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I Compte général de l’État 2011

Transmission des comptes
La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral 
dispose que le ministre du Budget établit le compte général de l’administration générale et le 
transmet à la Cour des comptes avant le 30 juin de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte. 
Constatant que le compte général n’avait pas encore été transmis, la Cour a rappelé le prescrit 
légal au ministre par lettre du 1er août et l’a prié de remettre le compte dans les meilleurs délais.

Le ministre du Budget a transmis une première version du compte d’exécution du budget à la 
Cour le 18 septembre 2012. Cette version ne comprenait pas le compte des fonds de restitu-
tion, ni les annexes prévues par la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003. Les autres éléments, 
ainsi que le reste du compte général (comptes annuels), ont été expédiés les 28 septembre et 
5 octobre 2012.

Le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver 
le compte général de l’administration générale avant le 30 novembre de l’année qui suit l’année 
budgétaire. Le retard de plusieurs mois dans la transmission du compte général ne permet pas de 
respecter ce délai légal pour l’année budgétaire 2011.

Compte d’exécution du budget 2011

Résultat budgétaire
La Cour des comptes présente le résultat général du compte d’exécution du budget pour l’année 
budgétaire 2011 à travers le solde budgétaire et le solde de financement.

Le solde budgétaire est de -18,7 milliards d’euros, soit 7,8 milliards de déficit supplémentaire par 
rapport à 2010. La participation dans Dexia et l’aide à la Grèce interviennent pour 5,2 milliards 
dans ce résultat.

Le solde de financement s’élève pour l’ensemble des départements à -13,8 milliards d’euros, soit 
un déficit supérieur de 0,4 milliard à celui de 2010. Il représente 3,7 % du PIB. La part des autorités 
fédérales s’élève à -12,5 milliards d’euros, soit 3,4 % du PIB.

Recettes imputées au budget des voies et moyens
hors produits d’emprunts et rachats de titres, les recettes des voies et moyens s’établissent à 
41.034,5 millions d’euros, soit 40.439,1 millions d’euros de recettes courantes et 595,3 millions 
d’euros de recettes de capital. Les recettes sont ainsi de 6,1 % inférieures à celles de 2010, qui 
étaient cependant influencées par une recette importante de capital, et inférieures de 4,1 % aux 
prévisions budgétaires.

La Cour des comptes relève de nombreuses recettes non prévues au budget, des réalisations 
significativement inférieures ou supérieures aux prévisions et des recettes négatives.

Dépenses
en 2011, les dépenses budgétaires se sont élevées, hors amortissement de la dette publique, 
à 71.594,1 millions d’euros.
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Les dépenses primaires ont augmenté de 16.129,3 millions d’euros par rapport à 2010 pour at-
teindre 59.512,0 millions d’euros. Cette augmentation est due en grande partie à l’imputation de 
11.608,7 millions d’euros pour l’achat de titres qui étaient repris auparavant dans les amortisse-
ments de la dette de l’État. Abstraction faite de ce glissement comptable et des octrois de crédits 
et participations, l’augmentation des dépenses primaires s’établit à 9,4 % et s’explique surtout 
par les mesures de soutien à des institutions financières et des États membres de l’Union euro-
péenne. Ces dépenses mises à part, ainsi que les changements intervenus au niveau de l’impu-
tation sur les autres participations et octrois de crédits, les autres dépenses de 2011 sont restées 
constantes par rapport à 2010.

Un dépassement des crédits est uniquement observé dans la section Dette publique.

Fonds d’attribution
Les parts du produit d’impôts, de perceptions et de versements attribuées à d’autres autorités 
publiques transitent par des fonds d’attribution avant d’être versées aux bénéficiaires.

Les prélèvements sur le précompte professionnel enregistrés en recettes sur le fonds d’attribu-
tion 66.34 concernant la contribution de cet impôt à la sécurité sociale (pour pallier l’insuffisance 
de la tVA) ont été plus élevés que ce que la loi autorise.

Deux fonds d’attribution, le fonds de sécurité routière et le fonds en faveur des mesures environ-
nementales relatives aux véhicules automobiles (Meva), ont terminé l’année budgétaire 2011 en 
position débitrice non autorisée. en outre, le prescrit légal qui réserve l’utilisation de fonds d’at-
tribution à d’autres autorités publiques n’a pas été respecté pour ces deux fonds.

Comptes annuels 2011
Une image globale de la situation patrimoniale de l’administration générale ne sera cependant 
disponible que lorsque tous les SPF et SPP auront rejoint Fedcom et qu’ils y auront intégré l’en-
semble de leur patrimoine, au plus tard en 2017.

Le cadre réglementaire n’est pas finalisé et les départements manquent d’instructions et de 
directives cohérentes et suffisantes quant à la manière dont la comptabilité générale doit être 
tenue.

La Cour des comptes observe des manquements en termes d’exhaustivité, d’exactitude et de 
fiabilité des opérations comptables, plus particulièrement concernant la réconciliation entre la 
comptabilité budgétaire et la comptabilité générale, l’application de la notion de droit constaté, 
ainsi que le respect du plan comptable, l’existence de fonds organiques non organisés par une 
loi, la constitution de l’avoir social, le respect des principes de césure entre les exercices et, enfin, 
l’enregistrement des opérations de gestion de la dette publique fédérale.
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Thèmes spécifiques en relation avec le budget et la reddition des comptes 2011

Recettes fiscales perçues par l’État en 2011
Par rapport à 2010, les recettes fiscales de l’État fédéral (attribuées ou inscrites au budget des 
voies et moyens) ont augmenté de 3,66 % en 2011. Cette croissance est légèrement inférieure à 
celle du PIB nominal (3,88 %). Contrairement à 2010, c’est en contributions directes que la crois-
sance est la plus importante (+4,92 %). Les recettes de TVA croissent également de manière plus 
importante que la moyenne (+4,10 %). Par contre, les recettes d’accises marquent un recul de 
420 millions d’euros par rapport à 2010 (soit -5,52 %).

Les recettes fiscales de l’État fédéral de 2011 sont inférieures aux prévisions budgétaires 
de 2,4 milliards d’euros (soit 2,8 %).

Afin de permettre de confronter les résultats réels aux objectifs poursuivis et, au besoin, de réo-
rienter les mesures pour lesquelles les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, la Cour des 
comptes recommande d'améliorer les informations nécessaires à cette fin. En outre, pour pou-
voir comparer les réalisations effectives avec les estimations budgétaires, le calcul de l’estima-
tion des mesures et les modalités de leur application devraient être précisés dans les documents 
budgétaires.

Dans le cadre de la troisième opération de titrisation, les investisseurs ont été intégralement 
remboursés fin 2011. Le solde positif pour l’État de la clôture de cette opération est de 10 millions 
d’euros. La deuxième opération de titrisation s’est poursuivie en 2011.

Pour l’exercice d’imposition 2011, environ 18 milliards d’euros d’intérêts notionnels ont été dé-
duits de la base taxable à l’impôt des sociétés. Le montant des intérêts notionnels reportés aux 
exercices d’imposition ultérieurs est de 17 milliards d’euros pour 2011.

Financement d’autres entités et institutions
Les montants versés aux communautés, régions et commissions communautaires à titre de 
quotes-parts d’impôts attribuées se sont élevés à 31.912 millions d’euros en 2011. Ils sont en pro-
gression de 9,2 % par rapport aux 29.215 millions versés à ce titre en 2010. Outre les impôts attri-
bués, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune perçoivent des 
montants à charge des crédits budgétaires (droits de tirage, dotations, étudiants étrangers…). 
Ils se sont élevés à 919 millions d’euros en 2011. En 2011, 6.888 millions d’euros d’impôts régio-
naux collectés par l’État ont été versés. Ce montant est en diminution de 7,4 % par rapport aux 
7.436 millions d’euros versés en 2010 mais quasiment identique au montant versé en 2009.

Évolution de la dette de l’État et de la dette publique
Les besoins bruts de financement de l’État se sont élevés à 50,42 milliards d’euros en 2011. Pour 
financer ces besoins, l’État a émis pour 49,50 milliards d’euros de titres à long terme.

entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, l’endettement brut de l’État a augmenté 
de 22,23 milliards d’euros, atteignant 363,84 milliards d’euros à la fin de l’année. Les charges 
d’intérêt de la dette de l’État en termes de droits constatés (intérêts courus) se sont élevées, 
en 2011, à 12,08 milliards d’euros. La dette brute consolidée de l’ensemble des administrations 
publiques (361,73 milliards d’euros), exprimée en pourcentage du PIB, a augmenté de 2,3 points 
de pourcentage durant cette période, et s’établit à 97,8 % au 31 décembre 2011.
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Impact financier des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour garantir 
la stabilité financière de la zone euro
Au 1er août 2012, l’État détenait des participations dans six institutions financières. Les dividendes 
reçus pour l’exercice 2011 s’élèvent à 205,2 millions d’euros.

Début 2012, l’État a souscrit à un emprunt émis par Vitrufin (ancienne Ethias Finance) pour 
81,6 millions d’euros.

L’encours des garanties accordées par l’État à différentes institutions financières était de 60,2 mil-
liards d’euros au 1er août 2012. L’État garantit également les dépôts bancaires, les assurances sur 
la vie relevant de la branche 21 et le capital des sociétés coopératives agréées pour maximum 
100.000 euros par personne et par institution financière, par compagnie d’assurances et par so-
ciété coopérative.

L’European Financial Stability Facility (EFSF) participe aux programmes d’aide accordés à la Grèce, 
l’Irlande et au Portugal pour maximum 104,8 milliards d’euros. L’EFSF participe également à la 
restructuration de la dette grecque et à la recapitalisation du secteur bancaire de la Grèce pour 
maximum 83,5 milliards d’euros. Au 1er août 2012, les émissions de l’EFSF pour financer ces me-
sures de soutien s’élevaient à 118,7 milliards d’euros.

Le mécanisme européen de stabilité (MeS) est devenu opérationnel au dernier trimestre 2012. 
La Belgique y contribuera à hauteur de 3,47 %, soit maximum 24,3 milliards d’euros.

Au 1er août 2012, les interventions de l’État en faveur de certaines institutions financières et de 
la zone euro se sont élevées globalement à 26,4 milliards d’euros et les recettes liées à ces inter-
ventions à 11,8 milliards d’euros.

Comptes des services de l’État à gestion séparée et des organismes d’intérêt public : respect 
des délais légaux
Les délais légaux et réglementaires régissant la transmission des comptes des services de l’État à 
gestion séparée et des organismes publics ne sont pas suffisamment respectés.

Les comptes de plusieurs services de l’État à gestion séparée sont transmis avec retard à la Cour 
des comptes. Au 31 octobre 2012, la Cour disposait des comptes officiels 2011 de 22 services de 
l’État à gestion séparée sur les 28 attendus.

en ce qui concerne les organismes, au 31 octobre 2012, la Cour des comptes disposait, pour 2011, 
de 22 des 33 comptes attendus. 

Modification de la loi organique de la Cour des comptes: conséquences pour le contrôle des 
organismes publics
Suite à la modification de sa loi organique, la Cour des comptes est compétente depuis le 1er jan-
vier 2012 pour le contrôle des comptes de tous les organismes publics qui sont créés par l’État 
ou qui en dépendent. La Cour des comptes a examiné les critères auxquels un organisme doit 
satisfaire pour relever de son contrôle en vertu de la nouvelle disposition législative. elle a ensuite 
tenté d’identifier les organismes qui n’étaient pas encore soumis à son contrôle des comptes mais 
qui le seront désormais.



SynthèSe / 9

La Cour des comptes a une nouvelle fois insisté sur la nécessité de disposer d’une liste indicative 
actualisée des organismes qui relèvent du champ d’application de la loi du 22 mai 2003 sur la 
comptabilité. Elle a renvoyé à cet effet aux listes existantes, comme la liste des entités institu-
tionnelles de la Banque nationale de Belgique, la liste des organismes repris dans l’arrêté royal 
portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques (pour  
la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne), ainsi que la liste 
des organismes auxquels s’applique la législation en matière de marchés publics. La Cour a de-
mandé aux ministres du Budget et des Finances de prendre l’initiative d’actualiser ces listes en 
permanence et de les harmoniser, de sorte que les différentes législations puissent être appli-
quées de manière cohérente et transparente aux organismes publics.

Préparation de certaines entités à l’application de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 : 
audit de suivi
La Cour des comptes a examiné le suivi par le SPF Budget et Contrôle de la gestion des recom-
mandations qu’elle avait formulées dans son rapport de 2010 consacré à la préparation de 67 en-
tités aux obligations de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003. Le report de l’entrée en vigueur 
de la loi au 1er janvier 2014 ainsi que les différentes initiatives du SPF destinées à assurer l’ac-
compagnement des entités ont permis une meilleure préparation de celles-ci au nouveau cadre 
comptable sous la forme de projets.

Le ministre du Budget est cependant tenu de clarifier le champ d'application en établissant dans 
les plus brefs délais une liste indicative des organismes visés par la nouvellelégislation. De même, 
le SPF ne peut donner, à tort, l’impression que des systèmes comptables parallèles peuvent 
continuer à coexister. Outre la comptabilité générale, il ne faut pas non plus perdre de vue la com-
posante budgétaire du nouveau système comptable. Par ailleurs, l’exactitude des chiffres que 
les entités sont tenues de fournir dans le cadre de la consolidation des comptes annuels de l’État 
fédéral doit être garantie par des contrôles de qualité. Il convient de vérifier si l’assise comptable 
des entités peut être renforcée par la création d’un «  service de comptabilité » central. Enfin, un 
suivi permanent des avancées réalisées par les entités pour s’adapter aux nouvelles règles comp-
tables s’impose.

Évolution des fonds propres des organismes de 2007 à 2010
Les organismes disposent presque tous de fonds propres. Ils n’y sont pourtant pas toujours au-
torisés par leurs statuts ou leurs règlements financiers. De 2007 à 2010, les fonds propres des 
organismes, constitués essentiellement de réserves ou de bénéfices reportés, ont augmenté de 
manière continue. Ils ont connu un tassement relatif en 2009.

La Cour recommande aux organismes qui ne sont pas expressément autorisés à constituer des 
réserves d’en préciser les modalités de constitution et les limites dans leur règlement financier, 
le tout sous l’approbation des ministres compétents. elle recommande également aux ministres 
concernés d’accorder une attention particulière à ces fonds lorsqu’ils approuvent les budgets 
annuels et déterminent les subsides ou les dotations qu’ils leur allouent.

Secrétariat polaire : gestion de la station scientifique « Princesse Élisabeth » en Antarctique
La Cour des comptes a examiné le partenariat public-privé conclu entre le Secrétariat polaire et la 
Fondation polaire internationale concernant la station « Princesse Élisabeth » en Antarctique. La 
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Cour s’est également penchée sur son fondement juridique, ses conséquences financières, ainsi 
que la façon dont le Secrétariat polaire s’acquitte de sa mission au regard des accords conclus et 
du cadre légal.

elle recommande :
• un meilleur fondement juridique des engagements financiers de l’État dans le financement, 

l’entretien et la maintenance de la station ;
• la formalisation du transfert de propriété de la station par donation ;
• une plus grande transparence au niveau des obligations financières de l’État à long terme ;
• des instruments politiques adéquats et des effectifs suffisants pour permettre au Secrétariat 

polaire d’assurer effectivement la gestion financière et matérielle de la station ;
• un contrôle efficace, par l’État, de l’emploi des deniers publics par la Fondation polaire inter-

nationale.

Le 13 juillet 2012, le conseil des ministres a pris plusieurs décisions qui satisfont dans une large 
mesure aux recommandations de la Cour.

Régie des bâtiments : lacunes dans la comptabilité économique et retard dans la transmission 
des comptes
Les comptes de la Régie des bâtiments sont transmis à la Cour des comptes avec un retard de plu-
sieurs années. Le contrôle des comptes 2005 et 2006 a montré plusieurs lacunes significatives, 
telles l’absence d’enregistrement des opérations dans la comptabilité économique au cours de 
l’année, un plan comptable inadapté, des procédures de contrôle interne insuffisantes, un audit 
interne inexistant, l’absence de règles d’évaluation et de suivi des créances, une valorisation erro-
née de certains comptes du bilan. La Cour des comptes avait déjà fait remarquer précédemment 
que le plan comptable de la Régie ne permettait pas de donner une image fidèle de la situation 
patrimoniale et financière, mais ses observations sont restées sans effet.

La Cour des comptes recommande une révision complète du plan comptable incluant une mé-
thode de valorisation fiable et probante des postes du bilan, la tenue en temps réel de la comp-
tabilité économique, la résorption du retard dans la transmission des comptes et la mise en place 
de procédures de contrôle interne.

Prise en compte de la dimension de genre dans le budget
Depuis 2007, une législation impose à la Belgique d’intégrer la dimension de genre dans l’en-
semble des politiques fédérales. Au niveau du budget, cette intégration s’est concrétisée 
en 2011 et en 2012 par une classification des allocations de base en fonction de l’impact potentiel 
des dépenses sur la situation des femmes et des hommes. Les documents budgétaires restent 
toutefois incomplets. En 2012, le gouvernement s’est engagé à la mise en œuvre effective de la 
loi du 12 janvier 2007 y relative et un plan fédéral qui vise à intégrer la dimension de genre dans 
40 politiques a été adopté par le conseil des ministres.

II Mission juridictionnelle

Transmission et arrêt des comptes des comptables
Malgré des rappels réguliers signalant aux administrations et aux ministres les comptes de comp-
tables en retard, certains services accusent encore un arriéré considérable en matière de trans-
mission des comptes.
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Au 31 octobre 2012, la Cour des comptes avait seulement reçu les comptes 2010 des Douanes et 
accises, de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines concernant les recettes fiscales. Pour les 
recettes non fiscales, 426 des 511 comptes 2011 lui étaient parvenus.

En dépenses, 212 comptes 2011 avaient été transmis pour les 224 gestions concernées.

Enfin, 36 comptes en matières 2011 sur 62 ont été rendus.

En outre, à la même date, 69 comptes divers relatifs à des années antérieures devaient encore 
être soumis à la Cour.

III Gestion et contrôle interne

Contrôle interne et activités d’audit interne : état de la mise en œuvre des arrêtés royaux 
du 17 août 2007
Des arrêtés royaux ont été pris en 2007, en remplacement d’arrêtés pris en 2002 et restés sans 
suite, afin d’organiser le contrôle interne et l’audit interne de l’administration fédérale. Les 
membres du Comité d’audit ont été désignés après deux ans. en mai 2011, le Comité d’audit a 
recommandé de créer un service d’audit interne central pour toute l’administration fédérale. Le 
conseil des ministres n’a toutefois pas encore pris de décision. Seules 11 administrations sur les 
22 concernées ont un service d’audit interne. en outre, ces services ne répondent pas aux condi-
tions prévues par la réglementation. 

Quatrième évaluation de l’entrée en vigueur de Fedcom dans l’administration générale
Le SPF Budget et Contrôle de la gestion a pris des initiatives en vue d’optimaliser le fonctionne-
ment de son service Comptable fédéral et de renforcer son rôle de pilote dans le projet Fedcom. 
Le SPF contribue de la sorte à l’ancrage de Fedcom et à l’amélioration du rapportage qui en ré-
sulte. Les conséquences concrètes de ces initiatives ne seront toutefois perceptibles qu’à terme.

La Cour des comptes a rappelé au ministre du Budget que toutes les initiatives lancées aupara-
vant ou mises en production n’ont pas encore abouti ou répondu aux objectifs. elle conseille de 
bien circonscrire les ambitions de nouveaux développements et de donner priorité au suivi des 
recommandations que la Cour a formulées dans ses précédents rapports d’évaluation et lors de 
son examen des comptes annuels.

La Cour rappelle qu’il est urgent de réunir la nouvelle commission de la comptabilité publique afin 
qu’elle puisse fournir des avis au sujet des normes de comptabilité publique et du plan comptable 
ainsi qu’examiner le problème de l’inventaire et des règles d’évaluation.

Suivi annuel de l’encours des engagements, des déclarations de créances reportées à l’année 
budgétaire 2012 et des intérêts de retard payés
Fedcom ne permet toujours pas de rassembler les informations nécessaires pour vérifier si les 
départements respectent en temps voulu leurs obligations financières à l’égard de tiers ou les 
reportent à des années budgétaires ultérieures.

Il ressort d’une enquête menée auprès des dix-sept départements fédéraux que, fin 2011, 31 mil-
lions d’euros de déclarations de créances dont le délai de paiement était dépassé n’avaient pas 
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été payés et avaient été reportés à l’année budgétaire suivante. Il s’agit là d’une augmentation de 
13 millions d’euros par rapport à fin 2010.

tous les départements n’ont pas été en mesure de fournir des informations sur les intérêts 
de retard imputables à des paiements tardifs. Selon des données incomplètes, ils auraient 
payé 2,1 millions d’euros au total en 2011 au titre d’intérêts de retard et judiciaires, dont envi-
ron 1,3 million d’euros suite à des décisions de justice ou à des transactions. Fin 2011, l’encours 
des engagements s’élevait à 4,3 milliards d’euros, contre 4,6 milliards d’euros fin 2010.

Audit de suivi des opérations de clôture des comptes d’ordre et de trésorerie
Le transfert des comptes d’ordre et de trésorerie vers la nouvelle comptabilité n’a pas bénéficié 
d’un pilotage suffisant entre 2009 et 2011, au moment où les départements ont rejoint en plu-
sieurs phases ce nouveau système. Il est partiellement en infraction avec la loi sur la comptabilité 
du 22 mai 2003. Le ministre du Budget a planifié d’importantes mesures pour la deuxième partie 
de 2012 et pour 2013 afin de donner suite aux observations et recommandations formulées à cet 
égard par la Cour des comptes depuis son 167e Cahier au sujet du cadre juridique, de l’absence 
d’une instruction générale et de la documentation insuffisante en matière de soldes à reporter.

Un compte d’ordre a été spécifiquement ouvert pour réunir et compenser des soldes historiques 
de comptes d’ordre et de trésorerie inactifs. Le crédit disponible de ce compte d’ordre s’élevait 
fin 2011 à 772,8 millions d’euros et a été versé aux voies et moyens. Cette écriture ne constitue 
pas une recette budgétaire réelle au sens des articles 8 et 19 de la loi du 22 mai 2003. Elle n’im-
plique en effet aucune transaction financière et n’est qu’un pur traitement de soldes comptables. 
Elle influence cependant le solde budgétaire, mais non le solde de financement.

Comptabilisation et imputation des droits constatés en matière de recettes non fiscales des dé-
partements Fedcom
Le cadre réglementaire, administratif et comptable actuel est insuffisant pour le traitement des 
droits constatés en matière de recettes non fiscales. La Cour des comptes signale un manque 
de cohésion dans les procédures et l’organisation interne, qui reposent trop sur une procédure 
de suivi et de validation hors SAP. La description des tâches et des responsabilités des acteurs 
de ces processus laisse à désirer, en l’absence en outre d’un cadre normatif. Les départements 
ne maîtrisent pas suffisamment la notion de droit constaté, de sorte que le droit n’est souvent 
enregistré qu’au moment de la perception réelle de la recette.

La Cour des comptes relève également les faiblesses du contrôle interne et conclut que la mise 
en œuvre de Fedcom n’a pas permis l’application d’une gestion cohérente des débiteurs dans 
l’ensemble des départements.

Défense : gestion des munitions non opérationnelles
Les munitions non opérationnelles de la Défense représentent 70 % du stock des munitions régle-
mentaires détenues dans les dépôts de la Défense. Certaines de ces munitions ont plus de 50 ans. 
La majorité de ces munitions doit être détruite, seule une partie est mise en vente. Les ventes 
sont toutefois marginales. La Défense gère également l’élimination des munitions historiques 
retrouvées sur le territoire.

La banque de données relatives aux munitions n’est pas suffisamment fiable. Par ailleurs, les 
contrôles de la qualité ne sont pas assez fréquents et les moyens de destruction mis en place ne 
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permettront pas d’éliminer le stock de munitions non opérationnelles à moyen terme. Une pla-
nification spécifique pourrait faire état des déclassements et des destructions afin d’adapter au 
mieux les moyens à mettre en œuvre. Enfin, il n’y a pas de comptables en matières responsables 
devant la Cour des comptes pour les munitions.

Police fédérale : gestion financière des recettes provenant de prestations au profit de tiers
Les prestations que la Police fédérale est autorisée à fournir contre paiement à des tiers ne sont 
pas suffisamment définies. Il est aussi très difficile de déterminer quels biens ou services peuvent 
être fournis gratuitement aux zones de police locale. en l’absence d’une réglementation ou de 
conventions adéquates, les modalités de paiement de certaines prestations restent floues, no-
tamment dans le domaine de l’escorte des transports de valeurs. Les sanctions en cas de règle-
ment tardif n’ont pas été fixées contractuellement ou ne sont pas appliquées. Il n’existe pas de 
garanties suffisantes que les conditions auxquelles les membres du corps d’intervention sont mis 
à la disposition des zones de police locale soient effectivement respectées. Malgré le passage à 
Fedcom et plusieurs initiatives prises par la direction des finances, le contrôle interne et le suivi 
comptable sont susceptibles d’être améliorés, notamment en ce qui concerne la documentation 
et l’annulation des droits constatés.

Gestion financière de l’exposition universelle Shanghai 2010
Plus de deux ans après la clôture de l’exposition universelle de Shanghai, aucun compte justifica-
tif définitif et officiel n’a encore été transmis, contrairement aux dispositions réglementaires. Le 
comptable concerné n’a plus rendu compte de sa gestion financière à la Cour depuis début 2009. 
en outre, la plupart des recettes et dépenses réalisées dans le cadre de l’exposition n’ont pas été 
reprises dans le compte général de l’État. D’après un décompte provisoire, l’exposition présente-
rait un solde excédentaire de 7,5 millions d’euros.

tant les recettes d’origine publique que celles provenant de tiers n’ont pas toujours été conformes 
aux dispositions contractuelles ou réglementaires et certaines créances ont été abandonnées 
sans qu’une décision motivée du ministre compétent ait été produite et que l’irrécouvrabilité en 
ait été démontrée.

Le SPF Économie doit contacter les administrations compétentes afin de garantir un traitement 
fiscal et social correct des indemnités de frais, bonus et cadeaux octroyés.

Le Commissariat belge auprès de l’exposition internationale de Shanghai 2010 n’a pas dans tous 
les cas appliqué correctement la législation et la réglementation en vigueur lors de l’attribution 
et de l’exécution des marchés publics passés dans le cadre de l’exposition.

L’existence du Commissariat étant devenue permanente en 2011, la Cour a insisté sur l’impor-
tance de lui conférer une forme de gestion permanente en totale conformité avec la législation 
sur la comptabilité de l’État.

Le SPF Économie s’est rallié à diverses recommandations de la Cour et s’efforcera de mettre en 
place une meilleure organisation interne, un ruling fiscal par exposition et une structure plus per-
formante, tout en tenant compte des spécificités d’une exposition.
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Remboursement des avances octroyées à des entreprises belges dans le cadre des 
programmes Airbus
Depuis 1980, l’État fédéral a versé au total 449,3 millions d’euros d’avances pour la construc-
tion d’avions de type Airbus au titre d’intervention dans le financement des frais de recherche 
et développement d’entreprises belges. Les entreprises ne doivent rembourser intégralement 
ces avances qu’en cas de commercialisation réussie. À ce jour, 306,6 millions d’euros du total 
sont  encore en souffrance. Une partie ne pourra toutefois pas être récupérée parce que les pro-
grammes Airbus ne connaissent pas tous le succès commercial escompté.

La plate-forme aéronautique fédérale, créée par le SPF Économie et le SPP Politique scientifique 
en vue d’optimiser le suivi et le traitement des dossiers en la matière et d’établir une meilleure 
coordination entre les deux administrations, semble disposer dans la pratique de trop peu de 
liberté d’action. La collaboration est encore insuffisante et le traitement administratif, financier 
et comptable des avances et des remboursements est encore susceptible d’être amélioré.

Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté que le conseil des ministres a fait verser fin 2010 et 
fin 2011 des sommes non encore dues sur le compte bloqué d’une entreprise privée (19,2 millions 
d’euros en 2010 et 38,8 millions d’euros en 2011), pour éviter que les crédits non utilisés à la fin de 
ces années budgétaires ne soient annulés.

Subsides à la politique fédérale des grandes villes (contrats « ville durable « )
L’État octroie de façon récurrente des subsides à dix-sept grandes villes et communes du pays 
pour rencontrer les grands défis urbains. Ces subsides s’inscrivent dans le cadre des contrats 
« ville durable ». Leur suivi par le SPP Intégration sociale pourrait être amélioré en formalisant da-
vantage certaines procédures. Le SPP rencontre également des difficultés pratiques pour respec-
ter les délais de clôture des programmes urbains prévus dans les contrats. La Cour des comptes 
recommande d’adapter le cadre normatif pour mieux tenir compte des spécificités de ce type de 
subsides. elle a également relevé un déséquilibre entre l’importance accordée à la formalisation 
du contrôle financier et celle accordée aux aspects opérationnels.

IV Ressources humaines

Personnel de la fonction publique fédérale en 2011
Les services fédéraux devraient disposer d’une banque de données statistiques unique qui reflé-
terait de manière fiable, détaillée et évolutive la situation administrative et pécuniaire de tout le 
personnel rémunéré sur le budget fédéral. La Cour des comptes formulait déjà cette recomman-
dation dans ses précédents Cahiers.

Des synergies sont possibles entre l’actuelle application informatique Pdata et les recensements 
périodiques organisés dans le cadre du monitoring du personnel organisé par les circulaires 
nos 602 à 602quater. La Cour recommande que le SPF P&O publie, à partir des données récoltées 
dans le cadre de ce monitoring, un rapport annuel consacré aux ressources humaines de la fonc-
tion publique fédérale et à leur évolution en fonction des objectifs du gouvernement.

Les effectifs de la fonction publique administrative fédérale se réduisent progressivement. Ainsi, 
de juin 2006 à juin 2011, ils ont diminué de 2,8 %, soit une réduction de 2.261 personnes. Cette 
réduction ne touche cependant pas tous les services fédéraux de la même manière et affecte 
principalement les fonctions les moins qualifiées.
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Planification et prévision budgétaire des besoins en personnel des SPF
La Cour des comptes a constaté que les plans de personnel des services publics fédéraux ne 
s’appuient généralement pas sur une détermination objective des besoins. Aucun lien n’est éta-
bli entre les plans de personnel et les objectifs opérationnels et stratégiques des services, et le 
cycle d’élaboration et d’approbation de ces plans a été beaucoup trop long. Seuls sept des quinze 
services publics fédéraux ont réalisé des économies substantielles sur les crédits de personnel. 
La baisse d’effectif la plus importante (en termes absolus) a été enregistrée au SPF Finances où 
l’effectif a reculé de 9 % entre décembre 2008 et janvier 2012.

Gestion des ressources humaines des établissements scientifiques fédéraux
Un audit de légalité réalisé auprès de quatre établissements scientifiques fédéraux a mis en lu-
mière des problèmes dans le traitement financier et budgétaire des dépenses de personnel. La 
Cour des comptes a également constaté un grand nombre de lacunes et d’irrégularités dans la 
répartition des compétences en matière de décisions relatives au personnel (délégations), dans 
les différentes formes d’emploi, le cadre juridique des ressources humaines et l’application du 
statut administratif et pécuniaire.

Télétravail : sécurité des données et des systèmes d’information
Le télétravail est une pratique en augmentation dans les administrations fédérales. Au  
SPF Sécurité sociale, au SPF Économie et au SPF Personnel et Organisation (P&O), toutes les 
mesures raisonnables ont été prises pour assurer la protection des données, leur sauvegarde, leur 
récupération et leur transmission sécurisée. Le matériel fourni aux télétravailleurs est protégé. 
Ces SPF ont également pris des mesures adéquates d’identification et d’autorisation de leurs 
usagers.

La politique et les mesures du SPF Intérieur en matière de sécurité doivent être revues, en par-
ticulier en matière de mots de passe, de système de sécurité et de protection des ordinateurs 
portables. Un marché public est en cours concernant les autorisations d’accès. La politique et les 
mesures adoptées par ses services doivent davantage être coordonnées.

Les employeurs qui instaurent le télétravail sont légalement tenus de fournir chaque année, au 
SPF P&O, un rapport complet sur la situation du télétravail dans leur SPF. Tous les SPF ne four-
nissent pas ces rapports, malgré les rappels de P&O. Ces rapports devraient permettre à P&O de 
procéder à une évaluation globale du télétravail dans la fonction publique fédérale. La Cour des 
comptes recommande que cette évaluation examine notamment les effets des contraintes qui 
pèsent sur le télétravail occasionnel. elles sont analogues à celles du télétravail régulier, ce qui les 
rend difficilement applicables et ne garantit pas l’application effective des mesures de sécurité.

Droit de récupération dans le cadre d’accidents du travail
Dans son 164e Cahier, la Cour des comptes examinait comment huit services publics fédéraux 
exerçaient leur droit de récupération dans le cadre d’accidents du travail. tous ces services ne 
semblaient pas exercer ce droit. Par ailleurs, l’efficacité des récupérations variait lorsqu’ils l’exer-
çaient, notamment faute d’enregistrement centralisé et de communication univoque.

Un nouvel examen effectué auprès de tous les services publics fédéraux révèle que la plupart 
des recommandations formulées par la Cour ont entretemps été mises en œuvre. néanmoins, 
plusieurs points d’attention demeurent, principalement au niveau de l’échange d’informations et 
de l’informatisation. Une économie d’échelle pourrait être réalisée si toutes les administrations 
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fédérales confiaient à un seul service central la gestion des dossiers relatifs à un accident du tra-
vail dans lesquels un droit de récupération peut être exercé.

Pensions publiques 2007-2011
De 2007 à 2011, la charge des pensions du secteur public a augmenté de 25,5 % (+ 2,24 milliards 
d’euros). Pour les pensions de retraite, l’augmentation a atteint 27,9 % (+ 2,11 milliards d’euros). 
Pour les pensions de survie, elle a été de 10,9 % (+ 0,13 milliard d’euros). 

en 2011, les dépenses de pensions nominales s’élevaient à 11,02 milliards d’euros, soit une  
augmentation de 6,6 % par rapport à 2010.

Les pensions des communautés (y compris l’enseignement) et des régions s’élèvent à 5,86 mil-
liards d’euros, ce qui représente 53,1 % de ces dépenses.

Pour les services publics fédéraux, les dépenses de pension ont été de 4,18 milliards d’euros, 
soit une hausse de 6,9 % en comparaison avec 2010. En 2011, le principal poste de dépenses 
à ce niveau de pouvoir demeure celui des pensions militaires (armée + ancienne gendarmerie) 
avec 1,29 milliard d’euros.

Au 1er juillet 2011, 456.066 pensions avaient pris cours (365.121 pensions de retraite et 
90.945 pensions de survie et pensions d’orphelin), soit une croissance de 11,0 % depuis le  
1er juillet 2007 (+ 45.291 pensions), dont 2,7 % (+ 12.073 pensions) depuis le 1er juillet 2010.

Au 1er juillet 2011, 94,6 % des pensions de survie étaient versés à des titulaires féminines.

Suivi du paiement des pensions dans le secteur public
Dans son 168e Cahier, la Cour des comptes avait déjà relevé l’absence de toute amorce de trans-
fert effectif du paiement des pensions publiques à l’Office national des pensions (ONP). La loi du 
28 avril 2010 portant des dispositions diverses avait créé le cadre légal à cet effet. Le dossier n’a 
pas évolué en 2012. Il convient dès lors de décider d’urgence quel service public paiera les pen-
sions publiques à l’avenir. Il faut aussi prévoir les crédits adéquats.

Suppression du visa pour les pensions publiques
Depuis que le visa de la Cour des comptes a été supprimé pour les pensions publiques, le Service 
des pensions du secteur public (SdPSP) a tout intérêt à renforcer le contrôle interne et à prêter 
attention à l’audit interne. Bien que le SdPSP ait déployé plusieurs initiatives en ce sens, celles-ci 
n’ont pas encore abouti à un système d’audit et de contrôle performant.

Pensions complémentaires dans le secteur public
Les prestations de pension complémentaires accordées au personnel contractuel des services 
publics sont parfois en conflit avec le cadre légal et réglementaire général des pensions du sec-
teur public. Des initiatives législatives doivent venir clarifier la situation juridique. Au cours de la 
législature précédente, un projet de loi était en préparation, qui proposait des solutions à cer-
tains des problèmes constatés. Le ministre des Pensions a annoncé de nouvelles initiatives qui 
prennent en considération les observations formulées par la Cour des comptes.
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Capelo
La constitution de la banque de données des carrières Capelo auprès du SdPSP par le biais des 
déclarations DMFA ne progresse pas assez. Dès lors, il est plus que probable que le SdPSP ne 
parviendra pas à respecter l’obligation légale qui lui incombe de traiter les dossiers de pension 
uniquement par voie électronique à partir du 1er janvier 2013. Par ailleurs, le SdPSP dispense bon 
nombre d’employeurs de certaines obligations liées à Capelo, ce qui porte atteinte à l’exhausti-
vité de la banque de données et lui fait perdre son utilité éventuelle en tant que source d’informa-
tions concernant l’ensemble des travailleurs du secteur public.

Le service des pensions impose par ailleurs des conditions supplémentaires pour inclure des ser-
vices contractuels dans le calcul de la pension du secteur public. Cette mesure, qui a une inci-
dence défavorable sur certaines pensions du secteur public, est dépourvue de base légale.

Enfin, la Cour des comptes recommande que l’arrêté royal fixant la procédure de demande d’une 
pension du secteur public soit rapidement actualisé.

Mise en œuvre de la réforme des pensions
La réforme des pensions du secteur public devrait être lancée le 1er janvier 2013. L’adaptation 
de la réglementation, indispensable à cette fin, n’est cependant pas encore achevée. De nom-
breuses dispositions transitoires relatives aux pensions de retraite n’ont pas encore été traduites 
en textes de loi et en arrêtés d’exécution. Aucun texte n’a encore été adopté concernant les ré-
formes relatives aux pensions de survie, aux bonus de pension et au cumul d’une pension et d’un 
revenu professionnel. Cette situation crée un état d’incertitude et d’insécurité juridique, tant 
pour les administrations (des pensions) que pour les futurs pensionnés. Par ailleurs, la réforme 
des pensions ne simplifie pas la réglementation et ne comporte aucune ébauche d’harmonisation 
entre les différents régimes de pensions. Le besoin d’informations correctes ne cesse dès lors de 
croître.

Incidence des aménagements de la carrière sur le calcul des pensions publiques
Les interruptions de carrière et les réductions des prestations influencent le calcul de la pension 
publique. Pour prendre en compte correctement ces périodes dans le calcul de la pension pu-
blique, le SdPSP doit disposer de toutes les informations nécessaires. La Cour a constaté que 
les justifications de ces périodes d’aménagement de la carrière transmises par les employeurs 
publics au SdPSP présentent de nombreuses faiblesses. Elle recommande que les dispositions 
appelées à régir dans un avenir proche la justification des étapes de la carrière soient plus précises 
sur ce point. Avant la mise en œuvre effective de ces nouvelles modalités, le SdPSP doit conti-
nuer à faire appliquer les règles prévues en la matière par la réglementation actuelle.

Par ailleurs, l’application que le SdPSP fait des textes légaux et réglementaires peut dans certains 
cas rendre une interruption totale de la carrière plus favorable qu’une interruption partielle pour 
le calcul de la pension. L’impact sur le montant de la pension est généralement peu important, 
mais il peut affecter de nombreuses pensions.
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En vertu de l ’article 180 de la Constitution, le compte général de l ’État est transmis à la 
Chambre des représentants accompagné des observations de la Cour des comptes.

Le compte général est défini aux articles 4 et 17 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation 
du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral. Le compte général comprend les comptes 
annuels et le compte d ’exécution du budget.

Les comptes annuels comprennent :
1° le bilan ;
2° le compte de résultats comportant l’ensemble des charges et produits ;
3° le compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classifica-

tion économique ;
4° l’annexe.

Cette définition est valable pour toutes les sections budgétaires ayant intégré le périmètre 
comptable de Fedcom en 2011 :

• SPF Finances, pour les Dotations ;
• SPF Chancellerie du Premier ministre ;
• SPF Budget et Contrôle de la gestion ;
• SPF Personnel et Organisation ;
• SPF Technologie de l'Information et de la Communication ;
• SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
• SPF Finances ;
• SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ;
• SPF Sécurité sociale ;
• SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;
• SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ;
• SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale.

Pour les sections non Fedcom (SPF Justice, SPF Intérieur, Défense nationale, Police fédérale 
et Fonctionnement intégré, Régie des bâtiments, Pensions, SPP Politique scientifique), la 
définition du compte général figure à l’article 80 des lois coordonnées sur la comptabilité de 
l'État, selon lequel il comporte :
1° le compte synthétique des opérations de l'État ;

et les comptes de développement ci-après :

2° le compte d'exécution du budget ;
3° le compte des variations du patrimoine ;
4° le compte de la Trésorerie.
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La partie I de ce Cahier constitue les observations de la Cour visées à l ’article 180 de la 
Constitution.

Le titre I commente le compte d ’exécution du budget 2011.

Le titre II présente les comptes annuels 2011, avec successivement le bilan, le compte de 
résultats, le compte de récapitulation, l ’annexe et un chapitre sur la comptabilisation de la 
dette publique.

Le titre III aborde finalement certains points d ’attention spécifiques en relation avec le 
budget et la reddition des comptes 2011.

Transmission des comptes

Le compte général de l 'administration générale est établi par le ministre du Budget et en-
voyé à la Cour des comptes avant le 30 juin de l 'année qui suit celle à laquelle il se rapporte 
(article 72 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de 
l 'État fédéral).

Par lettre du 1er août 2012, constatant que le compte général n’avait toujours pas été trans-
mis, la Cour a rappelé au ministre du Budget le prescrit légal et l ’a prié de remettre le 
compte dans les meilleurs délais.

Une première version du compte d'exécution du budget a été expédiée à la Cour le 18 sep-
tembre 2012. Cette première version ne comprenait pas le compte des fonds de restitution, 
ni les annexes prévues à l ’article 28 de la loi du 22 mai 2003. Les autres éléments, ainsi 
que le reste du compte général (comptes annuels), ont été expédiés les 28 septembre et 
5 octobre 2012.

Le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à ap-
prouver le compte général de l 'administration générale avant le 30 novembre de l 'année qui 
suit l 'année budgétaire (article 76 de la loi du 22 mai 2003).

Le retard de plusieurs mois dans la transmission du compte général ne permet pas de res-
pecter ce délai légal pour l ’année budgétaire 2011.

Le compte de la Trésorerie 2011 n’a pas encore été transmis à la Cour des comptes. Ce compte 
est un élément du compte général de l ’État. Il comprend un aperçu des opérations finan-
cières de la Trésorerie qui fait office de gestionnaire des ressources financières de l ’État. Il 
appartient à la Trésorerie d ’avancer les moyens financiers nécessaires si les recettes sont 
perçues trop lentement et ne suffisent pas à couvrir les dépenses. Le compte de la Trésorerie 
ne concerne en principe que les services publics qui ne sont pas intégrés dans le système 
Fedcom. En effet, ce compte ne fait partie du compte général que suivant l ’article 80 des 
lois coordonnées sur la comptabilité de l 'État. Le rapport sur le compte de la Trésorerie sera 
publié dans un complément à ce 169e Cahier dès que les documents auront été transmis et 
examinés.
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Le ministre du Budget a informé la Cour des comptes qu’ il ne serait plus établi de compte 
des variations du patrimoine pour 2011. Ce compte est un des trois comptes de dévelop-
pement qui, conjointement avec le compte synthétique, font partie du compte général de 
l ’État. Il expose les modifications de l ’actif et du passif du patrimoine de l ’État. Le ministre 
du Budget a informé la Cour le 8 juin 2012 que, dans la phase de transition vers la nouvelle 
comptabilité, il n’est plus très pertinent d ’établir un compte des variations du patrimoine. 

Il souligne à cet égard que toutes les immobilisations de l ’administration générale doivent 
être reprises dans la nouvelle comptabilité dans les cinq ans à partir de 2013. Il n’estime 
plus opportun d ’établir encore un compte des variations du patrimoine pour 2011 en rai-
son de son importance relative et de l ’ampleur des travaux de réalisation du bilan dans  
Fedcom. En réponse à l ’observation formulée par la Cour le 26 septembre 2012 selon la-
quelle une telle dispense ne pouvait être accordée que par la loi, le ministre a indiqué le 
22 octobre 2012 qu’une disposition dispensant d ’établir un compte des variations du patri-
moine figurera dans le projet de loi de compte 2011.

Le compte synthétique 2011 n’a pas encore été transmis non plus à Cour des comptes. Ce 
compte est une synthèse des trois comptes de développement, à savoir le compte d ’exécu-
tion du budget, le compte de la Trésorerie et le compte des variations du patrimoine. Tous 
ces comptes constituent ensemble le compte général de l ’État. Il sera fait rapport sur ce 
compte dans un complément au 169e Cahier dès que les documents auront été transmis et 
examinés.

Approbation des comptes antérieurs

Avant l ’entrée en vigueur (partielle) de la loi du 22 mai 2003 précitée, les dispositions lé-
gales prévoyaient de déposer à la Chambre le projet de loi portant règlement définitif du 
budget. La Cour des comptes relève que le dernier compte d ’exécution du budget publié au 
Moniteur belge concerne l ’année budgétaire 2006.

Le compte 2007 a été approuvé par la Chambre des représentants le 20 octobre 2009, mais 
il n’a pas encore été publié. Les comptes 2008 à 2010 ont été contrôlés par la Cour des 
comptes, mais le gouvernement ne les a pas encore soumis à l ’approbation parlementaire.

La Cour rappelle qu’à partir de l ’année budgétaire 2009, le projet de loi soumis à la Chambre 
porte sur la totalité du compte général et plus uniquement sur le règlement du budget. Les 
premiers comptes annuels n’ont pas encore fait l ’objet de cette procédure.
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Le compte d'exécution du budget est le document chiffré par lequel le gouvernement rend 
compte de l ’exécution du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses.

Ce compte est communiqué à la Cour des comptes pour contrôle. La Cour le transmet ensuite à 
la Chambre des représentants avec ses observations. Par le vote de la loi de compte, la Chambre 
donne alors quitus au gouvernement pour la gestion budgétaire de l ’année.

Le chapitre 1 présente le résultat général de l ’exécution du budget, à savoir le solde budgétaire 
ainsi que le solde de financement. Il analyse les différentes étapes permettant de passer d’un 
solde à l ’autre.

Le chapitre 2 contient les observations spécifiques sur le compte d'exécution du budget 2011.

Le chapitre 3 commente les recettes des voies et moyens.

Le chapitre 4 comprend des développements et observations concernant les dépenses.

Le chapitre 5 est consacré aux fonds de restitution et d 'attribution.
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Ce chapitre présente le résultat général du compte d’exécution du budget pour l ’année budgé-
taire 2011, à travers successivement le solde budgétaire et le solde de financement.

Le solde budgétaire est de -18,7 milliards d’euros, soit 7,8 milliards de déficit supplémentaire 
par rapport à 2010. La participation dans Dexia et l ’aide à la Grèce interviennent pour 5,2 mil-
liards dans ce résultat.

Le solde de financement des autorités fédérales s’ élève à -12,5 milliards d’euros, soit 3,4 % 
du PIB.

1.1 Solde budgétaire
Le solde budgétaire net est constitué par la différence entre les recettes courantes et de capi-
tal (hors produit d ’emprunts) et les dépenses courantes et de capital (hors amortissement 
de la dette). Il est distinct du solde de financement, comme expliqué au point suivant. En 
particulier, les interventions de l 'État dans la capitalisation des institutions financières (ou, 
en 2011, d ’États étrangers) constituent bien des dépenses budgétaires et sont donc intégrées 
ici mais ne comptent pas pour la détermination du solde de financement.

Le solde budgétaire est calculé conformément aux dispositions normatives pour 2011, 
notamment l ’utilisation des droits constatés pour les sections budgétaires complètement 
intégrées dans le système Fedcom, à l ’exception, pour le SPF Finances, des recettes des 
administrations fiscales, et des ordonnancements (dépenses) et perceptions (recettes) pour 
les autres.

Les opérations courantes et de capital pour 2011 s’établissent comme suit (en millions  
d’euros) :

Recettes 55.096,1

Dépenses 71.594,1

Solde budgétaire net -16.498,0

Les recettes et dépenses de 2011 contiennent des opérations techniques relevant de la dette 
publique (rachat de titres). Ces opérations techniques s’élèvent à 14 milliards d ’euros en 
recettes et à 11,9 milliards en dépenses.

Si on enlève ces opérations, le calcul du solde devient (en millions d ’euros) :

Recettes 41.034,5

Dépenses 59.737,6

Solde budgétaire net -18.703,1

Ce résultat budgétaire de -18,7 milliards d ’euros constitue la plus importante cause de 
l ’augmentation de la dette publique en 2011.

Le solde comprend entre autres les interventions de 4 milliards pour la participation dans 
la banque Dexia (devenue Belfius) et 1,2 milliard au titre d ’aide remboursable à la Grèce.
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Le tableau suivant retrace les soldes budgétaires des années budgétaires 2006 à 20111.

Tableau 1 –  Solde budgétaire 2006-2011 (en millions d’euros)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Recettes 43.183,4 42.975,0 44.051,3 41.734,0 43.706,0 41.034,5

Dépenses 46.138,8 47.030,9 70.112,6 50.770,4 54.580,9 59.737,6

Solde budgétaire net -2.955,4 -4.055,9 -26.061,3 -9.036,4 -10.874,9 -18.703,1

Source : Cahiers de la Cour des comptes

1.2	 Évolution	du	solde	de	financement
Le solde de financement du pouvoir fédéral est calculé par l ’Institut des comptes nationaux 
(ICN) selon la procédure de déficit excessif.

Il est légèrement plus défavorable en 2011 qu’en 20102, à savoir -12.535 millions d ’euros (soit 
-3,4 % du PIB) alors qu’ il était de -10.788 millions d ’euros en 2010 (-3 % du PIB)3.

Pour l ’ensemble des administrations publiques, ce solde s’élevait en 2011 à -13.771 millions 
d ’euros (-3,7 % du PIB), par rapport à -13.390 millions (-3,8 % du PIB) l ’année précédente.

Tableau 2 –  Solde de financement normalisé et réalisé pour l’ensemble des administrations publiques 
(en pourcentage du PIB)

Année 2009 2010 2011

Solde de financement normalisé -5,9 % -4,8 % -3,6 % 

Solde de financement réalisé -5,5 % -3,8 % -3,7 % 

Source : programme de stabilité de la Belgique (2011-2014), p. 10, et Comptes nationaux, comptes des 
administrations publiques 2011, ICN (juillet 2012), p. 8

Considérant que le déficit public belge ne se rapproche plus de la valeur de référence de -3 % 
du PIB et que le déficit n’est pas de nature temporaire, le Conseil de l ’Union européenne 
a constaté le 2 décembre 2009 qu’ il existait un déficit excessif pour la Belgique4. Dans le 
programme de stabilité 2012-2015, approuvé par le gouvernement le 28 avril 2012 et basé 
sur les recommandations du Conseil supérieur des finances, les pouvoirs publics belges se 

1 Y compris le financement de l’Union européenne ainsi que, pour les années antérieures, les versements au fonds de 
vieillissement et au fonds d’infrastructure ferroviaire.

2 La notion de solde de financement n’apparaît pas dans le compte général et a une portée différente de celle de solde 
budgétaire, qui constate uniquement la différence entre les recettes reprises au budget des voies et moyens et les 
dépenses reprises au budget général des dépenses. Le passage du solde budgétaire au solde de financement du 
pouvoir fédéral est expliqué au point 1.3.

3 Comptes nationaux, comptes des administrations publiques 2011, ICN (juillet 2012), p. 8.
4 En application de l’article 126, paragraphe 2, a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Un déficit 

excessif a également été constaté pour bon nombre d’autres États membres.
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sont engagés à ramener les finances publiques à l ’équilibre en 2015 et à mettre fin au déficit 
excessif en 20125. Le tableau ci-après illustre la trajectoire adaptée.

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

Année 2012 2013 2014 2015

Solde de financement normalisé -2,8 % -2,15 % -1,1 % 0,0 % 

Source : programme de stabilité de la Belgique (2012-2015), p. 3

1.3	 Passage	du	solde	budgétaire	au	solde	de	financement	du	pouvoir	fédéral

1.3.1	 Solde	de	financement	2011
Pour le pouvoir fédéral, le solde de financement 2011 dans le cadre de la procédure de déficit 
excessif s’élève à -12.535,3 millions d ’euros (soit -3,4 % du PIB). Le calcul est détaillé dans 
le tableau ci-après6.

5 Pour mettre fin à la procédure de déficit excessif à l’encontre de la Belgique, le Conseil a demandé dans sa recom-
mandation du 2 décembre 2009 à la Belgique de ramener son déficit sous le seuil des 3 % du PIB dès 2012 de 
manière crédible et soutenable et de réaliser un effort structurel annuel de 0,75 % du PIB en moyenne sur la période 
2010-2012. Le respect de cette recommandation est décrit en détail dans le programme de stabilité de la Belgique 
(2012-2015), p. 12-14.

6 Pour une analyse descriptive du passage du solde budgétaire au solde de financement, voir Cour des comptes, 
168e Cahier, Volume I, p. 71-79. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Tableau 4 –  Solde de financement 2011 (en millions d’euros)7 89

Description 2011

Solde budgétaire8 -16.572,3 

«  Opérations extrabudgétaires » 182,8 

Fonds et organismes autonomes -347,6

Élimination des opérations internes 63,0

Solde net à financer du regroupement économique9 -16.674,1

Élimination des octrois de crédit et participations (code SEC 8) 3.505,4

Solde de financement du regroupement économique -13.168,7

Corrections 59,5

Solde de financement SEC 95 -13.109,2

Paiements nets d’intérêts sur accords de swaps et contrats de garantie de taux 573,9

Solde de financement dans l’optique des déficits excessifs -12.535,3

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

Par le biais d ’un accord de coopération10, le pouvoir fédéral s’est engagé (tout comme les 
communautés et régions) à réaliser des regroupements économiques de qualité. Le regrou-
pement économique constitue pour l ’ICN un outil pour dresser les comptes des administra-
tions publiques (et déterminer le solde de financement). Pour le pouvoir fédéral, le regrou-
pement économique est préparé par le service macrobudgétaire du SPF Budget et Contrôle 
de la gestion en concertation avec l ’ICN. Le calcul du solde de financement est effectué par 
l ’ICN mais établi de manière définitive par Eurostat (après correction éventuelle).

La détermination du solde de financement est provisoire et ce solde n’est calculé définiti-
vement qu’au cours de la deuxième année qui suit l ’année budgétaire (x+2). Les résultats de 
l ’année x, calculés en l ’année x+1, sont généralement fort proches des résultats de l ’année 
x+2. Ainsi, le solde de financement pour 2010 dans le cadre de la procédure des déficits 
excessifs n’a évolué que de 16 millions d ’euros.

7 Calculé au début de 2012. Le calcul sera encore adapté au début de 2013, lorsque le solde de financement de 
2012 aura été calculé provisoirement.

8 Le solde budgétaire 2011 final est de -16.498,0 millions d’euros. La différence de +74,3 millions d’euros peut s’expli-
quer par deux facteurs :

• Le moment où les données ont été compilées (-140,8 millions d’euros) : le compte d’exécution définitif a 
été établi plus tard dans l’année et prend dès lors également en considération certaines comptabilisations 
ultérieures.

• L’utilisation de la notion de droits constatés pour les départements Fedcom lors de l’établissement du solde 
budgétaire final (+215,1 millions d’euros) : le solde de financement est établi en premier lieu à partir des 
dépenses sur la base des liquidations et des recettes sur une base de caisse.

9 La différence entre le solde net à financer de 16,7 milliards d’euros repris ici suivant la classification économique et 
le solde net à financer de 18,9 milliards d’euros dont question dans l’article sur l’évolution de la dette de l’État et de 
la dette publique s’explique en grande partie par le fait que le premier solde n’inclut pas le montant de 2,2 milliards 
d’euros relatif au rachat de titres.

10 Accord de coopération du 1er octobre 1991 entre l’État, les communautés, la Commission communautaire com-
mune et les régions portant création d’une base documentaire générale. Les commissions communautaires fla-
mande et française se sont jointes plus tard aux travaux de la base documentaire générale.
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Les différentes phases de la détermination du solde de financement 2011 sont brièvement 
décrites ci-après.

1.3.2	 Passage	du	solde	budgétaire	au	solde	net	à	financer	selon	le	regroupement	éco-
nomique

1.3.2.1 « Opérations extrabudgétaires »
Lors du regroupement économique, il est tenu compte des recettes et dépenses d ’un certain 
nombre d ’« opérations extrabudgétaires ». Outre toutes les recettes affectées (49.793 mil-
lions d ’euros pour les recettes comme pour les dépenses), ces opérations comportent un 
certain nombre d ’autres corrections (techniques) dont l ’effet positif est de 182,8 millions 
d’euros.

Les principaux postes de recettes affectées sont le versement aux communautés et régions 
d ’une partie de l ’ impôt des personnes physiques et de la TVA, ainsi que le financement 
alternatif de la sécurité sociale11.

Par ailleurs, les corrections suivantes ont été apportées :
• Dans le système SEC, les achats et ventes de matériel militaire doivent être imputés 

au moment de la livraison des biens. Les achats doivent être réduits de 67,0 millions 
d’euros, les produits des ventes doivent être augmentés de 4,6 millions d’euros.

• Treize mois de salaires ont été imputés au compte des dépenses des départements  
Fedcom de la phase 2 du déploiement. Un mois peut être supprimé (+111,2 millions d’euros).

1.3.2.2 Fonds et organismes autonomes
Les recettes et dépenses des fonds fédéraux et des organismes autonomes doivent être ajou-
tées. La BNB détermine à cet effet chaque année le périmètre du secteur public et publie à 
cette occasion la liste des unités de l ’ensemble des administrations publiques12.

Le résultat (solde net à financer) des fonds et organismes autonomes s’élève à -347,6 mil-
lions d ’euros (15.205,6 millions d ’euros en recettes et 15.553,2 millions en dépenses). Le 
service macrobudgétaire du SPF Budget et Contrôle de la gestion tient compte des recettes 
et dépenses des principaux organismes fédéraux (38 organismes présentant un solde net à 
financer de -233,2 millions d ’euros). Outre les résultats des organismes considérés comme 
unités fédérales, il est également tenu compte du résultat du fonds RER (-116,7 millions 
d ’euros)13 et d ’une partie des subventions octroyées par la Loterie nationale (2,3 millions 
d ’euros).

Le regroupement économique 2011 était déjà établi en avril 2012. Étant donné que tous 
les organismes n’avaient pas encore établi leurs comptes définitifs à cette date, il convient 
d ’utiliser dans certains cas l ’estimation la plus récente des résultats 2011.

11 Ces recettes et dépenses sont conformes au tableau des recettes affectées dans l’exposé général du budget  
ajusté 2012. Voir Doc. parl., Chambre, DOC 53-2111/001, p. 79-81.

12 Liste des unités de l’ensemble des administrations publiques, mise à jour au 30 septembre 2012, BnB (avec la col-
laboration du groupe d’experts de la base documentaire générale). Disponible sur http://www.bnb.be/pub/stats/
gfs/gfs.htm?l=fr.

13 Le fonds ReR (réseau express régional) est géré au nom et pour le compte de l’État par la SnCB-holding.
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Il n’a pas été tenu compte de certains organismes dont le résultat n’est pas encore connu. 
Pour 2011, l ’ICN a repris les recettes et dépenses d ’une dizaine d ’organismes dans le solde 
de financement par le biais de corrections en raison de différences dans le périmètre (voir 
également le point 1.3.4)14.

La Cour des comptes observe que, pour six institutions financées par dotation15 que la BNB 
considère comme appartenant au secteur public, seul le montant des dotations est repris et 
non les résultats réels.

La même approche a été appliquée à dix-sept organismes qui reçoivent également une dota-
tion à la charge du budget général des dépenses16. Les principaux sont les établissements 
scientifiques fédéraux. Selon le SPF Budget et Contrôle de la gestion, les résultats réels de 
ces organismes ne sont pas intégrés parce que les comptes ne sont pas disponibles (à temps). 
La part de ces organismes dans le montant total du solde de financement est cependant très 
faible (0,07 %).

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

1.3.2.3 Suppression des opérations internes
Le solde de financement 2011 augmente de 63,2 millions d’euros en raison de la suppression 
des opérations internes, qui se compose de trois éléments :
• La suppression des transferts de capital et de revenus au sein des autorités fédérales17 : 

son effet sur le solde de financement est négligeable (-0,5 million d’euros).
• La suppression des recettes et dépenses comptabilisées en amortissements de crédits/

participations (codes SEC 89.1 et 85.1) : une dépense nette de 31 millions d’euros. Ce 
montant n’est pas pris en compte parce qu’il est en majeure partie la conséquence de 
l’achat et de la vente de titres par le Fonds monétaire (dépense nette de 51,7 millions 
d’euros) qui, par définition, ne sont pas repris dans la suppression (comptabilisés en 
code SEC 9 – Dette publique)18.

• Les opérations internes des recettes et dépenses non réparties et les codes SEC 08 – 
Opérations internes (recettes) et 03 – Opérations internes (dépenses) ne sont pas pris en 
considération lors de l’élaboration du regroupement économique. Il ne faut pas tenir 
compte de la dépense nette de 32,5 millions d’euros (729 millions d’euros de recettes 

14 Il s’agit de corrections pour les organismes suivants : Ducroire, Office national des vacances annuelles, Fonds 
des rentes, ASBL Fonds social chauffage, SA Société fédérale de participations et d’investissement, SA Sopima,  
SA Credibe, SA Fonds de l’économie sociale et durable, SA Fonds de réduction du coût global de l’énergie et  
SA Fedesco. 

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

16 Où, lors du regroupement économique, le code SEC 41 – Transfert de revenus au sein d’un groupe institutionnel est 
remplacé (principalement) par le code SeC 12 – Achat de biens et services non durables (pour un total de 86,8 mil-
lions d’euros).

17 Il s’agit des transferts de revenus (codes SEC 41 et 46) et des transferts de capital (codes SEC 61 et 66) à l’intérieur 
d’un groupe institutionnel.

18 En outre, il ne faut pas davantage tenir compte d’un remboursement net des octrois de crédits par le Fonds des 
calamités (10 millions d’euros) et d’un remboursement par l’Office national du ducroire (12,7 millions d’euros).
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en code SEC 08 et 761,5 millions d’euros de dépenses en code SEC 03). Au niveau des 
recettes, c’est principalement une recette de 716 millions d’euros provenant de la clôture 
de comptes d’ordre et de trésorerie qui n’a pas été comptabilisée19. Pour les dépenses, 
c’est principalement le paiement de 759,9 millions d’euros d’intérêt au fonds de vieil-
lissement qui n’a pas été comptabilisé. Les données utilisées pour la détermination du 
solde de financement ne tenant pas compte de cette recette au niveau du fonds de vieil-
lissement, cette dépense (fédérale) interne peut dès lors également être omise.

1.3.3	 Passage	du	solde	net	à	financer	selon	le	regroupement	économique	au	solde	de	
financement	du	regroupement	économique

Compte tenu des points 1.2.1 à 1.2.3 ci-avant, le solde net à financer s’élève selon le regrou-
pement économique à -16.674,1 millions d ’euros.

Il ne faut pas tenir compte pour le calcul du solde de financement du code SEC 8 – Octrois et 
remboursements de crédits, participations et liquidation de participations et autres produits 
financiers. Ce dernier est donc éliminé : +3.505,4 millions d ’euros net.

Le code SEC 8 concerne presque exclusivement le budget fédéral. Seuls 3,1 millions d ’euros 
(sur 14.460 millions) de recettes et 13,2 millions d ’euros (sur 17.965,4 millions) de dépenses 
concernent les fonds et les organismes autonomes.

À partir de 2011 (en raison de l ’ introduction de Fedcom), le code SEC 8 est nettement in-
fluencé par le remboursement et l ’achat de titres détenus en portefeuille (respectivement 
14.061,6 millions d ’euros20 et 12.069,5 millions d ’euros21).

Par ailleurs, les dépenses imputées au code SEC 822 comprennent notamment la partici-
pation dans Dexia Banque Belgique (4.000 millions d ’euros), les prêts aux États membres 
de l ’UE (1.183,7 millions d ’euros) et l ’octroi de crédits dans le cadre du financement de la 
sécurité sociale (386,3 millions d ’euros).

Compte tenu de l ’élimination des codes SEC 8 restants, le solde de financement du regrou-
pement économique s’élève à -13.168,7 millions d ’euros.

19 Pour plus de détails, voir l’article «  Opérations de clôture des comptes d’ordre et de trésorerie » dans la partie 
III de ce Cahier. Le montant cité ici diffère de celui de 772,8 millions d’euros indiqué dans cet article parce que le 
montant estimé pour 2012 avait été intégré lors de la réalisation du regroupement économique. La différence avec 
le montant définitif n’influence toutefois pas le solde de financement parce que les recettes budgétaires du code  
SEC 08 ne sont pas prises en compte lors de la détermination du solde de financement.

20 Recettes, Titre III – Produits d’emprunts et opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer, article 
86.70.03 – Remboursement de titres détenus.

21 Dépenses, programme 51.45.1 – Charges d’emprunts, activité 51.45.11 – Dépenses d’amortissement (allocations 
de base 51.45.11.81.70.13 – Différences de change, 51.45.11.81.70.14 – Différences sur achats, rachats et revente 
de titres et 51.45.11.81.70.15 – Achat de titres).

22 Les recettes et dépenses du code SeC 8, hors remboursements et achats de titres détenus, qui avaient été impu-
tées au budget 2011, s’élevaient respectivement à 395,3 et 5.882,8 millions d’euros.
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1.3.4	 Passage	 du	 solde	 de	 financement	 du	 regroupement	 économique	 au	 solde	 de	 
financement	SEC	95

Le solde de financement SEC 2011 s’élève à -13.109,2 millions d’euros. Lorsqu’il arrête le 
compte, l’ICN prend en considération un certain nombre de recettes et de dépenses supplé-
mentaires (pour un montant net de +59,5 millions d’euros) afin de :
• couvrir le périmètre complet du secteur public (+106,5 millions d’euros) ;
• exclure certaines opérations financières (-722,0 millions d’euros) ;
• tenir compte du moment de l’enregistrement imposé par le SEC (+806,5 millions  

d’euros) ;
• ou pour diverses autres raisons (-131,5 millions d’euros).

Il a déjà été indiqué au point 1.3.2.2 que l ’ICN reprend encore les recettes et dépenses d ’une 
dizaine d ’organismes dans le solde de financement par le biais de corrections suite à des 
différences de périmètre (106,5 millions d ’euros). Il s’agit notamment de l ’ajout des recettes 
et dépenses de l ’Office national des vacances annuelles (13,1 millions d ’euros), de la Société 
fédérale de participations et d ’ investissement (54,6 millions d ’euros) et du Fonds social 
chauffage (13,5 millions d ’euros).

La correction relative aux opérations financières (-722,0 millions d ’euros) porte essentiel-
lement sur des accords de swaps et des contrats de garantie de taux. Le solde de finance-
ment SEC ne peut en effet pas tenir compte des paiements nets d ’ intérêts résultant de tels 
accords et ces recettes doivent être annulées (-573,9 millions d ’euros). Par ailleurs, une 
correction de -131,7 millions d ’euros doit être apportée aux montants de la BNB parce que 
cette partie ne peut être portée en compte au titre de dividende23.

Les corrections visant à respecter le moment de l’enregistrement imposé par le SEC ont été 
apportées parce que certaines dépenses ou recettes sont imputées dans le courant d’une 
année budgétaire, alors que, selon le SEC, ces opérations devraient être rattachées à une 
autre année budgétaire (806,5 millions d’euros). Ces corrections visaient notamment à :
• imputer les recettes fiscales sur la base de droits constatés (766,2 millions d’euros)24 ;
• effectuer une modification dans le cadre du traitement comptable tardif des recettes 

fiscales des derniers jours de l’année (143,3 millions d’euros) ;
• neutraliser les remboursements fiscaux dans le cadre des décisions de justice des années 

précédentes (entreprises d’assurances à hauteur de 13,3 millions d’euros et Cobelfret à 
hauteur de 50,4 millions d’euros) ;

• porter en compte la suppression des arriérés de remboursement des fournisseurs de gaz 
et d’électricité au profit du fonds Creg-Clients protégés (115,0 millions d’euros) ; 

23 Le versement d’une plus-value à la suite de différences de change sur des droits de tirage spéciaux et sur l’or est en 
effet considéré comme une diminution de la participation de l’État dans la BNB.

