) sont prévues pour gérer les
contrôles (général et spécifique, fréquence….) et les équipes de contrôle locales en concertation avec les directeurs organisationnels et le propriétaire de processus.

3

Processus de perception des impôts directs à l’AGPR

3.1
Bureaux de recette
La Cour des comptes a examiné les comptabilités de différents bureaux de recette des contributions directes. Elle a analysé le traitement des données comptables afin d’évaluer les états
comptables produits. Ces derniers sont en effet à la base du traitement des recettes dans
SAP/Fedcom. La Cour a ainsi vérifié que les recettes ont été comptabilisées dans les délais,
que les données à traiter étaient correctes et que les clôtures de comptes quotidiennes,
mensuelles et annuelles étaient complètes339. Elle n’a relevé aucun problème notable.
3.2
Centres de recouvrement régionaux
Les centres de recouvrement régionaux rassemblent les pièces comptables des bureaux de
recette et les consolident par district. La Cour n’a pas relevé de problème significatif lors du
contrôle. Elle constate toutefois à nouveau que, lors de l’élaboration des états récapitulatifs,
aucun contrôle automatisé axé sur les systèmes n’est effectué au niveau des droits constatés.
Les erreurs ne seront donc pas détectées lors de la reprise des données.
Dans certains districts, la Cour des comptes a également relevé des problèmes spécifiques
qui ne se posaient pas dans les autres centres de recouvrement régionaux :
•
•
•

un enregistrement lacunaire des rôles manuels qui fait que les états 61 ne contiennent
pas toujours les données les plus récentes340 ;
le défaut d’établissement de l’état global 180D (pour l’exercice 2014)341 ;
l’établissement tardif de l’état 71 (pour l’exercice 2014).

3.3
Administration centrale
L’administration centrale de l’AGPR dresse mensuellement, à partir des états récapitulatifs
établis par district, un état récapitulatif global des données des recettes et droits fiscaux

339 Les travaux de contrôle sont détaillés dans le 170 e Cahier de la Cour des comptes, Volume I, octobre 2013,
p. 162-163. Ce Cahier est disponible sur www.courdescomptes.be.
340 L’enregistrement des rôles manuels dans les districts bruxellois accuse également du retard. Pour ces districts, le
retard est imputable au manque de personnel. La Cour des comptes a également informé l’administration centrale
de l’AGPR de ce problème. L’AGPR a répondu en septembre 2016 que le problème des rôles manuels résidait dans
le fait qu’ils étaient toujours fournis par l’Administration générale de la fiscalité (AGFisc) du SPF Finances. Lors de
la concertation bilatérale avec l’AGFisc, elle insiste dès lors pour que les solutions de rechange disponibles soient
utilisées.
341 Lors de la visite de contrôle (le 9 juin 2015), le receveur compétent a assuré que cet état serait établi pour le
15 juin 2015.
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constatés pour tout le pays. La consolidation s’effectue correctement. Les adaptations en
fonction des régularisations reçues ont pu être mises en concordance et réconciliées.
En raison d’une mauvaise circulation des informations émanant des autres administrations
du SPF Finances, l’administration centrale de l’AGPR n’a pas eu connaissance de toutes les
adaptations à réaliser, ce qui explique que certains états récapitulatifs globaux soient parfois restés incomplets. La Cour des comptes recommande que les administrations concernées du SPF Finances transmettent toutes les régularisations et adaptations à effectuer tant
au service d’encadrement B&CG qu’à l’administration centrale de l’AGPR.

4

Processus de perception de la TVA à l’AGPR

4.1
Équipes de perception
La Cour des comptes a analysé et testé le processus de comptabilisation des recettes TVA
dans les comptes annuels 2015 de même que les processus sous-jacents auprès des équipes
de perception TVA (recettes TVA Bruxelles, recettes TVA Malines et recettes TVA Namur).
La comptabilité au sein des trois équipes est en grande partie automatisée via l’application
intégrée Stiron mise en service en 2013.
Les recettes TVA de Namur et Malines maîtrisent toujours trop peu les données comptables produites par ce système informatique. Elles continuent donc de faire appel au fournisseur externe du programme pour élaborer leurs rapports. L’AGPR avait annoncé pour
l’exercice 2013 que Stiron serait adaptée de façon à générer automatiquement les données
servant au rapportage mensuel. La Cour n’a toutefois observé aucun changement pour
l’exercice 2015342.
Les états comptables sont à la base du traitement final des recettes dans SAP/Fedcom. Pour
évaluer les opérations comptables sous-jacentes, la Cour des comptes a examiné, à partir de
son 171e Cahier, la ponctualité du traitement des recettes, l’exactitude des données à traiter
et l’exhaustivité des clôtures quotidienne, mensuelle et annuelle343.
Les recettes TVA de Namur et Malines sont tributaires des informations qu’elles reçoivent
des bureaux de recette locaux pour gérer le registre d’attente344. Ces bureaux ne transmettent pas tous les informations nécessaires à temps. Des recettes ne sont de ce fait pas
attribuées et peuvent demeurer inutilement en suspens dans les registres d’attente.
La Cour des comptes constate que, même si aucune clôture quotidienne n’a lieu, les recettes
TVA journalières sont encore enregistrées manuellement dans des registres qui comportent
régulièrement des erreurs. Ils ne servent du reste ni à tenir la comptabilité, ni à contrôler
les recettes TVA comptabilisées et ne présentent aucune valeur ajoutée dans le cadre de la
comptabilisation des recettes TVA. En 2014, l’AGPR s’est engagée à supprimer ces registres à

342 Les données Stiron sont enregistrées dans une feuille Excel pour être ensuite intégrées manuellement dans les
rapports.
343 Pour les travaux de contrôle détaillés, voir Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, octobre 2014, p. 175-176. Disponible sur www.courdescomptes.be.
344 Le registre d’attente contient les paiements ne pouvant pas être immédiatement affectés.
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partir de la nouvelle année budgétaire. Il semble finalement que ce ne soit le cas qu’à partir
de 2016.
Les recettes TVA de Namur et Malines placent les données issues de Stiron dans une feuille
Excel établie par le fournisseur de Stiron afin de pouvoir ventiler de manière exacte les
recettes TVA entre TVA proprement dite, amendes et intérêts. Des statistiques en sont extraites tous les mois pour comparer les recettes réalisées avec le registre d’attente.
4.2
Consolidation des données par les recettes TVA de Bruxelles
Les recettes TVA de Bruxelles consolident correctement leurs données avec celles des recettes TVA de Namur et Malines dans un récapitulatif mensuel global.
4.3
Administration centrale
À partir de l’état récapitulatif consolidé, l’AGPR établit un récapitulatif mensuel reprenant
les recettes TVA perçues par les trois centres de traitement de l’information. Les données
sont ventilées entre les comptes comptables et budgétaires. La Cour n’a relevé aucune irrégularité à cet égard.

5

Processus de perception des douanes et accises à l’AGDA

La comptabilité de l’AGDA est centralisée au « bureau unique » à Bruxelles345. Ce bureau
est soumis aux audits de la Cour des comptes européenne. Par le passé, il a également fait
l’objet d’un audit financier et d’un audit informatique réalisés par un bureau privé. En 2015,
la Cour des comptes a réalisé un audit des accises sur les produits du tabac. Elle a examiné
à cette occasion si elles étaient prélevées et perçues de manière adéquate, notamment par
le « bureau unique »346. Elle a donc limité le présent examen à la comparaison des données produites par le système informatique Paperless Douanes et Accises (PLDA) et des
pièces sous-jacentes. Elle n’a pas vérifié les processus donnant lieu à l’établissement de la
dette fiscale. Pour évaluer les opérations comptables sous-jacentes, elle examine, depuis son
172e Cahier, la ponctualité du traitement des recettes, l’exactitude des données à traiter et
l’exhaustivité des clôtures quotidienne, mensuelle et annuelle347.
Le système PLDA effectue automatiquement les clôtures quotidienne, mensuelle et annuelle. Des erreurs peuvent cependant se glisser dans la clôture. La Cour des comptes a
vérifié les contrôles automatiques et comparé les chiffres produits avec les pièces sousjacentes, telles que l’extrait de compte de bpost. Actuellement, il subsiste encore une différence entre le système informatique PLDA et l’extrait bpost, qui résulte de bogues lors
du lancement du système PLDA. En 2015, le fournisseur externe du logiciel a continué à
identifier et à corriger les divergences. Lorsque de nouvelles différences qui ne se corrigent
pas automatiquement apparaissent, le bureau unique en avertit systématiquement le four-

345 En 2014, il restait une cinquantaine de bureaux auxiliaires locaux (réduits à 20 à partir de 2015) où des fonds étaient
perçus tant en liquide que par chèque ou carte bancaire. Les brigades mobiles peuvent également percevoir des
montants. Les montants perçus par les bureaux locaux et les brigades mobiles étant relativement limités (moins
de 10 % du total des recettes), la Cour ne les a pas examinés.
346 Cour des comptes, Accises sur les produits du tabac, rapport transmis à la Chambre des représentants, juillet 2015,
42 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
347 Pour les travaux de contrôle détaillés, voir Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 148-149.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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nisseur externe pour qu’il recherche la source du problème. Les documents créés par PLDA
pour le rapportage de clôture mensuelle ne comprennent pas toujours toutes les données
figurant dans le système. Il faut donc les modifier manuellement pour les aligner sur le système PLDA. Le bureau unique a interrogé le fournisseur externe sur la cause du problème.
Le registre d’attente et le relevé des sommes en suspens contiennent encore des recettes
antérieures à la migration vers PLDA. Le bureau unique attend que le fournisseur externe
ait résolu toutes les divergences dans PLDA avant d’attribuer les montants inscrits dans le
registre d’attente. Lorsque cela aura été fait, les montants inconnus seront transférés vers
les recettes exceptionnelles. La liste des montants « non alloués » comprend les recettes
des bureaux auxiliaires qui ne sont pas encore sur le compte348. La Cour des comptes n’a pas
trouvé de montants anciens inexpliqués dans cette liste.

6

Processus de perception des droits d’enregistrement, de succession
et d’hypothèque à l’AGDP

6.1
Introduction
L’AGDP est chargée de percevoir et recouvrer les droits d’enregistrement, de succession et
d’hypothèque. Début 2016, la Cour des comptes a analysé la comptabilisation de ces recettes
fiscales. Elle s’est limitée au fonctionnement théorique des bureaux locaux et des centres
régionaux. Les contrôles effectifs dans ces bureaux auront lieu, en fonction des résultats
d’une analyse de risques supplémentaire, au plus tôt au second semestre 2016. L’analyse du
fonctionnement des services centraux (AGDP et service d’encadrement B&CG) a été sommaire ; une analyse détaillée est également prévue au second semestre 2016.
Depuis le 1er janvier 2015, l’AGDP a subi de profonds changements :
•
•

•

Le Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) perçoit désormais tous les droits d’enregistrement
et de succession au bénéfice de la Région flamande.
L’AGDP a elle-même été réorganisée :
• Dix centres (cinq en Flandre et cinq en Wallonie et à Bruxelles) ont été créés pour
remplacer les directions.
• Ces centres ont été divisés en 48 antennes (26 en Flandre et 22 en Wallonie et à
Bruxelles) qui font office d’intermédiaire entre les bureaux locaux et les centres.
Des différences régionales s’observent dans l’organisation des bureaux locaux :
• En Flandre, il existe deux types de bureaux : ceux chargés de percevoir les droits
d’enregistrement fédéraux et les bureaux des hypothèques. À Gand et à Anvers,
deux bureaux d’enregistrement spéciaux dotés de compétences spécifiques ont
été créés.
• En Wallonie et à Bruxelles, il existe, outre les bureaux des hypothèques, des bureaux d’enregistrement des actes authentiques, des droits de succession ainsi que
des bureaux d’enregistrement Divers. Ces bureaux perçoivent les droits d’enregistrement et de succession aussi bien fédéraux que, respectivement, bruxellois
et wallons.

348 Il s’agit de montants perçus en liquide ou par chèque, pour lesquels il s’écoule un certain temps entre l’enregistrement de la recette auprès du bureau et son crédit sur le compte postal.
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Depuis le 1er janvier 2015, les bureaux d’enregistrement et de succession utilisent la nouvelle
application informatique Comfor pour comptabiliser les recettes générées par les droits
d’enregistrement et de succession. L’enregistrement comptable des recettes liées aux droits
d’hypothèque se fait au moyen de l’application informatique Hypocomptabi.
6.2
Bureaux des successions
Le journal électronique des droits de succession (12bis Succession) n’est disponible dans
Comfor que depuis le 1er juin 2015. Les bureaux des successions n’ont, dès lors, pas pu affecter leurs recettes dans ce journal durant les premiers mois de 2015. Un rattrapage a cependant été effectué à partir du 1er juin 2015.
Bien que le journal électronique soit disponible depuis un an, les bureaux sont toujours
tenus de compléter le journal 12bis (papier) manuellement. Par ailleurs, les bureaux enregistrent tous les actes de succession en même temps dans l’application informatique e-succ.
Cette application n’est pas reliée à Comfor. Une même transaction est donc encodée dans
deux systèmes différents ainsi que dans le journal manuel.
Seul le solde du registre d’attente peut être consulté dans le bilan du bureau via Comfor ; les
montants sous-jacents et individuels, eux, ne peuvent pas l’être, ce qui complique le suivi
du registre d’attente.
La Cour des comptes recommande de coupler Comfor et e-succ et de développer la consultation du registre d’attente au niveau du bilan. Elle conseille par ailleurs d’examiner si la
tenue du journal manuel est opportune.
6.3
Bureaux d’enregistrement
Chaque bureau d’enregistrement a des notaires et des huissiers de justice « attitrés » (ciaprès « clients provisionnés »). Ils provisionnent périodiquement le compte qu’ils ont ouvert
auprès du bureau (compte provisionné). Les notaires et huissiers de justice plus rarement
amenés à traiter avec le bureau n’ont pas de compte provisionné et paient par acte spécifique.
Les actes doivent être enregistrés dans Comfor et dans le registre informatique des actes Der.
Les deux systèmes ne sont pas couplés, ce qui occasionne un double travail.
L’application Comfor ne peut enregistrer des actes que si les droits d’enregistrement ont
été payés ou si le compte est provisionné à suffisance. Il importe donc que la clôture des
registres d’actes dans Comfor s’effectue en parallèle avec l’enregistrement du paiement
(chèque postal). Le receveur doit veiller à ce qu’il en soit ainsi et prendre, au besoin, les
mesures qui s’imposent.
L’examen de la Cour des comptes montre que l’enregistrement des actes dans Comfor est
parfois plus lent que celui des paiements. La gestion de ce retard peut entraîner l’enregistrement d’un acte alors qu’il n’y a pas assez d’argent sur le compte d’un client provisionné.
Comfor vérifie uniquement la disponibilité de la provision à l’enregistrement de l’acte dans
le système, pas à la réception.
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Par exemple, le bureau d’enregistrement reçoit un acte le 1er juillet alors que le compte du
client n’est pas provisionné à suffisance. Le client provisionne son compte le 3 juillet. L’acte
ne peut en principe être enregistré qu’alors (lorsque le compte est provisionné à suffisance).
Or, à la suite d’un retard, le bureau ne traite pas l’acte avant le 4 juillet. La date d’enregistrement de l’acte sera le 1er juillet, bien que la provision ait été insuffisante à ce moment-là.
Comfor vérifie uniquement la présence d’une provision suffisante au 4 juillet, tandis que le
système accepte le 1er juillet comme date d’enregistrement. En d’autres termes, le système
permet d’enregistrer un acte rétroactivement à une date à laquelle le compte n’était pas
(suffisamment) provisionné.
Comfor ne permet pas non plus aux bureaux d’enregistrement de consulter le solde du registre d’attente dans le bilan.
Comme dans le cas des bureaux des successions, la Cour des comptes recommande de
continuer à optimaliser l’application Comfor.
6.4 Bureaux des hypothèques
Un bureau des hypothèques possède en principe deux comptes chez bpost. Le compte principal est ouvert au nom du conservateur des hypothèques et alimenté par les clients provisionnés. Le second compte est libellé au nom du SPF Finances (ci-après « compte du bureau
des hypothèques ») et reçoit les paiements des clients non provisionnés.
L’utilisation de ces comptes varie d’un bureau à l’autre. Certains conservateurs des hypothèques utilisent leur propre compte pour financer les dépenses de leur bureau. D’autres
effectuent des versements depuis leur propre compte sur le compte du bureau des hypothèques afin de payer les dépenses du bureau à partir de ce dernier.
Si l’utilisation de ces comptes est maintenue après la réforme du statut du conservateur des
hypothèques349, elle doit être harmonisée. Les bureaux qui réalisent des tâches identiques
devraient en effet travailler de manière uniforme, en appliquant les mêmes processus et
procédures.
Les bureaux des hypothèques encodent les paiements effectués sur les comptes (chèques
postaux) tous les jours dans Hypocomptabi. Cette application ne permet toutefois pas d’introduire le solde des comptes. Il n’existe donc aucune certitude quant à l’exhaustivité des
paiements enregistrés dans le système. Ce problème se pose avec le plus d’acuité pour les
comptes des bureaux des hypothèques. Certains n’encodent pas dans Hypocomptabi les
paiements qui ne font l’objet d’aucune formalité350. Ils doivent suivre ces paiements manuellement et tenir une liste en vue des remboursements. Cette méthode augmente le risque
d’erreurs.

349 Le fonctionnement d’un bureau des hypothèques diffère fortement de celui d’un bureau d’enregistrement et d’un
bureau des successions. Les conservateurs des hypothèques bénéficient en principe du statut d’indépendant.
Jusqu’il y a peu, ils payaient les salaires du personnel travaillant au sein de leur bureau des hypothèques. Depuis le
second semestre 2014, ces collaborateurs sont fonctionnaires et leur traitement est à la charge du SPF Finances.
Les conservateurs des hypothèques perdront eux aussi leur statut d’indépendant en octobre 2016 pour devenir des
fonctionnaires de niveau A4.
350 Montants versés par erreur et qu’il y a lieu de rembourser.
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La Cour des comptes recommande de doter Hypocomptabi d’un registre d’attente qui permettrait d’enregistrer tous les paiements, y compris ceux qui ne peuvent pas être affectés
pour diverses raisons. Le bureau pourrait ainsi mettre quotidiennement en concordance les
recettes encodées dans Hypocomptabi et le solde des comptes.

7

Service d’encadrement B&CG

7.1
Adaptations suite aux recommandations du 172e Cahier
Le service d’encadrement B&CG a pris diverses mesures en 2015 pour donner suite aux recommandations du 172e Cahier de la Cour des comptes en matière de documentation des
corrections. Il a joint aux dossiers les corrections qu’il a réalisées lui-même en cours d’année.
La Cour a ainsi disposé des chiffres les plus récents et n’a pas dû formuler d’observations.
7.2
Travaux mensuels
Le service d’encadrement B&CG part des états transmis par l’AGPR et l’AGDA pour dresser
ses propres états mensuels351. Ces états traduisent les états récapitulatifs globaux des impôts
directs, de la TVA et des douanes et accises dans les comptes comptables et budgétaires. Ils
permettent aussi de comptabiliser les recettes dans SAP/Fedcom.
La Cour des comptes a contrôlé l’exactitude et l’exhaustivité de ces états mensuels. Elle a
vérifié si les données reprises correspondaient aux pièces sous-jacentes et si les formules
étaient correctement appliquées dans Excel.
Il s’est avéré que les états mensuels des impôts directs ne correspondaient pas toujours aux
pièces sous-jacentes. Même si le service d’encadrement B&CG a rectifié ces erreurs par la
suite, la Cour souligne la nécessité d’établir ces états avec une plus grande minutie, car ils
constituent la base des écritures dans SAP/Fedcom. La Cour met en outre l’accent sur le
risque lié à une mauvaise utilisation des formules dans les états, qui peut fausser les totaux
calculés.
7.3
Écritures dans SAP/Fedcom
Le service d’encadrement B&CG applique une nouvelle méthode de contrôle de ses écritures depuis l’exercice 2013. La Cour des comptes recommande néanmoins que les contrôles
portent non seulement sur les chiffres du mois, mais aussi sur les chiffres cumulés. Cela
permettrait de reprendre les corrections des mois précédents dans la comparaison et de
confronter les écritures de l’exercice complet aux chiffres des états mensuels.
7.4
Contrôles de fin d’année
La Cour des comptes n’a relevé aucun problème lors de la vérification des opérations de fin
d’année. Elle a réconcilié en détail les comptes bancaires des bureaux contrôlés (impôts
directs, TVA et douanes) avec la liste reçue de bpost. Les soldes repris sur les confirmations
de bpost ont pu être mis en concordance avec les derniers extraits de compte 2015.

351 La Cour des comptes ne contrôlera les états mensuels du service d’encadrement B&CG établis sur la base des états
récapitulatifs de l’AGDP qu’au second semestre 2016 (voir point 6.1 de cet article).
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8

Conclusion et recommandations

8.1
Fonctionnement des services de contrôle interne de l’AGPR
Les services de contrôle interne de l’AGPR n’ont toujours pas de méthode de rapportage
uniforme. Pour y remédier, la Cour des comptes recommande d’accélérer le développement
de l’outil de rapportage prévu (Workflow Service Control) et de rendre celui-ci opérationnel
au plus vite. L’administration centrale doit soutenir davantage ces services et les réformer
pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches avec du personnel suffisamment qualifié et en
toute indépendance.
8.2
Processus de perception des impôts directs à l’AGPR
La Cour des comptes constate que l’AGPR maîtrise le processus de comptabilisation des
impôts directs, bien qu’il ne soit pas totalement intégré, qu’une partie du traitement comptable reste manuelle et que la reprise des données comporte un risque d’erreur 352.
8.3
Processus de perception de la TVA à l’AGPR
Le processus de comptabilisation de la TVA n’est pas totalement automatisé et intégré, de
sorte que la fiabilité de la comptabilisation repose sur les trois centres de traitement de l’information. Au niveau régional, la Cour des comptes n’a pas constaté de changement dans
le traitement comptable de la TVA. Elle maintient donc les recommandations qu’elle avait
formulées à l’occasion de son contrôle des comptes annuels 2014353.
8.4 Processus de perception des douanes et accises à l’AGDA
Le processus de comptabilisation des droits de douanes et accises est automatisé en grande
partie dans l’application PLDA. La présence de bogues dans l’application requiert toutefois
de porter une attention supplémentaire aux données produites. Il convient aussi de vérifier
l’exactitude des données du rapportage final qui n’est pas automatisé dans PLDA.
8.5

Processus de perception des droits d’enregistrement, de succession et d’hypothèque à l’AGDP
Pour éviter un double travail lors de l’enregistrement des paiements reçus, la Cour des
comptes recommande de coupler automatiquement l’application informatique Comfor avec
les autres systèmes d’enregistrement (d’actes) des bureaux d’enregistrement et de successions. Il serait également judicieux de doter Comfor d’une fonctionnalité permettant de
consulter les listes détaillées des registres d’attente via le bilan du bureau. Le suivi de ce
registre en serait amélioré. La question du traitement simultané des registres d’actes et du
compte bancaire mérite par ailleurs qu’on lui consacre l’attention requise.
Afin de garantir que tous les paiements reçus se trouvent dans Hypocomptabi, l’application
doit être complétée d’un registre d’attente et prévoir la possibilité d’encoder le solde des
comptes bancaires.

352 Le SPF Finances met plusieurs interfaces au point qui permettront à terme (2017) de charger automatiquement les
recettes dans SAP/Fedcom à partir des différentes applications, ce qui réduira au minimum les enregistrements
manuels.
353 Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, octobre 2014, p. 177. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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8.6 Service d’encadrement B&CG
Les formules Excel destinées à calculer les totaux des recettes dans les états récapitulatifs pour la TVA, les impôts directs et les droits de douanes et accises sont susceptibles
de contenir des erreurs. Les recettes risquent dès lors de ne pas être comptabilisées correctement dans SAP/Fedcom. La Cour des comptes recommande dès lors d’automatiser la
consolidation de ces données au moyen d’un processus intégré à l’application comptable
ou par l’incorporation de contrôles automatiques dans les états récapitulatifs. Le service
d’encadrement doit également prêter une attention plus grande à l’exactitude des états récapitulatifs et des écritures. La Cour recommande à nouveau que la méthode de contrôle du
traitement comptable des recettes, développée depuis l’exercice 2013 par le service d’encadrement B&CG, soit appliquée chaque mois aux chiffres cumulés également.
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Délais de paiement pour les
achats de fournitures et de
services
La Cour a examiné les mesures mises en œuvre par quatre SPF (Mobilité et Transports, Justice,
Intérieur et Finances) en vue du respect des délais de paiement. Sur la base d’un échantillon de
dossiers, elle a également cherché à évaluer les retards de paiement.
Ceux-ci sont d’environ 30 % en 2015 et de 21 % en 2016. Cette remarque ne concerne pas le SPF
Mobilité et Transports qui paie très peu de factures en retard.
L’audit a mis en évidence des manquements en termes de contrôle interne, principalement
l’absence de certains documents ou de certaines mentions dans les dossiers contrôlés (noms,
dates ou signatures). Ces manquements constituent autant de faiblesses qui limitent la maîtrise des délais de paiement et empêchent d’estimer l’importance des retards.
Enfin, la Cour relève que la configuration actuelle de SAP/Fedcom ne facilite pas la gestion des
délais de paiement.
La Cour propose des pistes d’amélioration afin de permettre aux départements de l’administration générale d’améliorer la gestion de leurs paiements.

1

Introduction

1.1
Objet et enjeu de l’audit
Le respect des délais de paiement constitue un élément de la confiance entre l’administration et ses fournisseurs. Il participe également à une gestion efficace de la trésorerie, qui
implique que les factures soient payées à leur échéance, c’est-à-dire ni trop tôt ni trop tard,
pour éviter la perte d’intérêts créditeurs ou le paiement d’intérêts débiteurs.
Les contrôles réalisés par la Cour les années précédentes ont montré que les données en
matière de délais de paiement n’étaient pas fiables354.
La Cour des comptes a examiné si l’administration s’appuyait sur un cadre structuré et un
suivi rigoureux permettant de limiter le risque de paiement d’intérêts de retard. Pour cela,
elle a évalué les procédures mises en place par quatre SPF (Mobilité et Transports, Justice,
Intérieur et Finances), la manière dont elles sont appliquées et l’adéquation de SAP/Fedcom
à la gestion des délais. Elle a aussi tenté d’évaluer les coûts induits par une éventuelle mauvaise gestion des paiements.

354 Voir les commentaires de la Cour sur les comptes annuels 2013 et 2014 (171e Cahier, p. 131, et 172e Cahier, p 122.
Disponibles sur www.courdescomptes.be).
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1.2
Règles
Les délais de paiement en matière de marché de fournitures et de services sont régis par
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Ces délais sont fixés comme suit :
•

•

Pour les marchés de moins de 8.500 euros (HTVA) : les conditions de paiement du fournisseur sont en principe d’application355. À moins d’une dérogation, le délai est limité à
30 jours. Il ne peut pas excéder 60 jours.
Pour les autres marchés : la réglementation en vigueur divise le processus en deux phases
(vérification et paiement). Sauf dérogations, les délais sont limités à 30 jours par phase.
Le délai total maximum est donc de 60 jours.

1.3
Dates nécessaires à la maîtrise des délais de paiement
Le respect des délais de paiement est subordonné à la maîtrise des dates clés qui sont associées aux étapes du processus de dépense (de la réception des services ou des marchandises
à leur paiement) :
•

•

•
•

2

Date de livraison : elle détermine le début du délai de vérification à condition que le
département soit en possession d’un bordereau ou d’une facture (définitive ou non). Elle
doit figurer sur le procès-verbal, le bordereau ou la facture.
Date de fin de vérification : date à laquelle la livraison est considérée comme faite et
acceptée. À cet effet, le service chargé de la vérification s’assure de l’adéquation de la
livraison à la commande, tant quantitativement que qualitativement.
Date de réception de la facture : c’est la date de base à introduire dans SAP/Fedcom. Elle
sert à calculer la date de paiement.
Date de paiement : le paiement a lieu en principe à l’échéance calculée automatiquement. Il est réalisé par le comptable centralisateur du SPF Finances.

Résultats du contrôle

2.1
Procédures
Les SPF contrôlés ont élaboré des procédures concourant au respect des délais de paiement.
Celles-ci portent notamment sur les formalités de réception et sont intégrées aux procédures
plus larges liées au cycle des achats. Les quatre SPF appréhendent de la même manière les
différentes dates nécessaires au respect des délais de paiement (en particulier la date de base).
Le projet de circulaire du ministre du Budget, largement diffusé dans les départements,
commentant les différentes dates, les délais de paiement et le rapportage via SAP/Fedcom
n’a cependant jamais été formellement adopté356. Selon le service Comptable fédéral du
SPF Budget et Contrôle de la gestion, un nouveau projet a été rédigé et soumis pour approbation à la ministre du Budget.
355 À condition que ce délai soit convenu entre les parties (article 4, §  2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002).
356 Voir Cour des comptes, « Traitement des déclarations de créance dans Fedcom, de leur réception à l’enregistrement des droits constatés dans les comptabilités générale et budgétaire », 168e Cahier, Volume I, octobre 2011,
p.244. Disponible sur www.courdescomptes.be.

Délais de paiement pour les achats de fournitures et de services / 155

2.2
Paiement des intérêts de retard
La Cour des comptes a examiné la charge d’intérêts de retard payés par les quatre SPF.
Ceux-ci paient uniquement des intérêts aux fournisseurs qui les réclament357, alors qu’ils
sont dus de plein droit358. D’après les chiffres communiqués à la Cour, le montant total des
intérêts de retard payés en 2015 s’élève à environ 900.000 euros. Ce total ne reflète pas la
réalité, certains départements ayant communiqué des montants manifestement incorrects
(à la baisse comme à la hausse).
2.3

Analyse d’un échantillon de dossiers

2.3.1
Remarques préalables
La Cour a examiné un échantillon de marchés de fournitures et de services dans chacun des
quatre SPF (315 dossiers au total)359. Cet examen ne lui a pas permis de recueillir toutes les informations nécessaires à une évaluation complète de la gestion des paiements. En effet, sur la base
des pièces communiquées, elle n’a pas pu déterminer avec précision le montant des marchés
publics dont sont issues les dépenses sélectionnées. Or, comme mentionné précédemment, les
règles liées au délai de paiement diffèrent selon le montant (inférieur ou supérieur à 8.500 euros HTVA). Il est donc important de déterminer celui-ci afin de connaître les règles applicables.
Par ailleurs, la Cour a été confrontée à la diversité des informations fournies sur les factures
par les fournisseurs, aux lacunes dans le contrôle interne (notamment en ce qui concerne
la mention des différentes dates nécessaires au calcul des délais de paiement), au manque
d’exhaustivité des documents reçus et enfin à la complexité de la législation et de la réglementation en vigueur.
Elle a dès lors décidé de considérer que seules les factures payées plus de 60 jours après leur
réception (date de base) étaient en retard de paiement. En effet, les délais de paiement ne
peuvent en aucun cas excéder 60 jours.
2.3.2

Constats en matière de retard de paiement

Tableau 36 – P
 roblèmes relevés dans les dossiers examinés (par SPF, premier trimestre 2015 et 2016)
Justice
2015

Intérieur

2016

2015

Finances

2016

2015

Mobilité

2016

2015

2016

Dossiers examinés

30

29

39

36

37

40

41

40

Pas de bon de
livraison/d’état de prestation

24

15

15

8

20

19

32

18

Pas de cachet de date de
base

1

2

20

15

33

34

0

0

Date de base/date facture
> 30 jours

7

7

7

0

3

1

3

0

Source : Cour des comptes

357 Le SPF Mobilité indique toutefois que les intérêts de retard sont payés automatiquement pour les travaux de Beliris
et les investissements importants en matière informatique.
358 Article 69 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
359 Cet échantillon (environ 80 dossiers par SPF) a été établi à partir des liquidations enregistrées dans SAP/Fedcom
entre, d’une part, le 1er janvier et le 31 mars 2015 et, d’autre part, entre le 1er janvier et le 31 mars 2016.
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Tableau 37 – N
 ombre et taux de factures en retard de paiement (par SPF, premier trimestre 2015
et 2016)
2015
Nbre de
dossiers
examinés

2016

Nbre de
factures
payées en
retard

Taux de
factures en
retard de
paiement

Justice

30

9

30 %

Intérieur

39

12

Finances

37

11

Mobilité

41

1

2%

Nbre de
dossiers
examinés

Nbre de
factures
payées en
retard

Taux de
factures en
retard de
paiement

29

6

21 %

31 %

36

10

28 %

30 %

40

6

15 %

40

2

5%

Source : Cour des comptes
En 2015, le taux de factures payées en retard aux SPF Justice, Intérieur et Finances est d’environ 30 %, alors qu’il est très faible au SPF Mobilité (2 %). Une amélioration a toutefois
été constatée en 2016. Elle est limitée pour les SPF Justice et Intérieur et plus sensible au
SPF Finances.
Le taux réel est probablement plus élevé étant donné que le délai de paiement est généralement inférieur à 60 jours dans les marchés publics de moins de 8.500 euros HTVA.
La Cour a évalué le retard de paiement à 49 jours en moyenne.
2.3.3

Constats en matière de contrôle interne

Dossiers incomplets
La collecte des informations auprès de certains SPF a été difficile et n’a pas toujours permis
de reconstituer le dossier complet du marché. Cette situation, qui a empêché la Cour de
mener valablement son contrôle, est révélatrice des lacunes dans la gestion ainsi que dans
le classement des documents et des factures. Ainsi, le nombre de dossiers demandés et non
reçus est anormalement élevé au SPF Justice (20 dossiers sur 79).
Divergences dans l’apposition des dates
Les dates de bases apposées sur les factures et celles enregistrées dans SAP/Fedcom diffèrent dans certains cas360. En principe, la date de base est apposée à l’aide d’un cachet dès
l’entrée de la facture au département (généralement à l’ouverture du courrier). Il arrive
cependant que ce cachet soit apposé plus tard, lors de la réception ou du traitement de la
facture par le service de comptabilité du département.
Par ailleurs, certaines pièces justificatives comportent plusieurs dates et signatures difficilement interprétables.

