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1  Périmètre et objectifs de 
contrôle

1.1 Préambule

La loi du 16 mai 2003 fixe 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. Elle met en œuvre une réforme de la comptabilité publique, 
prévoyant notamment une comptabilité budgétaire, basée sur les droits constatés1, tenue en 
liaison avec une comptabilité générale en partie double. Elle confère aux communautés et 
aux régions le droit de régler de manière plus spécifique les dispositions générales relatives 
au budget, à la comptabilité et aux finances.

Le Parlement de la Communauté française a établi ses règles dans le décret du 
20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du 
gouvernement de la Communauté française2. Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2012.

Consécutivement à ce décret, le gouvernement de la Communauté française a adopté deux 
arrêtés d’application, l’un portant sur diverses mesures relatives à l’exécution du budget et 
aux comptabilités budgétaire et générale3, l’autre portant organisation des contrôle et audit 
internes budgétaires et comptables, ainsi que du contrôle administratif et budgétaire4.

Les arrêtés d’exécution relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions5 et celui relatif 
aux services administratifs à comptabilité autonome (Saca)6 ont été promulgués le 
18 janvier 20177.

Les dispositions relatives aux organismes administratifs publics (OAP) n’ont pas encore été 
adoptées.

1  Un droit doit être constaté si le montant est connu avec exactitude, l’identité du débiteur ou du créancier est 
déterminable,	l’obligation	de	payer	existe	et	une	pièce	justificative	est	présente.

2  Ci-après dénommé « décret du 20 décembre 2011 ».
3  Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures 

relatives à l’exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, ci-après dénommé « arrêté du 
13 décembre 2012 ».

4  Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013, portant organisation des contrôle et 
audit internes, budgétaires et comptables, ainsi que du contrôle administratif et budgétaire, ci-après dénommé 
« arrêté du 28 novembre 2013 ».

5  Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l’organisation et la 
coordination des contrôles de l’octroi et de l’emploi des subventions, pris en exécution de l’article 61 du décret 
du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la 
Communauté française.

6 	Arrêté	du	gouvernement	de	la	Communauté	française	du	18	janvier	2017	fixant	les	règles	générales	applicables	au	
budget et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome.

7  Respectivement publiés au Moniteur belge les 10 et 21 février 2017.
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1.2 Reddition des comptes

Le décret budgétaire 20198 déroge au cadre fixé par le décret du 20 décembre 2011 sur les points 
suivants : il suspend notamment les dispositions relatives à la tenue d’une comptabilité 
générale et à la certification du compte général par la Cour des comptes. Il en résulte que le 
compte général 2019 ne comprend ni de bilan ni de compte de résultats. Toutefois, le décret 
budgétaire stipule que le compte des variations du patrimoine expose les modifications de 
l’actif et du passif. Cette obligation n’est pas rencontrée en 2019.

Pour rappel, le décret-programme du 20 décembre 20179 a modifié certaines dispositions 
du décret du 20 décembre 2011, notamment la date de l’établissement du compte général et 
de sa transmission par le gouvernement à la Cour des comptes, à savoir le 30 juin suivant 
la fin de l’année budgétaire et comptable écoulée, au lieu du 15 avril. Il a modifié également 
l’échéance impartie à la Cour des comptes pour transmettre le compte général avec ses 
observations au Parlement. Cette échéance est fixée à la fin du mois d’octobre qui suit la fin 
de l’année budgétaire, au lieu du 30 juin.

L’examen, par la Cour des comptes, du compte général 2019 de la Communauté française 
se fonde sur l’article 46 du décret budgétaire 202010. Le compte lui a été transmis par le 
gouvernement dans le délai prescrit, soit le 30 juin 2020. Dans le courant du mois d’octobre, 
la Cour des comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement et le 
gouvernement dépose ensuite au Parlement le projet de décret portant règlement définitif 
du budget.

1.3 Méthode

La Cour des comptes a contrôlé comme suit le compte général 2019 :

• Le compte d’exécution du budget a été examiné sur la base des données transmises à 
la Cour par la Communauté française (direction générale du budget et des finances). 
Pour la première fois, ces données ont été extraites de la nouvelle application SAP, 
outil de gestion implémenté par la Communauté française depuis le 1er janvier 2019, en 
remplacement du GCOM.

• Les recettes institutionnelles ont été réconciliées avec les dotations inscrites au compte 
d’exécution du budget fédéral. En outre, la Cour des comptes a examiné les écarts entre 
les montants budgétés et exécutés, ainsi que les principales variations par rapport à 
l’exercice antérieur.

• Les dépenses ont été réparties par catégorie et leur évolution par rapport à l’exercice 
antérieur a été analysée. En outre, les principaux écarts entre les montants budgétés et 
exécutés ont été commentés. Une attention particulière a été portée aux dépassements 
de crédits et une analyse approfondie du processus de digitalisation des liquidations a 
été réalisée.

8  Décret du 12 décembre 2018 contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l’année 
budgétaire 2019.

9  Décret-programme du 20 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la culture, à l’enfance, aux 
infrastructures culturelles, à l’enseignement supérieur et à la recherche, à l’audiovisuel, aux bâtiments scolaires, à 
l’enseignement obligatoire, aux fonds budgétaires et à l’enseignement de promotion sociale.

10  Décret du 18 décembre 2019 contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l’année 
budgétaire 2020. 
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• Les dépenses enregistrées en faveur des unités du périmètre ont été réconciliées avec les 
recettes de ces unités.

• Les évolutions de l’encours et des soldes des fonds budgétaires ont également été 
analysées. Le fonds des sports a fait l’objet d’un examen spécifique.

• La trésorerie a été vérifiée sur la base des listings transmis avec le compte général et des 
détails fournis par le comptable centralisateur. La Cour s’est assurée de la réconciliation 
des données budgétaires et financières. Elle a également vérifié que les montants repris 
dans les comptes des comptables correspondaient à ceux repris dans l’état global.

• Le compte de variations du patrimoine a été examiné sur la base de la comptabilité 
générale (partiellement mise en place à l’issue de l’exercice 2019).

• Le rapport sur la dette de la Communauté française, présenté par la Cour des comptes 
dans son 31e cahier d’observations, a été actualisé.

Le changement d’outil informatique représente un défi important pour l’ensemble du 
ministère et mobilise des ressources et beaucoup d’énergie au sein de chacun de ses 
services. Un travail important a été fourni par l’administration en vue de la réalisation du 
compte et sa transmission à la Cour des comptes dans le délai imparti. La direction générale 
du budget et des finances (DGBF) a fait preuve d’une grande disponibilité et diligence au 
cours de la réalisation du contrôle.

Les résultats provisoires de l’examen du compte général de la Communauté française pour 
l’année 2019 ont été communiqués par courriel en date du 2 octobre 2020 au directeur 
général de la direction générale du budget et des finances, ainsi qu’aux chefs de cabinet 
du ministre du Budget du gouvernement de la Communauté française. Les remarques 
conjointes de l’administration et du cabinet du ministre du Budget ont été communiquées 
à la Cour en date du 16 octobre 2020 et intégrées dans le présent document.

Un tableau joint en annexe 1 reprend l’ensemble des observations et recommandations 
formulées par la Cour dans le présent rapport.

1.4 Déclaration de contrôle

En sa séance du 28 octobre 2020, la Cour des comptes a déclaré clôturée la vérification 
du compte général de la Communauté française pour l’année 2019 et a adopté le présent 
rapport.

Le compte général, arrêté par la Cour et destiné, conformément à l’article 44 du décret du 
20 décembre 2011, à être, d’une part, transmis au Parlement de la Communauté française 
et, d’autre part, publié en annexe du décret portant son approbation, figure dans l’annexe 
du présent fascicule.
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2  Compte d’exécution du 
budget

2.1 Recettes

2.1.1 Aperçu général
Les droits constatés en recettes en 2019 s’élèvent à 13.617,8 millions d’euros. Les imputations 
sur le budget des recettes représentent 10.407,6 millions d’euros, soit une augmentation 
de 1,7 % par rapport à l’exercice précédent, et celles à la section particulière se montent  
à 3.210,2 millions d’euros11.

Tableau 1 –  Recettes budgétaires

Recettes
2019 2018

Budget  
ajusté Exécution Taux 

d’exécution Exécution

Compte d’exécution du budget (CEB) 10.422,5 10.407,6 99,9 % 10.232,9

Recettes courantes 10.418,4 10.406,5 99,9	% 10.231,7

dont recettes transférées par l’État fédéral 10.193,2 10.182,2 99,9	% 10.009,8

dont recettes diverses 225,2 224,3 99,6	% 221,9

Recettes en capital 4,1 1,1 26,3	% 1,2

Section particulière 3.649,5 3.210,2 88,0 % 93,3

Total 14.072,0 13.617,8 96,8 % 10.326,2

(en millions d’euros)

Les recettes courantes de la Communauté française sont principalement constituées de 
recettes transférées par l’État fédéral, déterminées en application de la loi spéciale de 
financement12 (LSF). L’application mécanique de cette loi explique le taux de réalisation du 
compte d’exécution du budget (99,9 %).

Les recettes diverses sont composées de recettes courantes (145,6 millions d’euros) et de 
recettes particulières13 (78,8 millions d’euros).

Le faible taux d’exécution des recettes en capital résulte principalement de la non-réalisation 
de ventes de biens patrimoniaux14.

11  Voir le point 2.1.2.
12  Loi	spéciale	du	16	janvier	1989	relative	au	financement	des	communautés	et	des	régions.
13  Voir le point 2.1.4.
14  Voir le point 2.1.4.3.
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2.1.2 Section particulière
L’exécution des recettes (et des dépenses) s’élève à 3.210,2 millions d’euros alors que le budget 
ajusté 2019 prévoyait un montant de 3.649,5 millions d’euros, soit un écart de 439,3 millions 
d’euros. Cette différence s’explique principalement par le fait que les prélèvements effectués 
par l’État fédéral en application du protocole horizontal15 ne sont pas connus au moment de 
la réalisation du budget mais que ceux-ci en impactent l’exécution. Ces prélèvements16 sont 
relatifs à l’exercice, par les opérateurs fédéraux, de compétences transférées par la sixième 
réforme de l’État aux communautés et régions.

La comparaison entre l’exécution du budget 2018 et celle de 2019 fait apparaitre une 
augmentation importante des recettes imputées à la section particulière. Celle-ci s’explique 
principalement par l’exercice, par la Région wallonne, des compétences liées aux allocations 
familiales depuis 2019. Ces compétences étaient, jusqu’en 2018, exercées par les opérateurs 
fédéraux et le financement prévu à cet effet était directement déduit des recettes, en 
application du protocole horizontal. En 2019, le financement de cette compétence a bien été 
transféré à la Communauté.

Tableau 2 –  Répartition des moyens et prélèvements à la section particulière

Sainte-Émilie

Répartition de 
la dotation en 
provenance de 
l’État fédéral

Répartition des 
prélèvements de l’État 
fédéral en application 

du protocole horizontal

Montants 
transférés

Région Wallonne 3.784,6 -599,2 3.185,4

Commission communautaire française 26,3 -1,4 24,9

Sous-total (section particulière) 3.810,9 -600,6 3.210,2

Solde pour la Communauté française 222,9 -43,0 179,9

Total 4.033,8 -643,6 3.390,2

(en millions d’euros)

Sur la base des dotations établies par l’État fédéral (4.033,8 millions d’euros) et des 
prélèvements réalisés par ce dernier en application du protocole horizontal (643,6 milliers 
d’euros), un solde de 3.390,2 millions d’euros est établi au 31 décembre 2019. Ce dernier se 
décompose comme suit :

• un montant de 3.210,2 millions d’euros inscrit à la section particulière dont 
3.185,4 millions d’euros pour la Région wallonne et 24,9 millions d’euros pour la 
Commission communautaire française pour l’exercice des compétences confiées à 
celles-ci en vertu des accords de la Sainte-Émilie ;

15  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.

16  Ces prélèvements sont liés à l’exercice, par les institutions de sécurité sociale, des compétences en matière 
d’interruption	de	carrière,	de	soins	de	santé	et	aide	aux	personnes,	du	financement	des	infrastructures	hospitalières	
et des services médico-techniques ; compétences transférées aux entités fédérées par la sixième réforme de l’État.
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• le reliquat de 179,9 millions d’euros, enregistré au budget des recettes de la Communauté 
française suite aux nouvelles compétences attribuées et exercées par celle-ci17 en vertu 
de la sixième réforme de l’État.

2.1.3 Recettes transférées provenant de l’État fédéral
Les recettes transférées en provenance de l’État fédéral, imputées au budget 2019 de la 
Communauté française, s’élèvent à 10.182,2 millions d’euros. Elles augmentent de 2 % 
par rapport à l’année 2018. Elles sont inférieures de 11,1 millions d’euros par rapport aux 
prévisions de recettes ajustées.

Tableau 3 –  Recettes transférées par l’État fédéral

Recettes transférées
2019 2018

Budget 
ajusté Exécution Taux 

d’exécution Exécution

Part attribuée de l’IPP 2.741,2 2.741,2 100,0	% 2.695,4

Part attribuée de la TVA 7.280,8 7.271,5 99,9	% 7.164,7

Intervention pour les étudiants étrangers 81,2 81,2 100,0	% 79,4

Soins de santé et aide aux personnes 25,9 24,5 94,6	% 16,0

Infrastructures hospitalières et services 
médico-techniques

8,4 8,0 95,5	% 0,0

Maisons de justice 39,5 39,5 100,0	% 38,5

Jardin botanique de Meise 1,9 1,9 100,0	% 1,9

Pôles d’attraction interuniversitaires 14,3 14,3 100,0	% 13,9

Total 10.193,2 10.182,2 99,9 % 10.009,8

(en millions d’euros)

La part attribuée de l’IPP augmente de 1,7 % par rapport à l’exercice précédent. Cette 
augmentation est due à l’évolution favorable de la part du PIB localisé en Communauté 
française en 201818, modérée par un indice des prix à la consommation moins favorable19.

Bien qu’elle augmente par rapport à l’année précédente, la part attribuée de la TVA est 
impactée par l’évolution de l’ indice des prix à la consommation et de baisse de la part 
relative des élèves fréquentant l’enseignement francophone20.

L’écart entre le montant budgété et le montant imputé pour les soins de santé et l’aide 
aux personnes correspond au prélèvement de 1,4 million d’euros pour les compétences 
transférées à la Communauté française, encore exercées par l’Inami21 (hors hôpitaux 
universitaires).

17  Maisons de justice, infrastructures hospitalières et aide aux personnes.
18  Le montant dû à la Communauté française pour l’année n se calcule en fonction de la part de l’IPP localisé en 

Communauté française pour l’année n-1.
19 	L’indice	des	prix	à	la	consommation	s’élève,	respectivement	pour	les	années	2018	et	2019,	à	2,05	%	et	1,44	%.
20  La part relative des élèves fréquentant l’enseignement francophone s’élève, respectivement pour les années 

2018	et	2019,	à	42,93	%	et	42,68	%.
21  Prélèvements réalisés en vertu du protocole horizontal.
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La moindre réalisation des recettes liées aux infrastructures hospitalières et services 
médico-techniques s’explique par une révision des déductions liées aux infrastructures 
hospitalières en application de l’article 47/9 de la LSF.

2.1.4	 Recettes	non	fiscales

2.1.4.1 Recettes diverses
Les recettes diverses imputées en 2019 s’élèvent à 145,6 millions d’euros, en diminution  
de 8,6 millions d’euros (-6 %) par rapport à l’exercice précédent, mais supérieures de 5,9 % 
par rapport aux prévisions du budget ajusté.

Tableau 4 –  Recettes diverses

Recettes diverses

2019 2018

Budget 
ajusté Exécution Taux 

d’exécution

Droits 
constatés 
restant à 
recouvrer

Exécution

Remboursement de rémunérations 28.100,0 30.617,3 109,0	% 34.336,5 30.789,8

Autres remboursements et 
corrections

12.113,0 12.715,5 105,0	% 28.601,1 10.366,9

Droits d’inscription 3.902,0 4.866,3 124,7	% 9,1 4.633,9

Redevance CHU Liège 8.924,0 8.924,0 100,0	% 0,0 8.924,0

Droits liés aux diplômes et 
certificats

2.832,0 3.797,3 134,1	% 0,0 3.646,7

Intérêts de placements et 
produits de la gestion de la dette

1.208,0 1.889,5 156,4	% 0,0 3.785,1

Recettes liées aux 
établissements d’enseignement

7.960,0 8.522,2 107,1	% 3.670,1 13.337,3

Intervention de l’État fédéral, 
de la Région bruxelloise et de la 
Région wallonne

72.386,0 74.234,9 102,6	% 53.948,9 78.701,0

Total 137.425,0 145.567,0 105,9 % 120.565,8 154.184,7

(en milliers d’euros)
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La diminution du total des recettes par rapport à l’exercice antérieur s’explique 
principalement par la baisse des recettes suivantes.

• Recettes résultant de l’application des articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991  
organisant l’enseignement de promotion sociale22 (-4,8 millions d’euros) : pour rappel23, 
en 2017, des recettes pour un montant total de 3,5 millions d’euros avaient été imputées 
erronément sur l’exercice 2018.

• Remboursement de rémunérations d’enseignants mis à la disposition d’ASBL24 
(-3,6 millions d’euros) : cette diminution est liée à des difficultés organisationnelles de 
la cellule « missions » 25 dues à une augmentation de la charge de travail de ce service26 et 
accentuées par le départ consécutif de plusieurs membres du personnel. Ces difficultés 
ont entraîné un retard dans la facturation et le suivi des paiements, lequel est en cours 
de résorption.

• Intérêts de placements et produits de la gestion de la dette27 (-1,9 million d’euros) : cette 
diminution est la conséquence de la chute des taux d’intérêt.

Ces diminutions sont partiellement compensées par l’augmentation des recettes suivantes :

• remboursement des salaires, traitements, subventions-traitements, allocations 
accessoires du personnel de l’enseignement ou des services de la Communauté ou de 
l’État28 (+3,4 millions d’euros) ;

• versements des sommes non utilisées par les comptables opérant au moyen d’avances 
de fonds29(+2,2 millions d’euros). Le mécanisme des avances de fonds est totalement 
supprimé fin 2019.

Par ailleurs, aucune recette n’a été imputée sur les articles suivants :

• Remboursement de la contribution à l’Agence FSE30, pour lequel les prévisions de recettes 
s’élevaient à 978 milliers d’euros : la Communauté française a établi, au premier trimestre 
2020, trois déclarations de créance à la charge de l’Agence FSE pour un montant total 
de 964 milliers d’euros. Les montants versés par l’Agence ont été, soit imputés sur des 
droits constatés en 2020, soit, dans un cas, comptabilisés comme droit au comptant en 
2020.

• Intervention de l’État fédéral dans les rémunérations31, pour laquelle les prévisions de 
recettes s’élevaient à 1,4 million d’euros.

22  Article 49.32.00.
23  Cour des comptes, « Compte général de la Communauté française pour l’année 2017 », 30e cahier d’observations 

adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, novembre 2018.
24  Article 11.03.00.
25  Ce service gère les dossiers de congé et de disponibilité pour mission des personnels de l’enseignement.
26  À la suite de l’entrée en vigueur, au 1er septembre 2019, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien 

et d’accompagnement de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des 
conseillers au soutien et à l’accompagnement ainsi qu’à la réorganisation des congés pour mission attribués au 
nouvel organisme Wallonie-Bruxelles Enseignement.

27  Article 29.01.00.
28  Article 11.01.00.
29  Article 12.01.00.
30  Article 46.14.00.
31  Article 49.40.00.
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2.1.4.2 Droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre 2019 (recettes diverses)
L’encours des droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre 2019 (120,6 millions 
d’euros) a augmenté de 4 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.

Tableau 5 –  Répartition – par année de constatation – des droits constatés restant à recouvrer au 
31 décembre 2019

Année Montant Taux

≤2014 73.519 61,0	%

2015 5.560 4,6	%

2016 5.608 4,7	%

2017 5.546 4,6	%

2018 10.171 8,4	%

2019 20.162 16,7	%

Total 120.566 100,0 %

(en milliers d’euros)

L’encours des droits nés depuis plus de cinq ans32 s’élève à 73,5 millions d’euros (61,0 %), en 
augmentation de 4,4 millions d’euros par rapport à l’année 2018.

Ces droits anciens se composent principalement :

• du droit constaté relatif au produit de la vente de fréquences analogiques (28,8 millions 
d’euros, soit 39,2 %)33 ;

• des droits constatés par le service chargé de récupérer, auprès des tiers responsables, les 
rémunérations payées aux enseignants dans l’incapacité d’exercer leur fonction à la suite 
d’un accident de travail (16,0 millions d’euros, soit 21.8 %) ;

• des droits constatés par le service chargé du recouvrement des traitements payés 
indûment au personnel enseignant (7,9 millions d’euros, soit 10,8 %).

Le gouvernement a mis en place un processus d’analyse des droits constatés visés par 
l’article 11bis du décret du 12 juillet 2001 et a prévu des crédits pour effectuer les éventuels 
remboursements d’ indus. Fin 2018, le gouvernement a renoncé34 à 155 créances pour un 
montant total de 892 milliers d’euros et a chargé ses services de procéder au remboursement 
de montants déjà versés par les membres du personnel enseignant pour un montant  
de 192 milliers d’euros.

32  Droits constatés au cours des années 2014 et antérieures.
33  Pour rappel, ce montant résulte d’un accord sur le partage du produit de la vente entre l’État fédéral, la Communauté 

française	et	la	Communauté	flamande.	Un	nouvel	accord	sur	la	clé	de	répartition	doit	être	conclu	afin	d’y	inclure	la	
Communauté germanophone. Il en résulte que le montant initialement prévu sera revu.

34  Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2018 visant à renoncer à des créances 
relatives	à	des	paiements	indus	effectués	à	des	membres	du	personnel	enseignant	sur	la	base	de	l’article	11bis	du	
décret-programme du 12 juillet 2001 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l’enseignement, 
les centres de vacances et l’inspection médicale scolaire.
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La Cour des comptes renouvelle sa recommandation d’assurer le suivi du recouvrement 
de ces droits et de procéder régulièrement aux annulations des droits qui s’avèrent 
définitivement irrécouvrables.

Ces droits se rapportent également aux remboursements des rémunérations du personnel 
engagé dans le cadre de conventions ACS-APE (15,9 millions d’euros, soit 21,7 %) et aux 
remboursements de rémunérations d’enseignants mis à la disposition d’ASBL (2,6 millions 
d’euros, soit 3,5 %). Ces droits sont contestés par leurs débiteurs respectifs.

En effet, le montant global des droits restant à recouvrer au 31 décembre 2019, et par ailleurs 
intégralement contesté35 par le Forem, s’élève à 15,9 millions d’euros, soit 1,1 million d’euros 
de plus que l’exercice précédent. Le montant des droits restant à recouvrer auprès d’Actiris 
s’élève à 6,7 millions d’euros dont un montant de 5,8 millions d’euros qui concernent 
des prestations relatives aux années 2010 à 2012. Pour rappel, Actiris considère que, sur 
la base de l’article 18 de l’arrêté du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels 
subventionnés36, les déclarations de créance émises par la Communauté française pour 
cette période sont prescrites.

Par ailleurs, la Région wallonne conteste les droits liés aux remboursements relatifs aux 
détachements de membres du personnel enseignant affectés aux transports scolaires. 
Le montant des droits contestés s’élève à 3 millions d’euros, dont 2,6 millions de droits 
constatés en 2014 ou antérieurement. Pour rappel, la Région wallonne se déclare favorable 
à la mise à disposition gratuite des enseignants en application de l’article 8 du décret du 
30 novembre 1998 portant approbation de l’accord de coopération relatif à la problématique 
des transports scolaires entre le gouvernement de la Communauté française et le 
gouvernement de la Région wallonne37. Cette disposition est incompatible avec l’article 6 du 
décret du 24 juin 199638 qui prévoit le remboursement de la rémunération des enseignants 
en congé pour mission à la Communauté française par l’organisme auprès duquel la mission 
est organisée.

2.1.4.3 Recettes en capital
Les recettes en capital sont principalement constituées des produits de la vente d’ immeubles 
et d’autres biens patrimoniaux, pour un montant de 0,9 million d’euros. Celui-ci correspond 
au produit partiel de la vente du centre sportif de Worriken à la Communauté germanophone 
ainsi qu’à la vente de trois biens situés à Louvain-la-Neuve, Arlon et Marche-en-Famenne.

35 	Pour	rappel,	 la	convention	qui	prévoit	 le	financement	de	points	APE	donne	 lieu,	depuis	plusieurs	années,	à	des	
divergences d’interprétation entre le Forem, Actiris et le ministère de la Communauté française.

36  Cet article prévoit que « L’employeur dispose d’un délai de six mois suivant le mois pour lequel la prime est accordée, 
pour introduire à l’Orbem les pièces justificatives nécessaires relatives aux allocations versées aux ACS qu’il occupe. 
L’Orbem peut prolonger ce délai sur base d’une demande motivée de l’employeur. »

37  Cet article prescrit que « Lorsque les membres du personnel visés à l’article 1er du décret du 24 juin 1996 portant 
réglementation des missions, congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement 
organisé ou subventionné par la Communauté française sont affectés aux transports scolaires par mise à la disposition 
de la Région, ils sont placés sous l’autorité hiérarchique et bénéficient d’un congé pour mission spéciale, conformément 
à l’article 6 du décret du 24 juin précité. Ils conservent leur rémunération par la Communauté française, conformément 
à l’échelle barémique qui leur est applicable en fonction de leur nomination. » 

38  Portant réglementation des missions, congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans 
l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
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2.2 Dépenses

2.2.1 Aperçu général
En 2019, les dépenses imputées à la charge des crédits d’engagement se sont élevées à 
11.024,5 millions d’euros (10.586,9 millions d’euros en 2018), soit une augmentation de 4,1 % 
par rapport à l’exercice précédent. Le taux d’utilisation des crédits atteint 98,4 %, ce qui 
représente une augmentation de 0,4 % par rapport à 2018 (98,0 %).

Tableau 6 –  Utilisation des crédits d’engagement

Engagement
2019 2018

Crédits Exécutions Taux
d’exécution Exécutions

Crédits d’engagement 11.117.238 10.934.950 98,4	% 10.507.569

Crédits limitatifs 10.799.357 10.629.171 98,4 % 10.209.962

Crédits non limitatifs 317.881 305.779 96,2 % 297.607

Fonds budgétaires 89.673 89.505 99,8	% 79.366

Total 11.206.911 11.024.455 98,4 % 10.586.935

(en milliers d’euros)

En 2019, les droits constatés imputés à la charge des crédits de liquidation se sont élevés 
à 10.980,9 millions d’euros (10.630,9 millions d’euros en 2018), soit une augmentation de 
3,3 % par rapport à l’exercice précédent. Le taux d’utilisation des crédits atteint 98,3 %, en 
diminution de 0,6 % par rapport à 2018 (98,9 %).

Tableau 7 –  Utilisation des crédits de liquidation

Liquidation
2019 2018

Crédits Exécutions Taux
d’exécution Exécutions

Crédits de liquidation 11.077.857 10.892.125 98,3	% 10.562.566

Crédits limitatifs 10.759.976 10.587.203 98,4 % 10.278.822

Crédits non limitatifs 317.881 304.923 95,9 % 283.744

Fonds budgétaires 91.975 88.793 96,5	% 68.417

Total 11.169.832 10.980.919 98,3 % 10.630.983

(en milliers d’euros)

Les crédits d’engagement et de liquidation non utilisés au 31 décembre 2019 s’élèvent 
respectivement à 182,3 millions d’euros et à 185,7 millions d’euros.

2.2.2 Examen des dépenses
La Cour des comptes a procédé à un examen des principaux crédits de dépenses (95 % du 
montant total des dépenses) et les a regroupés dans un tableau synthétique par grandes 
catégories de dépenses.
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2.2.2.1 Comparaison des dépenses exécutées en 2018 et 2019, en crédits d’engagement 
et de liquidation

Tableau 8 –  Revue analytique

Dépenses
Réalisé 

2018 (CE)
Réalisé 

2018 (CL)
Réalisé 

2019 (CE)
Réalisé 

2019 (CL)

Variations 
exécuté 

2018-2019 
(CE)

 %

Variations 
exécuté 

2018-2019 
(CL)

 %

Rémunération 
fonction 
publique

317.811 304.872 328.698 327.575 10.887 3,43	% 22.703 7,45	%

Enseignement 
(hors	supérieur	
et	universités)

5.225.061 5.312.400 5.399.081 5.399.081 174.021 3,33	% 86.682 1,63	%

Fonctionnement 607.105	 
écoles

605.755 703.216 703.454 96.111 15,83	% 97.699 16,13	%

Bâtiments 
scolaires

163.063 155.258 186.904 170.098 23.841 14,62	% 14.840 9,56	%

Hautes écoles 590.565 601.407 606.088 607.512 15.524 2,63	% 6.105 1,02	%

Universités 811.019 810.628 828.438 827.233 17.419 2,15	% 16.605 2,05	%

OIP 771.533 771.873 853.386 853.732 81.853 10,61	% 81.859 10,61	%

Saca hors 
enseignement

22.953 22.953 25.343 25.343 2.389 10,41	% 2.389 10,41	%

Décret II39 467.241 467.241 475.959 475.959 8.718 1,87	% 8.718 1,87	%

Dette 159.155 159.143 172.043 172.005 12.888 8,10	% 12.862 8,08	%

Provisions 14.610 14.459 12.373 12.345 -2.237 -15,31	% -2.114 -14,62	%

« Dépenses 
diverses »

822.340 818.939 882.844 871.713 60.504 7,36	% 52.774 6,44	%

Montant 
total des 
imputations 
examinées

9.972.456 10.044.928 10.474.373 10.446.049 501.917 5,03	% 401.122 3,99	%

CEB 10.586.934 10.630.983 11.024.455 10.980.919 437.520 4,13 % 349.935 3,29 %

(en milliers d’euros)

Pour rappel, la plupart des dépenses de la Communauté française sont structurelles (97 %) 
car elles découlent de l’application de décrets, de dispositions réglementaires et de contrats 
de gestion.

Par rapport à 2018, l’exécuté budgétaire s’est accru de 437,5 millions d’euros en crédits 
d’engagement et de 349,9 millions d’euros en crédits de liquidation.

Une part essentielle de cet accroissement, soit 174 millions d’euros en crédits d’engagement 
et 86,7 millions d’euros en liquidations, concerne des dépenses relatives à l’enseignement 
(hors supérieur et universités). Ces dépenses ont augmenté de 3,33 % en crédits d’engagement 
et de 1,63 % en crédits de liquidation.

39  Dotations accordées à la Région wallonne et à la Commission communautaire française dans le cadre du décret II 
du 19 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française attribuant l’exercice de certaines compétences de la 
Communauté française, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Ce décret a été abrogé 
par	le	décret	spécial	du	3	avril	2014	(décret	Sainte-Emilie),	à	l’exception,	notamment	de	l’article	7	(qui	prévoit	le	
calcul	de	financements	de	compétences	cédées	à	la	Région	wallonne	et	à	la	Cocof).	
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L’octroi de dotations plus conséquentes à certains organismes d’ intérêt public constitue 
une autre explication de l’accroissement. En effet, les moyens accordés à l’ONE, à la RTBF 
et à l’Etnic se sont respectivement accrus de 52,4 millions d’euros, 13 millions d’euros 
et 12 millions d’euros entre les deux exercices. Ces montants ont été réconciliés avec les 
données budgétaires des organismes.

La mise en œuvre de deux nouvelles réformes justifie par ailleurs un accroissement des 
dépenses de 28,4 millions en crédits d’engagement et de 23,5 millions en crédits de 
liquidation. La première concerne des subventions relatives aux conventions de revalidation 
des hôpitaux universitaires qui ont été accordées à des organismes assureurs dans le cadre 
de la sixième réforme de l’État. La seconde concerne des subventions accordées à des 
services d’hébergement pour des mesures d’aide et de protection en lien avec la nouvelle 
réforme d’aide à la jeunesse40.

2.2.2.2 Analyse de l’exécution du budget 2019

Tableau 9 –  Exécution du budget (en milliers d’euros)

Dépenses
Aju 2019

(CE)
Aju 2019

(CL)
Réalisé 

2019 (CE)

Réalisé 
2019
(CL)

CE non 
exécutés 
2019 par 
rapport à 
l’aju 2019

%

CL non 
exécutés 
2019 par 
rapport à 
l’aju 2019

%

Rémunération 
fonction 
publique

340.865 340.865 328.698 327.575 12.167 3,57	% 13.290 3,90	%

Enseignement 
(hors	supérieur	
et	universités)

5.443.825 5.443.825 5.399.081 5.399.081 44.744 0,82	% 44.744 0,82	%

Fonctionnement  711.893	
écoles

712.032 703.216 703.454 8.677 1,22	% 8.578 1,20	%

Bâtiments 
scolaires

189.477 170.381 186.904 170.098 2.573 1,36	% 283 0,17	%

Hautes écoles 614.382 614.381 606.088 607.512 8.294 1,35	% 6.869 1,12	%

Universités 828.487 828.487 828.438 827.233 49 0,01	% 1.254 0,15	%

OIP 853.387 853.767 853.386 853.732 1 0,00	% 35 0,00	%

Saca hors 
enseignement

25.598 25.598 25.343 25.343 255 1,00	% 255 1,00	%

Décret II 476.742 476.742 475.959 475.959 783 0,16	% 783 0,16	%

Dette 196.224 196.224 172.043 172.005 24.181 12,32	% 24.219 12,34	%

Provisions 35.635 34.772 12.373 12.345 23.262 65,28	% 22.427 64,50	%

« Dépenses 
diverses »

891.890 891.763 882.844 871.713 9.046 1,01	% 20.050 2,25	%

Montant total 
des imputations 
examinées

10.608.405 10.588.837 10.474.373 10.446.049 134.032 1,26	% 142.788 1,35	%

CEB 11.206.911 11.169.832 11.024.455 10.980.919 182.456 1,63 % 188.913 1,69 %

40  Décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
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L’écart entre les crédits votés et l’exécuté budgétaire s’élève respectivement pour les crédits 
d’engagement et les crédits de liquidation à 182,5 millions d’euros (1,63 % des crédits votés) 
et 188,9 millions d’euros (1,69 % des crédits votés).