24 Dans la pratique, l’ICN utilise la méthode des « transactions de caisse ». Cette dernière consiste à comptabiliser les 
recettes au moment de l’activité économique/enrôlement et pas au moment de leur perception réelle. Il s’agit d’un 
report d’un ou deux mois des recettes de caisse. Voir également ICN, Rapport annuel 2010, Banque documentaire 
générale, p. 78 (décembre 2011).
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• imputer à 2011 les remboursements effectués en 2012 par le fonds Meva25 (-94,3 millions 
d’euros) ;

• corriger la contribution 2011 de la Belgique à l’Union européenne (31,4 millions d’euros) ;
• imputer à 2010 la contribution 2010 du secteur de l’énergie qui n’a été reçue qu’en 2011 

(-250 millions d’euros) ;
• corriger le montant de la ristourne flamande (-71,9 millions d’euros) ;
• imputer à 2011 les indemnités perçues en 2012 dont les banques étaient redevables en 

échange de l’octroi de la garantie de l’État à leurs emprunts interbancaires (98,4 mil-
lions d’euros).

La correction pour diverses autres raisons (-131,5 millions d ’euros) comprend principa-
lement les remises de dette accordées en 2011 (principalement des prêts d ’État à État) 
qui doivent également être imputées comme dépense (-145,5 millions d ’euros) selon le  
système SEC.

Compte tenu des corrections ci-avant, le solde de financement SEC pour 2011 s’établit à 
-13.109,2 millions d ’euros.

1.3.5	 Passage	du	solde	de	financement	SEC	95	au	solde	de	financement	dans	le	cadre	
de	la	procédure	de	déficit	excessif

Dans le cadre de la procédure de déficit excessif, il ne faut pas tenir compte de la correc-
tion relative aux paiements nets d ’ intérêts résultant d ’accords de swaps et de contrats de 
garantie de taux (+573,9 millions d ’euros). Le solde de financement des autorités fédérales 
s’établit ainsi à -12.535,3 millions d ’euros dans le cadre de la procédure de déficit excessif.

25 Le fonds Meva est le fonds relatif au soutien d’achat de voitures moins polluantes. L’article 70 de la loi du 28 dé-
cembre 2011 portant des dispositions diverses a supprimé la ristourne pour « voitures propres ». en raison de 
retards lors du dépôt des documents nécessaires par les concessionnaires, beaucoup d’interventions ont encore 
été payées en 2012.
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Le principe du compte d ’exécution du budget est de mettre en parallèle le budget (prévi-
sions et crédits) et son exécution.

Le compte d ’exécution du budget tel que transmis dans sa dernière version par le  
SPF Budget et Contrôle de la gestion, sous sa responsabilité, est publié dans les tableaux A 
du volume II. La Cour des comptes ne modifie pas les tableaux (en dehors de la mise en 
page). L’ intervention de la Cour se limite à commenter les comptes reçus.

Les tableaux publiés peuvent entretemps avoir été corrigés par l ’administration sur certains 
points faisant l ’objet d ’observations ci-après.

Le compte d’exécution du budget consiste en plusieurs tableaux ou volets, aussi appelés 
comptes :
• compte des recettes à comparer au budget des voies et moyens ;
• compte des dépenses à comparer aux tableaux 1 (dotations) et 2 (budgets départemen-

taux) du budget général des dépenses ;
• compte des fonds d’attribution à comparer au tableau 3 du budget général des dépenses ;
• compte des services de l’État à gestion séparée à comparer au tableau 4 du budget 

général des dépenses (services administratifs à comptabilité autonome aux termes de  
l’article 77 de la loi du 22 mai 2003).

L’examen du compte d ’exécution du budget 2011 et des pièces justificatives donne lieu aux 
constatations suivantes.

2.1 Transmission du compte
Pour la transmission du compte général, y compris le compte d ’exécution du budget, il est 
renvoyé à l ’ introduction de ce titre I.

Les documents transmis étaient accompagnés d ’une note explicative donnant quelques in-
formations sur plusieurs aspects du compte d ’exécution du budget 2011. La présence d ’une 
telle note est un progrès par rapport aux années précédentes.

En raison du retard dans la transmission des comptes, le contrôle a lieu essentiellement sur 
la base d ’ imputations provisoires et le contrôle du compte officiel doit être exécuté d ’une 
manière accélérée. Le temps manque pour une procédure interactive complète de correc-
tion des chiffres et de la présentation. Afin de garantir une meilleure qualité des comptes 
publics, la Cour des comptes insiste à nouveau sur le respect des délais fixés dans la loi.

2.2 Crédits provisoires
Le budget général des dépenses ne pouvant plus être approuvé avant le début de l ’année 
budgétaire comme prévu par les articles 47 et 48 de la loi du 22 mai 2003, la loi de finances 
du 22 décembre 2010 pour l ’année budgétaire 2011 a ouvert, en vertu des articles 55 et 58 de 
la loi du 22 mai 2003 précitée, les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des 
services pour les trois premiers mois de l ’année et à valoir sur le budget de cette année 
budgétaire. En outre, la loi de finances renouvelait pour 2011 l ’autorisation accordée au gou-
vernement de lever les impôts. Cette autorisation figure normalement au budget des voies 
et moyens (article 171 de la Constitution).
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La Chambre des représentants a voté le 11 avril 2011 une loi ouvrant des crédits provisoires 
pour avril, mai et juin 2011.

La publication, le 16 juin 2011, de la loi du 30 mai 2011 contenant le budget général des 
dépenses pour 2011 a rendu caduque la loi ouvrant ces crédits provisoires (article 58 de la 
loi du 22 mai 2003).

2.3 Caractère hybride du compte d’exécution du budget
Le compte d ’exécution du budget pour 2011 a un caractère hybride. Il s’explique par l ’exis-
tence de deux systèmes comptables exécutant, pour l ’un, la loi du 22 mai 2003 portant 
organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral (départements Fedcom) et, 
pour l ’autre, les lois coordonnées en 1991 sur la comptabilité de l ’État (départements non 
Fedcom).

L’année budgétaire 2011 a été marquée par l ’entrée du SPF Finances, qui réalise l ’essentiel 
des recettes, dans le périmètre Fedcom. Les départements toujours dans l ’ancien système 
comptable (comptabilité tenue à la Trésorerie) représentent encore des montants appré-
ciables (1,0 milliard d ’euros en recettes perçues imputées et 16,8 milliards en dépenses 
imputées).

Cette double comptabilité complique à la fois l ’établissement du compte d ’exécution par 
l ’administration, et son contrôle par la Cour des comptes.

La Cour a constaté entre autres que les comptes sont établis par rassemblement des données 
issues de fichiers différents. Certaines erreurs matérielles en découlent, ainsi que des pro-
blèmes de présentation qui nuisent à la lisibilité des comptes.

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

2.4 Tableaux budgétaires et du compte d’exécution
Les budgets votés par la Chambre des représentants reprennent chacun dans un tableau 
unique l ’ensemble des SPF et SPP, sans séparation entre les services Fedcom et non Fedcom. 
À cette fin, des dispositions légales précisent que, pour les services non Fedcom, le budget 
des voies et moyens contient les prévisions de recettes versées à l ’État au lieu des droits 
constatés, et le budget général des dépenses les crédits d ’ordonnancement au lieu des cré-
dits de liquidation.

Pour permettre une comparaison pertinente avec le budget, et en vertu de l ’article 27 de 
la loi du 22 mai 200326, le compte d ’exécution du budget devrait également respecter ces 
dispositions.

26 Article 27 de la loi du 22 mai 2003 : «  Le compte d’exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget 
approuvé (…) » ; cette disposition a été reprise des lois coordonnées de 1991 (article 75).
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La Cour des comptes observe que le volet des recettes du compte d ’exécution du budget 
ne comprend cependant que les droits constatés, tels qu’ ils apparaissent dans la base de 
données pour les services Fedcom, y compris pour l ’ensemble des recettes fiscales, et dans 
les comptes annuels des comptables de l ’État pour les autres services. Cette présentation 
diffère de celle des comptes 2009 et 2010. Aussi bien les droits constatés que les recettes 
perçues figuraient dans ceux-ci.

Pour les services non Fedcom, vu que le budget des voies et moyens est établi sur la base 
des perceptions en vertu de l ’article 5 de la loi du 30 mai 2011 contenant le budget des voies 
et moyens de l ’année budgétaire 2011, la confrontation des réalisations aux prévisions est 
faussée.

Des tableaux plus complets sont également publiés au titre d ’annexe (article 74 de la loi 
du 22 mai 2003) reprenant l ’estimation des montants perçus mentionnée dans le budget, 
les droits constatés au cours des années précédentes qui n’étaient pas perçus au début de 
l ’année budgétaire, les montants perçus pendant l ’année budgétaire, les droits constatés 
restant à percevoir et la différence entre les estimations et les montants perçus.

Dans ces tableaux, les droits restant à percevoir de l ’année précédente sont égaux à zéro 
pour l ’ensemble des administrations fiscales, ce qui est manifestement incorrect. Les droits 
restant à percevoir à la fin 2010 étaient en effet de plus de 16 milliards d ’euros pour les 
recettes fiscales. Ces droits non perçus à ce jour apparaissent toutefois globalisés dans les 
comptes annuels, sur un compte de la classe 0 (droits et engagements hors bilan).

2.5 Imputation des recettes
La Cour des comptes a relevé des imputations incorrectes dans le compte des recettes. Elles 
semblent dues à des difficultés d ’ intégration des données de la comptabilité Fedcom. Par 
exemple, les recettes perçues au titre de récupération des avances des frais de poursuite ne 
sont pas imputées à l ’article prévu, mais mélangées avec les autres recettes du précompte 
professionnel. Et les recettes de TVA perçues par l ’Administration des douanes et accises 
ont été imputées sur l ’article «  pour mémoire » des droits d ’entrée de cette administra-
tion27. Il convient de réexaminer les schémas d ’ imputation des recettes fiscales et d ’assurer 
la compatibilité entre le budget des voies et moyens et les possibilités d ’enregistrement 
dans Fedcom. Quelques différences mineures avec la base de données du SPF Budget ont été 
constatées. D’autres différences concernant ce compte ou son annexe sont justifiées dans la 
note explicative accompagnant le compte d ’exécution du budget.

2.6 Imputation des dépenses
La Cour des comptes a comparé les engagements repris dans le compte d ’exécution du bud-
get à la base de données du SPF Budget, uniquement pour les sections Fedcom (les données 
pour les engagements ne sont pas disponibles dans les fichiers émanant de l ’administration 
pour les sections non Fedcom). La Cour observe plusieurs différences, parfois importantes 
(la plus grande est de 163,7 millions d ’euros au programme 33.56.2 - Fonds de financement 
du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles)28.

27 Situation au 31 octobre 2012.
28 Situation au 31 octobre 2012.
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La Cour des comptes a également comparé les liquidations reprises dans le compte d ’exé-
cution du budget aux bases de données (Trésorerie pour les sections non Fedcom et Budget 
pour les sections Fedcom) dans leur dernier état. La Cour observe la correspondance entre 
les données au niveau des programmes, si ce n’est que quelques imputations ont été transfé-
rées d ’un programme à l ’autre au sein d ’un même SPF, pour un total de 1,4 million d ’euros.

2.7	 Désaffectation	et	transfert	de	crédits	variables
La désaffectation et le transfert vers d ’autres fonds budgétaires de crédits variables sont une 
pratique courante. Elle n’est toutefois pas expressément prévue par la loi du 22 mai 2003. 
Des dispositions normatives dans les lois budgétaires sont adoptées afin de les autoriser. La 
Cour des comptes en donne la liste pour 2011 ci-après.

En vertu de l ’article 2.12.9 du budget, par dérogation à l ’article 62 de la loi du 22 mai 2003 por-
tant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral et par dérogation à 
l ’article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du fonds de la 
commission des jeux de hasard (programme 12.62.5) sont désaffectées pour 200.000 euros 
et attribuées au fonds pour la lutte contre le surendettement (programme 32.49.2).

En vertu de l ’article 2.32.5 du budget, par dérogation à l ’article 62 de la loi du 22 mai 2003 por-
tant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral, les moyens disponibles 
du fonds Droits d ’auteurs (programme 32.47.1) à concurrence de 450.000 euros sont désaf-
fectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

En vertu de l’article 2.33.6 du budget, par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 por-
tant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les moyens disponibles 
des fonds organiques mentionnés ci-après sont partiellement désaffectés et ajoutés aux res-
sources générales du Trésor :
• fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles 

(programme 33.56.2) à concurrence de 143.000 euros ;
• fonds pour le financement et l’amélioration des moyens de contrôle, d’inspection et 

d’enquête et des programmes de prévention de l’aéronautique (programme 33.52.5) à 
concurrence de 2.331.000 euros ;

• fonds relatif au fonctionnement du service de régulation du transport ferroviaire et de 
l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National (programme 33.54.1) à concurrence de 
215.000 euros ;

• fonds relatif au fonctionnement de l’autorité de sécurité ferroviaire (programme 33.51.2) 
à concurrence de 511.000 euros ;

• fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires 
(programme 33.51.3) à concurrence de 187.000 euros.

2.8 Crédits variables reportés
Au terme de l ’exécution budgétaire, les crédits variables reportés s’élevaient à 589,6 mil-
lions d ’euros en engagement et à 1.293,0 millions d ’euros en liquidation. L’ importance 
de ces sommes est un indicateur de la difficulté d ’équilibrer les moyens financiers et les 
dépenses des fonds budgétaires. À cet égard, les crédits figurant au budget général des dé-
penses permettent de maîtriser le rythme des engagements et liquidations qui peuvent être 
imputés sur ces reports.
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2.9 Autorisations d’engagement
L’article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 prévoit que des engagements puissent être pris à 
charge d ’une autorisation d ’engagement accordée dans le budget. Dans ce cas, les liquida-
tions s’effectuent seulement à concurrence du crédit de liquidation disponible que le fonds 
budgétaire concerné présente. Le solde disponible des autorisations d ’engagement à la fin 
de l ’année budgétaire est annulé.

La Cour des comptes constate que, conformément à sa recommandation de l ’année passée, 
les autorisations d ’engagement sont explicitement mentionnées dans le compte d ’exécu-
tion comme dans le budget.

La Cour observe que certaines autorisations d ’engagement ont été dépassées d ’après 
le compte d ’exécution remis par l ’administration, mais pas d ’après la base de données  
Fedcom, où aucun dépassement n’est constaté, et qui est correcte à cet égard (14.54.4, 
44.56.2, 44.56.3). D’autres autorisations ont été incorrectement retranscrites dans le compte 
d ’exécution du budget (16.50.2, 16.50.3).

2.10 Engagements pluriannuels extracomptables
En plus des crédits et des autorisations d ’engagement prévus par la loi du 22 mai 2003, l ’ar-
ticle 2.14.12 du budget initial 2010 accorde au gouvernement, dans le cadre de la coopération 
au développement, l ’autorisation de conclure à charge du programme 14.54.1 de « nouveaux 
engagements pluriannuels avec les pays partenaires » pour un total de 250,0 millions d ’eu-
ros, étant entendu que l ’encours maximal des engagements à exécuter par la Coopération 
technique belge ne peut pas dépasser 750,0 millions.

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

Les opérations imputées en 2011 sur l ’allocation de base concernée sont de 207,0 millions 
d ’euros en engagement (comptable) et liquidation.

Pour améliorer la transparence comptable, la Cour des comptes recommande une nouvelle 
fois de transformer ces autorisations dérogatoires en crédits dissociés ordinaires.

2.11 Fonds virtuels
Des tableaux donnant une situation des «  fonds virtuels » étaient joints au compte d ’exé-
cution du budget. Il s’agit d ’anciens comptes d ’ordre de la Trésorerie transformés en quasi-
fonds budgétaires. Ils fonctionnent comme des fonds budgétaires (crédits variables), mais 
ne sont repris ni parmi les crédits budgétaires, ni dans le tableau des dépenses.

Ces tableaux ont une indéniable valeur informative, mais la Cour des comptes relève deux 
problèmes dans la situation actuelle :

Premièrement, les fonds virtuels ne sont pas prévus par la loi du 22 mai 2003. Or tous les 
éléments du compte général doivent avoir une base légale.

Deuxièmement, seuls certains comptes d ’ordre de la Trésorerie ont été transformés en 
fonds virtuels, alors que d ’autres, sur lesquels des montants plus importants étaient impu-
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tés (impôts régionaux, additionnels communaux et provinciaux…), ont été transformés en 
simples comptes de la classe 4 de la comptabilité générale.

La Cour des comptes renvoie à cet égard également aux conclusions et recommandations de 
son audit sur les opérations de clôture des comptes d ’ordre et de trésorerie29.

2.12 Article 61 de la loi de 2003
L’article 61 de la loi du 22 mai 2003 dispose que la Cour des comptes a accès en permanence 
et en temps réel aux imputations budgétaires. Elle informe sans délai le ministre compé-
tent, le ministre du Budget et, éventuellement, la Chambre des représentants de tout dépas-
sement ou de tout transfert de crédit des dépenses constaté.

Le ratio legis de cet article est de permettre à la Cour des comptes de veiller, pour le compte 
du Parlement, au respect des crédits votés dans les budgets (article 180 de la Constitution). 
En vertu de cette disposition, la Cour a organisé à partir de 2011 une procédure de surveil-
lance et d ’ information, qui porte sur les dépassements et transferts.

Selon le cas, la Cour s’adresse à l ’administration, au ministre concerné ou au président 
de la Chambre des représentants. Conformément à la procédure adoptée, les SPF et SPP 
ont reçu depuis juin 2011, sur une base mensuelle, un courriel les invitant à remédier aux 
dépassements et aux transferts de crédits constatés à partir de SAP-Fedcom. Pour leur part, 
en cas d ’absence de réponse satisfaisante de l ’administration, les ministres et secrétaires 
d’État compétents ont été informés de ces dépassements par la Cour (en novembre 2011 et 
en avril 2012). Enfin, une lettre adressée au président de la Chambre des représentants 
le 13 juin 2012 a fait état des dépassements constatés au 31 décembre 2011 qui n’avaient pas 
fait l ’objet d ’une régularisation à cette époque.

2.13 Suppression de dépassements de crédits
La suppression, avant la présentation du compte, de dépassements de crédits survenus au 
cours de l ’année budgétaire écoulée permet de ne pas demander de crédits complémen-
taires. De ce fait, cependant, les problèmes de gestion budgétaire à l ’origine des dépasse-
ments sont dissimulés.

La Cour des comptes considère que les dépassements de crédits doivent être évités par 
des mesures préventives telles que contrôle interne, redistribution de crédits ou limitation 
des dépenses. Des redistributions de crédits après la constatation d ’un dépassement sont 
acceptables pour autant qu’elles soient opérées en cours d ’année budgétaire. C’est ce que 
prévoit l ’article 52 de la loi du 22 mai 2003, qui dispose que le ministre compétent peut, 
pendant l ’année budgétaire et après accord du ministre du Budget, procéder à une nouvelle 
ventilation des allocations de base.

Pour l ’année budgétaire 2011, parmi d ’autres redistributions, une redistribution massive 
de crédits de personnel a été exécutée en mai 2012, soit bien après la fin de l ’année budgé-
taire. Cette pratique est contraire à l ’article 52 de la loi du 22 mai 2003. Cette redistribution 

29 Voir partie III de ce Cahier.
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visait à effacer certains dépassements de crédits constatés. Le délai découle directement de 
l ’organisation de la procédure de redistribution par le SPF Budget et Contrôle de la gestion.

Des dépassements de crédits peuvent également être effacés par ajustement budgétaire ou 
par appel aux provisions interdépartementales. Ces procédures assez lourdes (du point de 
vue des SPF demandeurs) occasionnent aussi des délais qui laissent les dépassements appa-
raître au-delà de l ’année budgétaire.

La Cour des comptes a consacré un article à cette problématique dans son 166e Cahier30. Elle 
recommande une nouvelle fois d ’améliorer le processus administratif d ’approbation des 
redistributions d ’allocation de base pour limiter les dépassements budgétaires.

Une autre procédure utilisée en 2011 pour les dépassements en engagement consiste à ré-
duire les visas d ’engagement. Dans la mesure où des engagements excédentaires avaient été 
pris, cette pratique n’appelle pas d ’observation.

Les deux points suivants (2.14 et 2.15) font le relevé des positions débitrices et des dépasse-
ments qui subsistent dans le compte d ’exécution du budget 2011 tel que présenté à la Cour 
des comptes31.

Certains de ces dépassements et positions débitrices résultent probablement d ’erreurs 
techniques dans les imputations évoquées ci-avant (points 2.3 et 2.6). Ces cas sont indiqués 
par des notes de bas de page. Le compte d ’exécution du budget transmis par le ministre 
du Budget est cependant le document officiel présentant la consommation des crédits. La 
Cour des comptes doit relever tous les dépassements y figurant (voir également point 2.1, 
Transmission du compte).

2.14 Fonds budgétaires en position débitrice
Différentes dispositions normatives dans les lois budgétaires accordent la possibilité à cer-
tains fonds budgétaires de présenter un « solde débiteur » en engagement et/ou en liquida-
tion.

Ces autorisations particulières ne sont pas reprises dans les tableaux du budget ni du compte 
d ’exécution.

Elles font, pour ce qui est des engagements, double emploi avec les autorisations d ’engage-
ment à charge de ces fonds, qui elles sont prévues par la loi du 22 mai 2003 (article 62, § 2, 
alinéa 4).

Les positions débitrices suivantes ont été relevées fin 2011 parmi les fonds budgétaires.

30 Cour des comptes, « Dépassements de crédits de personnel », 166e Cahier, Volume I, p. 197. Disponible sur  
www.courdescomptes.be.

31 Situation au 31 octobre 2012.
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Tableau 1 –  Positions débitrices en engagement (en euros)32

Fonds budgétaire Programme Solde autorisé  
en 2011

Solde constaté au 
31 décembre 2011

Bâtiments de la police 13.56.9 -2.913.000 -170.024,80

Créances alimentaires 18.70.0 -69.000.000 -68.641.429,37

Surendettement 32.49.2 -5.000.000 -2.521.181,52

Fonds européen pour réfugiés 44.55.3 - -1.125.274,41

Fonds économie sociale32 44.56.4 - -8.059.575,50

Sources : budget et compte d’exécution du budget

La Cour des comptes observe que les positions débitrices en engagement sur les programmes 
44.55.3 – Fonds européen pour réfugiés et 44.56.4 - Fonds économie sociale n’étaient pas 
autorisées dans le budget.

Tableau 2 –  Positions débitrices en liquidation (en euros) 33

Fonds budgétaire Programme Solde autorisé  
en 2011

Solde constaté au 
31 décembre 2011

Fonds dans le cadre de la  politique de 
migration33

17.90.7 -1.745.000 -523.457,83

Créances alimentaires 18.70.0 -69.000.000 -68.641.429,37

Surendettement 32.49.2 -5.000.000 -2.026.396,33

Sources : budget et compte d’exécution du budget

Ces positions débitrices étaient autorisées dans le budget.

La Cour des comptes attire l ’attention sur la position débitrice chaque année plus impor-
tante du fonds des créances alimentaires (programme 18.70.0).

2.15 Dépassements de crédits
Outre le suivi de la consommation des crédits en cours d ’année budgétaire (article 61 de la 
loi du 22 mai 2003) et la constatation d ’effacements de dépassements de crédits après la fin 
de l ’année budgétaire (voir points 2.12 et 2.13 ci-avant), la Cour des comptes observe, dans 
le compte d ’exécution du budget, les dépassements de crédits par programme suivants. 
Chacun de ces dépassements au niveau de la spécialité légale (le programme) constitue une 
infraction à l ’article 48 de la loi du 22 mai 2003.

32 Données du compte d’exécution du budget.
33 Données du compte d’exécution du budget.
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Tableau 3 –  Dépassements de crédits en engagement (en euros)

Programme Crédit Imputations Dépassement

03.14.0 
Organes stratégiques du 
secrétaire d’État au budget

2.433.000 2.525.866,07 92.866,07

13.02.0 
SPF Intérieur – Politique et 
stratégie

2.103.000 2.163.799,36 60.799,36

44.56.0 
Gestion fédérale des fonds 
sociaux européens

489.000 500.093,28 11.093,28

51.45.1 
Charges des emprunts

51.519.334.000 54.969.270.424,39 3.449.936.424,39

Sources : budget et compte d’exécution du budget

Tableau 4 –  Dépassements de crédits en liquidation (en euros) 

Programme Crédit Imputations Dépassement

01.32.5 
Indemnités des membres 
belges du Parlement 
européen

- 1.432.000,00 1.432.000,00

04.31.0 
SPF Personnel et Organi-
sation – services opéra-
tionnels

11.177.662 11.190.242,59 12.580,59

13.02.0 
SPF Intérieur - Politique et 
stratégie

2.103.000 2.107.135,96 4.135,96

44.56.0 
Gestion fédérale des 
fonds sociaux européens

489.000 500.093,28 11.093,28

51.45.1 
Charges des emprunts

51.519.334.000 54.969.270.424,39 3.449.936.424,39

Sources : budget et compte d’exécution du budget

Des crédits complémentaires devront être demandés à la Chambre des représentants pour 
ces dépassements.

Dans d ’autres programmes, des allocations de base ont été dépassées sans que les pro-
grammes soient dépassés. Il s’agit donc de dépassements au niveau de la spécialité admi-
nistrative. Ils ne sont pas du ressort de la Chambre des représentants.
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Hors produits d’emprunts et rachats de titres, les recettes des voies et moyens s’ établissent à 
41.034,5 millions d’euros, soit 40.439,1 millions d’euros de recettes courantes et 595,3 millions 
d’euros de recettes de capital. Les recettes sont ainsi de 6,1 % inférieures à celles de 2010, qui 
étaient influencées par une recette importante de capital, et inférieures de 4,1 % aux prévisions 
budgétaires.

La Cour des comptes relève de nombreuses recettes non prévues, des réalisations significative-
ment inférieures ou supérieures aux prévisions et des recettes négatives.

3.1 Commentaire général
Les recettes des voies et moyens ont un caractère résiduaire du fait de l ’attribution directe 
d ’une grande part des recettes fiscales à l ’Union européenne, aux communautés et régions, 
à la sécurité sociale, aux pouvoirs locaux et à d ’autres bénéficiaires.

Le total des droits constatés repris dans le compte des recettes est de 105.691,8 millions 
d ’euros. Sans les produits d ’emprunts (50.458,5 millions d ’euros), il est de 55.233,3 millions 
d’euros. Ce montant comprend d ’autres opérations techniques de la dette publique (rachat 
de titres : 14.061,6 millions d ’euros) sans lesquelles le total des droits s’élève à 41.171,7 mil-
lions d ’euros, soit 40.576,2 millions d ’euros de recettes courantes et 595,5 millions d ’euros 
de recettes de capital.

Pour les départements non encore entrés dans Fedcom, ainsi que, au sein du SPF Finances, 
pour les administrations fiscales, il y a lieu de totaliser les perceptions au lieu des droits 
constatés. En tenant compte de cette différence, les recettes s’établissent à 55.096,1 millions 
d ’euros dont il convient d ’enlever les recettes résultant du rachat de titres, soit 14.061,6 mil-
lions d ’euros. Compte tenu de cette déduction, les recettes courantes et de capital s’élèvent 
à 41.034,5 millions d ’euros, soit 40.439,1 millions d ’euros de recettes courantes et 595,3 mil-
lions d ’euros de recettes de capital.

Le tableau ci-après donne les recettes des voies et moyens de 2011 et leur évolution par 
rapport à 2010. Les opérations de la dette publique en sont exclues (produits d ’emprunts et 
rachat de titres).

Tableau 1 –  Comparaison des réalisations à celles de 2010 (en millions d’euros)

Recettes 2010 2011 Écart

    absolu en %

courantes 41.271,2 40.439,1 -832,1 -2,0 %

 fiscales 36.958,8 34.296,6 -2.662,2 -7,2 %

 non fiscales 4.311,4 6.142,6 1.831,2 42,5 %

de capital 2.434,8 595,3 -1.839,5 -75,5 %

Total 43.706,0 41.034,5 -2.671,5 -6,1 %

Sources : Fedcom, Trésorerie

La baisse des recettes de l ’État (-6,1 %) a déjà été commentée au chapitre 1 du titre I.
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L’augmentation des recettes courantes a un caractère en partie technique (soldes des 
comptes d ’ordre et de trésorerie clôturés34).

Les recettes de capital s’élevaient à 2.434,8 millions d ’euros en 2010. Ce montant compre-
nait cependant des primes d ’annulation de swaps d ’ intérêt, imputées en une fois en 2010 à 
hauteur de 2.160,7 millions d ’euros, parce que le SPF Finances n’était pas encore dans  
Fedcom et que la comptabilisation était donc toujours basée sur les encaissements.

3.2 Comparaison des réalisations aux prévisions

Tableau 2 –  Comparaison des réalisations aux prévisions (en millions d’euros)

Recettes Prévisions Réalisations Écart

    absolu en %

courantes 42.540,2 40.439,1 -2.101,1 -4,9 %

 fiscales 37.203,8 34.296,6 -2.907,2 -7,8 %

 non fiscales 5.336,4 6.142,6 806,1 15,1 %

de capital 249,3 595,3 346,0 138,8 %

Total  42.789,5 41.034,5 -1.755,0 -4,1 %

Sources : Budget, Fedcom, Trésorerie

Les recettes sont inférieures aux prévisions (-4,1 %).

De nombreuses recettes non expressément prévues au budget ont été réalisées, souvent 
pour des montants modestes (à l ’échelle de l ’État). Le compte des recettes comporte nette-
ment plus d ’articles que le budget des voies et moyens. Beaucoup de ces recettes concernent 
les remboursements de traitement et indemnités. La Cour des comptes recommande de 
mettre ces documents en concordance.

Pour d ’autres articles, les réalisations diffèrent significativement des prévisions, en plus ou 
en moins. Dans certains cas, un article différent de celui prévu au budget est utilisé, ce qui 
cause en même temps une recette non prévue et une prévision non réalisée, ou plusieurs 
articles sont utilisés pour des recettes dont l ’ intitulé est similaire.

Le tableau ci-après reprend les écarts de plus d ’un million d ’euros entre réalisations et pré-
visions ainsi que les recettes non prévues35 :

34 Voir tableau ci-après, article 180121080009.
35 Pour le tableau complet, voir volume II.
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Tableau 3 –  Réalisations inférieures ou supérieures aux prévisions (en euros) 36 37

Article Libellé Prévision Droits constatés

120120160001 Produits du Moniteur belge 46.500.000,00 52.459.071,15

140121161202 Droits de chancellerie/taxes 
consulaires/visas 

17.500.000,00 12.644.759,08

160220760001 Produit de la vente de biens 
immobiliers

22.990.000,00 16.700.177,97

180111366001 taxe de circulation véhicules 0,00 1.292.499,51

180112361001 Droits d’entrée  
(pour mémoire)36

0,00 1.095.537.835,76

180121161104 Prime pour garantie par les 
banques

624.444.000,00 766.158.157,91

180121161106 Fonds spécial de protection 
des dépôts

758.555.000,00 781.181.703,06

180121272003 Dividende Sopima 0,00 7.479.338,84

180121273001 Part de l’État dans le résultat 
d’institutions financières

20.000.000,00 40.000.000,00

180121282001 Dividendes des institutions 
financières 

351.621.000,00 364.917.842,60

180121282002 Dividendes Fluxys et Distrigas 0,00 602,91

180121365001 Recettes de la Loterie 
 nationale 

82.609.000,00 80.750.000,00

180121365003 Dividende de la Loterie 
 nationale37

0,00 6.200.000,00

180121463001 Fonds monétaire 37.375.000,00 40.305.359,64

180121080009 Soldes des comptes d’ordre et 
de trésorerie clôturés

0,00 772.832.769,42

180122161201 Produits des domaines 74.733.000,00 81.143.564,89

180122377001 Redevance sur les sites non 
utilisés

0,00 6.250.000,00

180122377002 Contribution du secteur 
 énergétique

500.000.000,00 250.000.000,00

180124161101 Rétributions pour prestations 
spéciales

8.700.000,00 2.646.817,33

180127261001 Intérêts de prêts à institu-
tions financières, entreprises 
publiques et états étrangers

368.885.000,00 365.291.152,01

180221591101 Remboursement BEI 4.000.000,00 5.594.320,00

180221881501 Remboursements prêts états 
étrangers 

25.130.000,00 37.479.317,43

180222582001 Confiscations et biens sous 
séquestre

17.560.000,00 57.706.697,26

180222582002 Recettes diverses patrimo-
niales

4.000.000,00 10.468.076,62

36 Recettes tVA perçues par les douanes.
37 Le code SeC n’est pas correct.
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Article Libellé Prévision Droits constatés

180222582003 Récupération de pensions 
alimentaires

8.722.000,00 7.699.972,32

180227862001 Remboursement de prêts à des 
institutions financières

50.000.000,00 0,00

180227867001 Gains de change dette devises 0,00 145.824.026,43

180227867002 Gains autres que gains de 
change 

0,00 138.190.666,72

180227881102 Résidence Palace 15.000.000,00 25.000.000,00

180227881201 Remboursement de crédits par 
pays UE

0,00 32.349.041,38

180227891301 Caisse nationale des calamités 0,00 35.000.000,00

180227891401 Caisse nationale des calamités 10.000.000,00 0,00

240120111102 Intervention Belgacom/ 
La Poste transfert personnel

0,00 91.097,84

240120343101 Remboursement allocations 
aux handicapés

8.000.000,00 5.454.629,90

240120343102 Remboursement allocations 
aux handicapés

0,00 1.848.885,91

320120161112 taxe sur brevet d’invention 2.150.000,00 0,00

320120161113 Bail emphytéotique avec 
l’Ondraf

0,00 100.001,00

320120161122 Recettes de l’INS – entreprises 0,00 35.237,16

320120161211 Recettes Jury central 0,00 271.473,00

320120161222 Recettes de l’INS - ménages et 
ASBL

1.500.000,00 0,00

320120161303 Recettes Belac-étranger 0,00 76.370,52

320120162003 Recettes Belac-secteur public 0,00 514.008,57

320120162022 Recettes de l’INS – service 
public

0,00 1.500,00

320120261002 Produits d’investissements 0,00 4.159.553,78

320120369001 Annuités de brevets 8.800.000,00 7.374.865,68

320120369002 Taxe de vérification des poids 
& mesure

2.300.000,00 1.157.499,07

320120381002 Amendes administratives IBPT 0,00 2.300.300,00

320120381004 expositions internationales 0,00 500.000,00

320120381022 Recettes de l’INS – amendes 
administratives

0,00 872.700,00

320120391022 Recettes de l’INS - prestations 
pour l’UE

0,00 438.481,96

320120464003 Remboursement subventions 
non justifiées

0,00 353.885,93

320120464004 Amendes administratives IBPT 0,00 514.500,00

320220773001 Ventes des licences UMTS 50.000.000,00 0,00

320220861005 Avances récupérables  
octroyées – CEN-IR

2.250.000,00 4.500.000,00
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Article Libellé Prévision Droits constatés

330123161109 Frais de fonctionnement de 
BSA-AnS 

1.801.000,00 3.934.207,00

330125369005 Permis de conduire 3.481.000,00 412.472,00

330221664201 Réserves IBPT 0,00 3.000.000,00

330221761202 Vente de terrains à Biac 0,00 8.750,00

330221773001 Redevance de mobilophonie 
et divers

0,00 35.161.811,93

440120391006 Intervention ESF -  
Programmation 2007-2013

6.873.000,00 9.858.654,03

440120435203 Remboursements CPAS ESF – 
Programmation 2000-2006 

0,00 160.424,67

440120435205 Remboursements Projets FES 
- CPAS

0,00 572.140,32

440120435206 Remboursements Projets FES 
– CPAS

0,00 2.072.820,77

Source : compte d’exécution du budget

3.3 Commentaires particuliers

Taxe de circulation sur les véhicules automobiles
La taxe de circulation sur les véhicules automobiles est régionalisée. Des recettes de 1,3 mil-
lion d ’euros ont cependant été imputées au budget des voies et moyens de 2011 à cet article. 
Elles l ’ont été au titre de règlement de litiges anciens avec des contribuables qui, en vertu 
de la loi spéciale de financement, reviennent à l ’État.

Remboursement des allocations indûment payées à certains handicapés
Sur cet article, les droits constatés ont toujours été nettement plus élevés que les percep-
tions. En 2011, les droits à percevoir (y compris les droits des années précédentes non perçus) 
étaient de 54,1 millions d ’euros, mais les recettes imputées s’élevaient à 1,8 million d ’euros.

Un suivi adéquat des droits constatés s’avère particulièrement important dans ce domaine. 
Or, la Cour des comptes observe que, lors de son entrée dans Fedcom, le SPF Sécurité so-
ciale a décidé que les paiements (remboursements d ’ indus) se feraient directement sur les 
comptes financiers utilisés par le comptable centralisateur de la Trésorerie et que les droits 
constatés encore à percevoir seraient suivis par un service du SPF.

Ces modalités de gestion des droits constatés constituent, d ’une part, une utilisation im-
propre des comptes de centralisation qui fait obstacle au contrôle interne. D’autre part, 
elles constituent une infraction à l ’article 35 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation 
du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral. Cet article veut que tout denier ou valeur 
appartenant aux services, y compris les droits constatés, ne puisse être détenu que sous la 
responsabilité d ’un comptable justiciable de la Cour des comptes.

En 2012, les investigations de la Cour ont amené à désigner à nouveau un comptable chargé 
de recouvrer et percevoir les droits constatés à partir de cette année budgétaire.
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Remboursement des avances récupérables accordées aux hôpitaux
Un autre cas de créances reportées d ’année en année concerne le remboursement des 
avances récupérables au chapitre 25 SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement. Ces avances sont destinées à financer les hôpitaux. Les droits restant à per-
cevoir en début d ’année étaient de 113,5 millions d ’euros, dont 1,4 million récupéré en 2011.
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En 2011, les dépenses budgétaires se sont élevées, hors amortissement de la dette publique, 
à 71.594,1 millions d’euros.

Les dépenses primaires ont augmenté de 16.129,3 millions d’euros pour atteindre 59.512,0 mil-
lions d’euros. Cette augmentation est due en grande partie à l ’ imputation de 11.608,7 millions 
d’euros pour achat de titres qui étaient repris auparavant dans les amortissements de la dette 
de l ’État. Abstraction faite de ce glissement comptable et des octrois de crédits et participa-
tions, les dépenses primaires augmentent de 9,4 % pour atteindre 47.442,0 millions d’euros. 
Cette augmentation s’explique surtout par les mesures de soutien à des institutions finan-
cières et des États membres de l ’Union européenne. Ces dépenses mises à part, ainsi que les 
changements intervenus au niveau de l ’ imputation sur les autres participations et octrois de 
crédits, les autres dépenses de 2011 demeurent constantes par rapport à 2010.

Un dépassement des crédits est uniquement observé dans la section dette publique.

Ce chapitre présente l ’utilisation faite des crédits budgétaires en 2011. Les crédits de l ’admi-
nistration générale sont traditionnellement répartis selon deux approches. Une approche 
fonctionnelle, tout d ’abord, ventile les crédits en fonction de la mission assignée aux diffé-
rents services. Elle se traduit dans les sections du budget général des dépenses et distingue 
la cellule d ’autorité, la cellule sociale et la cellule économique. Une seconde approche, éco-
nomique, répartit les dépenses selon leur nature : fonctionnement, intérêts de la dette pu-
blique, transferts, investissements, etc.

4.1 Distinction entre crédits de dépense
La loi du 22 mai 2003 prévoit une division des crédits de dépense en crédits d ’engagement 
et crédits de liquidation. Ces crédits sont limitatifs.

Par ailleurs, les montants des crédits des fonds budgétaires sont appelés crédits variables. 
Ils sont déterminés sur la base des montants perçus pour ces fonds budgétaires auxquels 
s’ajoutent les crédits disponibles à la fin de l ’année budgétaire précédente. Le montant du 
crédit variable constitue la limite à ne pas dépasser. Dans la pratique, le ministre impose 
parfois aussi un plafond administratif.

4.2 Engagement des crédits de dépense
L’article 70 de la loi du 22 mai 2003 autorise le gouvernement à effectuer des dépenses au-
delà des crédits inscrits dans le budget général des dépenses, moyennant le respect de cer-
taines conditions de fond (dépenses urgentes en raison de circonstances imprévisibles ou 
exceptionnelles) et de forme (dépôt d ’un projet de loi en vue de régulariser le dépassement 
des crédits découlant de la délibération du conseil des ministres). Ce même article dispose 
que la Cour des comptes fait part, le cas échéant, à la Chambre des représentants, dans les 
meilleurs délais, de ses observations sur le respect des conditions précitées.

En 2011, le conseil des ministres a adopté six délibérations qui ont autorisé des dépenses 
au-delà des crédits budgétaires :
• délibération n° 3220, pour l’engagement, la liquidation et le paiement d’une dépense 

à concurrence de 348.000 euros sur l’allocation de base 18.61.08.84.22.01 relative à la 
participation de l’État belge dans le capital de la SA European Financial Stability Facility 
(EFSF) ;
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• délibération n° 3221, pour l’engagement, la liquidation et le paiement de dépenses à 
concurrence de 40 millions d’euros sur l’allocation de base 18.61.08.81.41.01 dans le cadre 
de la participation de l’État belge dans le capital de la société Astrid par le biais de la 
Société fédérale de participation et d’investissement ;

• délibération n° 3222, pour l’engagement, la liquidation et le paiement de dépenses à 
concurrence de 4 milliards d’euros sur l’allocation de base 18.61.08.81.51.01, en vue de 
l’acquisition de parts de la SA Dexia Banque Belgique via la Société fédérale de partici-
pations et d’investissement ;

• délibérations n° 3223 et 3224, pour l’engagement, la liquidation et le paiement de dé-
penses, s’établissant respectivement à 7.696.000 et 14.589.000 euros, destinées au fonc-
tionnement des organes stratégiques ministériels ;

• délibération n° 3225, pour l’engagement, la liquidation et le paiement de dépenses à 
concurrence de 100 millions d’euros sur l’allocation de base 51.45.40.81.22.01, en vue de 
la souscription de la Société fédérale de participations et d’investissement à l’emprunt 
obligataire lancé par la SA Ethias Finance.

La Cour des comptes n’a fait aucune remarque concernant les délibérations n° 3221, 3223 et 
3224. Toutes les conditions de l ’article 70 de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 étaient 
réunies.

Les délibérations n° 3222 et 3225 répondaient également au prescrit légal, mais la Cour des 
comptes a estimé, pour l ’une comme pour l ’autre, que le paiement avait été effectué avant 
que la décision ait été rendue exécutoire.

Pour ce qui concerne la délibération n° 3220, la Cour des comptes a estimé qu’elle ne rem-
plissait pas totalement les conditions de l ’article 70. Elle a souligné que la délibération ne 
contenait pas suffisamment d ’éléments démontrant l ’urgence de la dépense.

4.3 Dépenses budgétaires et dépenses primaires

4.3.1	 Évolution	des	dépenses	primaires
Les dépenses budgétaires effectuées en 2011 se sont élevées, au total, à 102.321,0 mil-
lions d ’euros et, hors amortissement de la dette publique (30.726,9 millions d ’euros), à 
71.594,1 millions d ’euros.

Les dépenses budgétaires primaires sont constituées des dépenses totales diminuées des 
imputations à la section 51 – Dette publique, relatives aux amortissements et aux charges 
d ’ intérêts de cette dette (12.082,2 millions d ’euros). Les dépenses primaires se sont donc 
élevées à 59.512,0 millions d ’euros.

Deux éléments compliquent en grande partie la comparaison des dépenses primaires des 
années budgétaires 2011 et 2010 :

• le glissement des crédits d’amortissement de la dette vers le budget des Finances à la suite 
de l’adhésion du Service de la dette au système Fedcom et l’introduction de nouvelles 
allocations de base qui étaient auparavant reprises dans les crédits  d’amortissement38. 

38 Voir l’exposé général des budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2011 (DOC 53 1346/001), 
p. 106.
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Dans le budget 2011, elles sont qualifiées de participations ou octrois de crédits faisant 
bien partie des dépenses primaires. Elles se présentent comme suit39 : 40

Achats de titres 11.608,7 millions d’euros

Différences sur achats et ventes de titres 246,6 millions d’euros

Allocation de base Différences de change40 214,7 millions d’euros

Total 12.070,0 millions d’euros

• Des dépenses exceptionnelles ont été effectuées en 2011 sous la forme de participations 
et octrois de crédits dans le cadre de la crise financière ainsi que d’aides à des États 
membres de l’Union européenne.

Comme indiqué ci-avant, les dépenses primaires sont constituées des dépenses budgétaires 
totales diminuées des amortissements de la dette et des charges d ’ intérêts de cette dette. 
Pour être correcte, la comparaison des dépenses primaires des années budgétaires 2011 et 
2010 ne peut prendre en considération les dépenses inscrites aux trois allocations de base 
susmentionnées. Abstraction faite de ces dernières, les dépenses primaires de 2011 s’éta-
blissent à 47.442,0 millions d ’euros, ce qui signifie qu’elles sont en augmentation de 9,4 % 
par rapport à l ’année passée.

Cette augmentation observée en 2011 est largement imputable aux dépenses exceptionnelles 
qui ont été effectuées sous la forme de participations et de prêts accordés dans le cadre de la 
crise financière ainsi que d ’aides à des États membres de l ’Union européenne. Ces dépenses 
sont présentées dans le tableau ci-après.

Tableau 1 –  Participations et octrois de crédits dans le cadre de la crise financière et aides à des États 
membres de l’Union européenne (en millions d’euros)

Participations et octrois de crédits dans le 
cadre de la crise financière Section Liquidé 

en 2011
Liquidé 
en 2010

Différence 
2011-2010

Dexia Banque Belgique 18 4.000,0 - 4.000,0

EFSF 18 0,3 - 0,3

Ethias Finance 51 81,6 - 81,6

Octroi de crédits à des États membres de 
l’Union européenne

51 1.183,7 758,8 424,9

Total 5.265,7 758,8 4.506,9

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données Fedcom

39 Achats de titres : allocation de base 51 45 11 81 70 15, Différences sur achats et ventes de titres : allocation de 
base 51 45 11 81 70 14 et Différences de change : allocation de base 51 45 11 81 70 13.

40 Cette allocation de base n’a été inscrite qu’à l’occasion du troisième ajustement du budget général des dépenses. 
Voir la loi du 21 décembre 2011 contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses de l’année 
budgétaire 2011.
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Après neutralisation de ces prises de participations et octrois de crédits particuliers, les 
dépenses primaires diminuent de 1,1 %. Cette différence s’explique par les changements 
intervenus au niveau des autres participations et octrois de crédits, d ’un montant total de 
-430,8 millions d ’euros41. Compte tenu de ces différents éléments, les dépenses restantes 
de 2011 se maintiennent, en termes nominaux, au niveau de 2010.

Tableau 2 –  Comparaison des dépenses primaires en 2010 et 2011 (en millions d’euros)

Sections Liquidé 
en 2010

Liquidé 
en 2011

Différence 
2011-2010  %

Cellule d’autorité 11.743,1 16.146,2 4.403,1 37,5 %

01. Dotations 467,8 493,3 25,5  5,4 %

02. Chancellerie du Premier ministre 107,0 104,3 -2,7 -2,5 %

03. Budget et Contrôle de la gestion 31,2 29,5 -1,7 -5,5 %

04. Personnel et Organisation 53,4 54,6 1,2  2,2 %

05. Technologie de l’information et de la 
communication

29,9 29,6 -0,3 -0,9 %

12. Justice 1.753,9 1.817,7 63,8 3,6 %

13. Intérieur 608,5 623,1 14,5 2,4 %

14. Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au développement

1.835,7 1.866,8 31,1 1,7 %

16. Défense nationale 2.780,8 2.760,1 -20,7 -0,7 %

17. Police fédérale et fonctionnement intégré 1.658,9 1.685,0 26,1 1,6 %

18. Finances 1.761,0 5.948,0 4.187,0 237,8 %

19. Régie des bâtiments 654,9 734,2 79,3  12,1 %

Cellule sociale 22.748,7 22.190,8 -557,9 -2,5 %

21. Pensions 8.008,8 8.585,8 577,0  7,2 %

23. Emploi, Travail et Concertation sociale 597,4 594,5 -2,9 -0,5 %

24. Sécurité sociale 12.405,2 11.244,4 -1.160,7 -9,4 %

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

350,2 298,2 -52,0 -14,8 %

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

1.387,1 1.467,8 80,8 5,8 %

Cellule économique 4.415,2 4.460,3 45,1 1,0 %

32. Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie

387,4 357,1 -30,3 -7,8 %

41 En 2011, les montants imputés sur les autres allocations de base dotées du code SEC 8 ont reculé de 430,8 millions 
d’euros par rapport à 2010. Les principales réductions de dépenses concernent l’élimination des dépenses liées à la 
gestion des risques financiers (-43,5 millions d’euros), un recul des prêts accordés à des États membres étrangers  
(-28,7 millions d’euros), une diminution du prêt destiné à la sécurité sociale (-470,1 millions d’euros). Les dépenses 
supplémentaires les plus importantes sont générées par des participations et octrois de crédits à la SA Astrid 
(52,0 millions d’euros), au Résidence Palace (+13,6 millions d’euros), à Airbus (+15,1 millions d’euros) et au Fonds 
des calamités (+25,0 millions d’euros).
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Sections Liquidé 
en 2010

Liquidé 
en 2011

Différence 
2011-2010  %

33. Mobilité et Transports 3.487,2 3.529,7 42,5 1,2 %

46. Politique scientifique 540,7 573,6 33,0 6,1 %

Autres 2.753,1 2.860,4 107,3 3,9 %

52. Union européenne 2.753,1 2.860,4 107,3 3,9 %

Total des dépenses primaires, hors  
section 51 – Dette publique

41.660,1 45.657,7 3.997,6 9,6 %

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

1.722,5 13.854,2 12.131,7 704,3 %

Total des dépenses primaires 43.382,6 59.512,0 16.129,3 37,2 %

Correction de la section 51 pour les dépenses 
qui étaient auparavant imputées sur des crédits 
d’amortissement et ne faisaient donc pas partie 
des dépenses primaires

0,0 -12.070,0 -12.070,0

Dépenses primaires sur la base d’une 
classification économique assimilée

43.382,6 47.442,0 4.059,3 9,4 %

Correction pour les participations et octrois de 
crédits dans le cadre de la crise financière ainsi 
que des octrois de crédits en faveur d’États 
membres de l’UE

-758,8 -5.265,7 4.506,9

Dépenses primaires sur une base comparative 
corrigée

42.623,9 42.176,3 -447,6 -1,1 %

Correction pour les autres participations et 
octrois de crédits

-1.086,5 -655,7 -430,8

Partie restante des dépenses  primaires 41.537,4 41.520,6 16,8 0,0 %

Source : tableau établi par la Cour des comptes

4.3.2	 Répartition	fonctionnelle	des	dépenses	primaires	2011
Le tableau ci-après fournit, par section du budget, tous les engagements et liquidations 
effectués à la charge des crédits de dépense 2011. Les pourcentages indiquent l ’ importance 
de chaque cellule fonctionnelle et de chaque section par rapport aux dépenses primaires de 
l ’État reprises dans le budget général des dépenses. Il convient de souligner que le glisse-
ment précité des crédits d ’amortissement de la dette publique vers le budget des Finances 
a une incidence sur l ’ importance relative des différentes sections. La section 51 - Dette 
publique, hors amortissements et charges d ’ intérêts passe en effet de 4,0 % en 2010 à 23,3 % 
en 2011.
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Tableau 3 –  Répartition fonctionnelle des dépenses primaires à la charge des crédits de 2011 (en mil-
lions d’euros)

Sections Engagements Liquidations

Montant  % Montant  %

Cellule d’autorité 15.968,6 26,9 % 16.146,2 27,1 %

01. Dotations 493,3  0,8 % 493,3  0,8 %

02. Chancellerie du Premier ministre 103,8 0,2 % 104,3 0,2 %

03. Budget et Contrôle de la gestion 29,1  0,1 % 29,5  0,1 %

04. Personnel et Organisation 55,2 0,1 % 54,6 0,1 %

05. Technologie de l’information  
et de la communication

23,1  0,1 % 29,6  0,1 %

12. Justice 1.837,5 3,1 % 1.817,7 3,1 %

13. Intérieur 647,5 1,1 % 623,1 1,1 %

14. Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au développement

1.798,4 3,0 % 1.866,8 3,1 %

16. Défense nationale 2.579,2 4,3 % 2.760,1 4,6 %

17. Police fédérale et fonctionnement intégré 1.696,8 2,9 % 1.685,0 2,8 %

18. Finances 5.970,6 10,0 % 5.948,0 10,0 %

19. Régie des bâtiments 734,2  1,2 % 734,2  1,2 %

Cellule sociale 22.222,4 37,4 % 22.190,8 37,3 %

21. Pensions 8.585,8  14,4 % 8.585,8  14,4 %

23. Emploi, Travail et Concertation sociale 599,5 1,0 % 594,5 1,0 %

24. Sécurité sociale 11.245,8 18,9 % 11.244,4 18,9 %

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

306,2 0,5 % 298,2 0,5 %

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

1.485,0 2,5 % 1.467,8 2,5 %

Cellule économique 4.561,9 7,7 % 4.460,3 7,5 %

32. Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie

333,1 0,6 % 357,1 0,6 %

33. Mobilité et Transports 3.714,8 6,3 % 3.529,7 5,9 %

46. Politique scientifique 514,0 0,9 % 573,6 1,0 %

Autres 16.714,6 28,1 % 2.860,4 28,1 %

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

13.854,2 23,3 % 13.854,2 23,3 %

52. Union européenne 2.860,4 4,8 % 2.860,4 4,8 %

Total 59.467,5 100,0 % 59.512,0 100,0 %

Source : tableau établi par la Cour des comptes
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4.3.3	 Répartition	économique	des	dépenses	2011
Sur la base de la classification économique des dépenses et en tenant compte de la réparti-
tion en allocations de base du budget général des dépenses, les dépenses budgétaires, hors 
amortissement de la dette publique, peuvent être ventilées comme suit.

Tableau 4 –  Ventilation économique des dépenses en 2011 (en millions d’euros)

Classification économique Engagements Liquidations

Montant  % Montant  %

Dépenses courantes pour biens et services 8.442,2 11,8 % 8.571,2 12,0 %

Charges d’intérêts 12.140,0 17,0 % 12.138,0 17,0 %

transferts de revenus à destination d’autres 
secteurs de l’économie

8.253,0 11,5 % 8.304,4  11,6 %

transferts de revenus à l’intérieur du secteur 
des administrations publiques, y compris les 
crédits inscrits au budget des dotations

22.033,3 30,8 % 22.043,0 30,8 %

transferts en capital 2.586,1  3,6 % 2.415,3  3,4 %

Investissements 152,5 0,2 % 131,0 0,2 %

Octroi de crédits et participations 17.942,4 25,1 % 17.991,3 25,1 %

Total 71.549,6 100,0 % 71.594,1 100,0 %

Source : tableau établi par la Cour des comptes

Le glissement des crédits abordé au point 4.3.1 a également une incidence sur la part relative 
des différentes rubriques de la classification économique. L’augmentation de la part des 
octrois de crédits et des participations de 3,4 % en 2010 à 25,1 % en 2011 entraîne en effet une 
baisse de la part relative de toutes les autres rubriques42.

Les dépenses courantes pour biens et services sont constituées, à raison d ’environ trois 
quarts, des salaires et des charges sociales (6.421,6 millions d ’euros). Les principales dé-
penses de personnel concernent les départements de la Défense (1.807,7 millions d ’euros), 
des Finances (1.444,8 millions d ’euros), de la Justice (1.309,8 millions d ’euros) ainsi que la 
Police fédérale (800,3 millions d ’euros).

Les transferts de revenus aux autres secteurs de l’économie (8.304,4 millions d’euros) se 
subdivisent en trois ensembles :
• Les subventions aux entreprises (1.835,7 millions d’euros) concernent avant tout la SNCB 

(1.381,7 millions d’euros) et La Poste (334,3 millions d’euros).
• Les subventions aux particuliers représentent 2.510,6 millions d’euros et portent spé-

cialement sur le paiement des allocations aux personnes handicapées (1.790,5 millions 
d’euros) et la garantie de revenus aux personnes âgées (450,2 millions d’euros).

• Enfin, les transferts de revenus à l’étranger (3.958,0 millions d’euros) portent avant tout 
sur la participation de la Belgique à la quatrième ressource de financement (ressource 
RNB) de l’Union européenne (2.860,4 millions d’euros), la coopération internationale 
(803,5 millions d’euros) et l’Agence spatiale européenne (169,6 millions d’euros).

42 Ainsi, la part des dépenses courantes pour biens et services passe de 15,5 % en 2010 à 12,0 % en 2011, alors que les 
dépenses de 2011 sont en légère augmentation (de 8.435,7 à 8.571,2 millions d’euros) par rapport à celles de 2010.
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Les transferts de revenus à l’intérieur du secteur des administrations publiques, y compris 
les dotations, se sont élevés à 22.043,0 millions d’euros :
• Des versements pour un total de 10.328,7 millions d’euros ont été effectués vers des orga-

nismes et des institutions qui font partie du pouvoir fédéral au sens strict. Les prin-
cipaux transferts concernent les dotations au Service des pensions du secteur public 
(SdPSP) (8.585,8 millions d’euros), à la Régie des bâtiments (609,9 millions d’euros), aux 
institutions ressortissant à la division 01 – Dotations du budget (314,9 millions d’euros), 
à l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (347,3 millions d’euros) et à 
l’Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire (108,0 millions d’euros).

• Les transferts réalisés au bénéfice d’administrations ressortissant au secteur de la sé-
curité sociale se sont élevés à 8.802,9 millions d’euros, sous la forme, principalement, 
du paiement de la subvention globale à la sécurité sociale des travailleurs salariés 
(7.054,9 millions d’euros) et des travailleurs indépendants (1.429,0 millions d’euros) 
ainsi qu’à la sécurité sociale d’outre-mer (294,6 millions d’euros).

• Les transferts aux pouvoirs locaux ont atteint 1.988,9 millions d’euros, essentiellement 
pour le financement de la police locale (668,4 millions d’euros) ainsi que des provinces 
et communes (148,9 millions d’euros), la couverture de dépenses assumées par les CPAS 
(1.024,9 millions d’euros) et la politique des grandes villes (69,7 millions d’euros).

• En outre, sur le budget fédéral, 922,5 millions d’euros ont été transférés aux régions et 
aux communautés, notamment pour le financement des programmes de lutte contre le 
chômage (485,8 millions d’euros), l’enseignement universitaire aux étudiants étrangers 
(106,3 millions d’euros), le financement de la Communauté germanophone (141,4 mil-
lions d’euros), de la Commission communautaire commune (36,9 millions d’euros) et de 
l’enseignement subsidié (27,0 millions d’euros).

Les transferts en capital43 se sont élevés à 2.415,3 millions d ’euros et concernent essen-
tiellement les investissements dans le réseau ferroviaire et le transfert vers le fonds RER 
(1.564,9 millions d ’euros), la couverture des frais opérationnels de la Coopération technique 
belge (207,0 millions d ’euros), la participation à l ’Association internationale de dévelop-
pement (119,5 millions d ’euros) ainsi que les contributions et participations aux banques 
de développement et aux fonds de garantie dans le cadre de la coopération multilatérale 
(61,6 millions d ’euros).

Enfin, les investissements et les octrois de crédits et participations imputés au budget ont 
représenté respectivement 131,0 millions d ’euros et 17.991,3 millions d ’euros. Comme il a 
déjà été précisé ci-avant, l ’augmentation la plus importante des octrois de crédits et partici-
pations s’explique par le glissement des dépenses Achats de titres, Différences sur achats et 
ventes de titres et Différences de change des amortissements de crédits vers cette catégorie 
(12.070,0 millions d ’euros). Outre ce glissement, les principales dépenses dans cette caté-
gorie concernent la reprise des parts de Dexia Banque (4.000,0 millions d ’euros), les octrois 
de crédits aux États membres de l ’Union européenne (1.183,7 millions d ’euros), les crédits 
accordés dans le cadre du financement de la sécurité sociale (386,3 millions d ’euros) et le 
financement de la Société pour le développement du secteur privé dans les pays à faible 
revenu (107,5 millions d ’euros).

43 Codes économiques 5 et 6.
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4.3.4	 Utilisation	des	crédits
Étant donné que tous les crédits disponibles sont annulés à la fin de l ’année budgétaire44, il 
est possible de calculer leur taux d ’utilisation. Les crédits dissociés (limitatifs – « lim »), oc-
troyés par le budget, ont été utilisés à concurrence de 102,1 %. Les crédits variables («  fon ») 
ont été utilisés à concurrence de 23,9 %.

Les liquidations de crédits dissociés de la section Dette publique dépassent les crédits auto-
risés de 5,9 %, ou, en termes nominaux, de 3,1 milliards d ’euros. Le dépassement dans cette 
section a une influence considérable sur le taux d ’utilisation des crédits dissociés totaux, 
lequel est de ce fait également supérieur à 100 %. Il en résulte que des crédits supplémen-
taires devront être inscrits dans la loi contenant le règlement définitif du budget.

Les crédits dissociés de la section 03 du budget ont seulement été utilisés à concurrence 
de 7,6 %. Ce faible pourcentage s’explique par l ’ inscription du crédit provisionnel au  
SPF  Budget et Contrôle de la gestion.

Le faible taux d ’utilisation des crédits variables s’explique en grande partie par leur particu-
larité. Les crédits variables disponibles se composent des recettes effectuées sur les postes 
correspondants du budget des voies et moyens, majorées des crédits disponibles à la fin 
de l ’année budgétaire précédente45. Ils peuvent largement s’écarter des crédits de dépense 
estimés dans le budget46.

Le tableau ci-après indique le taux d ’utilisation par type de crédit et par département.

Tableau 5 –  Utilisation des crédits de liquidation inscrits au budget général des dépenses pour  
l’année 2011 (en millions d’euros)

Sections Type de 
crédits Crédits Liquidation

Taux d’utilisation

lim fon

01. Dotations lim 493,3 493,3 100,0 %  

02. Chancellerie lim 107,8 104,2 96,7 % 

fon 2,0 0,2 8,5 %

03. Budget et Contrôle de la gestion lim 389,2 29,5 7,6 %  

04. Personnel et Organisation lim 60,5 54,6 90,2 %  

05. Technologie de l’information et de 
la communication

lim 35,9 29,6  82,4 %  

12. Justice lim 1.843,0 1.802,8 97,8 %

fon 81,5 14,9 18,2 %

13. Intérieur lim 658,2 575,2 87,4 %  

fon 172,6 47,9 27,7 %

44 Article 21 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. en appli-
cation de l’article 62 de cette loi, les crédits variables disponibles à la fin de l’année budgétaire sont ajoutés aux 
crédits de l’année budgétaire suivante.

45 Article 62 de la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
46 Voir Cour des comptes, 166e Cahier, Volume I, p. 192-195. 
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Sections Type de 
crédits Crédits Liquidation

Taux d’utilisation

lim fon

14. Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
développement

lim 1.931,4 1.836,7 95,1 %

fon 432,5 30,2 7,0 %

16. Défense lim 2.724,3 2.718,3 99,8 %

fon 128,4 41,8  32,5 %

17. Police fédérale et fonctionnement 
intégré

lim 1.642,6 1.624,7  98,9 %

fon 108,0 60,3 55,8 %

18. Finances lim 6.078,7 5.923,5  97,4 %

fon -28,5 24,6 non 
appli-
cable 

19. Régie des bâtiments lim 811,6 734,2 90,5 %

21. Pensions lim 8.585,8 8.585,8 100,0 %  

23. Emploi, Travail et Concertation 
sociale

lim 594,8 589,1 99,0 %

fon 51,8 5,4 10,4 %

24. Sécurité sociale lim 11.255,3 11.244,4 99,9 %  

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

lim 316,2 289,1  91,4 %

fon 23,8 9,1 38,3 %

32. Économie, PME, Classes moyennes 
et Énergie

lim 369,6 343,2  92,9 %

fon 47,2 13,9 29,4 %

33. Mobilité et Transports lim 3.423,3 3.384,8  98,9 %

fon 617,4 144,9 23,5 %

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

lim 1.483,4 1.461,3  98,5 %

fon 15,1 6,5 43,3 %

46. Politique scientifique lim 578,2 567,7 98,2 %

fon 46,5 5,9 12,8 %

51. Dette de l’État lim 53.514,5 56.663,3 105,9 %  

52. Union européenne lim 2.895,8 2.860,4 98,8 %  

totaux lim 99.793,6 101.915,7 102,1 %  

fon 1.698,3 405,3 23,9 %

Total général 101.491,9 102.321,0 100,8 %

Source : tableau établi par la Cour des comptes
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Les parts du produit d’ impôts, de perceptions et de versements attribuées à d’autres autorités 
publiques transitent par des fonds d’attribution avant d’ être versées aux bénéficiaires.

Les prélèvements sur le précompte professionnel enregistrés en recettes sur le fonds d’attribu-
tion 66.34 concernant la contribution de cet impôt à la sécurité sociale, pour pallier l ’ insuffi-
sance de la TVA, ont été plus élevés que ce que la loi autorise.

Deux fonds d’attribution ont terminé l ’année budgétaire 2011 en position débitrice non auto-
risée : le fonds de sécurité routière et le fonds Meva (mesures environnementales relatives aux 
véhicules automobiles). En outre, pour ces deux fonds, le prescrit légal qui réserve l ’utilisation 
de fonds d’attribution à d’autres autorités publiques n’a pas été respecté.

En vertu de l ’article 71 de la loi du 22 mai 2003, des fonds d ’attribution sont ouverts d ’office 
au budget général des dépenses pour les parts du produit d ’ impôts, perceptions et ver-
sements qui ne sont pas comptabilisées au budget des voies et moyens, mais attribuées 
à d ’autres autorités publiques. Ils font ainsi exception à l ’universalité des recettes et des 
dépenses. Le ministre des Finances met directement à la disposition des autorités concer-
nées les recettes attribuées conformément aux lois et arrêtés qui en règlent l ’attribution.

Les tableaux ci-après détaillent la situation des fonds. La colonne « dépenses » reprend les 
paiements réellement exécutés en 2011 et non les liquidations. En effet, le concept de fonds 
d’attribution implique que les recettes soient réalisées avant de pouvoir être attribuées. Le 
paiement est dès lors l ’élément de référence dans l ’attribution des recettes.