360 Dans son examen de l’échantillon, la Cour a considéré la date figurant sur la pièce justificative comme date de base
lorsqu’elle était antérieure à la date mentionnée dans le logiciel et que le SPF n’avait pas contesté la facture.
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Délais entre la date de facture et la date de base
Dans près de 10 % des dossiers (28 cas sur 292), des délais anormalement longs sont observés entre les dates de factures et les dates de base, principalement au SPF Justice (14 cas). Si
la longueur des délais peut s’expliquer par le fait que des fournisseurs tardent à transmettre
leur facture, l’importance de ce phénomène semble indiquer une maîtrise totalement insuffisante dans le traitement des factures dans certains des SPF contrôlés.
Absence d’information quant à la livraison
Les dossiers ne comprennent généralement pas de bon de livraison ou d’état de prestations
dont la date permettrait de déterminer le début du délai de vérification. Même si, dans certains cas, la facture comporte des informations sur la livraison (ce qui compense l’absence
d’un document formel de livraison), cette date reste difficile à déterminer.
Date de fin de la vérification
La fin des formalités de vérification doit se traduire par l’établissement d’un procès-verbal
de réception, ou éventuellement par une mention claire sur la facture. Dans ces deux cas,
une signature, un nom et une date doivent permettre d’identifier et d’authentifier l’approbateur et la date de son approbation.
À l’exception du SPF Mobilité, les départements ne dressent pas de procès-verbal de réception contrairement à ce que l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité recommande. De plus,
comme certaines mentions d’approbation ne sont pas accompagnées de dates, il est généralement impossible de calculer correctement le délai de paiement.
2.3.4
Insuffisance de SAP/Fedcom
Au cours de la réalisation de l’audit, la Cour des comptes a été confrontée à certaines lacunes liées à la configuration de SAP/Fedcom. Ainsi, en l’absence de champs pour introduire les dates de livraison et de fin de vérification, le calcul des délais de paiement ne peut
être réalisé qu’en dehors du logiciel.
La configuration actuelle est toutefois antérieure à l’entrée en vigueur des dernières prescriptions réglementaires qui introduisent de nouvelles exigences en matière d’enregistrement des événements menant au paiement (tels que l’introduction de la phase de vérification).

3

Conclusions et recommandations

3.1
Aperçu général
L’audit a d’abord mis en évidence le manque de fiabilité des dates enregistrées dans SAP/
Fedcom et de celles apposées sur les documents ainsi que l’absence d’uniformisation des
procédures entre les services et les SPF. Cette situation n’a pas permis à la Cour de mesurer
précisément le respect des délais de paiement. En effet, si les quatre SPF ont développé des
procédures couvrant le cycle des achats ou visant le respect des délais de paiement, la plupart ne sont pas parvenus à les traduire de manière satisfaisante en pratique.
Les dates d’entrée des factures, de livraison et de fin de vérification n’ont pas pu être clairement identifiées ou communiquées à la Cour pour tous les dossiers. Les mêmes problèmes
ont été constatés pour les bordereaux de livraison ou de réception des prestations. Tous ces
éléments sont pourtant indispensables au calcul des délais de paiement et à leur respect.
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Cette situation entraîne un manque de matérialisation des étapes du cycle de paiement,
tant dans SAP/Fedcom que dans les « dossiers papier » et un taux de factures payées en
retard important (surtout en 2015), à l’exception du SPF Mobilité. Celui-ci dresse en effet
systématiquement un procès-verbal de réception et paie très peu de factures en retard.
3.2
Encadrement insuffisant des services
Un ancien projet de circulaire utilisé dans l’administration générale, explicitant les différentes dates, les délais de paiement et le rapportage via SAP/Fedcom, n’a jamais été formellement approuvé par le ministre chargé du Budget.
La Cour recommande d’établir et de diffuser dans les départements de l’administration générale des directives claires en matière de gestion des délais de paiement, complémentaires
aux législations et réglementations actuellement en vigueur.
3.3
Intérêts de retard
Les quatre SPF contrôlés ne paient généralement les intérêts de retard qu’à la demande des
fournisseurs. La Cour rappelle que ces intérêts sont dus de plein droit en cas de paiement
tardif.
3.4
Contrôle interne
L’absence de certains documents dans les dossiers et l’omission de certaines mentions
(noms, dates ou signatures) sur les documents constituent autant de faiblesses importantes
du contrôle interne, qui limitent la maîtrise par les SPF des délais de paiement et les empêchent de les calculer avec précision. Elles ont également entravé une correcte évaluation
de ceux-ci par la Cour.
La Cour recommande :
•
•

•
•

•

d’améliorer le classement des pièces comptables et leur accès pour pouvoir recomposer
à tout moment un dossier de marché complet ;
d’établir un bon de livraison (pour les fournitures) ou un état de prestations (pour les
services), signé par les deux parties et de joindre ce document (ou une copie) au dossier
de liquidation ;
de consigner systématiquement les formalités de réception dans un procès-verbal de
réception, daté et signé, sur le modèle de ceux établis par le SPF Mobilité ;
d’apposer un cachet daté matérialisant la réception physique des factures (et des autres
documents) par une mention non équivoque et d’encoder cette date dans SAP/Fedcom
dans le champ « date de base » au moment de l’enregistrement des factures361 ; bien
qu’elle ait déjà formulé cette recommandation dans le passé, la Cour insiste à nouveau
pour qu’elle soit appliquée rigoureusement par tous les départements ;
d’entamer le processus de traitement des factures dès leur réception et de motiver dûment et explicitement tout retard. Chaque département devrait aussi signaler au fournisseur tout écart important entre la date de la facture et celle de sa réception physique
ou la renvoyer comme non conforme.

361 Si le SPF constate des erreurs dans la facture reçue et requiert la production d’une nouvelle facture, c’est la date de
réception de celle-ci qui doit être considérée comme date de base.
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3.5
Insuffisance de SAP/Fedcom
La Cour recommande de modifier la configuration de SAP/Fedcom. De nouveaux champs
et fonctions devraient être introduits pour limiter les erreurs dans le calcul des délais de
paiement et faciliter leur gestion en vue de réduire la fréquence des retards. Il s’agit en particulier d’ajouter des champs pour les dates de livraison et de fin de vérification, ainsi que
de nouvelles fonctions permettant de calculer le délai de paiement en fonction du type de
marchés et de ses conditions légales.

4

Réactions des ministres et des SPF

Le projet de rapport a été transmis le 31 août 2016 aux ministres et présidents de comité de
direction concernés. La Cour a reçu des réponses des SPF Intérieur, Mobilité et Budget ainsi
que du ministre des Finances entre le 28 septembre et le 12 octobre 2016.
La présidente du comité de direction du SPF Intérieur a invité ses services à imputer les
intérêts de retard sur une allocation de base spécifique pour faciliter l’identification des
intérêts payés.
Le ministre des Finances souhaite que le service Comptable fédéral du SPF Budget communique des instructions garantissant une application correcte de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
Le SPF Budget précise que le nouveau projet de circulaire réglant l’utilisation des différentes
dates dans SAP/Fedcom devrait clarifier et uniformiser le traitement de celles-ci. De plus,
il rappelle qu’il fournit déjà un soutien aux départements sous la forme d’instructions, de
manuels, de présentations et de formations.
Concernant l’absence de champs dans SAP/Fedcom pour introduire les dates de livraison
et de réception des biens et services, le ministre des Finances signale que ces dates peuvent
être identifiées dans la transaction Migo362. Le SPF Budget souligne, quant à lui, qu’une utilisation correcte de cette transaction permet de répondre aux exigences de la législation en
matière de marchés publics. La Cour relève toutefois qu’elle ne peut être utilisée que pour
une partie des achats. De plus, les départements ne l’utilisent pas de manière uniforme et
ne respectent pas tous les instructions du service Comptable fédéral.
Le ministre des Finances souhaite que SAP/Fedcom soit adapté et que le service Comptable
fédéral examine la possibilité d’automatiser le calcul et le paiement des intérêts de retard.
Il considère également que le flux d’approbation électronique permet de rencontrer les besoins du contrôle interne. La Cour ne peut pas se rallier à cet avis363.
Enfin, il indique que le plan d’action du SPF visera à sensibiliser les services décentralisés à
la recommandation de la Cour d’améliorer la disponibilité des dossiers. En ce qui concerne
la consignation systématique des formalités de réception dans un procès-verbal, il signale

362 Une transaction dans SAP/Fedcom est une fonctionnalité permettant de générer une action ou un rapport. La
transaction Migo permet d’enregistrer la réception d’un bien ou d’un service.
363 Voir à ce sujet le point 4 Procédure électronique d’approbation au chapitre 2 consacré aux comptes annuels dans la
partie I du Cahier.
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que le SPF compte s’inspirer des pratiques du SPF Mobilité. Le ministre souscrit en outre à
la recommandation de la Cour relative au processus de traitement des factures.
En réponse à la recommandation de la Cour d’établir un bon de livraison ou un état de
prestation signé par les deux parties et de le joindre au dossier de liquidation, le SPF Mobilité signale qu’il cherchera à optimaliser cette pratique pour les fournitures et analysera
l’opportunité de l’étendre aux services.
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Dépenses de personnel de la
police fédérale gérées par le
SSGPI
La Cour des comptes a effectué un audit des dépenses fédérales gérées par le Secrétariat de la
police intégrée structurée à deux niveaux (SSGPI) qui joue un rôle central dans la liquidation
des dépenses du personnel policier.
Placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, le SSGPI est chargé de calculer la rémunération
du personnel de la police fédérale et des zones de police sur la base du statut pécuniaire.
Le SSGPI n’est pas à la base du contrôle interne des dépenses de personnel de la police fédérale.
La vérification par l’autorité compétente de la réalité et de la durée des prestations, en particulier des heures supplémentaires, devrait faire l’objet d’une attention particulière et davantage
formalisée.
Le SSGPI doit en effet obtenir l’assurance que les informations qui lui sont communiquées ont
bien été validées par ses clients.
D’autres risques ont été constatés dans la manière dont les fichiers de paiement sont établis,
contrôlés et transmis.

1

Introduction

Les dépenses de personnel constituent une part prépondérante des dépenses courantes
de la police fédérale. Au 31 décembre 2015, la sous-classe 62 du plan comptable364 – qui
reprend les rémunérations barémiques, les allocations et primes diverses, les pécules de
vacances, l’intervention dans les frais de transport et les cotisations sociales à la charge de
l’employeur – présentait un solde débiteur de 781,0 millions d’euros. Ce solde représente
près de la moitié des charges courantes (1.796,8 millions d’euros).
Le SSGPI joue un rôle central dans la liquidation des dépenses de personnel en exécutant
« les décisions prises par la police fédérale ou par les zones de police, chacune pour leur propre
personnel » 365 .
Le nombre d’allocations, primes et indemnités et la complexité de leur régime réglementaire ont conduit la Cour à vérifier l’application correcte des statuts par le SSGPI. Le contrôle
a ciblé trois allocations liées à des prestations particulières :

364 Plan comptable annexé à 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.
365 Voir article 149octies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
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•
•
•

l’allocation pour prestations de service les week-ends et jours fériés ;
l’allocation pour prestations de nuit (entre 19 h et 22 h ou entre 22 h et 6 h) ;
l’allocation horaire pour prestations de service supplémentaires.

Elles représentent un budget de plus de 65 millions d’euros pour 2015366.
Pour auditer ces dépenses, la Cour a examiné des données de paiement (février-avril 2015)
des agents de la police fédérale attachés à la zone de Bruxelles bénéficiant des montants les
plus importants pour ces allocations.
Un projet de rapport a été transmis le 31 août 2016 au ministre en charge de l’Intérieur, au
président du comité de direction du SPF Intérieur et à la commissaire générale de la police
fédérale. Le ministre a répondu le 3 octobre 2016 qu’il n’avait pas d’observation particulière
à formuler quant aux constatations et recommandations émises par la Cour. Il a ajouté qu’il
veillerait à ce que des initiatives utiles puissent être prises afin de répondre aux recommandations, notamment en matière de formalisation des procédures.

2

Résultats du contrôle

2.1

Application du statut

2.1.1
Respect des normes de prestation
Le droit des agents aux allocations précitées repose sur l’application des règles relatives à
l’organisation du temps de travail et à sa rémunération.
Le montant octroyé constitue une fraction du traitement annuel brut et le volume des prestations est plafonné. Ce plafond est toutefois assorti de dérogations. Par exemple, l’allocation relative aux prestations de service les week-ends et jours fériés équivaut par heure prestée à 1/1850 du traitement annuel brut. En principe, le personnel peut travailler maximum
28 week-ends par année. Ce nombre peut être augmenté jusqu’à 34 week-ends par an en
fonction des nécessités de service. Au-delà, l’accord de l’agent est nécessaire.
L’examen des données de l’échantillon a révélé des dépassements de plafonds, principalement en ce qui concerne les prestations de service supplémentaires et, dans une moindre
mesure, les prestations de nuit entre 19 h et 22 h.
Le SSGPI signale qu’il a communiqué ces dépassements aux services concernés qui les ont
avalisés. Les cas détectés correspondent à des situations, conformes au statut, de services
ininterrompus de plus de 24 heures, justifiés par des événements exceptionnels (menace
terroriste, attentats, etc.).

366 Crédits ajustés pour l’année 2015, inscrits dans la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016.
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2.1.2
Montants alloués
L’examen de l’échantillon permet de conclure à la conformité réglementaire des calculs effectués par le SSGPI. Il met également en évidence l’importance des montants alloués pour
les dossiers examinés :
•

•

•

L’allocation horaire pour prestations de service supplémentaires atteint en moyenne
57,5 % du traitement mensuel barémique de l’agent. Le montant attribué le plus élevé est
de 8.352,34 euros pour deux mois de prestations.
L’allocation pour prestations de service les week-ends et jours fériés atteint en moyenne
40,1 % du traitement mensuel barémique. Le montant attribué le plus élevé est de
3.065,47 euros pour un mois.
L’allocation pour prestations de nuit représente en moyenne 4,2 % (entre 19 h et 22 h) et
12,6 % (entre 22 h et 6 h) du traitement mensuel barémique.

Par ailleurs, les trois allocations sont cumulables et 35 cas de cumuls367 ont été constatés
dans l’échantillon.
2.1.3
Processus de paiement des allocations
L’information disponible pour réaliser le calcul technique des droits pécuniaires est suffisante et accessible.
Aucun élément récolté ne permet de remettre en cause la performance et la fiabilité du
moteur salarial du SSGPI.
Toutefois, le processus de transmission de l’information comporte différents risques. Le
SSGPI n’est pas l’architecte du contrôle interne de ce processus. S’il dispose d’une information censée validée par ses clients, il ne peut pas définir les contrôles à mettre en place par
la police fédérale.
Les risques suivants ont été identifiés lors du contrôle.
Tout d’abord, la transmission de l’information nécessaire au paiement s’effectue par voie
électronique, à partir du système d’enregistrement des prestations (Galop). Dans un
contexte juridique qui ne reconnaît pas encore de statut à la signature électronique et où
tous les documents ne sont pas numérisés, le SSGPI ne peut avoir la complète assurance que
l’information transmise a bien été validée par le niveau hiérarchique qui en a la responsabilité.
Ensuite, Galop est un système d’enregistrement dans lequel les agents encodent leurs
propres prestations. Ces enregistrements sont validés par la hiérarchie, mais ne sont pas,
sauf exception, couplés à un système d’enregistrement du temps. D’après le SSGPI, cette
spécificité s’explique par la mobilité des agents de la police fédérale au cours de leur service
quotidien. Ce mode d’enregistrement s’applique toutefois aussi au personnel administratif
qui réalise essentiellement ses prestations dans les locaux de la police fédérale.

367 Vingt-quatre agents ont cumulé deux allocations, dix agents trois et un seul quatre.
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Dans ce contexte, le SSGPI met en œuvre des contrôles de type logique qui portent sur la
détection automatique d’incohérences ou d’anomalies arithmétiques dans les prestations
déclarées. Les volumes des prestations déclarées par les agents d’un même service ou par
les différents services ne sont pas comparés, par exemple, sur une base géographique. Les
anomalies à caractère financier, telles que le versement récurrent aux mêmes agents de
montants importants, ne sont pas non plus détectées.
2.2
Qualité du flux d’informations
Afin de vérifier la qualité du flux d’informations, la Cour a analysé 248 décisions individuelles de nature à mettre fin au paiement des rémunérations par la police fédérale entre le
1er et le 30 septembre 2015. Il s’agit de départs à la pension, de démissions, de congés longs
pour motif personnel, de décès ou de mutations vers la police locale.
La Cour a constaté l’existence d’une décision écrite pour chacun des 248 collaborateurs
concernés. Cependant, dans 71 cas (28,6 %), des anomalies entachent la date de prise de la
décision.
Dans 13 cas (5,2 %), la date de prise de la décision n’est pas mentionnée.
Dans 58 cas (23,4 %), la prise d’effet de la décision est antérieure (de 38 jours en moyenne,
avec un maximum constaté de 239 jours) à la date des documents fournis et donc à la décision formelle368. Cette situation est source d’insécurité juridique et est de nature à entraîner
d’importants paiements indus (compte tenu des retards – parfois substantiels – observés
dans l’établissement de l’acte administratif officiel).
Par ailleurs, pour 46 membres et ex-membres du personnel (18,5 % des dossiers examinés),
l’employeur considère que des montants ont été versés indûment. Les sommes en jeu sont
toutefois relativement faibles (12.869 euros au total). Étant donné qu’elle n’a pas reçu les
informations nécessaires de la police fédérale, la Cour n’est pas en mesure d’expliquer la
modicité de ce montant.
2.3
Traitement des flux d’informations au sein du SSGPI
La Cour a examiné les procédures en vigueur au SSGPI et a mené des tests de cheminement 369 pour notamment évaluer l’effectivité des mesures de contrôle interne.
Elle relève que les processus existants de contrôle interne ne sont pas formalisés et documentés.
Elle remarque également qu’une procédure exposée à des risques élevés, telle que la gestion
des coordonnées bancaires des bénéficiaires de paiements, ne donne pas lieu à des mesures
particulières de validation. Ainsi, ces données peuvent être modifiées suivant la même procédure et par les mêmes fonctionnaires que les autres données du moteur salarial.
De même, si différentes mesures visant à garantir la fiabilité et la sécurité des données de
paiement ont été mises en place, comme un algorithme de vérification des numéros de

368 Dans certains cas, comme un décès, cette situation est toutefois inévitable.
369 Tests qui consistent à retracer le parcours d’un dossier ou une partie de celui-ci.
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compte, certaines lacunes demeurent. Ainsi, le nombre de fois où un numéro de compte
peut être bénéficiaire d’un paiement dans un fichier n’est ni limité ni contrôlé.
Par ailleurs, les fichiers issus du moteur salarial ne sont pas transmis automatiquement et
de manière sécurisée au SPF Finances.
Enfin, il n’existe aucun document ou convention régissant les relations entre les différents
partenaires ou définissant le contenu des flux d’information échangés.
2.4
Vérification des informations reprises en comptabilité
La Cour a examiné les procédures écrites relatives à la comptabilisation, par interfaces, des
fichiers du SSGPI dans SAP/Fedcom et a analysé en détail les enregistrements relatifs à
février 2015.
Les montants globaux comptabilisés ont pu être réconciliés avec les données reçues du
SSGPI et avec celles du comptable centralisateur.
Chaque mois, le SSGPI transmet à la direction des finances de la police fédérale divers documents qui résument les informations traitées. La direction les utilise pour vérifier les enregistrements comptables qui interviennent à la suite de la liquidation des dépenses de personnel. Ces documents ne répartissent toutefois pas les montants liquidés en fonction de la
spécialité comptable. Cette lacune complique la vérification des enregistrements effectués.

3

Conclusions et recommandations

3.1
Conclusions
Le SSGPI calcule les rémunérations du personnel sur la base d’une information validée par
ses clients. Cette validation est censée garantir la fiabilité des informations.
Le SSGPI n’est toutefois pas en mesure de vérifier que les informations relatives aux prestations qui lui ont été communiquées ont bien été approuvées par l’autorité compétente. Dès
lors, le caractère probant des éléments relatifs à la réalité et à la durée des prestations est
faible. Les procédures apportent une certaine assurance, liée au traitement automatisé de
l’information, mais n’offrent qu’une garantie limitée face au risque d’une fraude consistant
à déclarer des prestations non réalisées.
Trois autres aspects des dépenses auditées présentent un risque élevé : la sécurisation insuffisante des informations transmises au SPF Finances en vue du paiement des dépenses,
le contrôle de l’utilisation et de la modification des données personnelles et l’adoption après
leur prise d’effet de décisions formelles entraînant la fin du droit à la rémunération.
En outre, aucune convention ne régit les relations entre les différents partenaires des flux
électroniques d’information.
Ce défaut de formalisation et de documentation tend à être général. Le processus de paiement des allocations est encadré par des procédures, en partie écrites. Toutefois, celles relatives à la récolte et au traitement de l’information ne définissent pas assez précisément les
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acteurs du contrôle et les actions de contrôle à réaliser ainsi que la répartition des actions
entre acteurs.
La Cour note en particulier que les procédures qui règlent la transmission et la vérification
des écritures comptables issues des différentes interfaces ne sont pas assez formalisées et
documentées.
3.2
Recommandations
La Cour recommande au SSGPI et à la police fédérale de compléter et de mieux documenter les instructions relatives aux opérations de liquidation et de paiement des dépenses de
personnel. La vérification du volume d’heures supplémentaires devrait faire l’objet d’une
attention particulière et être plus formalisée.
La Cour recommande également de conclure des conventions entre le SPF Finances, la police fédérale et le SSGPI afin de fixer clairement les devoirs et responsabilités de chacun
dans les flux d’informations.
En matière de contrôle interne, elle recommande de mettre en place des mesures spécifiques pour couvrir les risques qui subsistent :
•

•
•

Premièrement, pour la gestion des données personnelles, notamment les numéros de
compte bancaire, le SSGPI pourrait s’inspirer de la gestion de la base de données centrale des créanciers de l’État (Master Data) dans SAP/Fedcom370. Toute modification des
données de celle-ci par les fonctionnaires directement impliqués dans la liquidation des
dépenses est ainsi exclue.
Deuxièmement, le SSGPI devrait mettre en place une procédure spécifique pour contrôler la fréquence à laquelle un numéro de compte apparaît dans un fichier de paiement.
Troisièmement, il devrait prévoir une transmission automatique et sécurisée au SPF
Finances des fichiers du moteur salarial contenant les informations nécessaires aux
paiements.

Par ailleurs, la Cour rappelle que, conformément aux principes de bonne gestion et de sécurité juridique, toutes les décisions administratives doivent, dans la mesure du possible, être
prises formellement avant leur entrée en vigueur.
Enfin, la Cour invite le SSGPI à fournir à la police fédérale, lors de chaque cycle de paiement,
une répartition des différents montants liquidés en fonction de la spécialité comptable afin
de faciliter les vérifications de la qualité des enregistrements comptables dans SAP/Fedcom.

370 Voir Cour des comptes, « Base de données centrale des créanciers de l’État dans Fedcom », 167e Cahier,
Volume I, p. 458 et suiv. et Cour des comptes, « Base de données des créanciers de l’État – audit de suivi », 170 e Cahier,
Volume I, p. 150 et suiv. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
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À la suite de la crise financière de 2008, l’État détient des participations dans des institutions
financières pour 15,6 milliards d’euros. À ce titre, il a reçu des dividendes de 433,7 millions d’euros en 2016, y compris 130,2 millions d’euros nets en provenance de Belfius. L’État détient également des créances sur des institutions financières pour 103,9 millions d’euros au 15 juin 2016.
Dexia jouit d’une garantie de l’État de 35 milliards d’euros.
Le fonds de garantie pour les services financiers est intervenu pour 54,8 millions d’euros dans
le cadre de la faillite d’Optima. Le fonds de résolution unique européen est devenu opérationnel
au 1er janvier 2016. Il n’a pas dû intervenir, pas plus que le fonds de résolution belge.
La Grèce a bénéficié de divers plans d’aide. Le reversement de produits des banques centrales
en faveur de la Grèce a été suspendu en juin 2015 à la suite de difficultés de négociations au
sein de l’Eurogroupe et de l’organisation par le gouvernement grec d’un referendum le 15 juillet 2015. Le troisième plan d’aide en faveur de la Grèce, de 86 milliards d’euros maximum, fait
appel au mécanisme européen de stabilité. Des tranches ont été libérées pour 21,4 milliards
d’euros en 2015 et 7,5 milliards en 2016.

1

Introduction

Cet article actualise ceux publiés depuis 2009 par la Cour des comptes sur l’impact des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour garantir la stabilité financière
de la zone euro. L’article précédent a été publié au 172e Cahier de la Cour 371.
Sauf indication contraire, les données financières sont arrêtées au 15 juin 2016.
Comme les précédents, cet article présente tous les flux financiers, encaissés et décaissés
par l’État, qui découlent des mesures d’aide au secteur financier et à la zone euro.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour a transmis son projet de rapport le
10 août 2016 au Premier ministre, au ministre des Finances, à la ministre du Budget, et au
président du comité de direction du SPF Finances. Le ministre des Finances lui a transmis
ses commentaires par lettre du 14 septembre 2016. Ils ont été intégrés dans cet article.

2

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

2.1
Participations de l’État
Les montants investis et les taux de détention sont inchangés par rapport à 2015, mais le
nombre d’actions de Dexia SA a été réduit suite à un regroupement des parts selon le ratio
d’une action nouvelle pour 1.000 actions existantes, intervenu le 4 mars 2016.

371 Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 237 et suiv. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Tableau 38 – Participations de l’État dans certaines institutions financières
Montants investis
par l’État (en millions d’euros)
Dexia SA
Belfius

(2)

BNP Paribas

Nombre d’actions
détenues par la
SFPI(1) pour le
compte de l’État

Participation
de l’État dans le
capital

3.915,0

50,02 %

15.453.803

4.000,0

100,00 %

359.407.616

7.166,4

9,96 %

124.129.681

(4)

500,0

25,00 %

500.001

Royal Park Investments (RPI)

21,8

43,53 %

(3)

Vitrufin (ex-Ethias Finance)
Total

15.603,2

(1) SFPI : Société fédérale de participations et d’investissement.
(2) Certi-fed, une filiale de la SFPI pour compte propre, détient également 5.000 actions Belfius. La part de l’ État s’établit précisément à 99,9986 %.
(3) 7.043,9 millions d’euros ont été financés par l’emprunt et 122,5 millions d’euros par la vente d’actions reçues comme
dividende. La SFPI détient également 3.617.753 actions BNP Paribas pour compte propre.
(4) Vitrufin est un holding qui détient 100 % du capital de la compagnie d’assurance Ethias.

Source : SPF Finances et Cour des comptes
2.2

Dividendes versés à l’État

Tableau 39 – Dividendes versés à l’État et commissions (en millions d’euros)
2016
2008-2014

2015

Total des
réalisations

Estimations

Réalisations
au 30/9/2016

-

-

-

-

212,6

-

-

-

212,6

1.006,8

186,2

286,7

286,7

1.479,7

-

-

150,0

150,0

150,0

Dividende versé à
l’État

129,2

130,2

Commission SFPI

20,8

19,8

Dexia SA
BNP Paribas Fortis
BNP Paribas
Belfius

Royal Park
Investments (RPI)
Vitrufin
Total

Actions de
bonus

295,1

14,3

16,8

16,8

326,2

-

-

-

-

-

1.514,5

200,5

453,5

453,5

2.168,5

Source : SPF Finances et Cour des comptes
Les dividendes des institutions financières ont été versés au Trésor par l’intermédiaire de la
Société fédérale de participations et d’investissement(SFPI)372.

372 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 28.20.01 (dividendes de participations de l’État
dans les institutions financières). Il s’agit d’un article unique où sont imputés tous les dividendes versés par la SFPI
dans ce cadre.
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En 2016, BNP Paribas a versé un dividende de 286,7 millions d’euros pour l’exercice
2015 (soit 2,31 euros/action x 124.129.681 actions). En 2015, le dividende par action représentait 1,5 euro.
En mai 2016, Belfius a versé pour la première fois un dividende de 75 millions d’euros correspondant aux résultats de 2015. En septembre 2016, un dividende de 75 millions d’euros
correspondant aux résultats de 2016 a également été versé. La SFPI a retenu 16,8 millions
d’euros au titre de commission de gestion pour les années 2011 à 2015 et trois millions d’euros pour 2016373.
Un dividende de 16,8 millions d’euros en provenance de la RPI, non prévu initialement, a
également été versé en 2016.
Le montant des dividendes versé à l’État374 en 2016 est donc de 433,7 millions d’euros
au 30 septembre 2016.

3

Prêts accordés par l’État à certaines institutions financières

Tableau 40 – Remboursement et intérêts des prêts octroyés par l’État (en millions d’euros)

Royal Park
Investments
(RPI)(*)

Capital

2008-2014

5.001,7

4.645,7

0,0

0,0

11,9

0,0

0,0

134,9

2,3

0,6

4,4

0,3

0,1

3.500,0

0,0

0,0

Intérêts

Luxembourg
(dossier
Kaupthing)

Capital

KBC

Capital

Vitrufin

Montants
prêtés par
l’État

160,0

Intérêts
3.500,0

Remboursements et intérêts
2015

15/6/2016

Primes de
remboursement

525,0

Intérêts

841,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,2

6,1

6,1

9.675,1

8,7

6,8

Capital

81,6

Intérêts
Total

8.743,3

Solde
des
prêts
0,0

22,3

0,0

81,6
103,9

 Le prêt accordé en 2008 à la RPI a été totalement remboursé en 2009. La différence de 356 millions d’euros repré-

(*)

sente une perte de change.