En valeur relative, les sous-exécutions budgétaires les plus significatives concernent les 
provisions et les intérêts dus sur les dettes.

Pour les provisions, il s’agit essentiellement, d’une part, d’une provision destinée à couvrir 
un dépassement de l’ indice-pivot41 et, d’autre part, d’une provision pour interruption de 
carrière. Pour cette dernière, le ministère de la Communauté française avait prévu un article 
budgétaire en dépense lors des prévisions budgétaires, mais ce montant a été directement 
déduit des recettes institutionnelles perçues par la Communauté française en vertu de 
l’application du protocole horizontal.

En ce qui concerne les intérêts dus, les sous-exécutions se justifient comme suit :

• -15,7 millions d’euros d’intérêts sur la dette consolidée et les primes éventuelles en raison 
des conditions plus favorables du marché ;

• -4,6 millions d’euros prévus au budget ajusté non réclamés par le pouvoir fédéral 
dans le cadre de l’application de l’article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 
16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et de la 
convention d’exécution ;

• -3,7 millions d’euros en raison de l’absence d’intérêt dû au caissier de la Communauté 
française pour l’utilisation de la ligne de crédit à très court terme, suite aux conditions 
favorables du contrat caissier, entré en vigueur au 1er janvier 2019.

Dans une moindre mesure, des retards et désistements dans les recrutements du personnel 
statutaire et contractuel pour le ministère expliquent une sous-utilisation de 12,1 millions 
d’euros en crédits d’engagement (3,57 % des crédits votés) et 13 millions d’euros en crédits 
de liquidation (3,90 % des crédits votés).

En valeur absolue, une part essentielle de la sous-exécution, soit 44,7 millions d’euros en 
crédits d’engagement et en liquidations, concerne des dépenses relatives à l’enseignement 
(hors supérieur et universités). En pourcentage, la non-exécution de ces dépenses ne 
représente toutefois que 0,82 % des crédits votés.

2.2.3 Légalité et régularité
Lors de l’examen du compte général, la Cour des comptes réalise un contrôle récurrent 
des opérations sous-jacentes au compte d’exécution du budget. Elle évalue d’une part, la 
légalité et la régularité des opérations et d’autre part, le respect des principes d’ imputation 
dans la comptabilité budgétaire.

41 Qui	n’a	au	final	pas	eu	lieu	en	2019.
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2.2.3.1 Spécialité budgétaire
L’examen du compte général montre que des dépenses sont encore imputées sur des articles 
de base non ventilés42. En 2019, le montant des dépenses imputées à la charge de crédits de 
liquidation sur ces articles s’élève à 233,5 millions d’euros.

Si, au moment de l’élaboration du budget, la nature de certaines dépenses n’est pas connue, 
celle-ci l’est au moment de leur engagement. La Cour estime donc que les transferts de 
crédits vers les articles dédicacés doivent être opérés dès l’engagement de ces dépenses.

Elle relève également que le retraitement nécessaire pour attribuer la nature économique 
correcte aux dépenses imputées sur le code 01 est source d’erreurs et échappe à son contrôle. 
La stricte application du décret du 20 décembre 2011 peut éviter ce retraitement.

Dans sa réponse, l’administration mentionne que les imputations sont réalisées sur les 
codes économiques adéquats lors de la phase de la liquidation. La liquidation sur des codes 
économiques non ventilés n’est pas une opération autorisée dans le processus SAP. En outre, 
elle précise que certaines dépenses ne peuvent pas être ventilées par code économique lors 
de la phase d’engagement car leur nature est encore indéterminée (comme dans le cas des 
appels à projets par exemple).

2.2.3.2 Dépassements de crédits
La Cour des comptes veille à ce qu’aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et 
qu’aucun transfert n’ait lieu43.

Le décret budgétaire du 12 décembre 2018 contenant le budget des dépenses de la 
Communauté française pour l’année budgétaire 2019 désigne les crédits non limitatifs44 et 
détermine les modalités de règlement des dépassements de crédits45.

Les articles 8 et 9 du décret contenant le budget des dépenses de la Communauté française 
pour l’année 2019 permettent de déroger à l’article 13 du décret du 20 décembre 201146. Ces 
articles autorisent le gouvernement à ouvrir les crédits nécessaires à la liquidation des 
dépenses sans en ajuster le budget des dépenses, crédits qui seront régularisés lors du vote 
du décret portant approbation du compte général de l’exercice.

La Cour des comptes constate que les dépassements de crédits de liquidation s’élèvent 
à 10,1 millions d’euros en 2019 contre 53,1 millions d’euros en 2018. Ces dépassements 
concernent des dépenses de rémunérations du personnel administratif et enseignant, et 
sont dès lors autorisés en vertu des articles 8 et 9 précités.

42  Article de base commençant par 01.
43 	Conformément	à	la	Constitution	(article	180)	et	à	l’article	50,	2°,	du	décret	du	20	décembre	2011.
44  Article 7 du dispositif : « les crédits de liquidation affectés aux dépenses visées aux AB 11.03 (personnel statutaire) et 

11.04 (personnel autre que statutaire) du programme 0 de la DO 11 sont non limitatifs. »
45 	Articles	8	(rémunération	du	personnel	administratif)	et	9	(rémunération	du	personnel	enseignant	et	assimilé)	du	

dispositif.
46  L’article 13 du décret du 20 décembre 2011 stipule que le gouvernement peut autoriser, par une délibération 

motivée, l’ouverture de crédits nécessaires à la liquidation de dépenses. Cette délibération doit faire l’objet d’une 
régularisation par voie d’ajustement du budget dont le projet doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre de 
l’année en cours.
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La Cour constate que le gouvernement n’a pas arrêté une liste des articles budgétaires de 
base auxquels cette dérogation s’applique et qu’ il faut s’en référer au libellé desdits articles 
de base. Elle recommande de définir précisément les articles concernés par la dérogation à 
l’article 13 du décret du 20 décembre 2011.

Dans sa réponse, l’administration propose d’ intégrer dans le dispositif du budget initial 
2021 la liste des articles budgétaires dont la nature des dépenses est susceptible de relever 
des articles 8 et 9.

La Cour constate qu’aucun dépassement de crédit n’affecte les crédits non limitatifs en 
2019. Elle relève par contre que d’autres crédits affectés à des dépenses similaires, mais 
limitatifs, sont en dépassement.

L’administration indique qu’en vue d’assurer la continuité du service public, il est important 
de maintenir le caractère non limitatif de ces crédits dès lors qu’ il s’agit de traitements du 
personnel.

La Cour des comptes rappelle que les dépassements devront être régularisés lors du vote du 
décret portant approbation du compte général 201947.

2.2.4 Analyse du processus de liquidation des dépenses
Dans le cadre de la mise en place de l’outil de gestion SAP, l’administration a revu son 
processus de liquidation des dépenses, en vue de l’harmoniser et de le digitaliser pour 
l’ensemble de ses services.

Les objectifs poursuivis étaient les suivants :

• simplifier le processus et supprimer le circuit papier, ce qui impliquait notamment de 
mettre en place des flux d’approbation des droits et autorisations électroniques ;

• développer le monitoring afin de permettre d’améliorer le suivi d’un dossier.

Depuis le début de l’année 2020, l’ensemble des flux d’approbation des liquidations sont 
numérisés et les pièces justificatives sont scannées dans le logiciel informatique. La situation 
de chaque dossier est par ailleurs consultable dans SAP.

La Cour des comptes relève que ce projet ne concerne pas le fonds des sports. L’administration 
indique que cette situation se justifie notamment par la réforme en cours concernant ce 
fonds (voir le point 2.4.3).

La Cour a examiné le processus de liquidation des dépenses et a procédé à une analyse de 
risques. Elle a, en outre, examiné les mesures de contrôle interne mises en place pour y 
remédier.

Le respect du principe de la séparation des fonctions, et en particulier la question de la 
gestion informatique des accès, des droits et autorisations, fait actuellement l’objet d’un 

47 	En	application	de	l’article	45	du	décret	du	20	décembre	2011	et	dans	les	délais	fixés	par	l’article	44	du	même	décret.
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audit du service d’audit interne de la Communauté française, en collaboration avec le cabinet 
d’audit Deloitte. Cet aspect n’a donc pas été examiné par la Cour mais il a néanmoins été 
approché indirectement lors de l’analyse d’un autre risque (voir le point 2.2.4.3).

Les risques identifiés et les mesures de contrôle interne existantes sont synthétisés ci-après.

2.2.4.1 Liquidation sans engagement préalable
Le paramétrage SAP n’autorise pas de liquidation sans engagement préalable, excepté dans 
certains cas précis (par exemple les traitements et commandes inférieurs à 8.500 euros 
HTVA48).

Les contrôleurs des liquidations sont chargés de vérifier l’existence d’un engagement 
préalable (numéro de visa) pour chaque liquidation, avant de procéder au processus de 
paiement.

2.2.4.2 Liquidation au-delà des crédits disponibles
Le paramétrage SAP ne permet pas de liquidation si les crédits sont insuffisants, sauf dans 
les cas bien précis où des crédits sont non limitatifs ou dont les dépassements sont autorisés 
en vertu des articles 8 et 9 du dispositif budgétaire (voir ci-dessus).

2.2.4.3 Liquidation par une personne non habilitée
L’administration n’est actuellement pas en mesure de vérifier si d’une part, les règles de 
délégation fixées dans SAP sont conformes aux actes de délégation des services fonctionnels 
du ministère49 et d’autre part, si les ordonnateurs repris dans SAP ont bien été désignés par 
un arrêté du gouvernement.

Le paramétrage des délégations dans SAP est assuré par la DGBF, sur la base d’ instructions 
dictées par les services fonctionnels. Au sein de ces services, toute demande de délégation 
doit être approuvée par un directeur et par un référent50. Elle est ensuite transmise pour 
traitement à la DGBF.

Bien que des mesures de contrôle interne encadrent la gestion des délégations, il subsiste 
un risque lié à la qualité du paramétrage vu qu’aucun contrôle centralisé n’est réalisé quant 
à sa conformité avec les actes de délégation officiels. L’administration n’a d’ailleurs pas été 
en mesure de fournir à la Cour des comptes une liste exhaustive des délégations en vigueur.

Un nouvel arrêté de délégations a été adopté en date du 3 septembre 2020 par le gouvernement. 
Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du gouvernement du 9 février 199851. Compte tenu de 
ce nouvel arrêté, le système de délégation sera revu et de nouveaux actes de délégation 
seront adoptés. En outre, une liste des ordonnateurs subdélégués ainsi qu’un cadastre 
exhaustif des actes de délégation seront arrêtés. Un projet de registre des délégations est en 
phase de mise en œuvre au sein de l’administration.

48  Pour ces achats de faible valeur, l’engagement et la liquidation sont réalisés simultanément. 
49 	Pris	en	vertu	de	l’arrêté	du	gouvernement	du	9	février	1998,	modifié	par	l’arrêté	du	gouvernement	du	14	mai	2009.
50  Il existe un référent par service, dont la mission est d’assurer la communication avec l’administration centrale. 
51  Arrêté du gouvernement portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à 

certains autres agents des services du gouvernement de la Communauté française.
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2.2.4.4 Traitement tardif d’un dossier de liquidation et/ou facture payée tardivement
Un projet visant à générer des alertes automatiques dans le système en vue d’éviter les 
retards de paiement est actuellement en cours de développement. La clôture de ce projet 
est prévue pour fin 2020.

2.2.4.5 Perte d’un document original à la suite de la digitalisation des pièces 
justificatives

Chaque service organise son propre archivage en conservant les originaux.

2.2.4.6 Conclusion
La Cour des comptes constate que la digitalisation du processus de liquidation des dépenses 
dans l’outil de gestion SAP a permis la mise en place de mesures de contrôle interne efficaces, 
grâce à un paramétrage adéquat du système. Les risques inhérents liés au processus s’en 
trouvent fortement réduits. La Cour relève néanmoins que le paramétrage informatique des 
autorisations et délégations dans le logiciel SAP doit faire l’objet d’un suivi rigoureux par la 
Communauté française, afin de s’assurer qu’ il correspond bien aux actes officiels.

En matière de gestion des délégations, l’administration précise que le passage à SAP n’a 
induit aucun risque supplémentaire par rapport à l’ancien système GCOM.

2.3 Encours des engagements

L’encours des engagements permet d’évaluer le montant des dépenses afférentes à des 
obligations contractées et qui devront être liquidées et payées durant les exercices ultérieurs.

Au 31 décembre 2018, celui-ci s’élèvait à 320,1 millions d’euros. À l’ issue de l’exercice 2019, 
celui-ci a augmenté de 32,4 millions d’euros, pour se fixer à 352,5 millions d’euros.

Tableau 10 – Encours des engagements

Type de crédits Encours au 
01/01/2019

Nouveaux 
engagements 

2019

Dépenses 
liquidées  

2019

Réduction/
correction  

de visas

Encours au 
31/12/2019

Crédits budgétaires 291.836 10.934.949 -10.892.125 -10.245 324.416

Fonds budgétaires 28.239 89.505 -88.793 -899 28.051

Total 320.075 11.024.454 -10.980.918 -11.144 352.467

(en milliers d’euros)

Le montant des dépenses imputées sur les crédits de liquidation (10.981 millions d’euros) est 
moins important que celui imputé à la charge des crédits d’engagement (11.024,5 millions 
d’euros) avec pour conséquence, une augmentation de l’encours d’un montant de 
43,5 millions d’euros, lequel est réduit à concurrence du montant de la diminution des visas 
d’engagement (11,1 millions d’euros).
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Les principales causes de cette augmentation de l’encours sont liées au programme 
prioritaire des travaux en faveur des bâtiments scolaires (+14,8 millions d’euros)52, aux 
subventions pour le financement des charges d’amortissement et des intérêts d’emprunts 
des collectivités locales dans le cadre des achats de bâtiments et travaux de construction 
(respectivement +13,9 millions d’euros et +2,6 millions d’euros)53, ainsi qu’aux subventions 
des mesures d’aide et de protection mises en œuvre par les services d’hébergement 
(+4,8 millions d’euros)54.

La principale diminution de l’encours concerne un montant de 5 millions d’euros liquidé en 
faveur du fonds Start au cours de l’exercice.

La Cour des comptes relève que le décret budgétaire 2019 a une nouvelle fois suspendu la 
disposition du décret du 20 décembre 2011 (article 9, § 2, 1°) qui prévoit l’établissement, 
dans l’exposé particulier, d’un plan de liquidation chiffré pour les dépenses dont l’exécution 
est programmée sur plusieurs années budgétaires, lequel permettrait d’évaluer l’encours 
ultérieur des engagements.

Dans sa réponse, l’administration mentionne qu’un projet pilote portant sur les engagements 
pluriannuels et les plans de liquidation sera mené en 2021.

2.4 Fonds budgétaires

2.4.1 Aperçu général
L’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2011 précise qu’un décret peut créer un 
fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu’ il identifie, pour couvrir des dépenses, dont 
il définit l’objet. Les crédits inscrits au budget général des dépenses sont prévisionnels car les 
dépenses qui y sont imputées sont limitées par le montant des recettes affectées réellement 
perçues, augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l’exercice précédent55. Cet 
agrégat est repris sous l’appellation « disponible » dans les commentaires et tableaux de ce 
chapitre. Les décrets budgétaires (budgets initial et ajusté(s)) autorisent toutefois certains 
fonds à se trouver dans une position débitrice56 sous certaines conditions.

Le tableau ci-dessous présente le solde reporté au 31 décembre 2019, en crédits d’engagement 
et de liquidation, pour l’ensemble des fonds budgétaires.

Ce solde se calcule de la façon suivante : solde reporté fin de l’exercice antérieur auquel 
s’ajoutent les annulations de visas (le cas échéant) et les recettes encaissées.

52 	Cette	augmentation	est	due	à	l’absence	de	facturation	par	les	différents	fournisseurs,	imputable	à	de	probables	
retards dans la réalisation des travaux. 

53  Ces augmentations sont imputables au lancement de trois nouveaux projets. 
54  Les arrêtés d’agrément n’ont pas fait l’objet d’une décision du gouvernement en 2019 et les budgets n’ont dès lors 

pas été utilisés.
55 	Article	7,	2°,	du	décret	du	20	décembre	2011.
56  Fonds budgétaires de la DO 40 destinés au paiement des programmes d’action et de formation de la promotion 

sociale et de l’enseignement en alternance, de la DO 55 pour des programmes d’action en relation avec 
l’enseignement supérieur, de la DO 14 pour les programmes d’actions en relation avec l’asile, la migration et 
l’intégration.

 La position débitrice est également prévue pour les fonds budgétaires relatifs au programme Feder, ainsi que pour 
le fonds des sports.
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Il en ressort le montant disponible duquel sont déduites les imputations de l’exercice à charge 
des crédits d’engagement et de liquidation. Le solde des fonds au 31 décembre 2019 est à 
reporter sur l’exercice suivant.

Tableau 11 –  Rapport d’exécution des fonds budgétaires établi par la Communauté française

Exécution 
fonds 

budgétaires

Solde au 
01/01/2019

Visas 
annulés

Recettes 
encaissées Disponible Imputations Solde au 

31/12/2019

Engagement 28.107 899 56.433 85.439 89.505 -4.065

Liquidation 56.346 56.433 112.779 88.793 23.986

(en milliers d’euros)

Au 31 décembre 2019, le solde global des fonds budgétaires est négatif à hauteur de 4,1 millions 
d’euros en crédits d’engagement et positif à hauteur de 24 millions d’euros en crédits de 
liquidation. Le solde négatif en crédits d’engagement est dû à des dépassements de crédits 
autorisés par les dispositions budgétaires prévues à l’article 16 du décret budgétaire. En 
2019, des dépassements pour 48,6 millions d’euros en crédits d’engagement et 29,1 millions 
d’euros en crédits de liquidation ont été constatés. Les fonds dont les crédits disponibles ne 
sont pas entièrement utilisés affichent un solde positif de 44,6 millions d’euros en crédits 
d’engagement et 53 millions d’euros en crédits de liquidation.

Lors de l’examen du fonds des sports57, la Cour des comptes a constaté que les recettes 
2019 de celui-ci n’avaient pas été prises en compte dans le calcul de son solde à reporter. De 
plus, des dépenses internes ont été erronément comptabilisées en imputation.

La correction de ces manquements et erreurs d’ imputation conduit à revoir les montants du 
tableau présenté ci-dessus de la manière suivante.

Tableau 12 –  Rapport d’exécution des fonds budgétaires corrigé

Exécution 
fonds 

budgétaires

Solde au 
01/01/2019

Visas 
annulés

Recettes 
encaissées Disponible Imputations Solde au 

31/12/2019

Engagement 28.107 899 71.140 100.146 85.805 14.341

Liquidation 56.346 71.140 127.485 85.093 42.392

(en milliers d’euros)

La Cour n’a pas examiné en détail les autres fonds budgétaires et n’est pas en mesure de se 
prononcer sur l’exactitude de leurs imputations.

Dans sa réponse, l’administration précise qu’elle a corrigé dans SAP les données afférentes 
aux recettes du fonds des sports. Ceci a pour principale conséquence d’augmenter le solde 
disponible au 1er janvier 2020.

57  Voir le point 2.4.3.
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2.4.2 Fonds budgétaires sans mouvement de dépenses
Le CEB 2019 comprend 39 fonds, répartis entre trois chapitres : le chapitre relatif aux 
services généraux (6 fonds), le chapitre relatif à la santé, aux affaires sociales, à la culture, 
à l’audiovisuel et au sport (20 fonds) et le chapitre relatif à l’éducation, la recherche et la 
formation (13 fonds).

À l’ instar des exercices précédents, la Cour des comptes relève que :

• treize fonds n’ont pas enregistré d’opération en 201958 (contre quatorze en 2018) ;
• sept fonds59 ont uniquement enregistré des opérations en recettes60(contre cinq en 2018).

Afin d’augmenter la lisibilité des documents financiers, la Cour recommande à 
l’administration d’évaluer le maintien de ces fonds budgétaires.

La Cour constate en outre que l’administration a donné suite, en 2019, aux recommandations 
formulées dans le cadre de l’examen des comptes 2015 et 2016 concernant la régularisation 
de la situation de deux fonds de la DO 16, relatifs à des compétences transférées. La 
régularisation du fonds destiné au financement du programme de vaccination par l’Inami 
était, en particulier, nécessaire car le solde débiteur de ce fonds n’était plus couvert par les 
dispositifs des décrets budgétaires 2016 à 2018, comme c’était le cas les années précédentes.

2.4.3 Fonds des sports

2.4.3.1 Fondement juridique
Le fonds des sports est un fonds budgétaire de type C, créé par le décret du 27 octobre 199761. 
L’annexe de ce décret précise la nature des recettes qui peuvent y être affectées et des 
dépenses qui peuvent y être imputées. Cette annexe a été modifiée pour la dernière fois par 
le décret-programme du 19 juillet 2017 portant diverses mesures relatives à l’enseignement 
supérieur et à la recherche, à la culture, aux fonds budgétaires, aux bâtiments scolaires, à 
la jeunesse.

2.4.3.2	 Organisation	administrative,	financière	et	comptable
Le fonds des sports est géré par l’administration générale du sport de la Communauté 
française. Son organisation est décentralisée autour de quinze centres sportifs, du centre de 
prêt de matériel et de sept centres de conseil du sport. Le fonds est géré de manière autonome 
par l’administration centrale, bien que cette autonomie ne lui soit pas reconnue par une 
base légale ou réglementaire. Le fonds des sports fonctionne avec ses propres procédures 
internes d’engagement et de liquidation et tient sa propre comptabilité budgétaire 
et générale. Les règles de délégation de l’arrêté du gouvernement de la Communauté 
française du 9 février 199862, modifié pour la dernière fois par l’arrêté du gouvernement du 
14 mai 2009 (Moniteur belge du 8 juillet 2009), lui sont toutefois applicables.

58  Dont douze n’avaient pas enregistré d’opération en 2018. 
59  Dont trois n’avaient enregistré que des opérations en recettes en 2018. 
60  Les données relatives à ces fonds sont détaillées dans l’annexe 2.
61 	Décret	contenant	les	fonds	budgétaires	figurant	au	budget	général	des	dépenses	de	la	Communauté	française.
62  Arrêté du gouvernement portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à 

certains autres agents des services du gouvernement de la Communauté française.
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Le fonds des sports dispose de 18 comptes bancaires. Un compte pour chaque centre sportif 
(15), un compte pour le centre de prêt de matériel de Villers-le-Bouillet (1), un compte 
pour l’ensemble des 7 centres de conseil du sport (1) et un compte pour les activités de 
l’administration centrale (1). Il dispose par ailleurs de 24 caisses. Les montants en caisse 
sont limités à 1.250 euros. Au-delà de ce montant, un transfert vers un compte bancaire doit 
être réalisé.

La comptabilité budgétaire du fonds des sports est basée sur les décaissements et les 
encaissements, même s’ il a mis en place une comptabilité en partie double via le logiciel SAP 
depuis 2016. Comme mentionné ci-dessus, ces comptabilités sont tenues indépendamment 
de la comptabilité de la Communauté française. Cette dernière intègre, en fin d’exercice, 
les informations budgétaires et comptables communiquées par le fonds dans son compte 
général sur des articles de base en dépenses (AB 26.11.1233) et en recettes (AB 06.05.26).

Par ailleurs, le budget du fonds des sports ne reprend pas toutes les dépenses liées à son 
activité. En effet, la Cour constate que plusieurs articles de base du budget 2019 de la 
Communauté française sont destinés à couvrir cette activité.

Tableau 13 –  Exécuté budgétaire en 2019 sur des allocations de base destinées à couvrir des dépenses 
liées aux activités du fonds des sports

Allocation de base Libellé Engagé 2019 Liquidé 2019

26.12.27.07.11 Polices d’assurance 210 195

26.01.01.14.35 Dépenses gestion des centres sportifs 1.996 1.883

26.12.40.41.84 Entretien des installations 199 200

26.12.41.42.88 Matériel non durable 148 166

26.74.01.43.42 Matériel durable 487 598

Total 3.040 3.041

(en milliers d’euros)

En outre, les coûts liés au personnel permanent du fonds des sports sont, quant à eux, 
intégrés dans des articles de base dédiés aux coûts du personnel du ministère.
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2.4.3.3 Résultat budgétaire du fonds des sports pour l’année 2019
Comme mentionné ci-dessus, le fonds des sports établit son propre budget et réalise 
son propre compte d’exécution. Le résultat budgétaire du fonds des sports pour l’année 
2019 s’élève à 0,73 million d’euros. Il se décompose comme suit.

Tableau 14 –  Résultat budgétaire du fonds des sports pour l’année 2019

Recettes totales 19.764

Recettes liées aux activités courantes du fonds des sports 11.033

Recettes Loterie nationale 3.669

Recettes Partenariat 100

Transferts financiers internes 4.963

Dépenses totales 19.031

Dépenses liées aux activités courantes du fonds des sports 8.028

Salaires versés à du personnel occasionnel 3.670

Autres (principalement plans sportifs divers) 2.369

Transferts financiers internes 4.964

Résultat 733

(en milliers d’euros)

La comptabilité budgétaire du fonds des sports est une comptabilité de caisse. Elle fait dès 
lors apparaître un résultat de 0,73 million d’euros qui correspond à l’évolution du flux de 
trésorerie. Au 31 décembre 2019, la trésorerie du fonds des sports s’élève à 4,05 millions 
d’euros.

Ensuite, la Cour relève que des opérations internes, en recettes et en dépenses, pour un 
montant de près de 5 millions d’euros, ont été erronément comptabilisées par le fonds des 
sports dans son compte d’exécution. Sans tenir compte de ces transferts internes, les recettes 
du fonds des sports s’établissent à 14,8 millions d’euros et les dépenses à 14,07 millions 
d’euros fin 2019.

2.4.3.4 Réconciliation avec le compte général de la Communauté française
Le compte général de la Communauté française renseigne un montant de 18,41 millions 
d’euros en dépenses et 14,71 millions d’euros en recettes fin 2019 pour le fonds des sports.

Il existe donc une discordance entre le montant des recettes et dépenses comptabilisées par 
le fonds des sports et celles comptabilisées par la Communauté française dans son compte 
d’exécution. Pour l’exercice 2019, la Communauté française a été en mesure de réconcilier 
la quasi-totalité de l’écart. La Cour des comptes recommande cependant à la Communauté 
française de mettre en place une réconciliation exacte entre les données comptables et 
budgétaires du fonds des sports et celles reprises dans le compte général en fin d’exercice.

La Cour relève par ailleurs que la Communauté française a tenu erronément compte de 
transferts internes en dépenses. En conséquence, le compte général de la Communauté 
française présente, pour le fonds des sports, un déficit budgétaire artificiel de 3,7 millions 
d’euros.
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L’administration indique qu’elle va réconcilier les données figurant dans SAP avec celles 
reprises au compte de gestion 2019 du fonds des sports. En outre, elle précise qu’elle a 
l’ intention de procéder à un réexamen des informations concernant le fonds des sports 
figurant dans son compte d’exécution du budget.

2.4.3.5 Annexe au compte d’exécution du budget
L’annexe au compte d’exécution du budget en ce qui concerne les fonds budgétaires63 
présente les soldes à reporter en fin d’exercice. Elle détaille en outre, pour chaque fonds, les 
crédits disponibles et les imputations de l’année. La situation pour le fonds des sports se 
présente comme suit.

Tableau 15 –  Extrait de l’annexe relative aux fonds budgétaires
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26.11.1233 - Fonds budgétaire destiné à 
des dépenses de toute nature en vue de la 
promotion des activités sportives ( C)

4.545 - - 4.545 18.408 13.863 -

(en milliers d’euros)

Outre la remarque formulée ci-avant sur les montants de transferts internes repris en 
dépenses, la Cour des comptes constate que les recettes du fonds des sports n’ont pas été 
intégrées dans l’annexe, avec pour conséquence l’apparition d’un dépassement, inexact, de 
13,86 millions d’euros. Le montant erroné de ce dépassement est par ailleurs repris dans 
l’annexe relative aux dépassements de crédits64.

2.4.3.6 Réforme du fonctionnement du fonds des sports
Une réflexion est actuellement en cours au sein de la Communauté française et du 
gouvernement en ce qui concerne l’avenir du fonds des sports.

En effet, une étude juridique indique qu’en raison de ses activités de sponsoring, le fonds 
des sports est tenu de s’ immatriculer à la TVA65. La réflexion actuellement en cours vise 
à se conformer aux obligations en matière de TVA en évitant un assujettissement pour 
l’ensemble du ministère. Cette réforme devrait aboutir pour le 1er janvier 2022.

63 	Article	29,	§	5,	3°,	du	décret	du	20	décembre	2011.
64 	Article	29,	§	5,	2°,	du	décret	du	20	décembre	2011.
65 	L’Inspection	des	finances	a	confirmé	la	nécessité	d’un	assujettissement	à	la	TVA.	L’administration	de	la	TVA	n’a	

néanmoins pas encore été consultée à ce sujet.
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3  Comptes de trésorerie
3.1 Introduction et méthodologie

Le compte de la trésorerie de la Communauté française a été transmis à la Cour des comptes 
le 30 juin 2020 et se compose de cinq parties66 :

1. les mouvements des comptes repris dans la fusion d’échelle67, hors services 
d’administration à comptabilité autonome (Saca) de l’enseignement ;

2. les mouvements des comptes des Saca de l’enseignement ;
3. les mouvements des caisses ;
4. une synthèse récapitulative des comptes et caisses ;
5.  la réconciliation du budget et de la trésorerie effectuée sous l’optique des droits 

constatés.

La Cour des comptes a réalisé ses contrôles sur la base de :

•  la situation des avoirs et obligations au nom du ministère de la Communauté française 
arrêtée au 31 décembre 2019 et établie par le caissier68 ;

•  les attestations établies par l’organisme bancaire69 pour les Saca de l’enseignement et 
reprenant la situation d’une partie de leurs comptes70 arrêtée au 31 décembre 2019.

Ces documents concernent, de manière cumulée, 1.042 comptes à vue, 5 comptes en devises, 
1 compte épargne, 5 comptes à terme et 5 dossiers-titres.

Sur la base du décret du 9 novembre 1990, les Saca de l’enseignement sont autorisés à placer 
auprès d’une institution de crédit les parties non utilisées de leurs recettes propres ainsi 
que leurs dotations et allocations de fonctionnement. Bien qu’ ils ne disposent pas de la 
personnalité juridique, ces services ouvrent des comptes en leur nom propre, non repris 
dans la situation des avoirs et des obligations au nom du ministère, mais bien dans les 
attestations établies par l’organisme bancaire.

La Cour constate que l’administration a tenu compte de sa précédente recommandation 
et a intégré l’ensemble des comptes et dossiers-titres dans le compte de la trésorerie 2019.

66 	Les	informations	fournies	mentionnent,	pour	chaque	compte	financier,	outre	le	numéro	et	 la	dénomination,	 les	
soldes au 31 décembre de l’année, ainsi que les totaux des mouvements débiteurs et créditeurs.

67  Voir le point 3.2
68  Le caissier a transmis en date du 2 juin 2020, la situation des avoirs et des obligations au nom du ministère de la 

Communauté française arrêtée au 31 décembre 2019 dans le cadre de la procédure directe.
69  L’administration a transmis, les 27 mai et 5 août 2020, copie des attestations établies par l’organisme bancaire des 

soldes de certains comptes des Saca de l’enseignement au 31 décembre 2019.
70  Il s’agit d’anciens comptes de paiement ouverts par les écoles directement en agence bancaire, des comptes à 

terme, d’épargne et de placement.
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3.2 Aperçu général

Le compte de la trésorerie s’établit à 100,6 millions d’euros au 31 décembre 2019, soit une 
situation stable par rapport à l’exercice 2018.