Conformément à la loi de 2003, les imputations budgétaires sont effectuées sur la base des 
liquidations.
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5.1 Attributions aux communautés, aux régions, et aux commissions communau-
taires	française	et	flamande

Tableau 1 –  Fonds d’attribution aux entités fédérées (en millions d’euros)

Report au 
1er  janvier 2011 Recettes Dépenses Solde au 

31  décembre 2011

66.21 Administration de la 
tVA, de l’enregistrement et 
des domaines. Part de la TVA 
attribuée aux communautés 

0 14.237,1 14.237,1 0

66.22 Administration des 
contributions directes. Part de 
l’impôt des personnes physiques 
attribuées aux communautés

0 7.056,4 7.056,4 0

66.23 Administration des 
contributions directes. Part de 
l’impôt des personnes physiques 
attribuées aux régions

0 10.550,1 10.550,1 0

66.24 Administration des 
contributions directes. Part de 
l’impôt des personnes physiques 
attribuée à la Commission 
communautaire française, à la 
Commission communautaire 
flamande et à la Région de 
Bruxelles-Capitale

0 68,0 68,0 0

Total 0 31.911,6 31.911,6 0

Source : tableau établi par la Cour des comptes, sur la base des montants du SPF Budget et Contrôle  
de gestion

Ces attributions reposent sur la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des 
communautés et des régions (articles 34, 35octies, 47, 47bis et 65bis), la loi spéciale du 12 jan-
vier 1989 relative aux institutions bruxelloises (article 46bis) et la loi du 31 décembre 1983 de 
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (article 58nonies). Elles 
sont détaillées au titre III, Financement d'autres entités et institutions, point 1 (Recettes 
transférées aux communautés, aux régions et aux commissions communautaires).
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5.2 Attributions à la sécurité sociale

Tableau 2 –  Fonds d’attribution à la sécurité sociale (en millions d’euros)

Report au 
1er janvier 2011 Recettes Dépenses Solde au 

31  décembre 2011

66.31 Fonds d’attribution concer-
nant la contribution de la tVA au 
fonds Onem pour le congé éducatif 

44,0 12,7 29,4 27,2

66.33 Affectation à la sécurité sociale 
du produit des accises sur les tabacs 
manufacturés

0,0 798,9 798,9 0,0

66.34 Fonds d’attribution concer-
nant la contribution du précompte 
professionnel à la sécurité sociale

27,2 3.943,1 3.780,9 189,5

66.35 Fonds relatif au financement 
des fonds Maribel social par moyen 
d’une partie de la dispense de verse-
ment du précompte professionnel

6,0 83,7 81,7 8,0

66.36 Affectation à la sécurité 
sociale du produit de l’imposition 
des avantages obtenus lors de l’attri-
bution d’options sur des actions

6,7 92,0 77,8 21,0

66.37 Fonds d’attribution concernant 
l’attribution de la tVA à la sécurité 
sociale 

195,3 11.182,7 11.122,8 255,2

66.38 Affectation à la sécurité 
sociale du produit de la cotisation 
spéciale de sécurité sociale

64,5 226,9 221,0 70,4

66.91 Affectation à la sécurité 
sociale dans le cadre de la participa-
tion des travailleurs

0,0 6,4 6,4 0,0

66.92 Affectation du précompte 
mobilier à la sécurité sociale

40,0 482,6 476,7 45,9

66.93 Fonds d’attribution concer-
nant l’attribution provenant de la 
taxe annuelle sur les contrats d’assu-
rance à l’Inasti

0 2,7 2,7 0

66.95 Affectation à la sécurité 
sociale de la cotisation d’emballage

0 130,0 130,0 0

66.97 Affectation d’une partie de 
l’impôt des sociétés à la sécurité 
sociale

0 52,6 52,6 0

66.98 Affectation d’une partie de 
l’impôt des non-résidents à la sécu-
rité sociale

0 0,4 0,4 0

66.99 Affectation d’une partie de 
l’impôt des personnes physiques à la 
sécurité sociale 

0 120,8 120,8 0

Total 383,7 17.135,4 16.902,0 617,1

Source : tableau établi par la Cour des comptes, sur la base des montants du SPF Budget et Contrôle  
de gestion
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Les attributions des recettes de la TVA, du précompte professionnel, des accises, du pré-
compte mobilier, des impôts directs (IPP, Isoc et INR) et de la taxe sur les opérations 
d ’assurance trouvent leur fondement dans les dispositions des articles 66 à 67quinquies 
de la loi-programme du 2 janvier 2001 et de l ’article 116 de la loi-programme du 27 dé-
cembre 2006 attribuant des recettes TVA au Fonds des maladies professionnelles à titre de 
financement du fonds d ’ indemnisation des victimes de l ’amiante (AFA).

La Cour des comptes a examiné la conformité des prélèvements opérés sur les recettes aux 
montants dus en vertu de ces dispositions légales.

Prélèvements sur la TVA et le précompte professionnel 
Au total, 14.445,7 millions d ’euros, à prélever sur les recettes de la TVA, ont été attribués à 
la sécurité sociale pour 2011. Comme les recettes TVA n’étaient pas suffisantes pour couvrir 
les paiements liés à l ’ensemble des attributions47, un prélèvement de 3.943,1 millions d ’eu-
ros a été réalisé sur le précompte professionnel en application de l ’article 66, § 1er, alinéa 2, 
de la loi-programme du 2 janvier 2001.

L’alinéa 1er de cet article précise que ce prélèvement ne peut toutefois pas être supérieur au 
montant de l ’ insuffisance constatée des recettes de la TVA. Pour déterminer le montant 
de cette insuffisance, il faut tenir compte des montants dus et des montants payés pour le 
financement alternatif, du fait que la totalité de la TVA n’a pas été épuisée48 ainsi que des 
soldes sur les fonds d ’attribution 66.31 et 66.37. Selon les calculs effectués, le prélèvement 
sur le précompte professionnel en lieu et place de la TVA aurait dû s’élever à 3.553,9 mil-
lions d ’euros49, soit un montant inférieur de 389,3 millions d ’euros au montant prélevé. 
Une partie du montant excédentaire prélevé est restée sur le compte du fonds d ’attribution 
(189,5 millions d ’euros).

Bien que la loi-programme du 27 décembre 2006 ne mentionne pas quelles recettes sont 
attribuées au financement de l ’AFA, les arrêtés royaux du 23 mars 201250 précisent que pour 
2010 et 2011, 10 millions d ’euros destinés à l ’AFA sont prélevés sur le produit de la taxe sur 
la valeur ajoutée. Aucun versement n’a eu lieu en 2011.

47 À savoir, outre les recettes TVA attribuées dont il est question ici, les recettes destinées l’Union européenne, à la 
titrisation et attribuées aux communautés, aux zones de police, à la Creg et à Apetra.

48 Comme le montrent les recettes enregistrées au budget des voies et moyens au titre de la tVA pure (22,8 millions 
d’euros)  – Recettes inscrites parmi les recettes de l’article 36.01 – Droits de timbre et taxes assimilées au timbre du 
titre I, chapitre 18, section I Recettes fiscales, § 3 Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines.

49 Calcul de l’insuffisance de la TVA (en millions d’euros) :

 Montants dus en 2011 (arriérés inclus) à prélever sur la tVA 15.038,5
- Montants payés (fonds 66.31 et 66.37) 11.152,2
= Solde à payer 3.886,3
- tVA pure au budget des voies et moyens 22,8
- Solde du fonds d’attribution 66.31 et 66.37 au 31 décembre 2011 282,4
- Solde du fonds d’attribution 66.34 au 1er janvier 2011 27,2
= Montant à prélever sur le précompte professionnel 3.553,9
Montant prélevé sur le précompte professionnel - 3.943,1
Différence =  -389,3

50 Arrêté royal fixant la source et les modalités de versement du montant défini à l’article 116, 1°, de la loi-programme 
(I) du 27 décembre 2006 destiné au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.



FONDS D’ATTRIBUTION / 91

Prélèvements sur les autres impôts51

Sur les accises, le prélèvement destiné à l ’Inami est inférieur de 18 millions d ’euros au 
prélèvement prévu par la loi52 et, sur le précompte mobilier, le prélèvement est inférieur de 
47,5 millions d ’euros au montant prévu par la loi53.

Deux fonds d ’attribution ont été ouverts pour des recettes de l ’administration des contri-
butions directes qui sont en réalité des recettes perçues pour des tiers et non des recettes 
attribuées. À ce titre, elles auraient dû transiter par un compte de trésorerie. Il s’agit de la 
cotisation spéciale de sécurité sociale (fonds 66.38) et d ’un montant équivalant à la dis-
pense d ’une partie du précompte professionnel octroyée aux employeurs du secteur non 
marchand dans le cadre du Maribel social (fonds 66.35)54. Bien que dispensés d ’une partie 
du précompte professionnel, les employeurs sont tenus de le payer en identifiant la dispense 
octroyée et l ’administration reverse ensuite le montant à l ’ONSS à destination du fonds 
sectoriel Maribel social.

5.3 Attributions diverses

Tableau 3 –  Attributions diverses55 (en millions d’euros)

Report au  
1er janvier 2011 Recettes Dépenses Solde au  

31 décembre 2011

66.44 Affectation concernant la 
contribution de la tVA au fonds 
des pensions de la police intégrée

97,3 210,6 206,9 101,0

66.61 Fonds de sécurité routière 0,0 109,2 109,8 -0,6

66.80 Fonds des calamités 0,0 11,9 0,0 11,9

66.82 Creg ISoc 0,0 0,0 0,0 0,0

66.83 Creg Accises 0,0 52,6 52,6 0,0

66.84 Creg TVA 0,0 11,6 11,6 0,0

66.85 Meva 0,0 316,0 326,6 -10,6

66.86 Apetra 0,0 35,9 35,9 0,0

Total 97,3 747,8 743,4 101,7

Source : tableau établi par la Cour des comptes, sur la base des montants du SPF Budget et Contrôle  
de gestion

51 L’article 46 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi attribue le produit de l’imposition 
des avantages liés à l’attribution d’options sur actions. La moitié du montant total de l’imposition des partici-
pations au capital ou aux bénéfices ainsi que 66 % du montant total de la taxe additionnelle visée à l’article 112, 
alinéa 2, du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont attribués en vertu de l’article 36 de la loi du 
22 mai 2001.

52 Le montant prélevé à l’article 66.33 s’élève à 798,9 millions d’ euros, dont 725,6 millions d’ euros pour l’Inami 
 (article 67ter) et le reste pour l’ONSS et l’Inasti (article 66, § 5, de la loi-programme du 2 janvier 2001). Pour l’Inami, 
le montant doit être au moins équivalent à 32,5 % du produit des accises sur le tabac et ne peut pas être inférieur à 
673,2 millions d’euros indexés, soit 743,9 millions d’euros. Le prélèvement pour l’Inami est dès lors insuffisant.

53 L’article 66, § 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001 attribue à la sécurité sociale une part du précompte mobilier 
(15 %). Ce montant ne peut pas être inférieur à 430,4 millions d’euros indexés. Pour 2011, le montant plancher est 
de 484,2 millions d’euros.

54 Loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, titre xI – Cotisation spéciale pour la sécurité sociale et 
 article 48 de la loi du 27 mars 2009.

55 Y compris les affectations aux zones de police.
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Pour le fonds des calamités, les recettes attribuées ont été liquidées mais non encore payées 
au 31 décembre 2011, ce qui explique le zéro dans la colonne « dépenses ».

La Cour des comptes observe que deux fonds d ’attribution terminent l ’année budgé-
taire 2011 en position débitrice non autorisée : le fonds de sécurité routière (-615.488 euros) 
et le fonds Meva56 (-10.597.918,73 euros). Ces montants ont été financés par les ressources 
générales du Trésor.

Le fonds Meva a été supprimé dans le budget 2012. Fin 2011, l ’annonce de cette mesure a fait 
augmenter les sollicitations à la charge du fonds. Les dépenses en 2010 étaient de 231,2 mil-
lions d ’euros. Elles ont été de 326,6 millions d ’euros en 2011.

Pour ces deux fonds en position débitrice, le prescrit de l ’article 71 de la loi du 22 mai 2003, 
qui réserve l ’utilisation des fonds d ’attribution aux autres autorités publiques, n’est pas res-
pecté. En effet, les bénéficiaires du fonds Meva sont des personnes privées (personnes phy-
siques et morales actives dans le domaine de la mécanique automobile), tandis qu’environ 
20 % des sommes versées à charge du fonds de la sécurité routière reviennent au SPF Justice, 
au SPF Intérieur et à la Police fédérale et fonctionnement intégré. Ils constituent donc des 
virements internes entre services de l ’État.

À propos de ce dernier fonds, la Cour des comptes rappelle également que l ’arrêté minis-
tériel du 28 novembre 2011 relatif à l ’octroi de l ’aide financière de l ’État dans le cadre des 
plans d ’action en matière de sécurité prévoyait 93,5 millions d ’euros pour 2011. Un montant 
de 109,8 millions d ’euros a été imputé, soit 16,3 millions d ’euros de plus.

56 Mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles ; voir chapitre VI de la loi-programme du 
27 avril 2007.
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Les comptes annuels 2011 sont les troisièmes à faire rapport sur les activités économiques des 
départements qui ont intégré le système Fedcom. Une image globale de la situation patrimo-
niale de l ’administration générale ne sera cependant disponible que lorsque tous les SPF et SPP 
auront rejoint Fedcom et qu’ ils y auront intégré l ’ensemble de leur patrimoine, au plus tard 
en 2017.

Le cadre réglementaire n’est pas finalisé et les départements manquent d’ instructions et de 
directives cohérentes et suffisantes quant à la manière dont la comptabilité générale doit être 
tenue.

La Cour des comptes observe des manquements en termes d’exhaustivité, d’exactitude et de 
fiabilité des opérations comptables, plus particulièrement concernant la réconciliation entre la 
comptabilité budgétaire et la comptabilité générale, l ’application de la notion de droit consta-
té, ainsi que le respect du plan comptable, l ’existence de fonds organiques non organisés par 
une loi, la constitution de l ’avoir social, le respect des principes de césure entre les exercices et, 
enfin, l ’enregistrement des opérations de gestion de la dette publique fédérale.

Introduction

Les comptes annuels 2011 ont été transmis à la Cour des comptes le 28 septembre 2012 par 
lettre du président du SPF Budget et Contrôle de la gestion. Le service Comptable fédéral 
a ensuite communiqué à la Cour le 5 octobre 2012, par voie électronique uniquement, une 
nouvelle version de l ’annexe du compte.

La Cour rappelle que l ’article 72 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que le compte général 
de l ’administration générale, dont les comptes annuels font partie, doit être établi par le 
ministre du Budget et envoyé à la Cour des comptes avant le 30 juin de l ’année qui suit celle 
à laquelle il se rapporte.

Elle souligne à cet égard que l ’envoi tardif des comptes ne lui a pas permis de réaliser dans 
des conditions acceptables l ’ensemble des travaux d ’audit préalables à la transmission du 
compte général de l ’administration générale à la Chambre des représentants, accompagné 
de ses observations.

Les comptes annuels portent sur les opérations, avoirs, droits, dettes, obligations et enga-
gements de toute nature des départements ayant intégré Fedcom lors de la phase pilote et 
des deux premières phases de déploiement roll-out de ce projet, soit onze SPF et un SPP57.

Ils doivent comporter, aux termes de la loi du 22 mai 2003, un bilan, un compte de résultats, 
un compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification 
économique, et une annexe. Ces états doivent permettre d ’appréhender en toute transpa-
rence l ’ impact financier et patrimonial des opérations économiques au cours de l ’exercice, 
ainsi que la situation de l ’État fédéral à la clôture de l ’exercice.

57 Pilotes : SPF Chancellerie du Premier ministre, SPF Budget et Contrôle de la gestion, SPF Personnel et Organi-
sation, SPF Technologie de l’information et de la communication et SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et environnement ; roll out 1 : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie, SPF Sécurité sociale et SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale 
et Politique des grandes villes ; roll out 2 : SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au dévelop-
pement, SPF Finances, SPF Mobilité et Transports. 
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Les comptes annuels constituent de même un instrument pour la gestion et le pilotage des 
politiques publiques, au vu des données qu’ ils fournissent sur le coût de ces dernières, leur 
évolution dans le temps, ainsi que sur les engagements de l ’État et les risques encourus.

Ces objectifs ne seront cependant pleinement atteints qu’à terme, compte tenu du phasage 
de l ’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003. En effet, les premiers comptes annuels 
prévus portant sur l ’administration générale, qui regroupe l ’ensemble de services publics 
fédéraux, devraient à cet égard être les comptes de l ’exercice 2012. Les comptes annuels 
intégrant les autres services visés à l ’article 2 de la loi du 22 mai 2003, à savoir les services 
administratifs à comptabilité autonome, les organismes administratifs publics (hors les 
organismes de la sécurité sociale) et l ’entreprise d ’État ne devraient pas être disponibles 
avant l ’exercice 2014. Il faut de plus souligner que l ’enregistrement des immobilisations 
dans la comptabilité n’est obligatoire qu’à partir de la cinquième année comptable qui suit 
l ’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 pour le service. Dans l ’état actuel de la légis-
lation, les premiers comptes annuels de l ’État fédéral issus d ’une comptabilité complète 
seront au plus tôt ceux de l ’exercice 2014 et au plus tard ceux de l ’exercice 2018.

En dépit du caractère partiel des comptes annuels 2011, la Cour des comptes estime, comme 
pour les comptes 2010, qu’ ils permettent déjà d ’appréhender la manière dont la nouvelle 
comptabilité se construit progressivement dans une perspective dynamique et dans le res-
pect des critères de sincérité, de fidélité et de régularité.

Enfin, les comptes présentés reprennent les chiffres de l ’année 2011 et, comme exercice 
de comparaison, ceux de l ’année 2010. Toute comparaison entre ceux-ci est très difficile 
puisqu’ il y a trois départements de plus inclus dans Fedcom en 2011 par rapport en 2010, 
dont le SPF Finances, ce qui s’est traduit entre autres par l ’ intégration des recettes fiscales 
et des opérations relatives à la gestion de la dette publique.

Méthodes d’audit

Le contrôle des comptes annuels 2011 par la Cour des comptes a été organisé en deux étapes.

La première phase de contrôle, avant la production des comptes annuels, a consisté dans 
l ’examen sur place dans les départements Fedcom d’une sélection de droits constatés en 
dépenses de nature budgétaire sur la base des données comptables des périodes men-
suelles 2011 clôturées. Ces contrôles ont été organisés au premier semestre 2012. La sélection 
a porté, hors gestion de la dette publique, sur 1.149 opérations de dépenses pour l ’ensemble 
des douze départements concernés, sur la base d ’un seuil de matérialité propre à chaque 
département et du niveau estimé de risques.

La deuxième phase de l ’audit a été initiée dès l ’envoi des comptes annuels à la Cour. Le 
contrôle a été élargi à l ’ensemble des écritures comptables, en ce compris les écritures de 
clôture. Des questions d ’audit particulières à chaque département ont été établies à partir 
de l ’analyse des résultats des contrôles opérés lors de la première phase, d ’un premier exa-
men des comptes annuels et des différences éventuellement relevées entre les écritures des 
périodes mensuelles clôturées et les comptes annuels.
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Un contrôle spécifique des opérations de la dette publique a également été organisé, les 
questions d ’audit tenant compte du fait qu’ il s’agissait du premier exercice comptable rela-
tif à ces opérations. Compte tenu de la spécificité de la matière concernée, les résultats 
de l ’audit des comptes de la dette publique font l ’objet de développements particuliers au 
chapitre 5.

Les recettes non fiscales font l ’objet d ’un audit distinct58.

À l ’ issue des travaux d ’audit, le 7 novembre 2012, les principales constatations de la Cour 
ont été discutées avec les responsables du service Comptable fédéral.

Observations à caractère général

Absence de normes applicables
Les différents départements ont rencontré les mêmes difficultés que lors de la clôture des 
comptes 2009 et 2010, à savoir un cadre réglementaire incomplet.

La Cour rappelle à cet égard que, jusqu’à présent, seuls trois arrêtés royaux exécutant la loi 
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral ont été 
publiés et que la nouvelle Commission de la comptabilité publique n’a toujours pas entamé 
ses travaux, notamment sur les règles d ’évaluation59, faute de désignation de ses membres.

Faiblesse du contrôle interne
La Cour a également constaté que, malgré ses observations antérieures, l ’organisation du 
contrôle interne reste insuffisant.

Réconciliation entre comptabilité générale et comptabilité budgétaire
La Cour a examiné le respect du principe d ’enregistrement simultané des opérations bud-
gétaires en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire, prévu par l ’article 22 de la 
loi du 22 mai 2003.

Elle a constaté que l ’enregistrement de factures à recevoir uniquement en comptabilité 
générale sans impact sur la comptabilité budgétaire va à l ’encontre de ce principe. Cette 
pratique a pour effet de faire supporter les dépenses concernées par le budget d ’une an-
née ultérieure, en contradiction avec le principe d ’annualité budgétaire. La Cour rappelle 
ensuite que les comptes précédés dans le plan comptable de la mention «  Bg » ont une 
correspondance en comptabilité budgétaire. Tout enregistrement sur ces comptes doit faire 
l ’objet d ’une imputation simultanée du même montant en comptabilité budgétaire. En 
conséquence, il n’est pas acceptable que certains de ceux-ci, notamment les comptes de 
charges mouvementés lors des écritures de factures à recevoir ou lors des écritures de dettes 
pour pécule de vacances, soient frappés sans répercussion en comptabilité budgétaire, ou, 
qu’à l ’ inverse, certains comptes explicitement non budgétaires reprennent des opérations 
qui ont une influence sur l ’exécution du budget.

58 Voir l’article « Comptabilisation et imputation des droits constatés en matière de recettes non fiscales des SPF 
Fedcom » dans la partie III Gestion et Contrôle interne. 

59 Voir l’article sur la quatrième évaluation de Fedcom dans la partie III.
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La Cour relève encore que les classes 8 et 9, récapitulant les recettes et dépenses budgétaires 
selon la classification SEC 95, ne sont toujours pas régulièrement utilisées dans Fedcom, 
alors que la loi impose qu’elles soient mouvementées au fur et à mesure des enregistre-
ments dans les comptes de bilan et de résultats.

La Cour souligne par ailleurs que le service Comptable fédéral continue à requérir la suf-
fisance des crédits de liquidation avant de pouvoir liquider une opération en comptabilité 
générale60.

La Cour rappelle que, dès la réunion des quatre conditions prévues à l ’article 8 de la loi 
du 22 mai 2003, le droit doit être constaté et comptabilisé. En cas d ’ insuffisance du crédit, 
ce droit est, à concurrence de la partie non couverte, à considérer comme un droit constaté 
non liquidé à charge du budget. Il devra être repris comme tel dans une partie de l ’annexe 
du compte d ’exécution du budget prévue à l ’article 28, 2°, b) de la loi du 22 mai 2003. La 
configuration actuelle de l ’application SAP, qui ne permet pas de comptabiliser le montant 
total des droits pour lesquels toutes les conditions légales de constatations sont réunies, 
nuit à la fidélité des comptes.

Respect de la césure entre exercices
En ce qui concerne la césure entre les exercices, la loi prescrit que seuls les droits constatés 
pendant un exercice comptable doivent être enregistrés dans les comptes relatifs à celui-ci. 
De plus, la date comptable des opérations doit systématiquement correspondre à la date de 
constatation du droit, ce qui n’est pas toujours le cas.

Tout droit constaté après le 31 décembre doit être comptabilisé dans une année ultérieure. 
La loi prévoit toutefois qu’un droit effectivement constaté en n peut encore être enregistré, 
dans les comptes de cette dernière année, jusqu’au 31 janvier n+1.

La Cour a cependant observé que des droits ont été constatés dans les comptes 2011 tout au 
long du premier semestre 2012, en contradiction avec les normes précitées. Des problèmes 
de césure imparfaite ont aussi été relevés concernant des factures à recevoir et des charges 
de rémunération du personnel. Il s’agit d ’un problème récurrent depuis la mise en place de 
Fedcom.

Les dettes pour pécule de vacances61 ont ainsi été comptabilisées sur le même modèle que 
les factures à recevoir, c’est-à-dire enregistrées incomplètement62 et trop tardivement63.

La Cour relève encore que plusieurs liquidations à charge des fonds d’attributions aux enti-
tés fédérées, financement alternatif de la sécurité sociale et financement des zones de police 
locale, ont été rattachées à tort à l’exercice 2011 au lieu de 2012 :
• la première mensualité 2012 de l’attribution du produit de la TVA à l’ONSS, de 195,3 mil-

lions d’euros ;

60 Observation déjà formulée dans le 168e Cahier de la Cour des comptes, Volume I, p. 233.
61 Il s’agit de 117 millions d’euros. 
62 Incomplètement, car enregistrée uniquement en comptabilité générale alors qu’il s’agit d’une dépense budgétaire 

qui doit à ce titre également être reprise en comptabilité budgétaire.
63 Les dépenses budgétaires enregistrées après le 31 janvier 2012 ne peuvent pas être reprises dans la comptabi-

lité 2011.
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• le premier versement 2012, au Service des pensions publiques, de l’attribution de la TVA 
pour compenser les cotisations non dues pour les anciens gendarmes, de 8,8 millions 
d’euros ;

• 0,5 million d’euros, payé en janvier 2012, en faveur de l’ONSS-APL au titre de la dotation 
sociale, qui aurait également dû être comptabilisé comme un droit constaté à charge de 
l’exercice 2012.

Enfin, la vérification d ’un échantillon de pièces justificatives a permis d ’établir que, pour 
l ’exercice 2011, 130,4 millions d ’euros ont été comptabilisés en trop et 49,5 millions d ’euros 
ont été comptabilisés trop peu.

Pièces justificatives
La loi prescrit que toute écriture s’appuie sur une pièce justificative. Les départements ne 
doivent comptabiliser les opérations que sur la base de pièces justificatives originales et ap-
prouvées. Ils ne peuvent pas les comptabiliser sur la base de copies, d ’extraits des comptes 
des comptables, ou en l ’absence de pièces justificatives. De même, les extraits de compte ne 
peuvent servir qu’à comptabiliser les mouvements de fonds sur un compte bancaire, et non 
à constater une dette ou une créance.

Au cours de la première phase de son contrôle, sur la base d ’un échantillonnage d ’opéra-
tions, la Cour a relevé que, pour l ’ensemble des services concernés, 88,6 % des dossiers ne 
mentionnaient pas à la fois le nom, la date et la signature du liquidateur. La Cour rappelle 
que la naissance du droit constaté correspond pour l ’administration au moment où le fonc-
tionnaire délégué à cet effet – le liquidateur – acte l ’existence des quatre conditions prévues 
à l ’article 8 de la loi et qu’ il a terminé l ’examen de la régularité de l ’opération, spécialement 
de sa régularité budgétaire. La constatation d ’un droit en dépenses entraîne la reconnais-
sance d ’une dette envers un créancier de l ’État, concrétisée par la passation d ’une écriture 
en comptabilité générale et par une imputation à charge des crédits de liquidation. La Cour 
insiste pour que les différents départements prennent des mesures pour que le nom et la 
signature de celui qui prend cette responsabilité administrative, ainsi que la date où elle est 
prise, figurent dans tous les dossiers de liquidation.

Pour 40,3 % des opérations examinées, il y a discordance entre les dates introduites dans 
SAP et les dates dans le dossier de liquidation.

Pour 58,1 % des opérations examinées, le délai de paiement introduit est de zéro jour (paie-
ment immédiat). Aux fins d ’établir une comptabilité conforme à la réalité et de préserver 
les intérêts du Trésor en honorant les dettes à la date d ’échéance et non à l ’avance ou en 
retard, la Cour recommande d ’ introduire correctement les différentes dates dans SAP, dont 
la date de base. C’est en effet à partir de cette dernière que le délai légal de paiement com-
mence à courir. Il est généralement de 50 ou 60 jours. Il s’agit, pour une pièce externe, de sa 
date d ’entrée dans le département, ce qui montre l ’ importance de centraliser l ’entrée des 
pièces et de dater cette entrée, par exemple au moyen d ’un cachet.
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1.1 Bilan 2011 – synthèse
Les données du bilan 2011, qui inclut l ’écriture d ’affectation du résultat détaillée au cha-
pitre 2, peuvent être résumées de la manière suivante :

Tableau 1 –  Bilan 2011 (en euros)  64

ACTIF PASSIF

Immobilisations 
incorporelles

10.324.880,03 Avoir social -316.570.072.517,95

Immobilisations 
corporelles

57.754.756,40 Provisions pour charges à 
venir

485.159.280,49

Immobilisations 
financières

41.810.803.374,68 Dettes > 1 an 286.457.766.771,39

Créances > 1 an 10.861.064.743,60 Dettes < 1 an 38.667.654.030,96

Stocks 52.769.573,51 Emprunts financiers à 
moins d’un an d’échéance

77.375.609.821,27

Créances < 1 an 1.400.210.705,54

Liquidités 38.194.099.984,29 Comptes de régularisation 
et d’attente64

5.970.910.631,89

92.387.028.018,05 92.387.028.018,05

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

Tout comme en 2009 et en 2010, les comptes de l ’année 2011 ne sont pas soutenus par l ’ in-
ventaire des avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens 
propres qui y sont affectés, comme le prévoit l ’article 16 de la loi du 22 mai 2003. La Cour 
des comptes rappelle que le cadre légal et réglementaire prévoit l ’ intégration totale des 
données des départements fédéraux au 31 décembre 2012, y compris l ’établissement d ’un 
inventaire complet65.

1.2	 Actif

1.2.1	 Immobilisations	corporelles	et	incorporelles
Les comptes annuels 2011 comprennent un montant de 10,3 millions d ’euros de frais d ’éta-
blissement et d ’ immobilisations incorporelles et un montant de 57,8 millions d ’euros d ’ im-
mobilisations corporelles.

Comme en 2009 et 2010, les comptes annuels 2011 ne donnent qu’une image partielle des 
immobilisations des différents départements.

64 Il existe des comptes de régularisation et d’attente tant à l’actif qu’au passif. Le montant repris ici est, pour plus de 
clarté dans la présentation, le solde de l’agrégation de tous ces comptes : un solde créditeur total de 32.373,4 mil-
lions à l’actif et un solde débiteur total de 26.401,6 millions au passif.

65 L’exception prévue à l’article 136 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de 
l’État fédéral prévoit que l’enregistrement dans le système comptable des immobilisations doit se faire dans les 
cinq ans de l’entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité pour le service. elle ne porte pas sur l’établissement de 
l’inventaire.
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La Cour des comptes constate que, dans les comptes annuels 2011, les immobilisations 
corporelles et incorporelles de 2010 mentionnées à titre de comparaison ont augmenté de 
2,3 millions d ’euros par rapport aux chiffres repris l ’année passée dans les comptes  annuels 
de 2010. Cette augmentation se compose de 1,8 million d ’euros d ’ immobilisations du  
SPF Finances et de 0,5 million d ’euros d ’ immobilisations du SPF Mobilité et Transports, qui 
ont été comptabilisés en 2011 sur l ’année 2010, alors que ces départements n’ont rejoint Fed-
com qu’en 2011. Ces actifs avaient déjà été ordonnancés en 2010, mais le flux financier n’a pu 
être enregistré dans la comptabilité qu’en 2011 en raison de problèmes liés au chargement 
d ’extraits de comptes au début de l ’année 2011.

Les investissements dans de nouvelles immobilisations réalisés dans le courant de l ’exer-
cice ne sont pas toujours enregistrés au compte correct du grand-livre. Ainsi, des licences 
logicielles ont été imputées au compte du grand-livre destiné au matériel informatique. La 
distinction entre les coûts de l ’exercice et les immobilisations n’est pas suffisamment res-
pectée pour diverses acquisitions de nature corporelle et incorporelle. La circulaire relative 
à la comptabilisation des achats de petit matériel et de logiciel66 est peu appliquée. Elle 
est en outre trop peu précise pour opérer la distinction entre un coût et un investisse-
ment. Compte tenu de l ’ampleur des coûts informatiques repris dans le compte de résultats 
(161,9 millions d ’euros), il est essentiel de disposer de critères clairs afin de garantir une 
présentation correcte des dépenses informatiques dans le bilan et le compte de résultats.

Pour les projets pluriannuels et les immobilisations produites en interne (par exemple, les 
applications informatiques), il convient aussi de fixer des critères clairs pour déterminer 
dans quelle mesure ils doivent être considérés comme des immobilisations.

Pour les amortissements, l ’État fédéral a utilisé, comme dans les comptes annuels 2010, 
les règles d ’amortissement applicables à la Région de Bruxelles-Capitale67 en attendant les 
règles d ’évaluation et d ’amortissement qui doivent être élaborées par la Commission de 
la comptabilité publique. Le traitement des amortissements de tous les départements est 
centralisé auprès du service Comptable fédéral et les immobilisations sont amorties à par-
tir du mois de leur activation. La Cour des comptes n’a pas pu vérifier dans quelle mesure 
la date d ’activation correspond à la date de mise en service réelle des immobilisations. 
Elle souligne qu’un enregistrement tardif peut entraîner une sous-estimation des charges 
d ’amortissement.

Il n’y a pas eu de désaffectations enregistrées en 2011. Il n’est pas possible de vérifier si 
toutes les immobilisations inscrites sont toujours en service. Bien que plusieurs départe-
ments possèdent l ’une ou l ’autre forme d ’ inventaire de certaines immobilisations, la mise 
en concordance avec les données reprises dans la comptabilité n’est actuellement pas réa-
lisée.

Bien que l ’enregistrement à l ’actif de toutes les immobilisations corporelles et incorporelles 
ait été reporté à cinq ans après l ’entrée dans Fedcom, le SPF Budget et Contrôle de la gestion 
a déjà enregistré une partie de ses anciennes immobilisations (matériel de bureau) dans 

66 Circulaire ABB5/431/2009/43 du 9 juillet 2009 du SPF Budget et Contrôle de la gestion. 
67 Neuf règles ont toutefois été ajoutées à celles-ci, pour les immeubles du SPF Affaires étrangères, Commerce exté-

rieur et Coopération au développement.
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Fedcom en 2011. Divers autres départements ont aussi déjà pris les premières mesures pour 
permettre la future inventorisation complète. La Cour des comptes signale que les immo-
bilisations activées depuis 2009 devraient être réexaminées à la lumière des observations 
formulées ci-dessus.

1.2.2	 Immobilisations	financières

1.2.2.1 Généralités
Les immobilisations financières s’élèvent à 41.810,8 millions d ’euros au 31 décembre 2011, ce 
qui constitue une augmentation de 5.942,4 millions d ’euros par rapport au 1er janvier 2011. 
Les immobilisations financières représentent 45,3 % du total du bilan (92.387 millions d ’eu-
ros) et sont exclusivement en la possession du SPF Finances (21.254,5 millions d ’euros), 
du SPF Mobilité et Transports (20.054,1 millions d ’euros) et du SPF Affaires étrangères 
(502,2 millions d ’euros). Il s’agit de participations qui n’ont, pour la plupart, été enregis-
trées directement à l ’actif du bilan d ’ouverture de l ’exercice 2011 qu’en 2012, en contrepar-
tie de l ’ inscription du même montant dans l ’avoir social. À l ’actif, une distinction a été 
opérée entre les participations au capital (acquisitions) et les plus-values et moins-values 
de réévaluation.

Au cours de l ’exercice 2011, seules des acquisitions, des adaptations de la valeur d ’acquisi-
tion et des réévaluations sont à la base des mutations. Il n’y a pas eu de désinvestissements 
au sens strict du terme.

La valeur d ’acquisition reprise dans le bilan d ’ouverture, soit 13.160,3 millions d ’eu-
ros, a atteint 16.591,6 millions d ’euros à la fin de l ’exercice 2011. Cette augmentation 
de 3.431,3 millions d ’euros est imputable à l ’apport de nouvelles participations au  
SPF Finances (3.311,5 millions d ’euros) et au SPF Affaires étrangères (119,8 millions d ’euros). 
Ces nouveaux investissements ont entraîné, pour les deux SPF, des flux sortants, à concur-
rence de 4.052,3 millions d ’euros pour le SPF Finances et de 116,5 millions d ’euros pour le  
SPF Affaires étrangères. Ils concernent une nouvelle participation dans Belfius (ancienne 
banque Dexia) pour 4.000 millions d ’euros, une augmentation de la participation dans 
Astrid pour 52 millions d ’euros et la souscription de parts bénéficiaires de la Société belge 
d ’ investissement pour les pays en développement (BIO) à concurrence de 116,5 millions 
d ’euros. Pour la participation au FMI (SPF Finances), des adaptations de valeur ont été 
effectuées dans la situation de départ (valeur d ’acquisition), en raison de différences de 
conversion, de la vente d ’or (-278,9 millions d ’euros) et d ’usage du droit de tirage pour 
l ’Irlande (-163,3 millions d ’euros), la Grèce (-101,0 millions d ’euros) et le Portugal (-51,3 mil-
lions d ’euros).

Les plus-values de réévaluation mentionnées dans le bilan d ’ouverture (22.708,2 millions 
d ’euros) augmentent en 2011 pour atteindre 25.219,2 millions d ’euros en fin d ’exercice. 
Cette réévaluation représente environ 60,3 % des immobilisations financières totales au 
31 décembre 2011. Les mutations ont été effectuées directement via l ’avoir social alors que le 
plan comptable prévoit à cet effet les rubriques 696 et 796 du compte de résultats. Le résul-
tat de l ’exercice 2011 est ainsi sous-estimé à concurrence du solde positif de ces revalorisa-
tions (2.511,0 millions d ’euros). La hausse concerne presque exclusivement le SPF Mobilité 
(1.444,4 millions d ’euros) et le SPF Finances (1.057,3 millions d ’euros).
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1.2.2.2 Inventaire des participations
La Cour des comptes fait observer que les participations telles que reprises dans le bilan 
sont incomplètes. Les critères que le service Comptable fédéral a utilisés pour intégrer et 
comptabiliser les participations dans le bilan ne sont pas suffisamment pertinents. Ils sont 
basés sur des informations de l ’Administration de la trésorerie et de la Société fédérale de 
participations et d ’ investissement (SFPI). Par ailleurs, la Cour constate que le nombre de 
participations reprises dans le bilan, ainsi que leur contre-valeur, s’écarte clairement du 
nombre de participations mentionnées dans l ’ inventaire joint au compte des variations du 
patrimoine 2010.

Il a été relevé qu’à quelques exceptions près (BIO, CTB, FMI et European Financial Stabi-
lity Facility), les participations dans des institutions internationales et dans des sociétés de 
coopération au développement international ne sont pas reprises dans le bilan. Le manque 
d’exhaustivité est aussi lié au fait que les entreprises d ’État et les organismes adminis-
tratifs publics ne sont pas repris. Toutefois, l ’entreprise publique autonome Belgocontrol, 
bien qu’elle ne soit pas une société anonyme de droit public, se retrouve dans le bilan du  
SPF Mobilité et Transports comme une participation à 100 %.

1.2.2.3 Évaluation des participations
Conformément aux dispositions de l ’article 9 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant 
le plan comptable, les participations ont été évaluées sur la base du pourcentage de 
participation à la valeur comptable de l ’actif net. La valeur ainsi déterminée ne corres-
pond pas nécessairement à la valeur réelle de la participation, surtout pour les sociétés 
cotées en bourse, comme BNP Paribas Fortis, Dexia et la Banque nationale de Belgique  
(SPF Finances) et Belgacom (SPF Mobilité et Transports).

La Cour des comptes constate également que les plus-values de réévaluation mentionnées 
dans le bilan ne correspondent pas non plus à la réalité étant donné que des données finan-
cières dépassées ont été utilisées68. Il aurait été possible d ’adapter ces valeurs sur la base de 
données publiées plus récemment étant donné que les comptes annuels 2011 ont été clôturés 
tardivement.

1.2.2.4 Traitement comptable des participations reprises dans le bilan
La Cour des comptes formule ci-après plusieurs observations au sujet du traitement comp-
table des participations, plus particulièrement en ce qui concerne leur intégration dans le 
bilan et l ’exactitude de la réévaluation calculée. Dans un certain nombre de cas, les infor-
mations disponibles ne lui permettent pas de se prononcer sur l ’exactitude de l ’enregistre-
ment. En conclusion, la Cour considère que les rubriques des immobilisations financières 
ne donnent pas une image fidèle de la réalité.

a) Problèmes relatifs à l’intégration correcte dans le bilan
La souscription de l ’État (via la SFPI) à concurrence de 81,6 millions d ’euros à l ’emprunt 
(durée de sept ans et intérêts de 7,5 %) de Vitrufin (anciennement Ethias Finance) a été rat-
tachée à tort à l ’exercice 2011, alors que la transaction a été enregistrée le 2 février 2012 et 

68 Le bilan d’ouverture au 1er janvier 2011 se base sur les comptes annuels 2009 et le bilan final au 31 décembre 2011 sur 
les comptes annuels 2010.
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que le document est daté du 1er février 2012. Il serait préférable de classer cette opération en 
tant que créance dans la rubrique des immobilisations financières.

La participation à BNP Paribas (127.747.434 actions et valeur d ’acquisition de 7.043,9 mil-
lions d ’euros) n’est pas reprise dans le bilan du SPF Finances, ce qui entraîne une sous-es-
timation de l ’avoir social.

b) Calcul erroné de réévaluations
Le calcul de certaines réévaluations est erroné. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des 
corrections à apporter sur la base du pourcentage de l ’actif net. Un montant positif signifie 
une réévaluation positive.

Tableau 2 –  Corrections des valeurs comptables par la Cour

Correction de la valeur 
comptable dans le bilan 

d’ouverture Fedcom  
au 31 décembre 2010

Correction de la valeur comptable 
dans le bilan final Fedcom  

au 31 décembre 2011

Fortis Banque +998,2 +1.167,2

Belfius - +1.432,0

Dexia SA -813,0 -586,7

SFPI - +53,0

Belgacom +73,3 +85,6

Fonds de l’économie 
sociale et durable

+21,5 +20,6

Total +280,0 +2.171,7

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes annuels consolidés ou statutaires 
publiés

La réévaluation des participations dans Dexia et Fortis Banque a été calculée sur la base 
des fonds propres statutaires et non sur celle des fonds propres consolidés, comme prévu à 
l ’article 9 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable. Pour la partici-
pation dans Dexia, la correction effectuée sur la base des fonds propres consolidés entraîne 
une moins-value de réévaluation considérable. Pour Fortis Banque, cette correction conduit 
à une plus-value de réévaluation supplémentaire.

La participation dans Belfius n’a pas été réévaluée au 31 décembre 2011. Les comptes an-
nuels consolidés 2010, élaborés selon les règles IFRS69, font apparaître des fonds propres de 
5.432 millions d ’euros. Dans les comptes annuels consolidés 2011, ce chiffre n’est cependant 
plus que de 3.259 millions d ’euros.

Le SPF Finances détient toutes les actions de la SFPI. La plus-value de réévaluation calculée 
sur la base des fonds propres consolidés est erronée, ce qui entraîne une sous-estimation de 
la participation de 53 millions d ’euros.

69 International Financial Reporting Standards.
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La participation dans Belgacom a été réévaluée sur la base des fonds propres consolidés sui-
vant les normes IFRS. Le total des fonds propres (actions du groupe) a été pris comme point 
de départ et les actions propres en ont été déduites. Il reste donc des fonds propres corrigés 
pour les actions restantes. Pour calculer la plus-value de réévaluation, ces fonds  propres 
corrigés ont été divisés par le nombre total d ’actions sans déduire les actions propres. La 
revalorisation de la participation au cours des exercices 2010 et 2011 est donc sous-estimée à 
concurrence respectivement de 73,3 millions d ’euros et 85,6 millions d ’euros.

L’actif net négatif du Fonds de l ’ économie sociale et durable (en liquidation) a été enregis-
tré sous la forme d ’une valeur comptable négative à l ’actif du bilan 2011 du SPF Finances, 
alors que la valeur comptable nette de la participation ne peut être égale au minimum qu’à 
zéro. Les comptes annuels 2011 du Fonds de l ’économie sociale et durable mentionnent 
aussi une garantie de l ’État pour le financement contracté. Le montant total des garan-
ties n’est pas mentionné explicitement. Les dettes financières dans le bilan du fonds au  
31 décembre 2011 s’élèvent à 53 millions d ’euros.

c) Absence d’informations suffisantes
L’entreprise publique autonome Belgocontrol est considérée comme une participation à 
100 % du SPF Mobilité et Transports. La valeur comptable de celle-ci s’élève en 2010 et 2011 à 
respectivement 202,1 millions d ’euros et 180,2 millions d ’euros. Belgocontrol n’étant pas 
une société anonyme de droit public dont le capital souscrit est représenté par des actions, 
la raison pour laquelle elle est reprise comme une participation n’est pas claire.

Le calcul du pourcentage de l ’actif net du consortium SNCB-Holding & Infrabel se base sur 
une participation de l ’État à 100 % alors que 0,13 % des actions de la SNCB-Holding sont dé-
tenues par des tiers. Ces actions détenues par le public nécessitent une correction du pour-
centage de l ’actif net du SPF Mobilité et Transports à concurrence de 23,3 millions d ’euros. 
Les fonds propres du consortium sont de 17.942,1 millions d ’euros au 31 décembre 2010 et 
sont constitués à 90,69 % de subsides en capital octroyés notamment par ce SPF. Ces sub-
sides ont été déduits chaque année des résultats en tant que dotations dans la comptabilité 
du SPF.

Parmi les participations du SPF Finances figure une participation à 50 % dans l ’Association 
intercommunale du Bois d’Havré, représentant une valeur comptable nette de 2,3 millions 
d’euros. La publication des statuts coordonnés au Moniteur belge mentionne que les actions 
sont détenues par l ’État et/ou la Région wallonne. Il subsiste donc une incertitude quant à 
la détention réelle des actions par l ’État.

La participation dans Astrid a augmenté de 52 millions d ’euros en 2011. Ce montant ne 
correspond pas au montant qui a été publié par l ’Institut des comptes nationaux (ICN). 
D’après ce dernier, il s’agit de 56 millions d ’euros, c’est-à-dire la valeur de la participation 
du Holding communal dans la SA Astrid, avant la mise en liquidation du Holding.

La réévaluation de la participation à 50 % dans la Banque nationale de Belgique (BNB) a été 
effectuée sur la base du pourcentage de participation à la valeur comptable de l ’actif net. 
Dans sa procédure, le service Comptable fédéral signale que l ’annexe aux comptes annuels 
2009 de la BNB mentionne qu’à l ’expiration du droit d ’émission de la Banque, un cin-
quième du fonds de réserve qui fait partie des fonds propres au 31 décembre 2009 est acquis 
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par priorité à l ’État. Cette règle n’est pas applicable à la réserve disponible. Cet élément 
comporte une sous-estimation potentielle par l ’État de sa participation.

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement a enre-
gistré les parts bénéficiaires émises par la SA Société belge d’ investissement pour les pays en 
développement (BIO) comme une participation hors capital parmi les participations majori-
taires, et ce, pour un total de 116,5 millions d ’euros. D’après l ’ICN, un transfert de capital de 
124 millions d ’euros devrait être retenu. Le montant enregistré dans la comptabilité parmi 
les immobilisations financières est inférieur de 7,5 millions d ’euros.

1.2.3	 Créances	à	plus	d’un	an
Les créances à plus d ’un an s’élèvent à 10.861,1 millions d ’euros fin 2011, dont 10.697,5 mil-
lions d ’euros pour le SPF Finances, 97,9 millions d ’euros pour le SPF Économie, PME, 
Classes moyennes et Énergie et 65,7 millions d ’euros pour le SPF Affaires étrangères,  
Commerce extérieur et Coopération au développement.

Les créances à long terme du SPF Finances concernent principalement des titres de la dette 
de l ’État rachetés par l ’Agence de la dette dans le cadre de ses opérations de gestion et dont 
la comptabilisation dans Fedcom est effectuée sur la base des données provenant de son 
propre système informatique Tradix70. Au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au développement, les créances à long terme se composent de prêts d ’État à 
État, qui sont comptabilisés par le SPF même, mais qui, sur le plan administratif, sont suivis 
par le SPF Finances.

La souscription à l ’emprunt obligataire convertible du Groupe KBC, détenue par le  
SPF Finances, a été enregistrée sous la forme d ’une créance à plus d ’un an. En contrepartie 
d’un prêt de 3,5 milliards d ’euros consenti en 2008, l ’État a reçu (par l ’ intermédiaire de la 
SFPI) 118.644.067 titres perpétuels non transférables sans droit de vote au prix de 29,50 eu-
ros par titre. Le groupe KBC peut racheter à tout moment ces titres au prix de 44,25 euros 
par titre ou demander à l ’État de les convertir en actions ordinaires. La valeur d ’une telle 
créance doit être évaluée en fin d ’exercice sur la base des conditions en vigueur et des 
circonstances du marché. Il serait préférable de classer cette créance dans la rubrique des 
immobilisations financières.

Les créances à long terme du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie concernent 
les avances accordées dans le cadre des programmes Airbus (43,0 millions d ’euros) et des 
créances liées au fonds d ’ investissement agricole (54,9 millions d ’euros). Les nouvelles 
avances accordées à l ’ industrie aéronautique sont comptabilisées en tant que créances à 
long terme depuis que le département a rejoint Fedcom. Comme le remboursement des 
avances est lié à la réalisation de certaines conditions, elles ne peuvent pas être considérées 
comme des droits constatés et ne peuvent pas être reprises dans le bilan. Il s’agit de droits 
potentiels qui doivent être enregistrés dans la classe 0 (droits et obligations hors bilan) et 
être justifiés dans l ’annexe aux comptes annuels71. En outre, la Cour des comptes signale 
que les enregistrements liés aux remboursements des avances Airbus octroyées sont comp-

70 Voir à ce sujet l’article relatif à la comptabilisation des opérations de la dette au chapitre 5. 
71 Voir à ce sujet l’article «  Récupérations des avances accordées à des entreprises belges dans le cadre des pro-

grammes Airbus » dans la partie III Gestion et contrôle interne. 
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tabilisés sur un compte distinct du bilan qui, contrairement aux avances payées, est repris 
parmi les créances à court terme.

Les créances relatives aux avances accordées dans le secteur agricole sont présentées de 
manière erronée dans les comptes annuels. Les créances sont suivies à partir d ’un compte 
du grand-livre des créances à un an au plus (sous-classe 40), mais le reclassement vers les 
créances à plus d ’un an (sous-classe 28) a été effectué à partir de la sous-classe 41 (et non 
40). De plus, la réduction de valeur de 100 % enregistrée est toujours portée en déduction 
des créances à un an au plus. Les remboursements des avances au secteur agricole, qui sont 
aussi liés à la réalisation de conditions, doivent être repris parmi les droits et obligations 
hors bilan (classe 0) et non dans le bilan tant que les conditions ne sont pas remplies.

1.2.4	 Stocks
Seuls les SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, le  
SPF Sécurité sociale et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ont comptabilisé des 
stocks pour un total de 52,7 millions d ’euros.

L’essentiel de ces stocks (98,9 %) est enregistré dans les comptes du SPF Santé publique, 
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Il est composé de vaccins, seringues, 
aiguilles et masques réservés à des prestations sociales. Les vaccins sont destinés à la lutte 
contre une épidémie de grippe A H1N1. Les stocks de vaccins ainsi comptabilisés ont été 
valorisés à leur valeur historique d ’achat. Par contre, le quart de cette valeur historique 
d’achat avait été utilisée pour évaluer le même stock l ’année passée (compte 2010). La Cour 
n’a pas reçu du SPF d ’explication convaincante quant à ce changement d ’évaluation, lequel 
se justifie d ’autant moins que, selon la direction générale des soins de santé primaire et de 
gestion de crise du SPF, l ’ensemble du stock de vaccins était périmé au 31 décembre 2011. Sur 
la base de ces informations72, la Cour considère que la valeur des stocks de vaccins est égale 
à zéro. Ceci ramène la valeur totale des stocks à 4,8 millions d ’euros.

Par ailleurs, les stocks de produits antiviraux identifiés lors du contrôle des comptes de 
l ’année 201073 ne sont toujours pas repris en comptabilité. Le SPF Santé publique, Sécurité 
de la chaîne alimentaire et Environnement évalue ces stocks au 31 décembre 2011 à au moins 
20,0 millions d ’euros.

1.2.5	 Créances	à	un	an	au	plus

1.2.5.1 Généralités
Les créances à court terme s’élèvent à 1.400,2 millions d ’euros, dont 1.335,8 millions d ’eu-
ros se rapportent aux départements de la deuxième phase de déploiement, qui ont rejoint 
Fedcom en 2011. Sur la base de la balance provisoire et des soldes au 31 décembre 2011 et 
des échantillonnages effectués sur les opérations de recettes de l ’exercice 2011, la Cour des 
comptes ne peut pas se prononcer avec certitude sur l ’exhaustivité des créances qui ont 
été enregistrées dans la comptabilité 2011 par les départements de la deuxième phase de 
déploiement. Le nombre de comptes du grand-livre relatifs à ces créances fluctue fortement 
d’un SPF à l ’autre, d ’autant plus que certains comptes ont été créés en cours d ’année. De 

72 La Cour précise qu’un comptage manuel des autres éléments de stocks n’a pas pu être effectué par elle-même.
73 Voir Cour des comptes, 168e cahier, Titre III-Comptes annuels 2010, Chapitre 1-Bilan, 2.2.-Stocks.
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plus, une partie des recettes qui y sont enregistrées aurait dû être rattachée à l ’exercice 
précédent.

À l ’exception du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, du SPF Finances et du 
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, les dépar-
tements imputent leurs créances à plus d ’un an comme des créances à un an au plus. Cela 
influence la structure du bilan et l ’ image que l ’on peut se faire de la longueur de la période 
au cours de laquelle l ’État peut recouvrer les montants.

Il ressort de l ’analyse des postes de débiteurs que des créances plus anciennes sont encore 
ouvertes dans certains départements, et qu’elles atteignent au total 180 millions d ’euros. Il 
n’apparaît pas toujours clairement s’ il s’agit de créances à long terme ou de créances irré-
couvrables à court terme. Une grande partie de ces postes en souffrance date même d’avant 
l ’adhésion des départements à Fedcom.

Les créances anciennes ne font généralement pas l ’objet d ’une réduction de valeur glo-
bale. Un manuel d ’opérations de clôture, mis à disposition par le service Comptable fédéral, 
propose pourtant une méthode pour évaluer forfaitairement cette réduction. La Cour rap-
pelle que de telles réductions de valeur n’ impliquent en rien un abandon (même partiel) du 
recouvrement. Les sous-classes de créances sont donc surévaluées, dans une mesure que la 
Cour n’a pas pu chiffrer précisément, faute d ’ informations suffisantes disponibles.

Les réductions de valeur pour les créances à court terme s’élèvent à 83,4 millions d ’euros, 
ce qui représente une augmentation de 27,8 millions d ’euros par rapport à l ’année précé-
dente. Cette hausse est imputable à la réduction de valeur de créances sur des hôpitaux. 
Les comptes annuels 2011 mentionnent toujours ces créances, qui sont probablement ir-
récouvrables et représentent un montant de 112,2 millions d ’euros (1,5 million d ’euros de 
moins qu’en 2010). Une réduction forfaitaire de 25 % a été appliquée à celles-ci. Bien qu’elles 
concernent plusieurs hôpitaux, elles sont regroupées sur un seul compte du bilan Créances 
< 1 an Institutions de sécurité sociale.

1.2.5.2 Cas particuliers
• Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale avait enregistré dans les comptes annuels 

2010 une réduction de valeur globale de 10 % sur ses créances découlant du traitement 
administratif d’amendes. Bien que les comptes 2011 contiennent encore de très nom-
breux postes en souffrance sur le sous-compte du grand-livre 400090 y afférent, il a été 
décidé d’annuler la réduction de valeur de 10 %. Cette annulation a été portée en charge 
négative sur le compte 697190 à concurrence de 0,4 million d’euros, alors que l’arrêté 
royal fixant le plan comptable prévoit une rubrique 797 à cet effet.

• Les recettes du SPF Sécurité sociale sont principalement liées aux récupérations en ma-
tière d’allocations aux handicapés qui font l’objet d’un suivi via une application propre 
indépendante de SAP, à savoir Tetra. Les droits, qui ne sont constatés qu’une fois par an 
de manière globale, ont débouché sur une recette de 5,5 millions d’euros en 2011. Les 
créances relatives aux interventions versées aux personnes handicapées sont inscrites 
au sous-compte du grand-livre 408660 du bilan. La Cour des comptes constate des diffé-
rences entre les chiffres repris dans l’application Tetra et ceux des comptes annuels 2011. 
Ainsi, le solde final du compte du grand-livre au 31 décembre 2010 (40,7 millions d’euros) 
s’écarte nettement du solde d’ouverture des droits dans Tetra (33 millions d’euros) et la 
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situation finale dans Tetra diffère du solde au 31 décembre 2011 sur le compte du grand-
livre.

• Le service juridique du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale assure, pour le 
compte du SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et Politique 
des grandes villes, le suivi de plusieurs anciennes créances de natures diverses datant de 
la période 1980-1992 et 1994-1999. Les montants à récupérer hors intérêts, dont le pro-
duit revient au SPP, peuvent être estimés à 1,2 million d’euros. Les créances ne sont pas 
reprises parmi les débiteurs de ce SPP.

• Le solde du sous-compte 408850 « Créance sur membres IBDT » du SPF Affaires 
 étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement d’un montant de 
6,3 millions d’euros trouve son origine dans des factures d’acquisition qui sont enregis-
trées au débit de ce compte et dont le SPF doit récupérer le montant. La recouvrabilité 
de cette créance est incertaine. Le solde du sous-compte 408990 «  Diverses créances à 
un an au plus » résulte largement de deux comptabilisations de fin d’année de 28,5 mil-
lions d’euros (transfert du sous-compte 488003) et 20 millions d’euros (transfert du 
sous-compte 488387). La première comptabilisation est une reclassification de mon-
tants qui ont été enregistrés comme une note de crédit à recevoir, mais qui concernent 
en réalité des dépenses réalisées en dehors du budget sous la forme d’avances versées à 
des implantations à l’étranger. La deuxième comptabilisation est liée à l’apurement du 
sous-compte d’attente 488387 des droits de chancellerie qui a été mis à zéro au 31 dé-
cembre 2011 par affectation à l’actif du compte « Créances diverses » et au passif du 
sous-compte 447990 « Diverses dettes à un an au plus », à concurrence de 12,8 millions 
d’euros. La raison d’être de cette opération réside dans l’arriéré administratif du traite-
ment des droits de chancellerie.

• Lors de l’adhésion à Fedcom, un montant débiteur de 583,8 millions d’euros a été en-
registré au sous-compte du passif 463213 « Réduction impôt des personnes physiques 
Flandre » à l’égard de l’avoir social dans le bilan d’ouverture du SPF Finances. Cette 
créance, qui aurait dû être imputée à un compte de l’actif, résulte d’un solde négatif sur 
le compte d’ordre 82.05.09.79 au 31 décembre 2010 et des imputations en 2009 et 2010 de 
la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel. La créance actuelle envers 
la Région flamande est injustifiée étant donné que les recettes de la Région flamande 
pour financer la réduction forfaitaire étaient réalisées au 1er janvier 2011. Par conséquent, 
le bilan donne une image incorrecte en raison de la comptabilisation d’ouverture sur 
ce sous-compte du grand-livre. Le solde débiteur de 1.030,9 millions d’euros inscrit au 
31 décembre 2011 sur le compte du grand-livre est donc surévalué à due concurrence.

1.2.6	 Liquidités
Les données reprises dans le bilan ne reflètent pas correctement la réalité.

Comme dans les comptes annuels 2010, tous les soldes bancaires, postaux et de caisse 
connus de la Cour des comptes ne sont pas repris dans le bilan, générant une sous-esti-
mation de l ’avoir social ainsi qu’un compte de résultats non exhaustif. Des manquements 
importants ont notamment été constatés au SPF Chancellerie74, au SPF Économie, PME, 

74 Le compte Missions d’information et de communication pour les autres SPF et SPP présente un solde de 
6.945.849,73 euros au 31 décembre 2011. 
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Classes moyennes et Énergie75 et au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopé-
ration au développement. Pour ce dernier département, les soldes de caisse et bancaires des 
postes diplomatiques et consulaires ne sont pas repris dans le bilan. La Cour des comptes 
n’est pas en mesure d ’en évaluer l ’ impact total parce que tous les comptes de gestion des 
comptables n’ont pas été transmis.

Concernant le SPF Finances, les comptes postaux des anciens comptables extraordinaires 
(pour un total de 2,15 millions d ’euros) n’ont pas été repris dans la situation de départ de la 
comptabilité qui a été élaborée à l ’occasion de l ’entrée du département dans Fedcom. Ces 
comptes ont été clôturés dans le courant de l ’année 2011.

Pour un certain nombre d ’autres départements, la Cour des comptes a aussi constaté que 
tous les comptes de gestion ne lui ont pas été transmis dans les délais, c’est-à-dire avant 
le 1er mars de l ’année qui suit celle pour laquelle ils ont été établis, et ce, alors que tous les 
comptes postaux, bancaires et de caisse ont été intégrés dans SAP. L’explication de ce retard 
réside dans le fait que le compte de gestion du comptable ne peut toujours pas être généré 
automatiquement sans erreur à partir de SAP.

La Cour des comptes signale en outre que la justification souvent sommaire des chiffres 
repris dans les comptes de gestion entrave la mise en concordance avec les comptes du 
grand-livre et que, dans certains cas, les montants mentionnés dans les comptes de gestion 
transmis diffèrent des soldes des comptes bancaires ou postaux du bilan76. Enfin, elle relève 
qu’un certain nombre de comptes financiers présentent des soldes importants, ce qui peut 
indiquer que les montants n’ont pas été transférés en temps voulu au Trésor.

1.3	 Passif

1.3.1	 Avoir	social
L’avoir social (également dénommé actif net ou fonds propres) à l ’ouverture d ’une comp-
tabilité économique correspond à la différence entre l ’actif et le passif lors de l ’enregistre-
ment de la balance d ’ouverture.

L’évolution de l ’avoir social entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 peut être illustrée par 
le schéma suivant.

75 Les comptes bancaires de l’Expo Shanghai n’ont pas été repris dans Fedcom et aucun compte de gestion n’a en-
core été transmis à la Cour. Le solde total à justifier (9.319.949,44 euros) porte sur la période du 1er mars 2009 au  
31 décembre 2011 et est réparti entre des comptes en banque belges (9.308.411,97 euros) et étrangers 
(11.537,47 euros). Le compte Métrologie – Timbres postaux n’est pas davantage repris dans Fedcom. 

76 Par exemple, le compte de gestion Diverses recettes de la Trésorerie, qui présente un solde de 4.986.072,03 euros, 
alors que le compte du grand-livre correspondant du bilan mentionne zéro. Dans l’intervalle, le solde du compte du 
grand-livre présentait aussi un écart par rapport au solde du compte en banque. 
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Tableau 3 –  Évolution de l’avoir social en 2011 (en euros)77

Avoir social au 1er janvier 2011 (agrégé)77 -15.758.501.391,91

Adaptation de l'avoir social des SPF du roll out 1 à la situation 
d’ouverture des exercices 2009 et 2010

-100.606,70

Adaptation de l'avoir social du SPF Santé publique à la situation 
d’ouverture de l’exercice 2011

-422.998,51

Adaptations des comptes courants SCDF des SPF pilotes et  
du roll out 1 pour les exercices 2009 et 2010

+15.798.179.416,39

Incorporation des immobilisations corporelles historiques du  
SPF Budget et Contrôle de la gestion 

+77.057,18

Mutation des plus-values de réévaluation des immobilisations 
financières des SPF du roll out 2

+2.511.033.273,00

Incorporation des patrimoines des départements du roll out 2 lors 
de l’adhésion à Fedcom 

-302.705.633.855,17

Adaptation à la situation d’ouverture de l’exercice 2011 des patri-
moines des départements du roll out 2

-2.016.426.118,47

Rectifications des comptes courants SCDF du SPF Finances avec les 
SPF du roll out 3

-15.987.763.484,58

Résultat de l’exercice 2011 (agrégé)78 +1.589.486.190,82

Avoir social au 31 décembre 2011 (agrégé) -316.570.072.517,95

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données de l’administration 78

La Cour relève le manque de cohérence de la balance d ’ouverture des départements du 
roll out 2, et ce, tant à l ’actif qu’au passif du bilan. Ainsi, certains départements intègrent 
en contrepartie de l ’actif principalement l ’avoir social alors que d ’autres y ajoutent des 
dettes. L’annexe aux comptes annuels 2011 n’aborde pas la composition de l ’avoir social au 
début de la nouvelle comptabilité. Il ressort de la comparaison des balances provisoires et 
des soldes 2010-2011 que, bien que les départements du roll out 2 n’aient commencé à utiliser 
Fedcom que le 1er janvier 2011, le compte de résultats de 2010 mentionne déjà un résultat ou 
que des actifs ont été intégrés. Cette situation se présente surtout au SPF Finances et au SPF 
Mobilité et est liée à l ’ introduction de droits à l ’ouverture de la nouvelle comptabilité et à 
l ’ordonnancement d ’un certain nombre de dépenses avant l ’adhésion à Fedcom.

Les modifications à hauteur de 2.016,4 millions d ’euros apportées à la situation d ’ouverture 
de l ’avoir social des SPF du roll out 2 indiquent que les éléments inscrits ou transférés à 
l ’actif et au passif présentent des lacunes et des imprécisions. Ces ajustements intervenus à 
la fois pendant l ’exercice 2011 et au 31 décembre 2011 permettent de conclure que la situation 
d ’ouverture ne donnait pas une image correcte et exhaustive de la réalité. Ni SAP, ni les 
annexes aux comptes annuels ne contiennent une description ou un commentaire sur ces 
modifications. L’administration n’a pas davantage fourni de précisions à la Cour.

Les comptes courants de la Trésorerie (Service central des dépenses fixes) ont été repris dans 
les comptes 2009 et 2010 parmi les comptes d ’attente et de régularisation. Ces montants, 
qui ont été enregistrés en tant que dettes à court terme, reflètent les divers  mouvements 

77 Situation au 31 décembre 2010 des cin départements pilotes et des départements du roll out 1.
78 Situation des douze départements Fedcom.
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financiers que l ’Administration de la trésorerie a effectués. Ces dettes de plus de 15 mil-
liards d ’euros apparaissaient au passif du bilan, mais ne constituaient pas une dette de 
l ’État fédéral. Elles ont été compensées dans les comptes 2011 à la suite de l ’ intégration 
des opérations du SPF Finances dans Fedcom (plus particulièrement de la Trésorerie et 
des différentes recettes). L’ impact positif sur les résultats des SPF pilotes et des SPF du   
roll out  1 s’élève à 15.798,2 millions d ’euros et influence directement les comptes de résul-
tats des exercices 2009 et 2010.

La situation d ’ouverture de l ’avoir social du SPF Finances a également été ajustée en 2011 en 
fonction des comptes courants SCDF liés aux SPF du roll out 3. Ces opérations ont été di-
rectement régularisées à l ’égard de l ’avoir social, ce qui influence celui-ci négativement à 
concurrence de 15.987,8 millions d ’euros.

Seul le SPF Budget et Contrôle de la gestion a intégré dans les comptes 2011 l ’ inventaire des 
immobilisations corporelles historiques. Au passif du bilan, cette opération s’est marquée 
par la constitution d ’une réserve distincte.

Seules les réserves destinées, d ’une part, aux frais d ’établissement et aux immobilisations 
corporelles et incorporelles et, d ’autre part, aux immobilisations financières ont été affec-
tées à l ’avoir social. L’objectif est de faire apparaître la contre-valeur de ces rubriques de 
l ’actif de manière distincte dans l ’avoir social. À l ’actif du bilan, la valeur des frais d ’éta-
blissement et des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris l ’ inventaire des 
immobilisations corporelles historiques du SPF Budget et Contrôle de la gestion, se monte 
à 68,1 millions d ’euros, alors que le passif du bilan mentionne un montant de 47,3 millions 
d’euros à ce niveau. Il conviendrait de procéder à un transfert au sein de la rubrique « avoir 
social » vers le compte du grand-livre adéquat afin d ’atteindre l ’équilibre bilantaire requis.

Quant aux immobilisations financières, l ’actif mentionne un montant de 41.810,8 mil-
lions d ’euros (sous-classe 27). Au passif, les comptes de réserve y afférents représentent 
51.671,4 millions d ’euros. Ici aussi, il convient de procéder à un transfert au sein de la ru-
brique avoir social vers le compte du grand-livre adéquat pour obtenir l ’équilibre bilantaire.

Il n’apparaît pas clairement si certains montants devaient être affectés à la sous-
classe  12 «  Fonds propres affectés » ou à la sous-classe 13 « Fonds sociaux en faveur du per-
sonnel ». L’annexe aux comptes annuels 2011 ne permet pas de se prononcer à ce sujet.

Au cours de l ’exercice 2011, l ’affectation du résultat à partir du compte de résultats a été 
enregistrée au bilan au moyen d ’une écriture de journal. Le plan comptable prévoit à cet 
effet les rubriques 699 et 799. Pour les comptes annuels 2009 et 2010, l ’affectation du résul-
tat dans les balances provisoires et des soldes a été rectifiée rétroactivement, mais ces opé-
rations n’ont aucun impact sur le résultat.