Source : SPF Finances et Cour des comptes
Le prêt accordé au grand-duché de Luxembourg (dossier Kaupthing) est remboursé à 86 %
et celui accordé à Vitrufin devrait être remboursé en janvier 2019.

373 Ces retenues sont autorisées par l’article 4.5 de la convention de délégation de mission conclue entre l’État belge
et la SFPI le 13 octobre 2011 et qui concerne l’acquisition des actions de Dexia Banque Belgique SA par la SFPI. Par
ailleurs, la SFPI fait partie du secteur 1311 (administrations publiques centrales) dans la classification du SEC 2010.
374 Net des retenues de la SFPI.
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4

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

4.1
Fonds de garantie pour les services financiers
Le fonds de garantie pour les services financiers375 a été créé en 2008 au sein de la Caisse des
dépôts et consignations du SPF Finances. Ce fonds protège les clients en cas de faillite d’une
institution financière, d’une compagnie d’assurance ou de certaines sociétés coopératives
(comme celles du groupe Arco).
Suite aux recours en annulation de la loi accordant la garantie de l’État aux associés personnes physiques des sociétés coopératives du groupe Arco, les chambres françaises et
néerlandaises du Conseil d’État ont posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Dans un arrêt du 5 février 2015, cette dernière a décidé de poser six questions
préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne avant de se prononcer sur les
questions préjudicielles du Conseil d’État376. L’avocat général de la Cour de justice de l’Union
européenne a considéré que la Belgique avait enfreint le droit européen en admettant ces
coopératives dans le système belge de garantie des dépôts377. Si les coopératives sont exclues
du système, le fonds de garantie doit rembourser les cotisations perçues provenant des coopératives, soit 6,5 millions d’euros.
Le fonds garantit les dépôts bancaires, les contrats d’assurance de la branche 21 et le capital
d’un associé personne physique d’une coopérative agréée jusqu’à 100.000 euros par personne et par institution. Ce montant est indexé.
Le fonds est financé par les contributions de ses membres. Le calcul des contributions378
tient compte, pour les établissements de crédit de droit belge, du profil de risque établi par
la Banque nationale379. Les succursales d’établissements de crédit de droit étranger qui bénéficient d’une protection similaire à la protection offerte par le fonds de garantie dans leur
pays d’origine ne cotisent pas à ce fonds. Par contre, les autres succursales d’établissements
de crédit de droit étranger, généralement établis hors de l’Espace économique européen,
doivent payer une contribution à ce fonds. Elle n’est pas fondée sur un profil de risque. De
même, les contributions des compagnies d’assurance et des sociétés coopératives ne sont
pas déterminées en fonction de leur profil de risque.
Les contributions des institutions financières et des compagnies d’assurance au fonds de
garantie se sont élevées à 440,7 millions d’euros en 2016. Elles sont versées par les membres

375 Ce nom remplace l’appellation « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie et du capital
des sociétés coopératives agréées » depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016 transposant la directive
2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses.
376 Cour constitutionnelle, arrêt 15/2015 du 5 février 2015 (rôles 5621, 5814 et 5818).
377 Cour de justice de l’Union européenne, communiqué de presse 55/16 du 2 juin 2016.
378 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 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,
des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à
la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
379 Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 juin 2011 (115/2011), l’article 8 de la loi du 28 décembre 2011 relative au fonds de résolution a modifié l’article 8 de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 afin de tenir compte du profil
de risque établi par la Banque nationale dans le calcul des contributions.
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à la Caisse des dépôts et consignations, qui les reverse au Trésor 380. Le fonds ne dispose donc
pas de réserves financières et ses interventions éventuelles sont directement à la charge de
l’État.
Le fonds de garantie est intervenu dans le cadre de la faillite de la compagnie d’assurance
Apra Leven. Au 15 juin 2016, l’intervention nette était de 10,5 millions d’euros381.
Le fonds de garantie a également été appelé à intervenir pour les clients d’Optima Bank,
déclarée en faillite le 15 juin 2016. Au 30 septembre 2016, le montant versé à ce titre par le
fonds est de 54,8 millions d’euros.
4.2

Fonds de résolution

4.2.1
Fonds de résolution belge
Le fonds de résolution a été créé en 2008 au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
Son objet est de réduire l’impact de la défaillance d’une institution de crédit sur le système
financier et sur le bien-être économique et social de la Belgique.
Il est financé par les établissements de crédit de droit belge. Les contributions des banques
au fonds de résolution sont calculées en fonction d’un indicateur de risque déterminé par la
Banque nationale. Les banques ne paient pas le même taux de contribution suivant qu’elles
sont considérées comme systémiques ou non382.
Comme pour le fonds de garantie, les contributions sont versées par les membres à la Caisse
des dépôts et consignations, qui les reverse au Trésor 383.
Le fonds de résolution n’est pas encore intervenu.
4.2.2
Fonds de résolution européen unique
En 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le mécanisme de résolution unique
(MRU) qui porte notamment sur la création d’un fonds de résolution européen unique
(FRU), gouverné par un conseil de résolution. Dans la perspective de l’union bancaire, ce
mécanisme doit permettre de gérer de manière intégrée les défaillances bancaires au niveau
européen384. Le fonds unique est opérationnel depuis le 1er janvier 2016.

380 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 36.90.06 - Contribution des institutions financières au fonds spécial de protection des dépôts.
381 Selon la Caisse des dépôts et consignations, l’intervention brute en faveur des clients s’est élevée à 13,8 millions
d’euros et le fonds a pu récupérer 3,3 millions d’euros auprès d’Apra Leven.
382 Les taux de contribution au fonds de résolution sont fixés par l’article 3 de la loi du 28 décembre 2011 instaurant une
contribution de stabilité financière.
383 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 16.11.08. Le budget ajusté 2016 a prévu le transfert de ces recettes vers le titre I, section I, chapitre 18, article 36.30.01 (TVA, droits de timbre et taxes assimilées
au timbre), les contributions étant dorénavant incluses dans la taxe bancaire et donc dans les recettes fiscales.
384 Règlement (UE) 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une
procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le
règlement (UE) 1093/2010.
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Le FRU est financé par les contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le
territoire des États membres participants385. Les contributions sont réparties sur huit ans.
Après cette période transitoire, les réserves du fonds de résolution s’élèveront à 55 milliards
d’euros. La contribution 2015 des institutions financières belges (234,8 millions d’euros) a
été versée directement au FRU en 2016 via la Caisse des dépôts et consignations386.
Pendant la période de transition, le FRU disposera, afin d’assurer son financement en cas
de besoin, de lignes de crédit auprès des trésors des États, dont une ligne de 1.636 millions
d’euros auprès du Trésor belge387. Celui-ci devra être rémunéré pour cette ligne de crédit 388.
Le fonds de résolution unique n’a pas dû intervenir à ce jour.
4.3
Garanties accordées à certaines institutions financières
En vertu de la loi389, le Roi peut accorder une garantie de l’État pour des engagements
souscrits ou pour des créances détenues par certaines institutions financières. Les arrêtés
royaux doivent être confirmés par une loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur.
Depuis 2013, la garantie a été limitée à 25 milliards d’euros par institution390. Si une garantie
plus élevée est requise, l’accord du Parlement doit être obtenu pour le surplus. La garantie
de l’État a ainsi été accordée à différentes institutions financières depuis 2008. Depuis 2015,
seule Dexia en bénéficiait toutefois encore391.
Tableau 41 – Garanties accordées à des institutions financières (en milliards d’euros)
Garantie

Maximum fixé par la réglementation/
les conventions

Dexia SA et Dexia Crédit local
(refinancement interbancaire)
Banque nationale (fourniture
de liquidités d’urgence)

43,7

Garanties en cours
au 15/6/2016
35,0

Montant variable déterminé par les
lignes de crédit accordées par la Banque
nationale aux banques en difficulté

Source : SPF Finances et Cour des comptes
4.3.1
Dexia
De 2008 à 2012, les États belges, français et luxembourgeois ont accordé des garanties temporaires à Dexia avant une version définitive en 2013. Depuis cette date, les trois États ac-

385 Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex
ante au fonds de résolution unique.
386 Ce n’est donc pas une recette de l’État belge ; la Caisse n’est qu’un intermédiaire entre les institutions financières
et le MRU.
387 Il s’agit d’un crédit budgétaire inscrit à l’allocation de base 51.45.40.84.11.01 – Octroi de crédits à des institutions
de l’Union européenne. Cette allocation de base a été introduite lors de l’ajustement du budget 2016.
388 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 51, article 16.13.02 – Indemnités pour frais de gestion de
prêts octroyés par le Trésor à des institutions de l’Union européenne. Un montant de 0,8 million d’euros est prévu
pour 2016.
389 Article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut de la Banque nationale de Belgique et en cas de crise soudaine sur les marchés financiers.
390 Loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement
durable qui modifie l’article 36/24 de la loi du 22 février 1998 précitée.
391 En particulier, la garantie accordée à KBC a pris fin en septembre 2014 après le derisking (réduction de risques
financiers) réalisé par cette dernière. Une dernière prime (réduite suite à ce derisking) a encore été payée en
juin 2015 (37,3 millions d’euros).
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cordent une garantie de maximum 85 milliards d’euros au groupe Dexia, dont 43,7 milliards d’euros pour la Belgique. Lors du vote de la loi du 17 juin 2013 limitant le montant des
garanties par institution, le Parlement a également ratifié l’arrêté royal permettant cette
garantie plus élevée pour Dexia392. En 2016, comme en 2015, seule Dexia bénéficiait toujours
de la garantie de l’État. Le montant couvert dépasse les 25 milliards d’euros et la rémunération de la garantie a été réduite conformément à la convention définitive393.
4.3.2
Banque nationale
La Banque nationale est habilitée à fournir des liquidités d’urgence aux banques en difficulté.
4.4
Rémunération des garanties octroyées par l’État
Les tableaux suivants détaillent les sommes perçues par l’État au titre de garantie des institutions financières. La garantie de liquidité de la Banque nationale n’est pas payante. Le
montant cumulé est de plus de 8,5 milliards d’euros.
Tableau 42 – Rémunération des garanties octroyées par l’État – Fonds de garantie et fonds de résolution (en millions d’euros)
Garantie

20082014

2016

Total des
réalisations

2015

Estimations
budgétaires

Réalisations
au 25/7/2016

313,5

0,3

0,0

0,0

313,8

2.857,4

441,1

443,8

440,7

3.739,2

23,2

0,0

0,0

0,0

23,2

Droit d’entrée des sociétés
coopératives

1,5

0,0

0,0

0,0

1,5

Contribution annuelle des
sociétés coopératives

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

Fonds de résolution belge

540,2

145,2

142,0

130,0

815,4

0,8

0,0

0,0

586,6

570,7

4.898,1

Fonds de garantie pour les
services financiers
Droit d’entrée des établissements financiers
Contribution annuelle des
établissements financiers et des
compagnies d’assurance
Droit d’entrée des compagnies
d’assurance

Rémunération ligne de crédit
Total

3.740,8 586,6

Source : SPF Finances et Cour des comptes

392 Arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l’arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d’État à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit local SA, ratifié par la loi du 17 juin 2013.
393 Convention définitive entre les États belge, français et luxembourgeois, approuvée par la Commission européenne
(décision C (2012) 9962 du 28 décembre 2012).
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Tableau 43 – Rémunération des garanties octroyées par l’État - Autres garanties (en millions d’euros)
Garantie
Holding communal
(2009-2010)

20082014

2016
2015

Estimations

Réalisations
au 25/7/2016

Total des
réalisations

7,0

0,0

0,0

0,0

7,0

Dexia (refinancement
interbancaire – garantie 2008)
(terminée)

859,4

0,0

0,0

0,0

859,4

Dexia SA et Dexia Crédit local
(refinancement interbancaire)

537,3

18,2

17,1

8,5

564,0

Dexia SA (portefeuille de
produits structurés gérés
par FSA)

134,3

0,0

0,0

0,0

134,3

1.874,1

37,3

0,0

0,0

1.911,4

Ageas (garantie sur les
obligations contractées
par Ageas vis-à-vis de BNP
Paribas)

15,7

0,0

0,0

0,0

15,7

BNP Paribas Fortis (produits
structurés non transférés à
la Royal Park Investments)
(Fortis IN)

48,8

0,0

0,0

0,0

48,8

Royal Park Investments
(portefeuille de produits
structurés transféré de Fortis)

128,7

0,0

0,0

0,0

128,7

KBC (portefeuille de produits
structurés)

Banque nationale (fourniture
de liquidités d’urgence)
Total

Garantie accordée à titre gracieux
3.605,3

55,5

17,1

8,5

3.669,3

Source : SPF Finances et Cour des comptes
Tableau 44 – Total de la rémunération des garanties octroyées par l’État (en millions d’euros)
Garantie

20082014

2016
2015

Estimations

Réalisations
au 25/7/2016

Total des
réalisations

Fonds de garantie pour les
services financiers

3.200,6

441,4

443,8

440,7

4.082,7

Fonds de résolution belge

540,2

145,2

142,0

130,0

815,4

0,8

0,0

0,0

Rémunération ligne de
crédit
Autres garanties

3.605,3

55,5

17,1

8,5

3.669,3

Total

7.346,1

642,1

603,7

579,2

8.567,4

Source : SPF Finances et Cour des comptes
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4.5
Frais d’expertise
La Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI) bénéficie également de l’assistance de consultants et d’avocats pour réaliser les missions déléguées, confiées par l’État.
En 2014, des experts financiers ont assisté la SFPI lors de la cession à BNP Paribas de la
participation minoritaire de l’État dans BNP Paribas Fortis. Les frais d’expertise, de 5,0 millions d’euros, préfinancés par la SFPI, ont été remboursés par l’État au 30 juin 2016394.
Par ailleurs, pour suivre les mesures de soutien accordées à Dexia, le gouvernement est
assisté par un conseiller juridique et un conseiller financier, désignés dans le cadre d’un
marché public. Des crédits de liquidation de 2,7 millions d’euros en 2015 et de 3,3 millions
d’euros en 2016395 ont été inscrits au budget général des dépenses pour couvrir ces frais de
consultance. Pour 2015, seuls 97.000 euros ont été payés, tandis qu’au 2 août 2016, des dépenses de 405.000 euros ont été effectuées.

5

Mesures pour garantir la stabilité de la zone euro

5.1
Prêts bilatéraux à la Grèce
Entre mai 2010 et décembre 2011, les États de la zone euro (sauf la Slovaquie)396 ont prêté 52,9 milliards d’euros à la Grèce397. La part de La Belgique est de 1,9 milliard d’euros
(3,6 %).
Le plan d’aide était constitué de six prêts dont les conditions initiales ont été modifiées à
plusieurs reprises par l’Eurogroupe, la dernière fois le 27 novembre 2012.
Ces conditions sont :
•
•
•

période de grâce : 10 ans ;
durée du prêt : 30 ans ;
intérêts : Euribor 3 mois + 0,5 % (à partir du 15 décembre 2012).

Du fait de la baisse des taux en Europe, les intérêts payés par la Grèce sont moins élevés
en 2016 (2,7 millions d’euros, contre 9,2 millions en 2015 et 123,7 millions pour la période
2010-2014). Aucun principal n’a encore été remboursé pour ce plan d’aide.
5.2
Autres mesures en faveur de la Grèce
En février 2012, les autres États membres de la zone euro se sont engagés à transférer à la
Grèce l’équivalent des profits sur les titres gouvernementaux grecs acquis par leurs banques
centrales pour leur propre compte dans le cadre du programme ANFA (Agreement on Net
Financial Assets). La Belgique devait verser 181,1 millions d’euros pour la période 2012-2020.
En outre, en novembre 2012, ils se sont également engagés à transférer à la Grèce, via un
compte spécial, l’équivalent des revenus provenant des avoirs en Securities Market Program
394 Suite à la disposition 2.18.6 introduite au budget général des dépenses 2016, le SPF Finances est autorisé à verser
le dividende perçu de la SFPI, sur son compte courant ouvert auprès de cette institution, pour l’accomplissement
des missions de cette dernière et pour la couverture des charges.
395 Allocation de base 18.61.02.12.11.12 – Assistance externe dans le cadre des garanties de l’État.
396 L’Irlande et le Portugal n’ont pas été en mesure de participer à tout le programme.
397 Loan Facility Agreement du 10 mai 2010.
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(SMP)398 des banques centrales de l’Eurosystème, portant sur des obligations du gouvernement grec. À ce titre, la Belgique devait verser 351 millions d’euros pour la période 20132038.
Ces dépenses étaient normalement à la charge de la Banque nationale qui détient les titres
grecs. Ces fonds transitaient néanmoins par le budget de l’État (via le bénéfice de la Banque
nationale reversé annuellement à l’État). Dans le cadre du système européen des banques
centrales, il est en effet interdit à celles-ci de reverser à un État membre (en l’occurrence la
Grèce) un bénéfice réalisé sur des titres qu’elles détiennent en portefeuille.
Ces mesures ont été suspendues en juin 2015 à la suite de difficultés de négociations au sein
de l’Eurogroupe et de l’organisation par le gouvernement grec d’un referendum le 15 juillet 2015. Les contributions de 82,6 millions d’euros en 2015 ont ainsi été engagées, mais
n’ont pas été liquidées et les contributions de 66,2 millions d’euros en 2016 n’ont pas été
engagées399.
Tableau 45 – Autres mesures en faveur de la Grèce (en millions d’euros)
2012 -2014

2016

2015

Estimations

Réalisations

Total

Contributions ANFA

73,4

0,0

26,2

0,0

73,4

Contributions SMP

145,0

0,0

40,0

0,0

145,0

Total

218,4

0,0

66,2

0,0

218,4

Source : SPF Finances et Cour des comptes
5.3
Facilité européenne pour la stabilité financière
L’European Financial Stability Facility (EFSF) est une structure temporaire sous forme de
société anonyme de droit luxembourgeois dont les actionnaires sont les pays membres de
l’Eurogroupe. Elle a pour objet de faciliter ou de fournir du financement aux États membres
de l’Union européenne en difficulté financière et dont la devise est l’euro. La part de la
Belgique dans le capital est de 988.446 euros. L’EFSF a prêté des fonds à ses membres en
difficulté, à savoir la Grèce, l’Irlande et le Portugal.
Tableau 46 – I nterventions de la facilité européenne pour la stabilité financière (en milliards d’euros)
Montants prêtés

Remboursements

Solde

Grèce

141,8

10,9

130,9

Irlande

17,7

0,0

17,7

Portugal

26,0

0,0

26,0

185,5

10,9

174,6

Total
Source : EFSF et Cour des comptes

398 Le programme SMP a permis de racheter sur le marché secondaire des obligations émises par des États de la zone
euro, dont la Grèce.
399 Allocations de base 18.61.18.35.20.01 - Plan de soutien à la Grèce approuvé par l’Eurogroupe et 18.61.18.35.20.02 –
Montant SMP Belgique.
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Au 30 avril 2015, l’EFSF a émis des titres sur les marchés financiers pour un total de 199 milliards d’euros. Ces titres sont garantis, en intérêts et en capital, par les États de la zone
euro. À cette date, la Belgique garantissait ces émissions pour un maximum de 13,1 milliards
d’euros400.
Comme l’EFSF n’est pas une institution financière internationale mais une société privée, la
dette émise par l’EFSF a été comptabilisée par l’Institut des comptes nationaux dans la dette
consolidée des administrations publiques (dette Maastricht), à concurrence de la part de la
Belgique dans la garantie, conformément aux règles édictées en la matière par Eurostat 401.
5.4
Mécanisme européen de stabilité
Les missions du mécanisme européen de stabilité (MES) sont similaires à celles de l’EFSF
et sont exécutées par le même personnel. La différence est que le MES est une structure
permanente qui a la forme d’une organisation intergouvernementale de droit public international. Le MES a été mis en place le 8 octobre 2012.
Le MES est financé par ses membres sous forme de capital souscrit et libéré. Le capital
actuel est de 80,6 milliards d’euros, extensible à 705 milliards d’euros. La part belge est
de 3,47 % ou 2,8 milliards d’euros. Le MES se finance également par l’emprunt (titres émis
pour 23,5 milliards d’euros en 2015402).
Tableau 47 – I nterventions du mécanisme européen de stabilité (en milliards d’euros)
Montant maximum
des interventions autorisées par les États
Chypre

Interventions
(juillet 2016)

Remboursements

9,0

6,3

0,0

100,0

41,3

5,6

Grèce

86,0

28,9

0,0

Total

195,0

76,5

5,6

Espagne

Source : MES et Cour des comptes
Jusqu’à présent, le MES est intervenu en faveur de Chypre, de l’Espagne et de la Grèce.
Pour Chypre et l’Espagne, les plans d’aide sont clôturés concernant les dépenses du MES
(prêts).
L’Espagne devrait rembourser les prêts entre 2022 et 2027, bien qu’elle ait procédé à des
remboursements anticipés pour une partie des prêts. Chypre devrait rembourser les prêts
entre 2025 et 2031.

400 Loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l’État belge dans la société anonyme European Financial
Stability Facility et à l’octroi de la garantie de l’État aux instruments financiers émis par cette société.
401 Eurostat, Treatment of the EFSF in National Accounts, Background Note, 27 janvier 2011.
402 ESM Annual Report 2015.
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Le troisième plan d’aide en faveur de la Grèce, de maximum 86 milliards d’euros, voté par
l’Eurogroupe le 14 août 2015 afin d’éviter une sortie de la Grèce de la zone euro, faisait appel
au MES.
Des tranches ont été libérées pour un total de 21,4 milliards d’euros en 2015.
Un accord de l’Eurogroupe adopté en mai 2016 prévoit de débloquer 7,5 milliards d’euros
du plan d’aide en juin 2016 et 2,8 milliards d’euros les mois suivants. Le premier montant
de 7,5 milliards d’euros est inclus dans l’intervention pour la Grèce (28,9 milliards d’euros),
telle que reprise dans le tableau ci-dessus.
Une discussion était également en cours avec le FMI à propos d’une participation de cette
institution dans le troisième plan d’aide et d’un éventuel allègement de la dette de la Grèce,
qui s’élève à 180 % de son PIB, lié à cette participation.
Comme le MES est une institution internationale, Eurostat a estimé que les octrois de crédits du MES n’ont aucun impact sur la dette publique des États. En effet, Eurostat considère
que les dettes des États qui se financent auprès du MES sont comptabilisées comme des
montants dus à une institution européenne. De plus, les emprunts conclus par le MES sur
les marchés financiers sont repris dans la comptabilité du MES et ne doivent plus être repris
dans les comptes des États403. L’obligation pour les États de recourir à des emprunts pour
assurer la capitalisation du MES a néanmoins entraîné une augmentation équivalente des
dettes publiques de ces mêmes États.

6

Résultat financier des diverses mesures d’aide

Le tableau suivant résume les sorties et entrées de fonds suite à la crise financière, à prix
courants404.

403 Eurostat, Eurostat’s Preliminary View on the Recording of the Future European Stability Mecanism, 7 avril 2011.
404 Sans correction par un déflateur.
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Tableau 48 – Résultat financier des diverses mesures d’aide (en millions d’euros)
Période

Institution

Opération

Montant

Flux de caisse sortants
Participations

18.575,0

2008-2009

Fortis, Dexia, Ethias, Royal
Park Investments(1)

Injection de capital

-

11.640,0

2008

SFPI

Frais d’expertise (provisions)

-

20,0

2011

Belfius

Entrée dans le capital

-

4.000,0

2012

Dexia

Injection de capital

-

2.915,0

Prêts

8.743,3

2008

Royal Park Investments

Octroi de crédit

-

5.001,7

2008

KBC

Octroi de crédit

-

3.500,0

2009

Luxembourg
(dossier Kaupthing)

Octroi de crédit

-

160,0

2012

Vitrufin

Octroi de crédit

-

81,6

Garanties

65,3

2011-2016

Apra Leven

2016

Optima

Interventions nettes du Fonds
de garantie pour les services
financiers

-

10,5
54,8

Soutien à la zone euro

4.933,8

2010-2011

Grèce

Octroi de crédit (montant brut
– Service Fee)

-

1.932,7

2010-2011

EFSF

Participation au capital

-

1,0

2012-2014

Mécanisme européen de
stabilité (MES)

Participation au capital

-

2.781,7

2013-2016

Autres mesures de soutien
à la Grèce

-

218,4

-

32.317,4

Total des flux de caisse sortants
Flux de caisse entrants
Participations

6.116,9

2010-2016

BNP Paribas Fortis, BNP
Paribas(2)

Dividendes

+

1.692,4

2013

BNP Paribas Fortis

Produit de la vente de la
participation

+

3.250,0

2013

Royal Park Investments

Produit de la diminution des
fonds propres

+

718,2

2013 – 2016

Royal Park Investments

Dividendes

+

326,2

2016

Belfius

Dividendes

+

130,2

Prêts

9.690,8

2009

Royal Park Investments

Remboursement d’octroi de
crédit

+

4.645,7

2009

Royal Park Investments

Intérêts

+

11,9

2011-2013

KBC

Intérêts

+

841,0

2012

KBC

Remboursement d’octroi de
crédit

+

3.500,0

(3)
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Période

Institution

Opération

Montant

2012

KBC

Prime de remboursement

+

525,0

2013-2016

Vitrufin

Intérêts

+

24,5

2009-2016

Luxembourg
(dossier Kaupthing)

Remboursement d’octroi de
crédit

+

137,8

2009-2016

Luxembourg
(dossier Kaupthing)

Intérêts

+

4,9

Garanties

8.567,4

2008-2016

Divers établissements
financiers

Rémunérations pour règlement
de garantie

+

3.669,3

2008-2016

Caisse des dépôts et
consignations

Cotisations au Fonds de garantie pour les services financiers

+

4.082,7

2012-2016

Caisse des dépôts et
consignations

Cotisations au Fonds de résolution belge

+

815,4

Soutien à la zone euro
2010-2016

Grèce

135,6
Intérêts

Total des flux de caisse entrants

+

135,6

+

24.510,7

Fortis Banque : 9.400,0 ; Dexia : 1.000,0 ; Royal Park Investments : 740,0 ; Ethias : 500,0.

(1)

 Y compris le produit de la vente à la banque Société générale pour 212,9 millions d’euros de 4,1 millions d’actions

(2)

reçues en dividende en 2010.
 Le prêt accordé en 2008 à la Royal Park Investments a été totalement remboursé en 2009. La différence de 356 mil-

(3)

lions d’euros représente une perte de change.

Source : SPF Finances et Cour des comptes
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Du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, l’endettement brut de l’État a augmenté de 9,0 milliards d’euros pour atteindre 389,9 milliards d’euros fin 2015. Les charges d’intérêts de la dette
de l’État (intérêts courus) se sont élevées à 11,44 milliards d’euros.
Au 31 décembre 2015, la dette brute consolidée de l’ensemble des administrations publiques
s’élevait à 434,2 milliards d’euros, soit 106 % du PIB, contre 106,5 % en 2014.
Les entités du secteur public relevant du pouvoir fédéral et de la sécurité sociale sont tenues
de placer leurs actifs financiers au sein du secteur public. Les 44,6 milliards d’euros consolidés
par les administrations publiques ont permis de diminuer la dette de 10,9 % du PIB fin 2015.

1

Évolution de la dette de l’État

La dette de l’État était de 389.862,2 millions d’euros au 31 décembre 2015, soit une augmentation de 8.959,2 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2014 (380.903,0 millions
d’euros).
Tableau 49 – Évolution de la dette de l’État en 2015 (en millions d’euros)
Solde net à financer

+9.006,9

Diminution des opérations de gestion

-726,7

Intérêts capitalisés

+772,6

Variations de change
Reprise de dette

-25,9
0

Divers

-48,6

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

-19,1

Augmentation de la dette de l’État

+8.959,2

Source : SPF Finances et Cour des comptes
La dette de l’État est composée de la dette émise ou reprise par l’État (389.577,6 millions
d’euros) et de la dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières (284,6 millions d’euros).
La dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières est l’ancienne dette débudgétisée. Ce sont des emprunts émis par des institutions publiques405 pour lesquels l’État
s’est engagé à prendre en charge les intérêts et le remboursement en capital. Une partie
de ces emprunts est arrivée à échéance en 2015 et a été remboursée à la charge des crédits
budgétaires, faisant diminuer la dette de 19,1 millions d’euros en 2015.
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 effet. Ces bons de type coupon zéro,
405 En 2015, il s’agissait plus particulièrement d’emprunts de la Régie des bâtiments, d’une série d’emprunts de pouvoirs locaux dans le domaine des travaux publics et de la santé publique ainsi que d’emprunts de la Société fédérale
de participations et d’investissement.
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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. Ces intérêts se sont élevés à
772,6 millions d’euros en 2015.
Un gain de change de 25,9 millions d’euros a été réalisé en 2015 dans le cadre des opérations
impliquant des emprunts en devises.
Le poste « divers » (-48,6 millions d’euros) se composait des amortissements sur les primes
perçues dans le cadre des off-market swaps liés à certains Euro Medium Term Notes (EMTN),
à des différences de liquidation406 et à des variations du principal des emprunts liés à un
index d’inflation (le Trésor a émis des EMTN indexés sur l’inflation pour la première fois
en 2015).
Les opérations de gestion sont les placements interbancaires et opérations analogues ainsi
que les achats de titres gardés en portefeuille. En 2015, les opérations de gestion ont diminué au total de 726,7 millions d’euros par rapport à 2014. Fin 2015, elles s’établissaient
à 8.735,2 millions d’euros.

2

Charges d’intérêt de la dette de l’État

Les charges d’intérêt de la dette de l’État (intérêts courus), y compris les intérêts des placements du fonds de vieillissement, se sont élevées à 11.435,1 millions d’euros en 2015, alors
qu’elles avaient été estimées à 11.463,6 millions d’euros pour cette année. Par rapport à
2014, lorsqu’elles s’élevaient encore à 12.238 millions d’euros avant l’incidence des swaps,
les charges d’intérêt ont diminué de 802,9 millions d’euros, ce qui s’explique avant tout par
une faiblesse persistante voire une diminution supplémentaire des taux d’intérêt en 2015.
Au 31 décembre 2015, le taux d’intérêt implicite, c’est-à-dire le coût financier moyen pondéré407, de l’encours des instruments de la dette de l’État atteignait 2,86 %, ce qui représente
une baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport au 31 décembre 2014.
Le graphique ci-après présente l’évolution des taux d’intérêt moyens à trois mois et à dix
ans pour les titres de la dette de l’État émis en 2014 et 2015.