Tableau 16 –  État du compte de la trésorerie au 1er janvier et au 31 décembre 2019

Solde au 
31/12/2018

Solde corrigé 
au 01/01/2019

Solde au 
31/12/2019 Variation

Comptes fusion d’échelle -184.761 -184.761 -212.979 -28.218

Comptes d’ouverture de crédit – projet Ureba - -852 -375 476

Saca enseignement – comptes à vue 110.291 110.291 135.102 24.811

Saca enseignement – placements 175.881 175.881 176.776 895

Saca enseignement – hors caissier - - - -

Caisses 99 99 89 -10

Sous-total 101.510 100.659 98.613 -2.046

Actifs	financiers 700 700 1.923 1.223

Total 102.210 101.359 100.536 -824

 (en milliers d’euros)

Les comptes fusion d’échelle enregistrent une variation négative de 28,2 millions d’euros 
au 31 décembre 2019 par rapport à l’exercice précédent. Cet agrégat englobe le solde de 
178 comptes ouverts au nom du ministère à la clôture de l’exercice et dédicacés entre autres 
aux Saca hors enseignement, mais également à des opérations de gestion de la dette telles 
que des comptes d’ouverture de crédit.

Le compte de la trésorerie intègre nouvellement et de manière détaillée, dans une section 
particulière, le solde des cinq comptes en devises détenus par la Communauté française au 
31 décembre 2019. Ces derniers (81 milliers d’euros71) ne sont pas intégrés dans le tableau 
ci-dessus car leurs unités monétaires sont différentes. La Cour des comptes relève qu’ ils 
devraient être valorisés au taux de change en vigueur au 31 décembre 2019 en clôture 
d’exercice.

L’administration précise qu’elle veillera, lors du prochain exercice, à effectuer la valorisation 
des soldes des comptes en devises au taux de change en vigueur au 31 décembre 2020.

3.3 Examen du compte de la trésorerie

L’ indication d’un solde corrigé au 1er janvier 2019 s’explique par la reprise, au sein du compte 
de la trésorerie, du solde des comptes d’ouverture de crédit (projet Ureba72) ouverts au 
nom du ministère et des Saca de l’enseignement. La Cour des comptes constate que cette 

71  Rapport d’activité du trésorier centralisateur des recettes et des dépenses, décembre 2019 : « les comptes en 
devises sont valorisés en euros sur base de la situation de trésorerie et de la dette publique ».

72 	Le	projet	Ureba	est	destiné	aux	établissements	scolaires	de	l’enseignement	officiel	dans	le	cadre	d’une	convention	
pluripartite entre le pouvoir organisateur de l’établissement, la Région wallonne, le Centre régional d’aide 
aux	communes	et	 le	partenaire	financier.	Ce	projet	est	géré	par	 le	 service	à	 comptabilité	autonome	Fonds	des	
bâtiments	scolaires	de	l’enseignement	officiel	subventionné	(FBOS).	Ces	comptes	étant	des	ouvertures	de	crédits,	
ils présentent des soldes négatifs. 
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correction au 1er janvier 2019 n’ intègre pas un dossier-titres73, valorisé à 1,2 million d’euros 
au 31 décembre 2019, et non repris dans le solde.

En tenant compte de l’ intégration de ce dossier-titres, le compte de trésorerie diminue de 
2 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.

L’administration indique qu’elle veillera à intégrer ce dossier-titres dans le solde du compte 
de trésorerie au 31 décembre 2020.

Les actifs financiers, pour un montant total de 1,9 million d’euros au 31 décembre 2019, sont 
constitués de sept placements à long terme valorisés au sein du compte de trésorerie à leur 
valeur nominale. Deux sont souscrits par deux établissements scolaires pour un montant 
cumulé de 700 milliers d’euros. Un dossier-titres, intégré nouvellement au sein du compte 
de trésorerie, est relatif à un legs (Fonds Wernaers74), pour un montant de 1,2 million 
d’euros. Les quatre autres dossiers-titres ont une valeur nulle et n’ impactent donc pas le 
solde de la trésorerie.

Au niveau du solde de caisse et plus spécifiquement pour les écoles, 44 établissements 
scolaires sur un total de 345 n’ont pas communiqué à l’administration leurs positions de 
caisses à la clôture de l’exercice 2019. Le solde renseigné au sein du compte de trésorerie 
est donc indicatif et non exhaustif. La Cour des comptes recommande à l’administration 
d’assurer un suivi rigoureux de la transmission des données financières par les  
établissements scolaires.

Le compte de la trésorerie intègre, sur la ligne « comptes fusion d’échelle », des fonds 
gérés par les Saca hors enseignement pour compte de tiers pour un montant estimé de 
33,9 millions d’euros75. Ces fonds sont dédicacés à la gestion de projets européens. La Cour 
estime que ces fonds, étrangers à la Communauté française, doivent figurer dans une 
section spécifique du compte de la trésorerie.

Par ailleurs, trois comptes gérés pour ordre par le Fonds de garantie d’un montant cumulé 
de 182,4 milliers d’euros ne sont pas repris dans la situation des avoirs et des obligations 
établie par le caissier et, de ce fait, ne sont pas intégrés dans le compte de trésorerie.

3.4 État global

3.4.1 Aperçu général
L’état global regroupe, au 31 décembre 2019, 595 comptes enregistrés au nom de la 
Communauté française auprès de son caissier au lieu de 667 au 31 décembre 2018. Cette 
diminution est liée à la fermeture de 101 comptes d’avances de fonds au cours du dernier 
semestre 2019.

73 	Dossier-titres	n°056-1938087-15	–	Fonds	Wernaers.
74  Les revenus du Fonds Wernaers doivent servir à l’octroi de bourses, sous conditions, dans le cadre des études en 

comptabilité ou en musique.
75  Ce montant correspond au solde, au 31 décembre 2019, des comptes de tiers gérés par l’Agence Fonds social 

européen	(FSE)	et	l’Agence	francophone	pour	l’éducation	et	la	formation	tout	au	long	de	la	vie	(AEF).	Il	s’agit	d’une	
estimation non exhaustive des fonds de tiers gérés par les services de la Communauté française.
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L’état global fournit quotidiennement la situation débitrice ou créditrice de la trésorerie de 
la Communauté française. Il est constitué principalement des comptes gérés par :

• le trésorier centralisateur (comptes Recettes et Dépenses par lesquels transite la plus 
grande partie des opérations financières) ;

• les trésoriers du contentieux et des fonds en souffrance ;
• les trésoriers décentralisés et ceux des Saca, des universités et des fonds organiques de 

la catégorie C, dédicacés aux fonds des sports et centres Adeps. En dehors de ces fonds, 
les autres fonds C existants76 en 2018 ont été réintégrés dans le processus centralisé de 
la trésorerie en 2019.

L’état global ne constitue cependant pas l’agrégat de l’ensemble des comptes de trésorerie 
des unités (RTBF, ONE, universités, etc.) qui relèvent du périmètre de la Communauté 
française77. Il comporte cependant certains comptes de ces unités. Ceux-ci affichent un 
solde créditeur de 112,6 millions d’euros au 31 décembre 2019. Il s’agit principalement de 
certains comptes des universités (10,6 millions d’euros), de l’Etnic (31,8 millions d’euros), de 
la RTBF (50,5 millions d’euros) ainsi que des comptes de transit afférents aux dettes fiscales 
et sociales (19,7 millions d’euros).

Tableau 17 –  Évolution de l’état global au cours de l’exercice 2019 (en milliers d’euros)

Solde au 
31/12/2018

Solde au 
31/12/2019 Variation

Fonds appartenant à la Communauté -82.328 -108.107 -25.779

Trésorier centralisateur -760.776 -842.435 -81.659

Trésorier du contentieux 1.594 1.699 105

Trésorier des fonds en souffrance 1.274 1.317 43

Trésoriers extraordinaires 5.437 10 -5.426

 Services d’administration à comptabilité autonome 652.775 720.604 67.829

Comptables ordinaires (fonds C inclus) 17.192 10.471 -6.721

Autres comptes 176 226 50

Fonds de tiers centralisés 64.075 112.562 48.487

Universités 613 10.554 9.941

Etnic 18.752 31.825 13.073

RTBF 37.450 50.493 13.043

Cotisations	sociales	et	fiscales 7.260 19.690 12.430

État global (date valeur) -18.253 4.455 22.707

Différentiel	date	valeur 16 14 -1

État global (date comptable) -18.268 4.441 22.709

À la clôture de l’exercice, l’état global présentait un solde de 4,5 millions d’euros, soit 
22,7 millions d’euros de plus par rapport à la situation au 31 décembre 2018 (-18,3 millions 
d’euros).

76  Au 31 décembre 2018, six fonds C autres que les fonds des sports et centres Adeps étaient répertoriés.
77  Voir le point 4.2.
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Pour rappel, le solde négatif présenté fin 2018 était lié à la réalisation, à la clôture de 
l’exercice, d’opérations de placement à court terme liées à la gestion de la dette. À l’ instar 
de l’exercice précédent, les opérations multiples liées à la gestion de la dette impactent 
directement le résultat de l’état global à la clôture de l’exercice 2019.

Les avoirs détenus par les Saca78 enregistrent une progression de 10,4 % par rapport à 
l’exercice précédent et affichent un solde de 720,6 millions d’euros à la clôture de l’exercice 
2019. Plus de 80 % de ce montant (585,5 millions d’euros) représentent les avoirs détenus par 
les Saca hors enseignement. La Cour des comptes rappelle que ce solde de trésorerie couvre 
des engagements déjà contractés (voir l’analyse dans la partie Saca hors enseignement). 
De plus, ce montant inclut 33,9 millions d’euros de fonds de tiers destinés à la gestion des 
projets européens par les agences FSE et AEF79.

Les autres variations des comptes en regard de l’exercice 2018 se justifient majoritairement 
par une augmentation des valeurs disponibles de la RTBF et de l’Etnic (+26,1 millions d’euros) 
et des universités (+9,9 millions d’euros). En ce qui concerne les universités, il s’agit du 
solde au 31 décembre 2019 de deux comptes courants détenus respectivement par l’Umons 
et l’ULiège. Ces comptes font historiquement partie de la trésorerie de la Communauté 
française depuis 198880.

Au niveau des soldes des comptes des comptables ordinaires (fonds C inclus), la diminution 
trouve son origine dans l’ intégration de certains d’entre eux dans la trésorerie centralisée 
(-6,7 millions d’euros). En ce qui concerne la diminution du solde des comptes des 
trésoriers extraordinaires, elle est à imputer à la suppression d’une grande partie de ceux-ci 
(-5,4 millions d’euros), notamment à la suite de la suppression du mécanisme des avances 
de fonds au 31 décembre 2019.

3.4.2 Périmètre de la Communauté française
Pour rappel, l’état global ne reprend pas l’ensemble des comptes de trésorerie des unités 
(RTBF, ONE, universités, etc.) qui relèvent du périmètre de la Communauté française mais 
seulement certains d’entre eux.

L’administration doit dès lors établir une situation agrégée du solde de trésorerie au 
31 décembre 2019 de l’ensemble des unités du périmètre de la Communauté française 
aux fins de rapportage à la cellule d’ informations financières, chargée de la collecte des 
informations budgétaires et comptables à destination de l’Institut des comptes nationaux 
(ICN).

Le tableau ci-dessous reprend de manière agrégée le solde de trésorerie à la clôture des 
exercices 2018 et 2019 des unités publiques du périmètre. Une scission est opérée entre les 
unités incluses dans la centralisation de la trésorerie de l’administration centrale et celles 
non reprises dans cet état global. Ce solde de trésorerie reprend les comptes courants et 
d’épargne à court terme mais n’ intègre pas les comptes de placement, les actifs financiers 
et les soldes de caisses.

78 	Ces	avoirs	n’intègrent	pas	les	placements	des	Saca	de	l’enseignement	(176,8	millions	d’euros	au	31	décembre	2019).
79  Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.
80  Ces comptes sont le pendant de deux comptes chèques postaux ouverts jadis par le ministère de l’Éducation pour 

verser les avances aux universités.
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Tableau 18 –  Situation financière au 31 décembre 2018 et 2019 des entités du périmètre de la 
Communauté française

Solde au 
31/12/2018

Solde au 
31/12/2019 Variation

Montant cumulé des unités hors centralisation de la 
trésorerie de l’administration centrale

1.015.411 1.150.840 135.429

Montant cumulé des unités incluses dans la 
centralisation de la trésorerie de l’administration centrale

-18.268 4.441 22.709

Total 997.142 1.155.281 158.138

(en milliers d’euros)

Au 31 décembre 2019, l’état global de la trésorerie de l’administration centrale représente 
donc 0,4 % du total des soldes de trésorerie agrégés des unités publiques relevant du 
périmètre.

3.4.3 Réconciliation de l’état global et du compte de la trésorerie
À la suite de la non-intégration, dans l’état global, d’une série de comptes financiers dont 
notamment les comptes de placement des Saca, la situation de ce dernier, tant au début qu’en 
fin d’exercice, présente un écart par rapport à celle du compte de la trésorerie. A contrario, 
les comptes de l’Etnic et de la RTBF sont repris dans l’état global et non dans le compte de 
la trésorerie. La réconciliation des deux états est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 19 –  Réconciliation de l’état global et du compte de trésorerie

Situation au 
31/12/2018

Situation au 
31/12/2019

État global -18.253 4.455

Placements Saca enseignement [+] 176 177

Comptes	d’ouverture	de	crédit	(projet	Ureba) - -375

Etnic [-] 18.752 31.825

RTBF [-] 37.450 50.493

Caisses [+] 99 89

Différentiel	date	valeur	[-] -16 -14

Solde de trésorerie (hors actifs financiers) 101.510 98.613

(en milliers d’euros)
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3.4.4 Réconciliation du solde budgétaire et de la variation de la trésorerie
L’administration a effectué la réconciliation entre le solde budgétaire au 31 décembre 2019 et 
la variation de la trésorerie (sous l’optique de l’état global).

Tableau 20 –  Réconciliation du solde budgétaire et de la variation de la trésorerie (état global)

Recettes Dépenses Résultat

Solde	budgétaire	(1) 10.407.572 10.980.918 -573.346

État global au 
31/12/2018

État global au 
31/12/2019 Variation

Variation	de	l’état	global	(2) -18.268 4.441 22.709

Différence à justifier (1) – (2) -596.055

Correctifs Montant

Dépenses budgétaires 18

Opérations	sur	les	comptes	financiers	«	non	budgétaires	» -660.114

Différence	entre	les	droits	constatés	et	les	recettes	versées	 
sur le compte du trésorier centralisateur

13.464

Fonds budgétaire « Fonds des sports » -18.408

Dépenses	payées	en	2019	et	imputées	en	2018 117.421

Dépenses	payées	en	2020	et	imputées	en	2019 -48.253

Corrections	financières	des	comptes	recettes	et	dépenses	sans	impact	budgétaire -195

Retours	crédités	en	2018	et	versés	aux	fonds	en	souffrance	en	2019 123

Retours	crédités	en	2019	et	versés	aux	fonds	en	souffrance	en	2020 -72

Opérations en devises -38

Total -596.055

 (en milliers d’euros)

L’administration a justifié la différence constatée entre le solde des opérations imputées au 
compte d’exécution du budget de l’année 2019 (-573,4 millions d’euros) et la variation de 
l’état global (22,7 millions d’euros). Cet écart se monte à 596,06 millions d’euros.

La Cour des comptes constate que le montant des dépenses du résultat budgétaire repris 
dans la réconciliation diffère de 18,4 milliers d’euros avec celui renseigné dans le compte 
d’exécution du budget de la Communauté française. L’administration justifie cet écart par 
des écritures81 qui ont entretemps été régularisées au sein du compte d’exécution du budget 
2019.

Cette réconciliation comporte des opérations de trésorerie pour un total de 660,11 millions 
d’euros. Ces opérations, qui ne génèrent donc pas d’ impact budgétaire dans le compte 
d’exécution du budget de la Communauté française, sont détaillées par catégorie de comptes 
dans le tableau suivant.

81 	Ces	écritures	concernent	un	total	de	14	opérations	de	montants	peu	significatifs.
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Tableau 21 –  Détail des opérations sur les comptes financiers non budgétaires

Catégorie de comptes Solde au 
31/12/2018

Solde au 
31/12/2019 Variation

Comptes internes gérés par le comptable centralisateur 
(hors	cotisations)

3.681.169 4.236.917 555.748

Cotisations	sociales	et	fiscales 7.260 19.690 12.430

Trésoriers du contentieux 1.594 1.699 105

Trésorier	des	fonds	en	souffrance 1.274 1.317 43

Trésoriers extraordinaires 5.437 10 -5.426

Services d’administration à comptabilité autonome 652.775 720.604 67.829

Universités 613 10.554 9.941

Comptables	ordinaires	(fonds	C	inclus) 17.192 10.471 -6.721

Etnic 18.752 31.825 13.073

RTBF 37.450 50.493 13.043

Autres comptes 176 226 50

Total 4.423.692 5.083.806 660.114

(en milliers d’euros)

Les augmentations les plus significatives concernent les comptes internes gérés par le 
comptable centralisateur (+555,8 millions d’euros) et les valeurs disponibles des Saca 
(+67,8 millions d’euros). Les diminutions constatées au niveau des trésoriers extraordinaires 
et des comptables ordinaires s’expliquent, comme écrit ci-avant, par la volonté de 
l’administration de centraliser la trésorerie et de diminuer le nombre de comptes financiers.

Les comptes de cotisations sociales et fiscales sont des comptes de transit en attente de 
versements aux différentes administrations fiscales et sociales. Un changement dans la 
méthodologie de paiement au bénéfice de l’ONSS lors de l’ implémentation du logiciel 
SAP au 1er janvier 2019, a donné lieu à une double imputation budgétaire. Le compte ONSS 
Enseignement affiche par conséquent un montant excédentaire à la clôture de l’exercice 
2019, à hauteur de 11,4 millions d’euros. Le service général des affaires transversales indique 
rechercher une solution afin de corriger cette situation à l’avenir.
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4  Compte de variation  
du patrimoine

4.1 Contexte

Le compte de variation du patrimoine vise à exposer les modifications de l’actif et du passif 
au cours de l’exercice. Le décret budgétaire pour l’année 2019 déroge aux dispositions 
relatives à la tenue de la comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en 
partie double82, et notamment celles qui visent l’établissement d’un inventaire complet des 
avoirs, droits, dettes, obligations et engagements.

Lors des exercices précédents, l’élaboration du compte de variation du patrimoine reposait 
sur une fonctionnalité prévue dans l’ancien outil de gestion comptable (GCOM). Celui-ci 
a été remplacé depuis le 1er janvier 2019 par le progiciel SAP, dont l’un des objectifs est de 
produire un bilan et un compte de résultats, pour la première fois pour les comptes de 
l’exercice 2020. Le contenu des rapports fournis par l’administration pour l’exercice 2019 a 
été modifié suite à ce changement.

4.2 Aperçu général

Le solde total du compte de patrimoine au 31 décembre 2019 s’élève à 1.765 millions d’euros, 
soit une augmentation de 21,5 millions d’euros (+1,2 %).

Le compte de variation du patrimoine était, jusqu’en 2018, présenté selon une codification 
d’ inventaire propre à l’administration générale, liée à la nature des dépenses. Cette 
classification s’opérait de manière automatique dans l’ancien outil comptable (GCOM). À 
la suite de son remplacement par le progiciel SAP, cette classification n’est plus disponible. 
Il n’a donc pas été possible à l’administration de fournir cette présentation pour l’exercice 
2019.

Un reclassement des opérations enregistrées dans le compte de variation du patrimoine, 
selon la codification SEC associée à chaque opération, a été réalisé par la Cour en 2018.

82 	Telles	 que	 fixées	 dans	 la	 loi	 de	 dispositions	 générales	 du	 16	 mai	 2003	 et	 transposées	 dans	 le	 décret	 du	
20 décembre 2011.
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Tableau 22 –  Compte de variation de patrimoine (classification Sec 2010)

SEC Intitulé classification économique
Mouvements

2018 %

0 Dépenses non ventilées - 0,0	%

1 Dépenses courantes pour biens et services - 0,0	%

2 Intérêts et revenus de la propriété - 0,0	%

3 Transfert de revenus à destination d’autres secteurs - 0,0	%

4 Transfert de revenus à l’intérieur du secteur administrations 
publiques

- 0,0	%

5 Transfert en capital à destination d’autres secteurs - 0,0	%

6 Transfert en capital à l’intérieur du secteur administrations publiques - 0,0	%

7 Investissements 16.477 76,7	%

8 Octrois de crédits et prises de participations, autres produits 
financiers

5.000 23,3	%

9 Dette publique - 0,0	%

21.477 100 %

(en milliers d’euros)

Le tableau suivant reprend la nature économique des variations, sur la base des comptes 
budgétaires communiqués par l’administration pour 2019.

Tableau 23 –  Compte de variation de patrimoine (compte budgétaire)

Intitulé compte budgétaire
Variations

2019 %

Acquisition de matériel destiné au transport 885 4,1	%

Acquisition de licences et brevets 38 0,2	%

Acquisitions d’objets de valeur 208 1,0	%

Bâtiments 14.647 68,2	%

Matériel d’exploitation 700 3,3	%

Prises de participation 5.000 23,3	%

Totaux 21.477 100,0 %

 (en milliers d’euros)

4.3 Examen du compte

Le remplacement de l’application de gestion comptable GCOM par le progiciel SAP ne 
permet plus d’établir un compte de variation du patrimoine selon les mêmes méthode et 
structure que par le passé. Le GCOM, abandonné à partir du 1er janvier 2019, se basait sur les 
ordonnances patrimoniales, couvrant des dépenses de natures très diverses, pour concevoir 
automatiquement le compte patrimonial.

L’administration a décidé de ne pas réaliser les développements informatiques nécessaires 
au maintien de cette méthodologie dans le nouvel outil de gestion, l’un des objectifs de sa 
mise en place étant la production d’un bilan, qui permettra d’exposer les variations des 
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postes d’actif et de passif conformément aux règles régissant la tenue d’une comptabilité 
en partie double.

Après l’abandon de l’outil GCOM, l’administration s’est appuyée sur la comptabilité générale, 
très partiellement mise en place à l’ issue de l’exercice 2019, pour produire son compte de 
patrimoine. Plus spécifiquement, seules les variations des comptes d’ immobilisations ont 
pu être intégrées dans le rapport.

Le compte présenté ne peut dès lors pas être considéré comme exhaustif. Les données 
intégrées au compte du patrimoine au cours de l’exercice 2019 sont en effet plus restreintes 
que celles prises en compte au cours des exercices antérieurs. Sur cette base, le compte 
de variation du patrimoine présente une augmentation, en 2019, de 21,5 millions d’euros, 
contre une augmentation de 81,5 millions d’euros au cours de l’exercice 2018.

Par ailleurs, les observations formulées par la Cour des comptes dans le cadre de ses contrôles 
antérieurs sont applicables au compte de variation du patrimoine de l’exercice 2019 :

• Le compte est élaboré sur la base de règles anciennes qui ne s’inscrivent pas dans le 
cadre conceptuel fixé par le SEC et dont le respect garantit le principe de permanence 
des méthodes d’évaluation.

• Les actifs et passifs financiers n’y sont pas (ou peu) intégrés. Les rubriques telles que la 
trésorerie, les créances et dettes y afférentes, n’y figurent pas.

• Tous les biens sont évalués à leur valeur d’acquisition, contrairement aux dispositions de 
l’arrêté royal du 10 novembre 2009 qui précise des règles spécifiques d’évaluation.

• L’absence d’amortissement a pour effet de surévaluer de manière significative 
certains postes du compte de patrimoine. En effet, de nombreux biens sans valeur 
économique, voire déclassés, y sont repris à leur valeur d’acquisition sans contrepartie 
en amortissements.

• L’absence d’inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles, ainsi que de la 
liste de biens acquis dans le courant de l’année, ne permet pas de vérifier d’une part, 
l’exhaustivité du compte de variation de patrimoine et d’autre part, s’il reflète la réalité 
économique de l’entité.

• La valeur de sortie des biens du patrimoine doit tenir compte de la valeur à laquelle ces 
biens ont été inscrits lors de leur acquisition.

• Les opérations identifiées comme des avances de fonds, des subventions ou des prêts 
accordés par la Communauté française sont en réalité destinées au financement 
d’investissements réalisés par des tiers, lesquels n’ont aucun impact sur son patrimoine 
propre.

• Les opérations identifiées comme charges d’entretien, maintenance, loyer ou précompte 
immobilier ne constituent pas des opérations patrimoniales.
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4.4 Perspectives

La mise en place de la comptabilité générale et la constitution d’un bilan selon les 
dispositions prévues dans le décret du 20 décembre 2011 permettront d’établir un compte 
de patrimoine et de variation du patrimoine se conformant aux observations formulées par 
la Cour des comptes.

L’ implémentation de cette comptabilité générale est un projet important pour l’élaboration 
des comptes de l’exercice 2020. Elle fait dès lors l’objet d’une analyse spécifique de la Cour, 
dont les conclusions sont présentées dans un rapport distinct83.

4.5 Conclusions

La Cour des comptes estime que le compte de variation du patrimoine 2019 ne donne pas 
d’ informations satisfaisantes sur le patrimoine de la Communauté française.

La mise en place de la comptabilité générale, dès l’exercice 2020, devrait permettre de 
produire un compte patrimonial qui se conforme aux observations de la Cour. 

83  Cette analyse est intégrée dans le fascicule II du 32e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au 
Parlement de la Communauté française.
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5  Dette de la Communauté 
française

5.1 Dette brute consolidée au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2019, la dette brute consolidée établie par l’ICN s’élève à 8,48 milliards 
d’euros84. Elle est composée de la dette directe à hauteur de 7,25 milliards d’euros (85,52 % 
de la dette totale) et de la dette indirecte à concurrence de 1,23 milliard d’euros (14,48 %).

Figure 1 –  Évolution de la dette brute consolidée entre 2014 et 2019

Source : ICN, notification octobre 2020 (en millions d’euros)

La dette brute consolidée s’est accrue de 376,1 millions d’euros par rapport à fin 2018 et de 
2,3 milliards d’euros par rapport à 2014 (+36,2 %). Cette hausse est due à l’augmentation des 
dettes directe (+41,1 %) et indirecte (+13,1 %) entre 2014 et 2019.

La dette indirecte au 31 décembre 2019 comprend la dette des unités d’administration 
publique (312,6 millions d’euros), les titres de créances émis par ces unités (55,6 millions 
d’euros), les dettes garanties (724 millions d’euros), la dette afférente aux missions déléguées 
et au financement alternatif (111,6 millions d’euros), les leasings financiers (12,6 millions 
d’euros) et les dettes commerciales à long terme (9,4 millions d’euros).

84 	Selon	la	notification	définitive	du	déficit	public	et	de	la	dette	publique	à	la	Commission	européenne	dans	le	cadre	
de	la	procédure	concernant	les	déficits	excessifs	d’octobre	2019	de	l’ICN.
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Tableau 24 –  Évolution de la dette brute consolidée entre 2014 et 2019 (en millions d’euros)

Communauté française 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dette directe 5.139,80 5.492,40 6.138,20 6.413,40 6.911,00 7.249,80

Dette indirecte 1.084,10 1.163,50 1.195,20 1.183,40 1.188,60 1.225,90

Dettes garanties 606,4 610,5 635,4 650,2 687,5 724

Leasing financier 55,4 46,4 37,3 28,1 18,9 12,6

Missions déléguées et 
financement alternatif

57,5 107,2 115,6 120,1 115,5 111,6

Emprunts souscrits par des 
institutions reprises dans le 
périmètre de consolidation

341,4 344,7 336,5 316,3 297,8 312,6

Titres de créances 23,4 49,8 57,2 55,6 58,3 55,6

Dettes commerciales 0 4,9 13,2 13,1 10,7 9,4

Dette brute consolidée 6.223,90 6.655,90 7.333,40 7.596,80 8.099,60 8.475,70

Source : ICN – octobre 2020

5.2 Indicateurs de la dette

5.2.1 Ratio dette brute consolidée/recettes totales hors produits d’emprunts
Le ratio d’endettement permet d’apprécier la capacité d’une entité à faire face à ses 
engagements financiers futurs (dettes financières). Il s’agit du rapport entre l’encours total 
de la dette brute consolidée calculé par l’ICN et les recettes totales. Un ratio égal à 100 % 
signifie que le remboursement de la dette nécessiterait d’y consacrer l’ensemble des recettes 
annuelles des unités constituant le périmètre de la Communauté française.

Tableau 25 –  Ratio dette consolidée / recettes totales sur la période 2014-2019 (en millions d’euros)

Données 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variation

2019/2014
%

Dette 
consolidée ICN

6.223,90 6.655,90 7.333,40 7.596,80 8.099,60 8.475,70 36,18 %

Recettes totales 
(hors	produits	
d’emprunts)

10.301,40 13.674,70 14.188,80 14.625,70 14.961,36 15.216,18 47,71 %

Ratio dette 
consolidée 
/ recettes 
totales

60,40 % 48,70 % 51,70 % 51,90 % 54,14 % 55,70 %

Source : ICN

En 2019, le ratio augmente légèrement par rapport à l’année 2018. Sur les cinq dernières 
années, il évolue entre 60,40 % en 2014 à 55,70 % en 2019.

Pour rappel, l’amélioration du ratio constatée au cours des cinq dernières années, malgré la 
croissance de l’endettement, trouve son origine dans l’application de la sixième réforme de 
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l’État. En effet, en 2015, la Communauté française a reçu les recettes en provenance de l’État 
fédéral liées aux compétences transférées.

En application des accords de la Sainte-Émilie, elle transfère presque la totalité de ces 
nouvelles recettes à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, 
entités qui exercent la quasi-totalité des nouvelles compétences.

Par contre, l’ICN n’ intègre pas la dette liée au transfert des compétences dans la dette 
consolidée de la Communauté française.

En d’autres termes, s’ il n’était pas tenu compte de l’apport de ces recettes supplémentaires 
(4.033,8 millions d’euros en 2019), le ratio se serait détérioré sur la période considérée.

5.2.2 Évolution de la dette directe ICN et des soldes budgétaires bruts sur la période 
2014-2019

La dette directe ICN comprend la dette à long terme (à plus d’un an) et la dette à court 
terme (à moins d’un an).

Figure 2 –  Évolution de la dette directe ICN entre 2014 et 2019 (en millions d’euros)

Source : ICN

L’accroissement de la dette directe résulte principalement de la nécessité, pour la 
Communauté française, de couvrir ses déficits budgétaires85 successifs.

85  Solde budgétaire brut.
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Le tableau ci-dessous montre la relation entre l’évolution de la dette directe ICN et des 
soldes budgétaires bruts.

Tableau 26 –  Évolution de la dette directe ICN et des soldes budgétaires bruts cumulés entre 2014 et 
2019 (en millions d’euros)

Communauté française Variation 2014/2019

Dette directe ICN 2.110,00

Soldes budgétaires bruts cumulés -2.629,30

Source : ICN et Cour des comptes

Les déficits budgétaires trouvent leur origine dans l’augmentation des dépenses (+13,13 %) 
plus importante que celle des recettes (+11,52 %).

Tableau 27 –  Évolution des soldes budgétaires bruts entre 2014 et 2019 (en millions d’euros)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variation

2019/2014 

Variation
2019/2014

 ( %)
Recettes 9.332,30 9.324,10 9.655,80 9.924,00 10.232,90 10.407,60 1.075,30 11,52	%

Dépenses 9.706,90 9.681,80 10.071,90 10.433,40 10.631,00 10.981,00 1.274,10 13,13	%

Soldes 
budgétaires 
bruts

-374,5 -357,8 -416,1 -509,4 -398,1 -573,40

Soldes 
budgétaires 
bruts 
cumulés

- -732,3 -1.148,40 -1.657,80 -2.055,90 -2.629,30

En effet, la Communauté française ne dispose pas d’un pouvoir fiscal qui lui permette 
d’augmenter ces recettes. Ces dernières évoluent uniquement en fonction de différents 
paramètres prévus dans la loi spéciale de financement (LSF)86, particulièrement l’évolution 
du PIB et le taux de fluctuation de l’ indice moyen des prix à la consommation (taux 
d’ inflation). Entre 2014 et 2019, l’ inflation annuelle a oscillé entre -0,38 % et 0,76 % tandis 
que la croissance du PIB a varié entre 1,6 % et 1,4 %. En 2019, les recettes perçues en 
application de la LSF s’élèvent à 10,182 milliards d’euros, soit 97,8 % du montant total.

Par ailleurs, 97,0 %87 des dépenses de la Communauté française sont structurelles car elles 
découlent de l’application de décrets, de dispositions réglementaires et de contrats de 
gestion.

En conséquence, à politique inchangée, les déficits budgétaires devraient perdurer avec, 
pour corollaire, le recours à l’emprunt et l’augmentation de la dette directe.

86 	Loi	spéciale	du	16	janvier	1989	relative	au	financement	des	communautés	et	des	régions.
87 	Sur	la	base	des	chiffres	du	budget	initial	2019.
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5.3 Dette directe

5.3.1 Notions
La notion de dette directe appliquée par l’ICN n’a pas d’équivalent dans les rapports de la 
dette de la Communauté française. Cependant, la notion de dette à long terme utilisée par 
la Communauté française se rapproche très fortement de celle de dette directe appliquée 
par l’ICN.

Les différences de montants constatées trouvent leur origine dans les critères de répartition 
entre la dette à long terme (à plus d’un an) et à court terme (à moins d’un an).