La Cour des comptes souligne, enfin, que certaines des observations qu’elle avait formulées 
au sujet de l ’avoir social dans les comptes annuels 2010 ont été suivies d ’effets dans les 
comptes annuels 2011 et que le service Comptable fédéral a amélioré l ’ information relative 
à cette rubrique. L’annexe aux comptes annuels 2011 contient toutefois uniquement une 
présentation de l ’avoir social au niveau des départements et pas une image globale pour 
l ’ensemble de ceux-ci. Les informations fournies restent donc insuffisantes pour se pronon-
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cer avec certitude sur l ’exactitude et l ’exhaustivité de l ’avoir social en début d ’exercice et 
sur les modifications intervenues dans le courant de 2011. Les départements n’ont pas été en 
mesure de fournir des explications supplémentaires.

1.3.2	 Provisions
Les provisions pour charges à venir s’élèvent à 485,2 millions d ’euros et se composent uni-
quement d ’une provision pour litiges juridiques, de 257,9 millions d ’euros, et d ’une pro-
vision pour les billets de banque retirés de la circulation, d ’un montant de 227,3 millions 
d’euros.

À l ’exception du SPF Budget et Contrôle de la gestion, le SPF Technologie de l ’ information 
et de la communication et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie 
sociale et Politique des grandes villes, qui déclarent ne pas avoir de litiges en cours nécessi-
tant la constitution d ’une provision, tous les autres départements ont prévu une provision 
pour les litiges. Au SPF Finances, la provision concerne uniquement les litiges non fiscaux.

D’une manière générale, une provision pour litiges est constituée sur la base d ’une esti-
mation du montant (maximum) des litiges multipliée par un pourcentage de risques esti-
mé. Cette méthode est interprétée et appliquée différemment par les départements. Ainsi, 
certains départements prévoient, par prudence, le montant maximal pour chaque dossier, 
tandis que d ’autres partent du principe que les dossiers juridiques comportent toujours des 
incertitudes et ne prévoient dès lors que 50 % ou un euro. La Cour estime que les provisions 
constituées pour litiges en cours ne donnent pas une image fidèle des risques.

En outre, il n’est pas certain que les procédures actuelles79 appliquées par les différents 
départements suffisent pour garantir l ’exhaustivité des litiges pris en compte.

Enfin, tous les départements n’ont pas tenu compte des frais de procédure ou des inté-
rêts judiciaires, qui peuvent représenter des sommes considérables lorsque les litiges sont 
anciens.

La Cour relève enfin que la provision pour les billets de banque retirés de la circulation re-
prise dans le bilan d ’ouverture du SPF Finances pour 233,6 millions d ’euros s’élève encore 
à 227,3 millions d ’euros fin 2011. Lorsqu’un type de billets de banque est retiré de la circu-
lation, la contre-valeur des billets qui sont encore en circulation est versée au SPF Finances 
par la Banque nationale. Deux fois par an, le SPF Finances rembourse à la Banque nationale 
les billets qui ont été déposés aux guichets de celle-ci (6,3 millions d ’euros en 2011). Bien 
que la provision ait été constituée, la méthode d ’affectation et de comptabilisation correcte 
dans la comptabilité budgétaire et générale n’est toujours pas claire. Des discussions sont 
encore en cours à ce sujet entre le SPF Finances et le service Comptable fédéral.

79 Les services financiers doivent collecter les informations nécessaires à cet effet auprès du service juridique, mais 
aussi auprès des différents services opérationnels susceptibles de traiter des litiges. 



BILAN / 117

1.3.3	 Dettes

1.3.3.1 Commentaire général
L’ image fidèle des comptes fournisseurs fin 2011 n’est pas garantie. Ils incluent des mon-
tants qui auraient dû être rattachés à l ’année 2012, ainsi que des montants qui n’auraient 
plus dû être présents au 31 décembre 2011.

1.3.3.2 Factures à recevoir
Le plan comptable joint à l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit la sous-rubrique 
«  4408 Factures à recevoir ». Elle permet de constater, en fin d ’exercice, en comptabilité 
générale et en comptabilité budgétaire, des droits relatifs à des opérations répondant aux 
quatre conditions fixées par la loi du 22 mai 2003 pour la reconnaissance d ’un droit, mais 
pour lesquels la facture n’est pas encore en possession du département.

Les comptes annuels 2011 contiennent ainsi un montant de 469,6 millions d ’euros de fac-
tures à recevoir, ce qui représente une augmentation de 453 millions d ’euros par rapport à 
2010. Cette hausse est principalement imputable au SPF Mobilité et Transports (+430,2 mil-
lions d ’euros), au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au dévelop-
pement (+19,4 millions d ’euros) et au SPF Finances (+4,3 millions d ’euros).

La Cour des comptes rappelle que les instructions du service Comptable fédéral au sujet de 
l ’utilisation de cette sous-rubrique ne sont pas conformes au cadre légal et réglementaire, 
qui prévoit une imputation simultanée en comptabilité générale et budgétaire ainsi qu’une 
constatation du droit au plus tard le 31 décembre 2011 pour pouvoir être attribué à l ’exercice 
2011.

La méthode d ’ identification des factures à recevoir proposée par le service Comptable fédé-
ral se base sur le filtrage, dans la comptabilité 2012, des factures d ’achat datant de 2011 et 
d ’avant, moyennant l ’utilisation ou non d ’un seuil, en partant du principe que ces factures 
concernent de toute façon des prestations de l ’année 2011. Les départements n’ont pas ap-
pliqué cette méthode de manière cohérente. 

La vérification des comptes annuels 2011 révèle que certains départements ont principale-
ment identifié leurs factures à recevoir sur la base des prestations fournies en 2011 (même 
pour les factures datant de 2012) alors que d ’autres ont plutôt pris comme point de départ 
les factures datant de 2011 ou d ’avant (indépendamment de la prestation fournie).

Ainsi, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a repris à tort dans les comptes écono-
miques 2011 par le biais des factures à recevoir des prestations et services facturés anticipa-
tivement, tels que les contrats d ’entretien et les charges locatives, lesquels sont à rattacher 
à l ’année 2012, tant sur le plan économique que sur le plan budgétaire. En plus de cela, 
plusieurs SPF dont le SPF Mobilité et Transports et le SPF Finances ont même repris dans la 
rubrique 4408 des factures datant de 2012 et afférentes à des prestations de 2011.

1.3.3.3 Dettes en matière de rémunérations du personnel
Le plan comptable contient une rubrique spécifique pour les Dettes en matière de rému-
nérations directes et indirectes du personnel et de personnes attachées à l ’entité comp-
table (rubrique 444). Le bilan y enregistre fin 2011 un montant de 117,0 millions d ’euros, 
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 principalement constitué d ’une provision80 pour le pécule de vacances et les arriérés à payer 
(60,7 millions d ’euros) et les cotisations sociales et autres à payer (56,3 millions d ’euros). 
La Cour des comptes souligne que, comme dans les comptes annuels 2010, une partie des 
dettes en matière de personnel a été reprise dans des rubriques erronées des comptes 
 annuels. Ainsi, des dettes calculées par le Service central des dépenses fixes (SCDF) – affé-
rentes aux rémunérations, aux cotisations sociales et au précompte professionnel – ont été 
enregistrées dans les rubriques 440 (114,2 millions d ’euros) et 460 (38,8 millions d ’euros), 
qui sont toutes deux destinées aux dettes résultant de l ’achat de biens et de services.

1.3.4	 Comptes	de	régularisation	et	comptes	d’attente
Le montant total des comptes d ’attente et de régularisation s’élève en 2011 à 5.971,8 mil-
lions d ’euros. Le bilan qui a été transmis à la Cour par le service Comptable fédéral présente 
ce montant de manière scindée avec un solde créditeur de 32.373,4 millions d ’euros à l ’actif 
et un solde débiteur de 26.401,6 millions d ’euros au passif.

Le SPF Finances est responsable de la majeure partie du solde de ces comptes (5.900,3 mil-
lions d ’euros). Outre les comptes d ’attente et de régularisation qui concernent la dette de 
l ’État (4.158,0 millions d ’euros), ce solde se compose des fonds de tiers (865,2 millions d ’eu-
ros) et de comptes d ’attente relatifs principalement à des recettes fiscales (877,1 millions 
d ’euros). Un nombre considérable de comptes d ’attente est lié à l ’affectation des recettes 
par le biais d ’états mensuels.

Ce SPF explique qu’en raison du nombre élevé d ’opérations effectuées sur les comptes des 
receveurs, il ne lui est actuellement pas possible de mettre en place un contrôle des comptes 
d’attente. Il a dès lors été opté provisoirement, en concertation avec le service Comptable 
fédéral, pour une méthode considérant une large série de comptes d ’attente et de comptes 
intermédiaires y afférents comme un ensemble. Les nouvelles interfaces prévues devraient 
permettre de résoudre ce problème technique.

1.3.4.1  Comptes de régularisation
Comme pour l ’année 2010, les comptes de régularisation dont l ’utilisation est prévue par 
l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable, n’ont pas été utilisés 
en 2011, sauf pour les écritures issues de la gestion de la dette publique et du SPF Mobilité et 
Transports. Le service Comptable fédéral n’a pas demandé que ces comptes, qui permettent 
l ’enregistrement pro rata temporis des intérêts, les loyers et les autres fruits civils, ainsi que 
les redevances pour prestations échelonnées dans le temps, soient mouvementés.

Ces comptes de régularisation sont pourtant indispensables pour rattacher les résultats au 
bon exercice, quels que soient les montants en jeu.

1.3.4.2 Comptes d’attente
Les comptes d ’attente sont utilisés pour pouvoir traiter des imputations en attendant leur 
affectation au compte approprié du grand-livre, après quoi ils sont remis à zéro. Les comptes 

80 Ce qui est visé ici par le terme « provision » est en réalité une dette de l’exercice au sens comptable, c’est-à-dire une 
charge budgétaire de l’exercice qui se clôture. La Cour utilise le terme de «  provisions » puisqu’il s’agit du terme 
utilisé dans le langage courant pour nommer ces dettes en matière de pécule de vacances (et les autres dettes 
subissant le même sort comptable comme les primes de compétence).
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annuels contiennent de très nombreux comptes d ’attente présentant des soldes débiteurs et 
créditeurs importants, qui ne reflètent pas individuellement les montants effectifs restant à 
affecter, mais qui s’annulent en grande partie mutuellement. La Cour des comptes fait ob-
server que l ’utilisation multiple de comptes d ’attente en entrave le suivi et accroît le risque 
en matière d ’exhaustivité et de fidélité des comptes annuels. Elle ajoute que les comptes 
d ’attente doivent être soldés au plus tard en fin d ’année, pour éviter que des opérations déjà 
clôturées ne soient encore reprises dans le bilan.

Le montant total des fonds de tiers dans les comptes d ’attente (936,5 millions d ’euros) 
comprend un montant de 50,8 millions d ’euros relatif aux soldes des fonds non organiques. 
Il s’agit des soldes des fonds qualifiés comme fonds organiques virtuels par le service Comp-
table fédéral. Ces fonds ont presque tous les attributs des fonds organiques sauf que leur 
base légale est inexistante81 82. Les soldes des fonds organiques virtuels ont été comptabili-
sés sur un compte d ’attente. Bien que cette présentation ne soit pas correcte, elle a le mérite 
de permettre l ’enregistrement de ces fonds dans la comptabilité. Il n’a pas été possible de 
réconcilier les montants repris en comptabilité générale et ceux fournis par les transac-
tions SAP permettant de suivre les fonds virtuels. Ces dernières renseignent 45,7 millions 
de disponibles sur ceux-ci, c’est-à-dire 5,1 millions de moins que la comptabilité générale. 
Pour plusieurs fonds virtuels, la Cour a constaté qu’ ils ont été alimentés par des crédits du 
budget général des dépenses. 

Par ailleurs, les comptes d ’attente n’ont pas pour objet d ’enregistrer des fonds (même s' il 
s'agit de fonds de tiers) mis à disposition des différents services publics fédéraux et de pro-
grammation. Les 936,5 millions qui y sont comptabilisés le sont à tort.

81 Voir Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 450-457 et  168e Cahier, « Conversion des comptes d’ordre et des 
comptes de trésorerie dans Fedcom (suivi) », Volume I,  p. 223-228.

82 Le service Comptable fédéral continue en 2011 à soutenir cette méthode, notamment en adaptant une transaction 
SAP pour lui permettre d’éditer des rapports sur ces fonds virtuels.
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2.1 Compte de résultats – synthèse

Tableau 1 –  Synthèse du compte de résultats (en euros)

Charges Produits

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

342.238,65 Ventes de marchandises 
acquises en vue de leur 
revente

36.040.225,47

Autres utilisations de biens 
de consommation et de 
services de tiers

668.745.888,48 Prestations de services 
facturées

2.285.525.248,55

Rémunérations directes et 
indirectes du personnel et 
des personnes assimilées

2.255.123.956,08 Impôts sur la production 
et les importations

35.131.067.365,93

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

12.894.029,01 Impôts courants sur 
le revenu et sur le 
patrimoine

49.065.150.031,56

Subventions économiques 
à la production

2.255.740.926,81

Intérêts et autres charges 
financières courantes 

13.112.330.915,00 Intérêts et autres revenus 
financiers courants – 
loyers de terrains et de 
gisements à recevoir

3.164.995.471,78

Prestations sociales 2.310.354.638,09

transferts de revenus 
autres que prestations 
sociales

85.516.621.142,88 transferts de revenus 
autres qu’impôts et 
cotisations sociales

20.663.830.641,92

Autres transferts en capital 
et pertes en capital

490.870.407,11 Autres transferts en 
capital

 89.232.620,30

Dotations aux provisions 
pour risques et charges à 
venir83

207.349.975,83 Gains en capital 287.549.294,68

Total charges 109.133.904.709,37 Total produits 110.723.390.900,19

Résultat à reporter     1.589.486.190,82

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données de l’administration83

83 Ce montant fait stricto sensu partie des écritures d’affectation aux fonds propres. Il est cependant repris ici afin que 
le total des charges corresponde au montant du résultat économique qui est discuté ci-après.
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2.2 Résultats économique et budgétaire
Le résultat économique et le solde budgétaire84 des départements Fedcom se construisent 
comme suit :

Tableau 2 –  Résultat économique et solde budgétaire Fedcom (en millions d’euros)

Résultat économique Fedcom

Produits 110.723,3

Charges 109.133,9

Résultat 1.589,4

Solde budgétaire Fedcom

Recettes 104.519,8

Dépenses 85.424,4

Solde budgétaire net 19.095,4

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

L’écart de 23.709,5 millions d ’euros entre les charges économiques et les dépenses bud-
gétaires, telles qu’elles ressortent du compte de récapitulation des opérations budgétaires 
présenté au chapitre 3 s’explique, pour l ’essentiel, de la manière suivante. Il faut retrancher 
des charges du résultat économique celles qui n’ont pas d ’ impact budgétaire, c’est-à-dire 
les transferts et pertes en capital (490,9 millions d ’euros), les dotations aux fonds propres 
affectés et aux provisions (207,3 millions d ’euros), les amortissements (12,9 millions d ’eu-
ros), les factures à recevoir pour charges (467,7 millions d ’euros), les pécules de vacances 
(117 millions d ’euros), les fonds organiques virtuels (33,2 millions), les transferts internes85 
(20.533,1 millions d ’euros) et les écritures en dépenses de la dette de l ’État qui ne sont pas 
reprises dans le résultat économique (926,8 millions d ’euros). Il faut ensuite ajouter les 
acquisitions de nouvelles immobilisations (53,2 millions d ’euros) et la variation de stocks 
(36,7 millions d ’euros).

L’écart de 6.203,6 millions d ’euros entre les produits économiques et les recettes budgé-
taires s’explique pour l ’essentiel de la manière suivante. Partant du résultat économique, il 
faut retirer les transferts internes (20.085,5 millions d ’euros) et les écritures en recettes de 
la dette de l ’État qui ont été imputées comme des charges négatives dans le résultat budgé-
taire (926,8 millions d ’euros) avant d ’ajouter le remboursement des titres publics détenus 
par le Trésor qui figurent à l ’actif du bilan (14.061,6 millions d ’euros).

Le service Comptable fédéral n’est pas parvenu à établir la réconciliation complète des deux 
soldes. Les difficultés rencontrées pour établir la relation entre ces différents montants dé-
montrent l ’ importance d ’enregistrer toutes les opérations budgétaires au fur et à mesure 
dans les comptes de récapitulation des opérations budgétaires (classes 8 et 9), ce qui n’est 
pas le cas. Cette obligation prévue dans la loi ne devrait pas être appliquée dans les années 
à venir, puisque le service Comptable fédéral a précisé qu’ il n’adapterait pas le logiciel SAP 
dans ce sens.

84 Pour plus de détails sur le solde budgétaire, voir le chapitre 3 – Compte de récapitulation des opérations budgé-
taires.

85 Repris à la sous-rubrique 6799 du compte de résultats.
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Le résultat économique est positif. On ne peut cependant conférer à celui-ci aucune si-
gnification particulière à ce stade de développement de Fedcom. En effet, les recettes du  
SPF Finances, qui représentent la grande majorité des recettes de l ’État fédéral hors sécurité 
sociale, sont incluses dans les comptes 2011, alors que les dépenses des départements qui 
intègrent Fedcom en 2012 ne le sont pas encore.

2.3 Charges

2.3.1	 Achats	de	biens	de	consommation	et	de	services	de	tiers
Outre la non-activation de certaines dépenses86, le principal problème relevé par la Cour 
concerne l ’enregistrement sans logique cohérente des dépenses de prestations de services 
en matières informatiques. Celles-ci sont enregistrées, parfois par le même département, 
dans différents comptes tant dans la rubrique 610 « Indemnités de prestations, honoraires 
et remboursements de charges salariales »87 que dans la rubrique 615 « Frais spécifiques 
courants de gestion informatique ». La Cour insiste pour que des règles de comptabilisation 
cohérentes soient suivies en la matière.

2.3.2	 Frais	de	personnel
Les frais de personnel sont principalement comptabilisés sur la base d ’une interface qui 
reprend dans Fedcom les données émanant du Service central des dépenses fixes (SCDF). 
Pour les SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au développement, l ’adhésion à Fedcom a entraîné en 2011 des 
frais supplémentaires uniques, parce que les traitements de décembre 2010 ont été compta-
bilisés et imputés en janvier 2011. De même, le pécule de vacances que ces SPF ont payé en 
2011, mais pour lequel ils n’avaient constitué aucune provision en raison de leur ancienne 
comptabilité de caisse a eu une influence sur les charges de 2011.

La Cour des comptes souligne que, comme les années précédentes, la provision pour le 
pécule de vacances a été comptabilisée sur la base du montant qui a été versé en mai 2012, 
sans tenir compte des pécules de vacances versés anticipativement. En outre, aucune ini-
tiative n’a été prise pour tenir compte d ’autres dettes de personnel comme les primes de 
compétence et les jours de vacances ou les heures supplémentaires restant à prendre.

2.3.3	 Autres	charges
Le classement de ces différentes charges prévu par le plan comptable n’est toujours pas cor-
rectement réalisé. La Cour relève par exemple la couverture des frais de la société anonyme 
de droit belge CTB (112,9 millions d ’euros) est comptabilisée pour 101 millions dans un 
compte de la rubrique 682 « Transfert en capital au reste du monde », le solde étant enre-
gistré à la rubrique 648 « Autre subvention économique à la production ». La Cour souligne 
que ces deux rubriques sont inappropriées, s’agissant d ’un transfert de revenus destinés à 
couvrir les frais d ’une entreprise belge.

86 Voir ci-avant, chapitre 1er, point 1.2.1. Immobilisations corporelles et incorporelles.
87 L’enregistrement se fait souvent dans la sous-rubrique 6101 honoraires et indemnités pour révision comptable, 

expertises et études, qui n’est pourtant pas destinée à enregistrer ce type de dépenses.
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De même, 17,2 millions d ’euros de dotations à des organismes administratifs publics ont été 
comptabilisés comme une subvention à la production (sous-classe 64), plutôt que comme 
un transfert de revenus aux OAP (sous-classe 67).

2.4 Produits

2.4.1	 Généralités
Le compte de résultats 2011 ne donne à nouveau pas une image claire et complète des pro-
duits. En raison notamment des difficultés rencontrées par les départements pour appliquer 
le principe de droit constaté, la Cour ne peut pas se prononcer sur l ’exhaustivité des pro-
duits comptabilisés.

Sur la base d ’échantillons d ’opérations et d ’une requête effectuée dans la banque de don-
nées SAP, la Cour a constaté qu’en violation de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009, certains 
départements rattachent encore des produits à l ’exercice précédent après le 31 janvier. Par 
ailleurs, ils enregistrent certaines recettes au moment de leur perception88. Cette façon de 
procéder entraîne un retard dans la comptabilisation des droits constatés et une sous-esti-
mation des produits comptabilisés89.

La Cour des comptes a relevé divers problèmes lors de l ’analyse des comptes du grand-
livre90. Les départements estiment souvent que les descriptions des comptes du grand-livre 
sont imprécises de sorte qu’ ils ne sont pas certains d ’ imputer les produits au compte du 
grand-livre correct. Par ailleurs, l ’historique des comptes du grand-livre ne permet toujours 
pas de déterminer la nature des prestations ou la période comptable à laquelle se rapportent 
les produits. Il a aussi été constaté que des délais importants s’écoulent entre la date du 
document comptable et la date de comptabilisation, ce qui indique que certains documents 
sont introduits tardivement et que les produits sont comptabilisés de manière irrégulière.

La Cour a constaté que, dans tous les départements, les opérations de fin d ’année, telles 
que les factures et les notes de crédit à établir, les produits à reporter et les produits acquis, 
n’ont pas été appliquées ou ne l ’ont pas été de manière cohérente, ce qui implique qu’à la 
date de clôture, il n’a pas été procédé à une césure correcte des produits. Le montant global 
des factures à établir ne s’élève qu’à 1,7 million d ’euros, dont 1,4 million d ’euros pour le SPF 
Mobilité et Transports. En outre, les produits à reporter, autres que les résultats financiers 
liés aux instruments de la dette, n’ont été comptabilisés que par ce même SPF.

Des corrections afférentes à l ’exercice 2010 ont encore été apportées en 2011. Celles-ci 
ont influencé le résultat reporté de 2011 à hauteur de 5,6 millions d ’euros au total. Elles 
concernent l ’ incorporation de droits constatés du SPF Mobilité et Transports à la suite de la 
constitution de l ’avoir social.

88 et donc pas le moment de la naissance du droit.
89 L’article 134 de la loi du 22 mai 2003 prévoit cependant que le SPF Finances ne doit comptabiliser ses recettes sur la 

base de la notion de droit constaté qu’à partir du 1er janvier 2015. Cette dérogation ne s’applique pas aux recettes 
non fiscales traitées directement en Fedcom ou par le biais de l’application du service de financement de l’État 
fédéral, sur la base de l’arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant la date d’entrée en vigueur des articles 7 et 8 de la loi 
du 22 mai 2003, pour ce qui concerne certaines catégories de recettes.

90 Voir aussi l’article « Comptabilisation et imputation des droits constatés en matière de recettes non fiscales » dans 
la partie III Gestion et Contrôle interne. 
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Les SPF doivent procéder eux-mêmes aux récupérations nécessaires pour les membres du 
personnel détachés, à l ’exception de ceux détachés aux cabinets ministériels fédéraux. En 
l ’absence d ’ instruction précise, une partie des récupérations a, dès lors, été effectuée de 
manière irrégulière et tardive et, dans un certain nombre de cas, des opérations de rattra-
page ont encore été effectuées à la fin de l ’exercice 2011.

2.4.2	 Cas	particuliers
• Le bilan du SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et 

 Politique des grandes villes mentionne 13,4 millions d’euros de produits courants, dont 
10,1 millions d’euros provenant de subsides européens. Ces produits ont essentiellement 
été comptabilisés sous la forme de droits au comptant alors qu’une comptabilisation 
comme droits constatés aurait été possible à une date antérieure sur la base de la de-
mande de paiement. En effet, en ce qui concerne les subsides européens, le SPP établit 
une facture de vente type dans une application distincte qui n’est pas liée à SAP. Les 
montants ne sont comptabilisés dans SAP qu’au moment où l’Europe communique le 
montant éventuellement corrigé, ce qui entraîne un délai considérable par rapport à 
l’introduction initiale de la facture de vente type. Par ailleurs, les montants dus (trop-
perçus) par les différents CPAS à ce SPP ne sont généralement pas comptabilisés. Seuls 
les quelques montants effectivement remboursés par les CPAS font l’objet d’un droit 
constaté en recettes. Les autres créances sont compensées, en dehors de la comptabilité, 
avec des montants dus (subsides) par le SPP à chacun des CPAS concernés. La compen-
sation extracomptable entre ces dettes et ces créances n’est pas autorisée par la loi. Pour 
les comptes 2011, 8,7 millions d’euros ont été compensés de la sorte.

• Les montants comptabilisés sur les comptes de produits du SPF Finances proviennent en 
grande partie d’états mensuels. Dans ceux-ci, des recettes fiscales et certaines recettes 
non fiscales sont réconciliées périodiquement sur une base de caisse afin de permettre 
une comptabilisation mensuelle dans SAP. L’ensemble des opérations est difficile à éva-
luer de manière centralisée par le service d’encadrement Budget et Contrôle de la ges-
tion. Il n’apparaît pas clairement si des montants doivent encore être rectifiés dans le 
compte de résultats et si le montant initialement affecté aux recettes par le biais des 
états mensuels est correct, en l’absence de mesures de contrôle.
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En vertu de l ’article 17 de la loi du 22 mai 2003, les comptes annuels comprennent le compte 
de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique. 
Le critère d ’ imputation des opérations budgétaires est le droit constaté selon les articles 
7 et 8 de la loi précitée.

Les totaux repris pour 2011 sont les suivants :

Compte de récapitulation des opérations budgétaires (en millions d’euros)

Classe 9 – Recettes budgétaires 104.519,8

Classe 8 – Dépenses budgétaires 85.424,4

Il convient de souligner que ce compte ne concerne pas l ’ensemble des opérations budgé-
taires. En effet, les opérations des SPF Justice et Intérieur, de la Défense nationale, de la 
Police fédérale et Fonctionnement intégré et du SPP Politique scientifique ainsi que celles 
des sections budgétaires Régie des bâtiments et Pensions n’étaient pas dans le périmètre 
Fedcom en 2011. Ces opérations budgétaires représentaient environ 0,3 milliard de recettes 
et 16,8 milliards de dépenses, non incluses dans les totaux ci-dessus.

Par contre, les opérations de la dette publique sont intégrées dans ces totaux (64,5 milliards 
de recettes, 42,3 milliards de dépenses).

La Cour des comptes a examiné la conformité du compte de récapitulation aux prescrits 
légaux. Contrairement aux années précédentes, les chiffres repris dans les classes 8 et 9 pro-
viennent directement91 de la comptabilité générale. Les différences entre ces chiffres et les 
chiffres du compte d ’exécution du budget ont été justifiées dans une annexe aux comptes 
annuels.

91 Cette opération ne se fait cependant toujours pas au fur et à mesure de l’enregistrement des opérations dans les 
classes 1 à 7 de la comptabilité générale.
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L’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présen-
tation des comptes annuels des services de l’État fédéral, qui exécute l’article 17,  alinéa 3, de 
la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, 
reprend un modèle d’annexe à laquelle les différents services soumis à cette loi doivent se 
conformer. Ce modèle a en grande partie été utilisé pour les comptes annuels 2011.

Outre des divergences mineures par rapport à l’arrêté royal, la Cour relève que :
• La participation à l’European Financial Stability Facility est renseignée dans l’an-

nexe comme égale à 0, alors que cette participation est reprise à l’actif du bilan pour  
0,3 million d’euros.

• L’état des placements de trésorerie et l’échéancier des créances, respectivement prévus 
à l’article 3, 7° et 10° de l’arrêté royal, n’ont pas été complétés.

• L’article 3, 14° impose d’établir un état des dettes. Cependant, seul l’état de la dette pu-
blique92 est repris ici. L’état des dettes ne fait notamment aucune mention des dettes 
garanties par les pouvoirs publics belges et des dettes salariales selon le schéma prévu 
par l’arrêté royal.

• Les règles d’évaluation reprennent des règles qui trouvent à s’appliquer à tous les dépar-
tements, mais aussi quelques règles s’appliquant à certains départements en particulier. 
Parmi celles-ci, hormis neuf règles relatives aux terrains et immeubles détenus par le 
SPF Affaires étrangères et Coopération au développement, toutes les règles d’évalua-
tion qui figurent dans les comptes 2011 concernent des départements qui ne sont pas 
encore repris dans le périmètre actuel de la nouvelle comptabilité de l’État (la Défense, 
le SPP Politique scientifique et la Police fédérale).

• La liste des départements ayant intégré le projet Fedcom en 201293 ne reprend pas, à tort, 
le SPP Politique scientifique.

• La participation de 10,79 % dans la société française BNP Paribas n’est pas reprise dans 
cette partie des comptes, par manque d’information selon le service Comptable fédéral.

L’annexe aux comptes annuels 2011 contient peu d’informations, de commentaires ou d’ex-
plications sur les écritures passées dans les différentes parties des comptes annuels et sur 
les éléments enregistrés dans la classe 0 («  droits et engagements hors bilan »). Ainsi, elle 
ne reprend aucun développement quant aux 47.283,8 millions d’euros d’emprunt contractés 
par des tiers et garantis par l’État. L’examen des différentes écritures indique qu’il s’agit d’un 
ensemble de dix garanties qui existaient à l’ouverture des comptes au 1er janvier 2011. Les 
bénéficiaires de ces garanties au 31 décembre 2011 sont, selon ce qui est enregistré dans les 
comptes94 :
• Les services généraux des Infrastructures subventionnées (enseignement libre), les ser-

vices généraux des Infrastructures subventionnées (enseignement officiel), l’Agentschap 
voor infrastructuur in het Onderwijs (enseignement libre), l’Agentschap voor infrastruc-
tuur in het Onderwijs (enseignement officiel) pour 0,7 % des garanties totales ;

• Des sociétés de Dexia pour 58,8 % des garanties totales ;
• Des sociétés issues de l’ex-groupe Fortis pour 17,5 % des garanties totales ;
• KBC pour 23 % des garanties totales.

92 C’est-à-dire celle qui est gérée par le service Financement de l’État.
93 Page 1, deuxième alinéa du document intitulé Toelichtende tekst bij de jaarrekening 2011.
94 Voir ci-après l’article «  Impact financier des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour garan-

tir la stabilité financière de la zone euro ». 



Ch
ap

itr
e



Ch
ap

itr
e 5

Comptabilisation des 
opérations relatives à la  
dette publique





COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS RELATIVES À LA DETTE PUBLIqUE  / 139

Suite à l ’entrée du SPF Finances dans Fedcom, les comptes annuels 2011 intègrent pour la 
première fois les opérations relatives à la dette de l ’État fédéral.

Dans ce cadre et compte tenu de la complexité des écritures concernées, la Cour des comptes 
a axé sa démarche d ’audit des comptes annuels de la dette sur les principes comptables mis 
en œuvre par rapport aux normes de la loi de 2003 et de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009. 
L’examen a également porté sur la cohérence entre les résultats comptables et les informa-
tions statistiques de la dette de l ’État figurant dans la situation mensuelle du Trésor, géné-
ralement acceptées comme les chiffres officiels de l ’endettement public.

Le contrôle de la Cour a notamment porté sur l ’encours et les charges d ’ intérêt des obliga-
tions linéaires (OLO), qui constituent environ les trois quarts de l ’encours actuel de la dette 
de l ’État fédéral.

5.1 Comptabilisation des opérations de la dette de l’État
Le financement des besoins de trésorerie est de la responsabilité de l ’administration de la 
Trésorerie. Les opérations sont imputées budgétairement sur la section 51 « Dette publique » 
du budget général des dépenses. Sur le plan de la comptabilité générale, les opérations sont 
cependant actuellement enregistrées comme des opérations du SPF Finances et intégrées 
comme telles, sans distinction, dans les comptes annuels de ce département (code 18)95.

L’ intégration des opérations de la dette de l ’État dans la comptabilité du SPF Finances 
s’opère au moyen d ’une interface mensuelle, limitée aux variations totales en débit et en 
crédit des comptes mouvementés au cours de la période. De ce fait, les écritures du livre 
journal ne sont pas reprises dans le système comptable SAP géré par le service Comptable 
fédéral.

Les données comptables échangées par interface ont en outre pour date comptable dans 
SAP le dernier jour de la période mensuelle concernée. Cette date est donc postérieure à 
celle des opérations sous-jacentes, en ce compris les droits constatés. Il en est de même pour 
les imputations sur les crédits budgétaires, qui ne sont connues qu’avec retard par le service 
Comptable fédéral, d ’autant que les interfaces sont introduites dans SAP vers la fin du mois 
suivant la période concernée. La Cour ne dispose donc pas des informations en temps réel 
nécessaires pour constater d ’éventuels dépassements de crédit.

Par ailleurs, le service Financement de l ’État96, qui regroupe les directions de l ’Agence de la 
dette et celles du service de support de la dette, dont la direction de la comptabilité, ne gère 
pas l ’ensemble de la chaîne des opérations. Les mouvements de fonds sur les comptes à vue 
à la Banque nationale de Belgique sont pour leur part enregistrés en comptabilité dans la 
sous-classe 55 du plan comptable par le SPF Finances directement dans SAP, hors interface. 
La réconciliation des données des interfaces relatives à ces flux avec les mouvements finan-
ciers correspondants s’opère par l ’ intermédiaire de comptes miroirs des comptes financiers 

95 À partir de 2013, les opérations de la dette de l’État seront en principe enregistrées distinctement sous le code 
propre 51. 

96 Ce service fait partie de l’Administration III de l’Administration générale de la Trésorerie, qui comprend également, 
outre les directions chargées de la gestion de la dette publique, une section Marchés et Services financiers.
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de la dette (499201 à 499210). La Cour a vérifié que ces comptes étaient effectivement soldés 
en fin d ’exercice.

D’une manière générale, si les informations comptables fournies par l ’ interface mensuelle 
sont suffisantes pour établir le bilan et le compte de résultat du SPF Finances et par consé-
quent le compte agrégé de l ’administration générale de l ’État, les données introduites dans 
SAP ne permettent pas de remonter en amont vers les opérations sous-jacentes. La consul-
tation du livre-journal nécessite d ’ interroger indépendamment les données du  livre-journal 
géré par l ’application Tradix Accounting du service Financement de l ’État.

Tout en étant souvent plus précis quant aux libellés, le système de comptes utilisé par le 
service Financement de l ’État présente certains développements s’écartant du plan fixé par 
l ’arrêté royal. La plupart de ces développements particuliers sont relatifs aux sous- rubriques 
et aux comptes proprement dits et répondent au développement de certains produits finan-
ciers. Par exemple, la sous-rubrique 6565 est utilisée pour l ’enregistrement de « primes, 
proratisées ou non, à charge du Trésor afférentes à des produits dérivés », alors que le plan 
comptable fixé par l ’arrêté royal réserve cette sous-rubrique aux « proratas à imputer à la 
période sur les différences d ’acquisition sur titres acquis par l ’entité comptable au-dessus 
du pair ». Ces écarts par rapport au plan comptable de l ’arrêté royal portent parfois sur les 
rubriques elles-mêmes. Par exemple, la rubrique 173 est prévue pour enregistrer unique-
ment les « emprunts à plus d ’un an en devises étrangères dont le risque n’est pas couvert 
par une opération sur dérivés », alors que le service Financement de l ’État, sur la base du 
plan comptable développé en interne, y enregistre également les emprunts couverts par 
des swaps et leurs branches actives et passives de couverture, qui selon le plan comptable 
doivent être enregistrés dans les rubriques 174 et 175.

Selon le service Financement de l ’État, les emprunts et les branches de swaps de couver-
ture sont enregistrés techniquement dans Tradix comme des opérations distinctes, sans 
lien entre elles. Le système ne peut donc pas établir si l ’emprunt est couvert ou non par un 
swap et n’est donc pas en mesure de classer cet emprunt, le cas échéant, dans les rubriques 
174 ou 175 du plan comptable officiel, qui ne sont donc pas opérationnelles. Le plan comp-
table développé par le service Financement de l ’État classe dès lors les emprunts en devises, 
swapés ou non, dans la rubrique 173.

5.2	 Informations	chiffrées	relatives	à	la	dette	de	l’État

5.2.1	 Différentes	présentations	de	la	dette	de	l’État
La situation mensuelle du Trésor fournit depuis de nombreuses années des statistiques sur 
l ’évolution de la dette de l ’État fédéral sur la base des opérations de caisse. Les données 
chiffrées ainsi que la composition de la dette sont ainsi rendues publiques par l ’Agence de 
la dette. Ces données servent également de base pour déterminer la contribution du Trésor 
à la dette brute consolidée des administrations publiques dans le cadre de la procédure de 
déficit excessif, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Ces données statistiques inventorient tous les instruments de financement auxquels le Tré-
sor fait appel pour couvrir son solde net de caisse à financer ainsi que les emprunts repris 
par l ’État. Les instruments de financement y sont mentionnés en valeur nominale, à l ’ex-
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ception des émissions à court terme et des émissions de bons du Trésor Fonds de vieillisse-
ment, enregistrées en valeur escomptée.

Au 31 décembre 2011, la dette brute de l ’État fédéral s’élevait selon cette situation à 
363.462.369.972,31 euros, sans tenir compte des emprunts de divers organismes pour les-
quels l ’État assume une partie des charges. Ce montant est exprimé sans déduction des 
titres détenus en portefeuille à la suite de rachats et des placements de liquidités, ni des 
octrois de crédits du Trésor à certaines entités.

Tableau 1 –  Comparaison entre la dette de l’État « Situation mensuelle du Trésor » et la contribution 
du Trésor à la dette publique consolidée (en euros) 97 98

Situation mensuelle 
 du Trésor Dette consolidée EDP*

Dette brute situation 
mensuelle du Trésor97

+363.462.369.972,31

Corrections valeur escomptée/
valeur nominale

Sans objet +5.704.335.901,59

Opérations de gestion (titres en 
portefeuille, placements)

-14.574.474.389,31 -13.049.062.997,2998

Octrois de crédits à des entités 
du secteur des administrations 
publiques

-2.780.667.799,91

Octrois de crédit hors secteur 
des administrations publiques

-524.259.976,15 hors champ de la  
consolidation

Dette nette situation 
mensuelle du Trésor

+345.582.967.806,94

Contribution du Trésor dans 
la dette publique consolidée 
Maastricht/EDP 

+353.336.975.076,70

*EDP (Excessive Deficit Procedure) - procédure de déficit excessif

Source : dette de l’État fédéral «  situation mensuelle du Trésor » – situation au 31 décembre 2011

L’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable prévoit l ’enregistrement de 
l ’ensemble des positions résultant du financement de l ’État, c’est-à-dire non seulement le 
financement primaire, mais aussi les opérations secondaires dans le cadre de la gestion des 
positions (swaps de devises, swaps de taux…). Le plan comptable ne définit par contre pas la 
notion de dette publique. L’optique est ici comptable plutôt que statistique et est donc axée 
sur la présentation exhaustive des opérations.

L’arrêté royal prescrit de comptabiliser les créances et dettes de l ’État fédéral à leur valeur 
nominale plutôt qu’à leur valeur de marché. Le rapport au Roi a en effet souligné qu’ il 
convenait de ne pas introduire un élément de volatilité considérable du bilan de l ’entité et 
de ses résultats, ni un élément susceptible d ’ induire en erreur quant à l ’ importance réelle 

97 Il s’agit de la dette brute à l’exclusion de la dette de certains autres organismes, dont l’État assume une partie des 
charges. 

98 Soit 8.158.500.000 en OLO, 4.432.763.727,60 en certificats de trésorerie et 457.799.269,69 en bons d’État et 
autres.
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de la dette et des décaissements en principal auquel le remboursement donnera lieu. Le 
même rapport rappelle au surplus que pour l ’application des normes d ’endettement dans 
le cadre de la procédure EDP, la dette publique est également prise en considération à sa 
valeur nominale. La base de l ’enregistrement comptable est le droit constaté.

La structure des comptes figurant à l ’annexe de l ’arrêté royal en matière de financement 
ne permet pas une lecture aisée des résultats, pouvant être directement comparée avec les 
montants de la dette de l ’État repris dans les statistiques de la situation mensuelle du Tré-
sor. Il n’est par ailleurs pas possible de suivre en temps réel l ’évolution de la dette de l ’État 
sur la base de la tenue des écritures dans les comptes du grand-livre, car la valeur comptable 
de la dette ne peut être déterminée de manière précise qu’après les écritures de clôture de 
l ’exercice. Celles-ci doivent opérer le regroupement au niveau des sous-rubriques concer-
nées de différents comptes intermédiaires, comme le prévoit le plan comptable.

5.2.2	 Enregistrement	comptable	des	opérations	de	financement
La comparaison des données fournies par les comptes annuels en matière d ’endettement 
comptable et de celles fournies par la situation mensuelle du Trésor révèle par ailleurs cer-
tains écarts de valeur, dont une partie s’explique par la prise en considération des positions 
en date d ’émission (droit constaté) dans la situation comptable et en date valeur (date de 
versement) dans la situation officielle de la dette. Le bilan fait ainsi état d ’un montant infé-
rieur de 2.200.000 euros au niveau du total des rubriques 172 et 512 du bilan « Emprunts 
publics autres qu’OLOS en euros99 » par rapport au montant repris dans la situation men-
suelle du Trésor (10.420.246.147,61 euros contre 10.422.446.147,62 euros), suite à des rachats 
de bons d ’État en décembre 2011, avec une date valeur en janvier 2012.

La Cour a en outre relevé des discordances d ’enregistrement comptable dans la répartition 
des certificats de trésorerie (CT) en fonction de leur échéance (trois, six et douze mois). 
Ces différences concernent l ’encours existant au 31 décembre 2010, repris dans la situation 
comptable en début d ’exercice 2011.

Les adjudications de certificats à trois mois des 5 octobre, 2 novembre et 30 novembre 2010, 
représentant 3.443.000.000,00 euros, ont en effet été comptabilisées à tort comme des cer-
tificats à six mois sur le compte 531210100 et ont fait l ’objet d ’un report à l ’exercice 2011. Il 
s’agissait en fait de certificats émis pour trois mois et demi, durée supérieure au critère alors 
utilisé dans Tradix (moins de 100 jours) pour classer les certificats à trois mois101. Les certi-
ficats relatifs à deux de ces adjudications, représentant 2.018 millions d ’euros, ont ensuite 
été remboursés à l ’échéance par le débit du compte 531230 (remboursement CT à six mois), 
compensant ainsi, à défaut d ’une correction comptable, l ’erreur d ’enregistrement de dé-
part. Le remboursement de la troisième de ces adjudications, de 1.425.000.000,00 euros, 

99 Bons d’État, Euro Medium Term Notes, emprunts à lots.
100 Compte sur lequel un encours de 12.222.000.000,00 euros au 31 décembre 2010 a été enregistré, alors que le mon-

tant correspondant des adjudications concernées ne représentait que 8.694.000.000,00 euros. La différence de 
3.528.000.000,00 euros au total s’explique par les Ct à trois mois erronément pris en compte et par 75.000.000 eu-
ros relatifs à la création de titres dans le cadre d’opérations de repo facilities.

101 Les certificats de trésorerie d’une même échéance sont souvent émis en deux tranches bimensuelles, la première 
étant donc d’une durée plus longue. La classification actuellement utilisée par l’Agence de la dette est la suivante : 
CT 3 mois : < 150 jours ; CT 6 mois : de 150 à < 270 jours ; CT 12 mois : ≥ 270 jours. 
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a été enregistré sur le compte 531130 (remboursement CT à trois mois), maintenant ainsi à 
due concurrence un écart dans la répartition de l ’encours des certificats en fonction de leur 
échéance.

En outre, les montants enregistrés comme l ’encours des CT à six et à douze mois res-
pectivement sur les comptes 531210 et 531310 reprennent également des certificats créés 
en 2010 dans le cadre d ’opérations de Repo Facilities102, certificats qui auraient dû être enre-
gistrés sur les comptes dédiés 531260 et 531360 « Création/annulation de titres – Repo », 
d’autant que le remboursement de ces titres a ensuite été enregistré sur ces comptes, qui 
présentent donc en fin d ’exercice 2011 une position débitrice, comme le montre le tableau 
ci-après.

Le tableau ci-après compare les enregistrements tels que repris à la rubrique 531 du bi-
lan 2011 avec les valeurs après redressement par la Cour.

Tableau 2 –  Comptes annuels 2011 - Encours des certificats de trésorerie (CT)

Écritures CT 2011 dans les comptes annuels 2011 déposés (en millions d’euros)

CT 3 mois CT 6 mois CT 12 mois Total

Report 2010 3.229 12.222 25.371 40.822

Émissions 2011 33.294 18.940 19.210 71.444

Remboursements 
2011

-29.249 -22.077 -25.287 -76.613

Repo facilities 0 -85 -74 -159

Total 7.274 9.000 19.220 35.494

Source : comptes annuels 2011 et calculs Cour des comptes

Écritures comptables CT 2011 redressées (en millions d’euros)

CT 3 mois CT 6 mois CT 12 mois Total

Report 2010 6.672 8.694 25.287 40.653

Émissions 2011 33.294 18.940 19.210 71.444

Remboursements 
2011

-31.267 -20.059 -25.287 -76.613

Repo facilities 0 0 10 0

Total 8.699 7.575 19.220 35.494

Source : calculs et corrections Cour des comptes

L’encours des bons du Trésor en euros et en devises tel que repris dans les comptes annuels 
2011 (rubriques 532 à 534) s’élève à 7.089.939.039,88 euros, alors que la situation mensuelle 

102 Un repo facility consiste pour le trésor à créer temporairement des titres en faveur des investisseurs pour les be-
soins du fonctionnement du marché secondaire, lorsque les titres sont manquants dans des opérations entre inves-
tisseurs. Ces opérations de cessions-rétrocessions sont conclues pour un jour, renouvelable durant un maximum de 
vingt jours.
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du Trésor fait état d ’un montant en valeur nominale de 7.403.834.532,25 euros. La diffé-
rence de 383.895.492,37 euros s’explique selon l ’administration par des bons du Trésor en 
devises émis fin décembre 2010, mais avec une date valeur en 2011, oubliés dans le bilan 
de départ. Une correction devrait intervenir selon l ’Agence de la dette par une écriture 
manuelle en 2012.

Au niveau des avoirs à court terme des administrations et organismes assimilés mis à la 
disposition du Trésor103 (rubriques 446 et 462 du bilan), les comptes annuels font état d ’une 
dette de 3.667.017.553,25 euros, contre 3.671.847.553,25 euros dans la situation mensuelle du 
Trésor, soit une différence de 4.830.000,00 euros. Celle-ci trouve son origine dans l ’absence 
d ’enregistrement dans le bilan de départ fin 2010 de la dette envers le Fonds des rentes 
(3.580.000,00 euros) et d ’une dette envers les organismes d ’ intérêt public (1.250.000,00 eu-
ros), émise en 2010 avec une date valeur en janvier 2011.

La Cour relève également, en classe 17 «  Emprunts à plus d’un an émis ou repris par l ’entité 
comptable », que le compte 177001 « Bons du Trésor Organismes internationaux à échéance 
indéterminée sans intérêts remis en contrepartie de la participation de l ’État belge dans le 
capital de Fonds monétaire international » présente en fin d ’année un solde créditeur de 
3.462.227.328,80 euros104. Depuis plusieurs années, cependant, cette dette n’est plus consi-
dérée comme une composante de la dette de l ’État fédéral dans la situation mensuelle du 
Trésor.

5.3 Écritures d’ouverture
La Cour relève que l ’encours des différents produits financiers a fait l ’objet d ’un enregis-
trement à la date comptable du 31 décembre 2010, dans les comptes réservés aux nouveaux 
emprunts, alors qu’ ils auraient dû, aux termes de la loi, être enregistrés dans l ’encours à 
reprendre en valeur nominale en début de période (comptes se terminant par 00 dans les 
sous-rubriques concernées).

5.4 Écritures de clôture
Comme indiqué ci-avant, les comptes annuels 2011 de la dette de l ’État ont été établis sur 
la base des interfaces mensuelles transmises au service Comptable fédéral par le service 
Financement de l ’État. Ce service n’a par contre pas communiqué d ’ interface relative aux 
écritures de clôture de l ’exercice. Bien que disposant des données de base nécessaires, le 
service Comptable fédéral n’a pas davantage procédé à la passation des écritures de fin 
d ’exercice pourtant indispensables.

Le plan comptable prévoit en effet, pour les différentes catégories d ’emprunt, la détermi-
nation en fin d ’exercice de l ’encours nominal des différents produits financiers, par re-
groupement au niveau de la sous-rubrique des soldes des comptes concernés. C’est le cas 
entre autres du sous-compte 171190 «  Encours des OLO à plus d’un an d’ échéance en fin de 
période », qui aurait dû être crédité par le débit (solde) des sous-comptes 171100 à 171180. 
La Cour souligne à cet égard que ces derniers comptes sont, en vertu du plan comptable, 

103 Notamment dans le cadre de l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs finan-
ciers des administrations publiques. 

104 En contrepartie, la participation de l’État belge dans le capital du FMI s’élève à 3.475.807.711,15 euros (rubrique 
274). 
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réservés aux seules écritures de l ’exercice, sans report du solde de l ’exercice précédent. Les 
montants ne sont donc pas cumulatifs d ’une année sur l ’autre. En l ’absence d ’écritures 
de clôture, les différents comptes de la sous-rubrique n’ont pas été soldés et le solde au 
31  décembre 2011 n’a pas été enregistré lors de l ’ouverture de l ’exercice 2012 sur le compte 
171100 « Encours des OLOS à plus d’un an d’ échéance à la valeur nominale en début de pé-
riode »105, prévu à cet effet.

5.5 Intérêts des OLO
En vertu de l’article 24 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable, les in-
térêts doivent être enregistrés dans la comptabilité générale pro rata temporis. Les charges 
en intérêts à comptabiliser sur cette base à la sous-rubrique 6501 du compte de résultat 
«  Intérêts courus sur emprunts OLOS en euros et sur les swaps s’y rapportant » prennent en 
considération :
• les intérêts nés au cours de l’exercice ; ceux-ci correspondent d’une part aux intérêts 

courus pro rata temporis depuis le 1er janvier, pour lesquels le dénouement financier est 
intervenu à la date d’échéance annuelle d’intérêt (exigibilité), entraînant sur le plan 
comptable le reclassement des intérêts courus en intérêts échus106, d’autre part aux inté-
rêts courus entre cette échéance annuelle et le 31 décembre (intérêts courus non échus) ;

• la proratisation, sur une base de calcul prenant en considération la totalité de la durée 
de vie de l’emprunt, des différences à l’émission, pour laquelle le dénouement financier 
est intervenu à la source ;

• les intérêts courus pro rata temporis relatifs aux opérations de swap qui ajoutent diffé-
rentes positions aux OLO sous-jacents ; ces intérêts sont enregistrés sur des comptes 
spécifiques (un compte intérêts créditeurs et un compte intérêts débiteurs) et sont éga-
lement reclassés en intérêts échus à l’échéance d’intérêt ;

• les intérêts courus sur les titres détenus dans le portefeuille du Trésor (compte d’actif), 
qui sont enregistrés comme une charge négative dans le compte de résultat et une dé-
pense négative en comptabilité budgétaire ;

• la proratisation des primes positives ou négatives, fixées contractuellement, lors du dé-
nouement de position de swaps adossés aux OLO.

Toutes ces opérations constituent des charges, parfois négatives (intérêts sur les OLO déte-
nus en portefeuille). Seule la proratisation des différences positives d ’émissions d ’OLO et 
des primes de remboursement à recevoir lors de l ’annulation de swaps constituent des pro-
duits à enregistrer en classe 7, tout en étant considérées comme des dépenses négatives au 
niveau du budget général des dépenses.

Les OLO étant remboursés au pair, il n’y a aucune proratisation de primes de rembourse-
ment à prendre en considération.

Compte tenu de ces différentes composantes, les intérêts et proratisations relatifs aux OLO 
portés en compte de charges et de produits et sur le budget (allocation de base 211001) se 
sont élevés en 2011 à un montant de 10.274.686.978,51 euros.

105 L’encours à la fin de 2011 peut néanmoins être reconstitué en se référant au total de la sous-rubrique 1711.
106 Ce reclassement est neutre en termes de compte de résultats et de compte d’exécution du budget.
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Tableau 3 –  Intérêts et proratisation sur emprunts OLO au cours de l’exercice 2011

Exercice 2011

Intérêts annuels courus sur l’encours des OLO 11.212.644.650,57

Proratisation des primes d’émission au cours de l’exercice -348.394.827,69

Intérêts sur les swaps adossés aux OLO -363.160.068,65

Proratisation des primes d’annulation de swaps d’OLO -226.402.775,72

Total des intérêts imputables aux OLO 10.274.686.978,51

Source : comptes annuels 2011 et calculs Cour des comptes

Ces postes ont fait l ’objet d ’un contrôle approfondi, portant notamment sur le reclassement 
des intérêts courus en intérêts échus aux échéances annuelles d ’ intérêt, ainsi que sur les 
jeux d ’écritures relatifs à la proratisation des primes d ’émission sur l ’ensemble de la durée 
de vie des lignes d ’OLO.

Le montant de 10.274.686.978,51 euros est aussi celui à prendre en considération dans l ’op-
tique des données à transmettre à Eurostat dans le cadre de la procédure sur les déficits 
excessifs (EDP)107.

En 2011, les montants mis à la charge de l ’allocation de base 45.10.21.10.01, qui porte sur 
l ’ensemble des emprunts à long terme108 se sont élevés à 10.816.959.618,29 euros109, en dé-
passement de 107.054.618,29 euros du crédit prévu sur l ’allocation de base, à régulariser par 
la loi de compte.

ThèMES EN RELATION AVEC LE BUDGET ET LA REDDITION DES COMPTES 2011

107 Par contre, dans l’optique SEC 95, les opérations de swap ne doivent pas être prises en considération. Sur la base 
du SEC 95, les charges d’intérêts dues aux OLO correspondent à l’addition des deux premiers postes ci-dessus, soit 
10.864.249.822,88 euros.

108 À l’exception des emprunts à lots, dont les charges sont imputées sur l'allocation de base 21.10.10. 
109 La charge budgétaire liée aux autres emprunts à long terme s’est élevée en 2011 à 542.272.639,78 euros. 
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Dans ce titre, la Cour des comptes traite de certains thèmes spécifiques en relation avec le 
budget et la reddition des comptes 2011. Sont successivement abordés :
• les recettes fiscales perçues par l’État fédéral en 2011 ;
• le financement d’autres entités et institutions ;
• l’évolution de la dette de l’État et de la dette publique ;
• l’ impact financier des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour 

garantir la stabilité financière de la zone euro ;
• les comptes des services de l’État à gestion séparée et des organismes d’intérêt public ;
• les conséquences de la modification de la loi organique de la Cour des comptes pour le 

contrôle des organismes publics ;
• la préparation de certaines entités à l’application de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 : 

audit de suivi ;
• l’évolution des fonds propres des organismes de 2007 à 2010 ;
• la gestion financière et matérielle de la station scientifique « Princesse Élisabeth » en  

Antarctique par le Secrétariat polaire ;
• les lacunes dans la comptabilité économique et retard dans la transmission des comptes de 

la Régie des bâtiments ;
• l’ intégration de la dimension du genre dans le budget. 





Recettes fiscales perçues par 
l'État fédéral en 2011
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Par rapport à 2010, les recettes fiscales de l ’État fédéral (attribuées ou inscrites au budget des 
voies et moyens) ont augmenté de 3,66 % en 2011. Cette croissance est légèrement inférieure 
à celle du PIB nominal (3,88 %). Contrairement à 2010, c’est en contributions directes que 
la croissance est la plus importante (+4,92 %). Les recettes de TVA croissent également de 
manière plus importante que la moyenne (+4,10 %). Par contre, les recettes d’accises marquent 
un recul de 420 millions d’euros par rapport à 2010 (soit -5,52 %).

Les recettes fiscales de l ’État fédéral de 2011 sont inférieures aux prévisions budgétaires de 
2,4 milliards d’euros (soit 2,8 %).

Pour analyser les mesures fiscales de 2011, la Cour n’a pu disposer que de données partielles de 
la part de l ’administration. Elle rappelle qu’elle a déjà recommandé dans le passé que des don-
nées relatives au rendement des mesures fiscales soient tenues, afin de permettre de confron-
ter les résultats réels aux objectifs poursuivis par le législateur et, au besoin, de réorienter les 
mesures pour lesquelles les résultats ne sont pas conformes aux prévisions. Cette information 
nécessiterait la mise en œuvre, au sein des administrations fiscales, d’ indicateurs permettant 
de déterminer les résultats d’une mesure fiscale. En outre, pour pouvoir comparer les réalisa-
tions effectives avec les estimations budgétaires, le calcul de l ’estimation des mesures et les 
modalités de leur application devraient être précisés dans les documents budgétaires.

Dans le cadre de la troisième opération de titrisation, les investisseurs ont été intégralement 
remboursés fin 2011. Le solde positif pour l ’État de la clôture de cette opération est de 10 mil-
lions d’euros. La deuxième opération de titrisation s’est poursuivie en 2011.

Pour l ’exercice d’ imposition 2011, environ 18 milliards d’euros d’ intérêts notionnels ont été 
déduits de la base taxable à l ’ impôt des sociétés. Le montant des intérêts notionnels reportés 
aux exercices d’ imposition ultérieurs est de 17 milliards d’euros pour 2011.

1 Introduction

Les recettes présentées ici comprennent l ’ensemble des recettes fiscales perçues par l ’État, 
y compris les recettes attribuées à d ’autres autorités ou perçues pour leur compte, à l ’exclu-
sion des produits d ’emprunts. Les bénéficiaires des recettes perçues sont l ’État fédéral lui-
même, l ’Union européenne, les communautés et régions, la sécurité sociale, les pouvoirs 
locaux et divers autres bénéficiaires (États tiers, entreprises, ménages…).

Le tableau 1 compare les recettes fiscales perçues par les comptables de l ’État aux recettes 
énoncées dans l ’exposé général. Il les ventile ensuite en recettes perçues pour les tiers, 
recettes attribuées et recettes inscrites au budget des voies et moyens.

Ce tableau respecte l ’ordre de présentation des catégories de recettes du tableau VIa de 
l ’exposé général110 et reprend les montants qui y sont cités. Le détail des prélèvements par 
impôt et par bénéficiaire est développé au volume II du présent Cahier (tableaux B4). Les 
autres chiffres proviennent des imputations dans la comptabilité publique et de divers états 
comptables fournis par l ’administration.

110 Doc. parl., Chambre, 12 avril 2012, DOC 53 2111/001, Exposé général de l’ajustement des budgets des recettes et 
des dépenses pour l’année budgétaire 2012, p. 82 et 83.
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2	 Recettes	fiscales	2011	de	l’État	fédéral

2.1 Évolution en 2011
Le tableau ci-après présente l ’évolution des recettes fiscales de l ’État fédéral (attribuées ou 
inscrites au budget des voies et moyens) et l ’évolution du PIB de 2007 à 2011.

Tableau 2 –  Évolution des recettes fiscales et du PIB depuis 2007 (en millions d'euros)

2007 2008 2009 2010 2011

Recettes fiscales de l’État 
fédéral

73.550,0 83.493,5 76.701,6 81.119,8 84.091,4

Croissance à un an des 
recettes fiscales de l’État 
fédéral

13,52 % - 8,13 % 5,76 % 3,66 %

Croissance par rapport à 
2008 des recettes fiscales

- 8,13 % - 2,84 % 0,72 %

Recettes fiscales 
(base 2011)

79.175,5 87.992,1 79.864,2 82.775,3 84.091,4

PIB à prix courants 335.816 346.262 340.778 356.123 369.923

Croissance du PIB à prix 
courants

3,11 % - 1,58 % 4,50 % 3,88 %

Recettes fiscales de l’État 
fédéral en % du PIB

21,90 % 24,11 % 22,51 % 22,78 % 22,73 %

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

Par rapport à 2010, les recettes fiscales de l ’État fédéral ont augmenté de 2.971,5 millions 
d ’euros en 2011, soit une augmentation de 3,66 %. En comparaison avec 2008, avant la crise 
économique, les recettes fiscales ne sont plus en recul, après deux années consécutives qui 
ont vu des recettes inférieures au niveau de 2008. Mais ces données nominales ne prennent 
pas en compte l ’érosion monétaire. Si l ’on recalcule le montant des recettes fiscales en 
euros de 2011, l ’on constate que les recettes fiscales de 2011 sont encore inférieures de 4,43 % 
à celles de 2008.

Alors qu’en 2010, la croissance des recettes fiscales par rapport à l ’année précédente (5,76 %) 
avait été supérieure à la croissance du PIB à prix courants (4,5 %), ce n’est plus le cas en 2011. 
La croissance des recettes fiscales est en effet de 3,66 %, légèrement inférieur au 3,88 % de 
croissance du PIB.

En 2011, la part des recettes fiscales dans le PIB (22,73 %) reste très stable par rapport à 
2009 (22,78 %), et demeure inférieure à son niveau de 2008 (24,11 %).
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2.2	 Évolution	des	recettes	fiscales	par	catégorie	d’impôt117

2.2.1	 Contributions	directes
C’est en recettes de contributions directes que l ’augmentation est la plus importante en 
2011 par rapport à 2010 (+4,92 %). La plus forte progression en valeur provient du précompte 
professionnel (+1.745,1 millions d ’euros, soit +4,61 %). La plus forte progression relative pro-
vient, quant à elle, du précompte mobilier (+27,45 %).

La plus-value substantielle en précompte mobilier semble marquer une relative restaura-
tion de la rentabilité des entreprises. En effet, près de 95 % de l ’écart constaté en précompte 
mobilier provient d ’une augmentation du précompte mobilier sur dividendes. Le niveau 
peu élevé des taux d ’ intérêt explique vraisemblablement la modicité de l ’augmentation des 
recettes de précompte sur les autres revenus mobiliers.

L’ importante augmentation des remboursements dans les rôles des personnes physiques 
(-420 millions d ’euros) s’explique pour l ’essentiel par une accélération des enrôlements au 
troisième et au début du quatrième trimestres 2011.

Les rôles sociétés livrent une plus-value importante par rapport à 2010 : +226,9 millions 
d ’euros, soit une augmentation substantielle de 18,84 %.

Par contre, avec des recettes en diminution de 45,6 millions d ’euros, les rôles en impôt des 
non-résidents marquent un recul de 23,63 %.

Avec une faible progression relative de 0,65 %, les recettes de versements anticipés stagnent 
en 2011 par rapport à 2010, avec une augmentation de 61 millions d ’euros ; un indice que la 
reprise économique reste fragile.

2.2.2	 Accises
Les recettes d ’accises de 2011 accusent un recul important par rapport à 2010 : une perte de 
420 millions d ’euros (soit –5,52 %). Toutefois, le résultat 2010 était particulièrement positif, 
avec une augmentation de 12,73 % par rapport à 2009. Ce résultat positif était partiellement 
artificiel, car dû à un glissement de décembre 2009 à janvier 2010 de 212 millions d ’euros de 
recettes d ’accises sur les produits énergétiques et de 70 millions d ’euros sur le tabac. De ce 
fait, les recettes 2011 sont supérieures de 438,7 millions d ’euros à celles de 2009.

La diminution des recettes est particulièrement importante en matière d ’accises sur le ta-
bac (soit –16,6 %118). Ce phénomène est notamment dû à une substitution des cigarettes vers 
le tabac, le taux des accises sur celui-ci étant plus faible.

117 Les développements sous ce point et le point suivant s’inspirent de l’analyse du service Études et documentation 
du SPF Finances, développée notamment dans sa note du 30 janvier 2012 sur les recettes fiscales perçues en 2011.

118 Pourcentage hors correction pour le glissement de perception, calculé par l’administration fin janvier 2012.
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2.2.3	 TVA,	Enregistrement	et	divers
Avec une augmentation des recettes de 1.133 millions d ’euros, la TVA est marquée par une 
croissance supérieure à la moyenne en 2011 (soit 4,61 %). Cette croissance est cependant 
inférieure à ce qu’elle avait été en 2010 (soit 6,66 %).

2.3	 Comparaison	avec	l’objectif	budgétaire
Le tableau ci-après présente une comparaison entre les prévisions budgétaires et les re-
cettes réelles119.

Tableau 3 –  Comparaison des prévisions aux recettes réelles pour 2011 (en millions d’euros) 120

2011 Budget Réalisation Écart  
(en valeur) Écart (en %)

Précompte mobilier 2.705,4 3.209,2 503,8 18,62 %

Versements anticipés 10.340,6 9.379,6 -961,0 -9,29 %

Rôles sociétés 1.449,5 1.431,8 -17,7 -1,22 %

Rôles personnes physiques -4.661,1 -5.446,0 -784,9 -16,84 %

Rôles non-résidents 206,4 147,3 -59,1 -28,64 %

Précompte professionnel 39.579,9 39.583,2 3,3 0,01 %

Divers120 340,7 357,8 17,1 5,01 %

Contributions directes 49.961,4 48.662,9 -1.298,5 -2,60 %

Accises 7.731,0 7.185,7 -545,3 -7,05 %

tVA pure 26.114,7 25.713,3 -401,4 -1.54 %

Droits et taxes « divers » 1.687,8 1.555,5 -132,3 -7,84 %

Droits d’enregistrement 90,6 93,5 2,9 3,20 %

Divers et amendes 930,4 880,3 -50,0 -5,38 %

TVA, enregistrement et divers 28.823,5 28.242,7 -580,8 -2,01 %

Recettes fiscales de l’État fédéral 86.515,9 84.091,4 -2.424,6 -2,80 %

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de l’exposé général du budget 2011 et de don-
nées de l’administration

D’emblée, on constate une différence importante, de plus de 2,4 milliards d ’euros, entre 
les recettes budgétées et les recettes réelles, soit une différence de 2,8 %. L’administra-
tion explique la moins-value constatée par la dégradation du cadre conjoncturel en cours 
d ’année. En effet, on constate que la croissance du PIB réel, qui était de 0,81 % au premier 
trimestre, descend à 0,16 % au deuxième, est nulle au troisième, et légèrement négative au 
dernier trimestre de 2011 (-0,05 %). Cette moins-value concerne presque toutes les grandes 
catégories d ’ impôt, à l ’exception du précompte mobilier, qui marque une nette plus-value, 
et du précompte professionnel, qui a fait l ’objet d ’une prévision très précise.

En valeur et/ou pourcentage, cinq écarts sont relativement élevés : le précompte mobilier, 
les versements anticipés, les rôles personnes physiques, les accises et la TVA.

119 En raison des circonstances politiques, le budget 2011 n’a été adopté par la Chambre que le 19 mai 2011. Il n’y a 
donc pas eu de budget ajusté.

120 Dont la cotisation spéciale et le Maribel social.
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Une explication possible, donnée par l ’administration, pour la plus-value en précompte 
mobilier (+18,62 %) est un effet d ’anticipation. Les médiocres résultats du début 2012 en 
matière de précompte mobilier sur dividendes en témoignent : les entreprises ont anticipé, 
fin 2011, l ’augmentation du précompte au 1er janvier 2012 et distribué des dividendes intéri-
maires.

Avec une moins-value de 961 millions d ’euros, les versements anticipés livrent des recettes 
nettement inférieures aux prévisions (-9,29 %). Une explication peut résider dans l ’effet des 
reports de déduction, notamment en matière d ’ intérêts notionnels (voir point 5).

Selon l ’administration, l ’aggravation en rôles personnes physiques (-4,6 à -5,4 milliards 
d ’euros) s’explique essentiellement par l ’accélération plus rapide qu’anticipée de l ’enrôle-
ment, les recettes en cette matière n’étant aucunement influencées par la conjoncture éco-
nomique de l ’année en cours. Le succès grandissant de Tax-on-web permet des enrôlements 
plus rapides, et donc des remboursements dès l ’année de l ’exercice d ’ imposition. La hausse 
de l ’utilisation des déductions fiscales peut aussi expliquer une augmentation globale du 
solde négatif de l ’enrôlement, puisque les déductions fiscales ne sont pas précomptées.