406 Ces différences de liquidation sont des corrections qui découlent des opérations de cession-rétrocession de titres,
dont la date de valeur et la date de liquidation ne sont pas fixées au même mois.  
407 Source : Agence de la dette. Il s’agit du coût actuariel moyen pondéré de l’encours de tous les instruments de la
dette en euros au 31 décembre 2015.
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Le graphique ci-après présente l’évolution des taux d’intérêt moyens à trois mois et à dix ans
pour les titres de la dette de l’État émis en 2014 et 2015.
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408 Modifié par le règlement 220/2014 du 7 mars 2014.
409 Cette dette consolidée est établie suivant la méthodologie de l’Institut des comptes nationaux et est présentée
ensuite à Eurostat.
410 Eurostat émet néanmoins quelques réserves concernant les données communiquées à propos du taux d’endettement de la Belgique. L’Office estime ainsi que les hôpitaux publics en Belgique doivent être repris dans le secteur des administrations publiques pour le calcul selon la méthode SEC 2010, ce qui n’est pas le cas actuellement.
L’intégration de ces hôpitaux dans le périmètre des administrations publiques entraînerait une hausse de la dette
publique limitée à 0,2 % du PIB.
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vement selon cette nouvelle méthode. L’application du SEC 2010 implique essentiellement
d’élargir le périmètre des administrations publiques pour le calcul de la dette et de prendre
en compte de la capitalisation des dépenses de recherche et développement pour le calcul
du PIB.
La légère diminution du ratio de la dette en 2015 résulte de facteurs exogènes, à savoir des
facteurs qui influencent la dette publique mais pas le solde de financement des pouvoirs
publics. Les facteurs dits endogènes, c’est-à-dire la différence entre l’intérêt implicite sur la
dette publique et la croissance du PIB nominal, d’une part, et le niveau du solde primaire,
d’autre part, ont en effet poussé le taux d’endettement vers le haut.
En 2015, les principaux facteurs exogènes ont été :
•

le remboursement des prêts avec garantie de l’État contractés par la Grèce par l’intermédiaire du Fonds européen de stabilité financière (FESF). Selon les règles d’Eurostat, ce
remboursement a été imputé à la dette publique des pays participant au FESF ;
les primes d’émission et autres411 ;
le dernier remboursement par la KBC du capital que la Communauté flamande avait
injecté dans cette institution (3.000 millions d’euros) ;
les obligations de pension de l’État, qui découlent de la reprise des fonds de pension dans
le passé ;
les prêts octroyés dans le cadre du logement social ;
les modifications du montant des actifs financiers consolidés (voir ci-après).

•
•
•
•
•

Tableau 50 – Dette consolidée en 2015 (en millions d’euros)
2013
Pouvoir fédéral

2014

2015

352.040

360.580

368.089(1)

Communautés et régions

46.688

50.228

51.462

Administrations locales

22.384

23.485

23.307

7.600

7.822

8.179

-15.671

-15.410

-16.851

Total

413.040

426.707

434.186

Dette en % du PIB

105,1 %

106,5 %

106 %

Sécurité sociale
Consolidation intersectorielle(2)

Le tableau suivant détaille la ventilation de ce montant.

(1)

 Cette consolidation intersectorielle correspond aux actifs financiers des différents sous-secteurs dont la contrepartie

(2)

est une dette d’un autre sous-secteur des administrations publiques.

Source : Banque nationale de Belgique, bulletin statistique I-2016
Comme le montre le tableau ci-après, la contribution de la dette de l’État, au sens de la
dette émise ou reprise par le Trésor fédéral, à la dette publique consolidée s’est élevée
à 383.343,5 millions d’euros en 2015.

411 Primes d’émission (solde positif de 4,19 milliards d’euros pour le Trésor), primes de rachat (solde négatif de 0,15 milliard d’euros pour le Trésor), primes d’annulation relatives à des produits dérivés, y compris les primes versées pour
l’exercice de swaptions (dépense nette de 0,82 milliard d’euros).
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Tableau 51 – Contribution de la dette de l’État à la dette publique consolidée en 2015 (en millions
d’euros)
Endettement brut de l’État
Dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières
Dette brute

-284,6
389.577,6

Correction pour conversion de la valeur escomptée en valeur nominale
Correction swaptions

389.862,2

(*)

+4.410,6
+6,1

Opérations de gestion du Trésor et titres publics achetés
et gardés en portefeuille

-8.735,2

Crédits octroyés par le Trésor à des entités du secteur public

-1.915,5

Contribution du Trésor à la dette publique consolidée
Consolidation intrasectorielle (-), autres obligations des pouvoirs
publics fédéraux (+)
Dette brute consolidée du pouvoir fédéral
(*)

383.343,5
-15.254,5
368.089,0

Il s’agit en l’occurrence de la valeur de marché négative pour le Trésor de swaptions exercées (en d’autres termes,
d’une option sur des opérations de swap). En application des règles SEC 2010 entrées en vigueur en 2014, cette valeur
de marché négative doit être reprise dans la dette, bien qu’elle n’influence pas la valeur nominale de cette dette.

Source : SPF Finances
Le montant de cette contribution (383.343,5 euros) dépasse celui de la dette consolidée du
pouvoir fédéral (368.089 millions d’euros), vu qu’une partie de la consolidation intrasectorielle du sous-secteur « pouvoir fédéral » n’a pas été prise en considération lors du calcul de
cette contribution. Les principales composantes de la consolidation intrasectorielle, dont il
a été fait abstraction dans ce calcul, concernaient les montants du fonds de vieillissement
placés en bons du Trésor (-21.529,2 millions d’euros) ainsi que les placements de la Caisse
des dépôts et consignations (-3.638,3 millions d’euros). D’autres obligations du pouvoir fédéral ne sont pas émises ou reprises par le Trésor fédéral, mais font augmenter la dette
consolidée du pouvoir fédéral (+14.634 millions d’euros). Il s’agit entre autres de la dette
imputée suite à la participation de la Belgique au mécanisme d’assistance mutuelle du FESF
(6.579 millions d’euros).
Les modifications survenues dans la consolidation intrasectorielle au sein du sous-secteur
« pouvoir fédéral » et dans les autres obligations du pouvoir fédéral expliquent pourquoi la
dette consolidée du pouvoir fédéral a un peu moins augmenté en 2015 (+7,5 milliards d’euros) que la dette de l’État (+9,0 milliards d’euros).
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4

Consolidation des actifs financiers

4.1
Généralités
Les organismes appartenant au secteur public relevant du pouvoir fédéral et de la sécurité
sociale sont tenus de placer leurs actifs financiers au sein du secteur public412. Cette obligation est fixée par le titre 11 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales
et financières diverses. Elle vise les organismes qui relèvent au niveau fédéral des sous-secteurs S1311 et S1314 413. La liste des organismes qui doivent consolider leurs actifs est dressée
par l’Institut des comptes nationaux.
Les organismes visés par la loi du 21 décembre 2013 sont tenus de consolider leurs actifs :
•

•

en plaçant leurs disponibilités sur un compte à vue ouvert auprès d’une institution désignée par l’État (actuellement bpost) ; les montants versés sont mis à la disposition de la
Trésorerie à la fin de chaque journée ;
en investissant les autres disponibilités sur un compte ouvert par la Trésorerie auprès de
la Banque nationale ou en titres émis par l’État fédéral (obligations linéaires ou certificats de trésorerie)414.

Le ministre des Finances peut toutefois accorder des dérogations. Celles qu’il a accordées
en 2015 ont eu une incidence limitée sur le montant consolidé.
La loi impose également que les organismes communiquent au ministre des Finances, à
la fin de chaque trimestre, la situation complète de leurs placements et emprunts. C’est la
Trésorerie qui est chargée de collecter et de contrôler ces déclarations.
Le ministre des Finances peut infliger des amendes administratives aux organismes qui
ne consolideraient pas leurs actifs financiers ou qui ne communiqueraient pas à temps la
situation de leurs emprunts et placements.
Outre la consolidation demandée aux organismes publics, la Trésorerie peut aussi consolider sa dette en achetant ses propres titres sur le marché secondaire pour les garder en
portefeuille. Ces achats réduisent la dette publique uniquement s’ils sont financés par des
excédents de trésorerie de l’État et non par l’émission de nouveaux emprunts.
4.2
Consolidation au 31 décembre 2015
Sur la base des informations communiquées par les organismes appartenant aux secteurs du pouvoir fédéral et de la sécurité sociale, le total de leurs actifs financiers s’élevait
à 46,1 milliards d’euros au 31 décembre 2015. Une grande partie des actifs est détenue par
le Fonds de vieillissement (21,5 milliards d’euros) et par les organismes de sécurité sociale
(11,1 milliards d’euros) et 96,7 % de ceux-ci (soit 44,6 milliards d’euros) étaient consolidés
au 31 décembre 2015.

412 L’obligation de consolider concerne les organismes tant avec la personnalité juridique que sans.
413 À l’exception de la liste civile, des assemblées parlementaires, de la Cour constitutionnelle et de la Cour des
comptes.
414 Afin de ne pas perturber le marché des obligations linéaires, le Fonds de vieillissement investit ses actifs dans des
titres spécifiquement créés pour lui, à savoir les bons du Trésor – Fonds de vieillissement.
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Les actifs ont été consolidés comme suit: 4,4 milliards d’euros en disponibilités à vue placées sur un compte courant ouvert auprès de bpost, 5,5 milliards d’euros en dépôts à court
terme auprès de la Trésorerie et 34,7 milliards d’euros en placements dans des titres de la
dette publique (y compris dans des titres émis par les communautés et régions).
Les 44,6 milliards d’euros consolidés par les administrations publiques ont permis de réduire la dette publique de 10,9 % du PIB415.

415 Le PIB de la Belgique au 31 décembre 2015 est estimé à 409,8 milliards d’euros (source : Banque nationale de
Belgique).
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Certains départements de l’administration générale de l’État transmettent encore leurs
comptes avec retard malgré les rappels que la Cour des comptes a adressés aux administrations et aux ministres concernés. En 2016, le nombre de comptes manquants, relatifs à 2015 et
aux années antérieures, est toutefois en nette diminution par rapport à 2014 et 2015.
Les administrations fiscales ont transmis 90 % de leurs comptes à la Cour. Cependant, aucun
compte Domaines et Amendes pénales n’est rentré pour 2015 et un retard est toujours constaté
pour les années antérieures.
Concernant la transmission des comptes non fiscaux à la Cour, le SPF Justice présente le plus
grand retard.
En 2015, la Cour a été informée de la décision des ministres de tutelle de ne pas citer à comparaître deux comptables en déficit. Par ailleurs, trois comptables en déficit ont obtenu décharge
définitive de leur fonction cinq ans après la cessation de celles-ci, sans que les ministres compétents aient communiqué à la Cour des comptes leur décision de les citer ou non à comparaître.

1

Contexte

La Cour des comptes contrôle les comptes des comptables en deux phases distinctes.
Dans la phase administrative, la Cour arrête les comptes. Elle établit si les comptables sont
quittes, en avance ou en débet. Elle adresse ensuite les comptes arrêtés à l’autorité compétente.
Dans la phase juridictionnelle, la Cour apprécie la responsabilité du comptable pour les
débets qu’elle a constatés dans son compte. L’autorité compétente doit citer le comptable en
débet à comparaître devant la Cour. Cette autorité est autorisée à ne pas le faire lorsqu’elle
estime que le comptable peut se prévaloir de la force majeure ou lorsque le déficit n’excède
pas 1.250 euros.
Lors d’une citation, une procédure publique et contradictoire est mise en place. Au terme de
celle-ci, le comptable 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.

2

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

2.1
Justification des opérations comptables
Toutes les recettes et dépenses de l’État sont réalisées par des comptables justiciables de
la Cour des comptes. Ils sont tenus de rendre compte de leur gestion selon une périodicité
définie et en cas de fin de gestion ou de déficit.
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Les comptables en deniers perçoivent les recettes. Par ailleurs, certaines dépenses sont effectuées par des comptables au moyen d’avances mises à leur disposition. Enfin, le matériel
appartenant à l’État et non mis en service est géré par des comptables en matières.
2.2
Retard dans la transmission des comptes
Les comptes doivent être transmis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit
celle pour laquelle ils sont formés416. Ce délai n’est toutefois pas respecté dans de nombreux
cas.
En 2016, la Cour des comptes a adressé aux administrations et à leurs ministres de tutelle
un relevé des comptes de comptables qui n’avaient pas été remis à temps417. Suite à cette
démarche, la Cour a reçu une partie des comptes en retard.
L’arriéré de comptes non transmis à la Cour des comptes est détaillé par SPF et par type
de gestion dans les deux tableaux ci-après. Ils indiquent également le nombre total de gestions actives en 2015 et le nombre de comptes annuels418 2015 et antérieurs non transmis
au 15 septembre 2016. Au total, 258 comptes (deniers, matières et avances) sont en retard,
dont 137 relatifs à 2015 et 121 à des années antérieures. Les retards dans la transmission des
comptes de comptables se résorbent toutefois, tant en valeur absolue que relative. En effet,
en 2014, 64,9 %419 des comptes (2013 et antérieurs) n’avaient pas été transmis à la Cour ; en
2015, ils étaient 44,0 %420 (2014 et antérieurs) ; en 2016, seuls 21,8 % des comptes attendus
(2015 et antérieurs) n’étaient pas parvenus à la Cour des comptes au 15 septembre.

416 Article 42 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
417 Lettres aux ministres et présidents des comités de direction du 20 juillet 2016. Des rappels avaient été adressés
précédemment aux différentes administrations par courrier électronique.
418 Un seul compte est pris en considération par année, même si une fin de gestion intervient au cours de cette année.
419 Soit 756 comptes sur 1.165 gestions.
420 Soit 506 comptes sur 1.148 gestions.
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Tableau 52 – Nombre total de gestions comptables actives en 2016 et nombre de comptes annuels
manquants par département et par catégorie de comptes, hors recettes fiscales (situation au 15 septembre 2016)
Comptes annuels manquants

Gestions
comptables
actives
en 2016

2015

Avant 2015
Matières

Avances

61

16

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur
et Coopération au développement

27

3

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

125

41

8

Défense nationale

5

3

2

Police fédérale

3

2

3

SPF Économie, PME, Classes moyennes et
Énergie

27

1

SPF Mobilité et Transports

17

3

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

16

2

SPF Finances

26

SPF Politique scientifique

16

27

1

48

24

5

4

10

15

7

1

1

2

1

1

SPF Sécurité sociale

10

6

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement

26

1

SPF Personnel et Organisation

4

1

SPF Technologie de l’information et de la
communication

2

SPP Intégration sociale, Lutte contre la
pauvreté et Économie sociale

10

1

2

1
51

4

1

Régie des bâtiments

Source : Cour des comptes

Deniers

SPF Intérieur

470

Avances

Avances

85

Total

45

1

SPF Justice

SPF Budget et Contrôle de la gestion

Matières

7

Deniers

SPF Chancellerie du Premier ministre

Matières

Deniers

SPF et SPP (recettes non fiscales)

51

2

4
6

1

1

68

29

1

71

28

6
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Tableau 53 – N
 ombre de comptes annuels manquants des recettes fiscales par administration
(situation au 15 septembre 2016)
Administrations fiscales
(recettes fiscales)

Comptes annuels manquants

Gestions en 2016

Douanes et accises
Perception et recouvrement

2015

Avant 2015

1
1

1

32

32

15

Documentation patrimoniale

147

6

Total

609

39

TVA

426
3

Domaines et amendes pénales

16

Source : Cour des comptes
2.3

Cas particuliers de retard

2.3.1
SPF Justice
Malgré les remarques des années précédentes, beaucoup de comptes de ce SPF n’ont toujours pas été transmis à la Cour. Plus particulièrement, les comptes en deniers des administrations pénitentiaires accusent encore pour la plupart un retard de deux ans. Des arriérés supérieurs subsistent pour le « Restaurant Moniteur belge », le « Moniteur belge », le
« Centre national de surveillance électronique » et la « Commission des jeux de hasard ».
En outre, la Cour des comptes n’a obtenu qu’un nombre limité de comptes 2015 en matières.
Une partie importante des comptes 2014 et antérieurs est par ailleurs toujours manquante.
L’arriéré le plus important concerne la régie pénitentiaire de Louvain-Central, dont les derniers comptes transmis se rapportent à 2009.
En revanche, une amélioration a été constatée pour les comptes d’avances, excepté pour le
Garage de Forest dont le dernier compte transmis concerne le premier quadrimestre 2010.
En conclusion, alors que la reddition des comptes de comptables de l’ensemble des départements s’est améliorée par rapport à 2014 et 2015, celle du SPF Justice s’est dégradée.
2.3.2
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Concernant le compte Activités consulaires et de la chancellerie, le comptable a rattrapé le
retard dénoncé l’an dernier et seul le compte 2015 est manquant. Son compte Légalisations
et affaires consulaires, par contre, manque depuis 2009 inclus.
2.3.3
SPF Finances
Les problèmes de retard de production des comptes de gestion du SPF Finances diffèrent
selon qu’ils relèvent du domaine fiscal ou non.
Pour les comptes fiscaux, il convient de rappeler que le SPF Finances a entrepris une grande
réorganisation des administrations fiscales, à l’issue de laquelle un comptable centralisateur unique, chargé des droits constatés, aurait dû être désigné au 1er juillet 2015 pour
toute l’Administration générale de la perception et du recouvrement. Les autres comptables
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 scaux auraient cessé d’être justiciables de la Cour des comptes. À ce jour, si des comptes
fi
de fin de gestion ont été envoyés à la Cour pour ces derniers, le comptable centralisateur
n’est pas encore désigné. De retards importants dans la transmission des comptes de ce
comptable centralisateur ne sont donc pas à exclure. La Cour suit régulièrement la question
avec le SPF Finances.
Pour les comptes non fiscaux, la transmission du compte en matière DA BSL BruxellesTabac présente un retard important. Le dernier compte entré date de 2010.

3

Phase juridictionnelle

En 2015, la Cour des comptes a reçu deux décisions de ne pas citer des comptables dans le
compte desquels un déficit avait été constaté. Ces décisions concernaient un comptable
du SPP Intégration sociale et un du SPF Justice. Leurs comptes affichaient respectivement
110,16 euros et 6.587,74 euros de déficit. Le montant, dans le premier cas, et la force majeure,
dans le second, ont motivé la décision du ministre.
Par ailleurs, la Cour des comptes avait arrêté trois comptes de gestion déficitaires, qui
avaient été envoyés à la ministre de l’Économie pour l’Institut national de statistique (arrêt du 4 mars 2008 pour 2.470,03 euros), au ministre de la Justice pour le centre pénitentiaire agricole de Ruiselede (arrêt du 7 avril 2009 pour 3.112,11 euros) et au secrétaire
d’État à la Politique scientifique pour le Musée royal de l’Afrique centrale (arrêt du 8 septembre 2014 pour 25.200 euros). Les comptables chargés de ces gestions ont cessé leurs
fonctions le 15 février 2010 pour la première et le 31 décembre 2010 pour les deux autres.
Les ministres compétents n’ont pas communiqué leurs décisions de citer ou non ces comptables. Ils ont obtenu décharge définitive cinq ans après la cessation de leur fonction en
vertu de l’article 8, dernier alinéa, de la loi organique de la Cour des comptes.
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Retards dans la transmission
des comptes des services de
l’État à gestion séparée et des
organismes d’intérêt public
Sur les 95 organismes tenus de transmettre leurs comptes annuels à la Cour des comptes,
59 les ont transmis dans les délais, 24 l’ont fait avec retard et 12 ne les avaient pas transmis
au 30 septembre 2016.
La situation s’améliore par rapport à 2015 où 27 comptes n’étaient pas transmis à la Cour des
comptes au 30 septembre. Lorsque la loi du 22 mai 2003 s’appliquera aux services de l’État à
gestion séparée et aux organismes d’intérêt public, le délai de transmission des comptes sera
néanmoins raccourci, car fixé au 31 mars de l’année suivant l’exercice concerné.

1

Services de l’État à gestion séparée et entreprises d’État

Les services de l’État à gestion séparée sont des services dont la gestion est distincte de celle
des services d’administration générale421. Ils n’ont pas de personnalité juridique propre et
sont soumis aux règles de gestion fixées par le Roi, sur proposition du ministre des Finances
et des ministres dont ils relèvent.
La Monnaie royale de Belgique est le seul organisme doté du statut d’entreprise d’État 422.
1.1
Cadre légal et réglementaire
Les réglementations particulières des services de l’État à gestion séparée et de l’entreprise
d’État Monnaie royale de Belgique ne prévoient pas toutes le même calendrier d’établissement, d’approbation et de transmission des comptes annuels.
Le délai de reddition fixé dans ces réglementations permet toutefois de les intégrer au
compte général de l’État qui doit être transmis à la Cour des comptes avant le 30 juin de
l’année qui suit 423.
C’est le ministre des Finances qui est chargé de transmettre les comptes des services de
l’État à gestion séparée et des entreprises d’État à la Cour des comptes.

421 Article 140 des lois sur la comptabilité de l’État coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991.
422 Article 108 des lois précitées.
423 Article 72 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
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Au 31 décembre 2015, 29 services de l’État à gestion séparée et une entreprise d’État étaient
opérationnels424.
1.2
Situation
Au 30 septembre 2016, le ministre des Finances n’avait pas transmis à la Cour des comptes
les comptes annuels 2015 de la Monnaie royale et de trois services de l’État à gestion séparée.
Tableau 54 – Entreprise d’État et services de l’État à gestion séparée dont les comptes n’ont pas été
transmis à la Cour des comptes (situation au 30 septembre 2016)
Organisme

Années

Monnaie royale de Belgique

2015

Musées royaux d’art et d’histoire

2015

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

2015

Régie du travail pénitentiaire

2015

Source : Cour des comptes
Au 30 septembre 2016, 26 comptes annuels de services de l’État à gestion séparée ont été
transmis à la Cour des comptes, dont 20 l’ont été dans les délais.
Tableau 55 – Services de l’État à gestion séparée dont les comptes 2015 ont été transmis en retard à
la Cour des comptes (situation au 30 septembre 2016)
Organisme

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

Retard < 1 mois
Secrétariat polaire

6 juillet 2016

Archives générales du Royaume et Archives de l’État
dans les provinces

8 juillet 2016

Bibliothèque royale de Belgique

8 juillet 2016

Institut royal du patrimoine artistique

8 juillet 2016

Institut royal météorologique de Belgique

8 juillet 2016

Centre d’études et de documentation Guerre et sociétés
contemporaines(*)

14 juillet 2016

Retard > 1 mois
Néant
Le centre d’études et de documentation Guerre et sociétés contemporaines (Ceges) est repris dans la liste des ser-

(*) 

vices de l’ État à gestion séparée (Segs). Son budget est en effet repris dans le tableau des budgets des Segs annexé au
budget général des dépenses. À partir de 2016, le Ceges est intégré aux Archives générales du Royaume.

Source : Cour des comptes

424 Déchargé de toute mission depuis août 2006, le Service national des congrès n’a pas encore été aboli formellement. Le dernier compte transmis à la Cour est celui de 2005.
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Tableau 56 – Services de l’État à gestion séparée dont les comptes 2015 ont été transmis dans les
délais à la Cour des comptes (situation au 30 septembre 2016)
Organisme
Autorité nationale de sécurité
Bureau de sélection de l’administration fédérale
Centre de conférences internationales Egmont II – Palais d’Egmont
Centre de presse international
Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile
Fed+
Fedorest
Fonds monétaire
Institut d’aéronomie spatiale de Belgique
Institut national de criminalistique et de criminologie
Institut royal des sciences naturelles de Belgique
Musée royal d’Afrique centrale
Musée royal de l’armée et d’histoire militaire
Musées royaux des beaux-arts de Belgique
Observatoire royal de Belgique
Réseau télématique belge de recherche
Service central de traduction allemande
Service d’information scientifique et technique
Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité
Service de restauration et d’hôtellerie de la Défense
Source : Cour des comptes

2

Organismes d’intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative
au contrôle de certains organismes d’intérêt public

Au 31 décembre 2015, dix-neuf organismes d’intérêt public de catégories A, B et C relevaient
de la tutelle de ministres du pouvoir fédéral. Les organismes d’intérêt public ont tous la
personnalité juridique.
Comme les années précédentes, la situation des comptes des institutions de sécurité sociale
figure dans le Cahier de la Cour des comptes relatif à la sécurité sociale425.
2.1
Cadre légal et réglementaire
Conformément à la loi du 16 mars 1954, les comptes annuels des organismes d’intérêt public
appartenant aux catégories A, B et C doivent être transmis à la Cour des comptes au plus
tard le 31 mai de l’année qui suit l’exercice. C’est le ministre des Finances qui est compétent
pour transmettre à la Cour des comptes les comptes annuels de ces organismes.

425 Cour des comptes, « Transmission des comptes », Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, septembre 2016, p. 69-73.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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2.2
Situation
Au 30 septembre 2016, le ministre des Finances n’avait pas transmis à la Cour des comptes
les comptes annuels 2015 de deux organismes d’intérêt public.
Tableau 57 – Organismes d’intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 dont les comptes n’ont pas
été transmis à la Cour des comptes (situation au 30 septembre 2016)
Organisme

Années

Régie des bâtiments (catégorie A)

2015

Service des pensions du secteur public (catégorie A)

2015

Source : Cour des comptes
Au 30 septembre 2016, dix-sept comptes annuels d’organismes d’intérêt public ont été
transmis à la Cour des comptes, dont 13 l’ont été dans les délais.
Tableau 58 – Organismes d’intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 dont les comptes 2015 ont
été transmis en retard à la Cour des comptes (situation au 30 septembre 2016)
Organisme

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

Retard < 1 mois
Néant
Retard > 1 mois
Théâtre royal de la monnaie (catégorie B)

7 juillet 2016

Orchestre national de Belgique (catégorie B)

4 août 2016

Bureau d’intervention et de restitution belge
(catégorie B)

23 août 2016

Institut des vétérans – Institut national des invalides
de guerres, anciens combattants et victimes de
guerre (catégorie B)
Source : Cour des comptes

21 septembre 2016
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Tableau 59 – Organismes d’intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 dont les comptes 2015 ont
été transmis dans les délais à la Cour des comptes (situation au 30 septembre 2016)
Organisme
Agence fédérale de contrôle nucléaire (catégorie C)
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (catégorie A)
Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile (catégorie A)
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (catégorie A)
Bureau de normalisation (catégorie C)
Bureau fédéral du plan (catégorie A)
Centre fédéral d’expertise des soins de santé (catégorie B)
Fonds de participation (catégorie C)
Fonds de vieillissement (catégorie B)
Institut géographique national (catégorie B)
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (catégorie B)
Office central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense (catégorie B)
Office national du ducroire (catégorie C)
Source : Cour des comptes

3

Organismes d’intérêt public sui generis

Onze organismes sui generis sont tenus de transmettre leurs comptes à la Cour en vertu
d’une disposition spéciale.
La Cour des comptes a en outre décidé de contrôler les comptes de 34 organismes, sur la
base de l’article 5, §  3, de sa loi organique426.
Les organismes sui generis revêtent différentes formes juridiques : SA de droit public, SA,
fondations d’utilité publique, ASBL, etc.
Sauf dispositions particulières, c’est le président de l’organe de gestion de l’organisme qui
transmet les comptes à la Cour des comptes.
3.1
Cadre légal et réglementaire
Des dates précises de transmission sont prévues pour les comptes de l’Institut belge des
services postaux et des télécommunications et du Mémorial national du fort de Breendonk
(31 mai x+1), de la Caisse nationale des pensions de guerre et de la Caisse nationale des calamités (31 mars x+1).
Pour les autres organismes sui generis, aucun délai de transmission n’a été fixé. Dans ce cas,
la Cour des comptes prend pour référence le 30 juin x+1, par analogie au délai de transmission prévu pour le compte général427. Elle considère qu’il ne peut être dérogé à cette date que
si d’autres délais légaux ou réglementaires font obstacle à son respect.

426 Loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
427 Article 72 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
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3.2
Situation
Au 30 septembre 2016, les comptes annuels de six organismes sui generis n’avaient pas été
transmis à la Cour des comptes.
Tableau 60 – Organismes d’intérêt public sui generis dont les comptes n’ont pas encore été transmis
à la Cour des comptes (situation au 30 septembre 2016)
Organisme
Caisse des dépôts et consignations

(*)

Années
2015

Conseil central de l’économie

2015

Conseil national du travail

2015

Egov

2014 et 2015

Institut belge des services postaux et des télécommunications
Palais des congrès

2005 à 2015
2015

Les comptes 2015 de la Caisse des dépôts et consignations ont été approuvés provisoirement par sa commission de

(*) 

surveillance le 7 juin 2016.

Source : Cour des comptes
Le cas de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) est particulier. En effet, l’article 35 de sa loi organique dispose que le ministre des Finances doit
communiquer les comptes approuvés à la Cour des comptes pour vérification avant le 31 mai
de l’année suivant l’exercice concerné. Ceux-ci doivent être approuvés par le ministre des
Finances et le ministre du Budget.
Les comptes 2005 à 2015 de l’IBPT n’ont pas encore été officiellement transmis à la Cour des
comptes, qui réalise son contrôle sur la base des comptes officieux transmis par l’organisme.
Dans une lettre du 22 août 2016, le ministre des Finances a informé la Cour des comptes
qu’il avait insisté auprès de sa collègue chargée du Budget pour que les comptes soient approuvés dans les meilleurs délais.
Au 30 septembre 2016, 39 comptes annuels d’organismes sui generis ont été transmis à la
Cour des comptes, dont 26 comptes l’ont été dans les délais.
Tableau 61 – Organismes d’intérêt public sui generis dont les comptes 2015 ont été transmis en retard à la Cour des comptes (situation au 30 septembre 2016)
Organisme

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

Retard < 1 mois
Patrimoine de l’École royale militaire

4 juillet 2016

Société belge d’investissement international

4 juillet 2016

Cinémathèque royale de Belgique

5 juillet 2016

Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques

6 juillet 2016
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Date de réception des comptes
(date limite : 30 juin)

Organisme
Infrastructure de recherche souterraine européenne pour
le stockage de déchets radioactifs dans un environnement
argileux

13 juillet 2016

Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte
contre la traite des êtres humains

18 juillet 2016

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

18 juillet 2016

Retard > 1 mois
Société fédérale de participations et d’investissement

1 septembre 2016

Donation royale

7 septembre 2016

Certi-Fed

15 septembre 2016

Zephyr-Fin

15 septembre 2016

Centre d’étude de l’énergie nucléaire

19 septembre 2016

Fonds de l’infrastructure ferroviaire

22 septembre 2016

Source : Cour des comptes
Tableau 62 – Organismes d’intérêt public sui generis dont les comptes 2015 ont été transmis dans les
délais à la Cour des comptes (situation au 30 septembre 2016)
Organisme
Académie royale des sciences d’outre-mer
Belgoprocess
Caisse nationale des calamités
Caisse nationale des pensions de guerre
Commission de régularisation de l’électricité et du gaz
Conseil supérieur des indépendants et des PME
Credibe
Données individuelles sociales
Fedesco
Fonds d’aide médicale urgente
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
Fonds des rentes
Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac
Fonds Starters
Autorité des services et marchés financiers
Institut de formation judiciaire
Institut des comptes nationaux
Institut des radioéléments
Institut scientifique de santé publique – patrimoine
Institution royale de Messines
Mémorial national du fort de Breendonk
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Organisme
Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
Patrimoine de l’École royale militaire
Service de médiation de l’énergie
Smals
Sopima
Source : Cour des comptes

4

Organisme administratif public à gestion autonome

Un arrêté royal du 19 février 2016 a soumis, depuis le 1er janvier 2014, l’Office de contrôle
des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) aux dispositions de la loi
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
Depuis cette date, l’OCM est soumis aux dispositions relatives aux organismes administratifs à gestion autonome.
4.1
Cadre légal et réglementaire
L’article 93, § 2, de la loi du 22 mai 2003 dispose que le ministre du Budget soumet les
comptes approuvés des organismes administratifs à gestion autonome au contrôle de la
Cour des comptes avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice concerné.
4.2
Situation
Les comptes 2015 de l’OCM ont été transmis à la Cour le 8 juillet 2016 avec plus d’un mois
de retard.

5

Conclusions

Sur les 95 organismes tenus de transmettre leurs comptes annuels à la Cour des comptes,
59 les ont transmis dans les délais, 24 l’ont fait avec retard et douze ne les avaient pas transmis au 30 septembre 2016.
La situation s’améliore par rapport à 2015 où 27 comptes n’avaient pas été transmis à la Cour
des comptes au 30 septembre. Lorsque la loi du 22 mai 2003 s’appliquera aux services de l’État
à gestion séparée et aux organismes d’intérêt public, le délai de transmission des comptes
sera néanmoins raccourci, car fixé au 31 mars de l’année suivant l’exercice concerné.