Tableau 28 –  Comparaison entre la dette directe ICN et la dette à long terme de la Communauté 
française de 2014 à 2019 (en millions d’euros)

Communauté française 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dette directe ICN 5.139,80 5.492,40 6.138,20 6.413,40 6.911,00 7.249,80

Dette à long terme de la 
Communauté française

5.124,60 5.489,90 6.133,10 6.406,90 6.768,60 7.249,80

Écart 15,2 2,5 5,1 6,5 142,4 0

Écart % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 2,1 % 0,0 %

Source : ICN et Agence de la dette

Entre 2014 et 2017, les écarts relevés sont non significatifs (entre 0 et 0,3 %). En 2018, 
l’écart s’élèvait à 2,1 %. Celui-ci doit cependant être relativisé car l’ICN tient compte de 
la dette de la Communauté française envers le Fonds Écureuil (124,2 millions d’euros), 
qui appartient à son périmètre de consolidation. L’ICN prend également en considération 
la position débitrice des comptes bancaires de la Communauté française à la date du 
31 décembre 2018 (18,2 millions d’euros). Si ces deux éléments n’avaient pas été pris en 
considération en 2018, l’écart entre les deux évaluations serait nul. Pour l’année 2019, la 
dette à court terme a été évaluée à zéro par l’ICN et l’écart entre les deux évaluations est 
nul.

5.3.2 Répartition de la dette de la Communauté française par type de taux et 
instruments	financiers

La dette directe de la Communauté française comprend la dette dite « universitaire », 
issue des emprunts contractés dans le passé par les universités et pour lesquels elle paie 
les intérêts. Cette notion tend à disparaître à la suite de la décision du gouvernement de la 
Communauté française d’emprunter lui-même en lieu et place des universités. En 2019, sa 
part s’élève à 11,2 millions d’euros (soit 0,15 % de la dette directe).
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Tableau 29 –  Évolution de la dette par type de taux et instruments financiers entre 2014 et 2019 (en 
millions d’euros)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Communauté française 5.033,10 5.400,80 6.119,00 6.394,00 6.756,50 7.238,50

dont :

Taux fixe 4.490,10 4.829,80 5.630,50 5.908,20 5.924,10 6.345,60

Prêts bancaires 125 125 125 125 255 575

EMTN 3.130,70 3.137,40 3.894,50 3.881,10 4.180,10 4.337,80

Schuldschein 781,9 914,4 1.146,00 1.248,70 1.414,00 1.357,80

Stand Alone 90 90 90 90 75 75

Papiers commerciaux 362,5 563 375 563,4 - -

Taux variables 542,9 571 488,5 485,8 832,4 892,9

Prêts bancaires 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7

EMTN 438,2 466,3 313,8 311,1 657,7 718,2

Schuldschein 80 80 150 150 150 150

Stand Alone - - - - - -

%	taux	fixe 89,2	% 89,4	% 92,0	% 92,4	% 87,7	% 87,7	%

%	taux	variables 10,8	% 10,6	% 8,0	% 7,6	% 12,3	% 12,3	%

Dette universitaire 91,5 89,1 14,1 12,9 12,1 11,2

Total 5.124,60 5.489,90 6.133,10 6.406,90 6.768,60 7.249,80

Source : Agence de la dette

En 2019, la part des emprunts contractés à taux fixe par la Communauté française est 
de 87,7 % du montant total emprunté. Ce pourcentage respecte le principe de gestion88 
recommandé par le conseil du Trésor, qui stipule que les montants empruntés à taux 
variables soient inférieurs à 15 % du montant total de la dette directe au 31 décembre. En 
2019, le montant total des emprunts à taux fixe s’élevait à 6.345,6 millions d’euros.

La Communauté française recourt principalement à deux types d’emprunts, à savoir 
le programme Euro Medium Term Notes (EMTN) et les Schuldschein, qui représentent 
respectivement 69,8 % et 20,8 % de sa propre dette.

Le programme EMTN consiste à établir, préalablement à l’émission d’obligations, le 
cadre juridique et les modalités de transactions (offering circular)89. Il permet de réaliser 
rapidement ces transactions puisque, le cadre étant établi, il ne reste que les conditions 
d’emprunt à négocier.

Les Schuldscheine sont à considérer comme des conventions de prêts de droit allemand. Ils 
se caractérisent par des prêts de longue durée90 et peuvent être conclus rapidement, car 
l’Agence de la dette a établi une convention-type.

88 Ce	principe	a	été	défini	par	le	conseil	communautaire	du	Trésor.
89 Montant	 limite	 d’émission,	 modalités	 convenues	 entre	 l’émetteur,	 les	 courtiers	 et	 les	 revendeurs	 (méthode	

d’émission,	prix	d’émission,	forme	des	billets,	système	de	compensation,	etc.).
90 Duration	globale	au	31	décembre	2019	(en	années)	:	13,3	(conseil	communautaire	du	Trésor	du	9	janvier	2020).
 Maturité moyenne pondérée des SSD : 22,7 années.
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5.3.3 Intérêts de la dette

5.3.3.1 Charge d’intérêts sur la dette directe
La charge d’ intérêts sur la dette directe représente la proportion des recettes consacrées à 
son paiement. Entre 2014 et 2019, la part des recettes dédiée au paiement des intérêts nets91 
sur la dette directe a varié entre 1,9 % et 1,6 % du montant total des recettes.

Tableau 30 –  Ratio charges d’intérêts / recettes budgétaires

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Intérêts nets de la dette directe 174,8 166,7 166,7 168,2 153,5 166,1

Recettes budgétaires  
(hors	section	particulière)

9.332,30 9.324,10 9.655,80 9.924,00 10.232,90 10.407,60

Ratio charge d’intérêts / 
recettes budgétaires

1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % 1,6 %

Source : Agence de la dette

La faiblesse des taux pratiqués envers les investisseurs explique que la charge d’ intérêts 
diminue alors que la dette augmente.

En empruntant à des taux d’ intérêt faibles et fixes, et pour une longue durée, la Communauté 
française se prémunit contre les hausses d’ intérêts. En effet, il se pourrait qu’à l’échéance 
de ces emprunts, les taux d’ intérêt soient plus élevés et posent problème en termes de 
soutenabilité de la dette directe.

5.3.3.2 Taux implicite
Le taux implicite, soit la charge d’ intérêts payée (166,1 millions d’euros en 2019) rapportée 
à la dette, connaît une stabilisation en 2019. Ce taux s’élève en 2018 et 2019 à 2,3 %, contre 
3,4 % en 2014. Pour les emprunts et le renouvellement des emprunts venus à échéance, la 
Communauté française se finance donc à des taux plus favorables que ceux des périodes 
antérieures.

Tableau 31 –  Taux implicite

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Intérêts dette Communauté 171,1 163 166,3 168,2 153,5 166,1

Dette Communauté 5.033,10 5.400,80 6.119,00 6.394,00 6.756,50 7.249,80

Taux implicite 3,4 % 3,0 % 2,7 % 2,6 % 2,3 % 2,3 %

Source : Agence de la dette

91 C’est-à-dire les intérêts corrigés des produits de swaps, des primes et commissions.
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5.3.4 Échéancier de la dette au 31 décembre 2019
Le montant de la dette à refinancer en 2020 s’élève à 495,6 millions d’euros, dont 75 millions 
d’euros sont susceptibles d’être remboursés au prêteur au cours de la durée de l’emprunt 
conclu en 2008 pour 50 ans. Ce dernier prévoit que le prêteur a l’option92 de proposer une 
seule fois un nouveau taux. La Communauté française a alors la possibilité de l’accepter ou 
de le refuser. Dans ce dernier cas, elle doit rembourser l’emprunt.

Par mesure de prudence, la Communauté française retient donc le scénario le plus 
pessimiste, celui de la demande de remboursement.

Figure 3 –  Échéancier de la dette au 31 décembre 2019 (en millions d’euros)

Source : Agence de la dette

Sur la base de la situation arrêtée par l’Agence de la dette au 31 décembre 2019, l’échéancier 
de la dette à long terme varierait, entre 2020 et 2049, de 496,5 à 232 millions d’euros.

Il connaîtrait quelques hausses, notamment entre 2024 et 2026 (plus de 300 millions 
d’euros), en 2033-2034 (251,4 et 272,2 millions d’euros), en 2043 (225 millions d’euros), et en 
2037-2038 (281,0 et 361,5 millions d’euros).

92  Elle peut être levée annuellement.
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Toutes choses étant égales par ailleurs, cette planification des financements paraît 
relativement stable. Ceci devrait permettre à la Communauté française de se refinancer 
sans connaître de fortes fluctuations des montants à emprunter.

Au 31 décembre 2019, on dénombrait un total de 33 intermédiaires financiers ayant participé 
au financement global de la Communauté française. De ces intermédiaires, 19 ont participé 
au financement de l’année 2019, contre 26 en 2017 et 18 en 2013, ce qui montre un attrait des 
banques intermédiaires93 et une diversification continue des investisseurs.

5.4 Dette indirecte

En 2019, la dette indirecte s’élève à 1,2 milliard d’euros, soit 14,46 % de la dette brute 
consolidée. Elle est composée de la dette des unités d’administration publique, des titres 
de créances émis par ces unités, des dettes garanties, de la dette afférente aux missions 
déléguées et au financement alternatif, des leasings financiers et des dettes commerciales 
à long terme.

Tableau 32 –  Composition de la dette indirecte au 31 décembre 2019 (en millions d’euros)

Dette indirecte 2019

Dettes garanties 724

Leasing	financier 12,6

Missions	déléguées	et	financement	alternatif 111,6

Emprunts souscrits par des institutions reprises dans le périmètre de consolidation 312,6

Titres de créances 55,6

Dettes commerciales 9,4

Total 1.225,9

Source : ICN

5.4.1 Dettes garanties par la Communauté française
Les dettes garanties par la Communauté française concernant les infrastructures scolaires 
des écoles subventionnées94 s’élèvent à 724 millions d’euros. Au cours de l’année 2019, la 
Communauté française a accordé des garanties pour un montant total de 68,3 millions 
d’euros.

5.4.2	 Leasing	financier	(crédit-bail)
Le SEC 2010 considère que le crédit-bail (par exemple, la mise à disposition de biens 
immobiliers) est un prêt accordé au preneur par le bailleur, dont le remboursement s’effectue 
par le versement d’annuités composées du capital95 et des intérêts. Dans le cas présent, la 
Communauté française est le preneur.

93  Ces dernières sont chargées de mettre en rapport la Communauté française et les investisseurs pour réaliser les 
opérations	financières.

94  Chapitre IV du décret du 5 février 1990 de la Communauté française relatif aux bâtiments scolaires de 
l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, ci-après dénommé 
« décret du 5 février 1990 ».

95  Le SEC utilise le terme de « principal ».
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Au 31 décembre 2019, le capital à rembourser pour les contrats de bail de la Communauté 
française et de son périmètre communiqué à l’ICN s’élève à 12,6 millions d’euros.

5.4.3	 Mission	déléguée	et	financement	alternatif
Le recours à la mission déléguée et au financement alternatif a pour conséquence de ne pas 
faire apparaître directement dans les comptes de la Communauté française les dettes liées 
à ces financements. Toutefois, ils sont repris par l’ICN dans la détermination de la dette 
consolidée de la Communauté française.

Pour rappel, en 2011, la Communauté française et la Région wallonne ont conclu un accord de 
coopération96 autorisant le Centre régional d’aide aux communes à assurer le financement 
des bâtiments scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné. 
L’ICN a intégré dans la dette consolidée de la Communauté française les montants relatifs à 
cette mission déléguée. En 2019, ils atteignent 77,1 millions d’euros.

Le financement alternatif consiste à subsidier le remboursement d’emprunts contractés par 
des entités qui appartiennent au périmètre de la Communauté française. Ces financements 
reposent sur des conventions établies entre certaines entités et la Communauté française. 
Le solde restant dû au 31 décembre 2019 s’élève à 34,5 millions d’euros et a été intégré par 
l’ICN dans le calcul de la dette consolidée.

5.4.4 Emprunts souscrits par des institutions reprises dans le périmètre de 
consolidation

En 2019, la situation des emprunts contractés par les institutions reprises dans le périmètre 
s’élève à 312,6 millions d’euros, en augmentation de 14,8 millions par rapport à 2018. Cette 
augmentation est principalement due à l’emprunt de 24,79 millions d’euros contracté par le 
Parlement de la Communauté française pour acquérir le bâtiment où il siège.

5.4.5 Titres de créances
Certaines entités du périmètre, qui exercent leurs missions dans l’enseignement supérieur 
et universitaire, recourent à l’émission de titres de créances97 pour financer leurs besoins. 
Pour l’année 2019, l’ICN a évalué la valeur de ces financements à 55,6 millions d’euros.

5.4.6 Dettes commerciales
Seules les dettes commerciales à long terme sont considérées, selon le SEC, comme des 
emprunts. Une offre de délai de paiement à long terme accordée par le fournisseur 98 est 
assimilée en réalité à un crédit en faveur de l’acheteur. Cette modalité de paiement est 
à distinguer de la facilité de trésorerie, couramment octroyée, qui se caractérise par des 
échéances de paiement à court terme99.

Fin 2019, cinq entités du périmètre ont des dettes commerciales à long terme pour un 
montant total de 9,4 millions d’euros.

96  Accord de coopération du 3 février 2001 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le 
financement	des	investissements	subventionnés	en	vertu	de	l’article	7,	§	4,	du	décret	du	5	février	1990	relatif	aux	
bâtiments scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

97  En l’occurrence, il s’agit d’émissions obligataires.
98  Le SEC utilise le terme « constructeur ».
99  SEC, point 20.132.
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5.5 Évaluation externe

Les agences de notation financière évaluent la capacité de remboursement des émetteurs 
de dette. La Belgique et les entités fédérées font donc régulièrement l’objet d’analyses par 
ces agences100, qui leur attribuent une note. Celle-ci varie selon que la situation peut être 
qualifiée de :

• sécurité optimale (Aaa) ;
• bonne qualité à une qualité moyenne inférieure (Aa1 à Baa3) ;
• spéculative (Ba1 à B3) ;
• extrêmement spéculative (Caa1 à Ca) ;
• défaut de remboursement (C).

En 2020, Moody’s a maintenu la note de la Communauté française à Aa3, mais a revu 
la perspective à la baisse (de stable à négative)101. L’agence relève que ce changement de 
perspective reflète ses attentes quant à un approfondissement du déficit de la Communauté 
française et une augmentation substantielle de sa dette en raison de l’engagement du 
gouvernement à investir pour combler le retard de performance de son système éducatif.

L’agence précise également que la récession provoquée par la crise de la covid-19 ajoute une 
pression budgétaire négative supplémentaire, surtout sur les recettes.

En effet, la Communauté française est tributaire des recettes transférées par le gouvernement 
fédéral en application de la loi spéciale de financement, dont les montants sont influencés 
par les fluctuations du PIB. En date du 5 juin 2020, le Bureau fédéral du Plan a publié les 
chiffres attendus de l’évolution du PIB : une contraction de 10,6 % est attendue en 2020 et 
une croissance de 8,2 % est envisagée en 2021. Compte tenu de ces perspectives, le service 
public fédéral Finances a adapté ses versements envers la Communauté française à la baisse 
depuis juillet 2020.

5.6 Conclusions

Le montant de la dette brute consolidée a augmenté de 36,2 % entre 2014 et 2019, pour se 
fixer, au 31 décembre 2019, à 8,5 milliards d’euros.

Le montant des recettes de la Communauté française est prévisible et assuré. En effet, l’État 
fédéral lui attribue des moyens sur la base du calcul fixé dans la LSF (97,8 % des recettes). 
Par contre, elle ne dispose pas d’un pouvoir fiscal propre.

Par ailleurs, les dépenses augmentent plus vite que les recettes (13,13 % par rapport à 
11,52 %), entraînant un solde budgétaire déficitaire qui perdure et augmente la dette directe 
de l’entité. Son montant est passé de 5,1 à 7,2 milliards d’euros, soit une augmentation de 
41,0 % de 2014 à 2019.

100  Selon une méthodologie qui leur est propre.
101  La dernière notation de Moody’s a été publiée le 8 juin 2020.



60

Malgré l’augmentation de la dette, les nouveaux emprunts et le renouvellement de ceux qui 
arrivent à échéance bénéficient de taux avantageux, principalement imputables aux taux 
d’ intérêt très bas de la zone euro.

En 2019, la charge d’ intérêts sur la dette directe s’élève à 1,6 % des recettes et le taux 
implicite s’élève à 2,3 %.

Le niveau de qualité de débiteur de la Communauté française fixé par l’agence de notation 
extérieure demeure élevé, malgré la dégradation de la perspective (de stable à négative), 
attribuable d’une part, à l’éventualité d’un endettement supplémentaire à la suite de 
l’engagement du gouvernement d’ investir dans son système éducatif et d’autre part, à 
la récession provoquée par la crise de la covid-19, qui se traduit mécaniquement, pour la 
Communauté française, par une contraction de ses recettes.

Dès lors, si la dette est actuellement soutenable, cette situation pourrait être mise en 
péril par l’absence de maîtrise du déficit budgétaire annuel ou par une remontée des taux 
d’ intérêt.



Annexes
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Annexe 1

Tableau de synthèse

Point du 
présent 
rapport 

Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de 

l’administration

Compte d’exécution du budget – Recettes

2.1.4.2 CG	2015 L’encours des droits 
constatés nés depuis 
plus de cinq ans 
augmente de 
4,4	millions	d’euros	
par	rapport	à	2018.	

Assurer le suivi du 
recouvrement des 
droits restant à 
recouvrer et procéder 
régulièrement aux 
annulations des 
droits qui s’avèrent 
définitivement	
irrécouvrables.

Compte d’exécution du budget – Dépenses

2.2.3.1	 CG	2016 Des dépenses sont 
imputées sur des 
articles de base non 
ventilés – respecter la 
spécialité budgétaire 
pour les dépenses non 
ventilées.

A minima, dès 
l’engagement de 
la dépense, les 
transferts de crédits 
vers les articles 
dédicacés doivent 
être opérés. De 
plus, le retraitement 
nécessaire aux 
dépenses imputées 
sous le code 
économique	01	est	
source d’erreurs, 
pouvant être 
évitées par la stricte 
application du décret 
du	20	décembre	2011.

L’administration 
mentionne que les 
imputations sont 
réalisées sur les 
codes économiques 
adéquats lors de 
la phase de la 
liquidation. La 
liquidation sur des 
codes économiques 
non ventilés n’est 
pas une opération 
autorisée dans le 
processus SAP. En 
outre, elle précise que 
certaines dépenses 
ne peuvent être 
ventilées par code 
économique lors de la 
phase d’engagement 
car leur nature est 
encore indéterminée 
(comme	dans	le	cas	
des appels à projets 
par	exemple).	

2.2.3.2	 CG	2019 Les	articles	8	et	
9	du	dispositif	
du budget initial 
2019	des	dépenses	
de la Communauté 
française 
autorisant certains 
dépassements 
de crédits ne font 
pas l’objet d’une 
liste arrêtée par le 
gouvernement, il faut 
s’en référer au libellé 
de l’article.

Définir	précisément	
les articles concernés 
par la dérogation à 
l’article	13	du	décret	
du	20	décembre	2011.	

L’administration 
propose d’intégrer 
dans le dispositif du 
budget	initial	2021	la	
liste des articles 
budgétaires dont la 
nature des dépenses 
est susceptible de 
relever des articles 
8	et	9.
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Point du 
présent 
rapport 

Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de 

l’administration

2.2.4.3	et	
2.2.4.6	

CG	2019 L’administration n’est 
actuellement pas en 
mesure	de	vérifier	
si d’une part, les 
règles de délégation 
fixées	dans	SAP	sont	
conformes aux actes 
de délégation des 
services fonctionnels 
du ministère, et 
d’autre part, si les 
ordonnateurs repris 
dans SAP ont bien été 
désignés par un arrêté 
du gouvernement. 

Analyser le 
paramétrage 
informatique des 
autorisations et 
délégations dans 
le	logiciel	SAP	afin	
de s’assurer qu’il 
correspond bien aux 
actes	officiels,	et	d’en	
assurer ensuite le 
suivi.

Un projet de registre 
des délégations est 
en phase de mise 
en œuvre au sein de 
l’administration sur 
la base d’un nouvel 
arrêté de délégation 
du	3	septembre	2020.
En matière de gestion 
des délégations, 
l’administration 
précise que le passage 
à SAP n’a induit aucun 
risque supplémentaire 
par rapport à l’ancien 
système GCOM. 

Compte d’exécution du budget – Fonds budgétaires

2.4.2	 CG	2016 Certains fonds n’ont 
enregistré aucun 
mouvement depuis 
plusieurs exercices 
ou uniquement des 
mouvements en 
recettes.

Évaluer l’opportunité 
de maintenir ces 
fonds.

2.4.3.4	 CG	2019 La Communauté 
française intègre les 
données budgétaires 
du fonds des sports 
dans son compte 
général via une 
allocation de base 
de dépenses et une 
allocation de base 
de	recettes,	en	fin	
d’exercice. Il existe 
des écarts entre les 
montants imputés 
au compte général 
de la Communauté 
française et ceux issus 
de la comptabilité du 
fonds des sports. 

Mettre en place 
un mécanisme de 
réconciliation lors 
de la clôture des 
comptes	afin	de	
renforcer la qualité 
des informations 
budgétaires reprises 
pour le fonds des 
sports dans le compte 
général.

L’administration 
va réconcilier les 
données	figurant	
dans SAP avec celles 
reprises au compte 
de	gestion	2019	du	
fonds des sports. En 
outre, elle procédera 
à un réexamen 
des informations 
concernant le fonds 
des	sports	figurant	
dans son compte 
d’exécution du 
budget.
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Point du 
présent 
rapport 

Première 
occurrence Observation Recommandation Réponse de 

l’administration

Compte de trésorerie 

3.3	 CG	2016 Certains 
établissements 
scolaires n’ont 
pas transmis leur 
position de caisse à 
l’administration.

Assurer un suivi 
rigoureux dans la 
transmission des 
données	financières	
des établissements 
scolaires. 

3.3 CG	2016 Le compte de la 
trésorerie intègre 
des fonds gérés 
par les Saca hors 
enseignement pour 
compte de tiers.

La Cour des comptes 
estime que ces 
fonds, étrangers 
à la Communauté 
française, doivent 
figurer	dans	une	
section	spécifique	
du compte de la 
trésorerie.

Compte de variations du patrimoine

4.3	 CG	2019 Le compte n’est pas 
exhaustif car basé 
sur les données de la 
comptabilité générale 
partiellement mise 
en	place	à	la	fin	de	
l’exercice	2019.

La mise en place de la 
comptabilité générale 
et la constitution 
d’un bilan selon les 
dispositions prévues 
dans le décret du 
20	décembre	2011	
permettront 
d’établir un compte 
de patrimoine 
et de variation 
du patrimoine 
se conformant 
aux observations 
formulées par la Cour.

L’administration 
indique qu’elle a 
choisi de concentrer 
ses	efforts	sur	
l’élaboration du bilan 
dès	l’exercice	2020,	qui	
constitue une solution 
structurelle face 
aux manquements 
du compte de 
patrimoine actuel. En 
effet,	pour	répondre	
aux obligations du 
compte de variation 
de patrimoine pour 
l’année	2019,	des	
développements 
informatiques 
complexes en 
SAP auraient été 
nécessaires mais 
uniquement utiles 
pour	l’exercice	2019.	

4.3 CG	2016 Imputer dans le 
compte de variation 
du patrimoine 
exclusivement 
les opérations qui 
augmentent la 
valeur du patrimoine 
tout en respectant 
la	classification	
économique.

4.3 CG	2017 Établir un inventaire 
exhaustif des 
biens meubles et 
immeubles, ainsi que 
des actifs et passifs 
financiers.

4.3 CG	2016 Définir	les	règles	
d’évaluation. 
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Annexe 2

Tableau de suivi du rapport sur la situation de la dette

Première 
occurrence Observation Recommandation Situation au 

30 septembre 2020

2019

La mission d’analyse 
de la CIF102 relative aux 
projets de budgets et 
aux comptes des unités 
institutionnelles repris 
dans le périmètre de la 
Communauté française 
devrait trouver un 
fondement juridique par 
l’adoption d’un arrêté du 
gouvernement.

Adopter un arrêté du 
gouvernement	afin	de	
régler l’intervention de 
la CIF dans la mission 
relative aux projets 
de budgets et aux 
comptes des unités 
institutionnelles reprises 
dans le périmètre de la 
Communauté française.

Le décret WBFin II adopté 
en première lecture le 
17	juillet	2020	par	le	
gouvernement prévoit, 
en	son	article	39,	que	le	
gouvernement désigne 
l’organisme chargé du 
rapportage budgétaire 
et comptable. Cette 
disposition donne un 
fondement juridique qui 
permettrait de connaître 
la CIF.

2019

Les rapports annuels sur la 
dette rédigés par l’Agence 
de la dette ne sont pas 
transmis au Parlement de 
la Communauté française.

Transmettre ces rapports 
au Parlement de la 
Communauté française.

L’Agence de la dette 
présente régulièrement, 
sur proposition du 
ministre du Budget, le 
rapport de la dette au 
Parlement. Le rapport 
annuel	2019	en	cours	de	
rédaction sera transmis au 
Parlement.

2019

Faute de disposer de la 
totalité des informations 
de base indispensables, 
l’inventaire de la dette 
garantie risque de ne pas 
être exhaustif.

Mettre en place une 
comptabilité patrimoniale 
et, dans ce cadre, établir 
un inventaire complet 
et actualisé des avoirs, 
des droits, des dettes, 
des obligations et 
des engagements, y 
compris de ses droits 
et engagements hors 
bilan ainsi que la mise 
en concordance de ces 
données avec celles des 
comptes.

La mise en place d’une 
comptabilité générale 
complète pour la FWB est 
en cours.

2019

Les données relatives 
aux	leasings	financiers	
révèlent un caractère 
incomplet.

Attribuer à l’Agence de 
la dette une compétence 
d’avis systématique 
préalable à la réalisation 
d’opérations	financières	
par les entités du 
périmètre de la 
Communauté française 
en fonction du type 
d’opération ou du 
montant	(selon	un	seuil	de	
matérialité	à	définir).

La CIF remplit cette 
fonction pour les entités 
du périmètre.

102 La	Cellule	d’informations	financières.



68

Première 
occurrence Observation Recommandation Situation au 

30 septembre 2020

2019 Les entités du périmètre 
ne font que peu appel 
à l’appui de l’Agence 
de la dette, alors que le 
montant des emprunts 
à rembourser par ces 
organismes	s’élève,	fin	
2018,	à	349,4	millions	
d’euros,	soit	29,4	%	de	la	
dette indirecte. L’Agence 
de la dette n’exerce 
qu’un rôle passif dans le 
processus du traitement 
de	l’information.	En	effet,	
elle reçoit une information 
dont elle n’a ni la maîtrise 
ni le contrôle, alors 
qu’elle devrait en être le 
diffuseur.

Adapter le processus 
du traitement de 
l’information et du 
rapportage	pour	confier	
à l’Agence de la dette 
la centralisation et la 
diffusion	de	l’ensemble	
des données de la dette 
indirecte.

La CIF remplit cette 
fonction pour les entités 
du périmètre.
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Annexe 3

Fonds budgétaires sans imputation de dépense
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11 37 01.02
Fonds budgétaire destiné à 
subventionner des actions en relation 
avec les droits de l’enfant

24,2 0,0 24,2 0,0 24,2

14 12 12.72

Fonds budgétaire relatif aux activités 
organisées par la Fédération Wallonie-
Bruxelles durant la présidence du 
comité des ministres du Conseil de 
l’Europe

25,6 0,0 25,6 0,0 25,6

15 23 01.01

Fonds budgétaire pour l’achat de 
terrains et de bâtiments. Construction, 
aménagements et premier équipement 
de bâtiments d’infrastructures 
culturelles ainsi que des subsides

36,9 0,0 36,9 0,0 36,9

17 14 81.01
Fonds budgétaire destiné aux prêts, aux 
services agréés de l’aide à la jeunesse et 
aux organismes agréés d’adoption

1.650,0 136,9 1.786,9 0,0 1.786,9

18 11 01.01
Fonds budgétaire destiné à couvrir les 
dépenses de toute nature relatives à la 
surveillance électronique

64,6 30,3 94,9 0,0 94,9

18 32 01.01

Fonds budgétaire relatif aux missions 
définies	à	l’article	69	de	la	loi	du	
30	mars	1994	portant	des	dispositions	
sociales	et	pour	les	missions	définies	
dans	le	décret	du	13	octobre	2016	relatif	
à l’agrément et au subventionnement 
des partenaires apportant l’aide aux 
justiciables

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 11 01.03
Fonds budgétaire pour les dépenses 
de toute nature au soutien à la culture 
francophone

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 19 12.03
Fonds budgétaire pour les dépenses 
relatives aux activités du point contact 
culture Europe

7,8 0,0 7,8 0,0 7,8

20 61 12.51
Fonds budgétaire pour des dépenses 
de toute nature relatives à la formation 
socio-culturelle

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 24 81.04
Fonds budgétaire pour l’octroi de prêts 
aux libraires ou aux associations de 
librairies

151,0 15,3 166,3 0,0 166,3

24 11 01.01

Fonds budgétaire destiné à la 
protection, la conservation et la 
restauration de biens mobiliers, publics 
ou privés, classés

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 11 01.02 Fonds budgétaire pour la transition 
numérique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 13 82.01 Fonds budgétaire destiné à pouvoir 
octroyer des prêts au personnel 34,8 5,9 40,7 0,0 40,7
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40 42 01.02
Fonds budgétaire pour les dépenses de 
toute nature relatives au soutien dans le 
secteur de l’enseignement

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 10 33.02 Fonds budgétaire destiné au paiement 
d’allocations d’études 411,6 324,6 736,2 0,0 736,2

47 10 82.03 Fonds budgétaire destiné au paiement 
des prêts d’études 2.865,3 3,4 2.868,7 0,0 2.868,7

52 91 01.04
Fonds budgétaire relatif à la réalisation 
de programmes en relation avec 
l’enseignement secondaire

245,6 0,0 245,6 0,0 245,6

52 94 01.02
Fonds	budgétaire	pour	financer	
l’équipement de l’enseignement 
technique et professionnel

1.503,6 0,0 1.503,6 0,0 1.503,6

52 94 01.06
Fonds budgétaire pour le renforcement 
et la valorisation de l’enseignement en 
alternance

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 30 01.01

Fonds budgétaire destiné au 
financement	de	programmes	d’actions	
et de formations de réinsertion 
professionnelle à l’intervention de 
l’enseignement à distance

263,8 7,1 270,9 0,0 270,9
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Annexe 4

Tableau de synthèse de la Cour des comptes relativement au compte d’exécution du budget 
des services d’administration générale

ENGAGEMENTS

À la charge des crédits d’engagement

Les crédits ouverts par les décrets budgétaires, à 11.117.238.000,00

Les engagements, à 10.934.949.197,09

La	différence	entre	les	estimations	et	les	réalisations	de	
dépenses, à 182.288.802,91

Les crédits d’engagement complémentaires à allouer 
par	le	décret	de	règlement	définitif	du	budget,	à 10.112.651,67

Le montant des crédits reportés à l’année budgétaire 
suivante, à 0,00

Le	montant	des	crédits	à	annuler	à	la	fin	de	l’année	
budgétaire, à 192.401.454,58

À la charge des fonds budgétaires

L’estimation des dépenses, portée au budget, à 89.673.000,00

Les crédits disponibles pour l’engagement des 
dépenses, à 85.439.401,56

dont le solde reporté de l’année précédente, à 28.106.790,59

dont les recettes de l’année, à 56.433.348,65

dont le montant de l’annulation de visas antérieurs, à 899.262,32

Les engagements, à 89.504.762,65

La	différence	entre	les	estimations	et	les	réalisations	de	
dépenses, à 168.237,35

Le solde reporté à l’année suivante, à -4.065.361,09

OPÉRATIONS COURANTES ET DE CAPITAL

Recettes

Les prévisions, à 10.333.624.000,00

Les droits constatés de l’année, à 10.328.743.913,65

La	différence	entre	les	prévisions	et	les	recettes	
imputées, à 4.880.086,35

Dépenses

Les crédits de liquidation alloués par les décrets 
budgétaires, à 11.077.857.000,00

Les droits constatés, à 10.892.124.613,42

La	différence	entre	les	crédits	et	les	exécutions,	à	 185.732.386,58

Les crédits de liquidation complémentaires à allouer 
par	le	décret	de	règlement	définitif	du	budget,	à 10.100.310,99

Les	crédits	de	liquidation	à	annuler	à	la	fin	de	l’année	
budgétaire, à 195.832.697,57

Résultat

Le résultat des recettes et des dépenses courantes et 
de capital, à -563.380.699,77

soit les recettes, de 10.328.743.913,65

moins les dépenses totales, de 10.892.124.613,42
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FONDS BUDGÉTAIRES

Recettes

Les prévisions, à 88.869.000,00

Les droits constatés de l’année, à 78.828.114,87

Les recettes perçues au cours de l’année 56.433.348,65

La	différence	entre	les	prévisions	et	les	droits	
constatés, à 10.040.885,13

Dépenses

L’estimation des dépenses, portée au budget, à 91.975.000,00

Les crédits disponibles pour la liquidation des 
dépenses, à 112.778.942,63

dont le solde reporté de l’année précédente, à 56.345.593,98

dont les recettes perçues au cours de l’année, à 56.433.348,65

Les liquidations, à 88.793.306,22

La	différence	entre	les	estimations	et	les	réalisations	de	
dépenses, à 3.181.693,78

Le solde reporté à l’année suivante, à 23.985.636,41

Résultat

Le résultat des recettes et des dépenses des fonds 
budgétaires, à -9.965.191,35

soit les recettes de l’année, de 78.828.114,87

moins les dépenses, de 88.793.306,22

RÉSULTAT GLOBAL DES SERVICES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Les opérations courantes et de capital présentent un 
solde débiteur de -563.380.699,77

La	différence	entre	les	recettes	de	l’année	et	les	
dépenses des fonds budgétaires est de -9.965.191,35

En	conclusion,	le	solde	budgétaire	de	l’année	2019	est	
un excédent de dépenses sur les recettes de -573.345.891,12

SECTION PARTICULIÈRE

Les prévisions de recettes, à 3.649.476.000,00

Les recettes perçues au cours de l’année, à 3.210.225.504,00

L’estimation des dépenses, portée au budget, à 3.649.476.000,00

Les liquidations, à 3.210.225.504,00

Le résultat des recettes et des dépenses de la section 
particulière, à 0,00
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1  Périmètre et objectifs de 
contrôle

1.1 Préambule

En application de l’article 73 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget 
et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté française103, la Cour 
des comptes a procédé à l’examen des comptes annuels 2019 des services administratifs à 
comptabilité autonome (Saca).