En accises, la détérioration de 7 % entre les prévisions et les réalisations s’explique, selon 
l ’administration, par la hausse des prix des produits soumis à accises. Celle-ci a entraîné 
une baisse des volumes vendus, et donc des recettes fiscales associées, et une augmentation 
probable du trafic transfrontalier en raison de la perte de compétitivité des prix belges pour 
l ’essence et le diesel non professionnel. La baisse des volumes vendus en Belgique s’ inscrit 
aussi dans une tendance globale à la stagnation, si pas à une contraction, de la consomma-
tion privée.

L’ importante moins-value en TVA (401,4 millions d ’euros) traduit une dégradation non 
complètement anticipée de la situation économique. La détérioration constatée de la 
confiance des consommateurs au second semestre explique en partie une moindre recette 
en TVA, due à une stagnation des ventes au détail.

3	 Incidence	des	mesures	fiscales

3.1 Comparaison des années budgétaires 2010 et 2011
Le total des mesures fiscales présentées dans l ’exposé du budget 2011 s’élève à plus du 
double des mesures apparaissant à l ’exposé du budget 2010.
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Tableau 4 –  Comparaison des années budgétaires 2010 et 2011 (millions d’euros)

Mesures
Impact sur les recettes fiscales

2010 2011

Mesures antérieures à 2009 +24,4 -410,3

Plan de relance 2009 -289,6 -118,5

Conclave budgétaire 2009 +581,6 +827,2

Mesures mars 2011121 +464,1

Total +316,4 +762,5

Source : tableau établi à partir du tableau II «  Incidence complémentaire en 2010 des mesures fiscales », 
Exposé général, Doc. parl., Chambre, DOC 52 2532/001, p. 114-116 et du tableau II « Incidence com-
plémentaire en 2011 des mesures fiscales », Exposé général, Doc. parl., Chambre, DOC 53 1346/001,  
p. 66-68121

Lors de la confection du budget 2011, les trois principales mesures antérieures à 2009 (sur 
un total de sept) ayant encore un impact sur les recettes 2011 ont été évaluées aux montants 
suivants, en millions d’euros :
• indexation antérieure : -209,7 ;
• indexation de l’année : -504,1 ;
• intérêts notionnels :  +466,1.

Le plan de relance, présentant encore six mesures, devait principalement se manifester par 
la mesure relative à la réduction et au crédit d ’ impôt pour l ’ isolation des murs et des sols à 
hauteur d ’un montant négatif de 43,5 millions d ’euros.

Les dix-sept mesures décidées lors du conclave budgétaire 2009, ayant encore un impact 
en 2011, étaient essentiellement les suivantes :
• cliquet sur le diesel (y compris TVA): +382,0 ;
• fin, au 1er avril 2010, de la taxation à 6 % dans le secteur de la construction mise en place 

en 2009 par le plan de relance : +150,0 ;
• conséquence de l’arrêt Breitsohl122 : +97,4 ;
• augmentation des accises sur le tabac : +59,1.

3.2 Mesures adoptées en mars 2011
Sept nouvelles mesures ont été prises en mars 2011, mettant toutes l ’accent sur l ’augmen-
tation des recettes, excepté la mesure octroyant un crédit d ’ impôt supplémentaire pour les 
bas salaires.

121 Aucune mesure n’a été prise en 2010 compte tenu de l’absence de gouvernement fédéral de plein exercice.
122 Perception de la TVA sur le terrain lorsque la vente concerne un nouveau bâtiment et son terrain.
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Tableau 5 –  Mesures mars 2011 (en millions d’euros)123 124

Mesure Impact estimé sur les 
recettes fiscales

transactions en matière criminelle 50,0

Levée du secret bancaire – régularisations 200,0

exit tax123 50,0

Circulaire déduction intérêts notionnels 50,0

Augmentation du prix des cigarettes124 100,0

Accord interprofessionnel : crédit d’impôt supplémentaire  
pour les bas salaires

- 30,0

Accord interprofessionnel : augmentation du précompte  
professionnel sur les allocations de chômage temporaire

44,1

Total 464,1

Source : établi à partir du tableau II «  Incidence complémentaire en 2011 des mesures fiscales », Exposé 
général, Doc. parl., Chambre, DOC 53 1346/001, p. 68

Au total, l ’ impact de ces mesures sur le budget a été estimé à une augmentation des recettes 
fiscales de 464,1 millions d ’euros.

3.3 Ventilation des mesures par impôt
Le total des mesures prises affectant 2011 se ventilait par impôt comme suit :
• personnes physiques : un montant négatif de 637 millions d’euros
 o versements anticipés   -   39,0
 o précompte professionnel  - 403,6
 o rôles     - 194,4
• sociétés : un montant positif de 595,3 millions d’euros
 o versements anticipés   + 519,1
 o rôles      +  76,2
• autres : un montant positif de 804,2 millions d’euros
 o TVA     + 341,2
 o accises     + 413,0
 o divers     +  50,0
       ______

Total          762,5

Les mesures négatives se retrouvaient donc à l ’ impôt des personnes physiques pour 
637 millions d ’euros, principalement représentées par l ’effet des indexations antérieures. 
C’est essentiellement en impôt des sociétés que le bénéfice des mesures était attendu, grâce 
notamment aux intérêts notionnels (466,1 millions d ’euros + 50 millions d ’euros provenant 
de l ’application d ’une nouvelle circulaire à publier durant l ’année). Les revenus supplé-
mentaires en matière d ’accises étaient attendus de l ’application du cliquet sur le diesel 
(358,1 millions d ’euros), de l ’augmentation des accises sur le tabac (0,15 euro par grand 

123 Taxe frappant les sociétés demandant leur agrément en tant que Sicafi ; modifications apportées par l’arrêté royal 
du 7 décembre 2010 étendant les possibilités d’accès à ce régime.

124 Augmentation des accises et de la tVA consécutive.
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paquet et tabac à rouler, soit - 45,5 millions d ’euros) et de l ’augmentation du prix des ciga-
rettes (82,6 millions d ’euros). Une diminution des accises était attendue à la suite du rem-
boursement du diesel professionnel (73,2 millions d ’euros).

3.4 Évaluation de l’apport réel des mesures
La Cour des comptes a tenté de chiffrer l ’ impact réel des 37 mesures fiscales inscrites au 
tableau des mesures joint à l ’exposé général du budget. Elle a demandé au SPF Finances 
de lui communiquer les chiffres de réalisation des suppléments de recettes fiscales, ou de 
diminution de ces recettes, obtenus grâce à l ’application de ces mesures.

Les seules mesures pour lesquelles la Cour a pu recevoir des données chiffrées concernent 
les accises et les mesures anti-paradis fiscaux ainsi que la régularisation permanente. La 
demande est par contre restée sans suite pour les mesures relevant du précompte profes-
sionnel, de la TVA, des versements anticipés et des enrôlements à l ’ impôt des personnes 
physiques et à l ’ impôt des sociétés.

La Cour souligne que ce manque d ’ information limite très fortement l ’évaluation de l ’ im-
pact réel des mesures prises.

3.4.1	 Mesures	relatives	aux	accises

Cliquet sur le diesel (mesure conclave octobre 2009)
Le système du cliquet positif a été introduit par la loi-programme du 5 août 2003. Il prévoit 
qu’à chaque diminution du prix maximum des carburants, une moitié de cette diminution 
soit convertie en augmentation du droit d ’accise spéciale.

En 2011, le système du cliquet positif a seulement été appliqué au diesel et non à l ’essence, 
et ce, à cinq reprises au premier semestre 2011125.

À côté du cliquet positif, il existe le cliquet négatif, introduit par la loi-programme du 
27 décembre 2004. Ce système prévoit qu’en cas d ’augmentation du prix maximum des 
carburants au-delà d ’un certain seuil, le droit d ’accise spécial diminue pour compenser les 
revenus supplémentaires de la TVA. L’augmentation du prix du carburant à la pompe est 
ainsi atténuée.

Le système du cliquet négatif a été appliqué deux fois au diesel en novembre 2011, mais n’a 
pas été appliqué à l ’essence, le seuil du prix maximum n’ayant pas été atteint.

Au tableau de l ’ incidence des mesures fiscales du projet de budget 2011, une recette d ’ac-
cises supplémentaires de 358,1 millions d ’euros était prévue, ainsi qu’un supplément consé-
cutif de recettes de TVA de 23,9 millions d ’euros en raison de l ’application du cliquet sur 
le diesel.

L’Administration des douanes et accises a signalé à la Cour qu’elle estimait à 85 millions 
d ’euros le revenu supplémentaire obtenu grâce à l ’application de ces cliquets.

125 Les 4 et 25 janvier, 20 avril, 6 et 13 mai.
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L’Administration explique ces 85 millions d ’euros, inférieurs au bénéfice escompté de 
358 millions, par une diminution du volume des ventes de diesel. La hausse des prix pétro-
liers pourrait également expliquer ce faible résultat, le cliquet positif étant uniquement 
appliqué en cas de diminution des prix. Le dernier cliquet positif de 2011 a été introduit le 
13 mai. Les deux cliquets qui ont été déclenchés en novembre 2011 sont des cliquets négatifs.

Remboursement du diesel professionnel (mesure antérieure à 2009)
Les transporteurs126 peuvent revendiquer le remboursement du surplus d ’accises payé au-
dessus d ’un certain seuil127.

Le tableau des mesures prévoyait que le remboursement du diesel professionnel induirait 
une diminution du rendement des accises de 73,2 millions d ’euros. Selon les chiffres obte-
nus du SPF Finances, le montant réel du remboursement s’élève à 80,5 millions d ’euros 
pour 2011.

La perte de recettes s’est donc révélée 10 % plus importante que les prévisions. Les nom-
breux cliquets positifs appliqués en 2011 expliquent, entre autres, ce supplément de rem-
boursement128.

Augmentation des accises sur le tabac (mesure conclave octobre 2009)
Les accises sur le tabac ont augmenté de 0,15 euro par grand paquet et tabac à rouler à partir 
du 1er janvier 2011. Un supplément d ’accise de 45,5 millions d ’euros avait été prévu129.

L’administration a estimé que le supplément d ’accises engrangé suite à cette augmentation 
s’élève à 45 millions d ’euros, ce qui correspond à ce qui avait été prévu.

Augmentation du prix des cigarettes (mesure mars 2011)
En mars 2011, il a été prévu qu’une augmentation du prix des cigarettes rapporterait un sup-
plément d ’accise de 82,6 millions d ’euros et une TVA consécutive de 17,4 millions d ’euros.

L’administration estime que ce supplément d ’accises s’est élevé à 80 millions d ’euros en 
2011. Ce résultat est proche du chiffre escompté.

3.4.2	 Mesure	anti-paradis	fiscaux	(mesure	conclave	octobre	2009)
Suite au conclave d ’octobre 2009, la loi-programme du 23 décembre 2009 a introduit un 
10° à l ’article 198 du code des impôts sur les revenus 1992. Celui-ci impose aux sociétés 
de déclarer les opérations qu’elles ont effectuées directement ou indirectement avec des 
 personnes établies dans des États non coopératifs (repris sur une liste établie par l ’OCDE) 
ou dans des États dont le taux nominal de l ’ impôt est inférieur à 10 %.

Le rendement de la mesure prévu au budget 2011 était de 5 millions d ’euros.

126 Cela concerne uniquement les véhicules destinés au transport de marchandises, aux bus et autocars, aux services 
nationaux de taxis, au transport de personnes handicapées et à tout autre véhicule ayant une charge au sol de 
7,5 tonnes ou plus.

127 Loi-programme du 9 juillet 2004.
128 Les cliquets positifs induisent un supplément d’accises, supplément qui sera remboursé aux transporteurs profes-

sionnels.
129 Auquel il convient d’ajouter une recette supplémentaire consécutive de tVA de 13,6 millions d’euros.
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Les informations obtenues auprès de l ’administration du SPF Finances indiquent que le 
montant déclaré à l ’ impôt des sociétés et à l ’ impôt des sociétés non résidentes pour l ’exer-
cice d ’ imposition 2011 s’élève à 284.900 euros (situation à la mi-juin 2012). La Cour constate 
que ce résultat ne représente que 5,7 % du chiffre escompté.

3.4.3	 Levée	du	secret	bancaire	–	régularisation	(mesure	mars	2011)
La loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique (DLU) a permis 
aux personnes physiques de régulariser pendant une période définie leur situation fiscale 
en déclarant certains avoirs définis par la loi qui n’étaient pas connus de l ’administration 
fiscale.

Le système de la régularisation permanente, autrement appelé DLU-bis, inauguré en 2006, 
a pris le relais de la DLU qui n’était que temporaire. Ainsi, chaque année, nombre de dos-
siers sont déposés au point de contact-régularisation du SPF Finances en vue de leur régu-
larisation fiscale.

Lors de la confection du budget 2011, il a été prévu que cette mesure rapporterait 200 mil-
lions d ’euros.

Les informations obtenues du SPF Finances indiquent que l ’ impôt payé suite aux demandes 
de régularisation s’élève à 156 millions d ’euros pour 2011, soit 78 % du rendement escompté.

3.5 Conclusion et recommandation
Trente-sept mesures fiscales ont été annoncées dans l ’exposé général du budget 2011. Faute 
de données, la Cour n’a pu en évaluer la réalisation que pour six d ’entre elles.

Pour accomplir sa mission d ’ information et de contrôle, la Cour des comptes n’a pu dispo-
ser que de données partielles fournies par le SPF Finances. Il est probable que cette situation 
résulte pour l ’essentiel d ’un manque de disponibilité des données.

La Cour des comptes rappelle à cet égard la recommandation qu’elle avait formulée dans 
ses « Commentaires sur le rapport annuel de l ’Administration générale des impôts » dès 
octobre 2003130. Elle recommandait que des données relatives au rendement des mesures 
fiscales récentes soient tenues pour permettre de confronter les résultats réels aux objec-
tifs poursuivis par le législateur et, au besoin, de réorienter certaines mesures, lorsque les 
résultats atteints ne sont pas conformes aux prévisions. Elle précisait que cette information 
nécessiterait sans doute la mise en œuvre, au sein des administrations fiscales, d ’ indica-
teurs permettant de déterminer les résultats d ’une mesure fiscale.

En outre, pour pouvoir comparer les réalisations effectives avec les estimations budgétaires 
et expliquer les écarts observés, la Cour recommandait que le calcul de l ’estimation des 
mesures et les modalités de leur application soient publiés au préalable dans les documents 
budgétaires.

130 Cour des comptes, Commentaires sur le rapport annuel de l’Administration générale des impôts, rapport transmis à la 
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2003, p. 14, point 2.1. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Ces recommandations sont plus que jamais d ’actualité dans un contexte budgétaire exi-
geant la prise de nombreuses mesures fiscales dont il importe de pouvoir mesurer l ’ impact 
réel le plus exactement possible.

4	 Opération	de	titrisation	de	créances	fiscales

À trois reprises, le gouvernement a procédé à une opération de titrisation de créances 
fiscales131. La première, lancée en 2005, s’est terminée début 2009. La deuxième, lancée 
en 2006, s’est poursuivie jusqu’en 2011. La troisième, lancée en 2007, a pris fin en décembre 
2011132. Les contrats de clôture ont été signés par les parties en septembre 2012.

4.1 Clôture de la troisième opération (2007-2011)
La clôture de l ’opération de titrisation de 2007 signifie que les 160 millions d ’euros d ’obli-
gations émises pour le paiement du prix d ’achat initial de créances fiscales ont été inté-
gralement remboursés aux investisseurs. Il s’agissait de créances de contributions directes 
comme pour la première opération. Le remboursement du capital investi et le paiement des 
intérêts aux obligataires et des frais du véhicule de la titrisation133 et des autres intervenants 
de l ’opération ont été prélevés sur les recettes recouvrées relatives aux créances cédées par 
l ’État, telles que détaillées dans le tableau suivant.

Tableau 6 –  Montants recouvrés et transférés au véhicule, dans le cadre de la troisième opération de 
titrisation

Année de recouvrement Total recouvré (en euros)

2007 56.960.837

2008 38.942.765

2009 40.067.622

2010 23.501.475

2011 18.285.939

Total 177.758.638

Source : SPF Finances

131 Pour plus de détails sur les opérations de titrisation, voir les Cahiers suivants (Volume I) : 163e Cahier, p. 116-129 ; 
164e Cahier, p. 84-95 ; 165e Cahier, p. 88-91 ; 166e Cahier, p. 110-114 ; 167e Cahier, p. 99-100 et 168e Cahier, p. 42.

132 En décembre 2011, les dernières créances fiscales nécessaires au remboursement total des investisseurs ont été 
recouvrées. Le remboursement effectif et la finalisation de l’opération d’investissement sont intervenus cepen-
dant ultérieurement. C’est pourquoi, dans les contrats de clôture de l’opération de titrisation B-tRA 2007, la date 
officielle de remboursement est le 30 janvier 2012.

133 Le véhicule de la titrisation est la société créée spécialement pour l’émission des titres, obligations ou autres, et la 
gestion de l’opération.
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L’État belge, en tant que gestionnaire du recouvrement des créances, a reçu du véhicule 
un servicer fee, variant en fonction du montant recouvré pendant l ’année. Le servicer fee 
comprend un montant trimestriel fixe de 25.000 euros et un montant variable, déterminé 
en fonction de l ’ importance du recouvrement effectué par rapport à une valeur cible.

Tableau 7 –  Montants versés à l’État en qualité de servicer de la troisième opération de titrisation134

Année de recouvrement Servicer fee (en euros)

2007 555.826

2008 489.148

2009 628.166

2010 353.977

2011 202.083

2012134 50.000

Total 2.279.200

Source : SPF Finances

Toutes les créances fiscales vendues en 2007 – soit 108.222 créances de contributions directes 
d ’une valeur nominale de 2.115.146.163 euros – n’étaient bien sûr pas recouvrées au moment 
du remboursement intégral des investisseurs. Le recouvrement des créances restantes s’est 
donc poursuivi. Tant que le véhicule de la titrisation demeure propriétaire du portefeuille 
de créances, les sommes recouvrées continuent à être versées au véhicule de la titrisation. 
Ainsi, pour les sommes recouvrées de janvier à juillet 2012, un total de 8.753.477 euros a été 
transféré au véhicule.

Les dispositions contractuelles prévoient que le véhicule de la titrisation vende le porte-
feuille de créances existant au terme de l ’opération. À cette fin, le portefeuille résiduel a été 
évalué par les services compétents du SPF Finances, puis racheté par l ’État belge au prix de 
21.681.664 euros.

Par ailleurs, le contrat relatif à l ’opération de titrisation a prévu, outre le prix d ’achat initial 
du portefeuille de créances cédé (soit 160 millions d ’euros), un prix d’achat différé. Ce prix 
d ’achat différé, dû à l ’État à la clôture de l ’opération par le véhicule de la titrisation, est égal 
à la somme de toutes les liquidités détenues sur les comptes bancaires du véhicule à la date 
de sa liquidation135, après la vente de toutes les créances du portefeuille, diminuée des divers 
coûts de liquidation. Le prix d ’achat différé s’élève à 31.938.613 euros.

Puisque la somme due au véhicule de la titrisation pour la vente du portefeuille résiduel 
constitue une partie du montant dû in fine à l ’État en tant que prix d ’achat différé, seule la 
différence entre les deux montants a été versée par le véhicule. Le 18 septembre 2012, celui-
ci a payé la somme de 10.256.949 euros, solde positif de la troisième opération de titrisation 
pour l ’État.

134 Pour 2012, l’Administration de la trésorerie n’a pas pu informer la Cour sur un éventuel montant variable alloué à 
l’État à titre de servicer fee.

135 y compris les sommes recouvrées depuis la clôture et transférées au véhicule.
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4.2 Poursuite de la deuxième opération en 2011
En 2011, l ’État a recouvré et transféré 60.351.658 euros dans le cadre de la deuxième titri-
sation qui concernait des créances de TVA, de précompte mobilier et de précompte profes-
sionnel. Au 31 décembre 2011, le total des montants recouvrés et transférés depuis le début 
de cette opération s’élève à 685.141.014 euros, soit 101,64 % de l ’objectif estimé à l ’origine 
pour cette date. Pour l ’année 2011, le servicer fee payé à l ’État pour la gestion du recouvre-
ment des créances a été de 1.116.082 euros.

5 Déduction des intérêts notionnels

5.1	 Objectif	du	système
La déduction des intérêts notionnels ou déduction d ’ impôt pour capital à risque a été intro-
duite par la loi du 22 juin 2005136. Elle octroie une déduction de la base d ’ imposition à l ’ im-
pôt des sociétés (Isoc) pour un montant égal à la rentabilité fictive des fonds propres137. Le 
taux de déduction est calculé sur la base du taux des obligations linéaires (OLO) à dix ans.

Cette mesure entendait rectifier la discrimination entre le traitement fiscal du finance-
ment à l ’aide de capitaux empruntés (dont les intérêts payés peuvent être déduits de la base 
imposable) et celui du financement à l ’aide de capitaux propres. Elle visait aussi à stimuler 
l ’autofinancement des entreprises138.

Cette déduction fiscale est considérée comme faisant partie de la structure même de l ’ im-
pôt des sociétés actuellement d ’application. Son instauration constitue «  un changement de 
système d’application générale et non une dérogation limitative au système préexistant »139. 
Cela signifie qu’elle ne constitue pas une dépense fiscale140. Son impact n’est donc identi-
fiable ni dans l ’ inventaire des dépenses fiscales141 ni dans l ’exposé général du budget. Le 
tableau sur l ’ incidence complémentaire des mesures fiscales qui figure dans l ’exposé géné-
ral intègre cependant l ’ impact sur les recettes fiscales des variations du taux de déduction 

136 Voir les deux analyses des mesures de contrôle concernant cette déduction fiscale : Cour des comptes, Rapport 
identifiant un certain nombre de mesures spécifiques contre la fraude fiscale, transmis à la Chambre des repré-
sentants, Bruxelles, décembre 2009, p. 6-15, et 167e Cahier, Volume I, « Intérêts notionnels : résultats des 
opérations de contrôle de l’administration lancées en 2009 », p. 97-111. Ces documents sont disponibles sur  
www.courdescomptes.be. 

137 Le montant des fonds propres à prendre en considération est diminué des éléments énumérés à l’article 205ter du 
code des impôts sur les revenus (CIR 92).

138 Communiqué de presse du conseil des ministres du 4 mars 2005. Pour un exposé synthétique sur cette mesure, et 
son évaluation globale, voir Christian Valenduc, Les intérêts notionnels : une réforme fondamentale et controversée, 
Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2018, Bruxelles, 2009, 54 p.

139 Doc. parl., Chambre, 22 décembre 2011, DOC 53 1943/002, Inventaire 2010 des exonérations, abattements et ré-
ductions qui influencent les recettes de l’État, p. 4.

140 Une dépense fiscale est, selon la définition du Conseil supérieur des finances, «  une moindre recette découlant 
d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de certains 
contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc. et qui pourrait être remplacée par une 
subvention directe ».

141 Inventaire prévu à l’article 47, 2e  alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabi-
lité de l’État fédéral.
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par rapport à l ’estimation originelle. Pour l ’exercice budgétaire 2011, cette incidence com-
plémentaire était estimée à 466,1 millions d ’euros142.

5.2	 Incidence	sur	les	recettes	fiscales	et	modifications	de	la	loi
Dès l ’ introduction de la déduction pour capital à risque, la question de son impact budgé-
taire a été posée. La mesure a d ’ailleurs été accompagnée de dispositions fiscales visant à 
compenser son incidence négative directe sur le budget143.

Plusieurs facteurs expliquent la difficulté d ’évaluer précisément l ’ impact budgétaire net de 
cette déduction. Cette mesure se substitue notamment, pour partie, à la réserve d ’ investis-
sement immunisée, car les deux déductions ne sont pas cumulables simultanément. L’ im-
pact net de cette substitution est difficile à évaluer. Plus fondamentalement, toute mesure 
fiscale nouvelle – et en particulier une mesure structurelle qui modifie la base imposable 
de l ’Isoc – induit des effets de comportement difficiles à identifier quantitativement144. Son 
coût budgétaire net145 peut évoluer très différemment du coût brut. En outre, l ’ impact des 
mesures compensatoires prises lors de l ’ introduction de cette déduction est lui-même dif-
ficile à évaluer. Le calcul des conséquences budgétaires nettes est dès lors fort incertain.

L’ impact total de la déduction fiscale pour capital à risque a fait néanmoins l ’objet d ’esti-
mations, notamment dans un rapport de 2008 de la Banque nationale de Belgique (BNB)146 
effectué à la demande du gouvernement fédéral peu de temps après l ’ introduction de la 
mesure. Ce rapport, qui se basait sur des données encore provisoires, évaluait l ’ impact 
négatif sur le budget dans une fourchette comprise entre 140 et 430 millions d ’euros147.

142 Incidence en recettes de versements anticipés. En outre, une recette de 50 millions d’euros enrôlés était estimée 
suite à la publication d’une circulaire sur les intérêts notionnels explicitant les pratiques autorisées en cette ma-
tière. Voir Doc. parl., Chambre, 15 avril 2011, DOC 53 1346/001, Budget des recettes et dépenses pour l’année 
budgétaire 2011, exposé général, p. 66 et 68.

143 Soit la modification de la définition de la plus-value réalisée (art. 43 CIR 92), la suppression de la déduction pour 
investissement au taux de base pour les sociétés (art. 201 CIR 92), la suppression du crédit d’impôt (art. 289bis, 
§ 2, CIR 92), et le non-cumul de la déduction pour capital à risque et de la réserve d’investissement immunisée (art. 
194quater CIR 92) pour les PME.

144 Ces comportements induits par la réforme sont la modification de la structure du capital des sociétés (qui rem-
placent des emprunts par des fonds propres), ou des centres de coordination qui passent sous le régime de la dé-
duction pour capital à risque, ou encore des apports de capitaux provenant de l’étranger.

145 Soit la différence entre la déduction pour capital à risque et les intérêts antérieurement déduits, lorsque la société 
remplace des emprunts par des fonds propres.

146 Banque nationale de Belgique, Impact macro-économique et budgétaire de la déduction fiscale pour capital à risque, 
22 juillet 2008, 66 p.

147 Ibid., p. 47. Le rapport précisait cependant que cette estimation était entachée d’incertitude, dans un sens comme 
dans un autre, et que l’évolution dynamique de l’instauration de cette déduction fiscale pourrait encore renfor-
cer l’avantage fiscal pour les entreprises. Christian Valenduc a quant à lui jugé que cette estimation de la BNB de 
l’impact négatif sur le budget était peut-être sous-évaluée (op.cit., p. 44-47), et souligné que le service d’études du 
SPF Finances avait estimé ce coût, en janvier 2008, à 760 millions d’euros pour la première année (2006).
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Le dispositif législatif d’origine prévoyait les deux limitations suivantes :
• Le taux applicable pour déterminer le montant de la déduction fiscale pour capital à 

risque ne peut, pour chaque exercice d’imposition, s’écarter de plus d’un point du taux 
appliqué au cours de l’exercice d’imposition précédent148.

• Le taux ne peut pas être supérieur à 6,5 %149.

Pour réduire l ’ impact de cette déduction sur les recettes fiscales, la législation a été modi-
fiée pour prévoir d ’autres limitations. Ainsi, le taux maximal a été réduit à 3,8 % pour les 
exercices d ’ imposition 2011 et 2012 puis à 3 % à partir de l ’exercice d ’ imposition 2013 (reve-
nus 2012)150. Le tableau ci-après présente l ’évolution des taux de déduction fiscale pour capi-
tal à risque depuis l ’ introduction de la mesure. On constate que le taux plafond s’applique 
en 2011 et en 2013.

Tableau 8 –  Évolution des taux de déduction fiscale pour capital à risque depuis l’introduction de la 
mesure

Exercice 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taux ( %) 3,442 3,781 4,307 4,473 3,800 3,425 3,000

Source : Moniteur belge

Une nouvelle mesure a également été annoncée lors du conclave budgétaire de novembre 2011. 
Elle consiste à ne plus autoriser le report de cette déduction. En effet, toute société qui n’a 
pas pu appliquer la déduction fiscale pour capital à risque parce que son bénéfice impo-
sable était inexistant (société en perte) ou insuffisant pouvait reporter la déduction sur des 
exercices ultérieurs. Cette disposition nouvelle est intégrée dans le projet de loi portant des 
dispositions fiscales et financières, déposé par le gouvernement le 22 octobre 2012151.

Si l ’ impact budgétaire net est difficile à calculer précisément, on peut toutefois établir le 
niveau des déductions pratiquées dans le cadre de cette mesure, à partir des déclarations 
d ’ impôt des sociétés. Les graphiques suivants donnent un aperçu de l ’évolution du nombre 
de sociétés qui ont bénéficié de la déduction pour capital à risque depuis son introduction 
ainsi que du montant total des déductions de base taxable152.

148 Art. 205quater, § 3, alinéa 2, du CIR92.
149 Art. 205quater, § 5, du CIR 92. Conformément à l’article 205quater, § 6, du CIR92, ce taux est majoré de 0,5 % pour 

les sociétés qui, conformément à certains critères fixés par l’article 15, § 1er, du code des sociétés, sont considérées 
comme petites sociétés.

150 Article 132 de la loi-programme du 23 décembre 2009 et article 45 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispo-
sitions diverses. 

151 Doc. parl., Chambre, 22 octobre 2012, DOC 53 2458/001.
152 Soit la somme des montants en code 092 et 093 pour l’exercice d’imposition 2007 et en code 103 et 104 pour les 

exercices d’imposition 2008 à 2011. Ces chiffres sont arrêtés à fin août 2012.
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Graphiques 1 et 2 –  Évolution de la déduction pour capital à risque et du nombre de sociétés bénéfi-
ciaires (situation au 31 août 2012, montants en euros)

Source : SPF Finances

Source : SPF Finances

Les graphiques ci-avant montrent que les déductions se stabilisent à partir de 2009 et 
restent stables jusqu’en 2011 (voir colonne A du tableau 9). Par contre, de 2008 à 2011, le 
nombre de sociétés qui bénéficient de la déduction augmente de quelque 10.000 unités par 
an (de 183.992 en 2008 à 214.048 en 2011).

Graphiques 1 et 2 – Évolution de la déduction pour capital à risque et du nombre de sociétés bénéficiaires  
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5.3 Importance des reports aux exercices ultérieurs
Le tableau ci-après a pour objectif de donner un aperçu plus exact des intérêts notionnels 
relatifs à un exercice d ’ imposition. Sa dernière colonne reprend le total des intérêts notion-
nels déductibles relatifs à chaque exercice d ’ imposition, soit qu’ ils aient été effectivement 
déduits au cours de cet exercice, soit qu’ ils aient fait l ’objet d ’un report aux exercices ulté-
rieurs. Pour obtenir ce montant, il faut partir des déductions réellement opérées (A), sous-
traire le report de l ’exercice précédent (B) et ajouter le report aux exercices ultérieurs (C)153.

Tableau 9 –  Montants des intérêts notionnels par exercice (chiffres arrêtés au 31 août 2012)

Exer-
cice(1)

Total des déduc-
tions effectuées(2)

(A)

Report exercice 
précédent(3)

(B)

Report exercices 
ultérieurs(4)

(C)

Total des intérêts 
notionnels
(A – B + C)

2007 7.816.989.871 non applicable 3.970.280.481(5) 11.787.270.352

2008 12.834.644.899 3.970.280.481 3.164.860.123 12.029.224.541

2009 17.513.502.030 3.164.860.123 4.893.098.361 19.241.740.268

2010 17.084.305.173 4.893.098.361 11.449.882.128 23.641.088.940

2011 17.766.320.137 11.449.882.128 17.107.728.263 23.424.166.272

Source : SPF Finances

(1) Les chiffres de l’exercice d’imposition 2011 concernent 454.932 déclarations enrôlées à cette date, soit 96 % du total 

des sociétés. Pour 2009 et 2010, les déclarations ont toutes été enrôlées, mais les déductions peuvent encore être rec-

tifiées (article 354, alinéa 1er, du CIR 92). Pour 2007 et 2008, on peut considérer les chiffres comme définitifs, même si le 

délai d’imposition peut être prolongé de quatre ans en cas de fraude (article 354, alinéa 2, du CIR 92).

(2) Pour les exercices d’imposition 2008 à 2011, il s’agit de la somme des montants en code 103 et 104. Pour 2007, de la 

somme des montants en code 092 et 093 de la déclaration Isoc.

(3) Solde des déductions pour capital à risque non déduites au cours d’exercices d’imposition antérieurs (somme des 

montants indiqués au code 330).

(4) Somme des montants indiqués au code 332.

(5) Comme la déclaration de l’exercice d’imposition 2007 ne comprenait pas de code où mentionner le report, le chiffre 

repris ici est le montant reporté de l’exercice précédent mentionné dans la déclaration de l’exercice d’imposition 2008. 

Le montant total est en réalité supérieur, étant donné l’autorisation de report aux sept exercices d’imposition ulté-

rieurs, mais ne doit vraisemblablement pas être très différent au vu des chiffres déclarés pour les années suivantes.

L’évolution des intérêts notionnels déclarés diffère des déductions pratiquées. La diffé-
rence tient au montant des intérêts notionnels à reporter aux exercices ultérieurs : dans 
un contexte de crise économique, les bases taxables des assujettis à l ’Isoc s’amenuisent et 
les reports de déduction augmentent. Le montant du stock d ’ intérêts notionnels à reporter 
contribuera à influencer négativement les recettes en impôt des sociétés au cours des pro-
chaines années. La mesure intégrée dans le projet de loi déposé le 22 octobre 2012154, qui 
consiste à supprimer le report de déduction, vise à limiter cet impact. Cette mesure n’a tou-
tefois pas de conséquence sur le stock existant au 31 décembre 2011. Le projet de loi prévoit 

153 Pour rappel, les déductions opérées au cours d’un exercice comprennent les déductions qui n’ont pu être faites au 
cours des exercices précédents faute de base taxable (suffisante).

154 Doc. parl., Chambre, 22 octobre 2012, DOC 53 2458/001, Projet de loi portant des dispositions fiscales et finan-
cières
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cependant des dispositions limitant la déduction afin d ’étaler davantage dans le temps la 
résorption totale du stock155.

5.4	 Contrôles	de	l’administration	fiscale
En raison de l ’ importance de l ’ impact de la déduction pour capital à risque sur les recettes 
fiscales, des actions de contrôle ont été lancées au sein de l ’administration fiscale. Ces 
contrôles visent à éviter les erreurs dans le calcul de la déduction, mais aussi à prévenir les 
usages impropres du système par certaines sociétés.

Le tableau 10 présente les montants des déductions rejetées dans le cadre d ’actions de 
contrôle entre 2009 et 2011156.

Le nombre de dossiers contrôlés augmente de manière continue. Le pourcentage de dossiers 
rectifiés reste quant à lui relativement stable. Le résultat exceptionnel de l ’année 2010 est dû 
à un dossier pour lequel une déduction de 473 millions d ’euros a été rejetée.

Tableau 10 –  Résultat des actions spécifiques de contrôle de la déduction fiscale pour capital à risque

Début de l’action 
de contrôle(1)

Nombre de  
dossiers contrôlés

Dossiers contrôlés rectifiés Total des déductions 
rejetées(2) (en euros)Nombre Part

2009 2.942 995 34 % 40.084.561

2010 5.476 1.531 28 % 537.077.925

2011(3) 6.613 1.798 27 % 115.191.476

Source : SPF Finances

(1) Les rejets éventuels pratiqués par les services de taxation ne sont pas pris en compte.

(2) Les chiffres concernent les montants de déduction rejetée pour deux exercices d’imposition successifs contrôlés : 

par exemple, les exercices 2007 et 2008 pour les actions de l’année 2009, etc.

(3) Ce résultat comprend les résultats réalisés au cours des premiers mois de 2012. L’administration a déclaré ne pas être 

en mesure, pour des raisons techniques, de distinguer, parmi les suppléments de la base imposable relatifs à l’action de 

2011, ceux qui ont été obtenus avant le 31 décembre 2011 et ceux qui ont été réalisés par la suite.

155 L’article 55 du projet de loi portant des dispositions fiscales et financières prévoit que la déduction du stock devient 
la neuvième et dernière opération du calcul de l’impôt des sociétés, juste avant l’application du taux. Lors de cette 
opération, le montant de la déduction pour capital à risque ne pourra pas dépasser 60 % du résultat subsistant 
avant cette opération (cette limitation ne s’applique cependant pas sur le premier million de ce résultat). Le mon-
tant qui n’a pu être déduit en raison de cette limitation voit son délai prolongé (au-delà des sept exercices autori-
sés), de telle sorte que la limitation n’a pas d’incidence sur la hauteur du stock.

156 L’impact des premières mesures de contrôle de la déduction pour capital à risque a été analysé dans les deux rap-
ports de la Cour cités plus haut.
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Les montants versés aux communautés, régions et commissions communautaires à titre de 
quotes-parts d’impôts attribuées se sont élevés à 31.912 millions d’euros en 2011. Ils sont en 
progression de 9,2 % par rapport aux 29.215 millions versés à ce titre en 2010. Ces montants 
sont établis conformément aux dispositions des lois relatives au financement des communau-
tés et des régions.

Outre les impôts attribués, les communautés, les régions et la Commission communautaire 
commune perçoivent des montants à charge des crédits budgétaires (droits de tirage, dota-
tions, étudiants étrangers…). Ils se sont élevés à 919 millions d’euros en 2011.

En 2011, 6.888 millions d’euros d’ impôts régionaux collectés par l ’État ont été versés. Ce mon-
tant est en diminution de 7,4 % par rapport aux 7.436 millions d’euros versés en 2010 mais 
quasiment identique au montant versé en 2009.

1	 Recettes	transférées	aux	communautés,	aux	régions	et	aux	commis-
sions communautaires

1.1 Quotes-parts d’impôts versées aux communautés, régions et commissions com-
munautaires

Le tableau 1 ci-après détaille, pour 2011, les quotes-parts d ’ impôts versées aux com-
munautés, régions et commissions communautaires en application de la loi spéciale du  
16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, de l ’article 
46bis de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises et de l ’article 56 de la loi du 31 dé-
cembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone157.

157 Pour les principes de financement, voir Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 112 à 131. Disponible sur  
www.courdescomptes.be.
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1.2 Montants versés et imputés à des crédits budgétaires
Des crédits sont prévus au budget général des dépenses en application de diverses disposi-
tions légales :
• article 35 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés 

et des régions (loi spéciale de financement), pour les droits de tirage158 ;
• articles 56 à 58nonies de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour 

la Communauté germanophone, pour la dotation à la Communauté germanophone159 ;
• article 65 de la loi spéciale de financement, pour la dotation à la Commission commu-

nautaire commune160 ;
• article 62 de la loi spéciale de financement, pour le financement de l’enseignement uni-

versitaire dispensé aux étudiants étrangers161 ;
• article 63 de la loi spéciale de financement, pour la mainmorte dans les communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale162 ;
• article 64 de la loi spéciale de financement, pour la dotation au profit de la ville de 

Bruxelles163 ;
• article 54 de la loi spéciale de financement, pour le paiement des intérêts dus164.

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

Droits de 
tirage Dotations Étudiants 

étrangers Mainmorte Intérêts

Communauté flamande 35.087,0

Communauté française 71.237,0 0,5

Communauté germanophone 3.039,0 141.390,1

Commission communautaire 
commune

36.921,7

Région flamande 261.559,6 0,7

Région wallonne 182.248,6 74,4

Région de Bruxelles-Capitale 38.961,9 102.766,0 46.125,6 18,6

Total 485.809,0 281.077,8 106.324,0 46.125,6 94,2

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

158 Budget général des dépenses, 23 SPF Emploi, Travail et Concertation, division 56 direction générale emploi et 
marché du travail, programme interventions financières en faveur des régions.

159 Budget général des dépenses, 01 Dotations, division 34, dotations aux communautés.
160 Budget général des dépenses, 01 Dotations, division 34, dotations aux communautés.
161 Budget général des dépenses, 46 SPF Politique scientifique, division 61 éducation et culture, programme dotations 

aux communautés flamande et française.
162 Budget général des dépenses, 13 SPF Intérieur, division 40 logistique et coordination, programme financement des 

provinces et des communes.
163 Budget général des dépenses, 13 SPF Intérieur, division 40 logistique et coordination, programme financement des 

provinces et des communes.
164 Budget général des dépenses, 18 SPF Finances, division 61 Administration de la trésorerie, programme subsis-

tance.
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1.3 Intérêts-rythme et intérêts-solde

1.3.1	 Intérêts-rythme	et	intérêts-solde	à	payer	en	2011
Le SPF Finances établit des intérêts-rythme et des intérêts-solde en application de l ’ar rela-
tive au financement des communautés et régions. Les intérêts dus et réclamés ont été payés 
aux échéances prévues.

Les intérêts-rythme s’expliquent par les écarts constatés entre les mensualités régulières 
versées par l ’État aux entités fédérées165 et les recettes fiscales mensuelles variables qu’ il a 
réellement perçues en 2010. Ces intérêts-rythme doivent être payés pour le 29 juillet 2011. Ils 
s’élèvent à 791.883,09 euros à payer par les entités fédérées et à 92.820,85 euros par l ’État 
fédéral.

Les intérêts-solde sont les intérêts générés par l ’écart entre les montants probables pour 
2010 calculés lors de la loi de finances pour l ’année budgétaire 2011 et les montants défini-
tifs pour 2010 calculés lors du budget des voies et moyens 2011. Ces intérêts-solde à payer 
par l ’État166 sont de 1.380.514,86 euros167 alors que la notification du 20 juin 2011 les établit 
à 1.380,49 euros. En effet, l ’administration a établi les intérêts en divisant par erreur les 
montants de base par 1.000.

1.3.2	 Intérêts-rythme	et	intérêts-solde	des	années	précédentes
Dans son 168e Cahier168, la Cour avait souligné que les recettes intervenant dans le calcul 
des intérêts-rythme à payer en 2010 n’étaient pas correctes. Il en résultait une différence de 
168.585,85 euros en défaveur de l ’État. Cette situation n’a pas été rectifiée. Le tableau 3 ci-
après résume les montants encore dus pour les intérêts-solde et les intérêts-rythme des 
années antérieures (2006, 2007, 2008 et 2009)

165 Communauté flamande, Communauté française, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale.
166 À payer dès le mois qui suit la publication du budget ajusté, soit en juillet 2011. La loi du 30 mai 2011 contenant le 

budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2011 a été publiée au Moniteur belge du 15 juin 2011.
167 Ces intérêts-solde par entités fédérées sont détaillés dans le tableau B7 repris dans le volume II du Cahier.
168 Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p.52-53. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Tableau 3 –  Synthèse des intérêts dus pour 2006, 2007, 2008 et 2009, encore à payer (en euros)

Débiteurs Intérêts-solde Intérêts-rythme Total

A) Montants établis par la Cour des comptes

Communauté flamande 1.497.115,40 -13.148,18 1.483.967,22

Communauté française 808.552,91 126.591,56 935.144,47

Région wallonne 266.069,99 3.028,10 269.098,09

Région de Bruxelles-Capitale 156.686,82 -22.648,12 134.038,70

Total 2.728.425,12 93.823,36 2.822.248,48

B) Solde des montants établis dans les notifications

Communauté flamande

Communauté française 0 833.305,93 833.305,93

Région wallonne -0,02 -0,02

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

Total 8.738,75 833.305,93 842.044,68

C) Différence (A) – (B)

Communauté flamande 1.497.115,40 -13.148,18 1.483.967,22

Communauté française 808.552,91 -706.714,37 101.838,54

Région wallonne 266.070,01 3.028,10 269.098,11

Région de Bruxelles-Capitale 147.948,05 -22.648,12 125.299,93

Total 2.719.686,37 -739.482,57 1.980.203,80

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données du SPF Finances

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

1.4 Impôts régionaux collectés par l’État et versés en 2011
Le tableau ci-après indique les montants versés en 2011 à titre d ’ impôts régionaux en fonc-
tion des législations en vigueur dans chacune des régions. Les recettes 2011 de ces impôts 
se sont élevées à 6.769 millions d ’euros, le paiement des impôts régionaux169 s’est élevé à 
6.889 millions d ’euros en 2011, soit 3.566 millions d ’euros à la Région flamande, 2.183 mil-
lions d ’euros à la Région wallonne et 1.140 millions d ’euros à la Région de Bruxelles- Capitale.

169 En vertu de l’article 54 de la loi spéciale de financement, les impôts régionaux sont versés à leur destinataire à la 
fin du mois qui suit leur perception. Les paiements faits en 2011 représentent les recettes des impôts régionaux de 
décembre 2010 à novembre 2011.
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Tableau 4 –  Impôts régionaux versés en 2011 (en milliers d’euros) 170 171 172

Région flamande Région wallonne Région de Bruxelles-
Capitale

taxe sur les jeux et paris170 21.190 0 23.265

taxe sur les appareils 
automatiques de 
divertissement170

31.152 0 8.227

taxe d’ouverture de débits de 
boissons fermentées170

106 52 137

Droits de succession et de 
mutation par décès

1.170.770 596.936 352.191

Précompte immobilier171 -12 30.185 19.547

Droits d’enregistrement172 2.204.053 981.073 555.113

taxe de circulation sur les 
véhicules automobiles

93.045 420.276 131.275

taxe de mise en circulation 19.432 107.147 47.008

eurovignette 25.928 47.057 3.335

Total 3.565.665 2.182.726 1.140.097

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

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

Ces intérêts et ces amendes, par régions et par impôts, sont détaillés dans le tableau B.2 du 
volume II du Cahier.

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

171 La décision de la Région flamande en vertu de laquelle le gouvernement flamand assure lui-même, en régie, depuis 
l’exercice d’imposition 1999, le service de l’impôt relatif au précompte immobilier, fait que les recettes transférées 
à ce titre ont diminué d’année en année et que maintenant y sont imputés les remboursements d’impôts indûment 
perçus précédemment.

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

aux articles 745quater et 745quinquies du code civil ;
 3° sur les donations.
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2	 Recettes	 transférées	 pour	 le	financement	 alternatif	 de	 la	 sécurité	
sociale et des soins de santé

Différentes lois attribuent des recettes fiscales au financement alternatif de la sécurité 
sociale. Pour 2011, le montant total de ces attributions atteint 16.470,7 millions d ’euros. 
En 2011, 16.901,9 millions d ’euros ont été versés à ce titre, dont 700 millions d ’euros d ’arrié-
rés. L’ONSS, l ’Inami et l ’Inasti sont les principaux bénéficiaires de ces moyens attribués.

Ces attributions et paiements sont détaillés par organisme bénéficiaire dans le tableau 
B.4 du volume II du Cahier.

3	 Recettes	transférées	à	l’Union	européenne

Le budget de l ’Union européenne est financé conformément au régime des ressources 
propres173.

Ces moyens proviennent des quatre sources suivantes :
• les droits de douane ;
• les droits agricoles et les cotisations sur la production de sucre, d’isoglucose et de sirop 

d’insuline ;
• une fraction du produit de la TVA perçue par les États membres ;
• la ressource RNB.

Les États membres mettent ces moyens à la disposition de l ’Union européenne en les pla-
çant sur un compte ouvert au nom de la Commission européenne auprès des banques cen-
trales nationales.

Les droits de douane et les droits agricoles constituent des droits d ’ importation levés sur 
les produits importés des pays tiers. Ils sont perçus par l ’Administration des douanes et 
accises. Les cotisations sur la production de sucre, d ’ isoglucose et de sirop d ’ insuline sont 
perçues auprès des producteurs au sein de l ’Union. Pour la Belgique, cette perception est de 
la compétence du Bureau d ’ intervention et de restitution belge (Birb)174.

Les droits d ’ importation sont transférés nets à l ’Union européenne : les États membres, 
chargés de la perception, retiennent au préalable sur les sommes qu’ ils transfèrent à 
l ’Union européenne l ’ensemble des frais de perception. Le total de ceux-ci s’élève à 25 % 
du montant brut des droits d ’ importation175. En ce qui concerne les droits de douane dans 
le cadre du système de dédouanement centralisé (Centralised customs clearance), les frais 
de perception doivent être partagés entre les autorités douanières du pays de déclaration et 
celles du pays d ’origine des biens. En mars 2009, les États membres ont en effet signé une 

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

174 Le Birb est un organisme d’intérêt public de catégorie B. 
175 Article 2, alinéa 3, de la décision précitée du Conseil du 7 juin 2007.
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convention relative au dédouanement centralisé176, qui met en œuvre l ’article 106 du code 
des douanes modernisé.

En 2011, 514,5 millions d ’euros ont été transférés au budget des voies et moyens177 au titre de 
la partie due à l ’État et 12,8 millions d ’euros ont été transférés à des autorités douanières 
étrangères.

Le tableau ci-après donne un aperçu des recettes transférées à l ’Union européenne, venti-
lées en droits d ’ importation (frais de perception inclus), produit de la TVA et cotisations sur 
le sucre, l ’ isoglucose et le sirop d ’ insuline.

Par ailleurs, le tableau indique également la ressource RNB belge versée au budget de 
l ’Union européenne. Cette cotisation ne constitue pas un transfert d ’une recette réalisée 
par l ’État, mais bien une dépense budgétaire inscrite au budget général des dépenses178. Elle 
représente le poste de clôture en ce sens qu’elle est calculée sous la forme d ’une différence 
entre le total de la cotisation financière due par la Belgique et les autres ressources propres. 
Pour l ’année budgétaire 2011, elle a été fixée à 2.860,4 millions d ’euros179.

Tableau 5 –  Recettes transférées à l’Union européenne, frais de perception inclus (en millions d’euros)

Source de financement 2010 2011

Droits d’importation 1.973,5 2.097,9 

tVA 433,5 447,1 

Cotisation sur le sucre, l’isoglucose et le sirop d’insuline 8,2 8,8 

Sous-total  2.415,2 2.553,8 

Ressource RnB 2.753,1 2.860,4 

Total 5.168,3 5.414,2

Source : tableau établi par la Cour des comptes

176 Convention du 10 mars 2009 relative au dédouanement centralisé, concernant l’attribution des frais de perception 
nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget 
de l’Union européenne (2009/C 92/01, 21 avril 2009, p.1).

177 Titre I – section II – chapitre 18, § 1er – article 16.13.01.
178 Depuis l’année budgétaire 1996, des crédits ont été inscrits à cet effet à l’allocation de base 52.40.10.35.10.10 du 

budget général des dépenses « Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l’Union 
européenne ».

179 en général, les ressources RnB des États membres subissent encore un ajustement à l’issue d’une année budgé-
taire. en 2011, l’État s’est vu restituer un montant de 227,1 millions d’euros après recalcul de la ressource RnB 
belge, de 12,1 millions d’euros pour la réduction au Royaume-Uni et de 2,0 millions d’euros pour les paiements 
forfaitaires en faveur des Pays-Bas et de la Suède. La réduction et les paiements forfaitaires dont question sont des 
mécanismes de correction basés sur les principes convenus lors du Conseil européen de Fontainebleau en 1984.
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Les besoins bruts de financement de l ’État se sont élevés à 50,42 milliards d’euros pour  
l ’année 2011. Pour financer ces besoins, l ’État a émis pour 49,50 milliards d’euros de titres à 
long terme.

Entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, l ’endettement brut de l ’État a augmenté 
de 22,23 milliards d’euros, atteignant 363,84 milliards d’euros à la fin de l ’année. Les charges 
d’ intérêt de la dette de l ’État en termes de droits constatés (intérêts courus) se sont élevées, 
en 2011, à 12,08 milliards d’euros. La dette brute consolidée de l ’ensemble des administrations 
publiques (361,73 milliards d’euros), exprimée en pourcentage du PIB, a augmenté de 2,3 points 
de pourcentage durant cette période, et s’ établit à 97,8 % au 31 décembre 2011.

1 Introduction

Le besoin brut de financement de l ’État est défini ici comme l ’ensemble des dépenses qui 
ont été financées par l ’emprunt en 2011. L’évolution de la dette publique s’entend comme la 
variation des encours repris dans la situation de la dette de l ’État entre le 31 décembre 2010 et 
le 31 décembre 2011.

Bien que les deux concepts soient liés, ils doivent être analysés séparément, car les facteurs 
qui expliquent leurs évolutions peuvent être différents.

Par exemple, le remboursement d ’un emprunt arrivé à échéance et financé par un nouvel 
emprunt a un impact sur le besoin de financement, mais pas sur l ’encours de la dette. En 
effet, l ’encours de la dette reste stable vu que le nouvel emprunt remplace l ’emprunt échu.

À l ’ inverse, la reprise d ’une dette augmente l ’encours de la dette de l ’État sans influencer 
le besoin de financement. Ce n’est qu’au moment de rembourser les emprunts liés à cette 
dette que cette reprise de dette pourrait avoir un impact sur le besoin de financement.

Pour sa part, le déficit budgétaire influence tant le besoin de financement que l ’évolution 
de la dette.

2	 Besoins	et	moyens	de	financement

2.1	 Besoins	bruts	de	financement
Comme le montre le tableau 1 ci-après, les besoins bruts de financement de l ’État se sont 
élevés à 50,42 milliards d ’euros en 2011.
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Tableau 1 –  Besoins de financement de l’État pour 2011 (en milliards d’euros)

Besoins de financement 50,42

Solde net à financer180 18,87

Remboursement des emprunts émis à long terme et arrivés à échéance en 2011181 24,07

Rachat anticipé de titres arrivant à échéance à partir de 2012 7,12

Autres 0,36

Source : SPF Finances180181

Le solde net à financer est égal à la somme du solde budgétaire en optique caisse et du solde 
des opérations de trésorerie. Les opérations de trésorerie sont des opérations générant des 
flux financiers qui ne sont pas inscrits au budget. Elles sont composées :
• des fonds de tiers qui sont des fonds que le Trésor perçoit pour le compte d’autres pou-

voirs comme les transferts aux communautés et régions, le financement alternatif de la 
sécurité sociale, les centimes additionnels au bénéfice des provinces et des communes et 
les opérations avec l’Union européenne ;

• des différences d’émission qui résultent de la différence entre le prix d’émission et la 
valeur nominale des emprunts émis ;

• des différences d’amortissement qui sont principalement des primes payées par le Trésor 
lors des opérations de rachat d’obligations linéaires sur le marché secondaire ;

• des opérations de caisse qui comprennent notamment la variation de l’encaisse des di-
vers comptables dont les comptes sont ouverts à La Poste.

Les rachats anticipés de titres pour 7,12 milliards d ’euros (hors primes de rachat, qui ont été 
incorporées dans le solde net à financer) ont permis de lisser l ’échéancier des rembourse-
ments. Les titres ont été soit directement amortis, soit gardés en portefeuille.

2.2	 Moyens	de	financement
Afin de répondre aux besoins bruts de financement, l ’État a émis pour 49,50 milliards d ’eu-
ros de titres à long terme.

Plus de 80 % des titres émis à long terme en 2011 sont des obligations linéaires (OLO).

Outre des bons du Trésor pour le Fonds de vieillissement destinés à refinancer d ’anciens 
bons arrivés à échéance, l ’État a également émis des Euro Medium Term Notes (EMTN) et 
des Schuldscheine allemands182 qui permettent de diversifier la base des investisseurs.

180 Ce montant comprend également la participation dans Dexia Banque Belgique (actuellement Belfius) et l’aide 
accordée à la Grèce dans le cadre du premier plan de sauvetage à concurrence de 5,2 milliards d’euros. Il a certes 
influencé le solde de caisse du pouvoir fédéral, mais n’a pas été inclus dans le solde de financement de ce dernier, 
qui est soumis aux critères SeC.

181 Les titres détenus en portefeuille au 31 décembre 2010 ne sont pas pris en compte vu que leur rachat a été financé 
en 2010.

182 Un Schuldschein est un contrat de prêt, pas un titre, par lequel l’emprunteur s’engage à rembourser au prêteur une 
somme déterminée à une date déterminée contre une rémunération déterminée. Pour ce contrat de droit alle-
mand, le traitement comptable permet à l’investisseur de comptabiliser sa créance sans réévaluation régulière de 
la valeur (pas de valorisation «  marked to market ») et donc sans la volatilité qui l’accompagne. 
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Les différentes émissions de bons d ’État ont rapporté 6,03 milliards d ’euros, dont 5,7 mil-
liards d ’euros ont été récoltés lors de la dernière émission en 2011183. En 2010, les bons d ’État 
n’avaient rapporté que 229,4 millions d ’euros.

Le tableau 2 montre que les besoins de financement de l ’État dépassent de 0,92 milliard 
d ’euros les titres émis à long terme. La différence s’explique par des variations des encours 
de la dette à court terme et des opérations de gestion.

La dette de l ’État à court terme est constituée principalement par des certificats de tréso-
rerie à trois, six et douze mois. Ces certificats sont émis deux fois par mois par adjudica-
tion. En 2011, le montant total des certificats de trésorerie adjugés par le Trésor s’est élevé 
à 71,4 milliards d ’euros, soit 3,0 milliards d ’euros en moyenne par adjudication.

Tableau 2 –  Moyens de financement de l’État pour 2011 (en milliards d’euros)

Moyens de financement Montant

Obligations linéaires (OLO) 40,93

Bons du Trésor – Fonds de vieillissement (destinés à refinancer  
d’anciens bons)

1,53

eMtn / Schuldscheine allemands 1,01

Bons d’État 6,03

Total des titres à long terme 49,50

Différence entre les besoins de financement et les titres émis à 
 long terme, s’expliquant par :

0,92

1. la variation nette de la dette à court terme en devises ; -0,14

2. la variation de l’encours des certificats de trésorerie (dette à court 
terme en euros) ;

-5,31

3. la variation nette de l’autre dette à court terme et l’augmentation des 
opérations de gestion.

+6,37

Source : SPF Finances

183 Plusieurs facteurs expliquent le succès remporté par la dernière émission de bons d’État en 2011. Citons tout 
d’abord le coupon proposé. Ensuite, l’appel lancé dans les médias par le Premier ministre, qui encourageait la sous-
cription aux bons d’État à un moment où le taux d’intérêt des OLO sur les marchés avait momentanément grimpé 
en flèche, ainsi que le fait que le rendement de ces bons d’État était plus attractif que celui offert par la concurrence 
pour des produits d’investissement similaires. Un dernier facteur était la capacité d’épargne des Belges.
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2.3 Opérations de gestion
Les opérations de gestion sont les placements interbancaires, les octrois de crédit à des 
administrations publiques comme l ’ONSS et les achats de titres gardés en portefeuille qui 
sont effectués notamment dans le cadre des opérations de fin d ’année. Le principe des opé-
rations de fin d ’année est d ’utiliser des surplus de trésorerie disponibles temporairement 
en fin d ’année pour procéder, fin décembre, à l ’achat de titres, qui peuvent être déduits de 
la dette consolidée de l ’ensemble des administrations publiques, et de les revendre plus 
tard. Cette opération permet d ’affecter le surplus de trésorerie à une réduction temporaire 
de la dette publique consolidée (voir le point 4). Les opérations de gestion en 2011 ont aug-
menté au total de 2,62 milliards d ’euros par rapport à 2010.

3 Évolution de la dette de l’État

L’encours de la dette de l ’État était de 363.844,4 millions d ’euros au 31 décembre 2011, soit 
une augmentation de 22.236,2 millions d ’euros par rapport au 31 décembre 2010.

Tableau 3 –  Évolution de la dette de l’État en 2011 (en millions d’euros)

Augmentation de la dette émise ou reprise par l’État + 22.269,2

Solde net à financer + 18.867,8

Augmentation des opérations de gestion + 2.624,1

Intérêts capitalisés + 759,9

Variations de change + 21,3

Reprise de dette  0,0

Divers - 3,9

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

- 33,0

Augmentation de la dette de l’État + 22.236,2

Source : SPF Finances et Cour des comptes

L’encours de la dette de l ’État est composé de la dette émise ou reprise par l ’État 
(363.462,4 millions d ’euros) et de la dette pour laquelle l ’État intervient dans les charges 
financières (382 millions d ’euros).

La dette pour laquelle l ’État intervient dans les charges financières est l ’ancienne dette 
débudgétisée. Ce sont des emprunts émis par des institutions publiques184 pour lesquels 
l ’État s’est engagé à prendre en charge les charges d ’ intérêt et le remboursement en capital.

Le Fonds de vieillissement a investi les moyens que le gouvernement avait décidé de lui 
affecter dans des bons du Trésor créés spécialement à cet effet. Ces bons de type coupon 
zéro, émis à long terme par le Trésor, génèrent des intérêts qui sont à chaque fois capitalisés 
et qui seront liquidés en une seule fois à l ’échéance de l ’emprunt.

184 en 2011, il s’agissait plus particulièrement de la Régie des bâtiments, des pouvoirs locaux (emprunts dans le do-
maine des travaux publics et de la santé publique), de l’Office national du ducroire et de la Société fédérale de 
participations et d’investissement. 
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La dette de l ’État se compose également d ’emprunts en devises dont la valeur en euros peut 
fluctuer avec le cours de change. La dette en francs suisses a généré une perte de change 
de 21,3 millions d ’euros.

La dette de certains organismes pour laquelle l ’État intervient dans les charges financières 
a diminué de 33 millions d ’euros. Il s’agit d ’emprunts qui sont arrivés à échéance en 2011 et 
dont le remboursement a eu lieu à la charge des crédits budgétaires.

4 Charges d’intérêt de la dette de l’État

Les charges d ’ intérêt de la dette de l ’État en termes de droits constatés (intérêts cou-
rus), en ce compris les intérêts des placements du Fonds de vieillissement, se sont élevées 
à 12.082 millions d ’euros en 2011, alors qu’elles avaient été estimées à 12.215 millions d ’euros.

Au 31 décembre 2011, le taux d ’ intérêt implicite, c’est-à-dire le coût financier moyen pon-
déré185, de l ’encours des instruments de la dette de l ’État atteignait 3,8 %.

Le graphique ci-dessous présente l ’évolution des taux d ’ intérêt moyens à trois mois et à 
dix ans pour les titres de la dette de l ’État émis en 2011.

Évolution des taux d’intérêt moyens à  trois mois et à dix ans en 2011 (en %)

Source : Banque nationale de Belgique, Revue statistique

185 Source : Agence de la dette. Il s’agissait du coût actuariel moyen pondéré de l’encours de tous les instruments de la 
dette en euros au 31 décembre 2011.

Évolution des taux d’intérêt moyens à 3 mois et à 10 ans en 2011 (en %) 

 

Source : Banque nationale de Belgique, Revue statistique 
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La hausse temporaire des taux d ’ intérêt en novembre 2011, telle qu’elle ressort de ce gra-
phique, n’a eu qu’un impact très limité sur les charges d ’ intérêt en termes de droits consta-
tés pour 2011.

5 Dette brute consolidée de l’ensemble des administrations publiques

Le règlement européen n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l ’application du 
protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la  
Communauté européenne, définit la dette publique comme étant la valeur nominale de tous 
les engagements bruts en cours à la fin de l ’année du secteur « administrations publiques », 
à l ’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par 
ce secteur.

Le secteur « administrations publiques » est subdivisé en quatre sous-secteurs : le pouvoir 
fédéral, les communautés et régions, les administrations locales et la sécurité sociale.

Cette dette s’élevait au 31 décembre 2011 à 361.735 millions d ’euros, en augmentation 
de 21.433 millions d ’euros par rapport au 31 décembre 2010.

Exprimée en pourcentage du PIB, la dette brute consolidée des administrations publiques 
a augmenté de 2,3 points de pourcentage pour atteindre 97,8 % au 31 décembre 2011. La 
Belgique a ainsi dépassé les prévisions du programme de stabilité 2011-2014, lequel faisait 
état d’un taux d’endettement de 97,5 % pour 2011186. Cette augmentation du ratio de la dette 
en 2011 est surtout imputable à des facteurs dits exogènes, c’est-à-dire des facteurs qui 
ont une influence sur la dette publique mais pas sur le solde de financement des pouvoirs 
publics187. Citons principalement, en 2011 :
• la reprise de Dexia Banque Belgique (actuellement Belfius) ;
• les prêts bilatéraux accordés à la Grèce dans le cadre du premier plan de sauvetage ;
• les excédents de caisse générés grâce au succès des bons d’État émis fin 2011188 ;
• les prêts avec garantie de l’État consentis à l’Irlande et au Portugal par l’intermédiaire du 

Fonds européen de stabilité financière (FESF), qui, selon les règles d’Eurostat, devaient 
être imputés à la dette publique des pays participant au FESF.

186 Programme de stabilité de la Belgique (2011-2014), p. 43. 
187 Les conséquences de la crise de l’euro et des marchés financiers sur la dette sont précisées plus loin dans ce cha-

pitre, dans l’article consacré à l’impact des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour garantir 
la stabilité financière de la zone euro.

188 Pour autant qu’ils n’aient pas servi à racheter des titres publics, les excédents de caisse ont fait l’objet de place-
ments en fin d’année. Un montant de 1,5 milliard d’euros a ainsi été placé au 31 décembre 2011, contre 0,5 milliard 
d’euros au 31 décembre 2010. Ces placements se sont certes accompagnés d’une hausse temporaire de la dette 
brute, mais, dans la mesure où les disponibilités de trésorerie ont réduit le besoin de nouvelles émissions de titres 
de la dette, elles ont ensuite permis de réduire cette dette.



ÉVOLUTION DE LA DETTE DE L'ÉTAT ET DE LA DETTE PUBLIqUE / 193

Tableau 4 –  Dette consolidée en 2011 (en millions d’euros) 189 190

2007 2008 2009 2010 2011

Pouvoir fédéral189 264.978 290.708 299.235 310.810 331.618

Communautés et 
régions

12.346 13.735 20.944 22.914 24.228

Administrations 
locales

16.861 16.445 16.217 17.627 18.217

Sécurité sociale 0 0 1.047 1.579 2.165

Consolidation inter-
sectorielle190

-12.080 -11.690 -11.256 -12.627 -14.492

Total 282.106 309.198 326.186 340.302 361.735

Dette en % du PIB 84,0 89,3 95,7 95,5 97,8

Source : Banque nationale de Belgique

Comme le montre le tableau 5, la contribution de la dette de l ’État, au sens de la dette émise 
ou reprise par le Trésor fédéral, à la dette publique consolidée s’est élevée à 353.337 millions 
d ’euros en 2011. Le montant de cette contribution dépasse celui de la dette consolidée du 
pouvoir fédéral (331.618 millions d ’euros), vu qu’une partie de la consolidation intrasectorielle 
du sous-secteur «  pouvoir fédéral » n’a pas été prise en considération lors du calcul de cette 
contribution. Les principales composantes de la consolidation intrasectorielle, dont il a été 
fait abstraction dans ce calcul, concernaient les montants du Fonds de vieillissement placés 
en bons du Trésor (18.388 millions d ’euros), ainsi que les placements de la Caisse des dépôts 
et consignations (2.312 millions d ’euros) et ceux des autres institutions fédérales soumises 
à l ’arrêté royal de consolidation du 15 juillet 1997 (1.874 millions d ’euros).

189 Le passage de la dette de l’État fédéral à la dette consolidée du pouvoir fédéral est expliqué dans les annexes 
statistiques du rapport annuel de la Banque nationale de Belgique sur l’évolution économique et financière  
pour 2011 (tableau 18 - Dette brute consolidée des administrations publiques, p. 152). La dette consolidée est 
établie selon la méthodologie de l’Institut des comptes nationaux, lequel fait partie de la Banque nationale de 
Belgique, pour être ensuite communiquée à Eurostat (l’Office statistique de l’Union européenne).

190 Cette consolidation intersectorielle correspond aux actifs financiers des différents sous-secteurs dont la contre-
partie est une dette d’un autre sous-secteur des administrations publiques.
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Tableau 5 –  Contribution de la dette de l’État à la dette publique consolidée en 2011 (en millions 
d’euros)

Dette émise ou reprise par le Trésor 363.462,4

Correction pour conversion de la valeur escomptée en valeur nominale + 5.704,3

titres publics achetés et gardés en portefeuille - 13.049,0

Crédits octroyés par le trésor à des entités du secteur public - 2.780,7

Contribution du Trésor à la dette publique consolidée 353.337,0

Source : SPF Finances

6 Réduction du taux d’endettement demandée par l’Europe

Dans le souci d ’ identifier des déficiences importantes, la Commission européenne surveille 
non seulement l ’évolution de la situation budgétaire mais aussi le niveau de la dette pu-
blique. Le critère retenu à cette fin impose que le rapport entre la dette publique et le PIB 
aux prix du marché (soit le taux d ’endettement) ne dépasse pas la valeur de référence de 
60 %191. Le pacte de stabilité et de croissance renforcé (« Six Pack »), en vigueur dans les 
États membres de l ’Union européenne depuis le 13 décembre 2011, a également des consé-
quences en ce qui concerne le critère à respecter par les États membres quant à leur taux 
d’endettement.

Lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence de 60 %, 
l ’État membre est tenu de réduire son ratio de la dette. Les exigences minimales en la ma-
tière sont énoncées dans le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 mo-
difiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la 
procédure concernant les déficits excessifs.

Désormais, la réduction de la dette s’apprécie en tenant compte notamment :
• de l’évaluation de la réduction de la dette au cours des trois années précédentes ;
• des prévisions relatives à la réduction de la dette pour les trois années suivantes.

Le ratio de la dette est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la 
valeur de référence à un rythme satisfaisant si l ’écart par rapport à la valeur de référence 
s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen d ’un vingtième par an, à 
titre de référence. Cette moyenne est calculée sur la base des changements survenus au 
cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles192.

L’exigence concernant le critère de la dette est également considérée comme remplie si 
les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que la réduction requise 
de l ’écart par rapport à la valeur de référence se produira au cours de la période de trois 
ans couvrant les deux années qui suivent la dernière année pour laquelle les données sont 
disponibles.

191 Article 1er du protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs.
192 Conformément à l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Afin de clarifier cette nouvelle réglementation, la Cour a choisi de l ’appliquer ci-après 
à 2011. L’exercice se fonde sur le taux d ’endettement au 31 décembre 2010, dont les données 
sont connues, et tient compte des prévisions les plus récentes de la Commission européenne 
concernant l ’évolution du taux d ’endettement193.

Tableau 6 –  Évaluation de la réduction du taux d’endettement à la fin 2011 (sur la base des taux 
d’endettement réalisés de 2008 à 2010)

Année Taux d’endettement Écart par rapport à la valeur de référence

2008 89,3  29,3

2009 95,7  35,7

2010 95,5  35,5

2011 97,8  37,8

Source : Banque nationale de Belgique

Selon la formule utilisée conformément à la nouvelle réglementation194 et eu égard aux taux 
d ’endettement réalisés au cours de la période 2008-2010, le taux d ’endettement de réfé-
rence à atteindre pour 2011 s’élevait à 90,4 % du PIB, ce qui est nettement moins que le taux 
d ’endettement de 97,8 % du PIB réalisé en 2011.

Tableau 7 –  Évaluation de la réduction du taux d’endettement à la fin 2011 (trois années suivantes)

Année Taux d’endettement Écart par rapport à la valeur de référence

2010 95,5  35,5

2011 97,8  37,8

2012 99,9  39,9

2013 100,5  40,5

Source : prévisions de l’automne 2012 de la Commission européenne

Le taux d ’endettement de référence à atteindre pour 2013 s’élève, sur la base de la formule 
et eu égard aux taux d ’endettement réalisés au cours de la période 2010-2012, à 94,2 % du 
PIB, ce qui est également nettement moins que le taux d ’endettement de 100,5 % du PIB 
estimé pour 2013.

193 Dans l’intervalle, la Commission européenne estime l’évolution du taux d’endettement pour 2012 et 2013 à respec-
tivement 99,9 % et 100,5 % du PIB, European Economic Forecast, automne 2012, p. 51.

194 Commission européenne, Code of Conduct – Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact 
and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes (code de conduite contenant des 
spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et des lignes directrices concernant 
le contenu et la présentation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres), 24 janvier 2012, 
p. 8-9, voir : http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf.
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L’évaluation de la réduction de la dette doit toutefois encore tenir compte des deux éléments 
suivants195 :
• l’influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette ;
• pour un État membre faisant l’objet d’une procédure pour déficit excessif à la date du 

8 novembre 2011, comme c’est le cas de la Belgique196, une période de transition est ins-
taurée afin de permettre à cet État membre d’adapter ses politiques en fonction de la ré-
férence numérique pour la réduction de la dette. L’exigence relative au critère de la dette 
est considérée comme remplie si l’État membre concerné réalise des progrès suffisants 
vers la conformité, tels qu’évalués dans l’avis formulé par le Conseil sur son programme 
de stabilité ou de convergence197.

Si le Conseil estime que les progrès réalisés sont insuffisants, il incombera à la Commission 
de procéder, avant de constater l ’existence d ’un déficit excessif sur la base du critère de la 
dette, à l ’établissement d ’un rapport tenant compte de tous les facteurs pertinents, ainsi 
que le prévoit l ’article 126, paragraphe 3, du TFUE198. Ces facteurs pertinents sont l ’évolu-
tion de la position économique à moyen terme, celle des positions budgétaires et le main-
tien de la dette publique à un niveau soutenable199.

Par ailleurs, la Commission accorde aussi toute l ’attention voulue à d ’autres facteurs qui 
sont pertinents pour respecter le critère de la dette. Dans ce contexte, une attention par-
ticulière est accordée aux contributions financières destinées à encourager la solidarité 
internationale et à favoriser la réalisation des objectifs des politiques de l ’Union, à la dette 
résultant d ’un soutien bilatéral et multilatéral entre États membres dans le cadre de la pré-
servation de la stabilité financière, à la dette liée aux opérations de stabilisation financière 
pendant des crises financières majeures et à la mise en œuvre de programmes de réforme 
des retraites.

En 2012, le Conseil a évalué le programme de stabilité de la Belgique pour la période 2012-
2015. Il a relevé à cette occasion que, selon le programme, le taux d ’endettement de l ’État 
de 97,8 % du PIB en 2011, soit largement au-delà du seuil de 60 %, se stabiliserait et serait 
ensuite ramené à 92,3 % en 2015, ce qui devrait assurer des progrès suffisants en vue de 
respecter le critère de réduction de la dette fixé par le pacte de stabilité et de croissance200.

195 Également selon l’article 1er du règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011.
196 Le 2 décembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a constaté l’existence d’un déficit excessif en Belgique. Un 

déficit excessif a par ailleurs aussi été constaté dans de nombreux autres États membres.
197 Pour déterminer si un État membre réalise des progrès suffisants en vue de respecter le critère de réduction de la 

dette, la Commission doit retrouver dans les prévisions du programme de stabilité transmis une réduction linéaire 
minimale du taux d’endettement qui garantit que le taux d’endettement à la fin de la période transitoire corres-
pond au taux d’endettement préconisé (debt rule). Les aspects plus techniques sont exposés en page 9 du code de 
conduite.

198 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
199 Il est tenu compte, dans ce cadre, de toute une série de facteurs de risques, tels que les garanties octroyées au 

secteur financier, ainsi que tout passif implicite lié au vieillissement démographique et à la dette privée, dans la 
mesure où elle peut représenter un passif potentiel pour les pouvoirs publics.

200 Recommandation du Conseil du 10 juillet 2012 concernant le programme national de réforme de la Belgique  
pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour la période 2012-2015, consi-
dérant n° 10. Dans un souci d’exhaustivité, il convient de préciser que le Conseil qualifie les projections budgétaires 
dudit programme de plausibles pour 2012 et 2013 et d’optimistes pour 2014 et 2015. Le Conseil souligne en outre 
que les passifs implicites liés aux garanties accordées au secteur financier sont particulièrement importants.
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Au 1er août 2012, l ’État détenait des participations dans six institutions financières. Les divi-
dendes reçus pour l ’exercice 2011 s’ élèvent à 205,2 millions d’euros.

Début 2012, l ’État a souscrit à un emprunt émis par Vitrufin (ancienne Ethias Finance) pour 
81,6 millions d’euros.

L’encours des garanties accordées par l ’État à différentes institutions financières était de 
60,2 milliards d’euros au 1er août 2012. L’État garantit également les dépôts bancaires, les assu-
rances sur la vie relevant de la branche 21 et le capital des sociétés coopératives agréées pour 
maximum 100.000 euros par personne et par institution financière, par compagnie d’assu-
rances et par société coopérative.

L’European Financial Stability Facility (EFSF) participe aux programmes d’aide accordés à la 
Grèce, l ’Irlande et au Portugal pour maximum 104,8 milliards d’euros. L’EFSF participe éga-
lement à la restructuration de la dette grecque et à la recapitalisation du secteur bancaire de 
la Grèce pour maximum 83,5 milliards d’euros. Au 1er août 2012, les émissions de l ’EFSF pour 
financer ces mesures de soutien s’ élevaient à 118,7 milliards d’euros.

Le mécanisme européen de stabilité (MES) est devenu opérationnel au cours du dernier tri-
mestre 2012. La Belgique y contribuera à hauteur de 3,47 %, soit maximum 24,3 milliards 
d’euros.

Au 1er août 2012, les interventions de l ’État en faveur de certaines institutions financières et 
de la zone euro se sont élevées globalement à 26,4 milliards d’euros et les recettes liées à ces 
interventions à 11,8 milliards d’euros.

1 Introduction

Le présent article s’ inscrit dans le prolongement des articles publiés depuis 2009 par la 
Cour des comptes sur l ’ impact des mesures d ’aide prises dans le cadre de la crise financière 
et pour soutenir la stabilité financière de la zone euro. L’article précédent a été publié dans 
le 168e Cahier de la Cour des comptes201.

Sauf indication contraire, les données financières mentionnées dans cet article sont arrê-
tées au 1er août 2012.

Comme les précédents, cet article présente tous les flux financiers, tant en recettes qu’en 
dépenses, qui découlent des mesures d ’aide au secteur financier et à la zone euro.

La Cour des comptes a vérifié le calcul des rémunérations perçues par l ’État pour la garantie 
qu’ il a accordée en 2011 à Dexia SA et Dexia Crédit Local202 et le calcul des contributions 
versées en 2012 au Fonds spécial de protection et au Fonds de résolution. Les rémunérations 

201 Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 167-182. Disponible sur www.courdescomptes.be.
202 Il convient de distinguer la société Dexia SA et Belfius (ex-Dexia Banque Belgique). Dexia SA est la société mère 

d’un groupe bancaire européen qui exerce ses activités notamment en France par l’intermédiaire de Dexia Crédit 
Local. Depuis 2011, la banque Belfius ne fait plus partie du groupe Dexia.
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perçues par l ’État pour les autres garanties ont été vérifiées dans le cadre du précédent 
article de la Cour des comptes.

La Cour des comptes a également vérifié l ’ imputation comptable correcte de tous les flux 
financiers.

L’ identification des flux financiers découlant des différentes mesures de soutien et la vérifi-
cation des rémunérations pour les garanties ont été réalisées sur la base de pièces justifica-
tives fournies par la Trésorerie203. L’ imputation comptable correcte de ces opérations a été 
contrôlée par consultation de l ’application informatique Fedcom.

La première partie de l ’article est consacrée aux participations prises par l ’État dans le capi-
tal de certaines institutions financières, aux prêts accordés à des institutions financières et 
aux garanties accordées. La deuxième partie est consacrée aux mesures prises pour soutenir 
certains pays de la zone euro et la dernière synthétise les flux financiers qui résultent de ces 
interventions.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, le projet d ’article a été envoyé le 26 sep-
tembre 2012 au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre du Budget et au 
président du SPF Finances. Le Premier ministre a fait part de ses commentaires dans une 
lettre du 22 octobre 2012. Ils ont été intégrés dans l ’article.

2	 Mesures	prises	dans	le	cadre	de	la	crise	financière

2.1	 Participations	de	l’État	dans	le	capital	de	certaines	institutions	financières
Au 1er août 2012, l ’État détenait encore toutes les participations acquises entre 2008 et 
2011 par l ’ intermédiaire de la Société fédérale de participations et d ’ investissement (SFPI).

203 La Cour des comptes n’étant pas habilitée à contrôler les établissements financiers, elle ne peut pas se prononcer 
sur la validité des données transmises par ceux-ci au SPF Finances.
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Tableau 1 –  Aperçu des participations de l’État dans certaines institutions financières204 205

Montants investis 
par l’État (en  

millions d’euros)

Participation de l’État 
dans le capital au 

1er août 2012

Nombre d’actions 
détenues par la SFPI 

au 1er août 2012

Dexia SA 1.000,0 5,73 % 111.698.999

Belfius 4.000,0 100 % 359.412.616

Fortis Banque204 2.356,1 25 % 120.810.289

BNP Paribas 7.166,4205 10,79 % 127.747.434

SPV Royal Park 
Investments

739,8 43,53 % 3.700.000

Vitrufin (ex-Ethias 
Finance)206

500,0 25 % 500.001

Total 15.762,3

Source : SPF Finances206

Pour éviter toute confusion avec la compagnie d ’assurances Ethias, le holding Ethias 
Finance a pris le nom de Vitrufin en 2012. La structure de l ’actionnariat est restée identique : 
État (25 %), Région wallonne (25 %), Communauté flamande (25 %), et Ethias Droit commun 
(25 %) qui assure les accidents du travail du secteur public.

Rémunérations
Pour l ’exercice 2011, Fortis Banque a versé à l ’État en 2012 un dividende de 0,43 euro par 
action, soit 51,9 millions d ’euros.

BNP Paribas a également versé à l ’État en 2012 un dividende pour l ’exercice 2011 de 1,20 euro 
par action, soit 153,3 millions d ’euros.

Dexia SA, Belfius, Royal Park Investments et Vitrufin n’ont pas versé de dividende 
en 2012 pour l ’exercice 2011.

Ageas (ex-Fortis Holding) dispose toujours d ’une option d ’achat sur 121.218.054 actions de 
BNP Paribas détenues par l ’État207.

Si Ageas exerce cette option, l’État aura le choix entre :
• vendre, en concertation avec BNP Paribas, les actions sur le marché et verser à Ageas 

la différence entre le prix de vente des actions et 66,672 euros multipliés par le nombre 
d’actions vendues ;

204 Fortis Banque, dont le nom commercial est BNP Paribas Fortis, est détenue à 75 % par BNP Paribas.
205 7.043,9 millions d’euros ont été financés par l’emprunt et 122,5 millions d’euros ont été financés par la vente d’ac-

tions reçues comme dividende.
206 Vitrufin est un holding qui détient 100 % du capital de la compagnie d’assurance Ethias et 5 % du capital de  

Dexia SA.
207 Dans le cadre de la restructuration du groupe Fortis en avril 2009, l’État a reçu 121.218.054 actions pour sa par-

ticipation dans le capital de BNP Paribas. L’option couvre donc la totalité des actions reçues à ce moment. Les 
6.529.380 actions reçues en octobre 2009 pour la participation de l’État à une augmentation de capital ne sont pas 
concernées par l’option.
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• garder les actions et verser à Ageas la différence entre le cours de l’action BNP Paribas 
lors de l’exercice de l’option et 66,672 euros multipliés par le nombre d’actions gardées.

L’avantage de l ’exercice de l ’option sera reversé aux actionnaires d ’Ageas sous la forme d ’un 
dividende. Cette option est valable jusqu’au 9 octobre 2016.

Tableau 2 –  Dividendes versés à l’État (en millions d’euros)

2008-2010 2011 2012

Prévisions, 
estimation du 
1er août 2012

 Réalisations au 
1er août 2012

Dexia SA Actions de 
bonus

Actions de 
bonus

- -

Fortis Banque - 96,7 51,9 51,9

BNP Paribas 212,9 268,3 153,3 153,3

SPV Royal Park 
Investments

- - - -

ethias - - - -

Total 212,9 365,0 205,2 205,2

Source : SPF Finances et Cour des comptes

2.2	 Prêts	accordés	par	l’État	à	certaines	institutions	financières

2.2.1	 Kaupthing
En 2009, l ’État a prêté 160 millions d ’euros au grand-duché de Luxembourg pour permettre 
de restructurer la banque Kaupthing.

Au 1er août 2012, l ’État a été remboursé de 132,4 millions d ’euros, soit près de 83 % de ce prêt, 
et a reçu 3,4 millions d ’ intérêts.

2.2.2	 KBC
En contrepartie d ’un prêt de 3,5 milliards d ’euros accordé en 2008, l ’État a reçu (par l ’ inter-
médiaire de la SFPI) 118.644.067 titres perpétuels non transférables et sans droit de vote au 
prix de 29,50 euros par titre. KBC verse un intérêt sur ces titres uniquement si un dividende 
est versé sur les actions ordinaires. Dans ce cas, l ’État recevra le montant le plus élevé entre 
un coupon de 2,51 euros par titre et 125 % du dividende versé sur les actions ordinaires.

Comme l ’assemblée générale des actionnaires de KBC a approuvé le 3 mai 2012 le versement 
d ’un dividende technique de 0,01 euro par action ordinaire pour l ’exercice 2011, l ’État a reçu 
un intérêt de 297,8 millions d ’euros en mai 2012208.

Concernant le remboursement de ces titres, KBC a le choix entre racheter à tout moment 
ces titres au prix de 44,25 euros par titre ou demander à l ’État de convertir les titres en 
actions ordinaires. Si KBC opte pour le second choix, l ’État ne sera pas obligé d ’accepter la 

208 Soit 118.644.067 titres détenus en 2011 x 2,51 euros.
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conversion et pourra exiger le remboursement des titres à un prix qui dépendra de la date 
de demande de conversion introduite par KBC et qui variera entre 33,92 et 44,25 euros par 
titre. C’est donc la banque qui décide à quel moment elle remboursera l ’État.

Fin 2011, KBC a souhaité convertir 16.949.152 de titres perpétuels en actions ordinaires. 
Comme prévu dans la convention, l ’État a eu le choix entre accepter la conversion ou de-
mander le remboursement des titres perpétuels au prix de 33,92 euros (29,50 euros/titre 
+15 % de prime de conversion). Il a opté pour la seconde solution et a reçu 575 millions 
d’euros209 en janvier 2012.

2.2.3	 SPV	Royal	Park	Investments
Dans le cadre de la restructuration du groupe Fortis, l ’État a versé, en décembre 2008, 5 mil-
liards d ’euros en devises à la SFPI afin que celle-ci puisse prêter cette somme au SPV Royal 
Park Investments. En 2009, il a été décidé que ce montant serait directement emprunté par 
le SPV sur les marchés avec la garantie de l ’État. Entre avril 2009 et juin 2009, la SFPI a 
remboursé à l ’État les devises et les intérêts perçus. La perte de change sur l ’opération a été 
de 356 millions d ’euros.

2.2.4	 Vitrufin	(ex-Ethias	Finance)
À la demande de la Commission européenne, la compagnie d ’assurances Ethias a revendu 
sa participation de 5 % dans le capital de Dexia SA.

Vitrufin, qui détient 100 % du capital d ’Ethias, a racheté cette participation.

Pour financer ce rachat, Vitrufin a lancé un emprunt de 280 millions d ’euros en janvier 2012. 
L’emprunt a une maturité de 7 ans et offre un intérêt de 7,5 %. Le premier coupon sera payé 
en 2013.

Par l ’ intermédiaire de la SFPI, l ’État a souscrit à cet emprunt pour 81,6 millions d ’euros210.

Pour rembourser son emprunt, Vitrufin est tributaire des dividendes versés par sa filiale 
Ethias.

209 Soit (16.949.152 titres x 29,50 euros) + (16.949.152 titres x 29,50 euros x 15 %).
210 Arrêté royal du 27 janvier 2012 confiant à la Société fédérale de participations et d’investissement une mission au 

sens de l’article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de participations et d’investissement et 
aux sociétés régionales d’investissement.
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Tableau 3 –  Remboursements des prêts octroyés par l’État (en millions d’euros)

2008-2010 2011 2012

Prévisions, 
estimation du 
1er août 2012

Réalisations au 
1er août 2012

Royal Park Investments 
– capital

4.645,7 - - -

Royal Park Investments 
– intérêts

11,9 - - -

Kaupthing – capital 88,4 32,3 23,7 11,7

Kaupthing – intérêts 1,9 1,1 0,7 0,4

KBC – capital - - 2.333,0 500,0

KBC – prime de 
remboursement

- - 350,0 75,0

KBC – intérêts - 297,8 297,8 297,8

Total 4.747,9 331,2 3.005,2 884,9

Source : SPF Finances et Cour des comptes

2.3	 Garanties	accordées	par	l’État	à	certaines	institutions	financières

2.3.1	 Aperçu
Au 1er août 2012, l’État avait accordé les garanties suivantes :

Tableau 4 –  Aperçu des garanties accordées par l’État

Garantie Maximum fixé par la régle-
mentation ou les conventions

Garanties en cours au 
1er août 2012

Dépôts bancaires 100.000 euros par personne et 
par institution financière

100.000 euros par personne 
et par institution financière, 
soit maximum 322,3 milliards 
d’euros pour 2012

Assurance sur la vie  
(branche 21)

100.000 euros par preneur 
d’assurance et par compagnie 
d’assurances

100.000 euros par preneur 
d’assurance et par compagnie 
d’assurances, soit maximum 
106,7 milliards d’euros  
pour 2012

Capital des sociétés  
coopératives agréées

100.000 euros par membre 
individuel d’une société 
coopérative membre du Fonds 
spécial

100.000 euros par membre 
individuel d’une société 
coopérative membre du 
Fonds spécial, soit maximum 
1,5 milliard d’euros pour 2012

Dexia (refinancement 
interbancaire – garantie 2008)

60,5 milliards d’euros 12,2 milliards d’euros

Dexia SA et Dexia Crédit Local 
(refinancement interbancaire 
– garantie 2011) (garantie 
temporaire)

33,3 milliards d’euros 29,8 milliards d’euros

KBC (portefeuille de produits 
structurés)

15,1 milliards d’euros 9,4 milliards d’euros
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Garantie Maximum fixé par la régle-
mentation ou les conventions

Garanties en cours au 
1er août 2012

Ageas (garantie sur les 
obligations contractées par 
Ageas vis-à-vis de Fortis 
banque)

2,3 milliards d’euros 2,3 milliards d’euros

Fortis Banque (produits 
structurés non transférés au 
SPV Royal Park Investments)  
(Fortis IN)

1,5 milliard d’euros 1,5 milliard d’euros

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

5,8 milliards de dollars 
américains et 236 millions de 
livres sterling

5,8 milliards de dollars 
américains et 236 millions de 
livres sterling, soit 5,0 milliards 
d’euros 

Banque nationale (fourniture 
de liquidités d’urgence)

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

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

Source : SPF Finances et Cour des comptes

Afin de pouvoir suivre l ’évolution des portefeuilles couverts par la garantie de l ’État et de 
pouvoir anticiper une éventuelle dégradation de la situation, la Trésorerie a développé un 
système de clignotants. Ils évaluent les risques à 1 mois, 6 mois et 24 mois.

2.3.2	 Fonds	spécial	de	protection	des	dépôts,	des	assurances	sur	la	vie	et	du	capital	de	
sociétés	coopératives	agréées

2.3.2.1 Protection des dépôts
Les dépôts de fonds et les titres détenus pour compte de clients sont garantis pour maxi-
mum 100.000 euros par personne et par institution financière.

En cas de défaillance d ’une institution financière, le Fonds de protection des dépôts et des 
instruments financiers211 (le Fonds) interviendra en première instance. Le Fonds spécial de 
protection des dépôts et des assurances sur la vie, rattaché à la Caisse des dépôts et consi-
gnations (le Fonds spécial)212, interviendra uniquement si les moyens du Fonds ne suffisent 
pas.

Les rétributions à payer par les institutions financières au Fonds spécial sont fixées par l ’ar-
ticle 8 de l ’arrêté royal du 14 novembre 2008213. Cet article a été modifié par l ’article 169 de 
la loi-programme du 23 décembre 2009.

211 Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers est un établissement public créé par la loi orga-
nique du 17 décembre 2008 (www.protectionfund.be).

212 www.fondsspecialdeprotection.be.
213 Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à pro-

mouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres 
opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des 
assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services 
financiers.
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Un recours en annulation de l ’article 169, 1° et 5°, de cette loi a été déposé le 29 juin 2010 par 
Argenta Spaarbank devant la Cour constitutionnelle. Le 23 juin 2011, la Cour constitution-
nelle a rendu son arrêt et l ’article 169, 1°, qui fixe la contribution annuelle des institutions 
financières au Fonds spécial, est annulé à partir du 1er janvier 2012. La Cour constitution-
nelle motive notamment sa décision par le fait que la contribution annuelle est la même 
pour toutes les banques et qu’ il n’est pas tenu compte du profil de risque des établissements 
de crédit214. L’article 169, 5°, qui instaure un droit d ’entrée pour les institutions financières, 
n’est pas annulé.

Suite à l ’arrêt de la Cour constitutionnelle, la loi du 28 décembre 2011 a modifié l ’article 8 de 
l ’arrêté royal du 14 novembre 2008 pour que le calcul des rétributions à verser au Fonds spé-
cial par les établissements de crédit de droit belge tienne compte, à partir de 2012, du profil 
de risque de ces établissements215.

Plus précisément, la rétribution reste un pourcentage de l ’encours, au 31 décembre de l ’an-
née précédente, des dépôts éligibles au remboursement, mais celui-ci est pondéré par le 
profil de risque dressé par la Banque nationale.

Le profil de risque est établi sur la base de l ’adéquation des fonds propres, de la qualité des 
actifs et de la liquidité.

La méthode de calcul des rétributions à verser par les établissements de crédits étrangers 
n’est pas modifiée.

2.3.2.2 Protection des assurances sur la vie
Les contrats d ’assurance sur la vie avec rendement garanti relevant de la branche 21 sont 
couverts pour maximum 100.000 euros par preneur d ’assurance et par compagnie d ’assu-
rances. C’est uniquement le Fonds spécial qui intervient en cas de défaillance d ’une com-
pagnie d ’assurances.

Depuis le 1er janvier 2011, les compagnies ne doivent plus payer de droit d ’entrée, mais leur 
participation au Fonds spécial est désormais obligatoire.

Le Fonds spécial a été activé pour la première fois en mars 2011 suite à la défaillance 
d’Apra Leven216. La procédure d ’ indemnisation n’est pas encore clôturée et le Fonds spécial 
a déjà indemnisé les investisseurs pour un total de 16,7 millions d ’euros.

214 «  Les établissements de crédit étant tous traités de manière égale pour le calcul de la contribution attaquée, sans au-
cune pondération en fonction de leur profil de risque, les établissements de crédit qui se financent principalement par 
la sollicitation de dépôts auprès du grand public sont préjudiciés de manière disproportionnée par rapport à ceux qui se 
financent principalement sur le marché des capitaux. » (arrêt 115/2011, B.13, p. 19).

215 Loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l’arrêté royal du 14 no-
vembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures à promouvoir la stabilité finan-
cière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées 
dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et 
modifiant la loi du 2 août 2002 relatives à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

216 Avis officiels C- 2011/03097 et 03101, publiés au Moniteur belge du 8 mars 2011.
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2.3.2.3 Protection du capital de sociétés coopératives agréées
Par un arrêté royal du 10 octobre 2011217, l ’État a étendu la compétence du Fonds spécial à 
la protection du capital des associés personnes physiques des sociétés coopératives agréées 
pour maximum 100.000 euros par associé. La garantie ne concerne pas les associés institu-
tionnels.

Par un arrêté royal du 7 novembre 2011218, cette garantie a été accordée à trois coopératives 
actuellement en liquidation : Arcopar, Arcofin et Arcoplus.

Du fait que ces coopératives sont en liquidation, elles ne sont pas en mesure de payer leur 
rétribution au Fonds spécial.

2.3.2.4 Fonds de résolution
Afin de réduire l ’ impact de la défaillance d ’une institution de crédit sur le système finan-
cier et sur le bien-être économique et social de la Belgique, un Fonds de résolution a été créé 
par la loi du 28 décembre 2011 et organisé par l ’arrêté royal du 23 février 2012219.

Comme le Fonds spécial, le Fonds de résolution a été créé au sein de la Caisse des dépôts et 
consignations. Il est alimenté par les contributions annuelles des établissements de crédit 
de droit belge. La Banque nationale calcule ces contributions sur la base du total du pas-
sif des banques après déduction de leurs fonds propres, pour alléger les contributions des 
entreprises les mieux capitalisées, et de leurs dépôts garantis pour éviter un double prélè-
vement.

À l ’ instar des contributions versées au fonds spécial, les contributions sont reversées à 
l ’État et inscrites au budget des voies et moyens.

L’article 2 de l ’arrêté royal du 23 février 2012 précise que le paiement de la contribution ne 
donne naissance à aucun droit dans le chef de l ’assujetti ni à aucune obligation dans celui 
du Fonds de résolution.

2.3.2.5 Contrôle des contributions annuelles
Sur la base des données transmises par le SPF Finances, le calcul des contributions versées 
au Fonds spécial et au Fonds de résolution est conforme à la réglementation.

Au 5 septembre 2012, les contributions versées au Fonds spécial en juillet et en 
août 2012 n’étaient pas encore comptabilisées dans Fedcom.

217 Arrêté royal du 10 octobre 2011 modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 oc-
tobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie 
d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui 
concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la sur-
veillance du secteur financier et aux services financiers portant extension du système de protection au capital des 
sociétés coopératives agréées.

218 Arrêté royal du 7 novembre 2011 octroyant une garantie afin de protéger le capital de sociétés coopératives 
agréées.

219 Arrêté royal du 23 février 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Fonds de résolution et déterminant 
les modalités du paiement des contributions.
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Les contributions sont versées sur le compte bancaire de la Caisse de dépôts et consigna-
tions. Vu le caractère spécifique du Fonds spécial et du Fonds de résolution, la Cour des 
comptes recommande que ces Fonds disposent de leur propre compte bancaire.

2.3.3	 Intervention	en	faveur	d’institutions	financières

2.3.3.1 Garantie octroyée au groupe Dexia en 2008
Suite à un amendement de la convention de garantie conclue le 9 décembre 2008 avec les 
États belge, français et luxembourgeois, le groupe Dexia n’émet plus sous cette garantie 
depuis le 1er juillet 2010.

L’encours des obligations garanties était de 20,4 milliards d ’euros au 1er août 2012, tandis 
que le maximum fixé par la convention s’élève à 100 milliards d ’euros. Conformément à la 
clé de répartition, l ’État belge garantit 60,5 % de cet encours, soit 12,2 milliards d ’euros.

2.3.3.2 Garantie octroyée à Dexia SA et Dexia Crédit Local en 2011
Dans le cadre de la restructuration du groupe Dexia en octobre 2011, les États belge, français 
et luxembourgeois ont accordé une nouvelle garantie de maximum 90 milliards d ’euros à 
certains emprunts émis par Dexia SA et Dexia Crédit Local (DCL).

La clé de répartition est la même que pour la garantie accordée en 2008, soit 60,5 % pour la 
Belgique, 36,5 % pour la France et 3 % pour le Luxembourg.

La Belgique a dès lors accordé une garantie de maximum 54,4 milliards d ’euros (soit 60,5 % 
de 90 milliards d ’euros). Elle prendra fin au 31 décembre 2021220.

Dans l ’attente d ’une décision de la Commission européenne sur la validité de cette garan-
tie, les trois États ont accordé une garantie temporaire à Dexia SA et DCL pour maximum 
55 milliards d ’euros (soit 33,3 milliards pour la Belgique)221. Cette garantie temporaire a été 
prolongée jusqu’au 31 janvier 2013.

À la différence de la garantie accordée en 2008, une partie des émissions garanties par les 
États sont couvertes par des sûretés de premier rang (collaterals) déposées à la Banque de 
France. Dexia SA et DCL ne disposent toutefois pas de suffisamment d ’actifs pour couvrir 
toutes leurs émissions garanties.

Les émissions sont également couvertes par des sûretés de second rang déposées par DCL 
à la Banque de France pour couvrir les fournitures de liquidités d ’urgence (ELA) accordées 
par la Banque de France à DCL.

Il est convenu que les émissions garanties par les États permettent de satisfaire les besoins 
de trésorerie de Dexia SA et de DCL. Ces moyens permettent également au groupe Dexia 
de rembourser les crédits sans sûreté accordés par Belfius et les fournitures de liquidités 
d’urgence accordées par la Banque de France.

220 Arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d’État à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit 
Local SA.

221 Convention de garantie autonome du 16 décembre 2011, amendée le 30 mai 2012 et le 5 juin 2012.
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Au 1er août 2012, l ’encours des obligations garanties par la convention de 2011 était de 
49,2 milliards d ’euros (soit 29,8 milliards d ’euros garantis par la Belgique).

Sur la base des informations fournies par le SPF Finances, la Cour des comptes a vérifié le 
calcul des rémunérations versées par le groupe Dexia. Il correspond aux conditions fixées 
par la convention de garantie temporaire.

2.3.3.3 KBC
En 2009, l ’État devait garantir les pertes de quinze Collateralised Debt Obligations (CDO) 
vendus par KBC. Au 1er août 2012, deux CDO sont arrivés à maturité et cinq ont été mis en 
extinction par KBC (c’est-à-dire que les risques liés à ces CDO ont été neutralisés).

Le profil de risque des huit CDO toujours garantis par l ’État est suivi par la Trésorerie.

Le risque maximum en cas d ’exécution de la garantie est passé de 15,1 à 9,4 milliards d ’eu-
ros, soit une diminution de 5,7 milliards d ’euros.

L’État perçoit toujours une rémunération pour les CDO arrivés à maturité ou mis en extinc-
tion.

Tableau 5 –  Rémunérations des garanties octroyées par l’État (en millions d’euros)

Garantie 2008-2010 2011 2012

Prévisions, 
estimation du 
1er août 2012

Réalisa-
tions au 

1er août 2012

Fonds spécial de protection des 
dépôts et des assurances sur la vie

Droit d’entrée des établisse-
ments financiers

156,7 156,7 0 0

Contribution annuelle des 
établissements financiers

181,3 470,2 836,0 835,1

Droit d’entrée des compagnies  
d’assurances

23,2 - - -

Contribution annuelle des 
compagnies d’assurances

9,8 153,3 160,0 160,0

Droit d’entrée des sociétés 
coopératives

- 0 0 0

Contribution annuelle des 
sociétés coopératives

- 0 0 0

Fonds de résolution - - 238,4 238,4

holding communal (2009-2010) 7,0 - - -

Dexia SA (refinancement interban-
caire – garantie 2008)

492,9 183,8 106,6 64,9

Dexia SA (refinancement interban-
caire – garantie 2011)

- 0,9 360,9 267,6

Dexia SA (portefeuille de produits 
structurés gérés par FSA) 

73,4 58,5 2,3 2,3
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Garantie 2008-2010 2011 2012

Prévisions, 
estimation du 
1er août 2012

Réalisa-
tions au 

1er août 2012

KBC (portefeuille de produits struc-
turés)

511,2 340,8 340,8 170,4

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

4,6 5,5 2,2 2,2

Fortis Banque (produits structurés 
non transférés au SPV Royal Park 
Investments) (Fortis IN)

10,5 10,5 10,5 10,5

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

36,3 30,9 36,5 34,3

Banque nationale (fourniture de 
liquidités d’urgence)

Garantie 
accordée 

à titre 
gracieux

Garantie 
accordée 

à titre 
gracieux

Garantie  
accordée  

à titre  
gracieux

Garantie 
accordée à 

 titre  
gracieux

Total 1.506,9 1 .411,1 2.094,2 1.785,7

Source : SPF Finances et Cour des comptes

La forte augmentation des contributions annuelles des établissements financiers au Fonds 
spécial, entre 2011 et 2012, s’explique par le relèvement du taux de contribution qui est passé 
de 0,15 % à 0,26 % de l ’encours des dépôts éligibles au remboursement.

L’article 60 de la loi-programme du 22 juin 2012 fixe le taux de contribution des établisse-
ments financiers au Fonds spécial à 0,26 % pour 2012, 0,13 % pour 2013 et 0,08 % pour les 
autres années.

Le groupe Dexia a versé à l ’État une commission de mise en place de 166,4 millions d ’euros 
pour la garantie accordée en 2011. Le groupe Dexia n’avait pas versé de commission de mise 
en place pour la garantie accordée en 2008.

3 Mesures pour soutenir la stabilité de la zone euro

3.1 Prêts bilatéraux à la Grèce
Entre mai 2010 et décembre 2011, les États de la zone euro (à l ’exception de la Slovaquie)222 
ont prêté 52,9 milliards d ’euros à la Grèce.

Ce premier programme était constitué de six prêts. Les conditions initiales des prêts étaient 
fixées dans la Loan Facility Agreement du 10 mai 2010 :
• période de grâce (entre le versement du capital et le premier remboursement) : 3 ans ;
• durée du prêt (entre le versement du capital et le dernier remboursement) : 5 ans ;
• intérêts : Euribor 3 mois +3 % pour les trois premières années et, ensuite,  

Euribor 3 mois +4 %.

222 L’Irlande et le Portugal n’ont pas été en mesure de participer à tout le programme.
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En 2011 et 2012, les États de la zone euro ont décidé d’assouplir les conditions des prêts. 
Les dernières conditions sont reprises dans le deuxième amendement du Loan Facility 
Agreement signé le 27 février 2012 :
• période de grâce : 10 ans ;
• durée du prêt : 15 ans ;
• intérêts : Euribor 3 mois +1,5 % pour toute la durée du prêt (avec effet rétroactif au 

15 juin 2011).

En vertu de la loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à 
la République hellénique, la Belgique a prêté 1,9 milliard d ’euros à la Grèce dans le cadre de 
ce premier programme, soit une contribution d ’environ 3,6 %.

Bien qu’ il s’agisse de prêts bilatéraux entre les pays de la zone euro et la Grèce, la Commission 
européenne coordonne l ’ensemble de l ’action.

Afin de faciliter la gestion de ce programme d’aide, la Commission a consolidé les six prêts 
en un prêt de 52,9 milliards d ’euros à partir du 30 mai 2012. Les premiers remboursements 
sont prévus pour 2020 et s’étaleront jusqu’en 2026.

Au 1er août 2012, la Belgique avait perçu 92,7 millions d ’euros d ’ intérêts.

Tableau 6 –  Intérêts versés par la Grèce (en millions d’euros)

2010 2011 2012

Prévisions, estimation au 
1er août 2012

Réalisations au 
1er août 2012

Intérêts 7,6 63,8 59,5 21,3

Source : SPF Finances

3.2	 Facilité	européenne	pour	la	stabilité	financière
L’European Financial Stability Facility (EFSF) est une société anonyme de droit luxembour-
geois qui a pour objet de faciliter le financement ou de fournir du financement aux États 
membres de l ’Union européenne en difficulté financière dont la devise est l ’euro.

L’EFSF est une société temporaire qui sera dissoute à l ’extinction des programmes d ’aide 
décrits ci-après.

Pour financer les mesures de soutien accordées aux États en difficulté, l ’EFSF émet des titres 
garantis par les États de la zone euro. La garantie, qui couvre le capital et les intérêts, est 
fixée à 165 % des montants émis par l ’EFSF. Comme ni le Portugal ni l ’Irlande ne peuvent 
se porter garants, la garantie maximale est actuellement fixée à 726 milliards d ’euros. En 
vertu de la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l ’État belge dans la société 
anonyme European Financial Stability Facility, modifiée par la loi du 26 septembre 2011, la 
Belgique accorde une garantie de maximum 34,5 milliards d ’euros223.

Au 1er août 2012, la Belgique garantit les engagements pris par l ’EFSF à hauteur de 3,72 %.

223 Soit une garantie de 27,0 milliards d’euros pour le capital et de 7,5 milliards d’euros pour les intérêts.
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Les interventions de l’EFSF sont détaillées dans le tableau ci-après :

Tableau 7 –  Interventions de l’EFSF (en milliards d’euros)

Montant maximum 
des interventions 
autorisées par les 

États 

Montant des 
interventions au 

1er août 2012

Émissions de l’EFSF 
pour financer les 
interventions au 

1er août 2012

Programmes d’aide

Grèce
Irlande
Portugal

61,1
17,7
26,0

14,4
12,0
17,4

}  58,2

PSI (Private Sector Involvment)

Grèce 35,5 34,5 35,5

Recapitalisation du secteur 
bancaire

Grèce 48,0 25,0 25,0

Total 188,3 103,3 118,7

Source : EFSF

3.2.1	 Programmes	d’aide
L’EFSF est autorisé à financer, à concurrence de 104,8 milliards d ’euros maximum, le pre-
mier programme d’aide accordé à l ’Irlande (17,7 milliards d ’euros) et au Portugal (26 mil-
liards d ’euros) et le deuxième programme d’aide accordé à la Grèce (61,1 milliards d ’euros).

Au 1er août 2012, l ’EFSF a prêté 12 milliards d ’euros à l ’Irlande, 17,4 milliards d ’euros au 
Portugal et 14,4 milliards à la Grèce, soit 43,8 milliards d ’euros au total.

Pour financer ces programmes d ’aide, l ’EFSF a emprunté 58,2 milliards sur les marchés.

Le surplus de trésorerie de l ’EFSF, soit la différence entre le montant emprunté sur les mar-
chés et le montant prêté aux États en difficulté, s’élève à 14,4 milliards d ’euros. Il est géré 
par l ’Agence de la dette allemande (Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH).

3.2.2	 Private	Sector	Involvment	(PSI)
L’EFSF soutient le Private Sector Involvement (PSI) mis en place pour restructurer la dette 
publique de la Grèce pour maximum 35,5 milliards d ’euros. Le PSI consiste à impliquer le 
secteur privé dans la résolution des crises des finances publiques224.

C’est ainsi qu’afin de restructurer sa dette, la Grèce a échangé les titres de sa dette publique 
en 2012. En échange d’un ancien titre de 1.000 euros, les investisseurs ont reçu de l’État 
grec :
• des nouveaux titres de la dette grecque (mais de droit anglais) pour 315 euros ;
• des titres émis par l’EFSF pour 150 euros ;
• des titres liés à l’évolution du PIB de la Grèce pour 1.000 euros.

224 Fonds monétaire international, Résolution et prévention des crises financières : le rôle du secteur privé, mars 2001.
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Concernant les titres émis par l ’EFSF, les investisseurs ont reçu deux titres de 75 euros cha-
cun : le premier a une maturité d ’un an (mars 2013), et le second une maturité de deux ans 
(mars 2014).

Dans le cadre du PSI, l ’EFSF a émis pour 30 milliards d ’euros de titres, dont 29,7 milliards 
d ’euros ont été remis à la Grèce qui remboursera l ’EFSF en vingt ans après une période de 
grâce de dix ans.

Dans le cadre de cet échange et afin de permettre à la Grèce de payer aux investisseurs les 
intérêts courus sur les anciens titres, l ’EFSF a émis pour 5,5 milliards d ’euros de titres à 
six mois, dont 4,8 milliards d ’euros ont été remis à la Grèce qui remboursera l ’EFSF en 
cinq ans après une période de grâce de dix ans.

3.2.3	 Recapitalisation	du	secteur	bancaire
L’EFSF participe au programme de recapitalisation du secteur bancaire grec pour maximum 
48 milliards d ’euros. Au 1er août 2012, l ’EFSF a émis des titres pour 25 milliards d ’euros au 
total. Ces titres sont répartis en cinq maturités (d ’avril 2018 à avril 2022) de 5 milliards 
d’euros. Les titres ont été transférés au Hellenic Financial Stability Fund qui a pour mission 
de renforcer la capitalisation des institutions financières grecques. Ce Fonds cède à son 
tour les titres aux banques en difficulté en échange d ’actions de celles-ci. En juillet 2012, 
tous les titres émis par l ’EFSF ont été cédés aux banques. La Grèce remboursera l ’EFSF en 
quinze ans après une période de grâce de dix ans.

Comme l ’EFSF n’est pas une institution financière internationale, Eurostat a considéré 
que la dette émise par l ’EFSF doit être comptabilisée dans la dette brute consolidée (dette 
Maastricht) des pays qui garantissent les emprunts de l ’EFSF à concurrence de leur part 
dans cette garantie225.

Les garanties accordées par l ’État belge sur les opérations réalisées par l ’EFSF ne sont 
pas reprises dans la comptabilité générale de l ’État. Or, celles accordées au secteur 
financier (Fortis, Dexia…) sont considérées comme des opérations assorties d ’une clause 
suspensive et sont inscrites en classe 0226 en vertu de l ’article 26 de l ’arrêté royal du 
10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l ’État fédéral, aux communautés, 
aux régions et à la Commission communautaire commune.

Vu que les engagements de l ’EFSF ont un impact sur la dette brute consolidée des admi-
nistrations publiques et que les garanties accordées à l ’EFSF sont également des opérations 
assorties d ’une condition suspensive, la Cour des comptes recommande que ces garanties 
soient reprises dans la comptabilité générale.

Comme les garanties accordées par la Belgique à l ’EFSF ne sont pas reprises dans la comp-
tabilité générale de l ’État, la Cour des comptes n’est pas en mesure d ’en déterminer le 
montant.

225 eurostat, Treatment of the EFSF in national accounts, background note, 27 janvier 2011.
226 Sous-classe 01 – emprunts, dettes et engagements contractés par des tiers garantis par l’entité comptable. 

Compte 010010 – tiers dont les emprunts sont garantis par des sûretés constitués par l’entité comptable.
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Des programmes d ’aide à l ’Espagne (100 milliards d ’euros) et à Chypre (montant à déter-
miner) sont en préparation. Ceux-ci devraient être repris par le mécanisme européen de 
stabilité (voir ci-après).

3.3 Mécanisme européen de stabilité (MES)
La loi du 20 juin 2012 porte assentiment au traité instituant le mécanisme européen de sta-
bilité, signé à Bruxelles le 2 février 2012.

Les missions du MES sont similaires à celles de l ’EFSF. La différence est que le MES sera une 
structure permanente qui aura la forme d ’une organisation intergouvernementale de droit 
public international.

En vertu de ce statut juridique, Eurostat a estimé que les octrois de crédits du MES n’auront 
aucun impact sur la dette publique des États. En effet, Eurostat considère que les dettes des 
États qui se financeront auprès du MES seront comptabilisées comme des montants dus 
à une institution européenne. De plus, les emprunts conclus par le MES sur les marchés 
financiers seront repris dans la comptabilité du MES. Ils ne devront plus être repris dans les 
comptes des États227. Toutefois, les emprunts émis par ces derniers pour capitaliser le MES 
augmenteront leur dette publique.

Le système de garantie est quelque peu différent de celui en vigueur pour l ’EFSF : les em-
prunts émis par le MES seront toujours garantis par les États, mais c’est le capital autorisé 
qui fera office de garantie. Le capital autorisé est composé du capital libéré à verser par les 
États dans les premières années de la mise en place du mécanisme et du capital appelable. 
Si le capital libéré n’est pas suffisant pour permettre au MES de rembourser ces créanciers, 
celui-ci pourra appeler du capital supplémentaire pour disposer des fonds nécessaires.

Le traité a fixé le capital autorisé à 700 milliards d ’euros, le capital libéré à 80 milliards 
d ’euros et le capital appelable à 620 milliards d ’euros. La Belgique contribuera au MES à 
hauteur de 3,4771 %, soit une participation maximale de 24,3 milliards d ’euros. À titre de 
comparaison, l ’Allemagne pourrait intervenir pour 190,1 milliards d ’euros maximum.

Pour la Belgique, le capital libéré s’élève à 2,8 milliards d ’euros à payer en cinq tranches de 
556,3 millions d ’euros. En 2012, il est prévu de payer deux tranches au MES, soit 1,1 milliard 
d’euros.

Il a été décidé de respecter un ratio de minimum 15 % entre le capital libéré et le montant 
maximum que le MES pourra prêter aux États en difficulté. Il a été convenu que lorsque la 
totalité du capital libéré sera versée par les États (soit en 2014), le MES pourra prêter un 
maximum de 500 milliards d ’euros228. Si le MES souhaite augmenter sa capacité de prêt, il 
devra appeler du capital pour respecter ce ratio.

Un comité de commissaires aux comptes sera chargé de l ’audit externe du MES. Ce comité 
sera composé de cinq membres, dont deux issus des institutions supérieures de contrôle 

227 eurostat, Eurostat’s preliminary view on the recording of the future European Stability Mecanism, 7 avril 2011.
228 Soit un ratio de 16 % (80 milliards d’euros/500 milliards d’euros).
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(ISC) des pays membres du MES229. Les ISC chargées d ’auditer le MES seront désignées à 
tour de rôle, selon des modalités qui doivent encore être fixées par voie réglementaire.

Alors que l ’EFSF n’est pas tenu d ’ informer les parlements nationaux de ses opérations, le 
conseil des gouverneurs du MES (composé des ministres des Finances des pays membres) 
est tenu de communiquer son rapport annuel aux parlements nationaux ainsi qu’aux ISC 
des pays membres du MES et à la Cour des comptes européenne. La Cour des comptes 
recommande que le ministre des Finances complète le rapport annuel du MES d ’un compte 
rendu des opérations et des garanties accordées par l ’EFSF.

Le 12 septembre 2012, la Cour constitutionnelle allemande s’est prononcée en faveur du 
MES. Il est devenu opérationnel au cours du dernier trimestre 2012.

4	 Résultats	financiers	des	diverses	mesures	d’aide

Le tableau ci-après donne un aperçu des flux de caisse engendrés par les mesures d ’aide 
prises dans le cadre de la crise financière et pour garantir la stabilité financière de la zone 
euro.

Au 1er août 2012, ces flux de caisse présentent un solde négatif de 14,6 milliards d ’euros.

Le tableau ne tient pas compte du versement prévu en 2012 d ’une partie du capital libéré du 
MES (1,1 milliard d ’euros).

229 L’ISC belge est la Cour des comptes.
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Tableau 8 –  Financement des différentes mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière 
et pour garantir la stabilité financière de la zone euro (situation au 1er août 2012 – État 
fédéral)

Période Institution Opération
Montant 

(en millions 
d’euros)

Flux de caisse sortants

2008-2009 Fortis, Dexia, Ethias, SPV 
Royal Park Investments

Injection de capital - 11.639,8 

2008 SFPI Frais d’expertise (provisions) - 20

2008 SPV Royal Park Investments Octroi de crédit - 5.001,7 

2008 KBC Octroi de crédit - 3.500,0

2009 Kaupthing Octroi de crédit - 160,0 

2010-2011 Grèce Octroi de crédit - 1.942,5

2010 EFSF entrée dans le capital 0,6

2011 Belfius entrée dans le capital - 4.000,0

2011 – 2012 Apra Leven Activation de la garantie de 
l’État

- 16,7

2012 Vitrufin Octroi de crédit - 81,6

Total des flux de caisse sortants - 26.362,9

Flux de caisse entrants

2009 SPV Royal Park Investments Remboursement d’octroi de 
crédit

+ 4.645,7 

2009 SPV Royal Park Investments Intérêts + 11,9

2009-2012 Kaupthing Remboursement d’octroi de 
crédit

+ 132,4

2009-2012 Kaupthing Intérêts + 3,4 

2008-2012 Divers établissements 
financiers

Rémunérations pour règle-
ment de garantie

+ 2.319,0 

2008-2012 Caisse des dépôts et 
consignations

Cotisation au Fonds spécial 
de protection des dépôts et 
des assurances sur la vie

+ 2.146,3 

2012 Caisse des dépôts et 
consignations

Cotisation au Fonds de 
résolution

+ 238,4

2010 Banque Société générale Vente d’actions BNP Paribas + 212,9

2010-2012 Grèce Intérêts + 92,7

2010-2012 Fortis banque et BNP 
Paribas

Dividendes + 783,1

2011-2012 KBC Intérêts + 595,6

2012 KBC Remboursement d’octroi de 
crédit

+ 500,0

2012 KBC Prime de remboursement + 75,0

Total des flux de caisse entrants + 11.756,4

Solde - 14.606,5

Source : SPF Finances et Cour des comptes
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5 Conclusions et recommandations

Fin 2011, l ’État fédéral a créé un Fonds de résolution pour réduire l ’ impact de la défaillance 
d ’une institution de crédit sur le système financier et sur le bien-être économique et social 
de la Belgique.

Sur la base des données transmises par le SPF Finances, le calcul des contributions versées 
au Fonds spécial et au Fonds de résolution est conforme à la réglementation.

Vu le caractère spécifique du Fonds spécial et du Fonds de résolution, la Cour des comptes 
recommande qu’ ils disposent de leur propre compte bancaire.

Dans le cadre de la restructuration du groupe Dexia en octobre 2011, les États belge, français 
et luxembourgeois ont accordé une garantie de 90 milliards d ’euros maximum à certains 
emprunts émis par Dexia SA et Dexia Crédit Local (DCL). La clé de répartition est iden-
tique à celle applicable pour la garantie accordée en 2008, soit 60,5 % pour la Belgique, 
36,5 % pour la France et 3 % pour le Luxembourg. La Belgique a accordé une garantie de 
maximum 54,4 milliards d ’euros (soit 60,5 % de 90 milliards d ’euros) qui prendra fin au 
31 décembre 2021.

Dans l ’attente d ’une décision de la Commission européenne sur la validité de cette garan-
tie, les trois États ont accordé une garantie temporaire à Dexia SA et DCL pour 55 milliards 
d ’euros maximum (soit 33,3 milliards pour la Belgique).

Sur la base des informations fournies par le SPF Finances, la Cour des comptes a vérifié le 
calcul des rémunérations versées par le groupe Dexia pour la garantie accordée en 2011. Il 
correspond aux conditions fixées par la convention de garantie temporaire.

L’European Financial Stability Facility (EFSF) a emprunté 58,2 milliards d ’euros avec la ga-
rantie des États de la zone euro pour financer des programmes d ’aide accordés à l ’Irlande, 
au Portugal et à la Grèce. Des discussions sont en cours pour soutenir l ’Espagne et Chypre.

L’EFSF a également émis des titres pour 60,5 milliards d ’euros pour recapitaliser le secteur 
bancaire grec et financer l ’opération d ’échange des titres de la dette publique grecque. Ces 
titres bénéficient également de la garantie des États.

Vu que les opérations de l ’EFSF ont un impact sur la dette brute consolidée des adminis-
trations publiques et que les garanties accordées à l ’EFSF sont des opérations financières 
assorties d ’une condition suspensive, la Cour des comptes recommande que ces garanties 
soient reprises dans la comptabilité générale de l ’État.

Le mécanisme européen de stabilité (MES) aura les mêmes missions que l ’EFSF. Il est deve-
nu opérationnel au cours du dernier trimestre 2012.

Alors que l ’EFSF ne doit pas informer les parlements nationaux de ses opérations, le conseil 
des gouverneurs du MES est tenu de communiquer son rapport annuel aux parlements na-
tionaux ainsi qu’aux institutions supérieures de contrôle des pays membres du MES et à 
la Cour des comptes européenne. La Cour des comptes recommande que le ministre des 
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Finances complète le rapport annuel du MES par un compte rendu des opérations et des 
garanties accordées par l ’EFSF.

Au 1er août 2012, les interventions de l ’État en faveur de certaines institutions financières 
et de la zone euro s’élevaient globalement à 26,4 milliards d ’euros et les recettes liées à ces 
interventions à 11,8 milliards d ’euros.
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Les délais légaux et réglementaires régissant la transmission des comptes des services de 
l ’État à gestion séparée et des organismes publics ne sont pas suffisamment respectés.

Les comptes de plusieurs services de l ’État à gestion séparée sont transmis avec retard à la 
Cour des comptes. Au 31 octobre 2012, la Cour disposait des comptes officiels 2011 de 22 services 
de l ’État à gestion séparée sur les 28 attendus.

En ce qui concerne les organismes, au 31 octobre 2012, la Cour des comptes disposait, pour 
2011, de 22 des 33 comptes attendus. 

1 Services de l’État à gestion séparée

Les comptes de plusieurs services de l ’État à gestion séparée sont transmis avec retard à la 
Cour des comptes.

Au 31 octobre 2012, la Cour disposait des comptes officiels 2011 de 22 services de l ’État à 
gestion séparée sur les 28 attendus.

1.1 Introduction
Les services de l ’État à gestion séparée (Segs) sont des services dont la gestion est, en 
vertu d ’une loi particulière, distincte de celle des services d ’administration générale (ar-
ticle 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l ’État). Ils ne sont pas dotés d ’une 
personnalité juridique propre et sont soumis aux règles de gestion fixées par le Roi, sur 
proposition du ministre des Finances et des ministres dont ces services relèvent.

1.2 Transmission des comptes
Les réglementations spécifiques des différents services de l ’État à gestion séparée ne pré-
voient pas toutes le même calendrier d ’établissement, d ’approbation et de transmission des 
comptes annuels. Elles contiennent cependant toutes des dispositions de nature à garantir 
une reddition des comptes de ces services en temps voulu en vue de leur intégration au 
compte général de l ’État. Ce compte général doit être transmis à la Cour des comptes avant 
le 30 juin de l ’année qui suit230.

Fin 2011, 28 services de l ’État à gestion séparée étaient opérationnels231.

Créé par la loi-programme du 22 décembre 2008, le service de l ’État chargé de gérer les 
habilitations, attestations et avis de sécurité n’est toujours pas opérationnel à ce jour, faute 
d ’arrêté d ’exécution.

Au 31 octobre 2012, la Cour ne disposait pas encore des comptes officiels suivants :
• Régie du travail pénitentiaire : comptes 2010 et 2011 ;
• Institut national de criminalistique et de criminologie : comptes 2011 ;
• Service central de traduction allemande : comptes 2011 ;
• Segs chargé de la gestion du centre de conférences internationales Egmont II-palais 

d’Egmont : comptes 2010 (les comptes 2011 ont été transmis dans les délais) ;

230 Article 80, dernier alinéa, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État.
231 Déchargé de toute mission depuis août 2006, le Service national des congrès n’a pas encore été aboli formelle-

ment. Le dernier compte transmis à la Cour est celui de 2005.
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• Segs chargé de la gestion des passeports, visas et cartes d’identités des Belges à l’étran-
ger et des légalisations : comptes 2010 et 2011 ;

• Musée royal de l’armée et d’histoire militaire : comptes 2011 ;
• Fedorest : comptes 2009, 2010 et 2011.

1.3	 Chiffres-clés
Le tableau ci-après donne les chiffres principaux des comptes des services de l ’État à ges-
tion séparée.

Tableau 1 –  Chiffres-clés extraits des comptes annuels d’exécution du budget des services d’État  
à gestion séparée (en millions d’euros)

Sections 2009 2010 2011

02. SPF Chancellerie du Premier ministre  

Centre de presse international Recettes 2,3 2,3 2,3

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 1,2 3,7 2,0

04. SPF Personnel et Organisation

Selor Recettes 14,8 14,6 16,0

dont dotation 13,4 13,3 13,4

Dépenses 14,3 16,3 16,3

FED+ Recettes 0,4 0,4 0,4

dont dotation 0,4 0,4 0,4

Dépenses 0,5 0,4 0,4

12. SPF Justice

Régie du travail pénitentiaire Recettes 21,0 21,0* 21,8*

dont dotation 0,0 0,0* 0,0*

Dépenses 14,8 15,4* 16,2*

Institut national de criminalistique et de 
criminologie

Recettes 7,2 7,0 7,7*

dont dotation 4,3 4,2 4,2*

Dépenses 7,1 6,3 6,8*

13. SPF Intérieur

Centre fédéral de connaissances pour la 
sécurité civile

Recettes 1,7 0,9 2,3

dont dotation 1,7 0,8 0,8

Dépenses 0,6 1,7 0,6

Segs chargé de la gestion des cartes 
d’identité

Recettes 57,1 50,7 65,4

dont dotation 20,6 0,0 7,0

Dépenses 49,1 53,6 64,7
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Sections 2009 2010 2011

Service central de traduction allemande Recettes / 0,06 0,1*

dont dotation / 0,06 0,1*

Dépenses / 0,05 0,1*

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

Segs chargé de la gestion du centre de 
conférences internationales Egmont II – 
Palais d’Egmont

Recettes 0,1 0,2* 0,2

dont dotation 0,0 0,0* 0,0

Dépenses 0,1 0,1* 0,1

Segs chargé de la gestion des passeports, 
visas et cartes d’identité des Belges à 
l’étranger

Recettes 26,2 32,4* n.d.

dont dotation 0,0 0,0* n.d.

Dépenses 26,4 27,9* n.d.

16. Ministère de la Défense nationale

Musée royal de l’armée et d’histoire 
militaire

Recettes 3,6 3,5 n.d.

dont dotation 3,4 3,4 n.d.

Dépenses 3,5 4,3 n.d.

Service de restauration et d’hôtellerie  
de la Défense

Recettes 27,2 24,8 24,5

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 32,3 24,6 23,7

18. SPF Finances

Fonds monétaire Recettes 203,2 273,7 476,4

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 173,1 328,1 441,3

Fedorest Recettes 2,8* 11,3* n.d.

dont dotation 2,8* 7,6* n.d.

Dépenses 2,0* 10,9* n.d.

46. SPP Politique scientifique

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

Recettes 6,7 8,5 9,0

dont dotation 5,1 5,9 5,4

Dépenses 8,3 8,3 8,6
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Sections 2009 2010 2011

Bibliothèque royale de Belgique Recettes 8,5 9,6 9,9

dont dotation 7,3 7,3 7,3

Dépenses 8,9 9,2 8,1

Centre d’études et de documentation 
«  Guerre et Sociétés contemporaines »232

Recettes 1,9 2,1 2,3

dont dotation 1,4 1,5 1,5

Dépenses 1,9 2,0 2,2

Institut d’aéronomie spatiale de Belgique Recettes 6,8 6,3 10,9

dont dotation 1,4 1,4 1,4

Dépenses 6,3 7,3 8,0

Institut royal météorologique de Belgique Recettes 8,5 9,5 9,2

dont dotation 5,7 5,6 4,3

Dépenses 7,3 7,5 8,7

Institut royal du patrimoine artistique Recettes 3,3 3,8 4,1

dont dotation 1,4 1,5 1,5

Dépenses 3,0 3,5 4,1

Institut royal des sciences naturelles de 
Belgique

Recettes 19,1 18,8 19,8

dont dotation 7,5 7,7 7,7

Dépenses 18,1 20,0 18,5

Musée royal de l’Afrique centrale Recettes 10,5 13,0 10,5

dont dotation 3,5 3,9 3,9

Dépenses 11,5 11,9 11,5

Musées royaux d’art et d’histoire Recettes 10,2 10,4 10,4

dont dotation 5,3 5,5 5,5

Dépenses 10,2 10,6 10,0

Musées royaux des beaux-arts de Belgique Recettes 12,8 13,5 11,3

dont dotation 4,4 4,5 4,5

Dépenses 12,5 12,3 11,1

Observatoire royal de Belgique Recettes 7,2 6,8 7,6

dont dotation 1,4 1,4 1,4

Dépenses 6,5 6,0 6,1



COMPTES DES SERVICES DE L'ÉTAT À GESTION SÉPARÉE ET DES  ORGANISMES D'INTÉRêT PUBLIC / 225

Sections 2009 2010 2011

Service d’information scientifique et tech-
nique

Recettes 0,9 1,7 1,0

dont dotation 0,6 0,7 0,6

Dépenses 1,0 1,5 1,1

Réseau télématique belge de la recherche 
Belnet

Recettes 11,7 13,0 14,1

dont dotation 8,5 8,4 8,6

Dépenses 9,6 10,1 12,5

Secrétariat polaire233 Recettes / 2,0 5,0

dont dotation / 2,0 5,0

Dépenses / 1,9 5,0

*  chiffres officieux, c’est-à-dire provenant de comptes officieux mis à disposition par l’organisme

n.d.  non disponible

/ non opérationnel

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des comptes des organismes232 233

2 Organismes d’intérêt public

Les délais légaux et réglementaires régissant la transmission des comptes des organismes 
publics ne sont pas suffisamment respectés. Au 31 octobre 2012, la Cour des comptes dis-
posait, pour 2011, de 22 des 33 comptes attendus. Pour 2010 et 2009, respectivement huit et 
trois organismes n’avaient pas encore envoyé leurs comptes. Deux organismes accusent un 
retard encore plus important.

2.1 Introduction
Les 23 organismes opérationnels des catégories A, B, C et D, régis en 2011 par la loi 
du 16 mars 1954234, ainsi que les dix institutions sui generis, sont tenus de respecter des 
délais stricts pour l ’élaboration, l ’approbation et la transmission de leurs comptes annuels.

232  Créé par un arrêté ministériel, le Centre d’études et de documentation « Guerre et Sociétés contemporaines » 
(Ceges) ne constitue pas un service de l’État à gestion séparée au sens de l’article 140 des lois coordonnées sur 
la comptabilité de l’État. La gestion du Centre n’a pas été dissociée, en vertu d’une loi particulière, de la gestion 
des services d’administration générale de l’État. Le Ceges est rattaché au pôle Documentation du SPP Poli-
tique scientifique et travaille comme un service autonome. Il suit, sur la base d’un arrêté ministériel, les règles 
de gestion propres aux établissements scientifiques relevant de ce SPP. Si l’article 419 de la loi-programme du  
24 décembre 2002 a effectivement prévu d’intégrer le Ceges dans les Archives générales du Royaume, en tant que 
département spécialisé de cet établissement scientifique de l’État, les changements législatifs nécessaires à l’en-
trée en vigueur de ce nouveau cadre statutaire n’ont toutefois pas encore été effectués. Le Ceges est mentionné ici 
en raison de sa situation spécifique et parce que son budget figure dans les tableaux joints au budget général des 
dépenses de l’État (tableau 4 - budgets des Services de l’État à gestion séparée). 

233 Le Secrétariat polaire, fondé par l’article 61 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, n’est opé-
rationnel que depuis 2010. Les opérations de 2009 en lien avec sa mission ont été imputées au budget du SPP Poli-
tique scientifique. 

234 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. 
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Les organismes d ’ intérêt public, dont les comptes 2011 doivent être contrôlés par la Cour en 
vertu de dispositions légales et réglementaires, sont les suivants:

Catégorie A

• Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS)
• Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)
• Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca)
• Bureau fédéral du plan (BFP)
• Service des pensions du secteur public (SdPSP)
• Régie des bâtiments (Régie)

Catégorie B

• Bureau d’intervention et de restitution belge (Birb)
• Office central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense nationale (Ocasc)
• Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)
• Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH)
• Institut des vétérans – Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et 

victimes de guerre (IV-Inig)
• Théâtre royal de la monnaie (TRM)
• Institut géographique national (IGN)
• Orchestre national de Belgique (ONB)
• Fonds de vieillissement
• Fonds des accidents médicaux (FAM)235

Catégorie C

• Bureau de normalisation (NBN)
• Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM)
• Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN)
• Office national du ducroire (OND)
• Fonds de participation (FP)

Catégorie D

• Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs 
occupés par les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchan-
dises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations (CSP1)

• Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs 
occupés dans les entreprises de batellerie (CSP4)

235 Cet organisme a été créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation de dommages résultant des soins de 
santé ; la mise en route du FAM a été progressive, il n’a été pleinement opérationnel qu’au 1er septembre 2012. Le 
premier compte attendu est celui de 2010.



COMPTES DES SERVICES DE L'ÉTAT À GESTION SÉPARÉE ET DES  ORGANISMES D'INTÉRêT PUBLIC / 227

Institutions fédérales sui generis

• Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
• Institut de formation judiciaire (IFJ)
• Institut des comptes nationaux (ICN)
• Conseil national du travail (CNT)
• Mémorial national du fort de Breendonk (MNFB)
• Caisse nationale des calamités (CNC)
• Caisse nationale des pensions de guerre (CNPG)
• Service de médiation de l’énergie (SME)
• Fonds des rentes
• Patrimoine de l’École royale militaire (Patrimoine ERM)

À l ’ instar des Cahiers précédents, le présent article examine le respect des délais légaux et 
réglementaires par ces organismes publics fédéraux.

Cet article donne un aperçu de la situation des comptes, établi au 31 octobre 2012.

2.2 Respect des délais légaux

2.2.1	 Cadre	légal	et	réglementaire
Les dates d’établissement, d’approbation et de transmission des documents budgétaires et 
des comptes sont fixées dans les dispositions légales et réglementaires suivantes:
• loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public ;
• arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des 

organismes d’intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954 ;
• diverses dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions fédérales sui 

generis.

Les délais pour la transmission des comptes des organismes d’intérêt public à la Cour des 
comptes sont les suivants :
• pour les organismes de catégories A, B, C et D, le 31 mai de l’année qui suit l’exercice ;
• pour les institutions fédérales sui generis, des dates précises de transmission sont seule-

ment imposées à l’IBPT et au MNFB (31 mai x+1), à la CNPG et à la CNC (31 mars x+1)236.