Entrée en vigueur de la loi du
22 mai 2003 – article de suivi
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Entrée en vigueur de la loi du
22 mai 2003 – article de suivi
La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral est
entrée en vigueur le 1er janvier 2016 pour les services administratifs à comptabilité autonome,
les organismes administratifs publics et les entreprises d’État.
Le SPF Budget et Contrôle de la gestion envisage toutefois de reporter l’entrée en vigueur de la
loi du 22 mai 2003 à 2018 pour les services visés à l’article 2, 2° à 4°, de la loi du 22 mai 2003 et
à 2019 pour les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome.

1

Introduction

La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral
définit le cadre budgétaire et comptable des services administratifs à comptabilité autonome (Saca), des organismes administratifs publics (OAP) et des entreprises d’État (EE)428.
À l’instar des services de l’administration générale, ces entités doivent tenir une comptabilité générale et budgétaire intégrée et appliquer des règles comptables et d’évaluation uniformes s’appuyant sur le plan comptable fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009429. La
loi du 22 mai 2003 devait entrer en vigueur le 1er janvier 2012 afin de permettre de dresser le
compte annuel consolidé de l’État fédéral comportant les opérations de toutes les catégories
de services.
Dans son Cahier précédent 430, la Cour des comptes a fait part des initiatives de report de
l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 pour les services et organismes, de la coïncidence du périmètre des OAP avec la classification sous le code S1311 Administration centrale de l’Institut des comptes nationaux (ICN) et des propositions formulées par l’administration afin d’introduire, pour les services et organismes, des dérogations aux principes
sous-tendant la loi du 22 mai 2003.

2

Report de l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003

2.1
Lois du 28 décembre 2011 et du 8 mai 2014
L’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 a été reportée à deux reprises pour les services
et organismes.
L’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a reporté l’entrée
en vigueur au 1er janvier 2014. Il disposait cependant aussi que le Roi pouvait avancer cette

428 À savoir les services et organismes visés à l’article 2, 2° à 4°, de cette loi.
429 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable entre autres à l’État fédéral.
430 Cour des comptes, « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 pour les services administratifs à comptabilité autonome, les organismes administratifs publics et les entreprises d’État », 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 221.
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entrée en vigueur pour les services et organismes qu’il désigne431. Ce report était notamment la conséquence de l’audit mené en 2010 par la Cour des comptes concernant la préparation des services et organismes aux obligations comptables de la loi du 22 mai 2003 432.
La Cour des comptes estimait alors que les entités concernées ne seraient pas en mesure
d’appliquer à temps, correctement et intégralement les nouvelles règles. Un audit de suivi
réalisé en 2012 a démontré que les conditions opérationnelles pour mettre en œuvre les
réformes de la loi du 22 mai 2003 à partir de 2014 n’étaient d’ailleurs pas toutes remplies 433.
La loi du 8 mai 2014 a de nouveau reporté l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 au 1er janvier 2016434. Cette loi a précisé le champ d’application de l’article 2 de la loi du 22 mai 2003:
tous les services dotés de la personnalité juridique qui sont classifiés par l’ICN sous le code
S1311 Administration centrale, à l’exception des institutions publiques de sécurité sociale,
relèvent du champ d’application de la loi. Elle a également permis aux petits organismes
de tenir leur comptabilité générale d’une autre manière, à savoir d'appliquer, sous certaines
conditions, soit le plan comptable fixé par l’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la
teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé, soit le plan comptable
minimum normalisé annexé à l’arrêté royal du 19 décembre 2003 destiné spécifiquement à
certaines associations (internationales) sans but lucratif ou aux fondations435.
2.2
Conseil des ministres du 24 avril 2015
L’adaptation du champ d’application de l’article 2 par la loi du 8 mai 2014 impliquait qu’un
grand nombre de services et d’organismes aux formes juridiques, activités et réglementations diverses appliquent la loi du 22 mai 2003. Le SPF Budget et Contrôle de la gestion a
dès lors entamé en 2014 des travaux visant à adapter la loi du 22 mai 2003 afin qu’elle puisse
demeurer le cadre budgétaire et comptable de tous les services et organismes. Les propositions devaient mieux encadrer l’organisation et le contrôle budgétaires et comptables au vu
du statut spécifique, de la situation comptable et de l’importance financière de ces services
et organismes.
Le conseil des ministres du 24 avril 2015 a entre-temps approuvé un nouveau report de l’intégration de ces services et organismes, étalée sur 2017 et 2018.
2.3
Conseil des ministres du 15 juillet 2016
Le projet d’adaptation de la loi du 22 mai 2003 pour les services et organismes que le
SPF Budget et Contrôle de la gestion a entamé en 2014 n’a toujours pas abouti. Comme l’entrée en vigueur en 2017 et 2018 visée par le conseil des ministres du 24 avril 2015 était devenue irréaliste, le conseil des ministres du 15 juillet 2016 a approuvé un avant-projet de loi
proposant de reporter l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2018 pour les services visés

431 Voir l’article 133 de la loi du 22 mai 2003.
432 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, décembre 2010, p. 522-539.
433 Cour des comptes, « Préparation de certaines entités à l’application de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 : audit de suivi », 169 e Cahier, Volume I, décembre 2012, p. 241-246.
434 Loi du 8 mai 2014 modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État
fédéral.
435 Voir à cet égard Cour des comptes, « Adaptation de la loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité fédérale », 171e Cahier,
Volume I, octobre 2014, p. 159 et suiv.
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à l’article 2, 2° à 4°, de la loi du 22 mai 2003 et au 1er janvier 2019 pour les entités assimilées
aux OAP à gestion autonome436.
Dans cette hypothèse, un premier compte annuel consolidé de l’État fédéral ne pourrait
être dressé qu’à partir de l’exercice 2018 pour les services de l’administration générale et
les organismes soumis à la loi du 22 mai 2003 à partir de cette année-là. Les opérations des
autres organismes pourraient être intégrées dans le compte annuel consolidé 2019 (présenté en 2020).

3

Conséquences

La loi du 22 mai 2003 est, comme prévu, entrée officiellement en vigueur le 1er janvier 2016 pour tous les services et organismes. Le conseil des ministres du 15 juillet 2016 a
toutefois approuvé un nouveau report jusqu’en 2018 et 2019. Indépendamment de cette situation437, l’absence d’approbation des modifications apportées aux textes aura les conséquences suivantes :
•

Pour les services et organismes, la situation est source d’incertitude. Dans un premier
temps, ils ont investi du temps et des moyens afin de pouvoir appliquer le nouveau cadre
budgétaire et comptable à partir du 1er janvier 2016 conformément aux dispositions de la
loi du 8 mai 2014 438. Ils constatent que l’entrée en vigueur sera une nouvelle fois reportée,
mais aussi que certaines dispositions de la loi du 22 mai 2003 seront modifiées.

•

Pour un seul service, l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités439, il a entre-temps été fait usage de l’article 133, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 qui
donne au Roi la possibilité d’avancer l’entrée en vigueur de la loi440. En vertu de l’arrêté
royal du 19 février 2016, la loi du 22 mai 2003 a produit ses effets le 1er janvier 2014 à
l’égard de ce service441.
En vertu de l’article 83 de la loi du 22 mai 2003, la Cour aurait dû transmettre le compte
général 2015 de l’Office de contrôle assorti de son commentaire dès le 31 mai 2016 à
la Chambre des représentants442. La Cour n’a pas pu respecter cette date, parce que

436 Il s’agit des organismes dotés de la personnalité juridique qui sont classés par l’Institut des comptes nationaux
sous le code S1311 Administration centrale, mais qui ne relèvent pas des catégories B et C de l’article 1er de la loi du
16 mars 1954 relative aux organismes d’intérêt public.
437 Malgré l’avis négatif de l’Inspection des finances, les textes des projets ont été soumis pratiquement sans modification à l’avis du Conseil d’État. La Cour des comptes ne dispose pas de l’avis du Conseil d’État. Il ne comprendrait
pas de remarque sur l’entrée en vigueur rétroactive de la loi.
438 Il ressort du contrôle des comptes que certaines entités ont réalisé des progrès au cours des dernières années dans
leur préparation au respect de la loi.
439 Office créé par l’article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
considéré comme un organisme d’intérêt public de catégorie C en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative à certains
organismes d’intérêt public.
440 Tel qu’inséré par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et adapté par la loi du 8 mai 2014.
441 Arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution de l’article 133, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
442 En raison de l’entrée en vigueur de la loi avec effet rétroactif à partir de l’exercice budgétaire 2014, la Cour des
comptes s’est retrouvée dans l’impossibilité de respecter la date du 31 mai 2015 pour le compte général de cette
année.
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la ministre du Budget ne lui a transmis officiellement le compte général 2014 que le
8 juin 2016 et celui de 2015 que le 8 juillet 2016443.
•

L’entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2016 implique que la gestion et la comptabilité
d’un Saca sont désormais séparées par une loi de celles des services de l’administration
générale en vertu de l’article 77 de la loi du 22 mai 2003. Jusqu’alors, la création des services de l’État à gestion séparée (ancienne dénomination d’un Saca) et les arrêtés royaux
relatifs à leur gestion administrative et financière reposaient sur l’article 140 des lois sur
la comptabilité de l’État coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991.
C’est le cas, par exemple, du Saca Activités sociales du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, créé en application de l’article 72 de
la loi du 18 décembre 2015 qui charge le Roi de son exécution 444. Le retard encouru par le
nouveau report de l’entrée en vigueur de la loi est ici aussi source d’insécurité juridique.
En effet, ce report avec effet au 1er janvier 2016 implique également le report de l’entrée en
vigueur du nouveau cadre légal pour la création et la gestion administrative et financière
d’un Saca.

•

Les dispositions de la loi du 22 mai 2003 relatives au contrôle et au rapportage pour les
services et organismes, d’une part, et l’administration générale, d’autre part, obligent
désormais la Cour à rendre compte à différents moments des comptes généraux de ces
entités445. La Cour des comptes estime que les délais repris dans la loi pour les entités visées à l’article 2, 2° à 4°, sont peu réalistes. Elle préconise une uniformisation des
échéances pour toutes les catégories de services.
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443 Voir « Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités : application de la loi du
22 mai 2003 sur la comptabilité » ci-après dans cette partie du Cahier.
444 Loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions financières diverses, portant la création d’un service administratif à compatibilité autonome « Activités sociales », et portant une disposition en matière d’égalité des femmes et
des hommes.
445 Le 31 mai de l’année qui suit l’année budgétaire pour les organismes visés par l’article 2, 2° à 4°, de la loi
du 22 mai 2003 et le 31 octobre de l’année qui suit l’année budgétaire pour les services de l’administration générale.
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Secrétariat polaire : gestion
financière et matérielle de la
station scientifique Princesse
Élisabeth en Antarctique
À l’occasion du contrôle annuel des comptes du Secrétariat polaire (en tant que service de
l’État à gestion séparée auprès du SPP Politique scientifique), la Cour des comptes a réexaminé le partenariat public-privé du Secrétariat polaire et de la Fondation polaire internationale
(FPI) en ce qui concerne la gestion financière et matérielle de la station scientifique Princesse
Élisabeth en Antarctique. Elle avait déjà consacré un article à ce sujet dans son 169 e Cahier.
À la mi-2015, l’État belge a mis fin à sa collaboration privilégiée avec le partenaire privé et opté
pour un autre opérateur. Cette décision a entraîné de nombreuses actions en justice intentées
par la FPI à l’encontre de l’État belge et du nouvel opérateur. La Cour des comptes a insisté
sur la nécessité de résoudre les incertitudes juridiques d’une manière satisfaisante pour toutes
les parties. La secrétaire d’État compétente doit également prendre des mesures pour garantir
intégralement les intérêts légitimes du Trésor.
Par ailleurs, la Cour des comptes a insisté sur la nécessité :
•
•
•
•
•
•

1

de prévoir l’expertise technique et juridique nécessaire pour gérer la station scientifique ;
de préparer les activités et de les suivre à l’aide des documents requis ;
d’estimer les moyens financiers nécessaires à la gestion et l’entretien de la station scientifique ;
d’élaborer un ensemble d’instruments en vue d’un contrôle efficace des activités de l’opérateur ;
d’évaluer correctement le patrimoine et le stock dans les comptes ;
de suivre les moyens alloués à l’opérateur pour réaliser sa mission.

Introduction

Le Secrétariat polaire a été créé auprès du SPP Politique scientifique (ci-après « Belspo ») en
tant que service de l’État à gestion séparée en application de l’article 62 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses. Il assure la gestion financière et matérielle de la
station scientifique Princesse Élisabeth (ci-après la « station ») dans le cadre de sa donation à l’État par la Fondation polaire internationale (International Polar Foundation ou FPI).
Cette donation découle de la convention de partenariat du 15 juin 2007 conclue entre la FPI
et l’État belge, mais elle n’est pas complète et est assortie de conditions. La FPI détient en effet une part symbolique indivisible d’un millième de la propriété (article 5 de la convention
de partenariat). En outre, l’État belge est responsable du financement, de l’entretien et du
fonctionnement de la station ainsi que de la recherche scientifique. Par ailleurs, aux termes
de la convention, la FPI est le partenaire privilégié de l’État au sein du Secrétariat polaire
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et elle est responsable de l’entretien et de la maintenance de la station. Elle peut également
l’utiliser pour réaliser son objet social.
Dans ses rapports relatifs au contrôle des comptes du Secrétariat polaire qu’elle a adressés
entre 2012 et 2014 au ministre des Finances446, au secrétaire d’État à la Politique scientifique
compétent pour le Secrétariat polaire ainsi qu’au Secrétariat polaire, la Cour des comptes
avait formulé des observations et recommandations au sujet de la gestion financière et matérielle de la station. Elle avait aussi consacré un article à la question dans son 169e Cahier447.
La Cour des comptes avait alors plaidé pour :
•
•
•
•

•

un meilleur fondement juridique des engagements financiers de l’État dans le financement, l’entretien et la maintenance de la station ;
la formalisation du transfert de propriété de la station par le biais d’une donation formalisée par un acte notarié ;
une plus grande transparence au niveau des obligations financières de l’État à long
terme ;
des instruments politiques adéquats et des effectifs suffisants pour que le Secrétariat
polaire puisse assumer ses responsabilités quant à la gestion financière et matérielle de
la station ;
un contrôle efficace, par l’État, de l’emploi des deniers publics par la FPI et de l’application par celle-ci de la législation relative aux marchés publics.

La Cour des comptes avait également souligné que la structure paritaire du conseil stratégique présidé par le président de la FPI ne garantit pas que les intérêts de l’État et de la FPI
dans le fonctionnement et le financement de la station concordent toujours.

2

Contrôle des comptes 2013 du Secrétariat polaire

Dans son rapport du 9 septembre 2015 adressé au ministre des Finances concernant le
contrôle des comptes 2013 du Secrétariat polaire, la Cour des comptes a constaté qu’à la mi2015, la relation entre l’État belge et la FPI s’était à ce point dégradée que l’État belge avait mis
fin à sa collaboration privilégiée avec la FPI et décidé de travailler avec un autre opérateur.
L’arrêté royal du 10 août 2015 portant modification de l’arrêté royal du 20 mai 2009 fixant les
règles de la gestion du service de l’État à gestion séparée Secrétariat polaire devait constituer la base légale de ce changement. La nouvelle réglementation prévoit que le secteur privé, et la FPI en particulier, ne soit plus représenté au sein du nouveau conseil stratégique448.
L’arrêté royal renforce également les pouvoirs du ministre de la Politique scientifique dans
la gestion du Secrétariat polaire.
La Cour des comptes avait estimé que l’arrêté royal du 10 août 2015 était difficilement conciliable avec les dispositions de la convention de partenariat du 15 juin 2007, notamment

446 Rapports joints aux lettres du 14 mars 2012 (comptes 2010), du 5 juin 2013 (comptes 2011) et du 23 juillet 2014 (comptes 2012) adressées au ministre des Finances.
447 Cour des comptes, « Secrétariat polaire. Gestion financière et matérielle de la station scientifique Princesse Élisabeth en Antarctique », 169e Cahier, Volume I, décembre 2012, p. 253-264. Disponible sur www.courdescomptes.be.
448 Les membres du nouveau conseil stratégique ont été nommés par arrêté ministériel du 24 août 2015.
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l ’article 6, qui soumettait le transfert de propriété de la station à l’État belge à la condition explicite que la FPI soit le partenaire privilégié du Secrétariat polaire et qu’elle puisse utiliser la
station pour la réalisation de son objet social. Dès lors que l’arrêté royal du 10 août 2015 supprime toute référence à la FPI et à la convention de partenariat du 15 juin 2007, la question
se posait de son incidence sur la donation même.
La Cour des comptes avait souligné à cet égard que tant l’État belge que la FPI semblaient
considérer mi-2015 que le protocole du 30 mars 2010 (qui visait à compléter et préciser la
convention de partenariat du 15 juin 2007, modifiée le 22 décembre 2008) n’existait plus449.
En principe, le protocole prend fin au retrait, à l’annulation ou à l’abrogation de l’arrêté
royal ou à la mise à néant de ses effets entre les parties conformément à l’article 159 de la
Constitution450. Aucune des deux parties n’avait toutefois constaté formellement la nullité
de la convention de partenariat initiale du 15 juin 2007451.
Au regard notamment des investissements que l’État a consentis dans la station, la Cour
des comptes avait insisté auprès des instances concernées pour qu’elles fassent le nécessaire
afin de préserver les intérêts légitimes du Trésor. Des clarifications étaient aussi nécessaires
en ce qui concerne la validité juridique de la convention de partenariat initiale de 2007 et
les conséquences que la controverse avec la FPI avait sur les droits et obligations de l’État
belge relatifs à la donation de la station et à sa gestion.
Ni le ministre des Finances ni la secrétaire d’État à la Politique scientifique n’avaient réagi
aux constatations et recommandations de la Cour.

3

Contrôle des comptes 2014 et 2015 du Secrétariat polaire

Dans son rapport de contrôle des comptes 2014 et 2015 du 31 août 2016, la Cour des comptes
a actualisé la problématique et a reformulé des recommandations sur la légalité de l’arrêté
royal du 10 août 2015, la gestion de la station, l’incorporation de la station dans le patrimoine de l’État et la contribution de l’État au financement de la station. Elle a également
envoyé ce rapport à la secrétaire d’État à la Politique scientifique, au président du conseil
stratégique du Secrétariat polaire et à son directeur. La Cour n’avait pas reçu de réponses à
la clôture de ce Cahier.
3.1
Légalité de l’arrêté royal du 10 août 2015
Dans son avis du 20 juillet 2015 sur l’arrêté royal du 10 août 2015, le Conseil d’État a lui aussi
souligné que la gestion de la station doit tenir compte des conditions énoncées à l’article

449 Dans sa lettre du 25 mars 2015, la FPI a fait savoir qu’elle ne se sentait plus liée par le protocole du 30 mars 2010.
Dans la même logique, la FPI comptabilise la valeur de la station dans son actif (voir les comptes annuels de 2014).
Dans son rapport du 9 septembre 2015 adressé au ministre des Finances, la Cour des comptes faisait observer que
la revendication unilatérale de la propriété de la station par la FPI était contraire au protocole du 30 mars 2010, plus
particulièrement à son article 2, §  6 et suivants.
450 Article 8, §  1er, du protocole du 30 mars 2010.
451 La convention de partenariat du 15 juin 2007 ne contient aucune disposition permettant de conclure à sa nullité. Les
litiges impossibles à résoudre entre les parties doivent se régler par voie judiciaire (article 12).
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62 de la loi du 24 juillet 2008. En raison d’un manque d’informations, il a émis des réserves
quant à une gestion exclusive et unilatérale par les autorités belges452.
Le 18 août 2015, la FPI, son président et plusieurs de ses administrateurs ont introduit une
action en référé pour demander notamment que l’arrêté royal du 10 août 2015 soit mis hors
d'application453. Dans son jugement du 21 octobre 2015, le juge a considéré que les demandes
de la FPI étaient recevables mais non fondées. Il a en outre interdit aux demandeurs de pénétrer dans la station (comme demandé par l’État belge), de perturber le fonctionnement
du Secrétariat polaire et de faire usage du contrôle à distance de la station 454.
Le 29 octobre 2015, les représentants de la FPI ont interjeté appel de cette décision. Dans son
arrêt du 17 décembre 2015, la cour d’appel a estimé que l’arrêté royal du 10 août 2015 était
contraire à la loi du 24 juillet 2008. Cet arrêt confirme les réserves de la Cour des comptes
et du Conseil d’État. La cour d’appel a toutefois estimé que la suspension erga omnes ne se
justifiait pas. L’arrêté traduit en effet la volonté de l’État belge de mettre fin au partenariat
avec la FPI et de ne plus la considérer comme son partenaire privilégié. La cour d’appel indique qu’il est impossible d’obliger des parties à s’entendre et à conclure un accord. Selon
elle, cette situation ne porte pas atteinte aux intérêts de la FPI en tant que copropriétaire de
la station dans le cadre de la donation. Elle peut éventuellement se traduire, sur le fond du
litige, par une indemnisation de la FPI par l’État belge. La cour d’appel a dès lors encouragé
l’État à élaborer un nouveau contexte réglementaire qui, tout en préservant les droits de la
FPI fixés dans la convention de partenariat de 2007, permet de satisfaire l’intérêt général
et la continuité du service public. Elle a par ailleurs estimé que la résiliation du partenariat
ne peut empêcher la FPI de poursuivre la réalisation de son objet social au travers de la
station, pour autant que l’utilisation de celle-ci ne fasse pas obstacle aux missions d’intérêt
public de l’État. De même, l’État doit collaborer à l’établissement d’un état des lieux et d’un
inventaire contradictoire de la station ainsi que des biens et équipements qui s’y trouvent.
La FPI et les anciens administrateurs du secteur privé ont demandé le 8 octobre 2015 l’annulation de l’arrêté royal du 10 août 2015 et de l’arrêté ministériel (du 24 août 2015) désignant
les nouveaux membres du conseil stratégique. Le Conseil d’État a examiné la requête en
annulation de l’arrêté royal du 10 août 2015 le 5 septembre 2016. Il a suspendu l’exécution de
l’arrêté le 23 septembre 2016 (arrêt 235.839)455.

452 La Cour des comptes n’a pu prendre connaissance de cet avis qu’après la rédaction de son rapport du 9 septembre 2015 sur le contrôle des comptes 2013. Il n’est dès lors pas évoqué dans ce rapport.
453 Ils ont également demandé une mise à disposition des budgets nécessaires ainsi que l’interdiction pour l’État belge
de poser tout acte qui porterait préjudice au droit de propriété de la FPI sur la station.
454 Dans son jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de première instance a imposé des mesures supplémentaires
visant à faire respecter le jugement du 21 octobre 2015. L’IPF ayant formé opposition, le tribunal de première instance a décidé, le 20 janvier 2016, de revoir à la baisse les astreintes infligées. Le juge a également décidé que la FPI
pouvait se rendre dans la station, à partir du 23 février 2016, afin de réaliser son objet social et que, conformément
à l’arrêt du 17 décembre 2015 (voir ci-après), un inventaire contradictoire devait être établi pour cette date, sans
toutefois perturber le fonctionnement du Secrétariat polaire. Par son arrêt du 16 juin 2016, la cour d’appel a annulé
les jugements des 19 novembre 2015 et 20 janvier 2016.
455 Le 26 novembre 2015, le Conseil d’État avait rejeté la demande de suspension en extrême urgence de la décision
du conseil des ministres du 24 septembre 2015 relative à la passation d’un marché public pour la mise en œuvre de
la campagne 2015-2016, au motif que l’intérêt requis faisait défaut. La situation mise en cause par les requérants
ne résultait pas de l’attribution du marché mais de la modification de l’arrêté royal. De plus, le Conseil d’État s’était
déclaré incompétent pour se prononcer sur une éventuelle atteinte portée à des droits subjectifs.
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3.2
Gestion de la station
Dans ses rapports précédents, la Cour des comptes a souligné la disparité entre, d’une part,
la législation et la réglementation, qui confient la gestion financière et matérielle de la station au Secrétariat polaire456, et, d’autre part, le fait qu’en réalité ces missions sont pour la
plupart accomplies par la FPI. En effet, le Secrétariat polaire ne disposait pas des instruments prévus par la loi pour exercer ses missions et contrôler efficacement les activités de
la FPI.
a) L’arrêté royal du 10 août 2015 a répondu en partie à ces préoccupations en prévoyant explicitement la possibilité de confier l’exécution des tâches du Secrétariat polaire, avec l’accord préalable du ministre compétent pour la Politique scientifique, soit à un ou plusieurs
services ou organes de l’État, soit à des tiers disposant de l’expertise et des ressources humaines et matérielles requises. Dans ce dernier cas, l’attribution des tâches doit s’effectuer
par le biais d’un marché public. Lorsque les tâches sont confiées à des services ou organes
de l’État, elles doivent également faire l’objet d’un accord entre le ministre compétent pour
la Politique scientifique fédérale et le ministre compétent pour ces services ou organes.
Il a été fait usage de cette possibilité pour la campagne 2015-2016457 organisée par le Secrétariat polaire en collaboration avec la Défense458 et un nouvel opérateur459.
La secrétaire d’État à la Politique scientifique a lancé un marché public concernant le support à la préparation et à l’exécution des campagnes qui seront menées durant les quatre
prochaines années dans la station pour le compte du Secrétariat polaire460. Suite à la requête introduite en extrême urgence par la FPI le 17 juin 2016, le Conseil d’État a toutefois
prononcé le 20 juillet 2016 la suspension de la décision de lancer le marché public parce
qu’il n’a pas pu déterminer à partir des informations disponibles si la décision émanait
de l’autorité compétente461. Le Conseil a estimé que la rectification de cette irrégularité ne
compromettrait vraisemblablement pas la prochaine campagne du Secrétariat polaire. Les
conséquences négatives d’une suspension ne l’emportaient pas non plus sur ses avantages.
b) L’article 5 de l’arrêté royal du 20 mai 2009 requiert que le Secrétariat polaire dispose
d’instruments politiques pour exercer ses missions, tels qu’un plan stratégique, un programme annuel des activités de la station et du Secrétariat polaire dans le respect du plan
stratégique, un budget annuel, des comptes financiers et un plan d’investissement, des tableaux de bord pour suivre et évaluer l’évolution de la gestion du Secrétariat polaire et de la
station, un plan de recrutement du personnel et un rapport d’activité.

456 Article 4 de l’arrêté royal du 20 mai 2009 fixant les règles de la gestion du service de l’État à gestion séparée Secrétariat polaire.
457 Le 12 avril 2016, la FPI a essayé, par une procédure en référé devant le tribunal de première instance, d’obtenir
un certain nombre de documents (confidentiels) de Belspo et de la Défense dans le cadre de la campagne 20152016. Elle a aussi demandé que l’arrêté royal du 10 août 2015 soit mis hors d’application et que la FPI soit désignée
comme opérateur pour l’entretien de la station et l’organisation des expéditions. Le 1er juillet 2016, le juge a considéré que les exigences de la FPI étaient irrecevables.
458 Accord-cadre en matière de coopération pour la mise en œuvre de la campagne Belare 2015-2016 à la station Princesse Élisabeth, signé le 25 janvier 2016.
459 Décision du conseil des ministres du 24 septembre 2015.
460 Le conseil des ministres du 29 avril 2016 a habilité la secrétaire d’État à lancer ce marché. Le marché est soumis
préalablement à l’approbation du conseil des ministres.
461 Cette décision ne figurait pas dans le dossier administratif transmis par Belspo.
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En 2016, plus de six ans après la création du Secrétariat polaire, ces instruments font donc
encore presque entièrement défaut. Or, le plan stratégique constitue un élément crucial
pour la gestion de la station. En s’appuyant sur ce plan stratégique, le Secrétariat polaire
doit élaborer chaque année un plan d’investissement pour financer les investissements nécessaires dans la station. La Cour des comptes souligne qu’aucun budget n’a été prévu en
2016 pour couvrir les (grands) investissements dans la station. D’après le directeur du Secrétariat polaire, des investissements s’imposent pourtant à court terme afin d’éviter que
la station ne soit endommagée, que les membres des expéditions ne soient blessés ou que
l’image de l’État belge ne soit écornée.
La Cour des comptes souligne également que le personnel du Secrétariat polaire se compose uniquement d’un directeur et, depuis le 1er août 2015, d’une comptable (employée à
titre temporaire). Aucun des deux ne dispose toutefois des connaissances techniques et
juridiques requises en matière de gestion financière.
3.3
Patrimoine de l’État
La Cour des comptes insiste depuis des années sur la nécessité de définir la manière dont la
station doit être intégrée dans l’actif de l’État et pour quelle valeur. À cet égard, il convient
de prendre en compte tous les biens immeubles par incorporation, qu’ils aient été inclus
dans la donation initiale ou qu’ils aient été constitués ultérieurement par le biais d’investissements et d’interventions financières de l’État.
Le Secrétariat polaire a (partiellement) suivi cette recommandation en reprenant ces actifs
dans les comptes 2014 à une valeur d’acquisition de 24.438.575,41 euros462. Cette démarche
est à mettre en liaison avec le fait que, depuis 2014, la FPI reprend également la station
dans ses comptes annuels. Pour la détermination de la valeur, le Secrétariat polaire s’appuie
d’ailleurs sur des pièces justificatives émanant de la FPI, de sorte que ces chiffres ne sont
peut-être pas exhaustifs.
À la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2015, la FPI a de nouveau été autorisée,
à partir du 23 février 2016, à accéder à la station afin de réaliser son objet social, sans que
cette utilisation ne puisse toutefois compromettre l’exercice par l’État belge de sa mission
de service public en lien avec la station. La cour d’appel a aussi exigé que l’État belge collabore à l’établissement d’un état des lieux et d’un inventaire contradictoire de la station ainsi
que des biens et équipements qui s’y trouvent 463.
Bien que le Secrétariat polaire eût déjà préparé les travaux, l’inventaire n’a pas pu être dressé complètement en raison du peu de temps disponible (dû aux mauvaises conditions climatiques) et des discussions au sujet de son élaboration pratique et de la portée de l’arrêt
de la cour d’appel. Selon le Secrétariat polaire, l’élaboration de l’inventaire sera poursuivie
à partir des pièces justificatives disponibles. Dans son commentaire joint aux comptes 2015,
le Secrétariat polaire indique n’avoir reçu aucun inventaire de la part de la FPI et qu’en raison des circonstances, il n’a pas pu donner suite à la décision de la cour d’appel imposant

462 Sur laquelle ont été comptabilisés des amortissements de 11.534.611,14 euros au 1er janvier 2014.
463 À comparer avec l’inventaire établi au 1er septembre 2009 (annexé au protocole du 30 mars 2010).
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de dresser l’inventaire464. Il a dès lors dressé un inventaire en s’appuyant sur les factures
émanant de la FPI465. À l’avenir, le Secrétariat polaire fera le nécessaire pour valoriser correctement l’inventaire. Les stocks se trouvant à la station ne sont pas valorisés non plus ni
repris dans les comptes. Selon l’annexe aux comptes 2015, le Secrétariat polaire entend faire
appel à un auditeur externe pour déterminer la valeur de ce stock.
3.4
Participation de l’État au financement de la station
a) Le budget 2015 de Belspo prévoit l’octroi d’une dotation de 3.244.000 euros au Secrétariat
polaire pour financer les frais de l’opérateur pour une partie de la campagne 2015-2016, le
paiement d’une première tranche d’indemnisation à la Défense pour sa participation à la
campagne 2015-2016, le paiement des factures relatives au transport au cours de la campagne (tant les factures en souffrance de la FPI que les factures de la campagne 2015-2016),
le paiement des factures relatives à l’utilisation du satellite et les frais de fonctionnement
du Secrétariat polaire.
Le Secrétariat polaire ayant entre-temps repris à son compte et payé des factures en souffrance de la FPI466, il a, conformément à l’avis rendu par l’Inspection des finances le 28 octobre 2015, constitué une provision limitée de 152.000 euros pour payer les arriérés de
factures de la FPI relatives à des campagnes précédentes, après réception des pièces justificatives nécessaires467. Dans son avis du 18 décembre 2015, l’Inspection des finances a souligné que des frais imprévus imputables à des factures antérieures impayées par la FPI entraînaient des dépassements de crédits sur le budget 2015. Ces dépassements ont nécessité
de puiser dans les réserves, qui, d’après l’Inspection des finances, doivent être une nouvelle
fois complétées en 2016 (hormis les paiements éventuels468 à la FPI).
La Cour des comptes souligne à cet égard que l’incidence financière du conflit entre l’État
belge et la FPI sur les paiements dont le Secrétariat polaire serait encore éventuellement