Conformément à la loi de dispositions générales du 16 mai 2003104, le Parlement de la 
Communauté française a adopté, dans son décret du 20 décembre 2011 précité, les règles 
relatives au budget et à la comptabilité applicables aux services du gouvernement et aux 
cabinets ministériels. Son titre X énumère les règles minimales applicables aux Saca.

L’arrêté du 18 janvier 2017 du gouvernement de la Communauté française fixe, quant à lui, 
les règles générales applicables au budget et à la comptabilité des services administratifs à 
comptabilité autonome105. Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2017, sauf pour les deux 
agences gérant des fonds européens106 (entrée en vigueur le 1er janvier 2018) et deux fonds 
des bâtiments scolaires107 (entrée en vigueur le 1er janvier 2019).

Les établissements d’enseignement organisés en Saca sont exclus du champ d’application 
de cet arrêté et restent soumis, à l’exception des hautes écoles, à l’arrêté royal du 
29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée 
de la Communauté française. Plusieurs circulaires complètent ce dispositif.

Depuis plusieurs années, la Cour des comptes invite le gouvernement de la Communauté 
française à fixer les règles spécifiques applicables aux Saca de l’enseignement. Un projet de 
décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes 
administratifs publics de la Communauté française108 a fait l’objet d’un accord en première 
lecture au gouvernement en date du 17 juillet 2020. Ce décret devrait entrer en vigueur 
au plus tard le 1er janvier 2022. Il introduit la notion de « services éducatifs à comptabilité 
autonome » ou Seca, qui devrait remplacer les Saca enseignement. Les règles minimales 
prévues pour les Saca par le décret du 20 décembre 2011 seront applicables aux Seca. Le 
projet de décret charge l’organisme Wallonie-Bruxelles Enseignement de déterminer 

103  Ci-après dénommé « décret du 20 décembre 2011 ».
104 	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.
105 	Arrêté	du	18	janvier	2017	du	gouvernement	de	la	Communauté	française	fixant	les	règles	générales	applicables	au	

budget et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome, ci-après dénommé « l’arrêté du 
18 janvier 2017 ».

106  Agence pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et Agence Fonds social européen.
107  Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française et fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement 

officiel	subventionné.
108  Ci-après « WBFin II ».
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les modalités d’application de ces règles minimales, sous le contrôle du commissaire du 
gouvernement.

En matière d’organisation comptable et budgétaire, les cinq hautes écoles109 doivent 
répondre aux prescrits de l’arrêté du 23 janvier 2014 fixant les règles d’établissement et 
de présentation des budgets et comptes des hautes écoles organisées par la Communauté 
française110.

1.2 Dispositif du budget des dépenses de la Communauté française

Le décret du 12 décembre 2018 contenant le budget des dépenses pour l’année 2019 ne 
suspend aucune disposition du titre X du décret du 20 décembre 2011.

Pour rappel, l’article 32 du décret-programme du 20 décembre 2017111 modifie l’article 73, 
alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2011. Celui-ci fixe le délai de reddition des comptes 
annuels des Saca au 15 juillet de l’année suivante et charge la Cour des comptes de faire 
parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement, au plus tard 
à la fin du mois d’octobre.

1.3 Méthode

Le ministère de la Communauté française compte 364 Saca112 : 353 Saca de l’enseignement, 
en ce compris les 5 hautes écoles113, et 11 Saca hors enseignement.

Les comptes des Saca de l’enseignement ont fait l’objet d’une analyse transversale sur 
la base des données électroniques disponibles. En outre, les conséquences de la création 
de l’organisme Wallonie-Bruxelles Enseignement (ci-après WBE) sur les processus 
d’organisation comptable et de contrôle interne des Saca enseignement ont été étudiées.

Les comptes des hautes écoles ont été contrôlés en procédant par sondage des rubriques du 
bilan et du compte de résultats. La Cour a également examiné la tenue des inventaires des 
biens mobiliers et a procédé à l’analyse des opérations de clôture.

Les comptes des Saca hors enseignement ont fait l’objet d’une part, d’un contrôle général au 
regard de la législation qui leur est applicable et d’autre part, d’un contrôle approfondi ciblé 
sur les Saca des bâtiments scolaires.

L’ensemble des résultats des contrôles sont synthétisés dans le présent rapport et présentés 
par thèmes.

109 	Il	s’agit	de	la	Haute	École	en	Hainaut	(HEH),	la	Haute	École	Charlemagne,	la	Haute	École	Albert	Jacquard,	la	Haute	
École Bruxelles-Brabant et la Haute École Robert Schuman.

110  Ci-après dénommé « l’arrêté du 23 janvier 2014 ».
111  Décret-programme du 20 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la culture, à l’enfance, aux 

infrastructures culturelles, à l’enseignement supérieur et à la recherche, à l’audiovisuel, aux bâtiments scolaires, à 
l’enseignement obligatoire, aux fonds budgétaires et à l’enseignement de promotion sociale.

112  Au 31 décembre 2019.
113 	Il	s’agit	de	la	Haute	École	en	Hainaut	(HEH),	la	Haute	École	Charlemagne	(HECh),	la	Haute	École	Albert	Jacquard	

(HEAJ),	la	Haute	École	Bruxelles-Brabant	(HE2B)	et	la	Haute	École	Robert	Schuman	(HERS).
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1.4 Communication des résultats du contrôle

Dans le cadre de l’échange contradictoire, les résultats provisoires du contrôle ont été 
communiqués le 2 octobre 2020 au fonctionnaire dirigeant de la direction générale du budget 
et des finances (DGBF), au fonctionnaire dirigeant de Wallonie-Bruxelles Enseignement 
(WBE) et aux chefs de cabinet du ministre du Budget du gouvernement de la Communauté 
française. Une réponse conjointe a été transmise à la Cour par courriel le 16 octobre 2020, 
laquelle a été intégrée dans le présent document.

1.5 Déclaration de contrôle

En sa séance du 28 octobre 2020, la Cour des comptes a déclaré clôturée la vérification des 
comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome de la Communauté 
française pour l’année 2019 et a adopté le présent rapport.

Les comptes de ces services, arrêtés par la Cour et destinés d’une part, à être transmis au 
Parlement de la Communauté française conformément à l’article 73, alinéa 1er, du décret du 
20 décembre 2011 et d’autre part, à être insérés dans le projet de décret portant approbation 
du compte général visé à l’article 44, § 2, du décret précité, figurent dans le fascicule 
annexe114.

114  Les comptes des écoles sont synthétisés via une extraction de la base de données AD-Lexicomptes, données 
disponibles à la date du 2 septembre 2020. Celle-ci fournit les mêmes données que celles agrégées dans les 
tableaux	1	et	2	du	présent	rapport.	Les	comptes	des	hautes	écoles	ne	sont	pas	intégrés	dans	cette	annexe	(voir	le	
point 2.6.2.2 Résultats et conclusions).
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2  Saca enseignement
2.1 Contexte

Bien que l’organisation des Saca enseignement soit confiée à WBE depuis sa création par le 
décret spécial du 7 février 2019115, ceux-ci ne sont gérés opérationnellement par ce dernier 
que depuis le 1er janvier 2020. Les comptes 2019 sont dès lors toujours annexés au compte 
général du ministère de la Communauté française. Les comptes 2020 et suivants seront 
annexés au compte de WBE.

L’avenir et l’organisation des Saca de l’enseignement sont étroitement liés à l’adoption 
et aux modalités du décret WBFin II. En effet, le projet de décret WBFin II, qui devrait 
entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022 et être approuvé en première lecture par 
le gouvernement le 17 juillet 2020, introduit la notion de services éducatifs à comptabilité 
autonome (Seca). Ces derniers devraient remplacer les Saca de l’enseignement. Les règles 
minimales prévues pour les Saca par le décret du 20 décembre 2011 seront également 
applicables aux Seca. Le projet de décret charge WBE de déterminer les modalités 
d’application de ces règles minimales, sous le contrôle du commissaire du gouvernement.

En l’attente de l’adoption du décret WBFin II, l’arrêté royal du 29 décembre 1984 reste 
d’application.

2.2 Organisation du contrôle

Le contrôle de la Cour des comptes sur les établissements scolaires organisés en Saca a 
pour objectif d’évaluer les mesures de contrôle interne mises en place par l’administration 
et WBE au sein de ces établissements pour s’assurer de la bonne gestion financière et 
de la fiabilité des comptes produits au regard des principes de régularité, de légalité et 
d’exhaustivité.

L’analyse des comptes des établissements scolaires repose cette année sur l’analyse 
transversale des données électroniques disponibles. Les contrôles sur place des 
établissements scolaires seront programmés l’année prochaine dès que possible, en 
collaboration avec l’équipe de contrôle financier de WBE.

La Cour a également examiné les modalités de la mise en place de l’organisme Wallonie-
Bruxelles Enseignement et son impact sur les mesures de contrôle interne.

En ce qui concerne l’obligation de transmission des comptes des Saca à la Cour des comptes 
pour le 15 juillet 2020, seuls 79 comptes 2020 (22 %) ont été transmis dans les délais. Ce 
chiffre est porté à 117 comptes (33 %) au 15 septembre 2020, sur un total de 353116. Ce faible 

115  La mise en œuvre du décret spécial a été analysée par la Cour des comptes dans le cadre du contrôle du compte 
général 2019 de WBE, 32e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule II. 
Disponible sur www.courdescomptes.be.

116  Voir le point 4.
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taux de transmission des comptes est à rapprocher des contraintes liées à la crise de la 
covid-19 et des retards d’organisation liés à la création de WBE.

2.3 Synthèse des comptes

Les tableaux qui suivent présentent, de manière synthétique, les principales données 
extraites de la base de données AD-Lexicomptes transmises par les différents établissements 
à la direction générale du budget et des finances (DGBF). Cette base regroupe les données 
comptables et budgétaires enregistrées par chaque Saca dans le logiciel comptable 
Logicompta117. Elles n’ont pas fait, à ce stade, l’objet d’une vérification par le service général 
de l’enseignement de WBE et sont donc susceptibles d’être rectifiées à l’ issue de celle-ci118.

Le tableau ci-dessous présente les soldes d’exécution, agrégés par niveau d’enseignement, 
sous l’optique des droits et engagements. Ces données ne sont pas mises en parallèle avec 
celles des années antérieures. En effet, l’enregistrement des données comptables dans AD-
Lexicomptes n’étant pas exhaustif pour tous les types d’établissements119, une comparaison 
pluriannuelle ne serait pas pertinente.

Tableau 33 –  Exécution du budget120

Type d’établissement
Recettes

Dépenses Solde
Dotation Autres 

recettes Total

Primaire 11.392,1 3.043,5 14.435,5 11.505,6 2.929,9

Secondaire 111.079,5 29.471,6 140.551,1 127.104,6 13.446,5

Internats autonomes 4.521,9 3.916,8 8.438,7 7.775,6 663,1

Internats autonomes du 
supérieur

1.816,8 3.415,7 5.232,5 5.271,3 -38,8

Promotion sociale 1.678,1 4.574,9 6.253,1 5.781,8 471,3

Centres PMS 3.107,1 92,4 3.199,5 2.849,1 350,4

Centres techniques 1.400,8 1.617,5 3.018,3 2.885,7 132,6

Centres de dépaysement et de 
plein air

960,9 2.220,6 3.181,5 3.397,9 -216,4

Homes d’accueil 2.557,2 2.498,8 5.056,0 4.586,2 469,9

Spécialisé 19.840,8 4.661,9 24.502,7 21.094,5 3.408,2

ESA 1.132,6 804,5 1.937,1 1.806,1 130,9

Total 159.487,9 56.318,2 215.806,1 194.058,4 21.747,7

117  Lors de sa consultation, elle contenait les données de 326 établissements.
118 	S’agissant	d’une	vérification	formelle,	les	rectifications	devraient	être	effectuées	à	la	marge.
119  Les comptes des Saca non clôturés dans Logicompta ne sont pas disponibles dans AD-Lexicomptes.
120 	Sauf	mention	contraire,	les	chiffres	repris	dans	les	tableaux	du	présent	rapport	sont	exprimés	en	milliers	d’euros.	

Par	 ailleurs,	 une	différence	due	aux	 arrondis	 automatiques	pourrait	 apparaître	 entre	un	 total	 et	 la	 somme	des	
éléments qui le composent.
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Les recettes autres que celles de la dotation sont principalement composées des pensions 
des élèves internes (15 millions d’euros), des recettes d’ intendance121 (13 millions d’euros), 
des droits d’ inscription dans les écoles de promotion sociale (2,7 millions d’euros) et des 
fabrications techniques122 (1,8 million d’euros).

Les dépenses principales supportées par ces établissements sont les charges salariales et 
apparentées (51 millions d’euros), les dépenses énergétiques (31,7 millions d’euros), les 
dépenses d’ intendance123 (21,4 millions d’euros) et celles liées à l’entretien et aux réparations 
diverses (20,1 millions d’euros).

Tableau 34 –  État de la situation active et passive au 31 décembre 2019

Type  
d’établis- 
sement

Actif Passif

Dispo- 
nibles

Créances 
à recou-

vrer

Marchan-
dises et 

inventaire
Total Dettes

Fonds de 
réserve

Solde 
bénéfi- 
ciaire

Total

Primaire 15.561,3 156,5 3.360,6 19.078,3 582,9 1.216,1 18.399,6 20.198,6

Secondaire 161.041,6 2.227,4 43.115,3 206.384,3 9.611,9 12.047,7 196.198,5 217.858,2

Internats 
autonomes

9.124,1 668,2 2.138,4 11.930,6 1.259,8 834,1 10.660,2 12.754,1

Internats 
autonomes  
du supérieur

6.290,4 399,8 2.169,1 8.859,4 808,3 591,9 8.022,4 9.422,5

Promotion 
sociale

8.149,5 152,5 2.413,4 10.715,4 329,4 529,8 10.343,5 11.202,7

Centres PMS 4.923,9 13,3 1.262,5 6.199,7 149,0 307,4 6.046,2 6.502,6

Centres 
techniques

2.149,8 161,1 2.669,6 4.980,5 167,9 279,6 4.810,7 5.258,2

Centres de 
dépaysement 
et de plein air

2.971,3 138,3 1.052,3 4.161,9 378,8 345,7 3.771,2 4.495,7

Homes 
d’accueil

4.414,6 394,5 1.392,8 6.201,9 415,5 458,6 5.783,0 6.657,1

Spécialisé 31.971,6 489,3 8.240,4 40.701,3 1.481,7 1.919,2 39.131,6 42.532,6

ESA 2.356,7 54,4 913,7 3.324,7 68,7 122,4 3.254,4 3.445,4

Total 248.954,7 4.855,2 68.728,1 322.538,1 15.254,0 18.652,6 306.421,1 340.327,7

Les montants repris dans la colonne « Disponibles » correspondent au solde de trésorerie 
repris dans les comptes de trésorerie des comptables.

Les données reprises dans ces tableaux sont à examiner au regard des commentaires 
formulés par la Cour lors de ses contrôles précédents, qui sont synthétisés dans le tableau 
repris ci-après (point 2.7.1).

121  Recettes liées à la vente de repas.
122  Vente d’objets produits ou prestations rémunérées de services.
123  Dépenses liées à la confection des repas.
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2.4 Organisation comptable et contrôle interne

2.4.1 Organisation comptable

2.4.1.1 Système comptable
Depuis l’exercice 2002, les Saca de l’enseignement utilisent le logiciel comptable standard 
Logicompta développé en interne au sein de la direction générale de l’enseignement 
obligatoire (DGEO).

Une nouvelle version de ce logiciel est disponible depuis novembre 2017. Il n’est désormais 
plus possible d’encoder un bon de commande sur un article de dépenses n’ayant pas 
suffisamment de crédits disponibles. Il est obligatoire de transférer des crédits disponibles 
d’un autre article de dépenses de fonctionnement avant d’enregistrer le bon de commande.

Les comptables sont également tenus de transmettre la liste des comptes bancaires modifiés 
lors de la clôture des comptes annuels, ainsi que la raison de ce changement. De plus, les 
paiements réalisés directement dans l’application bancaire sont régulièrement vérifiés afin 
de détecter une éventuelle fraude. WBE développe actuellement un outil dont l’objectif est 
de permettre un contrôle journalier de ce type de paiement.

2.4.1.2 Tenue de la comptabilité
L’article 16 de l’arrêté royal du 29 décembre 1984 énumère les tâches du comptable justiciable 
de la Cour des comptes, à savoir :

• le maniement et la garde des fonds et des valeurs ;
• la confection et la conservation des documents comptables (état semestriel des recettes 

et dépenses, compte de gestion, compte d’exécution du budget et état de la situation 
active et passive) ;

• la tenue de la comptabilité patrimoniale ;
• l’établissement périodique de l’inventaire du patrimoine.

Un vade-mecum détaille les différents aspects de la gestion comptable et a été mis à jour 
en 2015.

Lors de ses contrôles précédents, la Cour a pu constater des manquements récurrents dans 
la tenue de la comptabilité des établissements scolaires (absence de réconciliation entre 
l’ inventaire physique et patrimonial tenu dans Logicompta, absence de règles précises pour 
l’activation des biens, enregistrement des factures, des recettes et des dépenses avec retard, 
absence de mise à jour de la base de donnée des tiers). Elle recommande dès lors à WBE 
de mettre en œuvre les mesures nécessaires, notamment le renforcement de la formation 
des comptables et leur encadrement lors de leur prise de fonction, en vue de permettre 
aux établissements de respecter les prescrits de l’arrêté royal du 29 décembre 1984 et des 
circulaires qui le complètent.
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2.4.2 Contrôle interne

2.4.2.1 Normes
Le décret du 20 décembre 2011124 prévoit l’obligation, pour chaque Saca, de mettre en place 
un contrôle interne, lequel peut être évalué par le service d’audit interne. Les modalités 
de ce contrôle interne sont fixées par l’arrêté du 18 janvier 2017. Les établissements 
d’enseignement organisés en Saca étant exclus du champ d’application de cet arrêté, le 
contrôle interne dans ces établissements repose toujours sur les dispositions de l’arrêté 
royal du 29 décembre 1984125. Celui-ci charge le ministre qui a l’enseignement dans ses 
attributions de prévoir des modalités spéciales en ce qui concerne le contrôle des écritures. 
Celui-ci est organisé par un vade-mecum des comptables. Les circulaires prises depuis 
1985 déterminent la tenue des écritures et leur contrôle.

À la suite de la création de l’organisme WBE, le contrôle des Saca de l’enseignement est 
exercé, dans la pratique, par :

• le service de la vérification comptable de la direction générale de l’enseignement 
obligatoire126 au sein de l’administration générale de l’enseignement (AGE), agissant en 
tant que pouvoir régulateur ;

• le service de contrôle financier de WBE, agissant en tant que pouvoir organisateur.

2.4.2.2 Organisation des contrôles

Administration générale de l’enseignement
Le service de vérification comptable, créé au sein du service général des affaires transversales 
de la DGEO, contrôle la gestion financière des établissements scolaires de l’enseignement 
obligatoire127. Ce service est composé de dix-sept vérificateurs, d’un gestionnaire et du 
chef de service. Les vérificateurs sont chargés d’une part, des contrôles comptables des 
établissements scolaires et d’autre part, des contrôles de sécurité et d’hygiène128. Les 
contrôles en cours portent sur l’utilisation des dotations de fonctionnement de 2018 et 2019, 
le respect de la gratuité d’accès à l’enseignement (frais scolaires) pour les années scolaires 
2018-2019 et 2019-2020. En raison de la crise sanitaire, le service a été contraint de suspendre 
ses contrôles entre la mi-mars et la mi-août.

Actuellement, les rapports de contrôle du service de vérification comptable ne sont pas 
systématiquement transmis à WBE. Un protocole définissant, entre autres, les modalités de 
communication entre l’AGE et WBE doit encore être conclu.

La Cour des comptes recommande de conclure ce protocole au plus vite en vue d’assurer un 
échange optimal d’ information et d’assurer la mise en place de contrôles complémentaires.

124  Articles 46 et 70.
125 	Dans	l’attente	de	l’adoption	du	décret	WBFin	II	(voir	le	point	2.1).
126  DGEO.
127  De l’enseignement organisé et de l’enseignement subventionné par la Communauté française.
128  Contrôle des conditions d’hygiène et de salubrité.
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Direction générale du budget et des finances
La DGBF centralise les comptes des Saca (enseignement et hors enseignement) et les 
transmet à la Cour des comptes après un contrôle formel (présence des comptes requis, des 
signatures et des extraits de compte). Cette tâche devrait être prochainement transférée 
vers WBE, mais ce transfert doit encore faire l’objet d’une décision officielle.

La Cour recommande que cette décision soit formellement prise rapidement afin de clarifier 
les rôles des différents intervenants.

Début 2017, la DGBF a procédé à l’engagement de huit collaborateurs afin de mettre en place 
une cellule chargée du contrôle de la comptabilité au sein des établissements scolaires. Les 
modalités de ce contrôle ont été définies dans un protocole de collaboration entre le service 
général de l’enseignement obligatoire129 et la DGBF et ont été communiquées aux chefs 
d’établissements via une circulaire130. Les contrôles sur place de cette cellule ont commencé 
en mars 2018. Le 1er septembre 2019, les cinq contrôleurs que comptait cette cellule ont été 
transférés vers le service de contrôle financier au sein de WBE.

Wallonie-Bruxelles Enseignement
L’organisme WBE est chargé d’assurer la compétence de pouvoir organisateur de 
l’enseignement organisé par la Communauté française. Il possède toutes les prérogatives et 
attributions d’un pouvoir organisateur nécessaires à l’exercice de ses missions.

Le service général de l’enseignement, et plus particulièrement la direction comptes, budgets 
et Logicompta, a pour mission d’apporter une assistance comptable et administrative aux 
établissements du réseau WBE.

Le contrôle interne des établissements est effectué par le service de contrôle financier. 
Les modalités de ce contrôle sont définies dans une circulaire131 transmise aux chefs 
d’établissements en février 2020. L’objectif de ce contrôle est de « veiller au respect des 
processus, à la conformité du prescrit et règles d’usage afin de pouvoir limiter les incidents 
(risques, non-conformités), optimiser la gestion et aider le pouvoir organisateur à améliorer 
ses performances globales ».

Ce service peut mener deux types de contrôle132. Premièrement, il peut exercer des contrôles 
applicatifs qui font suite soit à une problématique exposée par un établissement ou un tiers, 
soit à une demande spécifique formulée par l’autorité WBE. Deuxièmement, il peut réaliser 
des contrôles planifiés qui ont pour objectif de permettre à WBE d’une part, d’assurer une 
gestion rigoureuse et efficace de ses activités et de son image et d’autre part, de veiller à :

• l’application de ses instructions et de ses processus,
• la prévention et la détection des problématiques au regard du prescrit,
• la protection et la sauvegarde de son patrimoine,

129  À ce moment, ce service faisait partie de l’AGE et a, depuis, été transféré vers WBE.
130 	Service	général	 de	 l’enseignement	organisé	par	 la	Communauté	 française,	Circulaire	n°6577	du	9	mars	2018	–	

Contrôle financier des établissements scolaires WBE.
131 	Wallonie-Bruxelles	Enseignement,	Circulaire	n°7480	du	24	février	2020	–	Contrôle financier WBE dans le cadre du 

pilotage de ses structures scolaires et assimilées.
132  https://www.w-b-e.be/soutien/comptabilite-des-etablissements/controle-financier-des-etablissements/.

https://www.w-b-e.be/soutien/comptabilite-des-etablissements/controle-financier-des-etablissements/
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• l’exhaustivité et la fiabilité des enregistrements comptables et des états de synthèse 
officiels qui en découlent,

• l’établissement en temps voulu d’informations financières stables et de qualité en vue 
d’accroître ses performances et maintenir sa pérennité.

La circulaire organisant le contrôle financier des établissements scolaires stipule que la 
cellule de contrôle formulera des observations et recommandations qui peuvent générer 
plusieurs types d’actions :

• des actions correctives instantanées visant à éliminer immédiatement une non-
conformité détectée ;

• des actions préventives visant à éliminer une non-conformité potentielle ;
• des actions « cause principale » visant à éliminer les facteurs à l’origine d’une non-

conformité ;
• des exceptions (déviations autorisées préalablement à une procédure ou à une 

spécification pour un élément et pour une période définie dans le temps).

Ces éléments sont synthétisés dans un rapport communiqué au chef d’établissement. La 
circulaire prévoit également la diffusion de notes préventives ou particulières qui ont pour 
objectif de sensibiliser les divers acteurs financiers à certaines problématiques et processus 
à respecter.

La Cour des comptes demande à l’administration de lui communiquer les rapports de 
contrôle et les notes afin d’évaluer la qualité du contrôle interne ainsi que d’organiser et 
de planifier ses contrôles futurs de manière optimale. La Cour, de son côté, transmettra la 
synthèse de ses constats au service de contrôle financier de WBE.

En raison de la crise sanitaire, le service de contrôle financier n’a pas encore effectué de 
contrôle sur place des établissements scolaires. Toutefois, le service a mené des contrôles 
et analyses à distance afin d’une part, d’apporter des compléments d’ information sur des 
dossiers en cours et d’autre part, d’optimiser la transmission des données comptables 
électroniques.

Le service de contrôle financier est également chargé de rédiger et diffuser des processus 
à destination des acteurs financiers des établissements scolaires. Ces processus ont pour 
objectif de limiter les risques de mauvaise gestion et de non-conformité.

La Cour des comptes recommande à WBE d’évaluer si les ressources humaines de ce service 
sont en adéquation avec l’ampleur des missions qui lui sont attribuées.

Établissements
Lors de ses contrôles précédents, la Cour des comptes a décrit l’organisation des contrôles 
au sein de l’administration ainsi que l’autonomie de gestion dont bénéficient les Saca de 
l’enseignement. La Cour a mis en évidence que le comptable cumulait, dans la presque 
totalité des établissements, les fonctions de comptable et de trésorier dans le cycle des 
dépenses. Cette pratique est en contradiction avec la règle de contrôle interne qui veut que 
ces deux fonctions soient séparées afin de maîtriser le risque de fraude. Dans sa réponse 
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au rapport de la Cour des comptes sur les comptes 2018 des Saca133, l’administration avait 
précisé que, dans l’état actuel des arrêtés d’application des statuts du personnel, il était 
impossible de scinder les fonctions de comptable et de trésorier.

À l’occasion de l’adoption du décret WBFin II et de la détermination de ses modalités 
d’application par WBE (voir le point 2.1), la Cour réitère sa recommandation de veiller 
au respect du principe de la séparation des fonctions de comptable et de trésorier afin de 
limiter les risques de fraude.

2.5 Comptes en deniers

2.5.1 Procédure
Les Saca de l’enseignement produisent annuellement un compte d’exécution, un compte de 
trésorerie et un état de la situation active et passive, relatifs à l’exercice écoulé.

La Cour des comptes exerce un contrôle spécifique sur les comptes de trésorerie, 
conformément à l’article 8 de sa loi organique du 29 octobre 1846.

Ce contrôle consiste en une vérification formelle de leur trésorerie au 31 décembre, en ce 
compris la situation des différents comptes bancaires et la présence éventuelle d’espèces en 
caisse (qui doivent être ventilées), et porte sur la conformité du compte avec les prescrits 
réglementaires et légaux.

La Cour rend des arrêts en vue d’entériner la situation comptable de trésorerie pour ces 
comptes périodiques. 

Les établissements scolaires sont également autorisés à faire fructifier leurs avoirs en 
recourant aux comptes de placement mais tout en respectant certaines règles, décrites dans 
un vade-mecum du gestionnaire comptable, actualisé en 2015. Ces placements ne peuvent 
excéder une durée d’un an.

Par ailleurs, dans un courrier envoyé aux établissements en 2016, la Communauté française  
a insisté sur le respect des dispositions visées à l’article 3 du décret du 9 novembre 1990 
portant organisation des établissements de l’enseignement organisé par la Communauté 
française, à savoir le recours exclusif à la banque Belfius et aux comptes d’épargne.

Lors de ses contrôles, la Cour a constaté que l’application des directives concernant les 
placements de trésorerie est variable. Elle recommande dès lors d’actualiser le vade-mecum 
susmentionné et d’adresser une circulaire aux établissements scolaires en vue de clarifier 
les types de placements qui sont autorisés.

Les comptes en deniers doivent être transmis à WBE pour le 1er février. Le service général 
de l’enseignement de WBE vérifie la complétude et la cohérence des comptes et de leur 
annexes, ainsi que la présence des signatures requises.

133  Cour des comptes, Services administratifs à comptabilité autonome pour l’année 2018, 31e cahier d’observations 
adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier, p.43-86. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Après une éventuelle correction par l’établissement, les comptes sont envoyés à la DGBF. 
Cette dernière les transmet à la Cour des comptes pour le 15 juillet au plus tard.

La Cour rend également des arrêts administratifs dans le cadre de la remise de comptes de 
fin de gestion par les comptables des Saca, lors de la cessation de leur fonction.

Dans ces cas particuliers, les arrêts administratifs rendus par la Cour entérinent une 
situation de trésorerie à la date de cessation de fonction du comptable et octroient une 
décharge aux comptables concernés, au regard de leur responsabilité dans la gestion de 
deniers publics.

La portée de ces arrêts dépasse donc de manière significative celle des arrêts périodiques. 

En application de l’article 35 du règlement organique de WBE, l’administrateur général a 
délégué134 la compétence de transmission des comptes périodiques et de fin de gestion à la 
directrice générale adjointe par intérim du service général de l’enseignement.

2.5.2 Reddition des comptes

2.5.2.1	 Comptes	périodiques	et	de	fin	de	gestion
Au 31 décembre 2019, le ministère de la Communauté française compte 353 Saca de 
l’enseignement, dont 139 établissements relevant de l’enseignement secondaire (y compris 
18 internats autonomes), 51 établissements de l’enseignement primaire, 56 établissements 
de l’enseignement spécialisé (y compris 14 homes d’accueil), 12 internats de l’enseignement 
supérieur, 30 établissements de l’enseignement de promotion sociale, 41 centres psycho-
médico-sociaux, 14 centres techniques et de dépaysement et de plein air, 5 écoles supérieures 
des arts et 5 hautes écoles.

134 	Acte	de	subdélégation	n°2020/01	du	20	avril	2020.
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Au 15 septembre 2020, le nombre de comptes suivants n’ont toujours pas été transmis à 
la Cour.

Tableau 35 –  Nombre de comptes manquants par année au 15 septembre 2020

Type d’établissement 2017 2018 2019

Primaire 0 3 42

Secondaire 0 9 82

Internats autonomes 0 1 8

Internats autonomes du supérieur 0 0 12

Promotion sociale 0 1 27

Centres PMS 0 0 0

Centres techniques 0 0 0

Centres de dépaysement et de plein air 0 0 0

Homes d’accueil 0 1 14

Spécialisé 1 1 42

ESA 0 1 4

Total 1 17 231

La transmission tardive des comptes par rapport aux années précédentes peut trouver sa 
cause dans les circonstances liées à la crise sanitaire et à la mise en place des délégations 
au sein de WBE.

Par ailleurs, au 15 septembre 2020, la Cour a reçu 66 comptes relatifs à une fin de gestion 
en 2019.

2.5.2.2	 Comptes	déficitaires
En 2019, la Cour des comptes a arrêté deux comptes déficitaires de Saca enseignement. Le 
montant total des déficits s’élève à 28,7 milliers d’euros. Dans un cas, le ministre de tutelle 
a décidé de ne pas citer le comptable en débet. Dans l’autre cas, le ministre n’a pas encore 
pris l’ initiative de citer ou non le comptable responsable devant la Cour.