2.2.2	 Analyse	des	délais	de	transmission
Au 31 octobre 2012, la Cour des comptes ne disposait pas encore des comptes officiels 2011 de 
onze organismes sur les 33 attendus. Parmi les comptes officiels transmis, la moitié sont 
parvenus dans le délai légal. Pour les exercices 2010 et 2009, respectivement huit et trois 
organismes n’ont toujours pas transmis leurs comptes. La situation ne s’est que légèrement 
améliorée par rapport aux années précédentes.

En ce qui concerne les six organismes de la catégorie A, les comptes 2011 du BFP, de l ’Afsca 
et de l ’AFMPS ont été transmis à la Cour, avec un retard de moins d ’un mois ; l ’AFMPS n’a 

236 Lorsque la loi organique ne précise aucun délai pour la transmission des comptes, la Cour des comptes prend pour 
référence le 30 juin x+1, par analogie au délai de transmission prévu pour le compte général à l’article 80 des lois sur 
la comptabilité de l’État coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991.
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toutefois pas encore transmis ses comptes 2010. Les trois autres organismes – Fedasil, le 
SdPSP et la Régie des bâtiments – n’avaient pas encore envoyé leurs comptes 2011 à la Cour 
au 31 octobre 2012. Deux organismes accusent un retard pour les années antérieures à 2011 : 
les derniers comptes officiels transmis par Fedasil sont ceux de 2009 et par la Régie des 
bâtiments, ceux de 2006.

Parmi les dix organismes de la catégorie B, ils sont quatre (IEFH, IV-Inig, KCE et FAM) à ne 
pas encore avoir transmis leurs comptes officiels 2011 au 31 octobre 2012 ; quatre organismes 
(Birb, Ocasc, IGN et ONB) ont transmis leurs comptes dans les temps ou avec un retard de 
moins d ’un mois et les comptes des deux organismes restants (TRM et Fonds du vieillis-
sement) sont parvenus à la Cour avec un retard de trois mois. Pour les années antérieures, 
manquaient les comptes officiels 2010 de l ’IV-Inig, ceux de 2009 et 2010 de l ’IEFH, ainsi que 
le premier compte du FAM.

Quatre des cinq organismes de la catégorie C ont transmis officiellement leurs comptes 
2011 à la Cour dans le délai imparti ou avec un retard de moins d ’un mois (AFCN, NBN, FP 
et OCM). Les comptes officiels 2011 de l ’OND n’ont pas encore été transmis.

Sur les deux organismes de la catégorie D, seule la CSP1 a envoyé ses comptes officiels à la 
Cour des comptes, avec un retard de moins d ’un mois. Les comptes officiels 2010 et 2011 de 
la CSP4 n’ont toujours pas été transmis.

Concernant les dix institutions sui generis, huit d ’entre elles ont transmis leurs comptes 
officiels 2011 dans les délais ou avec un retard de moins d ’un mois ; l ’IBPT ainsi que le 
Patrimoine ERM n’avaient pas encore transmis leurs comptes 2011 au 31 octobre 2012. 
Pour l ’IBPT, les derniers comptes officiels reçus par la Cour, le 4 octobre 2010, sont les  
comptes 2004.

2.2.3	 Conclusions	et	recommandations
Malgré une insistance répétée au fil de ses Cahiers précédents, la Cour constate cette fois 
encore l ’absence d ’une amélioration significative du respect des délais légaux ou réglemen-
taires en matière d ’établissement, d ’approbation et de transmission des comptes annuels 
des organismes publics fédéraux.

Les retards sont liés aux procédures administratives de confection et de transmission des 
comptes et aussi, dans certains cas, au délai de la certification par le réviseur d ’entreprises.

Comme les années précédentes, la Cour des comptes constate qu’ il n’a pas été donné suite, 
sinon insuffisamment, à la recommandation générale d ’accélérer la procédure administra-
tive entre la confection et la transmission des comptes à la Cour et d ’amener les différentes 
parties concernées à se mettre d ’accord sur des nouvelles procédures.

Il convient également de veiller à ce que le réviseur d ’entreprises puisse intervenir dans des 
délais qui soient compatibles avec les délais légaux fixés pour la confection et la transmis-
sion des comptes des organismes.

La Cour des comptes insiste pour qu’ il soit donné suite à ces recommandations. Elle attire 
l ’attention sur la nécessité de fournir des efforts supplémentaires pour que les délais de 
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transmission des comptes annuels soient respectés, afin de se préparer à l ’entrée en vigueur 
de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 qui impose des délais encore plus serrés237.

2.3	 Chiffres-clés
Les recettes, dépenses et dotations qui figurent dans le tableau ci-après proviennent (sauf 
cas particuliers) du compte d ’exécution du budget de chaque organisme, transmis à la 
Cour des comptes par le ministre des Finances en vertu de l ’article 6, § 3 et 4, de la loi du 
16 mars 1954 ou des dispositions organiques propres à certains organismes. Ces chiffres 
incluent les recettes et les dépenses pour ordre. Seule la dotation à charge de l ’État fédéral 
est prise en considération.

Pour les comptes qui n’ont été transmis qu’officieusement à la Cour, les chiffres n’ont été 
repris que s’ ils ont été approuvés par les organes compétents (organe de gestion compétent 
pour les organismes de catégorie B, C et D, ou le ministre compétent pour les organismes 
de catégorie A).

Tableau 2 –  Recettes, dépenses et dotations des organismes d’intérêt public en 2009, 2010 et 2011 
(en millions d'euros)

Catégorie Organisme Chiffres 2009 2010 2011

02 SPF Chancellerie du Premier ministre

B tRM Recettes 47,8 44,8 45,5

dont dotation 34,2 33,2 33,9

Dépenses 48,0 44,9 45,4

B ONB Recettes 10,0 10,3 10,8

dont dotation 7,5 7,4 7,7

Dépenses 10,0 10,4 10,8

03 SPF Budget et Contrôle de la gestion

B Fonds de vieillissement Recettes 0,3 519,2 430,8

dont dotation 0,3 0,3 0,3

Dépenses 0,3 519,2 430,8

12 SPF Justice

Sui generis IFJ Recettes 5,2 5,6 5,4

dont dotation 5,2 5,2 0,0

Dépenses 2,5 3,8 4,4

237 En vertu de l’article 93, § 1 et 2, de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003, le ministre du Budget doit soumettre les 
comptes approuvés des organismes administratifs publics au contrôle de la Cour avant le 31 mars de l’année x+1. 
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Catégorie Organisme Chiffres 2009 2010 2011

13 SPF Intérieur

C AFCN238 Recettes 19,9 20,3 22,4

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 15,8 22,7 23,3

16 Ministère de la Défense nationale

B Ocasc Recettes 33,5 33,7 35,9

dont dotation 7,5 9,0 9,0

Dépenses 39,8 42,0 38,9

B IV-Inig Recettes 46,6 39,8* 36,2*

dont dotation 42,9 39,2* 35,6*

Dépenses 43,1 41,5* 37,9*

B IGN Recettes 16,6 17,8 17,3

dont dotation 12,4 12,8 13,0

Dépenses 17,4 17,6 17,2

Sui generis MNFB Recettes 0,6 0,6 0,6

dont dotation 0,3 0,3 0,3

Dépenses 0,6 0,6 0,7

Sui generis Patrimoine ERM Recettes 3,5 6,5 n.d.

dont dotation 0,0 0,0 n.d.

Dépenses 3,2 6,6 n.d.

18 SPF Finances

C FP Recettes 62,1 69,3 74,8

dont dotation 3,6 4,6 7,1

Dépenses 84,2 85,4 63,3

Sui generis CNPG Recettes 196,9 182,5 171,7

dont dotation 196,9 182,5 171,7

Dépenses 196,9 182,5 171,7

Sui generis CnC Recettes 38,1 26,1 33,5

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 29,1 6,5 31,8

Sui generis Fonds des rentes 239 Recettes 5,8 5,2 5,2

dont dotation 0 0 0

Dépenses 2,3 3,4 2,1
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Catégorie Organisme Chiffres 2009 2010 2011

19 Régie des bâtiments

A Régie240 Recettes 831,8* 747,6* 845,8*

dont dotation 723,7* 654,9* 726,5*

Dépenses 790,4* 785,9* 886,8*

21 Pensions

A SdPSP240 Recettes 11.494,7 11.830,7 12.298,5*

dont dotation 7.858,5 8.008,8 8.585,8*

Dépenses 11.386,1 11.824,0 12.253,5*

23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

B IEFh Recettes 5,1* 5,9* 5,3*

dont dotation 4,7* 4,7* 4,7*

Dépenses 5,1* 5,9* 5,3*

Sui generis Cnt242 Recettes 3,3 3,4 3,4

dont dotation 3,3 3,4 3,4

Dépenses 3,3 3,3 3,4

24 SPF Sécurité sociale

C OCM Recettes 3,0 4,0 5,1

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 3,7 3,9 4,6

D CSP1 Recettes 19,5 19,6 19,2

dont dotation 0,0 0,0 0,0

Dépenses 19,5 19,6 19,2

D CSP4 Recettes 14,8 11,8* 18,3*

dont dotation 0,0 0,0* 0,0*

Dépenses 14,8 11,9* 18,4*

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

A AFMPS Recettes 53,5 53,3* 55,1

dont dotation 19,0 19,0* 19,0

Dépenses 50,4 53,5* 54,2
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Catégorie Organisme Chiffres 2009 2010 2011

A Afsca Recettes 183,1 179,3 187,7

dont dotation 113,4 108,5 108,0

Dépenses 159,8 161,1 171,1

B KCe243 Recettes 4,2 9,2 9,1*

dont dotation 2,2 2,1 2,1*

Dépenses 7,1 7,3 9,1*

B FAM244 Recettes n.d. n.d.

Dépenses n.d. n.d.

32 SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

A BFP Recettes 10,1 9,8 9,5

dont dotation 9,3 9,1 9,2

Dépenses 9,8 10,8 10,5

B Birb Recettes 321,4 321,8 357,6

dont dotation 13,0 13,3 13,3

Dépenses 371,3 319,9 382,4

C nBn Recettes 4,3 8,6 11,6

dont dotation 2,7 6,9 6,9

Dépenses 3,8 8,2 8,2

C OND245 Recettes 0,7 5,0 n.d.

dont dotation 0,0 0,0 n.d.

Dépenses 16,9 23,6 n.d.

Sui generis IBPT Recettes 44,9* 43,7* 45,3*

dont dotation 0,0* 0,0* 0,0*

Dépenses 39,4* 39,5* 44,9*

Sui generis ICN Recettes 0,02 0,02 0,02

dont dotation 0,02 0,02 0,02

Dépenses 0,01 0,01 0,01

Sui generis SMe Recettes 0,8 1,9 1,8

dont dotation 0,8 0,0 0,0

Recettes 0,004 0,9 1,3



Catégorie Organisme Chiffres 2009 2010 2011

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

A Fedasil Recettes 253,0 325,7* n.d.

dont dotation 246,9 321,7* n.d.

Dépenses 270,5 310,4* n.d.

* chiffres officieux, c’est-à-dire chiffres provenant de comptes officieux mis à disposition par l’organisme ou données 

mises à disposition par un autre canal (réalisations mentionnées dans des documents budgétaires ou chiffres commu-

niqués par l’organisme)

n.d. : non disponible

 238 239 240 241 242 243 244 245

238 Les chiffres repris dans le tableau pour l’AFCN sont tirés des comptes économiques de l’organisme, celui-ci ne 
publiant pas de compte d’exécution conformément à la loi du 16 mars 1954.

239 Comme le Fonds des rentes ne publie pas de compte d’exécution, les chiffres du tableau le concernant proviennent 
des comptes économiques.

240 Le dernier compte de la Régie des bâtiments, transmis officiellement, concerne l’année budgétaire 2006.
241 Les montants relatifs au SdPSP concernent tant le budget des missions (recettes et dépenses relatives aux mis-

sions légales) que le budget de gestion (recettes et dépenses relatives à la gestion).
242 Chiffres issus de la comptabilité économique.
243 Depuis 2010, le KCE doit rembourser les dotations en provenance du SPF Finances et du SPF Sécurité sociale au-

delà d’un certain seuil, une fois l’intervention de l’Inami perçue. Les dotations mentionnées sont les dotations 
imputées au budget, et non les dotations définitivement acquises. Ainsi, en 2010, 1,1 million d’euros a été rem-
boursé pour l’année budgétaire 2009 à chaque SPF. En 2011, le remboursement par SPF s’est élevé à 0,2 million 
pour l’année budgétaire 2010.

244 Le Fonds des accidents médicaux a été créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages 
résultant de soins de santé. Le fonctionnement du Fonds (missions et gestion) est assuré par une dotation annuelle 
fixée par arrêté royal à charge des frais d’administration de l’Inami. Le Fonds a été mis en route progressivement et 
ce n’est que le 1er septembre 2012 qu’il est devenu pleinement opérationnel.

245 Le compte d’exécution du budget de l’organisme n’inclut que les seuls frais de fonctionnement.
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Suite à la modification de sa loi organique, la Cour des comptes est compétente depuis le 1er jan-
vier 2012 pour le contrôle des comptes de tous les organismes publics qui sont créés par l ’État 
ou qui en dépendent. La Cour des comptes a examiné les critères auxquels un organisme doit 
satisfaire pour relever de son contrôle en vertu de la nouvelle disposition législative. Elle a 
ensuite tenté d’ identifier les organismes qui n’ étaient pas encore soumis à son contrôle des 
comptes mais qui le seront désormais.

La Cour des comptes a une nouvelle fois insisté sur la nécessité de disposer d’une liste indica-
tive actualisée des organismes qui relèvent du champ d’application de la loi du 22 mai 2003 sur 
la comptabilité. Elle a renvoyé à cet effet aux listes existantes, comme la liste des entités ins-
titutionnelles de la Banque nationale de Belgique, la liste des organismes repris dans  l ’arrêté 
royal portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques 
(visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l ’Union 
 économique et monétaire européenne), ainsi que la liste des organismes auxquels s’applique la 
législation en matière de marchés publics. La Cour a demandé aux ministres du Budget et des 
Finances de prendre l ’ initiative d’actualiser ces listes en permanence et de les harmoniser, de 
sorte que les différentes législations puissent être appliquées de manière cohérente et transpa-
rente aux organismes publics.

1 Introduction

L’article 5, § 3, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l ’organisation de la Cour des comptes, 
tel qu’ introduit par la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l ’orga-
nisation de la Cour des comptes, est entré en vigueur le 1er janvier 2012.

Conformément à cette disposition, les comptes de tous les organismes publics créés ou 
dépendant de l ’État sont transmis chaque année à la Cour des comptes. Sauf disposition 
dérogatoire spéciale, la Cour des comptes exerce à l ’égard de ces organismes publics les 
compétences et le contrôle décrits au paragraphe 1er de l ’article 5246, et peut communiquer 
chaque année leurs comptes au Parlement par le biais de ses Cahiers.

En d ’autres mots, la Cour des comptes n’est plus seulement compétente pour le contrôle 
et la publication des comptes des organismes qui sont explicitement cités dans les disposi-
tions légales ou réglementaires247, mais aussi de ceux qui relèvent de la description générale 
légale précitée.

La Cour des comptes a examiné les critères auxquels un organisme doit satisfaire pour rele-
ver de sa compétence de contrôle en vertu de l ’article 5, § 3, de sa loi organique. Elle a 
ensuite tenté d ’ identifier les organismes dont les comptes n’étaient pas encore soumis à 

246 L’article 5, § 1er, de la loi charge la Cour des comptes du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité 
budgétaire des différents services de l’État. Il dispose que : « Elle arrête les comptes généraux des différents services 
de l’État et est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables de l’État. Elle examine 
la légalité et la régularité des dépenses et des recettes de l’État. La Chambre des représentants peut charger la Cour 
des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis au contrôle de la Cour, à un contrôle de légalité 
et de régularité de certains programmes de dépenses ainsi qu’à des audits financiers. La Cour des comptes a accès en 
permanence et en temps réel aux imputations budgétaires, tant pour les crédits d’engagement que pour les crédits de 
liquidation ».

247 Voir Comptes des services de l'État à gestion séparée et des organismes d'intérêt public, point 2.1.



238

son contrôle, mais le sont depuis le 1er janvier 2012. Elle en a informé les organismes, les 
administrations et les ministres concernés.

Elle donne ci-dessous un aperçu des principaux résultats de son examen et des mesures 
qui ont été prises ou seront prises à l ’avenir pour exercer correctement sa compétence de 
contrôle étendue.

2 Critères

Compte tenu de la place occupée par la Cour dans le système institutionnel, les organismes 
qui ne dépendent pas du pouvoir exécutif et qui reçoivent une dotation (par exemple, la 
Cour constitutionnelle) ont été exclus du champ d’application du présent examen. Les ob-
servations et recommandations ci-dessous ne valent donc pas pour ces organismes.

La Cour des comptes estime qu’en vertu de l ’article 5, § 3, elle est compétente pour le 
contrôle de toute personne morale qui utilise des fonds publics fédéraux dont la gestion doit 
être justifiée par le gouvernement fédéral à l ’égard de la Chambre des représentants. Cet 
organisme public doit avoir été créé par l ’État fédéral ou en dépendre.

Pour relever de l’article 5, § 3, un organisme doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :
• posséder une personnalité juridique distincte de l’État fédéral;
• utiliser des fonds publics fédéraux;
• avoir été créé par l’État fédéral ou en dépendre, ce qui implique nécessairement que 

l’organisme est soumis au contrôle de l’État fédéral pour la gestion des fonds publics 
fédéraux mis à sa disposition.

Le critère de la personnalité juridique suppose que la forme juridique qui dote l ’entité de la 
personnalité juridique (droit public ou droit privé) n’a pas d ’ importance en tant que telle, 
de sorte que les associations sans but lucratif, les fondations privées ou d ’utilité publique 
et les sociétés commerciales peuvent aussi être qualifiées d ’organisme public au sens de 
l ’article 5, § 3.

De plus, le critère de l ’utilisation de fonds publics fédéraux doit être interprété dans un 
sens très large. Le mode de transfert des fonds publics à l ’organisme ne joue pas de rôle 
déterminant à cet égard. Dès qu’une personne morale utilise les fonds publics fédéraux 
mis à sa disposition, sous quelque forme que ce soit, le critère financier est rempli. Il peut 
s’agir, par exemple, de subventions, d ’emprunts avec garantie d ’État, de paiements de mar-
chés publics, de participations, mais aussi de rétributions, de prélèvements, d ’ impôts ou de 
recettes de la vente de biens ou services publics qui sont perçus par la personne morale. Le 
fait que l ’organisme perçoive d ’autres fonds que ceux mis à disposition par l ’État fédéral 
(par exemple, des subventions européennes, des fonds des communautés ou régions, ou de 
pouvoirs locaux) n’entre pas davantage en ligne de compte.

Enfin, l ’application du critère du contrôle par l ’État fédéral implique que le pouvoir exécutif 
dispose de la possibilité juridique de contrôler et de corriger l ’utilisation par la personne 
morale des deniers publics qui lui ont été confiés. À cette fin, l ’État fédéral doit disposer de 
la possibilité juridique d ’ intervenir dans le processus décisionnel de l ’organisme via l ’une 
ou l ’autre forme de surveillance ou de contrôle (par exemple, via la nomination de membres 
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des organes de gestion et de la direction, la désignation de commissaires du gouvernement 
ou de représentants, la transmission et l ’approbation des budgets et des comptes, la déten-
tion de la majorité des actions d ’une société, etc.).

3 Champ d’application de l’article 5, § 3, de la loi organique de la  
Cour des comptes

À partir des critères ci-dessus, la Cour des comptes a conclu que certains organismes rele-
vaient du champ d’application de l ’article 5, § 3. Elle en a informé ces organismes et leur a 
demandé de lui permettre d ’exercer son contrôle sur place de la comptabilité et de la ges-
tion de l ’organisme.

Elle a signalé à ces organismes qu’ ils devaient prendre les mesures nécessaires afin de lui 
transmettre chaque année sans retard leurs comptes dès qu’ ils seraient disponibles et au 
plus tard le 30 juin de l ’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Une dérogation n’est 
possible que si d ’autres délais imposés par la loi ou le règlement entravent son respect. 
Cette obligation s’applique pour la première fois aux comptes qui concernent 2012.

La Cour des comptes a aussi informé les organismes qui doivent être considérés comme un 
organisme administratif public au sens de l ’article 2, 3°, de la loi du 22 mai 2003 portant or-
ganisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral qu’ ils étaient tenus d ’appliquer 
à partir du 1er janvier 2014 le système de comptabilité générale et budgétaire et de rendre 
compte de la manière imposée par cette loi.

Dans ce cadre, la Cour a une nouvelle fois insisté auprès des ministres du Budget et des 
Finances afin qu’ ils précisent aussi rapidement que possible quels organismes relèvent de 
l ’application de la loi sur la comptabilité en actualisant la liste indicative des entités qui 
était prévue lors des travaux préparatoires de cette loi248. Elle leur a également communiqué 
les critères qui pourraient être utilisés à cet effet.

La Cour a encore demandé aux différents ministres de l ’ informer de l ’existence d ’autres 
organismes éventuels qui peuvent relever du champ d’application de l ’article 5, § 3, et de 
lui signaler systématiquement la création de tels organismes à l ’avenir.

La plupart des organismes ont réagi au courrier de la Cour des comptes en désignant une 
personne de contact. Divers ministres ont aussi répondu à la question relative à l ’existence 
d’autres organismes publics relevant de leurs compétences.

En ce qui concerne la liste indicative, la Cour des comptes renvoie à la liste actuelle des 
entités institutionnelles établie par la Banque nationale de Belgique (BNB). La classification 
de la BNB est clairement cohérente avec le champ d’application de la législation en matière 
de consolidation des actifs financiers (arrêté royal du 15 juillet 1997249) et avec l ’ introduction 

248 Voir également ci-après « Préparation de certaines entités à l’application de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 : 
audit de suivi »

249 Arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations pu-
bliques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les 
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne.
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d’un système comptable uniforme en vue de la consolidation du compte général de l ’État 
fédéral par le biais de la loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité.

L’examen de la Cour des comptes montre toutefois que les organismes publics fédéraux ne 
sont probablement pas tous repris dans la liste des entités institutionnelles de la BNB. La 
Cour souligne l ’ intérêt de l ’exhaustivité et de l ’exactitude de cette liste. En effet, il faut 
tenir compte de la classification des secteurs institutionnels, et en particulier du sous-sec-
teur S.1311 (administration centrale) de la BNB pour obtenir un périmètre aussi complet que 
possible du champ d’application de la nouvelle loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité.

La Cour a également constaté que le sous-secteur S.1314 (administrations de sécurité 
sociale) de la BNB recensait certaines personnes morales qui, formellement, ne sont pas 
constituées en institution publique de sécurité sociale et doivent par conséquent être consi-
dérées comme des organismes administratifs publics au sens de l ’article 2, 3°, de la loi du 
22 mai 2003.

En outre, l ’examen de la Cour des comptes a également démontré que la liste des orga-
nismes dans l ’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant consolidation des actifs financiers des 
administrations publiques était incomplète si on la compare à la liste des entités institu-
tionnelles de la BNB. En effet, 31 entités que la BNB classe dans « administration centrale » 
ou «  administrations de sécurité sociale » ne figurent pas dans la liste de l ’arrêté royal 
(hors institutions parlementaires).

Par ailleurs, il existe également une cohérence entre la classification de la BNB et le champ 
d’application de la loi relative aux marchés publics250. En application de cette loi, l ’arrêté 
royal du 8 janvier 1996251 reprend dans son annexe une liste des organismes d ’ intérêt public 
et des personnes morales qui doivent respecter la législation en matière de marchés publics 
en cas d ’adjudication de travaux, de fournitures et de services.

Cette cohérence ne ressort pas, ou pas assez, de l ’élaboration des différentes listes d ’orga-
nismes (BNB, arrêté royal 1997, arrêté royal concernant les marchés publics). Les diffé-
rences relevées s’expliquent en partie par le fait que certaines listes n’ont pas été adaptées, 
ou de manière insuffisante, à la réalité au cours des dernières années.

La Cour des comptes estime dès lors indiqué que les ministres du Budget et des Finances 
prennent l ’ initiative d ’actualiser ces listes en permanence et de les harmoniser, de sorte 
que les différentes législations (loi sur la comptabilité, marchés publics, consolidation des 
actifs financiers) puissent être appliquées de manière cohérente et transparente.

250 Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de ser-
vices.

251 Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux conces-
sions de travaux publics.
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La Cour des comptes a examiné le suivi par le SPF Budget et Contrôle de la gestion des recom-
mandations qu’elle avait formulées dans son rapport de 2010 consacré à la préparation de 
67 entités aux obligations de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003. Le report de l ’entrée 
en vigueur de la loi au 1er janvier 2014 ainsi que les différentes initiatives du SPF destinées à 
assurer l ’accompagnement des entités ont permis une meilleure préparation de celles-ci au 
nouveau cadre comptable sous la forme de projets.

Le ministre du Budget est cependant tenu de clarifier le champ d’application en établissant 
dans les plus brefs délais une liste indicative des organismes visés par la nouvelle législation. 
De même, le SPF ne peut donner, à tort, l ’ impression que des systèmes comptables parallèles 
peuvent continuer à coexister. Outre la comptabilité générale, il ne faut pas non plus perdre 
de vue la composante budgétaire du nouveau système comptable. Par ailleurs, l ’exactitude des 
chiffres que les entités sont tenues de fournir dans le cadre de la consolidation des comptes 
annuels de l ’État fédéral doit être garantie par des contrôles de qualité. Il convient de vérifier 
si l ’assise comptable des entités peut être renforcée par la création d’un « service de compta-
bilité » central. Enfin, un suivi permanent des avancées réalisées par les entités pour s’adapter 
aux nouvelles règles comptables s’ impose.

1 Introduction

La Cour des comptes a réalisé en 2010 un examen252 de la préparation de 67 entités aux obli-
gations de la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003253. En application de cette loi, les orga-
nismes administratifs publics (OAP), les services administratifs à comptabilité autonome 
(Saca) et les entreprises d ’État (EE) (ci-après dénommés « les entités « ) devaient tenir à 
partir du 1er janvier 2012 une comptabilité générale et budgétaire conforme aux exigences de 
cette loi et au plan comptable fixé par l ’arrêté royal du 10 novembre 2009254.

La Cour avait constaté qu’à la mi-2010, il n’existait pas de garantie suffisante que toutes les 
entités pourraient appliquer dans les temps, complètement et correctement les nouvelles 
règles en matière de comptabilité et de rapportage financier. Elle avait formulé quelques 
recommandations pour remédier à la situation.

1.1 Audit de suivi
Suite à l ’examen de la Cour des comptes en 2010, le SPF Budget et Contrôle de la gestion 
(B&CG) avait déclaré vouloir prendre les mesures nécessaires, pour autant que des moyens 
suffisants lui soient octroyés, pour accompagner les entités afin qu’elles puissent fournir 
les données telles que souhaitées, tant sur le plan de la forme que du contenu, dans les 
délais imposés. À la suite de l ’examen de la Cour des comptes, le SPF B&CG a organisé le 
29 avril 2011 une journée d ’ information au sujet de la loi du 22 mai 2003. La plupart des 
entités concernées par l ’examen de la Cour étaient présentes, en plus d ’une dizaine d ’autres 

252 Voir Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 522-538 et Préparation des organismes administratifs publics, des 
services administratifs à comptabilité autonome et des entreprises d’État aux obligations comptables de la loi sur la 
comptabilité du 22 mai 2003, rapport approuvé en assemblée générale du 5 janvier 2011. Disponible sur www.
courdescomptes.be.

253 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
254 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux ré-

gions et à la Commission communautaire commune.
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entités qui, en leur qualité d ’organismes administratifs publics, devront vraisemblablement 
appliquer la loi.

Comme les entités n’étaient manifestement pas prêtes à passer au nouveau système comp-
table à la fin 2011, la date d ’entrée en vigueur de la loi sur la comptabilité a été reportée au 
1er janvier 2014 pour les OAP, Saca et EE par la loi du 28 décembre 2011 portant des disposi-
tions diverses. La disposition en question prévoit qu’un arrêté royal peut avancer l ’entrée 
en vigueur de la loi. Cette possibilité n’a pas été utilisée à ce jour.

C’est la raison pour laquelle la Cour des comptes a estimé intéressant d ’examiner début 
2012 si des mesures ont été prises ou sont prévues pour que le passage des entités au nou-
veau système comptable puisse avoir lieu en 2014.

1.2 Procédure
La Cour des comptes s’est limitée à examiner la suite donnée à ses recommandations par le 
SPF B&CG, et plus particulièrement par le service Comptable fédéral. Les recommandations 
visent principalement ce SPF car, en vertu de l ’article 110 de la loi sur la comptabilité du 
22 mai 2003, il joue un rôle-clé dans l ’établissement du compte annuel de l ’État fédéral à 
partir des données comptables fournies par tous les services. On peut donc naturellement 
s’attendre à ce qu’ il pilote, coordonne et accompagne le passage des organismes au nouveau 
système comptable.

L’examen a été réalisé à partir d ’entretiens avec le service Comptable fédéral et de docu-
ments. Un projet de rapport a été transmis au Comptable fédéral dans le cadre d ’une pro-
cédure contradictoire informelle. Il a été tenu compte de ses remarques dans le rapport 
envoyé au ministre du Budget et au secrétaire d ’État au Budget le 24 août 2012. À la clôture 
du Cahier, la Cour n’avait pas reçu de réponse de leur part.

2 Conclusions de l’audit et recommandations

Le report de deux ans de l ’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 pour les entités qui 
entrent dans le champ d’application de l ’article 2, 2° à 4°, de la loi leur a en principe accordé 
désormais suffisamment de temps pour se préparer convenablement au nouveau système 
comptable intégré de la loi sur la comptabilité.

Le SPF Budget et Contrôle de la gestion, et en particulier le Comptable fédéral, s’est efforcé 
en 2011 et 2012 de faire prendre conscience aux entités de l ’existence de la nouvelle loi et 
de la nécessité d ’adopter une approche par projet avant son entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2014. Dans une certaine mesure, le SPF a ainsi donné suite aux différentes recomman-
dations formulées dans le rapport de la Cour des comptes en 2010.

Il importe désormais de définir au plus tôt quelles entités entrent dans le champ d’appli-
cation de la loi comptable précitée255. À cet effet, la liste indicative des organismes à faire 
approuver par le ministre du Budget doit être établie et publiée sans plus tarder. Le Comp-
table fédéral a effectué le travail préparatoire mais estime également souhaitable l ’ inter-

255 Voir également l’article qui précède : «  Modification de la loi organique de la Cour des comptes : conséquences pour 
le contrôle des organismes publics ».
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vention de la Commission de la comptabilité publique256. Il est dès lors indispensable que la 
Commission entame ses travaux aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, l ’examen a démontré que le SPF B&CG, par manque de personnel, limite sur-
tout son rôle d ’accompagnateur, de coordinateur et de pilote à un accompagnement des 
entités dans le cadre de la transmission des informations comptables souhaitées. Ce sont 
ces données qui doivent permettre au ministre du Budget d ’établir les comptes annuels 
consolidés de l ’État fédéral. Le SPF estime à cet égard que les entités peuvent continuer à 
utiliser leurs systèmes comptables actuels, s’ ils s’appuient sur la loi du 17 juillet 1975 rela-
tive à la comptabilité des entreprises, pour autant que ces systèmes puissent fournir chaque 
année à temps au SPF B&CG, au moyen de traitements extracomptables si nécessaire, les 
données nécessaires dans la forme souhaitée pour la consolidation.

Une telle approche ne correspond toutefois ni à la lettre ni à l ’esprit de la loi du 22 mai 2003 sur 
la comptabilité, qui prévoit un système comptable propre aux services publics où la comp-
tabilité générale et la comptabilité budgétaire sont intégrées. La Cour des comptes insiste 
pour que le SPF B&CG incite les entités qui entrent dans le périmètre de consolidation de 
l ’État fédéral à adapter entièrement leur système comptable aux règles de comptabilisation 
et de rapportage imposées par la loi sur la comptabilité et ses arrêtés d ’exécution.

En plus de son rôle d ’appui, qu’ il ne devrait pas limiter à la comptabilité générale (et aux 
comptes budgétaires des classes 8 et 9), le SPF devrait également offrir une aide à la pré-
paration des entités à la tenue d ’une comptabilité des engagements et des liquidations en 
comptabilité budgétaire.

En outre, il semble que le SPF B&CG s’ intéresse peu aux risques liés à l ’exactitude des don-
nées qui lui sont fournies en vue de la consolidation. La Cour des comptes est d ’avis qu’une 
consolidation ne peut être effectuée que sur la base de données financières dont la fidélité 
à la réalité est suffisamment garantie. Le SPF B&CG doit donc veiller à ce que les entités 
offrent une assurance suffisante quant à la qualité des mesures de contrôle qui doivent 
garantir l ’exactitude des données financières. Si nécessaire, il doit proposer les mesures 
juridiques, procédurales ou organisationnelles nécessaires.

Étant donné les coûts liés à la création d ’un système comptable et d ’une comptabilité adap-
tée qui satisfait aux nouvelles exigences en matière de logiciel et de savoir-faire, il peut être 
intéressant d ’envisager de créer, sous la supervision du Comptable fédéral, un «  service de 
comptabilité » central pour effectuer les traitements comptables au bénéfice des entités qui 
le souhaitent. Il pourrait également être utile d ’examiner si la forme d ’autonomie actuelle 
de toutes les entités se justifie encore, ou si certaines entités ne doivent pas être (ré)inté-
grées aux services d ’administration générale.

256 Instituée par la loi du 18 janvier 2010, elle a notamment pour mission de conseiller les gouvernements de l’État 
fédéral, des communautés et des régions et de la Commission communautaire commune dans le domaine des 
normes de comptabilité publique et d’émettre un avis en matière d’adaptation des normes en vue de l’utilisation 
uniforme du plan comptable et en fonction de l’évolution internationale dans le domaine des normes comptables.
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Le nécessaire devrait également être fait pour que les arrêtés d ’exécution manquants soient 
pris aussi rapidement que possible, en particulier pour ce qui concerne l ’audit interne et la 
présentation du budget des recettes et dépenses et du compte d ’exécution du budget.

Enfin, la Cour des comptes signale l ’absence d ’un monitoring général permanent qui per-
mettrait d ’évaluer l ’avancement des mesures prises par les organismes pour s’adapter aux 
nouvelles règles comptables. Le SPF B&CG ne dispose dès lors pas d ’un aperçu des orga-
nismes qui risquent de ne pas être prêts début 2014 et le risque existe que les mesures néces-
saires pour y remédier ne soient pas prises à temps.

Les recommandations et observations formulées par la Cour des comptes à l ’occasion de 
son examen précédent n’ont pas perdu leur validité et peuvent contribuer, avec les consi-
dérations et recommandations supplémentaires avancées dans cet audit de suivi, à ce que 
tous les organismes soient en mesure en 2014 d ’appliquer à temps et de manière complète et 
correcte les nouvelles règles en matière de comptabilité et de rapportage financier.
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Les organismes disposent presque tous de fonds propres. Ils n’y sont pourtant pas toujours 
autorisés par leurs statuts ou leurs règlements financiers. De 2007 à 2010, les fonds propres 
des organismes, constitués essentiellement de réserves ou de bénéfices reportés, ont augmenté 
de manière continue. Ils ont connu un tassement relatif en 2009.

La Cour recommande aux organismes qui ne sont pas expressément autorisés à constituer des 
réserves d’en préciser les modalités de constitution et les limites dans leur règlement finan-
cier, le tout sous l ’approbation des ministres compétents. Elle recommande également aux 
ministres concernés d’accorder une attention particulière à ces fonds lorsqu’ ils approuvent les 
budgets annuels et déterminent les subsides ou les dotations qu’ ils leur allouent.

1 Contexte

1.1 Portée de l’étude
La Cour des comptes a analysé les différentes catégories de réserves constituées par les 
organismes qu’elle contrôle. Il s’agit des organismes d ’ intérêt public (OIP), des services de 
l ’État à gestion séparée (Segs), des institutions sui generis et des entreprises d ’État. Cette 
analyse a porté sur tous les éléments des fonds propres et sur leur évolution de 2007 à 2010.

La Cour a notamment examiné si les organismes sont autorisés par leurs statuts à consti-
tuer des réserves, si les modalités de constitution éventuellement précisées dans les règles 
d ’évaluation ont été régulièrement approuvées par les autorités compétentes et si elles ont 
été respectées.

Au total, 60 organismes ont été retenus et sept ont été écartés pour divers motifs257.

1.2 Méthode d’analyse
Les informations ont été recueillies et validées auprès des organismes au moyen d ’un ques-
tionnaire prérempli. Les questions portaient sur les bases légales et réglementaires relatives 
au mode d ’affectation des résultats, à la constitution de réserves et des provisions ainsi que 
sur les comptes des années 2007 à 2010.

Trois éléments ont été retenus pour leur pertinence et leur influence sur les fonds propres :
• les résultats économiques ;
• les subsides ou dotations perçus par les organismes à charge du budget général des dé-

penses de l’État ;
• la trésorerie (placements de trésorerie et valeurs disponibles).

1.3 Cadre légal et réglementaire
Actuellement, les bases légales et réglementaires relatives à la constitution de réserves par 
les organismes qui entrent dans le champ de l ’étude dépendent du type d ’organisme.

257 Soit parce que l’organisme a été supprimé pendant la période couverte (pool des marins de la marine marchande), 
soit parce qu’il n’était toujours pas opérationnel au moment de la réalisation de l’étude (Agence 112, Fonds Fortis, 
Segs chargé de la gestion des habilitations de sécurité, attestations de sécurité et des avis de sécurité), soit parce 
qu’il accuse des retards importants en ce qui concerne l’établissement de ses comptes (Monnaie royale de Bel-
gique, Régie des bâtiments, Service national de congrès). 
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Pour les OIP, l ’article 7 de la loi du 16 mars 1954 prévoit que le statut de l ’organisme déter-
mine le mode d ’affectation des bénéfices nets, l ’ importance de la part des bénéfices qui 
peut être portée en réserve sans affectation spéciale ainsi que le montant maximum de la 
réserve. En outre, le ministre responsable de l ’organisme et le ministre des Finances doivent 
approuver les règles qui fixent le mode de calcul et le montant maximum des réserves spé-
ciales et autres provisions justifiées par la nature des activités de l ’organisme.

Pour les services de l ’État à gestion séparée, les dispositions sont fixées par arrêté royal, 
sur proposition des ministres dont ces services relèvent et du ministre des Finances258. Les 
arrêtés royaux d ’exécution des lois organiques de ces organismes autorisent le report des 
soldes budgétaires d ’une année sur l ’autre et prévoient que les moyens disponibles à l ’expi-
ration de l ’année budgétaire peuvent être utilisés dès l ’année suivante. Une telle autorisa-
tion a nécessairement des répercussions en comptabilité économique : comptabilisation en 
réserves, en bénéfices reportés...

À partir du 1er janvier 2014, les organismes et services de l ’État seront soumis, pour la plu-
part, à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État et 
à ses arrêtés d ’exécution259. Dès que la loi sera entrée en vigueur, les articles 2 à 7 de la loi du 
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public et les lois coordon-
nées sur la comptabilité de l ’État seront abrogés (respectivement par les articles 126 et 127).

1.4 Procédure contradictoire
La Cour a transmis le 14 mars 2012 un projet de rapport au ministre des Finances ainsi qu’au 
ministre du Budget pour commentaires éventuels.

Dans sa réponse du 8 octobre, le ministre des Finances s’est rallié aux recommandations de 
la Cour. À la date de clôture de ce Cahier, la Cour n’avait pas reçu de réponse du ministre 
du Budget.

2 Constatations

2.1 Constitution de réserves
L’autorisation de constituer des réserves n’est pas systématiquement prévue dans les lois 
organiques et arrêtés d ’exécution propres à chaque organisme, ni même dans leurs règle-
ments financiers (règles d ’évaluation).

Sur les 60 organismes retenus, 27 n’y sont pas expressément autorisés alors qu’à l ’exa-
men des données chiffrées presque tous (à l ’exception de trois) disposent de fonds propres 
constitués, pour l ’essentiel, de réserves et/ou de bénéfices reportés.

À noter la situation particulière des services de l ’État à gestion séparée qui sont autorisés à 
reporter leur solde budgétaire d ’une année sur l ’autre et à utiliser leurs moyens disponibles 
à l ’expiration de l ’année budgétaire dès l ’année suivante.

258 Article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État.
259 Article 2 de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses.
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2.2 Fonds propres des organismes
Les organismes concernés par l ’examen présentent des différences considérables, non seu-
lement en ce qui concerne leur forme juridique, leur taille et les missions qui leur sont 
confiées, mais également au niveau de leurs structures comptables et budgétaires. 

Les fonds propres des organismes recouvrent en réalité une grande variété de postes iden-
tifiés sous différentes appellations : fonds propres (sans spécification), apport en capital, 
réserves (réserves sans affectation spéciale, réserve affectée, réserve pour investissement, 
réserve indisponible) et bénéfices ou pertes reportés.

Le tableau ci-après reprend les fonds propres des organismes de plus de 100 millions d ’euros 
au 31 décembre 2010 ainsi que leur évolution depuis 2007.

Importance des fonds propres (en millions d’euros)

2007 2008 2009 2010

Fonds de vieillissement 13.124,1 13.124,1 13.124,1 13.643,1

Office national du ducroire (OND)-compte propre 1.444,6 1.641,4 1.622,1 1.727,2

Fonds monétaire 1.130,9 1.181,8 1.284,7 1.393,0

Fonds de participation 231,4 232,6 217,6 213,6

OND-compte État 33,7 94,4 124,1 167,4

Fedasil 157,6 156,4 135,7 152,1

Fonds des rentes 137,3 139,4 141,5 143,3

Afsca 68,3 94,0 91,8 122,5

Sous-total 16.327,9 16.664,1 16.741,6 17.562,2

Autres organismes 328,5 327,4 325,9 349,0

Total 16.656,4 16.991,5 17.067,5 17.911,2

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données des organismes

Au total, les fonds propres des organismes retenus pour l ’étude s’élèvent à 17,9 milliards 
d ’euros au 31 décembre 2010. Ils sont détenus à près de 94 % par trois organismes : le Fonds 
de vieillissement (76,2 %), l ’Office national du ducroire (OND)-compte propre (9,6 %) et 
le Fonds monétaire (7,8 %). Cette situation découle des missions spécifiques dévolues à ces 
derniers260. Les cinq autres représentent chacun environ 1 %.

Fin 2010, les fonds propres du Fonds de vieillissement (13,6 milliards d ’euros) étaient consti-
tués de réserves provenant, pour l ’essentiel, de recettes non fiscales (12,9 milliards d ’euros). 
Ces fonds sont placés essentiellement en zero bonds (titres de la dette publique).

260 Le Fonds de vieillissement a pour objectif de créer des réserves permettant de financer de 2010 à 2030 les dépenses 
supplémentaires des différents régimes légaux des pensions suite au vieillissement. 

 L’OND a pour mission de protéger ses clients contre les risques liés aux transactions internationales (principale-
ment dans les pays émergents et les pays en développement). À cet effet, il est chargé de la couverture des risques 
dans les domaines de l’exportation, de l’importation et des investissements à l’étranger. 

 Le Fonds monétaire a pour mission le financement et la garantie des monnaies divisionnaires émises et le finance-
ment de la Monnaie royale de Belgique par des avances et des emprunts.
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Les résultats globaux cachent cependant des situations individuelles qui peuvent être pro-
blématiques, tels les fonds propres du Théâtre royal de la monnaie et du Service des pen-
sions du secteur public qui sont négatifs.

Les huit organismes qui disposent de fonds propres de plus de 100 millions d ’euros 
connaissent également des situations différentes. Ainsi, Fedasil et l ’Afsca reçoivent à eux 
seuls près de 60 % du total des subsides des organismes examinés (respectivement 44,2 % 
et 14,9 %). Par contre, l ’OND-compte propre, l ’OND-compte État, le Fonds monétaire et le 
Fonds des rentes ne perçoivent pas de subside ou de dotation tandis que le Fonds de vieillis-
sement ne reçoit une dotation que pour ses frais de fonctionnement.

Sans tenir compte du Fonds de vieillissement261, les fonds propres de l ’ensemble des orga-
nismes analysés ont connu une croissance continue de 2007 à 2010 (9,5 % en 2008 et 8,2 % 
en 2010). On aurait pu s’attendre à une baisse en 2009, étant donné la régression des résul-
tats économiques. Les fonds propres des organismes ont cependant augmenté de 76 mil-
lions d ’euros (+2 % par rapport à 2008) grâce essentiellement au Fonds monétaire qui a vu 
ses fonds propres croître de 103 millions d ’euros262. Les subsides accordés à ces organismes 
ont également connu une croissance continue durant cette période.

3 Conclusions et recommandations

Les fonds propres des organismes comprennent des réserves – au sens large – d ’une grande 
diversité. L’autorisation de constituer des réserves n’est cependant pas systématiquement 
prévue dans les lois organiques et arrêtés d ’exécution propres à chaque organisme.

La Cour des comptes recommande aux organismes qui ne sont pas expressément autorisés 
à constituer des réserves de préciser dans leur règlement financier les modalités de consti-
tution de telles réserves et leurs limites. Ces dispositions doivent être approuvées par les 
ministres compétents.

La Cour recommande aux ministres d ’accorder une attention particulière aux fonds propres 
au moment où ils approuvent les budgets annuels que les organismes leur soumettent et où 
ils déterminent le montant des subsides ou des dotations.

261 Pour retracer l’évolution des fonds propres, il n’a pas été tenu compte du Fonds de vieillissement, car l’augmenta-
tion des fonds propres de ce dernier en 2010 aurait déséquilibré l’évolution générale.

262 À cause de l’augmentation de la circulation monétaire (émission de monnaie métallique en euros).



Secrétariat polaire : gestion 
financière et matérielle 
de la station scientifique 
« Princesse Élisabeth »  
en Antarctique
gestion du Secrétariat polaire





GESTION DU SECRÉTARIAT POLAIRE / 255

La Cour des comptes a examiné le partenariat public-privé conclu entre le Secrétariat polaire 
et la Fondation polaire internationale concernant la station «  Princesse Élisabeth » en An-
tarctique. La Cour s’est également penchée sur son fondement juridique, ses conséquences 
financières, ainsi que la façon dont le Secrétariat polaire s’acquitte de sa mission au regard des 
accords conclus et du cadre légal.

Elle recommande :
• un meilleur fondement juridique des engagements financiers de l’État dans le financement, 

l’entretien et la maintenance de la station ;
• la formalisation du transfert de propriété de la station par donation ;
• une plus grande transparence au niveau des obligations financières de l’État à long terme ;
• des instruments politiques adéquats et des effectifs suffisants pour permettre au  Secrétariat 

polaire d’assurer effectivement la gestion financière et matérielle de la station ;
• un contrôle efficace, par l’État, de l’emploi des deniers publics par la Fondation polaire 

internationale.

Le 13 juillet 2012, le conseil des ministres a pris plusieurs décisions qui satisfont dans une large 
mesure aux recommandations de la Cour.

1 Introduction

Le Secrétariat polaire est un service de l ’État à gestion séparée au sens de l ’article 140 des 
lois coordonnées sur la comptabilité de l ’État. Il a été institué au sein du SPP Politique 
scientifique en application des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dis-
positions diverses (I). Il assure la gestion financière et matérielle de la station scientifique 
« Princesse Élisabeth » dans le cadre de sa donation à l ’État par la Fondation polaire inter-
nationale, une fondation d ’utilité publique dénommée ci-après l ’IPF263. Les règles relatives à 
cette gestion ont été établies par l ’arrêté royal du 20 mai 2009. Elles sont entrées en vigueur 
le 31 mars 2009. Elles visaient également à respecter les engagements pris par les pouvoirs 
publics, en vertu de la convention de partenariat du 15 juin 2007 conclue entre l ’État belge 
et l ’IPF, dans le cadre du transfert de la station par l ’IPF à l ’État.

À l ’occasion de la transmission des premiers comptes du Secrétariat polaire, qui portent 
en l ’espèce sur 2010, la Cour des comptes a étudié la portée de ce partenariat public-privé 
entre le Secrétariat polaire et l 'IPF concernant la station «  Princesse Élisabeth » en Antarc-
tique, son fondement juridique, ses conséquences financières, ainsi que la façon dont le 
 Secrétariat polaire s’acquitte de sa mission au regard des accords conclus et du cadre légal 
existant.

Le 14 mars 2012, la Cour des comptes a communiqué le résultat de son contrôle au ministre 
des Finances, au ministre de la Politique scientifique, au directeur du Secrétariat polaire 
et au président du conseil stratégique du Secrétariat polaire. Le 10 avril 2012, ce dernier 
a fourni des précisions quant à quelques observations formulées par la Cour, des préci-
sions auxquelles la Cour a répondu le 27 juin 2012. Le rapport de la Cour n’a suscité aucune 
réaction de la part du ministre des Finances et du ministre de la Politique scientifique.  
Le 13 juillet 2012, le conseil des ministres a néanmoins pris des décisions concernant le 

263 La Fondation polaire internationale, mieux connue sous son appellation anglaise « International Polar Foundation » 
(IPF), est une fondation d’utilité publique belge qui a vu le jour le 30 janvier 2002.
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Secrétariat polaire. Elles satisfont dans une large mesure aux différentes recommandations 
de la Cour.

2	 Station	scientifique	«	Princesse	Élisabeth	»	en	Antarctique

Le 6 février 2004, le gouvernement belge a décidé d ’associer de près l ’État belge à la construc-
tion d ’une nouvelle station scientifique en Antarctique. Les travaux de construction pro-
prement dits ont été coordonnés par l ’IPF en étroite collaboration avec le SPP  Politique 
scientifique. Cette collaboration a été formalisée dans une convention de partenariat que 
l ’État belge et l ’IPF ont conclue en 2007 et qui a ensuite été modifiée par avenant du 22 dé-
cembre 2008. Conformément à la convention de 2007, les modalités concrètes de la colla-
boration ainsi que les droits et obligations réciproques ont été définis, le 30 mars 2010, dans 
un protocole de partenariat.

La convention et le protocole de partenariat ont des conséquences financières à court et 
long termes pour les pouvoirs publics : participation au financement de la construction de 
la station, intervention annuelle dans les frais d ’entretien et de maintenance de celle-ci et 
soutien financier annuel aux activités scientifiques par le biais du SPP Politique scientifique. 
Ils ont été assortis d ’un transfert de propriété conditionnel (sous la forme d ’une donation) 
de la station à l ’État par l ’IPF. Par ailleurs, la convention de 2007 a prévu de créer, au sein 
du SPP Politique scientifique, un service de l ’État à gestion séparée, appelé « Secrétariat 
polaire », qui serait chargé d ’assurer l ’entretien et la maintenance de la station dans le 
cadre d ’une gestion paritaire.

2.1	 Transfert	de	propriété	de	la	station
L’article 62 de la loi du 24 juillet 2008 prévoit que le Secrétariat polaire assure la gestion finan-
cière et matérielle de la station scientifique « Princesse Élisabeth » dans le cadre de sa dona-
tion à l’État par l’IPF. Ni la loi ni les documents parlementaires préparatoires, qui renvoient 
uniquement au fait que la convention du 15 juin 2007 a été approuvée le 1er juin 2007 et n’en 
détaillent pas le contenu, ne mentionnent que la donation est incomplète et conditionnelle.

Aux termes de la convention, l ’IPF conserve toutefois 1/1000e de la propriété de la station. 
Pour sa part, l ’État s’engage à financer l ’entretien et la maintenance de la station à concur-
rence d ’un million d ’euros par an (sans limitation dans le temps) et celui de la recherche 
scientifique pour 500.000 euros. Par ailleurs, le protocole de partenariat du 30 mars 2010 a 
rendu ces conditions plus draconiennes pour l ’État264.

2.2 Clause résolutoire
La donation (et le transfert de propriété qui en résulte) de la station à l’État belge n’a jamais 
été formalisée dans un acte notarié opposable aux tiers, ce qui peut s’expliquer par le fait 
que le protocole du 30 mars 2010 a été signé sous la clause résolutoire de paiement à l’IPF 
(article 10.8) de diverses sommes :
• 2,5 millions d’euros au titre de la reprise d’équipements et stocks (avant le 12 avril 2010) ; 

le SPP Politique scientifique s’est acquitté de ce montant le 15 juin 2010 ;

264 Si l’État ne respecte pas ces obligations financières, celui-ci, informé par le Secrétariat polaire, s’oblige à proposer 
dans le mois ses 999/1000es de la propriété de la station à l’IPF, sous peine de lui être redevable d’une astreinte de 
10.000 euros par jour.
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• 1,1 million d’euros au titre de l’avance de 65 % pour couvrir les frais de fonctionnement 
de Belare 2009-2010265, somme que le Secrétariat polaire a payée le 23 décembre 2010 ;

• les coûts correspondant aux prestations de l’IPF liées au support logistique de l’expé-
dition Jare51 dans le cadre du programme scientifique Samba (avant le 12 avril 2010) ; 
aucun paiement n’a encore été effectué à cet effet ;

• un « outil financier » permettant à l’IPF de payer 1,5 million d’euros lié à la station satel-
lite (avant le 30 avril 2010) ; le 15 décembre 2011, le Secrétariat polaire a versé un million 
d’euros à l’IPF ; l’incertitude prévaut quant au solde.

Ces engagements financiers de l ’État vont au-delà de ce qu’ont prévu l ’article 62 de la loi du 
24 juillet 2008 et la convention de partenariat de 2007, à laquelle les documents prépara-
toires de cette loi font référence. Les engagements figurent certes dans le protocole de par-
tenariat approuvé en conseil des ministres, mais ils ne font pas l ’objet d ’une autorisation 
légale explicite (sous la forme d ’une disposition organique ou budgétaire). Comme toutes 
les conditions de la clause résolutoire n’avaient pas encore été remplies début 2012, la Cour 
des comptes s’est également interrogée sur l ’ impact potentiel qui en découlerait pour le 
transfert de propriété de la station à l ’État.

2.3 Patrimoine de l’État
La Cour des comptes fait observer que la donation de la station nécessite d ’examiner com-
ment cet actif doit être repris dans la comptabilité et les comptes de l ’État. L’avenant du 
22 décembre 2008 a porté la valeur totale de la conception et de la construction de la sta-
tion à 21.197.362 euros, dont 6.558.000 euros financés par le budget général des dépenses de 
l ’État. Il n’apparaissait toutefois pas clairement si ce montant incluait également les biens 
immeubles par incorporation. De même, il fallait tenir compte du fait que, chaque année, 
l ’État intervient dans l ’entretien et la maintenance de la station par le biais du budget du 
Secrétariat polaire. Des investissements sont aussi opérés dans ce cadre. Par ailleurs, la 
Cour des comptes a souligné que l ’État finance la station satellite (1,5 million d ’euros) ainsi 
que les équipements et stocks (2,5 millions d ’euros).

2.4 Gestion de la station
La loi confie au Secrétariat polaire la gestion financière et matérielle de la station. L’arrêté 
royal du 20 mai 2009 précise que le Secrétariat polaire assure la gestion financière, admi-
nistrative et matérielle de la station (équipements compris) ainsi que son entretien et sa 
maintenance (au sens large, incluant la logistique opérationnelle). La station et ses équipe-
ments seront confiés à l ’IPF dans le cadre d ’un accord de partenariat (à savoir le protocole) à 
conclure entre le Secrétariat polaire et l ’IPF, conformément à la convention de 2007 conclue 
entre l ’État et l ’IPF.

Par contre, l ’article 3 du protocole confie la responsabilité proprement dite de la gestion et 
du fonctionnement de la station à l ’IPF. Cette démarche s’explique par la complexité et le 
caractère innovant de la station. Elle nécessite en effet des équipes et un matériel spéciali-
sés pour lesquels l ’IPF possède l ’expertise requise. Dans ce cadre, l ’IPF peut engager toute 
dépense et signer tout contrat dans les limites du budget alloué.

265 Belgian Antarctic Research Expeditions.
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La Cour des comptes a constaté que le Secrétariat polaire n’est associé en aucune façon à la 
gestion concrète de la station. Son rôle se limite à un certain nombre d’actes formels énu-
mérés dans l’arrêté royal du 20 mai 2009 :
• l’élaboration du plan stratégique à cinq ans ;
• la fixation du programme annuel des activités dans le respect de ce plan stratégique ;
• la confection du budget ;
• l’approbation du plan annuel des investissements ;
• l’établissement d’un tableau de bord permettant de suivre les réalisations (données phy-

siques et statistiques) du Secrétariat polaire et de la station, leur gestion administrative 
et financière (données budgétaires, comptables et personnelles) et les résultats de leurs 
activités (degré de réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique) ;

• la publication du rapport annuel des activités.

Par ailleurs, le Secrétariat polaire ne dispose pas, dans la pratique, des instruments pré-
vus par l ’arrêté royal pour accomplir ses missions266. Il semblerait que l ’absence d ’effectifs 
propres joue un rôle à ce niveau. En effet, jusque fin 2011, les actes de la gestion journalière 
du Secrétariat polaire étaient posés par un fonctionnaire du SPP Politique scientifique exer-
çant à temps partiel la fonction de directeur par intérim.

Dans les faits, le Secrétariat polaire s’appuie sur les informations que lui communique l ’IPF. 
Pour les campagnes 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, celle-ci a élaboré les plans de charges 
prévus dans le protocole. Ces plans sont plutôt rudimentaires et se bornent à mentionner 
le coût des activités, sans expliciter leur contenu. Ils ont été examinés et approuvés par le 
conseil stratégique267.

La Cour des comptes souligne que l ’IPF est une fondation privée d ’utilité publique qui n’est 
pas assujettie, en tant que telle, au contrôle des pouvoirs publics. Bien que les conventions 
et l ’arrêté royal du 20 mai 2009 aient prévu un certain nombre de seuils, qui doivent éviter à 
l ’État d ’être confronté à des obligations financières imprévues dans le domaine de l ’entre-
tien et de la maintenance de la station, le Secrétariat polaire apparaît insuffisamment armé 
dans la pratique pour exercer un contrôle efficace des activités de l ’IPF et des obligations 
financières qui en découlent pour l ’État. La structure paritaire du conseil stratégique, que 
le président de l ’IPF préside, ne garantit pas à strictement parler que les intérêts de l ’État 
et de l ’IPF dans le fonctionnement et le financement de la station soient à tout moment 
similaires. Compte tenu également des dispositions de l ’article 2 du protocole de partena-
riat du 30 mars 2010 (voir point 2.5 ci-après), la Cour des comptes estime que les pouvoirs 
publics doivent être conscients du fait que tout déséquilibre au détriment de l ’État qui se 

266 Le plan stratégique à cinq ans (articles 5, § 1er, et 41, de l’arrêté royal du 20 mai 2009) doit décrire sous forme 
d’objectifs la manière dont le Secrétariat polaire s’engage à exécuter ses missions. Il n’a toutefois pas encore été 
établi. Il existe certes un projet de plan stratégique, accompagné d’une liste d’activités de support scientifique, de 
gestion, d’entretien et de maintenance de la station pour la période 2011-2015, mais il n’a pas été approuvé par 
le ministre de la Politique scientifique. Par ailleurs, ce document ne permet pas de déduire l’impact financier de 
ces activités. Le programme des activités du Secrétariat polaire et de la station n’a pas davantage été établi. Le 
tableau de bord qui doit permettre de suivre et d’apprécier l’évolution de la gestion du Secrétariat polaire et de la 
station, à la lumière d’indicateurs portant sur les réalisations du Secrétariat polaire et de la station, sur leur gestion 
administrative et financière ainsi que sur les résultats de leurs activités, fait lui aussi défaut.

267 Les procès-verbaux du conseil stratégique ne permettent pas de déduire si celui-ci s’intéresse aussi véritablement 
à l’opportunité des frais budgétés pour l’entretien et la maintenance de la station au regard des missions dévolues 
au Secrétariat polaire.
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manifesterait dans le pilotage du Secrétariat polaire est susceptible d ’avoir une incidence 
importante sur les droits et obligations de l ’État.

2.5	 Participation	de	l’État	au	financement	de	la	station
1. À l ’article 2.6 du protocole, l ’État s’est engagé à veiller à la disponibilité de moyens finan-
ciers suffisants « pour l ’entretien et/ou la maintenance de la station, conformément aux exi-
gences des missions de toute nature acceptées par le Secrétariat polaire ». En outre, comme 
indiqué ci-avant, l ’article 2.7 prévoit des pénalités en cas de non-respect de ses obligations 
financières par l ’État. Par ailleurs, l ’article 4 du même protocole prévoit que l ’IPF soumet 
chaque année au Secrétariat polaire un plan de charges qui reprend les dépenses prévues. 
Ce plan de charges est approuvé par le conseil stratégique du Secrétariat polaire en confor-
mité avec le budget alloué par le Secrétariat polaire. L’IPF ne peut engager financièrement 
l ’État belge. Tout engagement financier ou toute dépense hors budget doit faire l ’objet d ’un 
accord préalable du directeur du Secrétariat polaire.

Le protocole confie au Secrétariat polaire la responsabilité d ’approuver le plan de charges. 
Par ailleurs, le budget du Secrétariat polaire en tant que service de l ’État est approuvé par le 
biais du budget général annuel des dépenses. La Cour des comptes souligne la contradiction 
entre les deux dispositions, qui peut donner lieu à des différences d ’ interprétation quant à 
la portée exacte de la responsabilité de l ’État dans le financement de la station.

2. Le budget du Secrétariat polaire devrait être établi à partir des plans de charges de l ’IPF. 
Comme les plans de charges ne sont établis (ou du moins soumis) que quelques mois avant 
de lancer la nouvelle campagne, le Secrétariat polaire ne peut pas en tenir compte lors de 
la confection de son budget268. De plus, l ’IPF élabore son budget par années de campagne 
(2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) et le Secrétariat polaire par année budgétaire (2010, 2011, 
2012). Les moyens destinés à la campagne 2009-2010 et à une partie de la campagne 2010-
2011 ont été inscrits au budget 2010 du Secrétariat polaire, alors que le budget 2011 incluait 
seulement le financement du solde des dépenses budgétées de la campagne 2010-2011, mais 
ne prévoyait pas de moyens pour la campagne 2011-2012269.

Les accords passés entre l ’État et l ’IPF ne précisent pas si les seuils prévus concernent 
des années de campagne ou des années civiles. Cependant, vu la logique opérationnelle 
de l ’IPF, la Cour des comptes peut admettre que les moyens budgétés doivent permettre 
à l ’IPF de couvrir les dépenses d ’entretien et de maintenance de la station par campagne. 
C’est également en ce sens que les plans de charges de l ’IPF ont été établis. Par conséquent, 
il s’ impose de considérer les obligations de l ’État par année de campagne. Pour assurer 
l ’uniformité des différentes approches, les moyens inscrits au budget du Secrétariat polaire 
devraient en principe porter sur deux années de campagne.

Enfin, la Cour des comptes souligne que l ’ incidence financière des campagnes des pro-
chaines années n’est pas claire. En tant que service de l ’État à gestion séparée, le Secrétariat 

268 Le plan de charges de l’IPF en vue de la campagne 2011-2012 n’a, par exemple, été soumis au conseil stratégique du 
Secrétariat polaire et approuvé par celui-ci que le 6 juin 2011.

269 Compte tenu des problèmes de liquidité de l’IPF, le conseil des ministres du 29 septembre 2011 a accepté que 
deux millions d’euros soient prélevés sur une provision interdépartementale, afin que l’IPF puisse, en 2011, finan-
cer la campagne 2011-2012 par le biais d’un crédit provisionnel. Ce montant, payé le 13 décembre 2011, aurait dû 
être repris tel quel dans le budget (ajusté) du Secrétariat polaire.
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polaire est pourtant tenu d ’établir un budget pluriannuel conformément aux instructions 
du ministre du Budget. Ce budget pluriannuel fait cependant défaut.

3. Le coût des campagnes successives confirme que les montants qui figurent dans les ac-
cords conclus entre l ’État et l ’IPF sont largement insuffisants pour couvrir l ’entretien et 
la maintenance de la station270. Une campagne d ’envergure moyenne coûterait entre 2,5 et 
3 millions d ’euros, alors que le budget du Secrétariat polaire ne prévoit que 1,8 million 
d ’euros. L’article 2 du protocole prévoit toutefois que, si les moyens sont insuffisants pour 
assurer l ’entretien et/ou la maintenance de la station (conformément aux exigences des 
missions acceptées), l ’État doit combler le déficit de financement. Il y a dès lors lieu de 
s’ interroger sur l ’ incidence financière de cette obligation pour l ’État.

Par ailleurs, l ’IPF n’a pas justifié les frais afférents aux campagnes 2009-2010 et 2010-
2011 auprès du Secrétariat polaire (article 4.3 du protocole). Le Secrétariat polaire ne reçoit 
de l ’IPF que le plan de charges pour la campagne à venir et un relevé général des réalisations 
par rapport au budget de la précédente période de campagne (sans les pièces  sous-jacentes 
s’y rapportant). Le protocole précise en outre que l ’IPF doit agir conformément aux 
normes budgétaires et comptables, ainsi qu’aux normes relatives aux marchés publics et au 
contrôle des dépenses qui s’ imposent au Secrétariat polaire. La portée de cette obligation 
n’est cependant pas claire. Il en va de même de son respect par l ’IPF. Quoi qu’ il en soit, le 
Secrétariat polaire n’est pas en mesure de vérifier que ces dispositions sont bien respectées 
voire d ’ordonner leur respect.

2.6 Dotations au Secrétariat polaire
L’article 47 de l ’arrêté royal du 20 mai 2009 dispose que 65 % de la dotation annuelle doit 
être liquidée avant la fin du premier trimestre de l ’année budgétaire. Le solde de 35 % 
est payé après approbation des comptes de l ’année précédente par le ministre de la Poli-
tique scientifique (soit au plus tard le 31 mai de l ’année budgétaire). Dans la pratique, le 
 Secrétariat polaire n’a reçu la première tranche de 65 % de la dotation de l ’année budgé-
taire  2010 que le 17 décembre 2010 et le solde de 35 % (700.000 euros) le 7 juillet 2011. Pour 
pouvoir s’acquitter de ses obligations à l ’égard de l ’IPF, le Secrétariat polaire doit disposer 
de ses dotations à temps.

Par ailleurs, à la demande de l ’IPF (et avant la campagne à venir), le Secrétariat polaire signe 
chaque année une déclaration de créance dont le montant équivaut à celui de la campagne 
à venir par laquelle les pouvoirs publics sont engagés. Cette déclaration de créance précise 
qu’un intérêt de 7 % l ’an s’applique en cas de paiement tardif271. En procédant de la sorte, 

270 Le coût budgété de la campagne 2010-2011 s’établissait à 2.527.049,80 euros. Pour financer cette campagne, le 
solde de 2010 (692.141,91 euros) a été augmenté à concurrence de 1.833.900 euros (soit 1.728.900 euros pour 
la campagne et une somme non répartie de 105.000 euros) qui ont été inscrits au budget 2011. Lors de l’ajuste-
ment budgétaire, ce montant a été ramené à 1.799.900 euros. Le total disponible pour financer la campagne 2010-
2011 atteignait donc les 2.492.041,91 euros. Selon l’IPF, le coût réel de la campagne s’est élevé à 2.813.651,65 eu-
ros, soit un dépassement de 321.609,74 euros. Le coût de la campagne 2011-2012, tel qu’il a été budgété et accepté 
en conseil stratégique du 7 juillet 2011, est de 2.581.602 euros. Le budget 2012 du Secrétariat polaire ne figure pas 
dans le budget général des dépenses de l’État fédéral. en 2012, une dotation de 2.063.000 euros a été prévue à 
la charge du budget du SPP Politique scientifique. Ce montant comprend également les frais de fonctionnement 
propres du Secrétariat polaire.

271 Selon des calculs de l’IPF, le Secrétariat polaire serait déjà redevable d’environ 61.000 euros en charges d’intérêts 
et autres.
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le Secrétariat polaire fait endosser à l ’État des obligations financières pour lesquelles les 
crédits budgétaires nécessaires n’ont pas encore été prévus. Ceux-ci ne le seront en effet 
que lorsque le budget du Secrétariat polaire aura été légalement entériné.