464 En 2015, la FPI a inscrit à l’actif 3.896.598 euros de biens d’équipement et les a amortis directement en totalité.
L’annexe aux comptes annuels fait mention de l’inventaire contradictoire. Selon le rapport du réviseur d’entreprises au sujet des comptes annuels 2015 de la FPI, des problèmes sont apparus lors de l’établissement de l’inventaire, surtout en ce qui concerne son caractère contradictoire.
465 Il ressort ainsi des comptes 2015 que des investissements relatifs à des campagnes précédentes ont été ajoutés sur
la foi d’informations obtenues pendant la campagne 2015-2016 et à la suite de la requalification de factures reçues
de la FPI en investissement ou dépense. Cet exercice n’a pas été possible pour les comptes 2014 en raison de la
désignation tardive du comptable justiciable et du peu de temps restant pour la reddition des comptes.
466 Le Secrétariat polaire a signé les 8 et 19 octobre 2015 des contrats avec deux organismes. Dans le prolongement,
il a repris la charge de la FPI liée à des factures en souffrance envers ces organismes concernant les campagnes
2013-2014 (225.138,00 euros) et 2014-2015 (910.047,00 euros), soit pour un montant total de 1.135.185,00 euros.
Le montant de la campagne 2014-2015 a été déduit du solde dû à la FPI pour cette même campagne. Le montant
de 225.138,00 euros a été payé par le biais des réserves (224.632, 00 euros) et à la charge du budget (776,00 euros)
du Secrétariat polaire. Ce dernier a obtenu le droit de récupérer ce montant auprès de la FPI suite à la reprise. La
créance de 225.138,00 euros n’est toutefois pas reprise dans les comptes 2015 et le Secrétariat polaire n’a entrepris
aucune action pour récupérer ce montant.
467 En effet, la FPI et l’État belge ont accepté, dans l’accord du 18 juillet 2013, que les montants à verser doivent faire
l’objet d’un examen par l’Inspection des finances à partir de justificatifs. Cette disposition s’inscrit également dans
le prolongement de l’article 4, §  3, du protocole du 30 mars 2010, qui impose à la FPI de justifier toutes ses dépenses par un document écrit (facture, devis, etc.) auprès du comptable du Secrétariat polaire. Début août 2016, la
Cour des comptes n’avait pas encore reçu de réponse à sa question visant à savoir si le Secrétariat polaire avait reçu
entre-temps les pièces justificatives des factures en souffrance.
468 Conformément à l’avis de l’Inspection des finances du 28 octobre 2015, il s’agit ici du paiement du solde de la campagne 2014-2015, moins les factures reprises et payées relatives à la campagne 2014-2015.
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redevable pour les campagnes 2014-2015 et précédentes n’est pas claire. Le Secrétariat polaire en fait mention dans l’annexe à ses comptes 2015. Ainsi, l’État belge a été condamné
le 8 mai 2015 par défaut au paiement de 2.146.423 euros (en principal, sans les intérêts). La
secrétaire d’État a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2015. Un jugement n’avait pas
encore été rendu dans cette affaire à la clôture du contrôle de la Cour des comptes (août
2016).
b) Lors du contrôle des comptes 2012 et 2013, la Cour avait également observé que la répartition 65-35 % concernant le versement de la dotation 469 posait problème, car la FPI
(opérateur jusqu’à la campagne 2014-2015) doit s’acquitter de frais principalement avant le
début de la campagne et est contrainte de recourir à d’autres sources de financement ou à
ses ressources propres. Une anticipation des délais de liquidation et de versement de la dotation au Secrétariat polaire, comme pour les autres services de l’État de Belspo, aurait pu
constituer une solution à cet égard.
L’arrêté royal du 10 août 2015 ne règle pas ce problème. Étant donné que la coopération avec
l’opérateur est régie, depuis le second semestre de 2015, par un marché public, il convient
désormais d’examiner la problématique du préfinancement à la lumière de celui-ci. Le Secrétariat polaire a défini des modalités de paiement dans le contrat qu’il a conclu avec le
nouvel opérateur pour la campagne 2015-2016 et souhaite en reprendre aussi dans le marché
public pour les prochaines campagnes.
La Cour des comptes relève que la nouvelle méthode permet à l’opérateur de prendre
connaissance des modalités de financement de son marché. Il est naturellement important de veiller en permanence à ce que l’opérateur dispose de moyens suffisants en temps
voulu pour l’exercice de sa mission afin d’éviter de ternir l’image de l’État belge au cas où
l’opérateur n’effectuerait pas correctement sa mission en raison de problèmes financiers. La
Cour des comptes a néanmoins attiré l’attention sur le principe des services faits et acceptés
qui figure dans la législation sur les marchés publics470 et qui implique que des avances ne
peuvent être accordées que dans un des cas prévus par la réglementation.

4

Conclusions et recommandations

4.1
Légalité de l’arrêté royal du 10 août 2015
La Cour des comptes a demandé au ministre des Finances d’être informée en temps utile
de l’évolution des procédures judiciaires. Elle insiste sur la nécessité de remédier au flou
juridique et aux lacunes présentes dans la constellation actuelle de la gestion financière et
matérielle de la station en apportant des solutions qui satisfassent toutes les parties. Il est
primordial que la désignation de l’opérateur des prochaines campagnes puisse reposer sur
une réglementation adéquate. Lors de la désignation de l’opérateur de la station, il faudra,
en tout état de cause, tenir compte de la gestion effective et efficace du Secrétariat polaire et
des intérêts légitimes de l’État belge dans la station. En attendant les décisions judiciaires, il

469 35 % de la dotation ne sont versés qu’après l’approbation des comptes et donc après la campagne.
470 Article 7 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services. Des avances ne peuvent être accordées que dans un des cas prévus par la réglementation (principe des
services faits et acceptés).
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incombe à la secrétaire d’État à la Politique scientifique de prendre les mesures nécessaires
pour préserver ces intérêts.
4.2
Gestion de la station
Dans le cadre d’une bonne gestion de la station, la Cour des comptes insiste à nouveau sur
la nécessité :
•
•

•
•

de prévoir l’expertise technique et juridique nécessaire471 afin de ne pas entraver la bonne
gestion financière du service de l’État ;
d’établir et d’approuver les documents nécessaires à la préparation et au suivi des activités (tels que le plan stratégique, le programme annuel et le plan d’investissement, les
tableaux de bord, le plan de recrutement et les rapports d’activité) ;
de prévoir dans le budget les moyens financiers nécessaires à la gestion et à l’entretien
de la station ;
d’élaborer un ensemble d’instruments pour permettre au Secrétariat polaire de contrôler efficacement les activités de l’opérateur.

En l’absence d’un plan de personnel et de recrutement adéquat, le Secrétariat polaire doit
pouvoir bénéficier du soutien nécessaire de Belspo et disposer d’un représentant indépendant à la station ou d’un membre de la campagne désigné par lui et qui lui fait rapport.
4.3
Patrimoine de l’État
Comme l’inventaire contradictoire n’est pas terminé et que le Secrétariat polaire ne dispose
pas des informations nécessaires émanant de la FPI, il n’existe aucune certitude quant à
l’exactitude et l’exhaustivité de cet inventaire tel qu’il figure dans les comptes. La Cour
des comptes insiste pour que le Secrétariat polaire prenne les mesures nécessaires pour se
conformer à la décision de la cour d’appel en ce qui concerne l’établissement d’un inventaire contradictoire. La valeur du patrimoine appartenant à l’État belge doit ensuite aussi
apparaître clairement dans les comptes. Le stock doit également être valorisé à court terme
dans les comptes.
4.4
Participation de l’État au financement de la station
La Cour des comptes insiste sur la nécessité de s’assurer que l’opérateur dispose de moyens
suffisants en temps voulu pour réaliser ses missions. La nouvelle méthode permet certes à
l’opérateur de prendre connaissance des modalités de financement de sa mission. La Cour
des comptes souligne cependant que les dispositions de la législation sur les marchés publics relatives au paiement d’avances doivent être respectées correctement.

471 Par exemple, pour la rédaction d’un marché public détaillé en vue de l’attribution à l’opérateur ainsi que pour l’évaluation des travaux techniques effectués par cet opérateur.

OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITÉS ET DES UNIONS NATIONALES DE MUTUALITÉS :
LOI DU 22 MAI 2003 / 225

Office de contrôle des mutualités et des unions nationales
de mutualités : application de
la loi du 22 mai 2003 sur la
comptabilité
L’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est le premier organisme, et le seul pour le moment, qui doit, depuis le 1er janvier 2014, tenir une comptabilité et établir des comptes conformément à la loi du 22 mai 2003 et à l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Cette législation impose aussi à la Cour des comptes de communiquer à la Chambre des représentants ses observations à la suite du contrôle des comptes.
Du fait du cadre réglementaire incomplet, l’Office de contrôle n’applique pas complètement la
législation comptable et budgétaire. Par ailleurs, la Cour constate que les réserves de l’Office
de contrôle augmentent chaque année en raison de son mode de financement et de la sous-
utilisation des crédits de dépenses.

1

Contexte

L’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (ci-après
« Office de contrôle ») est un organisme d’intérêt public de catégorie C, soumis à la loi
du 16 mars 1954 472. L’arrêté royal du 19 février 2016473 a classé l’Office de contrôle parmi
les organismes administratifs publics (OAP) de la loi du 22 mai 2003 474 à partir du 1er janvier 2014.
L’Office de contrôle ne doit donc plus appliquer la loi du 16 mars 1954 lors de la confection et
de l’exécution du budget, lors de la tenue de la comptabilité et lors de la confection et de la
reddition des comptes. La loi du 22 mai 2003 détermine dorénavant le cadre pour le budget,
la comptabilité, l’organisation administrative et le contrôle interne. L’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixe le plan comptable et les règles d’évaluation et d’imputation pour la tenue
de la comptabilité générale475.
Le cadre réglementaire pour les OAP n’est toutefois pas encore complet. Des arrêtés réglementaires importants doivent encore être promulgués, comme celui sur la confection du

472 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
473 Arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution de l’article 133, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
474 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
475 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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budget, les séparations de fonctions dans l’organisation administrative et les missions de
l’audit interne.
Par ailleurs, le conseil des ministres du 15 juillet 2016 a adopté un avant-projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2003. Cette modification implique notamment l’assouplissement des
règles budgétaires pour les OAP.
L’article 93, § 2, de la loi du 22 mai 2003 dispose que le ministre du Budget soumet le compte
approuvé au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l’année qui suit celle à
laquelle il se rapporte. La Cour communique ce compte à la Chambre des représentants,
avec ses observations, au plus tard le 31 mai de la même année. La ministre du Budget ayant
transmis les comptes 2014 et 2015 de l’Office de contrôle en retard à la Cour, il n’a pas été
possible de respecter le délai du 31 mai. Pour se conformer à l’article 93, § 2, précité, la Cour
communique les comptes 2014 et 2015 de l’Office avec ses observations à la Chambre via
son 173e Cahier476.

2

Audit

À l’occasion du contrôle des comptes 2014 et 2015, la Cour des comptes a examiné la manière
dont l’Office de contrôle respecte la législation.
Elle a communiqué ses observations sous la forme d’un rapport le 7 septembre 2016 à la
ministre du Budget, à la ministre des Affaires sociales et à l’Office de contrôle. À la clôture
de ce Cahier, la Cour n’avait pas reçu de réponses.

3

Résultats de l’audit

3.1

Confection du budget et des comptes

3.1.1
Projet de budget
L’Office de contrôle établit chaque année un budget sous la forme et dans le délai fixés par
le Roi. Le ministre des Affaires sociales et le ministre du Budget approuvent le projet de
budget 477. Le conseil des ministres n’a cependant approuvé le projet d’arrêté royal fixant les
règles de confection du projet de budget que le 15 juillet 2016478.
Comme les règles pour la présentation et le contenu des projets de budget n’avaient pas encore été publiées, l’Office de contrôle a établi ses projets de budget 2014 et 2015 selon le modèle de l’arrêté royal du 7 avril 1954 479, mais avec une subdivision des comptes budgétaires
conforme aux dispositions de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 basée sur la classification
économique. Concernant le calendrier, les pièces justificatives et l’estimation de certains

476 Les comptes 2014 et 2015 sont repris dans le volume III de ce 173e Cahier, qui est uniquement publié sur
www.courdescomptes.be.
477 Articles 86 et 87 de la loi du 22 mai 2003. Cette méthode ne diffère pas des règles auxquelles l’Office de contrôle
était soumis en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
478 Cet arrêté fixe la présentation et le contenu des projets de budget ainsi que les pièces justificatives à y joindre.
479 Arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d’intérêt
public visés par la loi du 16 mars 1954.
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crédits, l’Office de contrôle a appliqué les instructions du ministre du Budget, telles qu’elles
figurent dans les circulaires du SPF Budget et Contrôle de la gestion.
3.1.2

Établissement et transmission des comptes

Transmission des comptes
L’article 93, § 2, de la loi du 22 mai 2003 dispose que l’Office de contrôle établit les comptes et
les soumet à l’approbation du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ministre
qui envoie le compte approuvé au ministre du Budget au plus tard le 1er mars de l’année qui
suit celle à laquelle il se rapporte. Ce dernier soumet le compte à la Cour avant le 31 mars.
Tableau 63 – Approbation et transmission des comptes de l’Office de contrôle

Approbation des comptes
par le conseil
Transmission à la Cour
des comptes

Délai légal

Comptes 2014

Comptes 2015

avant le 1er mars t+1

4 mai 2015

28 avril 2016

le 31 mars t+1

8 juin 2016

8 juillet 2016

Source : Cour des comptes
Le retard dans la présentation des comptes 2014 découle principalement de la publication
tardive de l’arrêté royal du 19 février 2016. L’Office de contrôle a envoyé les comptes à la
ministre des Affaires sociales dès leur approbation par le conseil. Il ressort toutefois de l’explication du SPF Sécurité sociale que la ministre n’a pas approuvé ces comptes immédiatement, parce qu’il n’existait pas encore d’arrêté d’exécution pour l’application des nouvelles
dispositions légales. Les comptes 2014 n’ont donc été envoyés à la ministre du Budget que
le 1er avril 2016.
En raison de la transmission tardive des comptes 2014 et 2015 de l’Office de contrôle, la Cour
des comptes n’a pas pu les transmettre à la Chambre des représentants dans le délai légal
fixé au 31 mai de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent 480.
Comptes à établir
En exécution de l’article 4 de la loi du 22 mai 2003, l’Office de contrôle doit établir des
comptes annuels et un compte d’exécution du budget.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, le compte de récapitulation des opérations budgétaires (conformément à la classification économique) et l’annexe.
Ils sont établis suivant le modèle de l’arrêté royal du 29 avril 2012481 et comprennent les
annexes énumérées dans cet arrêté.
Les comptes annuels de l’Office de contrôle respectent ce modèle et comprennent les annexes prescrites.

480 Article 93, §  2, de la loi du 22 mai 2003.
481 Arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes
annuels des services de l’État fédéral.
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Le compte d’exécution du budget de l’Office de contrôle a été dressé conformément aux
dispositions de l’article 28 de la loi du 22 mai 2003. Comme les crédits d’engagement repris dans le budget sont identiques aux crédits de liquidation estimés pour l’année (voir
point 3.2.3), il n’est pas fait rapport de manière distincte au sujet de l’utilisation des crédits
d’engagement.
3.2

Principes de base de la comptabilité

3.2.1
Droits constatés
Jusqu’à l’exercice 2013, l’Office de contrôle tenait sa comptabilité suivant le principe des
droits acquis482. En revanche, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 22 mai 2003, une
opération doit être rattachée à l’exercice comptable ou à l’année budgétaire durant lesquels
elle a lieu483. Pour appartenir à cet exercice ou à cette année, les droits doivent avoir été
constatés durant ceux-ci484.
Il ressort du contrôle des comptes 2014 et 2015 que l’Office de contrôle comptabilise ses
opérations sur la base de droits constatés depuis 2014.
3.2.2
Comptabilité et règles d’évaluation
Comme l’article 22 de la loi du 22 mai 2003 le prescrit, l’Office de contrôle a intégré la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire.
L’organisme a mis son plan comptable et ses règles d’évaluation (qui étaient basés sur les
règles applicables aux institutions publiques de sécurité sociale) en conformité avec l’arrêté royal du 10 novembre 2009. Le conseil de l’Office de contrôle a approuvé ces règles
le 13 mai 2013. L’Office de contrôle signale que l’accompagnement par le service Comptable
fédéral (SPF Budget et Contrôle de la gestion) a été limité et que les collaborateurs de ce service n’ont souvent pas répondu aux questions techniques sur la transition de l’ancien plan
comptable vers le nouveau et sur l’interprétation de la législation485.
3.2.3
Crédits d’engagement
L’article 19 de la loi du 22 mai 2003 dispose que la comptabilité budgétaire opère une distinction entre :
•

« les crédits d’engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du
chef d’obligations nées ou contractées au cours de l’année budgétaire et, pour les obligations

482 Un droit est considéré comme acquis lorsque le droit de paiement échoit pendant l’exercice. C’est la raison pour
laquelle les salaires de décembre ne sont comptabilisés qu’en janvier.
483 Dans le système des droits constatés, les salaires de décembre sont comptabilisés en décembre (année de la prestation).
484 Un droit est constaté lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) son montant est déterminé de manière
exacte, b) l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable, c) l’obligation de payer existe et d) l’administration possède une pièce justificative.
485 Dans de précédents audits sur l’introduction de la loi du 22 mai 2003, la Cour des comptes avait déjà pointé le soutien limité du service Comptable fédéral. Voir notamment Cour des comptes, « Préparation de certaines entités à
l’application de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 – audit de suivi », 169 e Cahier, Volume I, décembre 2012,
p. 241-246. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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•

récurrentes, dont les effets s’étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l’année budgétaire »486, et
« les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au
cours de l’année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées ».

L’Office de contrôle n’indique toutefois aucun montant de crédits d’engagement dans son
budget. Dans l’annexe au budget, l’organisme précise que les crédits de dépenses estimés
sont à la fois des crédits d’engagement et des crédits de liquidation. Cela ne correspond
néanmoins pas à la législation précitée.
D’après l’article 27 de la loi du 22 mai 2003, l’Office de contrôle doit justifier l’utilisation
des crédits d’engagement et de liquidation dans le compte d’exécution du budget. L’article 28 prévoit en outre une annexe au sujet de l’utilisation des crédits d’engagement et
des droits constatés comptabilisés pendant l’année budgétaire mais non encore liquidés.
L’Office de contrôle n’a pas davantage appliqué ces dispositions487.
3.3
Examen des comptes
Il ressort de l’examen des comptes que l’Office de contrôle clôture les exercices 2014 et
2015 sur un résultat positif (respectivement 48.888,79 euros et 345.426,56 euros). Ces résultats positifs ont augmenté les réserves comptables de l’organisme. Celles-ci se composent
d’une réserve administrative, du fonds des immobilisations et du résultat à nouveau reporté. La réserve administrative (1.064.597,41 euros au 31 décembre 2015) s’élève à 20 % des
dépenses budgétaires (5.322.987,04 euros), conformément au plafond fixé dans les règles
d’évaluation. Le surplus a été comptabilisé au titre de « résultat à nouveau reporté ». Les
réserves totales ont atteint 4.355.333,82 euros fin 2015.
Les moyens financiers de l’Office de contrôle proviennent intégralement des cotisations
du secteur mutualiste (5.355.558,06 euros en 2015). La contribution de ce secteur aux frais
de fonctionnement est calculée à partir des crédits de dépenses budgétés de l’Office de
contrôle. Pour confectionner ses budgets 2014 et 2015, l’Office de contrôle s’est basé sur un
solde négatif et sur l’utilisation de ses réserves. Les réserves ont augmenté en raison de la
sous-utilisation de la plupart des crédits de dépenses. Fin 2015, elles couvrent 81,8 % des
dépenses budgétaires.

486 « Par obligations récurrentes, il y a lieu d’entendre les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou
loyers, dont les effets s’étendent sur plusieurs années et dont l’imputation sur l’année de leur naissance représenterait
une charge sans lien économique avec celle-ci ».
487 Si l’avant-projet de loi approuvé en conseil des ministres du 15 juillet 2016 est adopté, l’Office de contrôle ne devra
plus établir de distinction entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation. Seules les dépenses pour
lesquelles le droit a été constaté seront encore imputées parmi les dépenses budgétaires. En outre, l’Office de
contrôle doit répertorier, par engagement juridique, les montants afférents aux droits qui seront constatés à la
charge de l’année budgétaire en cours ou des années budgétaires à venir.
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3.4
3.4.1

Organisation administrative et surveillance
Contrôle et audit internes

Organisation du contrôle interne : séparation des fonctions
L’article 29 de la loi du 22 mai 2003 dispose que les services doivent prévoir les séparations
de fonctions nécessaires dans la gestion de leurs opérations comptables et budgétaires. Un
arrêté royal encore à publier doit définir ces différentes fonctions (de décision, d’exécution,
d’enregistrement, de conservation et de surveillance) et déterminer quels services ou catégories de services doivent appliquer ces règles.
Depuis sa création, l’Office de contrôle a toujours veillé à cette nécessaire séparation des
fonctions dans son organisation administrative interne. Le système est adapté à la nature
des activités (mission de gestion) et à l’importance de l’organisme (42 membres du personnel). Ainsi, l’enregistrement et le contrôle des opérations comptables (effectuées sous
la direction du responsable du service financier, comptable et statistique) sont strictement
séparés de la compétence d’effectuer les paiements (conférée à l’administrateur général ou
à son adjoint). Comme la manière dont la séparation des fonctions est organisée en application de la loi du 22 mai 2003 n’apparaît pas clairement, la Cour des comptes ne peut pas
vérifier pour le moment si l’organisation de l’Office de contrôle satisfait à l’objectif de la loi.
Audit interne
Conformément à l’article 31 de la loi du 22 mai 2003, les OAP doivent organiser un audit
interne. L’organisation de l’audit interne et les tâches de surveillance des obligations comptables et budgétaires sont fixées par arrêté royal. Cet arrêté n’avait pas encore été publié le
31 juillet 2016.
L’Office de contrôle n’a pas encore organisé de fonction d’audit interne.
3.4.2
Comptable justiciable de la Cour des comptes
En vertu de l’article 30 de la loi du 22 mai 2003, les services sont tenus de désigner un comptable justiciable de la Cour des comptes. Un arrêté royal encore à publier doit déterminer le
mode de désignation du comptable ainsi que ses droits et obligations488.
L’arrêté royal du 6 juin 1991 portant organisation et fonctionnement de l’Office de contrôle
définit l’administrateur général de façon globale comme étant le « comptable des fonds et
valeurs détenus par l’Office de contrôle »489.
Comme il n’existe pas encore de cadre réglementaire pour la désignation d’un comptable
conformément à la loi du 22 mai 2003, l’Office de contrôle n’a pas entrepris d’autres démarches pour désigner formellement un comptable justiciable de la Cour des comptes.

488 Article 37 de la loi du 22 mai 2003.
489 Article 8 de l’arrêté royal du 6 juin 1991 portant organisation, fonctionnement et statut du personnel de l’Office de
contrôle.
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Conclusions

Depuis l’exercice 2014, l’Office de contrôle doit tenir sa comptabilité générale et sa comptabilité budgétaire suivant les règles de la loi du 22 mai 2003. La Cour des comptes constate
que l’Office de contrôle respecte bien ces règles, mais que, pour l’application de certaines
dispositions, il est entravé dans sa démarche par un cadre réglementaire incomplet. Ainsi,
il est impossible de savoir clairement si l’organisation interne de l’Office de contrôle répond
à l’objectif du législateur vu que l’arrêté royal relatif aux séparations de fonctions n’est pas
encore publié. Des règles complémentaires doivent encore être élaborées aussi en matière
d’audit interne.
Dans son budget et son compte d’exécution 2014 et 2015, l’Office de contrôle ne distingue
pas les crédits d’engagement des crédits de liquidation, ce que la loi prévoit pourtant. Une
modification légale est envisagée, qui rendrait cette obligation inapplicable à l’avenir aux
institutions telles que l’Office de contrôle.
Les interventions des mutualités et des unions nationales dans les frais de fonctionnement
de l’Office de contrôle sont calculées à partir des dépenses estimées. Les contributions sont
trop élevées en raison de la sous-utilisation des crédits de dépenses. Les réserves augmentent par conséquent.
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Régie des bâtiments : comptes
2012-2014
La Régie des bâtiments gère les immeubles dont l’État fédéral est propriétaire. Elle clôture
ses comptes 2012, 2013 et 2014 sur un total du bilan respectif de 6,9 milliards, 7,0 milliards
et 7,2 milliards d’euros. Elle gère un budget annuel de l’ordre de 900 millions d’euros.
Le contrôle de la Cour des comptes révèle à nouveau d’importantes lacunes comptables. Les
comptes de la Régie sont établis et transmis avec retard. Le plan comptable et les règles d’évaluation et d’imputation sont inadéquats et le contrôle et l’audit internes insuffisants. Par ailleurs, les arrêtés de délégation, l’organigramme et le plan de management ne sont pas à jour.
Dans l’annexe à ses comptes annuels, la Régie explique elle-même que le bilan ne donne pas
une image fidèle. Le patrimoine immobilier de l’État fédéral représente le principal poste du
bilan (6,8 milliards d’euros ou 95 %). Ce montant est comptabilisé comme une créance à long
terme en regard d’une contre-écriture au passif au poste des fonds propres. Non seulement
ces actifs ne sont ni amortis ni réévalués, mais les immeubles vendus, retirés du marché ou
démolis demeurent évalués dans le bilan. Pour l’application de la loi sur la comptabilité et la
confection des comptes annuels consolidés de l’État fédéral, il reste dès lors à décider à quelle
rubrique ces actifs seront comptabilisés et amortis.
Au vu de ces carences, la Cour des comptes ne peut pas déclarer contrôlés les comptes 2012,
2013 et 2014 de la Régie. Elle estime que ces carences ont un impact négatif sur la fiabilité des
comptes annuels de l’État fédéral auxquels les comptes de la Régie sont intégrés.

1

Introduction

En tant qu’organisme d’intérêt public de catégorie A, la Régie des bâtiments est soumise
à la loi du 16 mars 1954 490 et à ses arrêtés d’exécution491. La Régie gère la majeure partie du
patrimoine de l’État, mais n’en est pas propriétaire.
En sa qualité d’organisme administratif public au sens de l’article 2, 3°, de la loi du
22 mai 2003 492, la Régie des bâtiments relève en principe du champ d’application de cette
loi depuis le 1er janvier 2016493. Le conseil des ministres du 15 juillet 2016 a toutefois adopté
un avant-projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2003 et reportant son entrée en vigueur au
1er janvier 2018 pour les organismes administratifs publics. La loi devrait néanmoins entrer
en phase de test à la Régie dès 2017.

490 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
491 La Régie a été créée par une loi du 1er avril 1971 et est placée sous l’autorité hiérarchique du ministre de la Sécurité
et de l’Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.
492 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
493 Article 4 de la loi du 8 mai 2014 modifiant la loi du 22 mai 2003.
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2

Comptes

2.1
Reddition et transmission
L’article 6, § 3, de la loi du 16 mars 1954 dispose que les comptes des organismes publics de
catégorie A sont établis sous l’autorité du ministre dont ils relèvent au plus tard le 30 avril
de l’année qui suit celle de la gestion. Le ministre des Finances les soumet au contrôle de la
Cour des comptes au plus tard le 31 mai.
L’Administration générale de la Trésorerie a transmis les comptes 2012, 2013 et 2014 à la
Cour avec retard par lettres des 21 novembre 2013, 11 septembre 2014 et 29 mars 2016494. Les
comptes 2015 n’ont pas encore été transmis à la Cour des comptes.
La Cour des comptes a transmis son rapport de contrôle des comptes 2012, 2013 et 2014 au
ministre des Finances le 7 septembre 2016. Elle l’a également communiqué au ministre compétent ainsi qu’à l’administrateur général de la Régie des bâtiments. Elle n’avait pas reçu de
réponse à la clôture de ce Cahier.
La Cour insiste pour que les comptes soient établis et transmis dans les délais. Elle signale qu’en vertu de la loi du 22 mai 2003, ils devront être transmis au ministre du Budget
au 1er mars et soumis à la Cour des comptes au 31 mars au plus tard.
2.2
Image fidèle
Le plan comptable actuel ne permet pas à la Régie d’enregistrer ses transactions de telle
manière que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et du résultat de l’organisme.
Dans l’annexe à ses comptes annuels 2012 à 2014, la Régie des bâtiments déclare ne pas
pouvoir confirmer que les sous-classes suivantes du bilan donnent une image fidèle de la
réalité : immobilisations corporelles, créances en raison de missions statutaires, créances
et dettes à un an au plus. Les trois premières sous-classes représentent plus de 97 % de l’actif. La Régie ne peut donc pas confirmer que les comptes soumis donnent une image fidèle
de la réalité. Depuis les comptes 2001, la Régie ne bénéficie plus des services d’un réviseur
d’entreprises. L’examen des comptes révèle en outre les mêmes carences que les années
précédentes495 :
•

•

Hormis pour les véhicules, il n’existe aucun inventaire physique des immobilisations
corporelles. Les actifs immobilisés vendus, mis hors service ou qui ne sont plus la propriété de la Régie pour une autre raison demeurent repris à tort dans l’inventaire comptable.
Les créances à plus d’un an (6,8 milliards d’euros fin 2014 et 95 % du total du bilan)
comprennent le patrimoine immobilier, propriété de l’État fédéral, dont la gestion est
confiée à la Régie. Leur contre-écriture se fait à la rubrique des fonds propres au passif.