2.6	 Contrôle	 spécifique	 aux	 hautes	 écoles	 organisées	 par	 la	
Communauté française

2.6.1 Reddition des comptes
L’arrêté du 23 janvier 2014135 exécute les dispositions du décret du 20 décembre 2011 et fixe 
les règles minimales qui s’ imposent aux hautes écoles organisées en services administratifs 
à comptabilité autonome. Celles-ci sont tenues de remettre un compte annuel, lequel 
contient, au moins, un compte d’exécution du budget, un bilan et un compte de résultats.

135 	Arrêté	du	gouvernement	de	la	Communauté	française	du	23	janvier	2014	fixant	les	règles	d’établissement	et	de	
présentation des budgets et comptes des hautes écoles organisées par la Communauté française.
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Au 30 septembre 2020, la Cour des comptes a reçu un bilan et un compte de résultats relatifs 
aux exercices 2014 à 2018 pour les hautes écoles en Hainaut, Charlemagne, Albert Jacquard 
et Robert Schuman. Par contre, les comptes d’exécution du budget sont absents.

La Haute École PH Spaak et la Haute École de Bruxelles ont fusionné en septembre 2016 pour 
créer la Haute École Bruxelles-Brabant. En vertu de la convention réglant les modalités de la 
fusion, les premiers comptes annuels de la nouvelle entité sont prévus à partir de l’exercice 
2021. Les derniers comptes annuels reçus des hautes écoles de Bruxelles et PH Spaak 
concernent l’exercice 2017. Ils ne contiennent pas de comptes d’exécution du budget.

Les comptes annuels manquants doivent parvenir à la Cour au plus vite. Pour rappel, 
réglementairement ces comptes doivent être communiqués à la Cour des comptes au plus 
tard le 15 juillet de l’année qui suit l’année budgétaire136.

2.6.2 Contrôle des comptes 2019

2.6.2.1 Méthodologie
Eu égard au protocole sanitaire appliqué dans les hautes écoles à la suite de l’épidémie de la 
covid-19, l’examen des comptes annuels 2019 a été effectué à distance.

Outre le suivi des observations réalisées lors des derniers contrôles, et notamment son 
rapport sur l’examen du nouveau cadre budgétaire et comptable des hautes écoles organisées 
par la Communauté française137, la Cour a examiné ces comptes en procédant de la façon 
suivante :

• contrôle par sondage des rubriques du bilan et du compte de résultats138 afin d’évaluer la 
fidélité et la fiabilité des comptes annuels ;

• examen de la tenue des inventaires des biens mobiliers ;
• analyse des opérations de clôture.

2.6.2.2 Résultats et conclusions

Budget
Les budgets des hautes écoles ne sont toujours pas annexés au budget de la Communauté 
française comme le prévoit la réglementation.

136  Article 73 du décret du 20 décembre 2011 portant sur le budget et la comptabilité des services du gouvernement 
de la Communauté française. 

137  Cour des comptes, Hautes écoles organisées par la Communauté française – Nouveau cadre budgétaire et comptable, 
27e cahier d’observations adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule II, p.79. Disponible sur 
www.courdescomptes.be. 

138  Les pièces de dépenses contrôlées ont été sélectionnées sur la base d’un échantillonnage aléatoire raisonné : 
66	 pièces	 justificatives	 pour	 un	 montant	 total	 de	 5.186.283,52	 euros,	 dont	 22	 factures	 de	 charges	 de	
fonctionnement pour un montant total de 388.325,86 euros ; 41 factures d’immobilisations corporelles pour 
un	total	de	681.731,66	euros	;	1	pièce	justificative	concernant	une	opération	diverse	de	16.226	euros	et	2	pièces	
justificatives	correspondant	à	des	transferts	entre	sections	pour	un	montant	total	de	4.100.000	euros.

http://www.courdescomptes.be
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Compte d’exécution du budget
Les tableaux d’exécution du budget et de la situation de la trésorerie, dont les modèles sont 
joints en annexe de l’arrêté du 23 janvier 2014, présentent de nombreuses lacunes et erreurs 
conceptuelles.

Les comptes annuels ne présentent pas de comptes d’exécution du budget.

Compte de gestion des comptables
Aucun compte de gestion des comptables de ces institutions n’a été transmis à la Cour 
des comptes depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 23 janvier 2014. Pour rappel, les 
comptables des hautes écoles sont justiciables de la Cour des comptes et doivent, à ce titre, 
rendre compte annuellement de leur gestion. L’arrêté ne prévoit pas la forme dans laquelle 
les comptes de gestion des comptables des hautes écoles doivent être transmis à la Cour.

Règles d’évaluation
L’arrêté du 23 janvier 2014 prévoit la définition de règles d’évaluation pour l’ensemble des 
hautes écoles, lesquelles doivent faire l’objet d’une circulaire. Bien que l’administration 
s’était engagée à publier une circulaire contenant ces règles, l’examen des comptes 
2019 révèle toujours l’absence de règles d’évaluation.

Système comptable
Depuis l’exercice 2014139, les hautes écoles tiennent une comptabilité générale en partie 
double. Pour ce faire, elles utilisent le logiciel BOB dédié à la tenue d’une comptabilité de 
type commercial.

La Cour des comptes constate, comme l’année précédente, que le logiciel :

• ne permet pas la tenue d’une comptabilité budgétaire ;
• laisse la possibilité au comptable d’effectuer des paiements manuels à défaut de liaison 

exclusive de ce logiciel avec l’application bancaire de paiement en ligne, ce qui augmente 
le risque de fraude ;

• est utilisé en mode « expert » par l’ensemble des hautes écoles, lequel permet de modifier 
ou supprimer des écritures qui ont fait l’objet d’une centralisation. Ce mode ne garantit 
pas le principe d’irréversibilité des écritures.

Afin de garantir la fidélité et la transparence des écritures comptables ainsi que limiter le 
risque de fraude, la Cour des comptes recommande d’une part, de paramétrer le logiciel 
comptable afin de garantir l’ irréversibilité des écritures et d’exclure la possibilité d’effectuer 
des paiements manuels et d’autre part, d’envisager la mise en place d’un logiciel comptable 
permettant la tenue d’une comptabilité budgétaire.

Immobilisations incorporelles et corporelles
L’examen des pièces justificatives échantillonnées révèle que dans une haute école140, 
des immobilisations ont été directement enregistrées en charge pour un montant total 
de 100 milliers d’euros. Il en résulte une surévaluation des charges d’exploitation et une 

139  Depuis 2016 pour HE2B.
140  Il s’agit de la Haute École Charlemagne.
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sous-évaluation de l’actif. La Cour des comptes recommande la mise en place de règles 
d’évaluation précises en la matière.

En outre, aucune haute école ne dispose d’un inventaire patrimonial complet ni n’effectue 
d’ inventaire physique périodique.

La Cour réitère sa recommandation sur la nécessité de tenir un inventaire patrimonial, de 
réaliser un inventaire physique annuel et de les mettre en correspondance.

Créances à un an au plus
L’analyse des balances clients au 31 décembre 2019 fait apparaître des comptes clients 
individuels présentant un solde créditeur pour un montant total de 920 milliers d’euros 
pour l’ensemble des hautes écoles.

La Cour des comptes rappelle qu’en principe, les comptes clients portés au bilan doivent 
présenter un solde débiteur. La principale raison de ces comptes débiteurs réside dans 
l’utilisation, par l’ensemble des hautes écoles, d’un logiciel spécifique pour la gestion des 
droits réclamés aux étudiants. Or, ce logiciel ne permet pas une réconciliation avec le 
logiciel comptable. Dès lors, des paiements de droits d’ inscription ne sont pas enregistrés 
en produits. Ces comptes clients débiteurs entraînent une sous-évaluation des produits.

La Cour recommande la vérification des comptes clients lors de la clôture des comptes.
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2.7 Synthèse des résultats

Les tableaux de synthèse ci-dessous reprennent les principales observations et 
recommandations formulées par la Cour à l’ issue de l’examen des comptes 2019 des Saca 
de l’enseignement ainsi que celles formulées antérieurement et qui demeurent d’actualité.

2.7.1 Saca enseignement hors hautes écoles

Tableau 36 –  Synthèse des observations et recommandations

Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation Réponse de 
l’administration

2016 1.4.2.1 Les dispositions 
de l’arrêté du 
18	janvier	2017	ne	
s’appliquent 
qu’aux Saca hors 
enseignement.

Adopter les dispositions 
relatives à la nouvelle 
comptabilité 
applicable aux Saca de 
l’enseignement.

L’administration 
précise que l’AR du 
29	décembre	1984	relatif	
à	la	gestion	financière	et	
matérielle des services 
à gestion séparée de la 
Communauté française 
intégrait déjà la notion 
de droits constatés. En 
outre, elle précise que 
les	modifications	des	
normes comptables 
doivent	être	définies	
conformément à la 
réforme institutionnelle 
qui sera d’application  
aux établissements 
du réseau de la 
Communauté française.

2016 1.4.1.1 Le logiciel Logicompta 
ne garantit pas 
l’irréversibilité des 
écritures et ne permet 
pas de liaison avec 
l’application bancaire. 
Néanmoins, le logiciel 
a été adapté au niveau 
de la sécurisation des 
bases de données et le 
blocage des dépenses 
en cas de dépassement 
des crédits budgétaires. 
Un suivi hebdomadaire 
des paiements manuels 
est également prévu.

Adapter le logiciel 
Logicompta	afin	de	
garantir l’irréversibilité 
des écritures, assurer 
une liaison exclusive 
avec l’application 
bancaire et améliorer la 
gestion des périodes de 
clôture.

L’administration signale 
que pareille demande 
a déjà été introduite 
auprès de son caissier 
mais qu’actuellement, 
une telle adaptation 
est techniquement 
impossible. Dans sa 
dernière réponse, 
l’administration 
et le ministre du 
Budget précisent 
qu’une	vérification	
des paiements 
réalisés directement 
dans l’application 
bancaire	est	effectuée	
régulièrement, à l’issue 
de laquelle une fraude 
éventuelle serait 
normalement détectée. 

2016 1.4.1.2	 Recommandations des 
précédents rapports 
de la Cour des comptes 
liées à la tenue d’une 
comptabilité conforme 
à l’arrêté royal du 
29	décembre	1984.

Inciter les 
établissements à 
respecter les prescrits 
de l’arrêté royal du 
29	décembre	1984.
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Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation Réponse de 
l’administration

2019 1.4.2.2 Absence de 
protocole	définissant	
les modalités de 
communication entre 
l’AGE et WBE.

Conclure ce protocole 
au plus vite.

2019 1.4.2.2 Absence de décision 
formelle quant au 
transfert vers WBE des 
tâches historiquement 
dévolues à la DGBF.

Officialiser	cette	
décision au plus vite 
afin	de	clarifier	les	rôles	
de chacun.

2019 1.4.2.2 Mise en place et 
missions attribuées 
au service de contrôle 
financier	de	WBE.	

Prévoir les ressources 
humaines en 
adéquation avec 
l’ampleur des missions 
de ce service.

2016 1.4.2.2 Séparation des 
fonctions entre le 
comptable et le 
trésorier non respectée.

Veiller au respect 
du principe de la 
séparation des 
fonctions de comptable 
et	de	trésorier	afin	de	
limiter le risque de 
fraude.

L’administration précise 
que dans l’état actuel 
des arrêtés d’application 
des	différents	statuts	
du personnel, il est 
impossible de scinder les 
fonctions de comptable 
et de trésorier.

2019 1.5.1 Application des 
directives concernant 
les placements 
de trésorerie 
variable entre les 
établissements.

Actualiser le vade-
mecum du gestionnaire 
comptable et adresser 
une circulaire aux 
établissements 
scolaires en vue de 
clarifier	les	types	de	
placements autorisés.

2.7.2 Hautes écoles

Tableau 37 –  Synthèse des observations et recommandations

Première 
occurrence

Point du 
rapport Observation Recommandation Réponse de 

l’administration

2014 1.6.2.2 La transmission tardive 
des budgets des hautes 
écoles ne permet pas 
leur publication en 
annexe du budget 
de la Communauté 
française.

Établir, en 
concertation 
avec la direction 
générale, les 
commissaires du 
gouvernement 
et le ministre 
de tutelle, 
un calendrier 
d’approbation et 
de transmission 
de leur budget, 
conformément à 
la réglementation.

Le ministre compétent 
a demandé qu’à l’avenir 
les commissaires du 
gouvernement et le 
ministère de la Communauté 
française communiquent 
au mois de juin de l’année 
précédant l’exercice 
budgétaire, les unités de 
charges d’enseignement et 
l’allocation globale, ce qui 
devrait permettre aux hautes 
écoles de transmettre 
plus tôt qu’actuellement 
une première projection 
budgétaire de l’exercice 
suivant.
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Première 
occurrence

Point du 
rapport Observation Recommandation Réponse de 

l’administration

2014 1.6.2.2 Les modèles de 
tableaux d’exécution 
du budget et de 
la situation de la 
trésorerie présentent 
de nombreuses 
lacunes et erreurs 
conceptuelles. 

Adapter l’annexe 
de l’arrêté 
contenant le 
tableau du compte 
d’exécution du 
budget et de 
la situation de 
trésorerie.

Le groupe de travail141 
souligne que ce tableau, tel 
qu’il est annexé à l’arrêté, 
résulte des remarques 
formulées par l’Inspection 
des	finances	à	l’égard	du	
premier projet d’arrêté 
déposé et qu’il vise, de 
manière générale, à établir 
une correspondance 
entre les comptes issus 
de la réforme et les 
concepts de l’ancienne 
comptabilité. En outre, il 
ne tient pas compte des 
dépenses non décaissées, 
telles les dotations aux 
amortissements, les 
dotations et prélèvements 
sur provisions, ainsi que les 
réductions de valeurs, etc. 
Il exprime son intention 
de retravailler ce tableau 
et espère, pour ce faire, 
compter sur l’expertise 
de la Cour des comptes. 
Il	confirme	que	l’objectif	
premier de ce tableau est 
de présenter l’exécution 
du budget et de dégager 
un résultat budgétaire 
(droits	constatés	ou	
créances diminuées des 
liquidations).	Il	estime	qu’il	
est envisageable d’opérer 
en outre une consolidation 
entre le solde de trésorerie 
et le solde bilantaire mais 
qu’il importe de distinguer 
l’exécution du budget du 
reste des données.

141  Pour rappel, il s’agit d’un groupe de travail constitué au sein de l’administration et associant le directeur général 
adjoint	des	hautes	écoles,	le	vérificateur	et	des	responsables	financiers	des	hautes	écoles.
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Première 
occurrence

Point du 
rapport Observation Recommandation Réponse de 

l’administration

2014 1.6.2.2	 L’arrêté prévoit la 
comptabilisation 
en dettes des 
engagements ouverts 
en	fin	d’exercice	alors	
que ceux-ci ne sont pas 
des droits constatés. 

Modifier	l’arrêté	
conformément 
aux critères des 
droits constatés.

Le groupe de travail 
confirme	qu’il	n’y	a	pas	lieu	
de comptabiliser au bilan ce 
qui ne constitue pas encore 
une dette. Il relève que les 
engagements ouverts, pour 
lesquels les prestations 
n’ont	pas	été	effectuées	au	
31	décembre	de	l’exercice,	
ne	doivent	pas	figurer	
au bilan mais plutôt en 
classe	0	Engagements hors 
bilan. Le groupe de travail 
met toutefois en avant la 
difficulté	pour	les	hautes	
écoles, avec le logiciel 
comptable dont elles 
disposent actuellement, de 
distinguer les opérations à 
imputer en engagements 
hors bilan et celles à imputer 
en Factures à recevoir ou en 
Charges à reporter. 

2014 1.6.2.2	 L’arrêté n’a pas prévu 
la forme dans laquelle 
les comptes de gestion 
des comptables des 
hautes écoles doivent 
être transmis à la Cour. 

Intégrer dans 
l’arrêté le modèle 
de compte de 
gestion pour 
les comptables 
justiciables.

Le groupe de travail 
confirme	que	la	forme	du	
compte de gestion des 
comptables reste à établir 
et qu’elle pourra l’être à 
partir	de	l’annexe	5	des	
comptes, moyennant 
quelques adaptations. 
Une proposition a déjà été 
élaborée en ce sens. Il se 
demande par ailleurs si 
le patrimoine ne devrait 
pas être exempté de 
l’élaboration de ce compte 
de gestion, en raison de 
sa personnalité juridique 
distincte. À ce sujet, la 
Cour fait remarquer qu’une 
telle exemption doit être 
explicitement prévue dans 
un texte réglementaire.
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Première 
occurrence

Point du 
rapport Observation Recommandation Réponse de 

l’administration

2014 1.6.2.2	 Les règles d’évaluation 
n’ont	pas	été	fixées.

Définir	les	règles	
d’évaluation pour 
l’ensemble des 
hautes écoles et 
les communiquer 
par voie de 
circulaire.

Le groupe de travail relève 
qu’effectivement,	cette	
circulaire reste à établir et 
qu’elle se basera sur celle 
relative aux universités, en 
y	effectuant	les	adaptations	
nécessaires, en matière de 
taux d’amortissement par 
exemple. Il considère par 
ailleurs que certains points 
devront faire l’objet d’une 
attention particulière et 
notamment l’imputation 
des droits d’inscription en 
fonction du décret Paysage 
(décret	du	7	novembre	2013	
définissant	le	paysage	de	
l’enseignement supérieur et 
l’organisation académique 
des	études).	En	la	matière,	
se pose la question de 
savoir à quel moment sont 
réunies les conditions d’un 
droit constaté. Il souhaite 
bénéficier	de	l’expertise	
de la Cour des comptes 
dans l’interprétation des 
dispositions y relatives 
et	dans	la	définition	des	
enregistrements comptables 
les plus conformes. Il 
souhaite	enfin	que	la	
circulaire relative aux règles 
d’évaluation précise les 
modalités d’imputation de 
ces droits. 

2014 1.6.2.2	 L’analyse du contrôle 
interne met en lumière 
des lacunes au niveau 
du cycle des achats, du 
cycle des immobilisés 
et du cycle des recettes 
d’intendance.

Améliorer les 
procédures de 
contrôle interne 
afin	de	donner	une	
image	fidèle	de	
l’actif.

Le groupe de travail précise 
que les responsables 
financiers	des	hautes	écoles	
travaillent actuellement à la 
mise en œuvre d’un contrôle 
interne	effectif.	Ces	travaux	
devraient	aboutir	en	2016.

2018 1.6.2.2 Pour une haute école, 
la rubrique Dettes 
fiscales, salariales 
et sociales présente 
un solde débiteur 
anormalement élevé.

Effectuer	
une analyse 
approfondie de la 
rubrique Dettes 
fiscales, salariales 
et sociales. 

La	haute	école	a	effectué	les	
corrections ad hoc.
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Première 
occurrence

Point du 
rapport Observation Recommandation Réponse de 

l’administration

2018 1.6.2.2 Le logiciel utilisé ne 
permet pas de tenir 
une comptabilité 
budgétaire. Il ne 
dispose pas d’une 
liaison exclusive 
avec l’application de 
paiement. Lorsqu’il 
est utilisé en mode 
« expert » le principe 
d’irréversibilité des 
écritures n’est pas 
respecté.

Ne plus utiliser le 
logiciel comptable 
en mode 
« expert ». Mener 
une	réflexion	sur	la	
mise en place d’un 
logiciel comptable 
permettant une 
gestion de la 
comptabilité 
budgétaire et 
disposant d’une 
liaison exclusive 
avec la plateforme 
de paiement.

2018 1.6.2.2 Absence d’inventaire 
patrimonial complet. 

Mettre en place 
un inventaire 
patrimonial, 
réaliser un 
inventaire 
physique annuel 
et	effectuer	une	
correspondance 
entre ceux-ci.

2018 1.6.2.2	 Des créances 
commerciales 
présentent un solde 
créditeur.

Mettre en place 
une	vérification	
des comptes 
clients lors de la 
clôture annuelle 
des comptes.

2019 1.6.2.2	 Dans une haute école, 
des immobilisations 
ont été directement 
enregistrées en charge 
pour un montant total 
de	100	milliers	d’euros.

Mettre en place 
des règles 
d’évaluation 
précises en la 
matière.
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3  Saca hors enseignement
3.1 Reddition des comptes

Le délai légal de transmission des comptes annuels à la Cour des comptes est fixé au plus 
tard le 15 juillet suivant l’année budgétaire à laquelle ils se rapportent. La crise sanitaire 
et les mesures préconisées pour la contenir ont lourdement impacté la gestion de certains 
services à comptabilité autonome hors enseignement de la Communauté française. En 
effet, seuls cinq services142 ont déposé leurs comptes dans les délais impartis. Cinq autres 
services143 ont transmis à la Cour leur compte d’exécution du budget début septembre 2020. 
Pour ces derniers, les contrôles ont été réalisés sur des comptes provisoires, dans l’attente 
de leur version définitive. Les comptes annuels 2019 de l’Agence Fonds social européen 
(FSE) ont été reçus en date du 16 septembre 2020. Il n’a pas été possible d’ intégrer ces 
derniers dans le présent rapport, eu égard à leur transmission tardive. La Cour a procédé à 
l’analyse des comptes 2018 de l’Agence FSE et en communique ses constats.

La Cour des comptes a également reçu les comptes annuels 2018 du Musée royal de 
Mariemont (MRM) en date du 4 mars 2020. Pour rappel, de manière exceptionnelle, le MRM 
n’a pas été en mesure d’établir ses comptes annuels définitifs relatifs à l’exercice 2018 dans 
le délai légal à la suite d’un problème nécessitant l’ intervention de l’Etnic, le partenaire 
informatique de la Communauté française.

L’Agence FSE a transmis ses comptes annuels 2018 et 2019 respectivement en date des 
3 octobre 2019 et 16 septembre 2020. Selon l’administration, ce retard récurrent de reddition 
des comptes résulte de spécificités liées au mode de fonctionnement de l’Agence. À nouveau, 
la Cour des comptes recommande à celle-ci d’adapter ses procédures internes et de se 
conformer aux délais fixés, à défaut d’adopter des dispositions particulières pour l’Agence.

Dans sa réponse, l’Agence FSE indique que les mesures nécessaires seront prises afin de 
transmettre les comptes 2020 dans le respect des délais légaux.

La Cour des comptes attire l’attention de l’administration sur les sanctions financières 
prévues par le décret du 28 mars 2019144 applicables aux Saca qui ne respecteraient pas, durant 
deux années consécutives, le délai légal de reddition des comptes. Bien que ce décret n’entre 
en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2021, la Cour recommande aux services d’adapter leurs 
procédures internes d’établissement et de reddition des comptes annuels afin de satisfaire 
à l’ensemble des dispositions décrétales et ainsi éviter d’éventuelles sanctions financières.

142  L’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur, le Service francophone des métiers et des 
qualifications,	 l’Agence	 francophone	pour	 l’éducation	et	 la	 formation	 tout	 au	 long	de	 la	 vie,	 le	Musée	 royal	de	
Mariemont et le Centre du cinéma.

143  L’Observatoire des politiques culturelles, le Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française, le Fonds 
de	garantie	des	bâtiments	scolaires,	le	Fonds	des	bâtiments	scolaires	de	l’enseignement	officiel	subventionné	et	le	
Fonds de création de places dans l’enseignement obligatoire.

144  Décret du 28 mars 2019 visant une meilleure transmission des comptes des services administratifs à comptabilité 
autonome.
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3.2 Organisation du contrôle

Le contrôle des Saca hors enseignement par la Cour des comptes trouve son fondement 
dans l’article 72 du décret du 20 décembre 2011. Il s’est déroulé en deux phases.

• Première phase : examen des comptes d’exécution du budget de tous les Saca (hors 
enseignement) sur la base d’une grille de contrôle établie en regard de la réglementation 
applicable à ces derniers.

• Deuxième phase : contrôle approfondi des Saca des bâtiments scolaires par l’examen 
d’un échantillon raisonné de dépenses et de recettes ainsi que par l’analyse de l’encours 
des engagements. Il a pu être réalisé pour trois des quatre services dédicacés aux 
bâtiments scolaires, à savoir le Fonds de garantie (FG), le Fonds des bâtiments scolaires 
de l’enseignement officiel subventionné (FBOS) et le Fonds de création de places (FCP)145. 
Pour le Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française (FBCF)146, cet examen 
s’est avéré impossible suite au retard constaté tant dans la reddition légale des comptes 
2019147 que dans la transmission des comptes provisoires.

À l’ instar des exercices précédents, le dispositif du décret budgétaire 2019 a suspendu, entre 
autres, la tenue d’une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en 
partie double. La Cour a cependant dressé un état des lieux de l’ implémentation de cette 
nouvelle comptabilité dans les différents Saca.

3.2.1 Régularité des budgets
• L’ensemble des budgets des Saca ont bien été joints aux budgets des dépenses 2019 de la 

Communauté française, ce qui n’avait pas été le cas pour 2018.
• Le budget ajusté de l’Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au 

long de la vie (AEF) joint au budget des dépenses 2019 de la Communauté française est 
présenté pour la première fois sous la double optique des crédits d’engagement et de 
liquidation. Celui-ci présente cependant de grandes lacunes et ne reprend pas, au niveau 
des opérations courantes, l’ensemble des dotations ou encore des dépenses.

• Les opérations pour ordre gérées par les agences FSE et AEF dans le cadre des projets 
européens ne sont pas renseignées au sein des budgets ajustés joints au budget des 
dépenses 2019 de la Communauté française, en méconnaissance des articles 4 et 5 de 
l’arrêté du 18 janvier 2017.

Le FSE considère « les fonds alloués par l’Union européenne » visés par l’article 5 de l’arrêté 
du 18 janvier 2017 comme étant spécifiquement ceux destinés au fonctionnement de l’Agence 
FSE et non pas aux opérateurs (opérations pour tiers).

145 	Il	s’agit	des	Fonds	de	garantie,	Fonds	des	bâtiments	scolaires	de	l’enseignement	officiel	subventionné	et	Fonds	de	
création de places.

146  Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française.
147  Comptes rendus le 10 septembre 2020.
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La Cour rappelle que l’article 6 de l’arrêté du 4 septembre 2002148 précise que le budget de 
l’Agence FSE est divisé en trois parties, à savoir les opérations courantes, en capital et pour 
ordre. Elle maintient dès lors son observation.

• Les prévisions de recettes et de dépenses inscrites dans les budgets des Saca approuvés 
par le Parlement de la Communauté française diffèrent de celles mentionnées dans 
les comptes d’exécution du budget (CEB) de certains Saca. C’est le cas pour l’AEF, 
l’Observatoire des politiques culturelles (OPC)149, le FBCF150, le FG151 et le FCP152.

• La Cour remarque l’absence d’un programme fonctionnel distinct du programme 
opérationnel153 au sein des budgets de l’ensemble des services. Cette absence de 
distinction entre les programmes impacte également la procédure de redistribution des 
crédits, autorisée au sein d’un même programme sans l’approbation de l’Inspection des 
finances154.

• La nomenclature des articles de base des budgets des Saca ne respecte pas la classification 
économique des recettes et des dépenses budgétaires.

• L’agence FSE, de manière historique, présente son budget sous la seule optique des crédits 
de liquidation, en contradiction avec les dispositions de l’arrêté du 18 janvier 2017 qui 
imposent la tenue du budget sous la double optique des crédits d’engagement et de 
liquidation.

L’Agence FSE a déjà entamé des modifications en 2020 en vue d’améliorer le suivi de la 
consommation budgétaire et des soldes à reporter.

La Cour des comptes recommande aux services d’ intégrer au sein de leur budget respectif un 
programme fonctionnel distinct du programme opérationnel et d’adapter la nomenclature 
des articles de base de ces budgets en respectant la classification économique. En outre, 
elle recommande au FSE de présenter son budget sous la double optique des crédits 
d’engagement et de liquidation.

148 	Arrêté	 du	 gouvernement	 de	 la	 Communauté	 française	 fixant	 les	 modalités	 d’exécution	 de	 l’accord	 de	
coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le 
domaine des ressources humaines et à la création de l’Agence Fonds social européen, conclu à Bruxelles le 
2 septembre 1998 entre le gouvernement wallon, le gouvernement de la Communauté française et le collège de 
la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale approuvé par décret du Conseil de la 
Communauté française du 5 mai 1999. 

149  Des discordances sont relevées pour l’ensemble des recettes et des dépenses tant en partie engagements que 
liquidations.

150  Des discordances sont relevées entre les prévisions ajustées et celles jointes au budget général des dépenses de la 
Communauté française pour un montant de 770 milliers d’euros au niveau des recettes, tant en partie engagements 
que liquidations, et de 333,7 milliers d’euros au niveau des dépenses partie liquidations.

151  L’AB 1.1 Solde de trésorerie à reporter	 (partie	 CL)	 diffère	 de	 celui	 joint	 au	 budget	 ajusté	 des	 dépenses	 de	 la	
Communauté française à hauteur de 24.200,36 euros à la suite de la non-intégration, dans ce dernier budget, 
du solde du compte bancaire BE50 0912 1109 0318 et de la non reprise au sein du CEB de la prévision ajustée de  
l’AB 1.2 Recettes autres pour 3.500 euros.

152 	Le	 total	des	 recettes	prévisionnelles	 inscrites	dans	 le	CEB	du	FCP,	partie	engagements,	diffère	de	34,7	milliers	
d’euros par rapport au budget ajusté joint au budget général des dépenses de la Communauté française.

153 	Article	6	de	l’arrêté	du	gouvernement	de	la	Communauté	française	fixant	les	règles	générales	applicables	au	budget	
et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome du 18 janvier 2017, ci-après dénommé 
« arrêté du 18 janvier 2017 ».

154  Conformément aux articles 19 et 21 de l’arrêté du 18 janvier 2017 précisant qu’une redistribution de crédits d’un 
programme	vers	un	autre	doit	être	soumise	à	l’approbation	de	l’Inspection	des	finances.	
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L’administration précise que les remarques concernant les agences AEF et FSE ne sont 
valables que pour les crédits de fonctionnement et non pour les fonds gérés pour tiers.

3.2.2 Exécution du budget
Le tableau155 ci-dessous présente de manière synthétique l’exécution du budget des recettes 
et des dépenses des Saca hors enseignement, et le solde budgétaire156 qui s’en dégage. Les 
opérations pour tiers réalisées par l’AEF n’y sont pas intégrées, de même que les données du 
FSE dont les comptes transmis concernent l’exercice 2018.

Tableau 38 –  Exécution du budget 2019 (hors solde reporté)157

Saca

Recettes Dépenses
Solde 
(4)= 

(1)-(3)
Prévi- 
sions

Droits 
constatés 

(1)

Crédits 
d’engagement

Crédits de 
liquidation

Prévi- 
sions

 Réalisa- 
tions (2) 

Prévi- 
sions

Réalisa- 
tions (3) 

Agence pour 
l’éducation et la 
formation tout 
au long de la vie 
(AEF)

1.407,4 1.393,5 - - 1.566,5 1.219,3 174,3

Agence pour 
l’évaluation de 
la qualité de 
l’enseignement 
supérieur 
(AEQES)

1.015,0 1.019,8 1.226,8 891,4 1.231,4 902,9 117,0

Centre du cinéma 
et de l’audiovisuel 
(CCA)

21.940,0 21.940,0 22.601,0 19.920,9 22.601,0 16.055,2 5.884,8

Agence Fonds 
social européen 
(FSE)

 –  –  –  -  –  –  – 

Musée royal 
de Mariemont 
(MRM)

1.781,0 1.667,7 1.809,5 1.680,7 1.809,5 1.285,2 382,5

Observatoire 
des politiques 
culturelles	(OPC)

221,1 226,1 437,4 297,6 437,4 166,3 59,8

Service 
francophone des 
métiers et des 
qualifications	
(SFMQ)

343,0 305,0 580,7 156,1 580,7 169,4 135,6

155 	Sauf	mention	contraire,	les	tableaux	qui	suivent	ont	été	élaborés	à	partir	des	comptes	d’exécution	officiels	transmis	
à la Cour des comptes.

156 	Le	 solde	budgétaire	est	obtenu	par	 la	différence	entre	 les	 recettes	 imputées	 (droits	 constatés)	et	 les	dépenses	
liquidées en application de l’article 29, § 4, du décret du 20 décembre 2011.

157  Sauf indications contraires, tous les montants repris dans les tableaux de ce rapport sont exprimés en milliers 
d’euros.	 Par	 ailleurs,	 les	 calculs	 étant	 effectués	 avec	 plusieurs	 décimales,	 une	 différence,	 due	 aux	 arrondis	
automatiques, pourrait apparaître entre un total et la somme des éléments qui le composent.
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Saca

Recettes Dépenses
Solde 
(4)= 

(1)-(3)
Prévi- 
sions

Droits 
constatés 

(1)

Crédits 
d’engagement

Crédits de 
liquidation

Prévi- 
sions

 Réalisa- 
tions (2) 

Prévi- 
sions

Réalisa- 
tions (3) 

Fonds des 
bâtiments 
scolaires de 
l’enseignement de 
la Communauté 
française	(FBCF)

65.324,5 65.875,3 76.820,6 48.770,4 67.315,2 54.086,6 11.788,7

Fonds de garantie 
des bâtiments 
scolaires	(FG)

4.978,5 5.076,8 7.314,0 5.276,2 11.605,0 8.191,4 -3.114,6

Fonds des 
bâtiments 
scolaires de 
l’enseignement 
officiel	
subventionné 
(FBOS)

22.874,0 23.829,3 33.633,5 18.794,2 38.714,1 31.433,3 -7.604,0

Fonds de création 
de places dans 
les bâtiments 
scolaires de 
l’enseignement 
obligatoire	(FCP)

25.950,7 25.985,5 25.985,4 19.235,2 6.049,4 5.641,4 20.344,1

Total 145.835,3 147.319,1 170.408,8 115.022,6 151.910,2 119.151,0 28.168,1

Ce tableau appelle les commentaires suivants.