494 Les comptes 2012, 2013 et 2014 ont été approuvés par le comité de direction de la Régie des bâtiments les 9 octobre 2013, 12 juin 2014 et 30 novembre 2015, donc en retard.
495 Ces constats ne coïncident pas avec la mention de l’annexe aux comptes annuels selon laquelle la Régie des bâtiments veille, autant que possible, à appliquer les principes du code économique du 28 février 2013 (auparavant la
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d’exécution),
pour autant qu’ils soient conformes aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 et de l’arrêté royal du 7 avril 1954.
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•
•

•

•

•
•

3

Ces créances ne sont ni réévaluées ni amorties. Ce principe correspond aux règles d’évaluation actuelles qui disposent que les amortissements sont actés par le SPF Finances496.
Vu le mode de comptabilisation de la Régie, le solde de cette sous-classe ne peut qu’augmenter, et ce, malgré la vétusté, la vente ou la démolition de bâtiments.
Les stocks (8,7 millions d’euros fin 2014) semblent être des créances sur tiers qui doivent
encore être clarifiées.
Le suivi de l’encours des créances sur clients est insuffisant, de sorte que 15 % de ces
créances au 31 décembre 2014 (25,7 millions d’euros) peuvent être qualifiées de douteuses. Aucune provision n’est toutefois constituée à cet effet.
La vente d’un bien immobilier est directement enregistrée dans les fonds propres (capital du fonds de financement). Selon les principes de la comptabilité en partie double, ces
opérations doivent cependant être passées par le compte de résultats.
La dotation complémentaire annuelle de l’État est comptabilisée directement en capital
(capital dotation d’investissement). Les principes de la comptabilité en partie double ne
sont donc pas respectés. En effet, il s’agit soit d’une subvention d’investissement (à inscrire dans les résultats à concurrence des amortissements sur le bien d’investissement),
soit d’une subvention d’exploitation (à traiter via le compte de résultats).
Le principe de la délimitation exacte n’est pas appliqué, de sorte que l’organisme n’impute pas tous les coûts ou toutes les recettes à l’exercice comptable correspondant.
L’annexe indique à tort qu’en l’absence d’un inventaire des litiges en cours, ces droits et
obligations ne sont pas enregistrés dans les comptes. Le service juridique tient pourtant à jour une base de données des affaires pendantes dans laquelle elle estime leur
incidence financière497. Par ailleurs, depuis 2010, la Régie ne reçoit plus le subside de la
Loterie nationale, fixé chaque année par arrêté royal, à cause d’un manque de clarté et
de discussions quant à ses conditions d’octroi498.

Contrôle interne et audit interne

Selon la réglementation, la Régie des bâtiments doit concevoir et évaluer son système de
contrôle interne conformément au modèle Coso. Le système de contrôle interne n’est toutefois pas encore suffisant. La Régie a fait des progrès en matière de gestion des risques aux
niveaux stratégique et opérationnel. Ce n’est toutefois pas le cas pour les risques liés à une
maîtrise insuffisante des processus comptable et financier. L’organisme invoque un manque
de personnel et de moyens informatiques.
Comme le contrôle interne n’est encore que peu développé à la Régie, le service d’audit interne n’a rendu que des avis. La Régie relève entre-temps du Service fédéral d’audit interne
(FAI) créé par arrêté royal du 4 mai 2016499.

496 Voir Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, Chapitre 3 Comptes annuels 2014, octobre 2015, p. 128 : « La Cour
rappelle qu’il conviendra toutefois de décider pour un certain nombre d’immeubles s’il convient de les enregistrer dans
la comptabilité de l’administration générale ou dans celle de la Régie des bâtiments. »
497 Situation en juin 2015 : 236,8 millions d’euros demandés à la Régie des bâtiments et 51,9 millions d’euros en faveur
de la Régie des bâtiments.
498 Période 2010-2014 : 56,7 millions d’euros.
499 Auparavant, l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne dans certains services du pouvoir
exécutif fédéral.
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En juin 2016, le Comité d’audit de l’administration fédérale a mis en garde le ministre en
charge de la Régie des bâtiments à propos de l’absence de contrôle interne à la Régie, soulignant en particulier l’absence de membres désignés au sein du comité de direction et celle
de fonctions d’encadrement. Il a également relevé l’absence de surveillance interne500.

4

Gestion

Les arrêtés de délégation du 13 février 2003501 et les sous-délégations du 9 septembre 2005 ne
sont pas adaptés à la structure organisationnelle actuelle de la Régie des bâtiments telle que
modifiée par la loi du 20 juillet 2006502. Il existe donc une insécurité juridique. Par ailleurs,
l’organisme ne dispose pas d’un organigramme actualisé approuvé par le comité de direction.
Lors du contrôle de la Cour des comptes, trois fonctions clés n’étaient pas pourvues503, de
sorte que le comité de direction se composait uniquement du président du comité de direction (l’administrateur général) et du directeur général de la clientèle. Ces dernières années, nombre de services ont été directement pilotés par le président. Vu l’importance de
la Régie et la multiplicité des services, la tâche semble difficile à réaliser et à gérer sur le
plan organisationnel. Cette situation a retardé la prise de décisions et généré un manque de
pilotage et de communication de la part du management. Un directeur général des services
opérationnels et un directeur des services d’encadrement ont été désignés le 1er juillet 2016.
Le renforcement de l’équipe de direction doit avoir, à terme, un effet positif sur le fonctionnement de la Régie.
Le dernier plan de management date de la période 2009-2011 et n’a jamais été actualisé ni
évalué504.
Malgré des demandes répétées, la Cour des comptes n’a pas eu accès aux procès-verbaux du
comité de direction pour les années 2012 et postérieures. La Cour n’a ainsi pas été en mesure
d’assurer pleinement ses tâches de contrôle. La Régie est pourtant tenue de lui fournir à tout
moment tous les documents et renseignements de toute nature en matière de gestion et de
processus budgétaire et comptable, ou qu’elle estime nécessaires à ses missions505.

5

Recommandations

La Cour des comptes recommande de prendre des mesures pour remédier aux manquements comptables et lever l’appréciation négative de la Régie à l’égard de ses comptes. La
procédure d’établissement et d’approbation des comptes doit également être optimalisée
500 Lettre du 2 juin 2016 du comité d’audit au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.
501 Arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des bâtiments et réglant
les compétences des services.
502 Loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.
503 Directeur des services opérationnels, directeur de la stratégie et de la gestion immobilière et directeur des services
d’encadrement.
504 L’arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management et d’encadrement dans certains organismes d’intérêt public dispose pourtant que le plan de management et le plan opérationnel doivent être adaptés de commun accord au moins une fois par an et, en toute hypothèse, après l’approbation du budget en fonction de projets d’adaptation rédigés par le détenteur de la fonction de management.
505 Article 5bis de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
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pour permettre leur transmission à la Cour dans les délais légaux. Les arrêtés de délégation
doivent être adaptés à la structure organisationnelle de la Régie, qui doit également veiller
à actualiser l’organigramme de même que les plans opérationnel et de management.
La Cour des comptes recommande également :
•
•

•
•
•
•

6

de privilégier l’efficience et la gestion effective des risques liés à la maîtrise du processus
comptable et financier ;
d’inciter le ministre chargé de la Régie et l’administrateur général de la Régie à utiliser
leur droit d’information ou d’initiative506 pour que le FAI dégage assez de moyens dans
son planning pour développer des activités d’audit interne au sein de la Régie ;
d’adapter le plan comptable et le logiciel comptable aux exigences de la nouvelle loi sur
la comptabilité de l’État ;
d’appliquer correctement les principes de la comptabilité en partie double ;
de tenir compte des dates butoirs de la loi du 22 mai 2003 pour établir, approuver et
transmettre les comptes ;
en concertation avec la ministre du Budget et le service Comptable fédéral, de décider à
quelle rubrique comptabiliser et amortir les immobilisations de l’État fédéral gérées par
la Régie des bâtiments.

Conclusion

Vu l’appréciation de la Régie quant à l’image fidèle de ses comptes et les manquements
constatés par la Cour dans les comptes de bilan et de résultats, l’absence de contrôle interne
des processus financier et comptable, l’absence d’activités d’audit interne et les lacunes en
matière de gestion financière, la Cour des comptes a décidé de ne pas déclarer contrôlés
les comptes de la Régie et elle estime que l’importance des manquements constatés dans
ceux-ci a un impact négatif sur la fiabilité des comptes annuels de l’État auxquels ils sont
intégrés.

506 Conformément à l’article 9, §  1er, de cet arrêté, les priorités des activités d’audit interne de ce service sont fixées
dans un plan d’audit établi par le responsable de l’audit interne. À cet effet, il reçoit des informations pertinentes
du dirigeant de chaque service (tel que l’administrateur général de la Régie). En vertu de l’article 10, le ministre
compétent ou le fonctionnaire dirigeant peuvent également soumettre une requête spécifique au responsable de
l’audit interne pour qu’un audit soit réalisé. Cette requête fixe les objectifs, la nature et le domaine de la mission.
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Organisation d’un audit interne
dans l’administration fédérale
Le conseil des ministres a pris en juillet 2015 la décision de principe de créer un service commun d’audit interne. Dans son 172 e Cahier, paru en octobre 2015, la Cour des comptes soulignait la nécessité de préserver les prérogatives du Comité d’audit de l’administration fédérale
et de renforcer son secrétariat.
L’arrêté royal créant le service fédéral d’audit interne a été adopté le 4 mai 2016. Au 30 septembre 2016, l’appel à candidatures pour désigner le responsable de ce service n’était pas lancé.
Les dispositions de cet arrêté affaiblissent le Comité d’audit et les garanties d’indépendance qui étaient prévues dans l’arrêté royal d’août 2007. En outre, en exécution de la loi du
22 mai 2003 sur le budget et la comptabilité de l’État, l’audit interne reste à réglementer pour
les organismes qui ne sont pas visés par le service fédéral d’audit interne.

1

Introduction

Engagée en 2000, la réforme Copernic visait notamment à diminuer les contrôles a priori
dans l’administration fédérale, au profit de davantage d’autonomie et de responsabilisation.
Cette évolution de même que la suppression du visa préalable des dépenses par la Cour
des comptes devaient être accompagnées par la mise en place d’un contrôle et d’un audit
internes.
La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral
prévoit en son article 31 l’obligation légale d’organiser un audit interne indépendant. Cette
obligation concerne l’administration générale, les services administratifs à comptabilité autonome, les organismes administratifs publics à l’exception de ceux relatifs à la sécurité
sociale, les entreprises d’État et, depuis la loi du 8 mai 2014, l’ensemble des services classés
par l’Institut des comptes nationaux sous le code S1311 (administration centrale).
Deux arrêtés royaux pris en 2002507 prévoyaient un système de contrôle interne, un service
d’audit interne et un comité d’audit par service public fédéral. En pratique, si certains services d’audit interne préexistaient et que d’autres ont été créés par la suite, aucun responsable de service n’a été désigné et aucun comité d’audit n’a été mis en place.
Les arrêtés de 2002 ont été remplacés par trois arrêtés du 17 août 2007508. Ceux-ci s’appliquaient à 21 services publics et prévoyaient un comité d’audit commun pour l’administration fédérale. Pour les services publics concernés, ces arrêtés exécutaient l’obligation légale
prévue par la loi du 22 mai 2003.

507 Arrêté royal du 26 mai 2002 relatif au système de contrôle interne des services publics fédéraux et arrêté royal du
2 octobre 2002 relatif à l’audit interne au sein des services publics fédéraux.
508 Arrêté royal relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, arrêté royal
relatif aux activités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif et arrêté royal portant création du
Comité d’audit de l’administration fédérale.
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La Cour des comptes a régulièrement souligné la lenteur avec laquelle était mise en œuvre
l’obligation d’organiser un audit interne de l’administration fédérale509. Le Comité d’audit a
été installé en 2010. Par contre, aucun service d’audit interne ne répondait aux critères de
cette réglementation.
Dans son 172e Cahier, la Cour des comptes constatait la décision de principe du conseil des
ministres du 17 juillet 2015 de créer un service commun d’audit interne. Celui-ci devait être
créé au 1er janvier 2016.
Des modifications à la réglementation, des précisions et des mesures transitoires devaient
toutefois encore intervenir, notamment pour pouvoir procéder à la désignation du responsable de ce service (une fonction de management et non plus une fonction d’encadrement).
Ces modifications ont abouti à une révision plus large des dispositions sur l’audit interne.
L’arrêté royal portant création du service fédéral d’audit interne a été pris le 4 mai 2016.
Celui-ci abroge et remplace l’arrêté du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne dans
l’administration fédérale.

2

Service fédéral d’audit interne

2.1
Élaboration de l’arrêté royal du 4 mai 2016
Le conseil des ministres du 15 janvier 2016 a adopté le projet d’arrêté royal portant création
du service fédéral d’audit interne et l’a soumis à l’avis du Conseil d’État et du Comité d’audit
de l’administration fédérale.
Le Comité d’audit a demandé au Premier ministre de réintroduire un certain nombre de
compétences essentielles, qui étaient prévues dans la réglementation de 2007, mais ne figuraient plus dans le projet d’arrêté510. À défaut, le Comité d’audit estimait qu’il serait en
difficulté de remplir son rôle de garant de l’indépendance et du professionnalisme de l’audit
interne. Les réserves du Comité d’audit rejoignaient celles déjà émises par l’Inspection des
finances qui n’avait pas rendu d’avis favorable sur le projet. Ce projet d’arrêté a également
fait l’objet de réserves de la section de législation du Conseil d’État (voir ci-après).
Malgré ces objections, le projet d’arrêté royal a été peu adapté, puis soumis à la signature royale, sans une nouvelle délibération du conseil des ministres. L’arrêté a été pris le
4 mai 2016.
2.2
Champ d’application
L’obligation prévue par la loi de 2003 d’organiser un audit interne vise expressément les
processus comptables et financiers. Un audit interne de ces processus ne peut toutefois être
dissocié de l’audit interne de l’ensemble des activités, objectifs et risques d’une organisation, tel que visé par les arrêtés royaux dont question.

509 Voir notamment Cour des comptes, « Contrôle interne et activités d’audit interne – état de la mise en œuvre des arrêtés
royaux du 17 août 2007 », 169e Cahier, Volume I, décembre 2012, p. 304-315 ; « Organisation des activités d’audit interne
dans l’administration fédérale » , 170e Cahier, Volume I, octobre 2013, p. 243-252, 171e Cahier, Volume I, octobre 2014,
p. 285-289, et 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 251-256. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
510 Lettre du Comité d’audit de l’administration fédérale du 2 février 2016 adressée au Premier ministre.
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Le champ d’application de l’arrêté de mai 2016511 est le même que celui des arrêtés de 2007,
à savoir, les SPF et SPP ainsi que les services qui en dépendent, la Défense, la Régie des
bâtiments, Fedasil, l’AFMPS et l’Afsca.
Le champ d’application de l’arrêté de 2016 ne répond qu’en partie aux exigences de la loi
du 22 mai 2003. Des dispositions réglementaires restent à adopter pour les organismes qui
sont soumis à la loi de 2003 et n’entrent pas dans le champ d’application de l’arrêté royal
précité, tels que les organismes d’intérêt public des catégories B, C ou D. Ces dispositions
sont d’autant plus nécessaires qu’une chaîne de contrôle validée par l’audit interne est un
élément essentiel de la certification des comptes publics.
2.3

Garanties d’indépendance

2.3.1
Rôle du Comité d’audit
La Cour des comptes constate que plusieurs dispositions de l’arrêté royal du 4 mai 2016 affaiblissent le rôle du Comité d’audit :
•

•

•

•
•

Le Comité ne peut plus solliciter un audit particulier de manière autonome. Il peut uniquement agir sur saisine du conseil des ministres, du ministre du Budget ou du ministre
de la Fonction publique.
L’avis que le Comité d’audit doit remettre sur la description de fonction du responsable
des activités d’audit interne perd son caractère contraignant (il peut désormais faire
l’objet d’une dérogation motivée par le conseil des ministres).
Le Comité d’audit ne peut plus demander un complément d’information et des examens
complémentaires au gouvernement ou au personnel des services sur les sujets relevant
de sa compétence.
Le Comité d’audit ne peut pas remettre d’avis sur le contrat d’administration du service
d’audit interne. Or, celui-ci est déterminant pour la stratégie d’audit poursuivie.
Le service fédéral d’audit interne doit conclure des protocoles avec les organes de
contrôle externe, mais l’avis contraignant du Comité d’audit est uniquement nécessaire
pour celui conclu avec l’Inspection des finances.

2.3.2
Indépendance des auditeurs internes et prévention des conflits d’intérêt
L’arrêté royal d’août 2007 contenait des dispositions portant sur la compétence, l’indépendance et l’objectivité des auditeurs512. Celui de mai 2016 dispose uniquement que les conditions d’exécution, les moyens d’action et les critères de qualité sont organisés en référence
aux normes établies par l’Institut des auditeurs internes513.
Les normes internationales auxquelles l’arrêté de 2016 renvoie sont formulées en termes
très généraux et n’ont pas été élaborées spécifiquement pour le secteur public. De plus, elles

511 En tenant compte des changements intervenus dans l’organisation des services. En effet, le Service des pensions
du secteur public a fusionné avec l’Office national des pensions pour créer le Service fédéral des pensions. Cette
institution publique de sécurité sociale n’est visée ni par la réglementation de 2007 ni par la loi du 22 mai 2003.
Par ailleurs, le SPP Développement durable est devenu l’Institut fédéral pour le développement durable et a été
rattaché au SPF Chancellerie du Premier ministre.
512 Telles que celles reprises à l’article 8, §  1er, de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne.
513 L’Institut des auditeurs internes est une association professionnelle internationale qui édicte des normes professionnelles relatives à l’organisation de l’audit interne et au déroulement des audits.
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peuvent être modifiées par les instances non gouvernementales qui les ont édictées. Enfin,
comme le Conseil d’État l’a souligné dans son avis, ne pas reprendre certaines normes en
tant que dispositions réglementaires leur fait perdre leur caractère contraignant.
L’arrêté royal de 2007 prévoyait également pour les auditeurs une procédure de déclaration
de conflit d’intérêt et un engagement à démissionner si un tel conflit devenait permanent.
Ces dispositions ne sont pas reprises dans le nouvel arrêté.
La Cour des comptes conclut que l’encadrement juridique des activités d’audit interne est
affaibli. Elle recommande que les normes principales relatives à l’indépendance fassent
l’objet de dispositions réglementaires.
2.4
Audits de fraude
Dans son 172e Cahier, la Cour soulignait que le projet d’organiser des enquêtes de fraude au
sein du service d’audit interne pourrait nuire au bon fonctionnement de l’audit interne514.
L’arrêté de mai 2016 prévoit que le service fédéral d’audit interne exerce également des activités d’audit de fraude (Forensic Audit). Tant le Comité d’audit que l’Inspection des finances
et le Conseil d’État avaient émis des réserves à ce sujet.
Les normes professionnelles des auditeurs internes précisent qu’ils ne sont pas censés posséder l’expertise d’une personne dont la responsabilité première est la détection et l’investigation des fraudes, mais doivent pouvoir évaluer la possibilité de fraude et la manière dont
ce risque est géré par l’organisation.
L’audit interne vise les processus tandis que l’audit de fraude concerne des personnes.
Confier cette compétence au service fédéral d’audit interne peut engendrer une confusion
des rôles, par exemple entre un audit et une enquête disciplinaire.
La Cour des comptes recommande que les audits de fraude soient clairement scindés des
activités d’audit interne.
2.5
Dirigeant du service fédéral d’audit interne
Dans son 172e Cahier, la Cour des comptes précisait que la désignation du premier mandataire appelé à diriger le service fédéral d’audit interne était urgente. Elle estimait également
essentiel de conserver les prérogatives déjà attribuées au Comité d’audit pour la sélection et
l’évaluation de ce mandataire.
Une description de fonction pour la désignation du mandataire a été soumise au Comité
d’audit qui a émis un avis négatif515. D’après lui, cette description ne permettra pas aux candidats de démontrer leur connaissance des normes professionnelles et leurs compétences
en matière d’audit interne.

514 Cour des comptes, « Organisation des activités d’audit interne dans l’administration fédérale », 172e Cahier,
Volume I, octobre 2015, p. 256.
515 Lettre du Comité d’audit de l’administration fédérale du 13 juin 2016 adressée au Premier ministre.
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Un responsable ad interim a été désigné, à dater du 1er juillet 2016, jusqu’à la désignation du
mandataire qui dirigera le service. Cette désignation temporaire ne répond pas à la recommandation de la Cour.
2.6
Période transitoire
Dans son 172e Cahier, la Cour des comptes recommandait un plan de transition pour gérer
au mieux les questions relatives aux ressources humaines déjà investies dans des activités
d’audit interne et garantir la continuité de ces activités.
L’arrêté de mai 2016 supprime les emplois d’auditeur interne au sein des services sous la
compétence du service fédéral d’audit interne. Les auditeurs affectés dans les services actuels bénéficient d’un régime de mobilité volontaire. Soit ils sont affectés à leur demande au
nouveau service commun, soit ils restent dans leur département d’origine où ils exerceront
d’autres activités.
La Cour constate qu’il n’est prévu aucun processus de vérification des compétences ou de
sélection pour les auditeurs internes qui demandent leur transfert. Un processus de reprise
des audits en cours n’est pas davantage prévu.

3

Comité d’audit de l’administration fédérale

3.1
Composition du Comité d’audit
Le Comité d’audit de l’administration fédérale est composé de sept experts, dont au moins
trois du rôle linguistique néerlandophone et trois du rôle linguistique francophone. Ils sont
désignés pour six ans par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur proposition du
Premier ministre, du ministre du Budget et du ministre de la Fonction publique.
Quatre mandats arrivaient à échéance en février 2016. Trois ont été renouvelés par arrêté
royal le 4 mars 2016. L’appel à candidatures pour le quatrième a été publié et a été clôturé
le 10 août 2016.
3.2
Moyens alloués au Comité d’audit
La réglementation516 prévoit que la Chancellerie du Premier ministre met un secrétariat
permanent à la disposition du Comité d’audit. Ce secrétariat doit comprendre au moins un
membre de personnel de niveau A. La Cour des comptes a déjà souligné que ce minimum
est insuffisant compte tenu de l’importance et de l’ampleur des missions dévolues au Comité d’audit, alors que ses membres exercent ce mandat comme activité complémentaire
rémunérée par des jetons de présence.
À plusieurs reprises, le Comité d’audit a alerté le Premier ministre qu’il ne disposait pas des
moyens nécessaires pour exercer l’ensemble de ses missions517. Le secrétariat n’est actuellement composé que d’un expert de niveau A. Le recrutement d’un deuxième expert est prévu, mais aucune procédure n’est actuellement en cours. Pour pallier ce déficit de ressources
humaines, le Comité d’audit fait appel à deux consultants externes.

516 Article 9, §  2, de l’arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d’audit de l’administration fédérale.
517 Lettres du Comité d’audit de l’administration fédérale du 19 février et du 28 avril 2016 adressées au Premier
ministre.
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3.3
Fonction d’alerte
Le Comité d’audit a également un rôle d’alerte du conseil des ministres lorsqu’il estime que
l’information produite par les services est de nature à fausser le processus de décision ou
que l’information financière ne donne pas une image fidèle de la situation ou ne respecte
pas les normes en vigueur518.
Cette procédure a été utilisée pour la première fois en 2016 suite aux résultats d’un audit
interne sur la mise en œuvre de la séparation des rôles comptables au SPF Affaires étrangères519.
Le Comité d’audit a également averti le ministre chargé de la Régie des bâtiments de manquements en matière de contrôle interne au sein de cette institution. À ce sujet, le Comité
d’audit a notamment souligné le déficit de membres du comité de direction et de fonctions
de cadres ainsi que l’absence d’activités d’audit interne520.
La Cour des comptes prend en considération les alertes du Comité d’audit dans ses analyses.
À ce sujet, elle relève que cette fonction était complétée par la possibilité pour le Comité
d’audit de demander la réalisation d’un audit interne. Cette possibilité a été supprimée par
l’arrêté royal du 4 mai 2016. Pour la Cour des comptes, elle devrait être réintroduite, par une
modification de cet arrêté royal ou par des dispositions insérées dans la charte du Comité
d’audit.
3.4
Charte et règlement d’ordre intérieur
L’article 15 de l’arrêté royal de 2007 relatif à la création du Comité d’audit mentionne l’approbation par arrêté royal délibéré en conseil des ministres d’une charte et d’un règlement
d’ordre intérieur du Comité d’audit. La charte doit préciser les droits et obligations du comité et de ses membres ainsi que leurs relations avec les organes avec lesquels le Comité
d’audit est appelé à coopérer.
Dans son rapport d’activités 2015-2016, le Comité d’audit rappelle que, depuis octobre 2012,
il a adressé plusieurs fois au Premier ministre un projet de charte et un projet de règlement
d’ordre intérieur. Ces projets, parmi lesquels une nouvelle version de janvier 2016, sont restés sans suite.

4

Procédure contradictoire

Ce rapport a été soumis pour commentaire au Premier ministre et au comité d’audit de l’administration fédérale le 10 août 2016. Le Premier ministre n’a pas répondu. Le comité d’audit
a répondu par lettre du 1er septembre 2016. Il déclare être d’accord avec les conclusions du
rapport et insiste plus particulièrement sur les problèmes posés par les critères de sélection
du responsable du service d’audit interne et par la gestion de la période transitoire.

518 Article 2, §  1er, de l’arrêté royal du 17 août 2007 précité.
519 Lettre du Comité d’audit du 28 avril 2016 à la ministre du Budget.
520 Lettre du Comité d’audit du 2 juin 2016 au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.
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5

Conclusions et recommandations

Plus de huit années se sont écoulées entre l’adoption des arrêtés royaux du 17 août 2007 et la
création officielle d’un service chargé des activités d’audit interne. Cette création représente
l’avancée la plus significative en matière d’audit interne depuis l’installation du Comité
d’audit le 2 avril 2010. La Cour des comptes rappelle toutefois que des dispositions réglementaires restent à adopter pour les organismes qui sont soumis à la loi de 2003 et n’entrent
pas dans le champ d’application de cet arrêté royal.
Les modifications réglementaires nécessaires pour pouvoir procéder à la désignation du
mandataire qui dirigera ce nouveau service ont abouti à une révision plus large des dispositions relatives aux activités d’audit interne dans l’administration fédérale.
Malgré les réserves du Comité d’audit ainsi que plusieurs objections de l’Inspection des
finances et du Conseil d’État, plusieurs dispositions de l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant
création du service fédéral d’audit interne affaiblissent le rôle du Comité d’audit.
L’encadrement juridique des activités d’audit interne a également été réduit. Des dispositions de l’arrêté royal d’août 2007 ont été remplacées par une simple référence aux normes
professionnelles des auditeurs internes.
L’arrêté royal du 4 mai 2016 prévoit que le service fédéral d’audit interne exerce également
des activités d’audit de fraude. La Cour des comptes recommande que les audits de fraude
soient clairement scindés des activités d’audit interne.
En outre, dans son 172e Cahier, la Cour des comptes soulignait la nécessité de désigner au
plus tôt le premier mandataire qui dirigera le service d’audit interne et recommandait un
plan de transition pour le personnel et pour les audits en cours.
La désignation d’un responsable ad interim à dater du 1er juillet 2016 ne répond pas à cette
recommandation. Quant à la gestion de la transition, l’affectation possible des auditeurs
internes actuels au nouveau service dans le cadre de la mobilité volontaire ne comprend
aucune garantie de compétence. De même, aucune disposition n’a été prévue pour la reprise
des audits en cours.
En ce qui concerne le Comité d’audit, la Cour des comptes rappelle qu’il constitue une garantie essentielle de l’indépendance et de la qualité avec lesquelles les activités d’audit interne sont menées. Elle recommande que les dispositions nécessaires soient prises pour que
le Comité d’audit dispose de ressources humaines, d’une charte et d’un règlement d’ordre
intérieur suffisants pour lui permettre d’exercer ses missions.
La Cour des comptes porte une attention particulière à l’exercice par le Comité d’audit de sa
fonction d’alerte. Elle recommande que la possibilité pour le Comité d’audit de demander la
réalisation d’un audit interne soit réintroduite.
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Comptage des missions pour
le financement des maisons de
justice
La sixième réforme de l’État a transféré aux communautés les maisons de justice et le centre
national de surveillance électronique. Les communautés règlent dorénavant l’organisation et
le fonctionnement de ces services et reçoivent chacune une dotation indexée sur la croissance
de l’économie. Elles ont toutefois la responsabilité d’exécuter les missions décidées par l’autorité fédérale.
La loi spéciale a attribué à la Cour des comptes le calcul du nombre des missions confiées à
chaque communauté par l’autorité fédérale. L’évolution de ces missions peut, dans certains
cas, donner lieu à une majoration complémentaire de la dotation à charge de l’État. La Cour
des comptes a précisé à toutes les parties le cadre et les modalités d’exécution de cette mission
de comptage.

1

Transfert aux communautés des maisons de justice et du centre
 ational de surveillance électronique
n

En 1999, l’État fédéral a créé le service des maisons de justice, devenu une direction générale du SPF Justice en 2007. L’objectif poursuivi était d’améliorer l’accessibilité et l’efficacité des services parajudiciaires. Concrètement, les maisons de justice assurent la guidance
d’auteurs d’infractions ainsi que l’accompagnement de victimes, et ce, à la demande des
autorités judiciaires et administratives. Elles mettent à disposition l’information nécessaire
aux décisions de ces autorités au moyen d’enquêtes sociales et de rapports succincts. Elles
assurent la guidance des justiciables soumis à une peine ou une modalité d’exécution d’une
peine privative de liberté, telle que la peine de travail. Elles prennent également en charge
l’accueil et l’assistance des victimes d’infractions pénales.
Suite à la sixième réforme de l’État, chaque communauté peut définir, depuis le 1er juillet 2014, les règles relatives à l’organisation, à la composition, au ressort et au fonctionnement des maisons de justice521. Dans le cadre de leurs compétences, les communautés
peuvent attribuer des missions aux maisons de justice et affecter les assistants de justice
à de nouvelles tâches. Ce principe d’autonomie organique est toutefois limité par une exigence de proportionnalité522. Elles ne peuvent pas adopter de modalités d’organisation ou
de fonctionnement qui reviendraient à rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice
par l’État fédéral de ses propres compétences523. L’État fédéral reste en effet compétent pour

521 L’article 11 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État rétablit l’article 5, §  1er, de la loi
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, abrogé par la loi spéciale du 8 août 1988.
522 A. Heraut, « Ordre judiciaire » , M. Uyttendaele & M. Verdussen (dir.), Dictionnaire de la sixième réforme de l’État,
Bruxelles, Larcier, 2015, p. 591-616.
523 Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2012-2013, 5-2232/1, p.64.
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déterminer les missions que les maisons de justice – ou les services des communautés qui
les reprennent – exercent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de l’exécution d’une
décision judiciaire.
Au 1er janvier 2015, le transfert effectif des personnels et des budgets aux communautés met
fin à l’existence de la Direction générale des maisons de justice (SPF Justice) et au centre
national de surveillance électronique, créé pour mettre en œuvre et suivre la surveillance
électronique. Le service Justitiehuizen est créé au Departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin de l’administration de la Communauté flamande et la Direction générale des maisons
de justice est mise en place à la Communauté française. La maison de justice d’Eupen est
rattachée à l’administration de la Communauté germanophone. Deux centres de surveillance électronique existent désormais, l’un en Communauté flamande (Vlaams Centrum
voor Elektronisch Toezicht) et l’autre en Communauté française (centre de surveillance électronique)524.
Cette réforme est soutenue par deux accords de coopération.
L’accord de coopération du 17 décembre 2013 entre l’État fédéral et les communautés vise à
mettre en place des mécanismes de coordination entre les acteurs concernés. Il prévoit notamment la mise en place d’une conférence interministérielle et d’organes de concertation,
la circulation de l’information, l’accès aux dossiers et les modalités d’enregistrement des
missions confiées par l’État fédéral.
L’accord de coopération du 10 décembre 2014 relatif à la gestion de la surveillance électronique vise à permettre la collaboration entre les communautés en vue d’une gestion efficace
de la surveillance électronique.

2

Financement des maisons de justice

La dotation de base pour ces nouvelles compétences des communautés est, à partir de l’année budgétaire 2015, de 51.737.934 euros pour la Communauté flamande et de 34.610.699 euros pour la Communauté française525.
La loi spéciale de financement prévoit deux modalités d’évolution de cette dotation : une
adaptation annuelle automatique pour chaque communauté ainsi qu’une majoration complémentaire, appliquée dans certains cas et calculée par communauté.
L’adaptation annuelle automatique est d’application à partir de l’année budgétaire 2016. La
dotation varie annuellement selon la croissance nominale du PIB (c’est-à-dire en fonction
de la fluctuation de l’indice des prix à la consommation et de la croissance réelle du PIB),
indépendamment de l’évolution du nombre de missions confiées à chaque communauté.

524 Un accord bilatéral existe entre la Communauté française et la Communauté germanophone ; il prévoit que les
surveillances électroniques germanophones sont prises en charge par le centre francophone.
525 Article 47/10 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, inséré par l’article 52 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant
réforme du financement des communautés et des régions.
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La majoration complémentaire éventuelle intervient tous les trois ans et repose sur l’évolution du nombre de missions exécutées en application de la législation fédérale. Si la croissance moyenne des missions est supérieure à celle du PIB nominal, la dotation sera également augmentée en fonction de la croissance de ces missions. Ce filet de sécurité est calculé
par communauté.
Les développements de la loi spéciale de financement prévoient que l’évolution des moyens
est calculée à partir des moyennes arithmétiques des indicateurs retenus :
« L’évolution des moyens attribués sur les trois dernières années est exprimée comme
la moyenne arithmétique des taux de croissance nominaux annuels constatés au
cours de la période en question. L’évolution des missions sur les trois dernières années est exprimée comme la moyenne arithmétique des taux de croissance constatés
au cours de la période en question. »526
Pour la Communauté germanophone, ces dispositions ont été rendues applicables par l’article 58octodecies de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone qui prévoit une dotation de base de 602.058 euros527.

3

Comptage des missions

3.1
Rôle de la Cour des comptes
La Cour des comptes est chargée de calculer, tous les trois ans à partir de 2019, l’évolution
du nombre de missions effectuées par communauté en exécution de la législation fédérale
sur les trois dernières années528. Elle a informé l’État et les communautés du cadre et des
modalités de ce calcul529. La méthode de calcul adoptée prend en considération l’environnement de contrôle et la qualité des données disponibles. Cette méthode a également pour
finalité de maîtriser la charge de travail pour toutes les parties, compte tenu des enjeux
financiers au regard de l’ensemble des dotations.
Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence générale de contrôle, la Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes de l’État et des communautés,
en ce compris la mise en œuvre des dispositions des lois de financement.
3.2
Définition d’une mission
La mission constitue l’unité d’enregistrement pour le comptage. Elle est définie dans les développements de l’article 52 de la loi spéciale de financement du 6 janvier 2014 comme une
« décision d’une autorité judiciaire ou administrative, prévue dans un cadre légal, qui confie
à un assistant de justice une mission individuelle à l’égard d’un justiciable, qui peut consister
soit en la réalisation d’une enquête sociale, soit en un suivi et une information d’une victime ou
d’un citoyen, soit dans un suivi de l’exécution d’une peine ou d’une mesure » 530.

526 Doc. parl., Chambre, 24 juillet 2013, DOC 53 2974/001, Proposition de loi spéciale portant réforme du financement
des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles
compétences, p. 60.
527 Inséré par l’article 24 de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles
pour la Communauté germanophone.
528 Article 47/10 précité.
529 Lettres des 28 juillet 2015 et 20 juillet 2016.
530 DOC 53 2974/001 précité, p. 59-60.
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La conférence interministérielle Maisons de justice a demandé à la Cour d’inclure dans
son comptage les missions qui ne prévoient pas l’intervention d’un assistant de justice. La
définition ci-avant vise notamment les décisions concernant les surveillances électroniques
qui nécessitent l’intervention d’un assistant de justice, mais ne tient pas compte de l’existence d’autres missions pour lesquelles un centre de surveillance électronique intervient
seul, sans le recours à un assistant de justice (par exemple, dans le cadre de la détention
préventive531).
Pour la Cour des comptes, l’intervention d’un assistant de justice ne constitue pas un critère
déterminant. En application du principe d’autonomie, la dénomination ou la fonction d’assistant de justice pourrait évoluer dans chaque communauté. En outre, la Cour relève que
la dotation prévue pour les maisons de justice porte également sur le transfert aux communautés du centre national de surveillance électronique.
Les missions doivent toutefois s’inscrire dans un cadre légal, constitué de la loi fédérale et
des arrêtés ou circulaires pris en exécution de celle-ci. La Cour comptera dès lors comme
mission « toute décision prévue dans un cadre légal, c’est-à-dire par ou en exécution de la loi,
par laquelle une autorité judiciaire ou administrative fédérale confie à une communauté une
mission individuelle à l’égard d’un justiciable dans le cadre d’une procédure judiciaire ou en
exécution d’une décision judiciaire ».
3.3
Poids d’une mission
La conférence interministérielle Maisons de justice a demandé à la Cour des comptes de
pondérer son comptage en fonction de la charge de travail estimée par les trois communautés et a proposé un projet de comptage à cet effet532.
La Cour rappelle à ce sujet que la loi spéciale de financement la charge de calculer le
nombre de missions. Dans ce cadre, l’unité d’enregistrement est la mission. Un mécanisme
qui consiste à comptabiliser certaines missions pour une valeur supérieure ou inférieure à
l’unité n’est pas prévu par la loi spéciale de financement ou par la loi spéciale de réformes
institutionnelles. En raison de cette absence de fondement légal, la Cour des comptes n’a
pas pu donner une suite favorable à la demande de la conférence interministérielle.
De surcroît, la Cour des comptes rappelle qu’en vertu du principe d’autonomie des communautés, la dotation n’est ni un remboursement ni une recette affectée. En outre, elle
souligne que l’application d’un mécanisme de pondération rendrait significativement plus
complexe la réalisation de la mission de calcul. Il n’a pas non plus été établi que le calcul
pondéré des missions proposé est suffisamment fiable, uniforme, réalisable et stable sur le
plan méthodologique pour permettre d’adapter la dotation de chaque communauté comme
prévu par la loi spéciale de financement. La Cour relève enfin qu’aucun dispositif n’est prévu
pour régler les litiges qui surviendraient au sujet de la charge de travail de toute nouvelle
catégorie de mesure judiciaire que l’État fédéral voudrait mettre en œuvre.

531 Arrêté royal du 26 décembre 2013 portant exécution du titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, entré en vigueur le 1er janvier 2014.
532 Lettre du ministre de la Justice du 16 mars 2016.
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3.4
Comptage annuel
Les mandats transmis par les autorités judiciaires ou administratives fédérales constituent
les pièces centrales dans le calcul du nombre de missions et la vérification des enregistrements. Les missions qui ne font pas l’objet d’un mandat ou d’une saisine ne sont pas comptabilisées.
Pour alléger la charge de travail des parties concernées et diminuer le risque d’une perte
d’information, la Cour des comptes réalisera un calcul annuel du nombre des missions.
Celui-ci portera sur les nouvelles missions confiées par l’autorité fédérale aux maisons de
justice durant la période considérée. L’année de référence pour le comptage des missions est
en principe celle de la réception du mandat par la maison de justice.
3.5
Méthode de contrôle de la Cour
L’autorité fédérale (un juge, un procureur ou le directeur d’un établissement pénitentiaire)
attribue une mission, matérialisée par un mandat, à la maison de justice de l’arrondissement judiciaire où réside le justiciable concerné. Dans le cas où plusieurs maisons de justice
se situent dans un même arrondissement judiciaire (notamment suite à la réforme de l’organisation judiciaire), l’autorité fédérale en désigne une. En cas d’erreur ou de changement
de domicile, par exemple, cette maison transférera ce mandat à une autre maison voire à
une autre communauté. Cette façon de procéder comporte des risques d’enregistrements
multiples d’un même mandat.
En l’absence d’un système d’enregistrement unique et informatisé au SPF Justice, la Cour
devra baser son calcul sur les données enregistrées par chaque communauté à partir des
processus d’enregistrement existants. Cette situation rend plus complexes les démarches de
calcul des missions, car elle multiplie les bases de données et empêche un calcul des missions à la source. Elle révèle d’autant plus l’importance de l’enregistrement et de la conservation des mandats par les communautés. Un contrôle croisé entre les mandats confiés par
une autorité fédérale et enregistrés par une communauté serait le plus logique, mais, en
l’absence d’un système d’enregistrement fédéral, un tel contrôle est actuellement impossible.
La méthode de contrôle de la Cour comprend les trois phases suivantes :
1. Un contrôle des données des administrations : contrôle formel (format et champs),
puis substantiel (vérification des données par le contrôle de la césure annuelle, la détection des encodages multiples et l’identification des anomalies).
2. Un contrôle par sondage basé sur un échantillon représentatif par communauté : ce
contrôle, qui vise à estimer le nombre d’erreurs dans la population totale des missions
confiées par l’autorité fédérale aux maisons de justice, doit permettre de confirmer
que chaque mission est justifiée par un mandat délivré par une autorité fédérale.
3. U
 n contrôle sur place auprès de quelques maisons de justice : vérification des mandats
transmis à la Cour dans le cadre du sondage et contrôle des processus d’enregistrement et de conservation.
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La Cour des comptes prévoit également de demander des confirmations de mandats auprès
de certaines autorités mandantes.

4

Maîtrise des risques

L’absence de données enregistrées par l’autorité fédérale (mandante) fait reposer le comptage sur les données enregistrées par les communautés (mandataires). Étant donné que la
Direction générale des maisons de justice avait informatisé et documenté ses processus
avant la sixième réforme de l’État, la Cour des comptes juge faible le risque d’un défaut
d’enregistrement, car le nombre de mandats à traiter par chaque assistant de justice est une
information nécessaire à la gestion et intégrée dans le fonctionnement de ces administrations.
L’analyse de l’environnement de contrôle par la Cour montre que les risques principaux portent sur l’enregistrement des missions par les communautés, la comparabilité des
données et le rôle du SPF Justice.
4.1
Enregistrement des missions par les communautés
La diversité des pratiques d’enregistrement et les comportements variables des autorités
mandantes dans l’envoi des mandats sont de nature à faire subsister des risques en matière
d’enregistrement. Lors de l’élaboration de sa méthode de contrôle, la Cour a effectué une
série de tests à partir de données transmises par les communautés et a attiré leur attention
sur les améliorations à apporter en matière d’uniformisation des enregistrements. Ces tests
sont de nature à renforcer la maîtrise de ce risque.
Pour renforcer la maîtrise de ce risque, la Cour des comptes a recommandé que les communautés disposent des éléments suivants :
•
•
•
•

une numérotation interne univoque, par communauté, des dossiers ouverts pour
exécuter les mandats de l’autorité fédérale ;
une numérisation systématique des mandats ;
un enregistrement exhaustif du numéro de dossier de l’autorité mandante ;
un enregistrement de la date d’émission et de la date d’enregistrement des saisines pour
ce qui a trait à l’accueil des victimes.

4.2
Comparabilité des données
Actuellement, chaque communauté utilise les mêmes logiciels d’enregistrement (ceux développés pour l’État). Le développement de logiciels différenciés risquerait d’introduire des
problèmes de comparabilité et de continuité au sein d’un cycle de calcul des missions.
La Cour a demandé à être informée par chacune des communautés des modifications apportées aux processus et logiciels informatiques encadrant l’enregistrement et la conservation des mandats ainsi que des travaux de la conférence interministérielle dans les matières
relatives à la précision de la définition des missions et à l’enregistrement des mandats.
4.3
Rôle du SPF Justice
Pour la Cour des comptes, il est essentiel que le SPF Justice dispose d’un pôle d’expertise
permettant de soutenir les travaux de la conférence interministérielle ainsi que des groupes
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de travail qu’elle crée. Pour assurer une représentation suffisante de l’État fédéral, celui-ci
doit être en mesure de contribuer à l’évaluation de l’impact que les décisions ou propositions des communautés ou de l’État peuvent avoir sur l’exercice de leurs compétences
respectives.
Pour renforcer la maîtrise de ce risque, la Cour des comptes a recommandé que le SPF Justice
dispose des éléments suivants :
•
•
•
•
•

une liste exhaustive des autorités mandantes ;
une nomenclature unique portant sur les différentes missions ;
une numérotation univoque du mandat permettant d’identifier le magistrat ou le fonctionnaire mandant ;
des règles de comportement uniformes pour les dossiers concernant plusieurs justiciables ;
un système informatisé d’enregistrement des mandats émis.

Elle a demandé à être informée de toutes les initiatives prises par le SPF Justice pour disposer d’un système d’enregistrement qui permette également un comptage par l’autorité
mandante.

Évolution des effectifs dans la
fonction publique fédérale
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Évolution des effectifs dans la
fonction publique fédérale
La Cour des comptes établit à 14,4 % la réduction du personnel de la fonction publique fédérale entre juin 2006 et juin 2015. Entre juin 2014 et juin 2015, la réduction des effectifs avait
atteint 5,9 %, en grande partie à la suite des transferts de personnel du secteur fédéral vers les
entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme de l’État.
Depuis 2012, la Cour des comptes recommande que le SPF Personnel et Organisation publie un
rapport annuel consacré à l’évolution des ressources humaines de l’État au regard des objectifs du gouvernement. Le rapport annuel Bilan social durable fédéral du SPF P&O et le monitoring des effectifs et des dépenses de personnel mis en place en 2015 représentent des opportunités pour mieux intégrer les différents instruments de collecte des données et mieux suivre les
effectifs et les dépenses de personnel, dans une optique d’amélioration de la gestion publique.

1

Contexte

1.1
Évolution des outils statistiques
La base de données Pdata533 fournit des statistiques sur les effectifs de la fonction publique
fédérale. Elle distingue la « fonction publique administrative fédérale » (administration fédérale), les « corps spéciaux » et les « autres services ».
Depuis septembre 2016, la DG Développement de l’organisation et du personnel, dont le
rôle est de produire des analyses et rapportages sur mesure pour soutenir la stratégie des
organisations fédérales et des gestionnaires, a mis en ligne le nouveau site Infocentre534. Ce
site, en développement, remplacera à terme la version actuelle du site Pdata. S’y trouvent
actuellement des statistiques interactives, des graphiques prédéfinis par organisation fédérale et par domaine et le Bilan social durable. La précision et la qualité de la présentation
des données sont en amélioration constante.
Les services publics compris dans la « fonction publique administrative fédérale »535 sont
les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les institutions publiques de sécurité sociale536 ainsi qu’une dizaine d’organismes soumis à la loi
du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
Les « corps spéciaux » comprennent des services non repris dans la fonction publique administrative fédérale, mais contenus dans le périmètre de Pdata (ordre judiciaire, Conseil
d’État, personnel militaire de la Défense, etc.).

533 Créée au sein de SPF Personnel et Organisation sur la base de l’arrêté royal 141 du 30 décembre 1982 et de l’arrêté
royal du 4 octobre 2005 portant exécution de l’article 3 de l’arrêté royal 141.
534 https://infocenter.belgium.be/fr.
535 Énumérés à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
536 Bien que mentionnée dans la loi du 22 juillet 1993, l’institution publique de sécurité sociale Plateforme eHealth
n’est pas comprise dans la liste des effectifs de ces institutions énumérées par Pdata au 30 juin 2015.
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Les « autres services » sont les organismes fédéraux qui communiquent spontanément leur
effectif (tels que l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile ou l’Agence fédérale
de contrôle nucléaire).
La Cour avait constaté dans son précédent Cahier537 que Pdata n’était toujours pas complète. Elle avait ainsi relevé, à titre d’exemple, que certains organismes repris dans la loi du
16 mars 1954 n’y sont pas mentionnés (comme le Théâtre royal de la monnaie ou l’Orchestre
national de Belgique)538.
Interrogé sur ce point, le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, a répondu
que « l’obligation de communiquer à Pdata des données relatives au personnel ne concerne que
les organisations incluses dans le périmètre de la fonction publique fédérale administrative.
Le Théâtre royal de la monnaie et l’Orchestre national de Belgique n’en font pas partie. Les
organismes publics peuvent toutefois transmettre des données relatives au personnel sur une
base volontaire »539. Après avoir reconnu que la qualité des données de Pdata était sans cesse
améliorée, il a également mentionné qu’ « à terme, PersoPoint, le nouveau secrétariat social
fédéral, gérera les récapitulatifs, ce qui simplifiera la collecte des données ».
Concernant la présentation actuelle de Pdata, la Cour avait en outre fait remarquer que la
base ne permettait pas de distinguer tous les services administratifs à comptabilité autonome dans l’effectif des SPF concernés540. Cette remarque reste d’actualité.
Par ailleurs, depuis 2010, le gouvernement a mis en place un monitoring du personnel pour
suivre le nombre d’équivalents temps plein et leur charge financière. Le périmètre de ce
monitoring est plus complet que celui de Pdata541.
Depuis décembre 2012, la Cour des comptes recommande que le SPF P&O consacre un rapport annuel aux ressources humaines de la fonction publique fédérale et à leur évolution en
fonction des objectifs du gouvernement542. En octobre 2013, la Cour a également signalé que
la désignation, en 2012, du SPF P&O comme coordinateur unique du monitoring devrait
être l’occasion d’uniformiser le recensement des données relatives à l’effectif de la fonction
publique fédérale au sens le plus large543.

537 Cour des comptes, « Fonction publique fédérale », 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 193-200. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
538 Or, selon l’arrêté royal créant Pdata, cette base de données devrait comprendre les organismes d’intérêt public
« soumis à l’autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l’État ».
539 Chambre, 1er mars 2016, CRABV 54 COM 349, Compte rendu analytique, Commission de l’Intérieur, des Affaires
générales et de la Fonction publique, p. 10-11.
540 Les exceptions à ce constat concernent le personnel des établissements scientifiques et celui de Fedorest (instauré
au sein du SPF Finances).
541 Ce monitoring a été mis en œuvre par la circulaire 602 du 14 avril 2010 et les circulaires suivantes (circulaires
602bis, 603ter et 604quater modifiant la circulaire initiale). Ces circulaires ont été abrogées par la circulaire 645
du 12 mai 2015 relative au monitoring du risque de dépassement des crédits de personnel en 2015 et 2016 (voir
point 2.3).
542 Cour des comptes, «  Personnel de la fonction publique fédérale en 2011 », 169 e Cahier, Volume I, décembre 2012,
p. 420-440. Disponible www.courdescomptes.be
543 Cour des comptes, « Évolution des effectifs et des dépenses de personnel dans la fonction publique fédérale »,
170 e Cahier, Volume I, octobre 2013, p. 183-190. Disponible sur www.courdescomptes.be.

Évolution des effectifs dans la fonction publique fédérale / 259

Le bilan social durable fédéral544 établi par chaque organisation publique fédérale (SPF et
SPP, établissements scientifiques, institutions publiques de sécurité sociale, certains organismes d’intérêt public) constitue un premier pas dans cette direction. Il comprend notamment des données sur le nombre de membres du personnel, les agents disponibles compte
tenu des congés et absences, les recrutements, promotions et évaluations, les mouvements
de personnel.
Le SPF P&O produit également une synthèse au niveau fédéral. Le premier rapport a été
publié le 27 mai 2015 et reprend les statistiques fédérales au 1er janvier 2015. Le deuxième a
été publié le 12 septembre 2016 et reprend les statistiques fédérales au 1er janvier 2016.
Ce bilan social est toutefois basé en partie sur les données de Pdata, avec les mêmes réserves que celles précitées. Le périmètre des services publics faisant l’objet du bilan social
est limité à la « fonction publique administrative fédérale » définie à l’article 1er de la loi
du 22 juillet 1993. Le bilan social durable du SPF Justice ne contient donc aucun élément
relatif au personnel de l’ordre judiciaire ; la Défense ne fait état que du seul personnel civil ;
les seuls organismes d’intérêt public devant établir un tel bilan sont ceux énumérés dans la
loi précitée et repris dans Pdata sous « institutions d’intérêt public ».
Le conseil des ministres du 4 mars 2014 spécifiait que « le cas échéant, un cadre légal sera
élaboré. Celui-ci obligera les organisations fédérales à publier annuellement un bilan social
durable ». À la clôture de ce Cahier, le cadre légal n’a pas été établi.
Pour la Cour des comptes, le bilan social durable pourrait être complété par un rapport sur
l’évolution des ressources humaines de l’administration fédérale au regard des objectifs
poursuivis.
1.2
Données utilisées par la Cour des comptes
Pour les effectifs, la Cour des comptes se base sur les données de Pdata545. Elle les complète
d’informations fournies par le SPF Justice (pour les représentants des cultes et de la laïcité)
et le SPF Affaires étrangères (pour les contractuels engagés sur place dans les services à
l’étranger). Sauf mention contraire, les données portent sur les effectifs en juin 2015 et sur
leur évolution par rapport à 2014 et 2006.

2

Évolution des effectifs de la fonction publique fédérale

2.1
Fonction publique fédérale au sens large
L’effectif reprend tous les agents qui ont un lien juridique avec leur employeur en vertu d’un
statut ou d’un contrat de travail, qu’ils soient ou non rémunérés. Il comprend donc aussi
les agents en disponibilité, congé ou mission. En 2015, la fonction publique fédérale au sens
large comptait 22.688 personnes de moins qu’en 2006 (-14,4 %).

544 Son élaboration a été décidée en conseil des ministres du 14 février 2014 suite à l’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 qui prévoit notamment, afin de garantir la qualité des services publics, que « chaque service public
fédéral établira un bilan social durable, dont les modalités seront arrêtées par le gouvernement ».
545 Ces données sont mises à jour régulièrement, avec pour conséquence de légères discordances avec les chiffres cités
dans les Cahiers précédents de la Cour.
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Tableau 64 – É
 volution 2006-2015 de la répartition de l’effectif de la fonction publique fédérale au
sens large (en personnes physiques et en pourcentage)
Effectifs

Fonction publique fédérale
au sens large

2006

Évolution2006-2015

2014

2015

83.466

77.122

71.765

-11.701

-14,0

Personnel militaire de la Défense

41.515

34.296

32.632

-8.883

-21,4

Police fédérale

15.021

15.200

14.219

-802

-5,3

Ordre judiciaire

11.609

11.456

11.133

-476

-4,1

Représentants des cultes et de la
laïcité(1)

3.318

3.021

2.992

-326

-9,8

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

1.513

1.213

1.160

-353

-23,3

611

483

471

-140

-22,9

71

64

64

-7

-9,9

157.124 142.855 134.436

-22.688

-14,4

Fonction publique administrative fédérale (SPF/SPP, personnel civil de la Défense, OIP,
IPSS et établissements scientifiques)

Conseil d’État
Inspection des finances
Total

Effectifs

%

(1) Chiffres du SPF Justice pour janvier 2006, 2014 et 2015.
(2) Chiffres du SPF Affaires étrangères aux 1er novembre 2006, 31 décembre2014 et 31 décembre 2015.

Source : Pdata et SPF
2.2

Fonction publique administrative fédérale

2.2.1
Composition
Au 30 juin 2015, sur les 71.765 personnes physiques546 qui composent l’effectif de la fonction
publique administrative fédérale, 73 % sont des agents des SPF et SPP ou des membres du
personnel civil de la Défense, 18 % sont des agents des IPSS, 5 % des OIP et 4 % des établissements scientifiques. Le tableau ci-après montre l’évolution de cette répartition.
Tableau 65 – Évolution 2006-2015 de la répartition des effectifs entre les composantes de la fonction
publique administrative fédérale (en personnes physiques et en pourcentage)
Composantes

Effectifs
2006

2014

Évolution2006-2015
2015

Effectifs

%

SPF et SPP et personnel
civil de la Défense

61.128

56.486

52.024

-9.104

-14,9

IPSS

14.557

13.467

12.894

-1.663

-11,4

OIP

4.551

4.192

3.907

-644

-14,2

Établissements
scientifiques

3.230

2.977

2.940

-290

-9,0

83.466

77.122

71.765

-11.701

-14,0

Total
Source : Pdata

546 Seuls 61 % de ces effectifs étaient occupés à temps plein. Les autres agents travaillaient à temps partiel ou n’étaient
pas en activité.
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2.2.2
Répartition par niveau et par statut
La répartition par niveau permet de mesurer le degré de qualification.
Les fonctions d’encadrement et de management sont exercées dans le cadre d’un mandat
temporaire de six ans. Au 30 juin 2015, la fonction publique administrative fédérale comptait 182 managers sous mandat (contre 194 en 2014 et 151 en 2006).
Pour les autres fonctions, on distingue quatre niveaux :
•
•

niveau A (diplôme universitaire requis) ;
niveau B (diplôme d’enseignement supérieur de type court « bachelor » ou un diplôme
ou certificat de candidature requis) ;
niveau C (diplôme de l’enseignement secondaire supérieur requis) ;
niveau D (aucun diplôme requis).

•
•

Tableau 66 – Effectifs 2006, 2014 et 2015 du personnel de la fonction publique administrative fédérale
par niveau et selon le statut (en nombre de personnes physiques)
Niveau

Statutaires

Contractuels

2006

2014

2015

2006

2014

A

13.985

15.943

15.257

3.103

2.431

B

13.040

14.262

13.362

1.915

C

18.784

25.406

23.538

D

16.708

4.746

Total

62.517

60.357

Total
2015

2006

2014

2015

2.262

17.088

18.374

17.519

1.875

1.584

14.955

16.137

14.946

5.836

5.259

4.798

24.620

30.665

28.336

4.293

10.095

7.200

6.671

26.803

11.946

10.964

56.450

20.949

16.765

15.315

83.466

77.122

71.765

Source : Pdata
Par rapport à 2006, les effectifs ont diminué de 11.701 agents (-14 %). Cette diminution
concerne plus l’emploi statutaire (-6.067) que contractuel (-5.634). La tendance à la diminution de la part du personnel contractuel se poursuit. En effet, le taux d’emploi contractuel
est de 21,34 % en 2015, contre 21,73 % en 2014 et 25,09 % en 2006.
L’importance relative des niveaux du personnel statutaire a également évolué. Les emplois
de niveaux C et D ont diminué de 7.661 unités de 2006 à 2015, tandis que les emplois de
niveaux A et B ont augmenté de 1.594 unités. Cette évolution n’affecte pas tous les services
dans la même proportion. Elle a une incidence sur l’évolution des dépenses compte tenu des
écarts de rémunération entre les niveaux.
2.2.3
Politique de réduction des effectifs
La politique menée par les derniers gouvernements vise à réduire l’effectif de la fonction
publique administrative fédérale en remplaçant de manière sélective les agents mis à la
retraite.
En 2015, l’effectif de la fonction publique administrative fédérale a diminué de 6,9 % par
rapport à 2014 (-5.357 personnes physiques).
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Cette diminution significative s’explique avant tout par l’effet, en 2015, des transferts de
membres du personnel de plusieurs services publics fédéraux vers les entités fédérées à la
suite des transferts de compétences vers ces entités dans le cadre de la sixième réforme de
l’État547. Le transfert le plus important en nombre d’agents a concerné le SPF Justice, dont
le personnel des maisons de justice a été transféré au 1er janvier 2015 au gouvernement de
la Communauté française, au gouvernement flamand et au gouvernement de la Communauté germanophone548. Dans les données Pdata du 30 juin 2014, ce personnel comprenait 1.156 agents.
2.2.4
Répartition par genre
Le pourcentage des femmes dans la fonction publique administrative fédérale reste stable.
Tableau 67 – Évolution 2006-2015 du % de femmes dans la fonction publique administrative fédérale
2006

2014

2015

Femmes dans la fonction publique
administrative fédérale

51,36

52,88

52,55

Femmes de niveau A

37,18

44

44,7

Source : Pdata (chiffres)

Au 30 juin 2015, les femmes occupaient 45 des 182 emplois de manager, soit 24,7 %. Elles
étaient 24 en 2006.

547 Au 1er septembre 2015, le nombre total d’agents qui ont été transférés aux entités fédérées dans le cadre de
la sixième réforme de l’État était de 2.059. Ce chiffre est basé sur la réponse du Premier ministre du 29 septembre 2015 à la question parlementaire 60 de Mme Barbara Pas (Chambre, 6 août 2015, Questions et Réponses
2014-2015, Question 45, p. 187).
548 Arrêtés royaux du 13 janvier 2015.
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2.2.5
Pyramide des âges
2.2.5
Pyramide des âges
Outre la structure par âge, la pyramide suivante illustre la répartition par genre et par staOutre
la structureou
par
âge, la pyramide suivante illustre la répartition par genre et par statut
tut (statutaire
contractuel).
(statutaire ou contractuel).
Graphique 5 – Pyramide des âges de la fonction publique administrative fédérale (statutaires et

Graphique 5 – Pyramide des âges de la fonction publique administrative fédérale (statutaires et contractuels
contractuels au 30 juin 2015)
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Cette pyramide rend compte du vieillissement de la fonction publique administrative
Cette pyramide rend compte du vieillissement de la fonction publique administrative fédéfédérale.
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La proportion des moins de 30 ans a diminué de 10,5 % en 2006 à 9,1 % en 2014 et à 7,7 %
enLa
2015.
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fédérale était de 61 ans et dix mois en 2015, contre 61 ans et neuf mois en 2014
et 61 ans et trois mois en 2006.

La moyenne d’âge de départ à la retraite pour les agents de la fonction publique administrative fédérale était de 61 ans et dix mois en 2015, contre 61 ans et neuf mois en 2014 et 61 ans
et trois mois en 2006.
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2.3
Évolution des effectifs et évolution des dépenses de personnel
La Cour des comptes a examiné l’évolution des dépenses de personnel à charge du budget
général des dépenses pour les SPF et SPP en 2006, 2012, 2013, 2014 et 2015549.
Entre 2006 et 2015, ces dépenses ont diminué en termes réels550 de 3,5 %. Elles sont en effet
passées de 5.943 millions d’euros en 2006 (à l’indice en vigueur en 2014) à 5.735 millions
euros en 2015.
Durant la même période, le personnel des SPF, des SPP et des services administratifs à
comptabilité autonome qui en dépendent est passé de 138.002 personnes à 117.635 (-14,8 %).
La diminution du nombre de personnes ne réduit pas les dépenses de personnel de manière
uniforme. En effet, ces dépenses sont en partie liées à l’évolution des carrières pécuniaires
individuelles ainsi qu’à l’évolution de la structure administrative et pécuniaire du personnel du secteur public (mise en place des mandats dans les fonctions de management et
d’encadrement des entités fédérales, recrutement de compétences techniques mieux rémunérées…).
La mise en place d’un monitoring renforcé des crédits de personnel offre une nouvelle opportunité de progresser vers un suivi intégré (ressources humaines et budget).
Pour suivre sa décision du 15 octobre 2014 d’appliquer une économie linéaire de 4 % sur
les crédits de personnel en 2015551 et de 2 % chaque année de 2016 à 2019, le conseil des
ministres a en effet organisé un monitoring de la fonction publique fédérale (y compris
les corps spéciaux, les OIP et les IPSS). Ce monitoring porte sur l’évolution des effectifs en
équivalents temps plein et sur les risques de dépassement de ces crédits. Il est réalisé trois
fois par an par le SPF P&O, en collaboration avec le SPF Budget et Contrôle de la gestion552.
Pour la Cour des comptes, l’intégration des différents systèmes de collecte des données et
de suivi des effectifs et des dépenses de personnel représenterait un levier d’amélioration
de la gestion publique.

549 Allocations de base 11.00.03, 11.00.04 ainsi que 11.00.13, 11.00.14 et 11.00.15 (ces trois dernières concernent le
personnel des postes diplomatiques, consulaires et de coopération du SPF Affaires étrangères).
550 Les dépenses 2006 ont été majorées au coefficient de l’indice-pivot 138,01 en vigueur au 1er janvier 2013. Un nouveau coefficient d’augmentation des traitements du secteur public est intervenu le 1er juillet 2016.
551 Entre 2014 et 2015, les dépenses de personnel à charge du budget général des dépenses pour les SPF et SPP ont
diminué de 6,1 %.
552 Circulaire 644 du 12 mai 2015 – Information relative à la méthodologie pour le calcul des KPI du monitoring de
risque ; circulaire 650 du 15 décembre 2015 – Information relative au monitoring fédéral du risque de dépassement
des crédits de personnel en 2016 et 2017 et aux enveloppes de personnel 2016 et 2017.
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