• Le compte d’exécution du budget des FBCF, FG, FBOS et du Service francophone des 
métiers et des qualifications (SFMQ) reprend des opérations de flux de trésorerie en 
lieu et place des crédits de liquidation. La Cour des comptes rappelle qu’il s’agit de deux 
phases différentes et recommande aux services concernés de présenter son compte 
budgétaire de manière conforme.

• Les droits constatés en recettes sont stables par rapport aux prévisions pour l’ensemble 
des Saca et enregistrent une progression de 3,6 % par rapport aux droits constatés à la 
clôture de l’exercice 2018158 (+5,1 millions d’euros). Cette stabilité se justifie par le fait que 
la majorité des moyens est issue des dotations de fonctionnement à charge du budget des 
dépenses de la Communauté française.

• Les taux de réalisation moyens en dépenses sont de 67,5 % pour les crédits d’engagement 
et de 78,4 % pour les crédits de liquidation. Au niveau des fonds des bâtiments scolaires, 
ces taux se justifient par le degré d’avancement des différents projets financés. Le SFMQ 
présente des taux de réalisation nettement inférieurs à la moyenne globale tant pour les 
crédits d’engagement (26,9 %) que pour les crédits de liquidation (29,2 %). Le service 
le justifie par l’absence de fixation de son cadre de fonctionnement et des moyens 
alloués par les parties159 en vertu de l’accord de coopération du 29 octobre 2015. Dans 
cette attente, le service estime procéder à une gestion prudente et efficiente des deniers 
publics qui lui sont alloués.

158 	Le	 total	 des	 droits	 constatés	 (hors	 solde	 reporté)	 au	 31	 décembre	 2018	 pour	 l’ensemble	 des	 Saca	 s’élève	 à	
142,3	millions	d’euros.	Ce	montant	reprend	le	total	des	droits	constatés	(hors	solde	reporté)	2018	du	MRM.	

159  Les parties sont la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
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• L’OPC présente également un taux d’exécution de ses crédits de liquidation  
relativement faible (38 %). Ce faible taux est à rapprocher de l’importance de l’encours 
des engagements, dû notamment à la durée des procédures de marchés publics pour le 
lancement des études et des recherches.

• Le CEB de l’AEF est présenté sous la seule optique des crédits de liquidation (sans 
présentation des crédits d’engagement).

• Les FG et FBOS présentent un solde budgétaire négatif de respectivement 3,1 et 
7,6 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2019, ce qui implique que ces services ont 
dû prélever sur leur solde reporté pour la réalisation de leurs missions.

• Le solde budgétaire global dégagé par l’exécution des budgets (28,2 millions d’euros) 
représente 19,1 % du total des droits constatés sur l’exercice. Ce résultat s’explique, en 
grande partie, par le délai d’engagement et de liquidation nécessaire pour la réalisation 
des missions des fonds des bâtiments. Pour ces derniers, un écart pluriannuel est 
constaté entre les recettes d’un exercice et la réalisation des missions.

3.2.3 Solde à reporter
Le solde à reporter est un mécanisme propre aux Saca qui leur permet d’utiliser, au 
cours de l’exercice suivant, les disponibilités budgétaires restées libres d’engagement en 
fin d’exercice. Il est obtenu en additionnant le solde reporté de l’exercice précédent160, le 
résultat des opérations de l’année (droits constatés en recettes diminués des engagements) 
et les opérations d’annulation et de réduction d’engagements d’exercices antérieurs161.

L’AEF établit son compte d’exécution du budget sous la seule optique des crédits de 
liquidation, il n’est dès lors pas possible de déterminer son solde à reporter.

Tableau 39 –  Solde à reporter

Saca Solde à reporter 
31/12/2018

Solde reporté 
01/01/2019

 Résultat  
2019 

Solde à reporter 
en 2020

AEF  –  –  –  – 

AEQES 1.978,1 1.978,1 128,5 2.106,5

FSE  –  –  –  – 

CCA 6.995,5 7.096,6 2.019,1 9.115,7

MRM -119,5 1.017,4 -13,0 1.004,4

OPC 238,1 238,1 -71,5 166,6

SFMQ 237,7 284,7 148,8 433,5

FBCF 208.828,5 208.828,5 17.104,9 225.933,4

FG 24.342,7 23.121,3 -199,4 22.921,9

FBOS 48.705,3 48.705,3 5.035,1 53.740,4

FCP 0,0 0,0 6.750,3 6.750,3

Total 291.206,3 291.269,8 30.903,0 322.172,8

160  Le solde reporté constitue le premier poste de recettes du budget des Saca. 
161  Les annulations et réductions d’engagements d’exercices antérieurs ont pour conséquence de libérer des crédits 

d’engagement réservés au cours de ces exercices.
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La Cour constate une rupture dans l’enchaînement des soldes reportés calculés au 
31 décembre 2018 avec ceux repris au 1er janvier 2019, à la suite d’erreurs matérielles, pour 
les Saca suivants :

• CCA (0,1 million d’euros) ;
• MRM (1,1 million d’euros) ;
• SFMQ (47 milliers d’euros) ;
• FG (1,2 million d’euros). Le service a procédé à des corrections au sein des comptes 

2018 afin de partir sur une base correcte pour l’exercice 2019.

En outre, le montant des engagements en 2019 du MRM, de l’OPC et du FG est supérieur au 
montant des droits constatés en recettes au cours de l’exercice. Ils ont dès lors consommé 
leur solde reporté à due concurrence.

D’une manière générale, la Cour des comptes recommande aux services d’établir avec plus 
de rigueur leur compte d’exécution du budget et de veiller au correct report du solde. Elle 
recommande également de joindre, en annexe de leur compte, la justification de toute 
correction apportée à un report erroné.

Le solde reporté des Saca au 31 décembre 2019 s’élève à 322,2 millions d’euros 
et enregistre ainsi une augmentation de 10,6 % par rapport au solde reporté au 
1er janvier 2019 (+30,9 millions d’euros). Les soldes reportés des quatre fonds des bâtiments 
scolaires représentent à eux seuls 96 % du total de ceux-ci. Cette proportion importante 
s’explique par le délai de retard entre la prévision de réalisation des différents projets et leur 
réalisation effective.

3.2.4 Trésorerie
À la suite de la crise sanitaire et des mesures organisationnelles mises en place par les 
différents services, peu d’entre eux ont été en mesure de transmettre leurs comptes de 
gestion 2019 pour arrêt par la Cour des comptes à la clôture de l’analyse. Dès lors, la Cour 
s’est basée sur les soldes des comptes bancaires de chaque service communiqués dans le 
cadre de l’analyse de la trésorerie 2019 de la Communauté française. Ceux-ci ont fait l’objet 
d’une confirmation bancaire (voir le chapitre 3 Compte de trésorerie)162.

Le solde au 31 décembre 2018 est le report des données reprises dans le 31e cahier 
d’observations de la Cour des comptes et se base sur les comptes de gestion établis par les 
services.

La situation de trésorerie des Saca, hors fonds gérés pour compte de tiers, reste relativement 
stable par rapport à l’exercice précédent (+7,1 %).

162 	Le	 solde	de	caisse	n’est	donc	pas	 repris	dans	cette	présentation	 (mais	ne	concerne	qu’un	 seul	 service,	pour	un	
montant	marginal).
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Tableau 40 –  Situation de trésorerie

 
 Situation au 
31/12/2018 

 Correction situation  
au 31/12/2018 

 Situation au 
31/12/2019  Variation 

Fonds propres

AEF 896,5 896,5 1.064,2 167,7

AEQES 1.991,9 1.991,9 2.108,9 117,0

CCA 30.058,7 30.058,7 36.301,8 6.243,1

FSE 1.356,5 1.356,5 2.485,3 1.128,8

MRM 1.877,9 1.877,9 2.037,3 159,4

OPC 278,1 278,1 333,6 55,5

SFMQ 284,7 379,4 458,2 78,8

FBCF 280.172,8 280.172,8 295.334,0 15.161,1

FG 42.733,8 42.733,8 38.363,6 -4.370,2

FBOS 138.956,6 138.956,6 136.449,9 -2.506,7

FCP 16.343,6 16.343,6 36.652,9 20.309,3

Sous-total fonds propres 514.951,0 515.045,8 551.589,7 36.543,8

Fonds de tiers

AEF 12.534,7 12.534,7 16.710,6 4.175,9

FSE 14.904,2 14.904,2 17.202,1 2.298,0

FG 182,5 182,5 182,4 -0,1

Sous-total fonds de tiers 27.621,4 27.621,4 34.095,1 6.473,8

Total 542.572,4 542.667,2 585.684,8 43.017,6

Une correction du solde du SFMQ au 31 décembre 2018 est opérée. En effet, le compte 
de gestion 2018 de ce service, transmis à la Cour des comptes, reprenait la situation de 
trésorerie au 22 février 2019. Le service a transmis un compte de gestion 2018 corrigé dans 
le respect de l’annualité.

Les trésoreries du FG et du FBOS sont en diminution de respectivement 4,4 et 2,5 millions 
d’euros suite aux paiements de dépenses engagées au cours des exercices précédents.

Les fonds de tiers, pour les agences FSE et AEF, sont liés à la gestion des projets européens. 
Les fonds de tiers du Fonds de garantie sont trois comptes relatifs aux subsides en intérêts 
à charge de l'État fédéral dont les accords de principe avaient été octroyés avant la 
communautarisation.

La Cour rappelle que la trésorerie des Saca est en partie grevée d’engagements qui n’ont pas 
encore fait l’objet d’un flux financier.

La Cour des comptes a procédé à l’analyse des encours des engagements des quatre fonds 
des bâtiments scolaires en rapprochant ces derniers avec la trésorerie au 31 décembre 2019.
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Tableau 41 –  Situation de l’encours des engagements des quatre fonds des bâtiments scolaires

Situation au 31/12/2019  FBCF  FG  FBOS  FCP 

Encours des engagements 69.514,4 15.417,5 76.374,6 	29.902,6	

Solde de trésorerie 295.334,0 38.363,6 136.449,9 	36.652,9	

Disponible en trésorerie au 31/12/2019 non engagé  225.819,6 22.946,1 60.075,3 6.750,3

(en milliers d’euros)

Le solde de la trésorerie disponible au sein du FCP a été engagé en 2020 sur la base de 
dossiers approuvés par la note du gouvernement du 22 mai 2019.

La trésorerie disponible du FBOS doit être diminuée du montant des promesses de principe 
de subsides octroyées. Celles-ci n’ont pas encore grevé les crédits d’engagement, impactés 
au moment de la promesse ferme. Selon les estimations du service, en tenant compte des 
promesses de principe, la trésorerie s’établit à 3,9 millions d’euros163.

Pour le FBCF, le service informe que sur le total de 225,8 millions d’euros libres  
d’engagement, seuls 43 millions ne sont pas affectés à la réalisation de projets déterminés. 
En dehors de ces projets, le service estime ses besoins 2020 pour la réalisation de ses 
missions164 à 35,4 millions d’euros.

3.3 Organisation comptable et contrôle interne

3.3.1 Organisation comptable

3.3.1.1 Logiciel comptable
À partir de l’exercice 2019, l’ensemble des Saca enregistre leur comptabilité au sein du 
logiciel SAP165. Le FSE, le FBCF et le FBOS ont transmis leurs comptes pour la première fois 
sur la base des données enregistrées dans ce logiciel.

163  Ce montant est estimé sur la base des dotations de l’exercice 2020 et compte tenu du délai de douze à quinze mois 
entre l’octroi de la promesse ferme et la promesse de principe.

164  Les missions du service concernent entre autres des travaux d’investissement et d’entretien, des frais d’assurance, 
une intervention dans les parts complémentaires du Programme prioritaire de travaux, etc.

165 	Dans	sa	réponse,	la	direction	générale	du	budget	et	des	finances	(DGBF),	en	charge	de	la	mise	en	œuvre	de	SAP	
dans les services du ministère, précise qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’implémentation du logiciel 
dans les Saca. Un projet de création d’un service support SAP pour les Saca au sein de la DGBF est en cours 
d’implémentation.	Une	réflexion	est	également	menée	en	vue	de	l’harmonisation	des	plans	comptables	des	Saca.
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Le rapport du reviseur d’entreprises du FSE relaye un certain nombre de problèmes liés aux 
paramétrages du logiciel SAP, notamment :

• La cellule de gestion centralisée des tiers, mise en place par l’administration et 
indépendante des Saca, n’intervient pas dans la création des fiches-clients. Elles sont 
créées, modifiées ou encore supprimées par le comptable. En outre, il est possible 
d’effectuer des paiements vers les clients, ce qui génère un risque en termes de sécurité 
interne.
En vue de pallier ce risque, la FSE recourt à l’ intervention d’un trésorier décentralisé qui 
a en charge l’exécution des paiements.
En ce qui concerne la création des fiches-clients, la Cour recommande à l’administration 
d’étendre la gestion du fichier clients à la cellule externe de gestion centralisée des tiers.
Dans sa réponse, la DGBF indique que la gestion des tiers est un prérequis du projet lié 
à l’ intégration des recettes dans SAP, lequel sera mené en 2021.

• Lors du paiement de plusieurs pièces de dépenses associées, le système ne permet pas la 
validation électronique de l’ordonnateur.

En outre, le personnel de l’Agence n’a pas pu bénéficier de formation pratique à l’utilisation 
du logiciel SAP depuis son implémentation au 1er janvier 2018. Les formations organisées 
par l’Etnic se sont déroulées durant l’année 2017 et n’ont pas abordé la gestion spécifique 
des fonds européens.

La Cour des comptes recommande au FSE de solliciter l’Etnic en vue de l’organisation de 
telles formations.

Lors de son examen des dépenses du FBOS, la Cour a constaté la possibilité de procéder, 
dans le système, à l’enregistrement d’opérations de comptabilité générale et de flux de 
trésorerie, sans que cette opération n’ impacte les crédits de liquidation. Ces opérations ont 
néanmoins reçu l’approbation des intervenants dans le processus.

La Cour recommande d’ajuster les paramètres du logiciel comptable afin d’assurer le lien 
permanent entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire.

Le FBCF n’a pas été en mesure d’établir un CEB définitif dans le délai légal de reddition 
des comptes à la suite d’anomalies détectées par le service et nécessitant l’ intervention de 
l’Etnic.

La Cour constate également que certains comptables des services ne disposent pas de la 
maîtrise suffisante de l’outil SAP. Elle recommande à l’administration de procéder à une 
nouvelle formation interne de ces derniers en y incluant les services nouvellement intégrés.

3.3.1.2 Plan comptable
L’administration a privilégié, pour les Saca, l’option d’un plan comptable minimum 
normalisé propre à chaque service, accompagné d’une table de concordance, plutôt que 
celle du plan comptable normalisé préconisé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
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Selon l’administration, il n’y a pas eu, en 2019, d’évolution dans les tables de concordance 
par rapport à l’année précédente. Celles-ci sont toujours établies de manière provisoire et la 
DGBF devra les revoir lors de la mise en place du Plan groupe, commun à l’entité.

Dès lors, la Cour des comptes réitère ses précédentes remarques au niveau des erreurs 
significatives relevées au sein des tables de concordance166.

La Cour recommande à l’administration de mettre en place un plan comptable commun 
à tous les Saca, sur la base du plan comptable normalisé défini par l’arrêté royal du 
10 novembre 2009.

3.3.1.3 Comptabilité générale
En vertu des articles 24 à 27 et 43 de l’arrêté du 18 janvier 2017, les Saca doivent mettre en 
place une comptabilité générale en partie double selon un échéancier spécifique propre à 
certains services, à savoir :

• au 1er janvier 2017 pour l’AEQES, le CCA, le MRM, l’OPC, le SFMQ, le FG ;
• au 1er janvier 2018 pour le FCP, le FSE et l’AEF ;
• au 1er janvier 2019 pour les FBCF et FBOS.

L’administration rappelle que les articles 24 à 26 de l’arrêté du 18 janvier 2017 rendent 
applicables les articles 30 à 36 du décret du 20 décembre 2011. Toutefois, les articles 
30, 32 § 1er et 4, 34, 35, 36 et 38, § 3, du titre IV de ce même décret sont suspendus par  
l’article 45 du décret budgétaire 2019.

3.3.2 Première phase : contrôle transversal des comptes d’exécution du budget
La Cour des comptes a procédé à l’examen de l’ensemble des comptes annuels 2019 transmis 
ainsi que les comptes 2018 du FSE et du MRM. Le MRM a fait l’objet, pour ses comptes 
annuels 2018, d’un contrôle approfondi en 2019 sur une base provisoire : l’ensemble des 
constats relatifs à cet exercice sont repris dans le fascicule I du 31e cahier d’observations 
de la Cour des comptes. Les comptes 2018 du MRM ont fait l’objet dans le présent rapport 
d’une analyse sommaire. Les quatre fonds des bâtiments scolaires ont fait l’objet d’une 
analyse approfondie167.

3.3.2.1 Agence pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (AEF)
Le compte d’exécution du budget (CEB) de l’AEF se présente uniquement sous l’optique des 
crédits de liquidation à l’ instar des années précédentes. L’Agence a informé la Cour de sa 
mise en conformité de son compte d’exécution du budget 2020 et s’engage à le présenter 
sous la double optique des crédits d’engagement et de liquidation.

À l’analyse du compte, la Cour constate que des répartitions de crédits ont été opérées entre 
le budget ajusté joint au budget des dépenses de la Communauté française et la colonne 
prévisionnelle du compte d’exécution du budget. Les budgets des dépenses courantes et les 
répartitions de crédits ne sont pas intégrés dans l’outil SAP mais gérés par l’AEF au moyen 

166  Telles des charges de personnel ou encore des dépenses de publicité intégrées dans une rubrique dédiée aux 
approvisionnements pour fabrication et aux marchandises destinées à la revente.

167 Voir le point 3.3.
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d’un support informatique distinct. L’Agence s’engage à régulariser ces données au sein du 
logiciel comptable.

La Cour recommande la reprise d’une colonne supplémentaire au sein du CEB afin de 
permettre la traçabilité des répartitions opérées et d’assurer le suivi budgétaire au sein du 
logiciel SAP.

Lors de son examen, la Cour a constaté que des frais de fonctionnement (sous-traitance 
informatique) ont été erronément imputés en dépenses de personnel (108,9 milliers d’euros).

3.3.2.2 Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur (AEQES)
Le CEB reprend les codes SEC, mais avec une inadéquation dans leur nomenclature.

La Cour des comptes recommande à l’AEQES de veiller à la correcte nomenclature des 
codes SEC.

Dans sa réponse, la DGBF précise que l’AEQES s’est engagée à réaliser les adaptations 
nécessaires dans la perspective du compte général 2020.

3.3.2.3 Centre du cinéma (CCA)
À l’ instar de l’exercice 2018, les recettes sont enregistrées sur la base des extraits de compte 
bancaire au moment de leur perception et non à la constatation du droit par l’ordonnateur.

La Cour des comptes constate que, depuis la fraude du précédent comptable et son 
licenciement en date du 26 avril 2016, le service a occupé trois comptables successifs. En 
dehors des phases de formation de ces derniers eu égard aux spécificités du Centre, un 
tel roulement ne peut qu’ impacter négativement la gestion comptable du Saca et donc la 
volonté de mise en conformité de celle-ci. La Cour recommande de mettre en place des 
solutions durables afin d’assurer une gestion optimale de la comptabilité du service.

La Cour des comptes relève que depuis la mise en place du logiciel comptable SAP, des 
mesures de contrôle interne ont été adoptées. Les processus d’approbation et les actes de 
délégation ont été paramétrés dans le système, de sorte que la séparation des fonctions de 
comptable et de trésorier est aujourd’hui respectée.

Dans sa réponse, le Centre du cinéma insiste sur le déficit structurel en ressources humaines 
au sein du service comptable.

3.3.2.4 Agence Fonds social européen (FSE)
L’analyse du compte d’exécution du budget du FSE porte sur l’exercice 2018 eu égard à sa 
transmission tardive168. Les comptes annuels 2019 du FSE ont été transmis à la Cour des 
comptes en date du 16 septembre 2020, ce qui rend impossible l’ intégration des données 
dans le présent rapport.

168  Compte d’exécution du budget 2018 réceptionné par la Cour des comptes le 3 octobre 2019.



32e CAHIER D’OBSERVATIONS ADRESSÉ PAR LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ  
FRANÇAISE–	FASCICULE	Ier 111

Le contrôle du compte d’exécution du budget 2018 du FSE conclut aux constats suivants :

• absence de gestion de la comptabilité budgétaire sous l’optique des crédits d’engagement ;
Le FSE précise qu’un échange d’ informations a été réalisé mi-septembre 2020 avec 
l’AEF, compte tenu de l’expérience acquise par celle-ci dans l’ implémentation de la 
comptabilité budgétaire.

• absence de codification budgétaire telle que les programmes et articles de base ;
Dans sa réponse, l’Agence précise qu’ il n’y a pas de classification connue à respecter 
en la matière. La Cour des comptes rappelle l’article 6 de l’arrêté du 18 janvier 2017 qui 
stipule que les dépenses sont subdivisées en programmes et en articles de base. L’article 
8 du décret du 20 décembre 2011 en définit également les règles.

• extrapolation, par ailleurs erronée, de la comptabilité générale sans recours à l’outil 
informatique budgétaire SAP. Dès lors, des discordances significatives169 sont relevées 
entre le compte d’exécution et celui extrait directement du logiciel comptable.

• non reprise des opérations pour ordre, dans le cadre des projets européens, gérées par 
l’Agence en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 4 septembre 2002170 et des articles 
4 et 5 de l’arrêté du 18 janvier 2017. Ces opérations, relatives dans la quasi-totalité à la 
programmation 2014 – 2020, représentent en moyenne plus de 90 %171 du budget total 
du FSE.

Par ailleurs, la Cour a pu constater les difficultés d’ implémentation d’une comptabilité 
budgétaire au sein de l’Agence FSE pour l’exercice 2018 eu égard à ses spécificités liées à la 
gestion de fonds européens.

La Cour recommande à l’Agence FSE et à l’administration d’ initier une réflexion en vue de 
veiller au respect du cadre normatif en vigueur, tout en tenant compte des spécificités de 
fonctionnement de cette agence.

3.3.2.5 Musée royal de Mariemont (MRM)
Le MRM a transmis ses comptes annuels 2018 définitifs à la Cour des comptes par lettre 
datée du 4 mars 2020. Pour rappel, ce retard de reddition exceptionnel fait suite à un 
problème nécessitant l’ intervention de l’Etnic.

La Cour des comptes constate des discordances mineures entre le compte d’exécution du 
budget transmis et celui généré à partir du logiciel SAP. Le service n’a pas été en mesure de 
les justifier à la clôture de l’audit.

169  À titre d’exemple, le montant cumulé des crédits de liquidation réalisés au sein du compte d’exécution transmis par 
le FSE s’élève à 2,9 millions d’euros contre 0,7 million d’euros sur base d’une extraction du compte directement par 
l’outil SAP.

170 	Arrêté	 du	 gouvernement	 de	 la	 Communauté	 française	 fixant	 les	 modalités	 d’exécution	 de	 l’accord	 de	
coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le 
domaine des ressources humaines et à la création de l’Agence Fonds social européen, conclu à Bruxelles le 
2 septembre 1998 entre le gouvernement wallon, le gouvernement de la Communauté française et le collège de 
la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, approuvé par décret du conseil de la 
Communauté française du 5 mai 1999.

171  À titre d’exemple, les opérations pour ordre réalisées s’élevaient à 27,3 millions d’euros en recettes et 46,2 millions 
en dépenses inscrites dans la comptabilité budgétaire 2017.



112

Le MRM a fait l’objet, pour ses comptes annuels 2018, d’un contrôle approfondi. L’ensemble 
des constats gardent leur actualité. Ils sont repris dans le fascicule I du 31e cahier 
d’observations de la Cour des comptes.

3.3.2.6 Observatoire des politiques culturelles (OPC)
L’OPC a intégré la recommandation de la Cour. Il présente son compte d’exécution du 
budget 2019, en ce compris la partie droits et engagements, sous l’optique des droits 
constatés et non plus sous l’optique des flux de trésorerie. Le service procède dorénavant à 
la réconciliation entre le résultat budgétaire au niveau des crédits de liquidation et du solde 
de trésorerie.

3.3.2.7	 Service	francophone	des	métiers	et	des	qualifications	(SFMQ)
À l’ instar des comptes 2018, le compte d’exécution du budget 2019 est établi sur la base des 
montants encaissés et décaissés en lieu et place des droits constatés.

La Cour des comptes constate que certaines dépenses n’ont pas été imputées sur des crédits 
de liquidation 2019 (28,5 milliers d’euros) mais sur ceux de 2020 afin de faire correspondre 
ces crédits de liquidation 2019 avec les paiements. Ces imputations sont effectuées en dehors 
du module budgétaire SAP.

La Cour recommande au SFMQ de respecter les principes de comptabilisation des 
opérations budgétaires en droits constatés au cours de l’année de la constatation du droit, 
et de centraliser toutes les opérations au sein du logiciel SAP.

Le SFMQ est toujours en attente des arrêtés d’exécution de l’accord de coopération entre la 
Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 
29 octobre 2015 fixant le cadre de fonctionnement et les moyens qui lui sont alloués. Cette 
absence d’arrêtés rend incertaine la gestion pluriannuelle du service.

3.3.3 Deuxième phase : contrôle approfondi des Saca des bâtiments scolaires

3.3.3.1 Contexte
L’enseignement financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles s’articule autour de plusieurs 
pouvoirs organisateurs, regroupés en « réseaux » :

• le réseau de l’enseignement « officiel », qui regroupe l’enseignement organisé par 
Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) ainsi que par les pouvoirs publics subventionnés 
(provinces, communes et Cocof) ;

• le réseau de l’enseignement « libre », qui regroupe environ 860 pouvoirs organisateurs 
en communautés française et germanophone, fédérés par le Segec172 pour l’enseignement 
catholique et par le Felsi173 pour les établissements libres subventionnés indépendants.

Dans le cadre des accords de refinancement de la Communauté française et à la suite 
du transfert de certaines de ses compétences à la Région wallonne et à la Commission 

172  Secrétariat	général	de	l’enseignement	catholique	(Segec).
173  Fédération	des	établissements	libres	subventionnés	indépendants	(Felsi).
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communautaire française174 en 1993, la Communauté a vendu des bâtiments scolaires175 de 
son réseau à des organismes créés à cette fin : les sociétés publiques d’administration des 
bâtiments scolaires (SPABS). Ces dernières, constituées au nombre de six et réparties par 
ressort territorial, sont dotées de la personnalité juridique et sont soumises au pouvoir de 
contrôle de deux commissaires176. Par cette opération, la Communauté française a bénéficié 
d’une recette exceptionnelle en contrepartie de loyers pour l’occupation des bâtiments 
vendus. Cependant, les frais d’entretien et de rénovation liés à ces bâtiments sont restés à 
sa charge. Les SPABS ne disposent pas de personnel, leurs missions sont assumées par le 
personnel de la direction générale des infrastructures de la Communauté française.

En fonction de l’orientation confessionnelle, il existe également des SPABS de type C177 
et M178. Ces sociétés sont constituées, sous forme d’ASBL, par un pouvoir organisateur de 
l’enseignement libre afin de pouvoir bénéficier de subvention majorées179.

La Communauté française s’est dotée de quatre Saca dédicacés, chacun selon leurs propres 
missions, aux bâtiments scolaires des réseaux de l’enseignement officiel et libre (voir infra). 
Ces Saca sont les suivants :

• le Fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de la Communauté française (FBCF) ;
• le Fonds de garantie des bâtiments scolaires (FG) ;
• le Fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné (FBOS) ;
• le Fonds de création de places dans les bâtiments scolaires de l’enseignement obligatoire 

(FCP).

Ils sont régis, entre autres, par le décret du 5 février 1990180 et ses différentes modifications. 
Les quatre fonds s’articulent entre les réseaux de l’enseignement officiel et libre subventionné 
et disposent ainsi de missions spécifiques en fonction du réseau.

À la suite d’une réforme organisationnelle en 2015, la direction générale des infrastructures 
de l’administration s’est dotée d’un service général des infrastructures scolaires 
subventionnées (SGISS), reprenant dorénavant au sein d’un seul service les Saca FBOS et 
FG mais également la cellule Programme prioritaire de travaux (PPT). Au 1er janvier 2018, le 
Fonds de création de places est venu compléter ce service.

Le PPT est issu de la fusion, en 2007, du programme des travaux de première nécessité et 
du programme d’urgence en faveur des bâtiments scolaires de l’enseignement organisé ou 
subventionné par la Communauté française. Ses missions et conditions d’ intervention sont 

174  Décret I du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à 
la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

175 	Environ	55	%	des	bâtiments	scolaires	ont	été	cédés	aux	SPABS.
176  Les commissaires sont désignés respectivement par le gouvernement de la Communauté française et le 

gouvernement de la Région wallonne ou la Commission communautaire francophone pour Bruxelles.
177  Confession catholique.
178  Confession musulmane.
179  Subvention allouée par le Fonds de création de places dont les conditions sont reprises à l’article 13bis § 3 du décret 

du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par 
la Communauté française.

180  Décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou 
subventionné par la Communauté française.
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détaillées dans le décret du 16 novembre 2007181. Ce programme vient compléter, au moyen 
de subventions, les interventions financières de la Communauté française en faveur des 
bâtiments scolaires, notamment au travers des quatre services182 constitués à cette fin.

La direction générale des infrastructures comprend également le service général des 
infrastructures du réseau d’enseignement organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement 
(SGIS WBE) reprenant le Saca FBCF. Ce service est mis à la disposition de WBE en attente 
de son transfert complet183.

Le schéma suivant présente l’organigramme184 de la direction générale des infrastructures 
après sa réorganisation.

Le FCP et le PPT, bien que repris au sein du SGISS, sont respectivement un service et une 
cellule transversale qui s’adressent tant aux établissements du réseau WBE qu’à ceux du 
réseau de l’enseignement subventionné.

181  Décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de 
l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l’enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de 
promotion sociale, de l’enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des 
internats de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la 
Communauté française.

182  FBCF, FBOS, FG et FCP.
183  Le personnel technique en charge des bâtiments a été transféré sous l’autorité fonctionnelle de WBE, mais le 

personnel	responsable	de	la	gestion	financière	du	Saca	n’a	pas	été	transféré.
184  Source : www.infrastructures.cfwb.be.
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Par ailleurs, les Saca, en dehors de leurs comptables respectifs, ne disposent pas de personnel 
propre. Le personnel de chaque service général des infrastructures est affecté à l’ensemble 
des missions dévolues aux quatre Saca. La directrice générale adjointe du SGISS est par 
ailleurs ordonnatrice des Saca FG, FBOS et FCP, intégrés dans ce service général.

3.3.3.2 Missions des Saca dédicacés aux bâtiments scolaires

Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française (FBCF)
Ce Saca relève du SGIS WBE et exerce les missions suivantes, au bénéfice des établissements 
du réseau WBE, sous certaines conditions185 :

• héberger les établissements, internats et centres psycho-médico-sociaux de la 
Communauté française ;

• supporter les frais de fonctionnement et de gestion des services nécessaires à la 
réalisation de la mission précitée ;

• intervenir financièrement auprès des établissements, internats et centres psycho-
médico-sociaux qui ne seraient pas en mesure de prendre en charge, seuls, leurs 
prestations d’entretien et de maintenance quotidienne, faute de trésorerie.

Fonds de garantie (FG)
Le Fonds de garantie intervient tant pour le réseau officiel que pour le réseau libre. Il est 
repris au sein du SGISS de la direction générale des infrastructures. De manière succincte, 
il exerce les missions suivantes, sous certaines conditions186 :

• octroyer des garanties de remboursement en capital et en intérêts sur des prêts contractés 
en vue de l’achat, de la construction ou de la réalisation de travaux d’aménagements, 
de modernisation ou d’agrandissement, ainsi qu’en vue du premier équipement de 
bâtiments ou encore d’achat de terrains destinés aux établissements scolaires, centres 
psycho-médico-sociaux ou internats subventionnés ;

• octroyer des subventions en intérêts187 ;
• participer financièrement à la part de la redevance à supporter par les pouvoirs 

organisateurs du réseau libre et du réseau officiel subventionné, dans le cadre de projets 
réalisés en partenariats publics-privés ;

• le paiement des subventions à 100 % pour les projets de travaux de rénovation, 
aménagement et transformation de locaux dont les établissements scolaires sont 
propriétaires ou sur lesquels ils disposent d’un droit réel188 ;

• alimenter le Fonds de création de places ;
• supporter les frais de fonctionnement et de gestion des services qui gèrent les dossiers 

d’octroi de la garantie et de la subvention-intérêt par la Communauté française.

185  Les missions et conditions sont détaillées à l’article 5, § 4, du décret du 5 février 1990.
186  Les missions et conditions sont détaillées à l’article 9, § 4, du décret du 5 février 1990.
187 	Dont	le	montant	est	égal	à	la	différence	entre	1,25	%	et	le	taux	d’intérêt	à	payer	pour	les	emprunts,	sans	que	ce	

taux puisse dépasser le taux normal du marché des capitaux tel qu’il est appliqué par les organismes de crédit 
public	pour	 les	opérations	similaires.	Une	dérogation	de	 la	 limite	fixée	est	prévue	à	 l’article	9,	§	5,	du	décret	du	
5 février 1990.

188  Voir le détail des conditions à l’article 49 du décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures 
relatives	aux	fonds	budgétaires	figurant	au	budget	général	des	dépenses	de	la	Communauté	française,	à	la	culture,	
à l’enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l’Agence d’évaluation de la qualité de l’enseignement 
supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux bâtiments scolaires et à la recherche.
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Fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné (FBOS)
Ce Saca relève du service général des infrastructures scolaires subventionnées (SGISS) et 
est dédicacé uniquement à l’enseignement officiel subventionné. De manière succincte, 
ses missions, conditionnées189, consistent en l’octroi de subsides au profit des pouvoirs 
organisateurs (provinces, communes ou encore Cocof) de la manière suivante :

• subventionnement à concurrence de 60 % dans l’achat et la construction, le paiement 
d’un canon emphytéotique unique, les travaux de modernisation, d’agrandissement 
et d’aménagement ainsi que le premier équipement de bâtiments destinés aux  
établissements scolaires, centre psycho-médico-sociaux ou internats officiels 
subventionnés ;

• subventionnement à concurrence de 100 % dans les travaux de rénovation, aménagement 
et transformation de locaux dont les établissements scolaires sont propriétaires ou sur 
lesquels ils disposent d’un droit réel190.

En outre, le FBOS réalise les missions suivantes :

• alimenter le Fonds de création de places ;
• supporter les frais de fonctionnement et de gestion des services ;
• dans la mesure requise pour l’accomplissement de son objet, le gouvernement peut, à 

charge du FBOS, acquérir, aliéner ou louer des immeubles ou du matériel ; construire, 
aménager, entretenir et gérer des bâtiments, sous-traiter certaines tâches et enfin 
conclure des conventions avec le Centre d’aide aux communes afin de contribuer au 
financement des actes et travaux visés précédemment.

Fonds de création de places (FCP)
Au 1er janvier 2018, le FCP a été créé pour répondre au besoin en places scolaires dans 
l’enseignement obligatoire en Communauté française. Ce service est transversal aux réseaux 
officiel et libre. Dans une volonté de transparence, sa comptabilité reprend clairement des 
lignes budgétaires distinctes à chaque réseau et assure un suivi des dotations perçues et de 
leur utilisation, par réseau.

Ce Saca est repris au sein du SGISS de la direction générale des infrastructures. Ses missions 
consistent à assurer, sous certaines conditions191, le financement à hauteur de maximum 100 % 
des projets des deux réseaux qui visent à renforcer la capacité d’accueil. Ces renforcements 
peuvent consister soit en l’extension ou la reconfiguration d’une infrastructure scolaire 
existante, soit en l’achat et l’aménagement d’un bâtiment ou d’un terrain qui n’était pas à 
usage scolaire en vue de l’affecter à l’enseignement.

Conformément à la possibilité prévue par le décret du 5 février 1990192, les organes 
de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs ont plafonné le taux 
d’ intervention dans les projets, pour l’exercice 2019, de la manière suivante :

189  Les missions et conditions sont détaillées à l’article 7, § 4, du décret du 5 février 1990.
190  Voir le détail des conditions à l’article 49 du décret-programme du 18 décembre 2013.
191  Les missions et conditions sont détaillées à l’article 13bis, § 2 et 3, du décret du 5 février 1990.
192  Conformément à l’article 13bis § 2 du décret du 5 février 1990 et dans la mesure où leur statut le prévoit.
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• à concurrence d’un taux de subvention de 60 % avec un montant plafond de 1.500.000 euros 
pour le Segec ;

• à concurrence d’un taux de subvention de 60 % avec un montant plafond de 1.500.000 euros 
pour la Felsi ;

• à concurrence d’un taux de subvention de 80 % pour le CECP et de 60 % pour le CPEONS, 
sans montant plafond.

Certains PO non affiliés ont également fait le choix individuellement de demander un 
montant de subvention inférieur au montant des travaux.

Une large réforme des programmes de subventions en faveur des bâtiments scolaires 
est actuellement en réflexion au sein de l’exécutif de la Communauté française. Une 
coordinatrice de projet a été désignée le 11 juin 2020 par le gouvernement.

Les missions respectives des différents Saca seront donc amenées à évoluer à l’avenir.

Pour rappel, la Cour des comptes a publié différents rapports relatifs aux outils de la 
Communauté française dans le financement des bâtiments scolaires. Ils sont disponibles 
sur le site internet www.courdescomptes.be et s’ intitulent :

• « La gestion du fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de la Communauté 
française », avril 2012 ;

• « Le programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires », novembre 2014 ;
• « L’instrument d’action publique créé pour répondre au besoin en places scolaires dans 

l’enseignement obligatoire de la Communauté française », mars 2019.

3.3.3.3 Constats généraux pour les Saca Fonds des bâtiments
Les fonds des bâtiments disposent d’antennes régionales décentralisées, réparties par zone 
géographique. Ces antennes gèrent l’ensemble des dossiers depuis la phase de l’engagement 
jusqu’à la liquidation, avant transfert aux services respectifs de la comptabilité centrale 
pour exécution des opérations budgétaires.

La Cour des comptes fait les constats et recommandations suivants.

• En dehors de la première tranche, les documents de l’engagement ne sont pas joints 
au dossier de liquidation et demeurent au sein des antennes décentralisées. La Cour 
recommande aux services de conserver à la comptabilité centrale la copie des documents 
significatifs de la phase d’engagement à l’instar des justificatifs des pièces de liquidation, 
et ce, dans un but de vérification et de contrôle efficient.

• Les quatre services des fonds des bâtiments scolaires n’ont pas enregistré les budgets 
ajustés au sein du progiciel SAP. Le responsable financier des services s’engage à les 
intégrer au plus tard pour l’exercice 2021.

• Les bénéficiaires des différents programmes de subvention n’établissent pas de 
déclaration de créance. La Cour recommande de systématiser celle-ci lors de chaque 
demande de libération de tranches et/ou du solde final, en y reprenant les coordonnées 
bancaires, et ce, en vue de s’assurer à la fois du respect de la césure et de la correcte 
imputation du paiement sur le compte bancaire du bénéficiaire.

• Les recettes sont comptabilisées sur la base de leurs paiements et non à la naissance du 
droit. La Cour rappelle que les recettes doivent être comptabilisées dès la constatation 
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du droit par l’ordonnateur. L’administration s’est engagée à comptabiliser les recettes au 
sein du progiciel SAP dans le respect des droits constatés dès l’exercice 2021.

• L’absence, pour les FBCF, FG et FBOS, d’une liste d’inventaire physique des biens 
immeubles et meubles constitutifs du patrimoine à la clôture de l’exercice. La Cour 
recommande à ces services d’établir sans délai une liste d’inventaire physique 
conformément à l’article 68, 13°, du décret du 20 décembre 2011.

Le responsable financier encadre tous les comptables des services attachés au SGISS en 
plus d’être également comptable central désigné du FBCF. Ce cumul de fonction représente 
une charge de travail importante et présente un risque d’ immobilisation des services 
dans l’hypothèse d’une défaillance de cette personne ressource. Afin de pallier ce risque 
fonctionnel, l’administration a recruté deux attachés budgétaires, l’un au sein du SGISS et 
l’autre au sein du SGIS.

Enfin, la Cour rappelle que le décret du 5 février 1990 stipule en son article 3 que l’autorité 
compétente fait annuellement rapport au conseil de la Communauté française, avant le 
31 mars, sur l’utilisation des crédits affectés aux bâtiments scolaires au cours de l’exercice 
écoulé. Ni le SGIS WBE ni le SGISS n’ont établi ce rapport à la clôture de l’exercice 2019. Elle 
recommande aux services de respecter cette disposition.

3.3.3.4 Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française (FBCF)
Suite à la reddition officielle tardive de ses comptes en date du 10 septembre 2020 et la 
transmission officieuse en date du 5 septembre 2020, la Cour des comptes n’a pas été en 
mesure de réaliser un audit approfondi du FBCF, à l’ instar des trois autres fonds des bâtiments 
scolaires. Le retard dans le délai de reddition des comptes est justifié par l’ implémentation 
de la comptabilité, au 1er janvier 2019, dans le nouvel outil comptable SAP et la constatation 
d’anomalies à la clôture des comptes. Le service a dû solliciter l’ intervention de l’Etnic pour 
leurs corrections.

La Cour relève que le compte d’exécution du budget du service ne présente pas ses 
dépenses par nature. Celles-ci sont globalisées au sein d’un même et unique article de 
base. Les données au sein du logiciel comptable sont quant à elles enregistrées de manière 
détaillée par nature et par zone géographique. La Cour rappelle l’article 68, 2°, du décret 
du 20 décembre 2011 qui stipule que l’ensemble des recettes et des dépenses doivent être 
déclinées en articles de base en suivant la classification économique. Elle recommande au 
service de se conformer à cette disposition pour l’établissement de son compte d’exécution 
du budget en s’appuyant sur les données détaillées du logiciel comptable.

Les interventions financières du FBCF bénéficient à la fois aux établissements scolaires 
actuellement détenus par la Communauté française et par les SPABS. Dès lors, le FBCF 
prend en charge financièrement des investissements (aménagements, rénovations) relatifs 
à des immeubles dont le décret spécial prévoit le transfert de la propriété via un arrêté 
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du gouvernement à l’OIP WBE193 ainsi qu’à ceux détenus par des SPABS, qui constituent 
également des entités juridiques distinctes.

À cet égard, la Cour soulève la problématique de comptabilisation de ces aménagements 
au sein du FBCF, dès lors que ceux-ci sont intrinsèquement liés à des actifs qui sont 
comptabilisés dans le bilan des SPABS ou seront comptabilisés dans celui de WBE, lorsque 
le transfert visé ci-dessus sera opérationnalisé.

Elle recommande de rapprocher la valeur des investissements réalisés par le FBCF de l’actif 
auquel il se rapporte, en vue d’éviter une sous-évaluation des actifs dans la comptabilité 
des entités juridiques dont ils relèvent. Il convient d’être particulièrement attentif à cette 
problématique dans le cadre de la valorisation des immeubles dans le contexte de la mise en 
place de la comptabilité en partie double.

La Cour recommande à l’administration de procéder à une réflexion de fond sur la 
problématique de la propriété des bâtiments scolaires et des investissements qui y sont 
attachés.

L’analyse des dépenses de liquidation a mis en évidence une discordance de 113,8 milliers 
d’euros entre les crédits réalisés inscrits dans le compte et les données du logiciel SAP. 
Le service a été en mesure de justifier ce delta sur la base de différentes régularisations 
d’opération telles que, et de manière non exhaustive, des retours de paiement ou des doubles 
paiements. La Cour réitère sa précédente remarque sur l’ importance de la distinction entre 
un flux de trésorerie et un droit constaté et recommande au service de présenter son compte 
d’exécution du budget sous l’optique des droits constatés.

3.3.3.5 Fonds de garantie (FG)
Le contrôle conclut aux constats suivants.

Emprunts garantis
Le décret du 5 février 1990194 prévoit, sous certaines conditions195, que les emprunts conclus 
par les pouvoirs organisateurs peuvent être garantis par le service, et que le montant 
maximum garanti ne peut dépasser un seuil déterminé, par année et par réseau. Il est 
prévu, en outre, que si le plafond annuel n’est pas atteint, la différence est reportée sur les 
années suivantes pour chaque réseau d’enseignement concerné.

193  L’article 61 du décret prévoit : « La propriété des biens meubles et immeubles de la Communauté, tant du domaine 
public que du domaine privé, indispensables à l’exercice des compétences visées à l’article 2, est transférée, sans 
indemnité, à WBE. Le gouvernement arrête la liste des biens immeubles visés à l’alinéa 1er ainsi que les conditions et les 
modalités de ce transfert. »

194  Décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou 
subventionné par la Communauté française.

195  Les conditions sont reprises à l’article 9, § 7 à 11, et à l’article 13 du décret du 5 février 1990.
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Au 31 décembre 2019, le service a déterminé un solde libre d’octroi de garanties à reporter 
sur l’exercice suivant de l’ordre de 43,9 millions d’euros pour le réseau libre et de 50 millions 
d’euros pour le réseau officiel. Il a établi la situation de la manière suivante.

Tableau 42 –  Suivi des garanties par réseau d’enseignement

 Réseau 
libre 

 Réseau 
officiel 

Plafond	des	garanties	agrégées	depuis	le	début	du	dispositif	(1989) 1.138.533,3 363.942,8

Montants des avenants de clôture 698.690,7 146.064,8

Conventions	financières	en	cours 329.828,0 50.719,6

Promesses de principe non encore suivies de conventions 66.145,4 117.191,9

Solde disponible pour l’octroi de garanties  
à reporter au 1er janvier 2020

43.869,2 49.966,6

(en milliers d’euros)

L’analyse du montant des avenants de clôture a révélé, pour le réseau libre, une discordance 
de 2,7 millions d’euros entre les données détaillées des garanties octroyées et le tableau de 
synthèse196. Le service a justifié cet écart par l’ intégration, dans les données détaillées, de 
cinq avenants de clôture197 postérieurs à l’établissement du tableau de synthèse. Dans les 
faits, ce tableau est une situation arrêtée au 27 novembre 2019 et non au 31 décembre 2019. 
La Cour recommande d’établir ce dernier à la clôture de chaque exercice.

La Cour a par ailleurs également constaté une discordance entre les montants des avenants 
de clôture et les informations communiquées à l’Agence de la dette (2,5 millions d’euros).

Pour le réseau officiel, les données détaillées informatisées ne sont disponibles qu’à partir 
de l’exercice 2005. Elles ont dès lors été reconstituées sur la base des informations de 
l’organisme bancaire et des conventions non actives conservées par le service. La Cour 
constate une discordance de 1,6 million d’euros entre les données reconstituées et celles du 
tableau de synthèse.

Le montant des avenants de clôture correspond au basculement des conventions financières 
en cours une fois l’avenant de clôture signé. Les discordances ici relevées n’ induisent donc 
pas forcément une anomalie dans le solde cumulé des garanties octroyées.

Appel à la garantie
Les avenants de clôture, actifs et clôturés, comptent quelque 2.265 emprunts pour le réseau 
libre et 1.184 pour le réseau officiel. Sur la base d’ informations transmises par le service, les 
organismes bancaires ont fait appel à la garantie octroyée par la Communauté française 
pour 10 emprunts souscrits par les établissements scolaires depuis l’exercice 2005 pour un 
montant cumulé de 1,4 million d’euros.

196  Tableau 42 : Suivi des garanties par réseau d’enseignement.
197  Quatre avenants de clôture ont été signés par le service respectivement pour trois d’entre eux le 25 novembre 2019 et 

le dernier le 11 décembre 2019. Le service n’a pas été en mesure de produire le cinquième avenant à la clôture de 
l’audit.
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Quatre dossiers d’appel à la garantie ont été contrôlés. Les constats sont les suivants :

• absence de procédure interne notifiée ;
• méconnaissance de l’article 29 de l’arrêté du 18 janvier 2017 relatif aux dispositions en 

matière de recouvrement des créances ;
• aucune application de prescription des créances par le service ;
• absence de mise à jour du tableau de suivi des recouvrements ;
• enregistrement sur la base du paiement et non du droit constaté sur la base de la 

convention ;
• absence de convention de remboursement (et de remboursement) pour deux dossiers198 

dont les crédits ont été dénoncés et les garanties appelées (en 2013) ;
• absence de traçabilité des encours dans le cadre de l’appel à la garantie et dès lors, de 

recouvrement optimal.

La Cour recommande au service d’établir des procédures en matière de suivi des 
recouvrements, ainsi que de respecter les principes budgétaires dans la comptabilisation 
du droit, c’est-à-dire dès l’établissement de la convention de remboursement.

Subvention en intérêts
Le service alloue, pour les prêts garantis, une subvention en intérêts égale à la différence 
entre le taux de 1,25 % et le taux d’ intérêt à payer pour les emprunts, sans que ce taux puisse 
dépasser le taux normal du marché tel qu’ il est appliqué par les organismes de crédit public 
pour les opérations similaires. Ces subventions sont directement payées à l’organisme 
financier.

Elles présentent un caractère complexe eu égard à la détermination de leurs montants. 
En effet, ils fluctuent de manière constante suivant l’évolution des taux d’ intérêt. Les 
organismes financiers communiquent au service de manière périodique un état récapitulatif 
détaillé des crédits concernés et de la subvention en intérêts qui leur est redevable.

Le Fonds de garantie assure un suivi rigoureux de ces subventions. Cependant, la Cour des 
comptes constate que celles-ci, bien qu’encadrées par le décret du 5 février 1990, ne font pas 
l’objet d’un arrêté ministériel d’octroi de subvention, ou d’un document équivalent, qui 
détermine notamment le montant définitif alloué ou encore les justifications à fournir par 
le bénéficiaire. La Cour recommande de formaliser ces subventions afin de les conformer 
aux articles 57 à 62 du décret du 20 décembre 2011.

198  Comité scolaire paroissial de Thynes et Écoles Sainte-Lutgarde ASBL à Lasne.
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Analyse d’une sélection de factures
Sur la base d’une sélection raisonnée de factures199 qui représente un montant de 99,6 % de 
l’ensemble des factures des services, les constats suivants sont relevés :

• deux dossiers200 de subvention ont été engagés en 2019 en lieu et place de 2018 pour un 
montant cumulé de 259,3 milliers d’euros ;

• quatorze dossiers sur les dix-huit sélectionnés201 ont fait l’objet d’un engagement 
juridique préalable à l’engagement budgétaire ;

• onze pièces de liquidations relatives aux subventions en intérêts n’ont pas été approuvées 
par l’ordonnatrice. Ces dernières ont été enregistrées par le comptable et approuvées 
par le responsable financier en absence de délégation. À partir de septembre 2019, le 
service a systématisé l’approbation des pièces de liquidation par l’ordonnatrice au sein 
du processus du logiciel comptable.

3.3.3.6	 Fonds	des	bâtiments	scolaires	de	l’enseignement	officiel	subventionné	(FBOS)
Les frais de fonctionnement sont engagés en une fois en début d’exercice et non à 
l’appui d’une pièce justificative qui permet de constater l’existence et l’étendue exacte 
de l’obligation. Ce mode d’ imputation peut impacter le respect de la césure comptable 
entre les différents exercices. La Cour des comptes recommande au service d’engager ses 
dépenses de fonctionnement sur la base d’une pièce justificative émanant de l’ordonnateur, 
constatant l’existence et l’étendue exacte de l’obligation.

3.3.3.7 Fonds de création de places (FCP)
Le Fonds de création de places est un nouveau service institué au 1er janvier 2018, son 
volume d’activité est dès lors encore relativement faible. Au cours des deux derniers 
exercices, 53 projets ont été approuvés par le gouvernement, lesquels portent sur la création 
de 9.249 nouvelles places. Au 31 décembre 2019, onze dossiers étaient clôturés, dont six 
concernaient le FBCF. La nature de la subvention, qui porte majoritairement sur des 
marchés de travaux, justifie la durée du traitement des projets par le service.

Pour la première fois à la clôture de l’exercice 2019, le FCP présente un solde à reporter au 
1er janvier 2020 de 6,8 millions d’euros, affecté à cinq projets approuvés par le gouvernement. 
Le service était en attente de la réception de moyens à transférer par le FG, le FBOS ainsi que 
la Communauté française, pour un montant cumulé de 5,2 millions d’euros. Ces transferts 
ont été exécutés fin décembre 2019 et quatre projets ont pu être engagés en 2020. Le dernier 
projet a été abandonné par le pourvoir organisateur.

La Cour des comptes constate que le solde reporté renseigné dans le compte d’exécution du 
budget n’est pas détaillé par réseau. Le service a pu transmettre ce complément. La Cour 
constate qu’un suivi des interventions par réseau et une bonne gestion des dossiers sont 
réalisés par le service de manière extra comptable. La Cour recommande dès lors au service 
d’ intégrer au sein de son compte d’exécution le solde reporté affecté par réseau.

199  Les factures ont été sélectionnées sur base d’un seuil de matérialité supérieur à 1.800,00 euros et sont constituées 
de	68	opérations	de	 liquidation	 (montant	 cumulé	de	8.161.405,41	 euros)	 sur	 un	 total	 de	 174	 (montant	 cumulé	 
de	8.191.444,80	euros)	au	cours	de	l’exercice	2019.

200  Les dossiers concernés sont les MP3/BR/021 et MP3/BR/024.
201  Ces dossiers concernent exclusivement les subventions de type « Phase 3 ».
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À l’ instar de l’année précédente, la Cour constate que les engagements et liquidations 
s’effectuent sur la base de la promesse de principe, qui n’ouvre pourtant aucune obligation 
dans le chef du pouvoir organisateur. De plus, le montant mentionné sur cet accord de 
principe ne peut être considéré comme définitif étant donné que le pouvoir organisateur 
doit encore procéder à la phase de mise en concurrence, laquelle fixera le montant à 
subventionner. La Cour recommande dès lors de procéder à l’engagement sur la base de la 
promesse définitive et non sur la base de la promesse de principe.

Les projets du réseau officiel et organisé par la Communauté française sont liquidés et payés 
au FBCF en une seule tranche sur la base de l’unique promesse de principe, en contravention 
aux modalités de liquidation prévues dans la note du gouvernement en sa séance du 
22 mai 2019202. La Cour relève dès lors une inégalité de traitement entre les réseaux.

Cependant, la Cour relève que l’article 5 § 2, 13°, du décret du 5 février 1990203 a été abrogé 
par le décret-programme204 du 18 décembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020. Dès lors, 
à partir de cet exercice, le traitement des dossiers entre les réseaux sera identique et en 
conformité avec les textes réglementaires.

3.4 Synthèse des résultats

Le tableau de synthèse ci-dessous reprend les principales observations et recommandations 
formulées par la Cour des comptes à l’ issue de l’examen des comptes 2019 des Saca hors 
enseignement ainsi que celles formulées antérieurement et qui demeurent d’actualité.

La synthèse reprend également les observations au niveau de l’ implémentation de la 
comptabilité générale, bien que ces dernières soient suspendues par le dispositif du décret 
budgétaire 2019, à l’ instar de l’exercice 2018.

202  Modalités de liquidation prévues par tranche suivant les états d’avancement des travaux.
203  Cet article prévoit le transfert annuel du FCP vers le FBCF.
204  Décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux bâtiments scolaires, aux fonds 

budgétaires, à la santé, à l’enseignement supérieur, à la recherche, au sport, aux hôpitaux universitaires, au 
personnel de l’enseignement, à l’enseignement et à WBE.
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Tableau 43 –  Synthèse des observations et recommandations

Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation Réponse de 
l’administration

2015 1 Transmission des 
comptes hors délai.

Adapter les procédures 
internes	afin	de	
respecter les délais.

L’Agence FSE s’engage 
à déposer ses comptes 
2020	dans	les	délais	légaux.

2019 2.1 Les opérations pour 
ordre gérées par les 
agences FSE et AEF 
dans le cadre des 
projets européens ne 
sont pas renseignées 
dans le budget général 
des dépenses ajusté 
de la Communauté 
française.

Reprendre, pour les 
budgets futurs, les 
opérations pour ordre 
affectées	par	projet.

Le FSE considère « les 
fonds alloués par l’Union 
européenne » visés par 
l’article	5	de	l’arrêté	du	
18	janvier	2017	comme	
étant	spécifiquement	
ceux destinés au 
fonctionnement de 
l’Agence FSE, et non 
pas aux opérateurs 
(opérations	pour	tiers).

2017 2.1 Discordance entre les 
crédits mentionnés 
dans les comptes 
d’exécution du 
budget des Saca 
et ceux adoptés 
par le Parlement 
de la Communauté 
française.

Établir le compte 
d’exécution du budget 
sur la base des crédits 
approuvés par le 
Parlement.
Mentionner au sein 
d’un document annexe 
les redistributions 
détaillées.

2017 2.1 Absence de 
programme 
fonctionnel et 
opérationnel dans les 
comptes d’exécution 
du budget.

Respecter le principe 
de la spécialité 
budgétaire.

L’administration précise 
que les dépenses de 
fonctionnement du CCA 
sont imputées au budget 
du SGAM.

2018 2.1 Nomenclature des 
articles de base 
inadéquate.

Adapter la 
nomenclature 
des	articles	afin	
de respecter la 
classification	
économique.

2016 2.2
3.2.1
3.2.4

Compte d’exécution 
du budget présenté 
sous la seule optique 
liquidation.

Établir un compte 
d’exécution du budget 
selon la double 
optique des crédits 
d’engagement et de 
liquidation.

L’administration 
précise que la remarque 
concernant les agences 
AEF et FSE n’est valable 
que pour les crédits de 
fonctionnement et non 
pour les fonds gérés pour 
tiers. Le FSE précise qu’un 
échange d’informations a 
été réalisé mi-septembre 
2020	avec	l’AEF,	compte	
tenu de l’expérience 
acquise par celle-ci dans 
l’implémentation de la 
comptabilité budgétaire.

2019 2.2 Le compte d’exécution 
du budget reprend 
les	flux	de	trésorerie	
en lieu et place des 
crédits de liquidation.

Présenter son compte 
d’exécution du budget 
de manière conforme.
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Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation Réponse de 
l’administration

2018 2.3 Rupture dans 
l’enchaînement des 
soldes reportés entre 
deux exercices.

Veiller au correct 
report du solde 
reporté et de manière 
générale, une 
vigilance accrue dans 
l’établissement des 
comptes.

2019 3.1.1 Faille en matière de 
sécurité interne au 
niveau de la gestion 
des	fichiers	clients	du	
logiciel SAP.

Étendre sans délai 
la	gestion	du	fichier	
clients SAP à la cellule 
de gestion centralisée 
des tiers externe.

La DGBF indique que la 
gestion des tiers est un 
prérequis du projet lié à 
l’intégration des recettes 
dans SAP, qui sera mené 
en	2021.

2019 3.1.1 Possibilité de 
contourner la 
comptabilité 
budgétaire au moyen 
de compte d’attente 
de la comptabilité 
générale dans le 
logiciel SAP.

Limiter dans le temps 
et/ou bloquer cette 
possibilité au sein de 
SAP.

2015 3.1.2 Anomalies dans 
les tables de 
concordances 
provisoires.

Adapter les tables de 
concordances.

L’administration précise 
que ces tables sont 
établies de manière 
provisoire et devront être 
revues par la DGBF lors 
de la mise en place du 
Plan groupe, commun à 
l’entité.

2018 3.2.3
3.3.3

Non-approbation 
des droits constatés 
par l’ordonnateur et 
enregistrement sur 
base du paiement.

Veiller à ce que 
l’ensemble des droits 
à l’égard des tiers 
soient constatés 
par l’ordonnateur 
et ensuite 
simultanément 
enregistrés dans 
la comptabilité 
budgétaire et 
communiqués au 
receveur.

Pour le CCA, le service 
poursuit	sa	réflexion	au	
niveau de la gestion des 
recettes directement liées 
au	déficit	structurel	de	
personnel	à	y	affecter.
Pour les fonds des 
bâtiments, les services 
s’engagent à régulariser la 
situation au plus tard dès 
l’exercice	2021.

2019 3.2.4 Le compte d’exécution 
du budget est une 
extrapolation erronée 
de la comptabilité 
générale.

Tenir une comptabilité 
budgétaire régulière 
et conforme au cadre 
réglementaire.

2019 3.2.4 Non reprise des 
opérations pour 
ordre dans le compte 
d’exécution du budget

Respecter le cadre 
normatif.

2019 3.2.5 Discordances entre 
les données SAP et les 
comptes d’exécution 
du	budget	2018	et	
2019.
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Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation Réponse de 
l’administration

2015 3.2.7 Confusion entre 
flux	de	trésorerie	
et liquidation pour 
l’élaboration des CEB.

Veiller à renseigner 
les informations 
adéquates.

2019 3.2.7 Absence	de	fixation	
du cadre de 
fonctionnement et des 
moyens alloués par les 
parties de l’accord de 
coopération.

2019 3.3.3 Documents	justificatifs	
de l’engagement 
détenus par les 
antennes régionales.

Implémenter la 
transaction	SAP	afin	
de dématérialiser ces 
documents au sein du 
logiciel comptable ou 
à défaut conserver une 
copie de ces derniers 
au siège central de la 
comptabilité.

2019 3.3.3 Les budgets ajustés ne 
sont pas intégrés dans 
l’outil comptable.

Intégrer les budgets 
ajustés au sein du 
logiciel SAP.

Le service s’engage à les 
intégrer au plus tard pour 
l’exercice	2021.

2019 3.3.3 Absence de 
déclaration de créance 
établie par les pouvoirs 
organisateurs.

Systématiser 
l’établissement d’une 
déclaration de créance 
par les pouvoirs 
organisateurs.

2019 3.3.3 Absence de rapport 
au conseil de la 
Communauté française 
sur l’utilisation en cours 
de l’exercice des crédits 
affectés	aux	bâtiments	
scolaires.

Respecter	l’article	3	 
du décret du 
5	février	1990.

2019 3.3.3 Absence d’inventaire 
physique des biens 
immeubles et meubles 
constitutifs du 
patrimoine.

Établir un inventaire 
physique sans délai.

2019 3.3.4 Le compte d’exécution 
du budget ne reprend 
pas les dépenses 
déclinées en articles 
de base en suivant 
la	classification	
économique.

Présenter son compte 
d’exécution du budget 
de manière conforme.

2019 3.3.4 Les aménagements 
sont comptabilisés au 
sein du FBCF alors que 
ceux-ci sont liés à des 
actifs comptabilisés au 
bilan d’autres entités 
juridiques	(SPABS	
et WBE, lorsque le 
transfert des bâtiments 
scolaires	sera	effectif).

Rapprocher la valeur 
des investissements 
réalisés par le FBCF 
de l’actif auquel il 
se rapporte, en vue 
d’éviter une sous-
évaluation des actifs 
dans la comptabilité 
des entités juridiques 
dont ils relèvent.
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Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation Réponse de 
l’administration

2019 3.3.5 Le tableau de suivi des 
garanties par réseau 
d’enseignement à 
destination du conseil 
de gestion et de 
l’Agence de la dette 
n’intègre pas les 
données en clôture 
d’exercice.

Établir les tableaux de 
suivi à destination du 
conseil de gestion ou 
encore de l’Agence de 
la dette à la clôture de 
l’exercice et assurer une 
concordance entre ces 
deux tableaux.

2019 3.3.5 Manque	significatif	
de procédure et de 
rigueur dans le suivi 
des recouvrements 
dans le cadre des 
appels à la garantie.

Établir des procédures 
en matière de suivi 
des recouvrements et 
comptabiliser le droit 
dès l’établissement 
de la convention de 
remboursement.

2019 3.3.5 Absence d’arrêté ou 
de convention dans 
le cadre de l’octroi 
des subventions en 
intérêts.

Formaliser ces 
subventions	afin	de	les	
conformer aux articles 
57	à	62	du	décret	du	
20	décembre	2011.

2019 3.3.5 Engagement 
juridique préalable 
à l’engagement 
budgétaire pour les 
subventions de type 
«	Phase	»	3.

Procéder à 
l’engagement 
budgétaire avant 
la	notification	au	
bénéficiaire	de	la	
subvention.

2019 3.3.6 Les frais de 
fonctionnement sont 
engagés en une fois en 
début d’exercice sans 
respect des conditions 
d’un droit constaté.

Procéder à 
l’engagement sur 
la base d’une pièce 
justificative	constatant	
l’existence et l’étendue 
exacte de l’obligation.

2019 3.3.7 Le solde reporté n’est 
pas	affecté	par	réseau.

Intégrer au sein du 
compte d’exécution 
du budget le solde 
reporté	affecté	par	
réseau.

2018 3.3.7 Les engagements 
et liquidations 
s’effectuent	sur	la	
base de la promesse 
de principe de 
subventions.

Procéder à 
l’engagement sur 
la base de l’accord 
ferme de subvention 
et procéder à la 
liquidation dès la 
constatation du droit.

Le service précise que le 
montant repris dans la 
promesse de principe est 
un montant plafond de 
subvention et que, sur 
cette base, la dépense 
peut être engagée.
Il reconnaît que le principe 
du droit constaté n’est 
pas respecté pour la 
liquidation.

2019 3.3.7 Traitement inégal des 
subventions entre les 
réseaux et non-respect 
des modalités de 
liquidation.

Mettre en conformité 
avec le cadre 
réglementaire ou à 
défaut, faire adapter 
ce dernier.

Le service précise qu’à 
partir	de	l’exercice	2020,	
le traitement des dossiers 
sera réalisé de manière 
identique entre les 
réseaux.
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