3 Recommandations

En conclusion de son contrôle, la Cour des comptes formule les recommandations sui-
vantes :

1. Comme le protocole du 30 mars 2010 s’écarte des engagements initiaux de l ’État énoncés 
dans la convention du 15 juin 2007 qui a créé le Secrétariat polaire en tant que service de 
l ’État à gestion séparée, la Cour des comptes estime que les obligations supplémentaires et 
modifiées que ce protocole entraîne pour l ’État doivent être entérinées par la voie législa-
tive.

2. Il y a lieu d ’examiner l ’ impact juridique des conditions et clauses résolutoires portant sur 
la donation de la station à l ’État convenues dans le protocole de 2010272. Il faut aussi exami-
ner si et de quelle manière le transfert de propriété peut être formalisé et rendu opposable 
aux tiers.

3. Il convient de déterminer la valeur pour laquelle la station doit être portée à l ’actif de 
l ’État ainsi que les modalités de cette opération, en tenant compte du fait qu’une partie du 
financement a été assurée par l ’IPF, tandis qu’une autre a été mise à la charge des crédits 
budgétaires du SPP Politique scientifique, et qu’ il y a également eu une intervention dans 
le financement de la station satellite ainsi que des équipements et stocks.

4. La discordance qui existe entre la législation et la réglementation, d ’une part, qui confient 
la gestion financière et matérielle de la station au Secrétariat polaire, et la situation réelle, 
d’autre part, qui montre que la plupart de ces missions sont accomplies dans les faits par 
l ’IPF, doit être supprimée. Si l ’objectif est de voir le Secrétariat polaire exécuter effective-
ment les tâches qui lui sont assignées, il s’ impose d ’adapter le protocole de partenariat en 
ce sens et de doter le Secrétariat polaire des instruments de gestion prescrits par l ’arrêté 
royal du 20 mai 2009 (plans stratégiques, tableaux de bord, programme des activités). Le 
Secrétariat polaire doit aussi disposer du personnel qui lui permette d ’assumer véritable-
ment ses missions. Si tel n’est pas le cas, une modification de la législation et de la régle-
mentation s’ impose.

5. Les crédits annuels que le budget des dépenses de l ’État prévoit directement ou indi-
rectement (via la dotation accordée au Secrétariat polaire) pour financer la station doivent 
mieux correspondre aux engagements financiers qui sont pris par l ’État à l ’égard de l ’IPF. 
Il est recommandé de fixer sur plusieurs années les montants maximums à hauteur des-
quels le Secrétariat polaire est autorisé à engager l ’État, de manière à pouvoir évaluer à 
long terme l ’ impact budgétaire de ces coûts. Un calcul des répercussions financières des 
campagnes des années à venir doit être effectué dans le cadre du budget pluriannuel du 
Secrétariat polaire et son résultat communiqué au ministre de la Politique scientifique.

272 Dans sa lettre, le président du conseil stratégique du Secrétariat polaire confirme cette constatation de la Cour des 
comptes et renvoie à la clause résolutoire dont question à l’article 8, § 10, du protocole de partenariat. 
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6. À la lumière du protocole, il convient de cerner, pour les différentes campagnes, les impli-
cations financières que représente pour l ’État le fait que le coût réel des campagnes soit 
supérieur aux montants inscrits initialement au budget du Secrétariat polaire. Il appartient 
au législateur d ’entériner au besoin le principe en vertu duquel l ’État s’engage à finan-
cer l ’ intégralité des frais liés à l ’entretien et à la maintenance de la station conformément 
aux plans de charges de l ’IPF pour autant que ceux-ci aient été acceptés par le Secrétariat 
polaire.

L’étendue des possibles obligations financières liées au déficit de financement visé à l ’ar-
ticle 2 du protocole doit être chiffrée. Les droits constatés qui en découlent doivent, éven-
tuellement, être inscrits dans la comptabilité du Secrétariat polaire. De même, il s’ impose 
de veiller à ce que les dotations soient versées à temps au Secrétariat polaire, de telle sorte 
que celui-ci puisse s’acquitter de ses obligations à l ’égard de l ’IPF dans le délai prévu par le 
protocole et éviter de payer des intérêts pour paiement tardif.

7. L’IPF est tenue de justifier par écrit l ’emploi des deniers publics mis à sa disposition. Des 
mesures doivent être prises pour que la procédure de contrôle prévue à l ’article 4.3 du pro-
tocole puisse être aussi effectivement appliquée par le Secrétariat polaire.

8. L’État doit être parfaitement armé pour pouvoir évaluer les coûts liés aux campagnes 
annuelles de l ’IPF. Comme il est fait appel, à cette fin, à la forme juridique d ’un service de 
l ’État à gestion séparée, il faut veiller à ce que celui-ci dispose de l ’expertise requise et des 
instruments lui permettant de juger a priori des plans de charges des campagnes, d ’évaluer 
leur incidence financière sur le budget de l ’État et de procéder a posteriori aux indispen-
sables contrôles de l ’emploi des deniers publics.

Si le Secrétariat polaire n’est pas en mesure d ’accomplir ces tâches, il s’ indique d ’évaluer la 
raison d ’être et l ’efficience de ce service de l ’État à gestion séparée.

La Cour des comptes rappelle à cet égard l ’audit qu’elle a consacré à l ’autonomie de gestion 
accordée à certains services de l ’État à gestion séparée273. Elle y soulignait que les services 
de l ’État visent spécialement, en tant qu’ instruments de la gestion publique, à combiner 
les principes de flexibilité et de contrôle parlementaire. La gestion séparée permet, par dé-
rogation aux règles classiques de la comptabilité publique, d ’affecter des recettes propres 
aux dépenses. Le Secrétariat polaire ne générant pas de recettes propres et étant financé 
uniquement par une dotation à la charge du budget général des dépenses, son existence 
peut aussi être remise en question à la lumière de l ’article 140 des lois coordonnées sur la 
comptabilité de l ’État.

4 Conseil des ministres du 13 juillet 2012

Le 13 juillet 2012, le conseil des ministres a approuvé, sur proposition du ministre de la 
 Politique scientifique, le « cadre » (c’est-à-dire la justification) et l’octroi des crédits deman-
dés pour le Secrétariat polaire et la station « Princesse Élisabeth » dans le but de financer 

273  Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, p. 233 et suivantes. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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la campagne qui sera menée en Antarctique en 2012-2013. Il a subordonné son accord aux 
conditions suivantes :
• Le budget destiné à la campagne antarctique 2012-2013 ne pourra être dépassé, et le coût 

des campagnes devra à l’avenir faire l’objet d’une estimation rigoureuse.
• Les procédures de marchés publics s’appliqueront à tous les investissements. Ceux-ci 

devront toujours être réalisés à la demande du Secrétariat polaire.
• Les instruments de gestion (plan, procédures...) prévus dans l’arrêté royal du 

20 mai 2009 devront être utilisés, et les procédures exposées en conseil stratégique du 
4 juin 2012 effectivement respectées.

• Le Secrétariat polaire devra systématiquement contrôler le coût des campagnes en 
 Antarctique à la lumière de pièces justificatives.

• D’ici fin 2012, le système de gestion et l’ensemble de la « composition » (manière de 
travailler actuelle) seront réévalués, afin de garantir les intérêts de l’État. Cette nouvelle 
évaluation s’appuiera sur une analyse de risques et un audit qui devront être finalisés 
pour le 1er décembre. L’audit visera notamment à réaliser un parangonnage (benchmar-
king) du coût des campagnes en Antarctique, à analyser les possibilités de partenariat 
et à évaluer le patrimoine belge sur place. Il établira également un relevé des dépenses 
effectuées depuis le lancement du projet. Cette nouvelle évaluation ainsi que les propo-
sitions qui en découleront seront présentées au conseil des ministres. Une évaluation 
systématique sera entreprise à la fin de chaque année.
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Les comptes de la Régie des bâtiments sont transmis à la Cour des comptes avec un retard de 
plusieurs années. Le contrôle des comptes 2005 et 2006 a montré plusieurs lacunes significa-
tives, telles l ’absence d’enregistrement des opérations dans la comptabilité économique au 
cours de l ’année, un plan comptable inadapté, des procédures de contrôle interne insuffisantes, 
un audit interne inexistant, l ’absence de règles d’ évaluation et de suivi des créances, une valo-
risation erronée de certains comptes du bilan. La Cour des comptes avait déjà fait remarquer 
précédemment que le plan comptable de la Régie ne permettait pas de donner une image fidèle 
de la situation patrimoniale et financière, mais ses observations sont restées sans effet.

La Cour des comptes recommande une révision complète du plan comptable incluant une 
méthode de valorisation fiable et probante des postes du bilan, la tenue en temps réel de la 
comptabilité économique, la résorption du retard dans la transmission des comptes et la mise 
en place de procédures de contrôle interne.

1 Contexte

1.1 Objet de l’audit
La Régie des bâtiments fait partie des organismes visés à l ’article 1er, A, de la loi du 
16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d ’ intérêt public. Sa mission principale 
consiste à mettre à la disposition de l ’État les terrains, bâtiments et leurs dépendances 
nécessaires aux services de l ’État, aux services publics gérés par lui, à l ’exécution des 
obligations internationales de l ’État dans le domaine immobilier ainsi qu’au logement de 
certaines catégories du personnel rétribué par l ’État. À cet effet, la Régie des bâtiments 
construit, aménage et entretient les bâtiments, acquiert et exproprie, vend, prend et donne 
en location les immeubles et fait toutes les opérations qui se rapportent à son objet ou qui 
sont de nature à faciliter la réalisation de celui-ci. La Régie n’est pas propriétaire des biens 
qu’elle gère pour compte de l ’État.

La Cour des comptes a procédé à un contrôle sur place des comptes établis par la Régie 
pour les exercices 2005 et 2006. Ces comptes, à savoir les comptes annuels (bilan, compte 
de résultats et annexe), le compte d ’exécution du budget, le compte de gestion et le compte 
des variations du patrimoine, lui ont été transmis respectivement le 31 mars 2010 et le 11 fé-
vrier 2011.

Le budget annuel moyen géré par la Régie des bâtiments pour ces deux années est de l ’ordre 
de 950 millions d ’euros.

1.2 Méthode d’audit
Le programme de contrôle de la Cour des comptes comportait l ’examen du respect des 
obligations légales et réglementaires en matière de budget et de comptabilité, le suivi des 
recommandations antérieures, l ’analyse des postes du bilan et du compte de résultats, par 
soldes et par mouvements sur la base de sondages et la réconciliation des comptabilités 
budgétaires et économiques.

1.3 Procédure contradictoire
Le projet de rapport a été soumis pour commentaires à l ’administrateur général le 
28 juin 2012. La Cour a reçu une réponse de l ’organisme le 24 juillet 2012. Les remarques 
émises ont été intégrées au rapport final mais n’en contestent pas le contenu.
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La Cour des comptes a ensuite adressé son rapport au ministre des Finances, avec copie 
au secrétaire d ’État compétent et à l ’administrateur général de la Régie des bâtiments. Le 
ministre des Finances a adressé le 28 septembre 2012 à la Cour copie de sa lettre au secré-
taire d ’État à la Régie des bâtiments, insistant sur l ’ importance de résorber au plus vite le 
retard de transmission des comptes.

2 Résultats du contrôle

2.1 Tenue de la comptabilité et transmission des comptes
En tant qu’organisme d ’ intérêt public, la Régie doit dresser, pour le 30 avril de chaque an-
née, un compte d ’exécution du budget de l ’année antérieure, ainsi qu’une situation active 
et passive arrêtée au 31 décembre de la même année274. La Régie doit tenir une comptabilité 
en partie double et son plan comptable doit être approprié à la nature de ses activités275. Elle 
s’est dotée d ’un plan comptable en 1988 et, sur cette base, s’est obligée à établir une comp-
tabilité économique. Elle a opté pour une comptabilité budgétaire intégrée dans la compta-
bilité économique. À partir du 1er janvier 2014, les dispositions de la loi du 22 mai 2003 sur 
la comptabilité de l ’État fédéral lui seront applicables.

La Cour relève que la comptabilité générale n’est tenue qu’après l ’année écoulée et qu’elle 
se base sur la comptabilité budgétaire. Elle rappelle que la comptabilité doit être tenue en 
temps réel, au jour le jour selon l ’article 15 de l ’arrêté royal du 7 avril 1954, et attire l ’atten-
tion sur le fait, qu’en vertu des principes de la comptabilité en partie double, toute opéra-
tion est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans un ou 
plusieurs journaux.

La Cour des comptes a fait observer à plusieurs reprises que le plan comptable ne permet 
pas à l ’organisme d ’enregistrer toutes ses opérations de manière à donner une image fidèle 
de sa situation patrimoniale et financière276. Il implique, notamment, une surévaluation du 
montant total du bilan. Dès lors, les comptes de la Régie des bâtiments perdent beaucoup 
d’utilité en tant qu’ instrument de gestion.

En 2008, le ministre responsable avait annoncé la constitution d ’un groupe de travail en 
vue de l ’adaptation du plan comptable et de la description de procédures et processus dans 
la perspective de l ’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003, ainsi que de nouvelles appli-
cations informatiques adaptées aux spécificités de l ’activité de la Régie277. Cette initiative 
semble avoir été abandonnée.

La Régie des bâtiments n’a jamais présenté ses comptes dans le respect des délais légaux. La 
Cour a déjà évoqué cette problématique dans ses Cahiers précédents278. Suite à l ’ insistance 
de la Cour, le ministre avait répondu, le 17 juillet 2008, que les mesures prises au sein du 

274 Article 6, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d’intérêt public.
275 Article 16 et 18 de l’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des orga-

nismes d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.
276 La dernière lettre date du 14 avril 2010. Elle était adressée au ministre des Finances à l’occasion du contrôle des 

comptes 2003 et 2004.
277 Lettre du 17 juillet 2008 en réponse à la lettre de la Cour du 19 juin 2008 lui envoyant le rapport de contrôle des 

comptes 2002. Voir Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, p. 280-285.
278 Cour des comptes, 163e Cahier, Volume I, p. 414 et 164e Cahier, Volume I, p. 333.
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service de la comptabilité permettraient de résorber – pour la fin 2009 – l ’arriéré accumulé 
dans la reddition des comptes.

Les comptes de l ’exercice 2005 n’ont cependant été reçus officiellement par la Cour que le 
31 mars 2010. Les comptes 2006 ont été reçus le 11 février 2011, soit avec un retard de trois ans 
et huit mois. À la date de clôture de ce Cahier, la Cour n’avait pas encore reçu les comptes 
2007 pour contrôle. Elle constate que la résorption de l ’arriéré annoncée pour fin 2009 n’a 
pas été réalisée.

2.2 Fonctions de contrôle

2.2.1	 Contrôle	interne
Des procédures sommaires sont en place au sein du service financier, mais il n’existe pas 
de procédure de transmission d ’ informations en provenance d ’autres services. Des inven-
taires du matériel informatique et du mobilier existent, mais ils ne sont pas transmis en 
fin d ’année au service comptable afin d ’adapter les valeurs enregistrées à l ’actif. Le service 
comptable ne reçoit pas d ’ information sur le suivi des litiges en cours du service juridique. 
Il en résulte que certaines créances sont présentes depuis plus de dix ans dans les comptes, 
sans que le service puisse savoir si elles sont devenues irrécouvrables.

Cette situation prive le service comptable des informations indispensables à l ’établisse-
ment de comptes annuels corrects.

Certaines mesures ont été prises ultérieurement pour remédier au manque de procédures 
internes et aux déficiences de transmission d ’ informations entre services. Ainsi, les compé-
tences du comité de direction ont été élargies à toutes les questions d ’organisation interne, 
de fonctionnement général, de besoins des clients et de gestion immobilière, un marché a 
été conclu avec un consultant privé en vue d ’améliorer la circulation de l ’ information entre 
le service financier et d ’autres services et un contrôleur interne a été engagé en février 2012.

2.2.2	 Audit	interne
La Cour des comptes rappelle qu’une fonction d ’audit interne a été créée par l ’arrêté royal 
du 3 octobre 2006 déterminant le nombre de fonctions de management et d ’encadrement 
à la Régie des bâtiments279. À la clôture des travaux d ’audit (mai 2012), elle n’était toutefois 
pas encore été attribuée.

2.3	 Valorisation	des	actifs

2.3.1	 Créances	à	plus	d’un	an	
Ce poste, d ’un montant de 5,8 milliards d ’euros, représente à lui seul plus de 95 % du total 
de l ’actif. Selon le plan comptable, ce compte de créances reprend, outre la valeur d ’apport, 
les investissements réalisés par la Régie dans les immeubles qui lui sont confiés par l ’État. 
Comme les immeubles n’appartiennent pas à la Régie, le plan comptable de la Régie assi-
mile cet immobilisé à une créance vis-à-vis de l ’État.

279 Voir Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, p. 281-285.
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Cette présentation est toutefois problématique à divers égards, comme l ’a déjà relevé pré-
cédemment la Cour des comptes280. Le montant cité dans les comptes de la Régie englobe la 
valeur de tous les investissements effectués dans les biens confiés à la Régie depuis sa créa-
tion, y compris ceux qui sont sortis du patrimoine de l ’État. Certes, la valeur des biens alié-
nés ou démolis et celle des biens gérés sont enregistrées sur des comptes distincts, mais les 
deux comptes sont additionnés dans le poste repris au bilan. Or, la vente ou la démolition 
du bien devrait en principe faire disparaître la (prétendue) créance de la Régie envers l ’État. 
La valeur du patrimoine de l ’État est dès lors surestimée. Elle s’élève même lorsque la Régie 
fait démolir un bâtiment (ces frais étant comptabilisés dans les dépenses d ’ investissement).

Sur le plan juridique, la Régie n’est pas propriétaire des biens dont elle assure la gestion : 
selon sa loi organique, c’est «  au nom et pour le compte de l ’État ou de l ’organisme d’ intérêt 
public » que la Régie intervient281. Son rôle s’assimile donc à un mandat au sens du droit 
civil282. Or, un mandataire ne dispose d ’aucun droit quelconque sur les biens confiés à sa 
gestion par le mandant, même dans l ’hypothèse où celui-ci néglige de lui rembourser les 
frais de sa mission. Les biens que l ’État a confiés à la gestion de la Régie ne sauraient consti-
tuer l ’objet d ’une créance quelconque. Dans la logique normale d ’un mandat, c’est même 
le principe contraire qui s’ impose (celle d ’une dette du mandataire envers le mandant), 
tout mandataire étant tenu « de faire raison au mandant de tout ce qu’ il a reçu en vertu de sa 
procuration »283.

Le résultat ainsi cumulé au fil des années atteint en 2006 le montant respectable de 5,8 mil-
liards d ’euros. Ce chiffre n’est qu’approximatif parce qu’aucun inventaire physique n’est 
établi et que le service financier de la Régie n’est pas certain d ’avoir été informé de toutes 
les aliénations de bâtiments appartenant à l ’État.

Cette estimation des biens appartenant à l ’État diffère de celle effectuée par la commission 
de l ’ inventaire chargée d ’établir la valeur marchande du patrimoine. Le montant de l ’esti-
mation de la commission est obtenu après déduction d ’amortissements284 et tient compte 
des plus-values ou moins-values engendrées par l ’évolution du marché immobilier285.

2.3.2	 Immobilisations	corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur valeur d ’acquisition, diminuée 
des amortissements. Il n’y a pas d ’ inventaire comptable ni de calcul de plus- (ou moins-) 
values éventuelles.

280 Cour des comptes, 163e Cahier, Volume I , p. 416.
281 Loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments, article 2, alinéa 8.
282 C’est-à-dire un « acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et 

en son nom » (article 1984 du code civil). Il en va ainsi, tout au moins, chaque fois que l’acte à accomplir par la Régie 
présente un caractère juridique et est source de droits et d’obligations (condition nécessaire pour l’existence d’un 
contrat de mandat).

283 Article 1993 du code civil.
284 La Commission déduit annuellement 2 % à titre d’amortissement, jusqu’à concurrence de 76 % de la valeur à neuf 

(l’immeuble restant ensuite évalué indéfiniment pour une valeur résiduaire de 24 %). Aucun amortissement n’est 
appliqué pour les monuments, ni bien sûr pour les terrains.

285 Pour les surfaces bâties, la commission de l’inventaire définit la valeur moyenne du mètre carré pour l’ensemble 
du territoire. elle multiplie ensuite cette donnée par la surface totale des propriétés de l’État, calculée sur base de 
listes fournies par les différentes directions de l’Administration du cadastre. Pour les terrains, la Commission se 
base sur des estimations établies chaque année par les comités d’acquisition d’immeubles.
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Les données ne sont corroborées par un inventaire physique que pour les seuls véhicules.  
Le chiffre porté au bilan (14,13 millions d ’euros en 2006) reprend donc le montant total de 
tous les biens acquis depuis la création de la Régie, diminué d ’un amortissement de 10 % 
par an. Les biens ne sont cependant amortis qu’à concurrence de 90 %. La valeur rési-
duelle (10 %) subsiste sans limite de temps dans les comptes, y compris lorsque le bien a été 
déclassé ou revendu.

2.3.3	 Créances	vis-à-vis	de	débiteurs	autres	que	l’État
Ces créances sont reprises au compte « stocks, commandes en cours et préfinancements » 
(si le débiteur est une autre personne de droit public) ou au compte «  créances à un an au 
plus » (si le débiteur est un particulier).

Les préfinancements et les avances récupérables représentent des avances consenties pour 
compte de tiers (2,87 millions d ’euros en 2006). Aucun suivi des litiges ni des procédures 
n’étant effectué, certains montants restent ouverts dans la comptabilité depuis de nom-
breuses années.

Les « créances à un an au plus » quant à elles (138,92 millions d ’euros en 2006), et plus 
précisément le compte «  clients », reprennent pour l ’essentiel des loyers que la Régie ne 
parvient pas à récupérer.

Une analyse des « créances à un an au plus » montre que les plus anciennes créances restent 
non recouvrées. Au 30 juin 2010, les créances datant de plus de cinq ans représentaient 60 % 
de la totalité des créances ouvertes (16,56 millions d ’euros) et les créances détenues depuis 
plus de 10 ans, 37,10 %. Ce problème est lié à l ’absence d ’échange d ’ informations avec le ser-
vice juridique, chargé de la gestion du contentieux et du suivi des recouvrements. Au vu des 
montants qui s’accumulent dans ce compte, des créances sont vraisemblablement devenues 
irrécouvrables, entraînant ainsi une surestimation de ce poste.

Le fait que la comptabilité de la Régie des bâtiments ne soit pas tenue en temps réel est un 
obstacle à son utilisation en tant qu’ instrument de suivi des créances. Au 31 décembre 2006, 
aucun inventaire de factures à établir n’a été effectué et le compte «  créances à un an au 
plus » ne reprend pas les créances clients restées impayées durant l ’année 2006.

Lors du débat contradictoire, la Régie des bâtiments a fait observer qu’un suivi des créances 
est effectué par le service financier. Chaque mois, ce service envoie les comptes clients re-
prenant des créances en souffrance aux services extérieurs. Selon la Régie, il appartient aux 
services extérieurs d ’envoyer les rappels de factures impayées, de constituer un dossier rele-
vant les créances irrécouvrables pour le service juridique et d ’ informer le service financier 
des mesures prises pour obtenir le recouvrement.

La Régie propose de tenir, à partir de l ’exercice 2011, un compte reprenant les créances dou-
teuses. Elle précise par ailleurs que son plan comptable actuel ne prévoit pas de comptes de 
régularisation et que l ’application informatique ne permet pas le traitement des écritures 
de césure.
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Absence de suivi et non-exhaustivité des créances : 
le cas du Centre belge de la bande dessinée
La Régie a obtenu, par jugement du 2 octobre 1996, la condamnation du Centre belge de 
la bande dessinée (CBBD), qui est une association privée, à lui verser, outre les intérêts 
judiciaires et les dépens, plus de 412.000 euros de loyers impayés (depuis le début du bail, 
en 1989) et plus de 4.500 euros à titre de consommation d ’eau restant également due. Le 
ministre alors en fonction et ses successeurs sont restés en défaut constant d ’exécuter le 
jugement.

En séance du 14 octobre 2005, le conseil des ministres a décidé que le ministre des Finances, 
en concertation avec la Régie des bâtiments, prendra toutes les mesures nécessaires afin 
que, pour le passé, la Régie renonce à la réclamation des loyers dus et, qu’à l ’avenir, le bâti-
ment concerné soit mis gratuitement à disposition du CBBD.

L’arriéré total dû par le Centre a été évalué, au début de l ’année 2006, à 1.344.720,18 euros 
et le ministre a approuvé la proposition de considérer cette créance comme irrécouvrable 
le 17 mai 2006. Le montant de la créance ne figure cependant pas dans le compte « client » 
tel qu’ il apparaît au bilan de la Régie pour 2005. Pour l ’exercice 2005, le compte ne peut dès 
lors être tenu pour exhaustif.

La Régie ayant obtenu un jugement condamnant le CBBD à apurer les arriérés, la créance ne 
pouvait plus être déclarée irrécouvrable qu’après avoir entrepris de poursuivre l ’exécution 
forcée du jugement et avoir constaté l ’ impossibilité d ’obtenir paiement des condamnations 
prononcées.

Si la décision du conseil des ministres peut justifier sur le plan comptable que l ’organisme 
ne reprenne pas les arriérés dans les créances à partir du compte de 2006, elle est juridi-
quement insuffisante pour consacrer le droit, en faveur d ’une association privée, d ’occuper 
définitivement à titre gratuit un bâtiment public de haute valeur architecturale. Le CBBD 
en sous-loue par ailleurs certaines parties à son propre profit286. Un bâtiment dont l ’État a 
confié la gestion à la Régie peut certes recevoir – dans des circonstances exceptionnelles – 
une affectation autre que le logement d ’un service de l ’État, mais à condition que la Régie 
y ait été autorisée par arrêté royal délibéré en conseil des ministres et cet arrêté doit faire 
l ’objet d ’un rapport aux chambres législatives dans les douze mois suivant son entrée en vi-
gueur287. La délibération adoptée par le conseil des ministres le 14 octobre 2005 ne respecte 
pas ces conditions. L’occupation gratuite des lieux par le CBBD n’est dès lors pas régulière.

Du reste, les services de la Régie n’ont pu présenter un acte portant une résiliation du bail 
en bonne et due forme ou un avenant accordant la gratuité, de sorte que le bail initial reste 
juridiquement en vigueur. Le non-paiement des loyers est dès lors un manquement à l ’exé-
cution loyale du contrat de bail.

Le fait de ne pas avoir diligenté la procédure nécessaire revient à faire bénéficier le CBBD 
d’une gratification incompatible avec l ’article 179 de la Constitution, à moins de justifier 

286 En effet, les comptes de 2004 de l’ASBL mentionnent une recette de 343.708 euros pour la location, entre autres, 
de la partie restaurant, de salles de réception, etc. 

287 Article 2, alinéas 4 à 7, de la loi organique de la Régie.
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que la mise à disposition gratuite du bâtiment peut être assimilée à une subvention. La 
délibération précitée est aussi entachée d ’excès de pouvoir, dans la mesure où elle oblige 
l ’État fédéral à subsidier, sans limite dans le temps, une activité qui ne relève pas de ses 
compétences (l ’aide au tourisme ou éventuellement à la culture).

2.4	 Valorisation	des	passifs

2.4.1	 Capitaux	propres	
Le compte «  capital » (« fonds de dotation » dans les comptes) représente à lui seul près de 
95 % du total du passif. Il est alimenté par l ’ensemble des moyens que l ’État a transférés à la 
Régie depuis sa création en vue d ’entretenir ou accroître le patrimoine immobilier de l ’État.

Selon le plan comptable, ce poste a vocation à contrebalancer la valeur d ’ investissement des 
biens gérés par la Régie, comptabilisée sous le compte d ’actif « créances à plus d ’un an » 
(déjà décrit au point 2.3.1 ci-avant).

La rubrique amalgame aussi bien le produit de la vente de certains biens («  fonds de finan-
cement ») que la valeur des immeubles que l ’État a confiés à la Régie lors de sa création 
(« capital valeur d ’apport »), les subsides versés par la Loterie nationale en vue de la restau-
ration du patrimoine national («  recettes exceptionnelles »), ou encore la somme cumulée 
de toutes les dotations que la Régie a reçues, depuis sa création, en vue de réaliser des 
investissements.

2.4.2	 Dettes
Les « dettes diverses » représentent principalement des fonds en souffrance, c’est-à-dire des 
paiements reçus par la Régie des bâtiments qui n’ont pu être liés à un article budgétaire. 
Le montant déclaré en dettes diverses risque de comprendre des recettes non imputées au 
compte de résultats de l ’exercice concerné. Vu l ’ importance du montant en cause (9,36 mil-
lions d ’euros en 2006) et le risque d ’accumulation de ces recettes, les résultats de l ’exercice 
peuvent en être altérés.

Les dettes fournisseurs (16,19 millions d ’euros en 2006) ne sont qu’approximatives puisque 
les pièces justificatives, en l ’occurrence les factures, sont encodées à leur date d ’ordonnan-
cement et non sur la base des droits acquis. Cette manière de procéder entraîne un risque 
de reports des factures sur l ’exercice suivant en cas d ’ insuffisance de crédits.

3 Conclusions et recommandations

Les comptes de la Régie des bâtiments sont produits bien trop tard pour que la comptabilité 
puisse fournir des informations utiles à l ’évaluation de la politique menée et à la gestion.

Le plan comptable actuel se situe dans le cadre de l ’application de la loi du 16 mars 1954 et 
ne permet pas à l ’organisme de présenter des comptes reflétant fidèlement sa situation 
financière. Bien que la critique ait déjà été formulée par la Cour des comptes à plusieurs 
reprises, la situation reste inchangée. L’ inadéquation ou l ’absence de règles d ’évaluation 
pour la plupart des postes du bilan induit des surestimations conséquentes au niveau des 
actifs immobilisés et des créances. En outre, le fait que la comptabilité économique soit 
basée uniquement sur les mouvements financiers ne permet ni une juste estimation des 
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créances et des dettes, ni de rattacher correctement les produits et les charges à l ’exercice 
réellement concerné.

La Cour des comptes souligne une nouvelle fois l ’ importance d ’une transmission des 
comptes en temps voulu et fait observer que la comptabilité économique doit être tenue en 
temps réel. La Cour insiste pour que le retard soit résorbé dans les meilleurs délais.

Il devient impératif qu’un groupe de travail, en concertation avec le service Comptable fédé-
ral, se penche sur un nouveau plan comptable pour la Régie, conforme au plan comptable 
normalisé fixé par l ’arrêté royal du 10 novembre 2009, lequel s’appliquera à la Régie lorsque 
la loi du 22 mai 2003 portant sur l ’organisation du budget et de la comptabilité de l ’État 
entrera en vigueur. La Cour insiste pour qu’une révision du schéma de comptabilisation des 
dépenses liées aux biens immobiliers gérés pour l ’État mette fin aux anomalies constatées 
dans les comptes du bilan. Il conviendra de veiller à ce qu’ il n’y ait pas de double emploi 
avec le compte «  immobilisé » du bilan de l ’État, tel qu’ il est établi par la Commission de 
l ’ inventaire, lorsque les comptes de la Régie seront consolidés avec ceux des autres entités 
du pouvoir fédéral.

La Cour des comptes recommande à la Régie de mettre en place des procédures permettant 
de justifier de façon probante la valeur des créances et de prendre en charges les créances 
considérées comme irrécupérables. De même, une procédure devrait organiser la transmis-
sion des informations relatives aux inventaires physiques (mobilier, informatique) au ser-
vice financier, afin qu’ il puisse mettre à jour l ’état de toutes les immobilisations corporelles 
en vue de l ’établissement des comptes annuels.

Un relevé nominatif des avances récupérables et créances à un an au plus devrait être établi, 
ainsi qu’un tableau détaillé et daté des actions entreprises pour récupérer ces créances. 
L’annexe aux comptes annuels devrait mentionner les règles d ’évaluation des créances en 
souffrance.

Il conviendrait aussi de réexaminer le cas du Centre belge de la bande dessinée, qui occupe 
gratuitement un bâtiment sur la base d ’une décision qui ne respecte pas les formes pres-
crites par la loi, et de conclure un nouveau contrat de bail.

De manière générale, des écritures de césure devraient être passées, comme la prise en re-
cette des loyers impayés via le compte produits à recevoir, les factures à établir (notamment 
pour les préfinancements) et les charges à reporter.

Enfin, la fonction d ’auditeur interne devrait être pourvue.
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Depuis 2007, une législation impose à la Belgique d’intégrer la dimension de genre dans l’ensemble 
des politiques fédérales. Au niveau du budget, cette intégration s’est concrétisée en 2011 et en 
2012 par une classification des allocations de base en fonction de l’impact potentiel des dépenses 
sur la situation des femmes et des hommes. Les documents budgétaires restent toutefois incom-
plets. En 2012, le gouvernement s’est engagé à la mise en œuvre effective de la loi et un plan fédéral 
qui vise à intégrer la dimension de genre dans 40 politiques a été adopté par le conseil des ministres.

1 Introduction

En 2007, la Belgique a adopté une législation qui transpose en droit belge288 une directive 
du Parlement européen et du Conseil289 destinée à intégrer la dimension de genre dans 
l ’ensemble des politiques au niveau fédéral belge. Cette directive a pour objectif d ’éviter ou 
de corriger d ’éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes. Il s’agit d ’une politique 
préventive, appelée également « intégration de la dimension de genre » ou « gender mains-
treaming », qui porte sur le long terme. Elle est définie par le Conseil de l ’Europe comme 
«  la (ré) organisation, l ’amélioration, l ’ évolution et l ’ évaluation des processus de prise de 
décision, aux fins d’ incorporer la perspective de l ’ égalité entre les femmes et les hommes dans 
tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en 
place des politiques ». La notion de genre (« gender ») est «  une construction culturelle ». Elle 
désigne « les caractéristiques liées au statut d’ hommes et de femmes, qui ne sont pas innées 
mais élaborées par la société »290. Le concept de «  gender mainstreaming » s’est développé 
depuis la conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en 1995. Depuis lors, il est 
considéré comme la meilleure stratégie pour promouvoir l ’égalité entre les femmes et les 
hommes, tant au niveau local qu’ international.

L’ intégration de la dimension de genre dans l ’ensemble des politiques publiques s’applique 
également au domaine budgétaire. On appelle cette démarche « budgétisation sensible au 
genre » («  gender budgeting »). Elle consiste à analyser et élaborer les budgets en tenant 
compte de la situation respective des femmes et des hommes291.

L’examen de la Cour des comptes porte sur la mise en œuvre de ce type de budgétisation 
entre 2007 et 2012. Il concerne uniquement les SPF et les SPP.

2 Cadre légal

2.1 Obligations découlant de la loi du 12 janvier 2007
En début de législature, le gouvernement intègre dans la déclaration de gouvernement, 
pour chaque politique menée, les objectifs stratégiques qu’ il entend réaliser pour mettre en 
œuvre les résolutions de la conférence mondiale de Pékin et, plus particulièrement, pour 

288 Loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes 
réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales. 

289 Voir notamment l’article 1er de la directive 2002/73 du 23 septembre 2002 du Parlement et du Conseil, modifiant 
la directive 76/207 du Conseil relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et 
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de 
travail.

290 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Manuel pour la mise en œuvre du gender budgeting au sein de 
l’administration fédérale belge, 2010, p. 14 à 16.

291 Ibid., p. 18.
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intégrer la dimension de genre (article 2, § 1er). Les actions prévues sont présentées chaque 
année dans la note de politique générale (article 2, § 3).

Le projet de budget général des dépenses est accompagné d ’une note de genre. Cette note 
identifie par entité292 les crédits relatifs aux actions qui visent à réaliser l ’égalité entre les 
hommes et les femmes (article 2, § 2).

Chaque ministre intègre la dimension de genre dans les politiques, mesures et actions qui 
relèvent de ses compétences293. Pour ce faire, il approuve des indicateurs de genre pertinents 
(article 3, § 1er). Il réalise une évaluation de l ’ incidence de tout projet d ’acte législatif ou 
réglementaire sur la situation des femmes et des hommes (« test gender ») (article 3, § 2). Il 
veille à ce que les statistiques qui concernent ses compétences soient ventilées par sexe et à 
établir éventuellement des indicateurs de genre (article 4).

Le gouvernement transmet au Parlement un rapport intermédiaire et un rapport de fin de 
législature sur la politique menée (article 5).

Un groupe interdépartemental de coordination est créé au niveau fédéral pour mettre la loi 
en œuvre (article 6). L’Institut pour l ’égalité des femmes et des hommes est chargé d ’une 
mission d ’accompagnement et de soutien (article 7).

2.2 Circulaire relative à la mise en oeuvre de la budgétisation sensible au genre
La circulaire relative à la mise en œuvre du « gender budgeting » a été adoptée par le conseil 
des ministres du 29 avril 2010294. Elle propose de répartir les allocations de base en trois 
catégories afin de «  tenir compte de l ’ impact potentiel des dépenses publiques sur la situation 
respective des hommes et des femmes ».

Ces catégories sont les suivantes :
• La catégorie 1 comprend les crédits relatifs aux dossiers où la dimension de genre est 

absente, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas d’impact sur la situation respective des hommes et 
des femmes295.

• La catégorie 2 comprend les crédits relatifs aux actions qui visent l’égalité entre hommes 
et femmes (article 2, § 2, de la loi). Ces crédits sont repris dans la note de genre. La cir-
culaire en fixe le modèle296.

• La catégorie 3 comprend les crédits relatifs à des dossiers où la dimension de genre est 
présente mais doit encore être analysée de manière approfondie. Le résultat de cette 
analyse doit être pris en compte lors de la mise en œuvre du dossier et se retrouver 
dans la justification des allocations de base297. Malgré la dimension de genre qu’ils com-

292 Par département, service de l’État à gestion séparée, entreprise d’État et organisme d’intérêt public.
293 Article 3 de la loi du 12 janvier 2007 : il s’agit des plans de management, des contrats d’administration, de tous les 

instruments de planification stratégique.
294 Ministre de l’emploi et de l’Égalité des chances, Circulaire relative à la mise en œuvre du «  gender budgeting » 

conformément à la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence mon-
diale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l’ensemble des 
politiques fédérales, 29 avril 2010.

295 Selon la circulaire, il s’agit de crédits techniques (loyers…) ainsi que des frais de personnel.
296 notamment les budgets destinés à augmenter la présence des hommes ou des femmes, ou les budgets destinés à 

promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans différents domaines.
297 Crédits pour des actions ou projets particuliers, subsides, ou encore marché publics.
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portent, les crédits de personnel ne figurent pas dans cette catégorie. La circulaire les 
classe dans la catégorie 1.

Les gestionnaires de dossiers des différents SPF et SPP déterminent la catégorie des crédits 
qu’ ils sollicitent. Ils fournissent les notes de genre et les analyses approfondies au service 
d ’encadrement Budget et Gestion de leur département. Ces informations sont centralisées 
au SPF Budget et Contrôle de la gestion pour les intégrer dans les projets de budget et les 
justifications. Une colonne des tableaux budgétaires est dédiée au classement par catégorie.

Cette circulaire porte uniquement sur l ’établissement du budget général des dépenses. 
Dans son manuel, l ’Institut pour l ’égalité des femmes et des hommes précise toutefois 
que le concept « gender budgeting » touche aussi bien les recettes que les dépenses298. Les 
circulaires ministérielles relatives à l ’élaboration du budget visent elles aussi les recettes et 
les dépenses.

2.3 Circulaires relatives à l’établissement des budgets
Depuis la préparation du budget 2009, les circulaires ministérielles spécifiques à l ’établis-
sement des différents budgets rappellent chaque année l ’obligation en matière de budgéti-
sation sensible au genre.

2.4 Groupe interdépartemental de coordination
L’arrêté royal du 26 janvier 2010 fixe l ’organisation du groupe interdépartemental de coor-
dination destiné à assurer la mise en œuvre de la loi du 12 janvier 2007. Il définit notamment 
sa composition. Ainsi, le groupe comprend un membre de la cellule stratégique de chaque 
ministre et un représentant de chaque SPF et SPP. Ces représentants assument tous une 
fonction de coordinateur en approche intégrée de genre au sein de leur service public. Le 
groupe est présidé par un membre de la direction de l ’Institut pour l ’égalité des femmes et 
des hommes.

3 Évolution de la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre

La majeure partie de la loi est entrée en vigueur à la constitution du Parlement issu des élec-
tions de juin 2007299 et devait donc être prise en compte lors de l ’établissement du budget 
initial 2008.

L’accord de gouvernement du 18 mars 2008 prévoit la mise en œuvre de la loi du 12 jan-
vier 2007 (p. 21). La note de politique générale de la ministre de l ’Emploi et de l ’Égalité 
des chances300 mentionne les arrêtés royaux à prendre ainsi que les actions à entreprendre 
avec l ’aide de l ’Institut pour l ’égalité des femmes et des hommes. Le budget initial 2008 a 
été voté le 22 mai 2008. La circulaire destinée à l ’établissement du budget 2008, établie en 
janvier 2008301, ne prévoit toutefois pas la mise en place du «  gender budgeting ».

298 Op. cit., p. 18.
299 Voir article 10 de la loi du 12 janvier 2007. 
300 Doc. parl., Chambre, 15 avril 2008, DOC 52 0995/016, Note de politique générale de la ministre de l’Emploi et de 

l’Égalité des chances, p. 8 et 9.
301 SPF Budget et Contrôle de la gestion, Circulaire ABB5/430/2008/1, 11 janvier 2008.
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La circulaire destinée à l ’établissement du budget 2009302 prévoit d ’ introduire l ’ intégration 
de la dimension de genre dans la préparation du budget, en réalisant une première identi-
fication des crédits concernés. Elle ne comprend toutefois aucune instruction concernant 
la catégorisation des allocations de base au sein du budget général des dépenses et seule 
la note de politique générale303 de la ministre de l ’Emploi et de l ’Égalité des chances men-
tionne la mise en œuvre des outils du « gender mainstreaming ».

La circulaire destinée à l ’élaboration du budget 2010304 précise l ’obligation d ’élaborer une 
note de genre telle que prévue par la loi, article 2, § 2. Dans le budget 2010, cette obliga-
tion n’est toutefois pas réalisée et les allocations de base ne sont toujours pas subdivisées 
en catégories car aucun système n’est prévu. La note de politique générale de la ministre 
de l ’Emploi annonce toutefois qu’une circulaire sur le «  gender budgeting » sera prochai-
nement transmise aux SPF et SPP et que les arrêtés royaux concernant les « test gender » 
ainsi que le groupe interdépartemental de coordination sont en préparation305. L’arrêté 
royal concernant la mise en place du groupe interdépartemental de coordination est pris le 
26 janvier 2010.

Lors du conseil des ministres du 29 avril 2010, la circulaire ministérielle à caractère tech-
nique destinée à la mise en œuvre effective du « gender budgeting » et dont le contenu a été 
développé au point 2.2 est approuvée. Elle doit être diffusée en même temps que la circu-
laire destinée à l ’élaboration du budget 2011. Par ailleurs, le Manuel pour la mise en œuvre 
du gender budgeting au sein de l ’administration fédérale belge est rédigé à l ’ instigation de 
l ’Institut pour l ’égalité des femmes et des hommes, dans le cadre de sa mission de soutien. 
Ces outils permettent une mise en œuvre plus concrète de la législation.

L’ intégration de la dimension de genre est reprise dans la circulaire concernant la prépa-
ration du budget 2011306 et un modèle de note de genre, élaboré par l ’Institut pour l ’égalité 
des femmes et des hommes est proposé. La catégorisation des allocations de base apparaît 
dans les tableaux du budget général des dépenses 2011, dans une colonne «  G » qui reprend 
les valeurs définies par la circulaire du 29 avril 2010.

La circulaire concernant la préparation du budget 2012 prend elle aussi en compte l ’ inté-
gration de la dimension de genre. L’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 prévoit 
expressément la mise en œuvre effective de la loi du 12 janvier 2007, avec une attention par-
ticulière pour le renforcement des politiques visant à l ’égalité des hommes et des femmes 
dans le domaine socioéconomique307. Les axes de cette politique pour 2012 sont développés 
au sein de la note de politique générale pour l ’Égalité des chances308 et concrétisés dans le 
plan fédéral de « gender mainstreaming » approuvé en conseil des ministres du 6 juillet 2012.

302 SPF Budget et Contrôle de la gestion, Circulaire ABB5/430/2008/8, 25 avril 2008, point 4.6.
303 Doc. parl., Chambre, 4 novembre 2008, DOC 52 1529/012, Note de politique générale de la ministre de l’Égalité des 

chances, p.10.
304 SPF Budget et Contrôle de la gestion, Circulaire ABB5/430/2009/4, 24 avril 2009, point 4.7.
305 Doc. parl., Chambre, 25 novembre 2009, DOC 52 2225/025, Note de politique générale Emploi, p. 119 et 120.
306 SPF Budget et Contrôle de la gestion, Circulaire ABB5/430/2010/5 du 29 avril 2010 (point 4.7).
307 Accord de gouvernement du 1er décembre 2011, p. 158.
308 Doc. parl., Chambre, 29 décembre 2011, DOC 53 1964/023, Note de politique générale Égalité des chances,  

p. 6 et 7.
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4 Constatations

L’ intégration de la dimension de genre dans l ’élaboration du budget général des dépenses 
s’avère très progressive depuis 2008 et est encore loin d ’être finalisée.

Jusqu’au budget 2010, les départements ne disposaient ni de la circulaire sur la mise en 
œuvre de la budgétisation sensible au genre, ni du manuel mis au point par l ’Institut pour 
l ’égalité des femmes et des hommes.

Les allocations de base ont été subdivisées pour la première fois en trois catégories dans 
les tableaux du budget général des dépenses 2011 et ensuite dans le budget général des dé-
penses 2012. Cette catégorisation des allocations de base a été partiellement réalisée selon 
les paramètres établis par la circulaire du 29 avril 2010.

Dans le budget général des dépenses 2012, seules trois sections ont placé des allocations de 
base en catégorie 2, c’est-à-dire relatives à des crédits destinés à des actions qui visent à 
réaliser l ’égalité entre hommes et femmes309. Ainsi, les Affaires étrangères ont placé dans 
cette catégorie une allocation de base dédiée aux dépenses de toute nature destinées à pro-
mouvoir l ’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans les services publics310.

Cinq sections ont placé des allocations de base en catégorie 3, c’est-à-dire relatives à des 
crédits qui présentent la dimension de genre et ont donc un impact sur la situation respec-
tive des hommes et des femmes311. L’Intégration sociale, par exemple, a placé la plupart des 
allocations de base inscrites au programme 55.1 – Sécurité d ’existence dans cette catégorie.

Les allocations de base de tous les autres départements sont placées en catégorie 1.

L’ importance de ces crédits de catégories 2 et 3 par rapport aux crédits totaux des sections 
du budget général des dépenses 2012 ajusté est synthétisée dans le tableau ci-après.

309 Il s’agit des sections 04-SPF Personnel et Organisation, 14-SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopé-
ration au développement (2012 seulement) et 17-Police fédérale et Fonctionnement intégré.

310 Il s’agit de l’allocation de base 14.21.01.12.11.11.
311 Il s’agit des sections 02-SPF Chancellerie du Premier ministre, 17-Police fédérale et Fonctionnement inté-

gré,  24-SPF Sécurité sociale, 25-SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et  
44-SPP  Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale.



282

Importance des crédits classés en catégories « 2 » et « 3 » par rapport aux budgets des sections  
(en millions d’euros)

Sections du budget Crédits de  
liquidation

Allocations de base 
catégorie 2

Allocations de base 
catégorie 3

02–Chancellerie 107,6 - 60,6

04–P&O 58,7 19 -

14–Affaires étrangères 1.909,6 0,007 (voir ci-après)

17–Police fédérale 1.782,4 39,7 98,3

24–Sécurité sociale 14.482,5 - 4,2

25–Santé publique 326,8 - 147,9

44–Intégration sociale 1.663,2 481,6

Source : budget général des dépenses 2012 ajusté

Les documents parlementaires contenant les justifications budgétaires pour 2012 ne com-
prennent pas les documents qui doivent accompagner les catégories 2 (note de genre) 
et 3 (information sur la réflexion approfondie pour les dossiers qui présentent la dimen-
sion de genre). Le SPF Affaires étrangères avait cependant intégré dans les justificatifs du 
budget 2012312 une note de synthèse concernant la politique menée en matière de Coopé-
ration au développement pour favoriser l ’égalité entre les femmes et les hommes. Les jus-
tificatifs de ces allocations de base de la Coopération au développement classées en caté-
gorie 3 évoquent une dimension de genre et font systématiquement référence à cette note 
de synthèse. Par ailleurs, les crédits destinés à subsidier les interventions en matière de 
diplomatie préventive, de prévention des conflits, de consolidation de la paix et de droits 
de l ’homme313 présentent une dimension de genre et font l ’objet d ’une analyse particulière 
dans les justificatifs 314.

La Cour des comptes constate toutefois une discordance entre ces justificatifs et les ta-
bleaux budgétaires, car toutes les allocations de base concernées sont placées en catégorie 1, 
donc relatives à des crédits qui ne présentent pas de dimension de genre. Si on se réfère 
aux justificatifs, les allocations de base de la Coopération au développement sont presque 
toutes placées en catégorie 3. Elles s’élèvent à 1.382 millions d ’euros sur un budget total de 
1.427,5 millions d ’euros (crédits de liquidation). En ce qui concerne le budget des  Affaires 
étrangères proprement dit, les allocations de base placées en catégorie 3 représentent 
25,5 millions d ’euros sur un total de 482 millions d ’euros (crédits de liquidation)

D’une manière générale, les départements sont bien informés et sensibilisés à cette ma-
tière. Ils possèdent des outils techniques et bénéficient de l ’accompagnement de l ’Insti-
tut pour l ’égalité des femmes et des hommes. Certains départements (comme la Chancel-
lerie du Premier ministre, le SPF Technologie de l ’ information et de la communication, 
le SPF  Justice, le SPF Affaires étrangères) ont déjà désigné un coordinateur en approche 

312 Doc. parl., Chambre, 20 décembre 2011, DOC 53 1945/009, Justification du budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2012 (section 14-Affaires étrangères), p.70 à 76.

313 Il s’agit des allocations de base 14.53.41.35.40.01-Interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplo-
matie préventive et de l’allocation de base 14.53.41.35.40.02-Prévention des conflits, consolidation de la paix et 
droits de l’homme.

314 Doc. parl., Chambre, DOC 53 1945/009, p.60 à 63.
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 !intégrée du genre. De plus, l ’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 montre la volon-
té du gouvernement de progresser dans ce domaine.

Par ailleurs, selon l ’engagement pris dans la note de politique générale 2012 pour l ’Égalité 
des chances315, le groupe interdépartemental de coordination a élaboré un plan fédéral de 
« gender mainstreaming » qui vise l ’ intégration de la dimension de genre dans 40 politiques 
en vue d ’éviter ou de corriger certaines inégalités entre les femmes et les hommes. Ce plan 
a été approuvé par le conseil des ministres du 6 juillet 2012.

Enfin, les départements ne disposent pas encore du modèle du rapport mentionné dans la 
loi (« test gender ») qui doit servir à évaluer l ’ impact des projets d ’actes législatifs et régle-
mentaires sur la situation respective des femmes et des hommes. L’arrêté royal le concer-
nant doit encore être pris.

5 Conclusion

L’ intégration de la dimension de genre au niveau du budget n’est que partiellement réalisée. 
La législation existante doit encore être concrétisée au niveau des documents budgétaires, 
notamment dans les justificatifs et dans les notes de politique générale.

Comme les quatre circulaires précédentes, celle relative à l ’élaboration du budget 2013316 
consacre un point à l ’ intégration de la dimension de genre dans la préparation du budget, 
tant au niveau des dépenses que des recettes. Elle rappelle la méthode décrite dans la circu-
laire du 29 avril 2010 et insiste sur le fait qu’ il s’agit d ’une obligation légale.

L’ intégration de la dimension de genre dans le budget fédéral 2013 devrait pouvoir être 
davantage concrétisée, étant donné notamment l ’expérience acquise par certains SPF.

Enfin, le plan fédéral de « gender mainstreaming » approuvé par le conseil des ministres 
du 6 juillet 2012 devrait permettre aux SPF et SPP d ’ intégrer la dimension de genre dans 
40 politiques en matière socio-économique, ainsi que dans les domaines de la formation 
et de la recherche, de la lutte contre la violence à l ’égard des femmes, de la justice, des 
relations internationales, de la sécurité, des ressources humaines et de la gouvernance.  
En 2014, ce plan sera évalué et le groupe interdépartemental de coordination transmettra 
son rapport au Parlement.

315 Doc. parl., Chambre, DOC 53 1964/023, p. 7.
316 Circulaire ABB5/430/2012/5 du 10 mai 2012 (point 4.8).
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La Cour des comptes contrôle les comptes des comptables en deux phases successives dis-
tinctes.

Dans la phase administrative, la Cour des comptes arrête les comptes des comptables. À cette 
fin, ces derniers lui transmettent leurs comptes périodiquement, ainsi qu’en cas de déficit et 
de cessation de leurs fonctions. La Cour établit si les comptables sont quittes, en avance ou en 
débet. Elle envoie ensuite les comptes arrêtés à l’autorité compétente.

Dans la phase juridictionnelle, la Cour des comptes apprécie la responsabilité du comptable 
à l’égard des débets qu’elle a constatés dans son compte. L’autorité compétente doit citer le 
comptable en débet à comparaître devant la Cour. Elle ne le fait pas lorsqu’elle estime que le 
comptable peut se prévaloir de la force majeure ou lorsque le déficit n’excède pas 1.250 euros. 
Lorsque l’autorité compétente cite le comptable devant la Cour, une procédure publique et 
contradictoire est mise en place. Au terme de celle-ci, le comptable peut être condamné à rem-
bourser tout ou partie du déficit. Lorsque l’autorité compétente s’abstient de citer le comp-
table, elle en avise la Cour par un écrit motivé, accompagné de toutes les pièces justificatives. 
La Cour des comptes en fait rapport dans son Cahier.

MISSION JURIDICTIONNELLE
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Transmission et arrêt des comptes des comptables

Malgré des rappels réguliers signalant aux administrations et aux ministres les comptes de 
comptables en retard, certains services accusent encore un arriéré considérable en matière de 
transmission des comptes.

Au 31 octobre 2012, la Cour des comptes avait seulement reçu les comptes 2010 des Douanes et 
Accises, de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines concernant les recettes fiscales. Pour 
les recettes non fiscales, 426 des 511 comptes 2011 lui étaient parvenus.

En dépenses, 212 comptes 2011 avaient été transmis pour les 224 gestions concernées.

Enfin, 36 comptes en matières 2011 sur 62 ont été rendus.

En outre, à la même date, 69 comptes divers relatifs à des années antérieures devaient encore 
être soumis à la Cour.

1	 Justification	des	opérations	comptables

Toutes les recettes et dépenses de l’État sont réalisées par des comptables justiciables de 
la Cour des comptes. Ils sont tenus de rendre compte de leur gestion selon une périodicité 
définie et en cas de fin de gestion ou de déficit.

Les comptables ordinaires sont chargés de percevoir les recettes. Par ailleurs, certaines dé-
penses sont effectuées par des comptables au moyen d’avances mises à leur disposition317. 
Enfin, le matériel appartenant à l’État et non mis en service est géré par des comptables en 
matières.

Les comptes de ces différentes catégories de comptables, arrêtés par la Cour en 2011,  
figurent dans le tableau ci-après.

317 Pour les SPF Chancellerie du Premier ministre, Budget et Contrôle de la gestion, Personnel et Organisation, Tech-
nologie de l’information et de la communication, Santé publique, Sécurité sociale, Intégration sociale, Emploi, 
Économie, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Mobilité et Transports, et 
Finances, ces avances sont régies non plus par l’article 15, 2°, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de 
la Cour des comptes (reddition des comptes tous les quatre mois), mais par l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 por-
tant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral (reddition annuelle des comptes) – application 
des lois-programmes du 22 décembre 2008, du 23 décembre 2009, du 29 décembre 2010 rendant applicable un 
certain nombre de dispositions de la loi précitée du 22 mai 2003 à ces services. Voir, dans la partie III de ce Cahier, 
l’article sur l’évaluation du système Fedcom.
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Tableau 1 –  Nombre de comptes de comptables arrêtés par la Cour en 2011

SPF ET SPP Deniers Matières Avances 
de fonds Total

SPF Chancellerie du Premier ministre 12 3 15

SPF Justice 28 39 262 329

SPF Intérieur 94 203 297

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopé-
ration au développement

162 19 181

Défense 3 4 13 20

Police fédérale 2 3 7 12

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 26 3 29

SPF Mobilité et Transports 18 9 27

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 26 1 27

SPF Finances 35 16 17 68

SPP Politique scientifique 5 7 12

Régie des bâtiments 1 1

SPF Sécurité sociale 12 8 20

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
environnement

27 22 49

SFF Personnel et Organisation 5 2 7

SPF Technologie de l’information et de la communication 2 2

SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et 
Économie sociale

4 4

SPF Budget et Contrôle de la gestion 2 1 3

Total 464 62 577 1.103

Source : Cour des comptes

Les recettes des comptables ordinaires appartenant aux administrations non fiscales 
s’élèvent à 6,3 milliards d’euros en 2011. L’ensemble des recettes brutes des administrations 
fiscales atteint 181 milliards d’euros.

En 2011, des dépenses ont été effectuées par le biais des comptes des comptables d’avances 
de fonds pour 2,1 milliards d’euros, dont environ 2 milliards au ministère de la Défense.

2 Retards dans la transmission des comptes

Dans de nombreux cas, les délais de transmission des comptes ne sont pas respectés. Pour 
illustrer l’ampleur de l’arriéré, le tableau ci-après établit un relevé du nombre total de ges-
tions et du nombre de comptes afférents à 2011 et aux années antérieurs qui n’avaient pas 
encore été transmis à la Cour des comptes au 31 octobre 2012. Ce tableau ne comprend pas 
les comptables fiscaux.
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Tableau 2 –  Nombre de gestions en retard par SPF et SPP et par catégorie de comptes (situation au 
31 octobre 2012)

SPF et SPP Nombre total de 
gestions Nombre de gestions en retard

Comptes 
2011 non 
transmis

Comptes 
d’avant 

2011 non 
transmis
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SPF Chancellerie du Premier ministre 7 1 1

SPF Justice 86 43 92 42 26 8 42 11 3

SPF Intérieur 63 0 66

SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
développement

149 0 7 25 1 5

Ministère de la Défense nationale 4 3 6

Police fédérale 2 2 2

SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie2

29 1 2 3 1 2 1

SPF Mobilité et Transports3 20 0 2 4

SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale

24 0 1

SPF Finances4 50 13 7 5 3

SPP Politique scientifique 17 0 3 1 1 1

Régie des bâtiments 1 0 0

SPF Sécurité sociale 13 0 7

SPF Santé publique, Sécurité de la 
chaîne alimentaire et environnement

26 0 23 3 1

Dette publique 1 0 1

SPF Personnel et Organisation 4 0 2

SPF Technologie de l’information et de 
la communication

2 0 0

SPP Intégration sociale, Lutte contre la 
pauvreté et Économie sociale

11 0 1 1 1

SPF Budget et Contrôle de la gestion 2 0 1

Total 511 62 224 85 26 12 54 11 4

Source : Cour des comptes318319320

318 Le président de ce service a fait part à la Cour des difficultés qu’il rencontrait pour rendre les comptes dans le délai 
légal du fait de problèmes découlant de la mise en œuvre du système Fedcom. Voir l’article consacré à ce propos 
dans la partie III de ce Cahier.

319 Idem.
320 Idem.

* recettes non fiscales
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3 Cas particuliers de retard

3.1	 SPF	Affaires	étrangères,	Commerce	extérieur	et	Coopération	au	développement
La plupart des comptes des postes diplomatiques et consulaires ont été soumis à la Cour. Au 
31 octobre 2012, il reste, pour ceux-ci, 1 compte de 2009, 1 compte de 2010 et 22 comptes de 
2011 à présenter à la Cour. Par ailleurs, l’administration s’applique à résorber l’arriéré dans 
le suivi des droits consulaires par l’administration centrale du SPF.

3.2 SPF Finances
Concernant les comptes non fiscaux, le retard le plus important concerne la Monnaie royale, 
dont le dernier compte en deniers transmis est celui de 2007.

Quant aux comptes fiscaux, aucun des 213 comptes annuels 2010 et 2011 des impôts directs 
n’avaient encore été transmis au 31 octobre 2012. Les comptes annuels 2011 de l’Adminis-
tration de la TVA, Enregistrement et Domaines, ainsi que le compte 2011 des Douanes et 
Accises, manquaient également à cette date.

3.3 SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
Pour le compte « Remboursement de prêts (ex-Agriculture) », la justification fait défaut 
depuis le 1er janvier 2007. Le comptable étant décédé, il s’avère en effet difficile de connaître 
les retenues effectuées sur les traitements des personnes concernées. Ceci n’empêche ce-
pendant pas que, conformément à la loi, un compte soit établi d’office par l’administration 
chargée de la gestion.

3.4 SPF Justice
Il existe un arriéré de trois ans dans la transmission des comptes de gestion des établisse-
ments pénitentiaires (« Masse des détenus »).

La Cour a également constaté, concernant la prison de Saint-Gilles, qu’aucun compte en 
matières n’a plus été transmis depuis 2007 suite au décès du comptable en matières de 
l’établissement. La Cour a insisté pour qu’un compte de fin de gestion soit établi d’office à la 
date du décès du comptable et que son successeur produise le plus rapidement possible les 
comptes des années 2007 à 2011.

3.5 SPF Économie, PME, Classe moyennes et Énergie
Les comptes « Expo Shanghai 2010 » ne sont plus transmis depuis l’introduction de Fedcom 
au 1er janvier 2010. Sans toutefois attendre leur transmission, la Cour a procédé à un examen 
sur place de la justification du traitement comptable de toutes les dépenses afférentes à cet 
événement321.

Les comptes « Timbres postaux Métrologie » doivent toujours être produits à la Cour depuis 
la même date322.

3.6	 SPF	Politique	scientifique
Le dernier compte en deniers transmis du Service national du congrès est celui de 2005.

321 Voir l’article consacré à cet examen dans la partie III de ce Cahier.
322 La Cour a écrit en ce sens au ministre de l’Économie le 14 mars 2012.
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En 2011, les autorités fédérales compétentes n’ont transmis à la Cour des comptes aucune déci-
sion de ne pas citer à comparaître des comptables dans le compte desquels un débet avait été 
constaté. Par ailleurs, aucun comptable n’a été cité à comparaître devant la Cour.

Début 2011, l’État belge s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 14 octobre 2010 de la 
chambre néerlandaise de la Cour des comptes. Cet arrêt avait été rendu à la suite d’une citation 
du ministre des Finances tendant au remboursement par un receveur d’un bureau local de la 
TVA d’un déficit en recouvrement constaté dans son compte. Le 21 septembre 2012, la Cour de 
cassation a cassé l’arrêt de la Cour des comptes et renvoyé l’affaire devant la commission ad 
hoc, composée de membres de la Chambre des représentants.
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Cette partie comprend le résultat de contrôles qui ne sont pas directement liés aux comptes 
2011, mais font partie des programmes de contrôle annuels de la Cour. Ces contrôles peuvent 
être de portée générale ou concerner des services publics ou des catégories de dépenses spéci-
fiques.

Cette année, elle comprend un bilan de la mise en œuvre des arrêtés royaux pris en 2007 en vue 
d’organiser le contrôle interne et l ’audit interne de l ’administration fédérale et une évaluation 
générale de Fedcom. En plus d’un état des lieux, cette évaluation présente un suivi des recom-
mandations concernant Fedcom formulées les années précédentes. Elle est complétée par des 
examens détaillés.





Contrôle interne et  activités 
d'audit interne – état de la 
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Des arrêtés royaux ont été pris en 2007, en remplacement d’arrêtés pris en 2002 et restés 
sans suite, afin d’organiser le contrôle interne et l ’audit interne de l ’administration fédérale. 
Les membres du Comité d’audit de l 'administration fédérale ont été désignés après deux ans. 
En mai 2011, le Comité d'audit a recommandé de créer un service d'audit interne central pour 
toute l ’administration fédérale. Le conseil des ministres n'a toutefois pas encore pris de déci-
sion. Seules 11 administrations sur les 22 concernées ont un service d’audit interne. En outre, 
ces services ne répondent pas aux conditions prévues par la réglementation.

1 Introduction

1.1	 Évolution	du	cadre	de	gestion	de	l’administration	fédérale

1.1.1	 Réforme	de	la	comptabilité	de	l’État
La loi du 22 mai 2003, portant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral, 
a pour objectif d ’ inscrire la comptabilité budgétaire dans un système comptable en partie 
double conforme au système européen des comptes nationaux.

Cette nouvelle comptabilité publique est d ’application à tous les services publics fédéraux et 
services publics fédéraux de programmation, au ministère de la Défense et à la Police fédé-
rale, depuis le 1er janvier 2012. Elle se traduit notamment par la suppression du visa préalable 
des dépenses par la Cour des comptes.

Pour le législateur, la suppression du visa préalable des dépenses avait pour corollaire l ’or-
ganisation d ’une fonction d ’audit interne, laquelle est prévue par l ’article 31 de la loi.

1.1.2	 Réforme	Copernic
La création de services d ’audit interne était également prévue par la réforme de l ’admi-
nistration fédérale engagée en 2000 (la réforme Copernic). La réforme Copernic visait une 
modernisation radicale de la gestion publique, caractérisée notamment par la désignation 
de mandataires pour les fonctions de direction et de management.

L’autonomie nécessaire à la responsabilisation de ces mandataires nécessitait une diminu-
tion des contrôles administratifs et budgétaires a priori et la mise en place d ’un système de 
contrôle interne ainsi que d ’un audit interne.

Deux arrêtés royaux ont été pris à cet effet en 2002323.

En septembre 2003, la Cour des comptes constatait dans son 160e Cahier que le chemin à 
parcourir pour réaliser ces deux arrêtés était encore long324.

323 Arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l’audit interne au sein des services publics fédéraux.
324 Cour des comptes, 160e Cahier, Volume I, « La nouvelle approche de contrôle de la Cour à la lumière de la réforme 

de la comptabilité publique et du plan Copernic », p. 59. Disponible sur www.courdescomptes.be. 
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Même si des mesures de contrôle interne et des procédures avaient été élaborées dans la 
plupart des services, leur caractère systématique faisait défaut. Un an après l ’entrée en 
vigueur de ces arrêtés, aucun service d ’audit interne n’avait été créé. Les services publics 
fédéraux avaient adopté une position d ’attente car les dispositions relatives à l ’audit interne 
pouvaient être revues après la modernisation attendue des règles du contrôle administratif 
et budgétaire.

En juin 2006, en adoptant la note Pour une maîtrise globale des risques au sein des SPF et des 
SPP, le conseil des ministres a voulu donner une nouvelle impulsion.

Les arrêtés de 2002 ont été abrogés et remplacés par trois arrêtés du 17 août 2007325. Ces 
arrêtés ont pour finalité que chaque service concerné mette en place un système de contrôle 
interne dont la fiabilité est évaluée au moyen d ’activités d ’audit interne, sous la surveil-
lance d ’un Comité d ’audit de l ’administration fédérale (le Comité d ’audit). Ils s’appliquent 
à 22 services : les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, 
ainsi que les entités dont le Roi est habilité à régler l ’organisation et le fonctionnement326.

1.2 Contrôle interne
L’arrêté royal relatif au contrôle interne fixe un cadre commun en vue de la maîtrise des 
risques (risque d ’erreur dans les estimations budgétaires, risque juridique, risque opéra-
tionnel, etc.). Chaque dirigeant327 doit mettre en place des mécanismes de nature à garantir 
que les objectifs fixés seront atteints.

Les systèmes de contrôle interne des services doivent328 être conçus et évalués conformément 
au modèle Coso (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission)329, tel 
que précisé par les lignes directrices de l ’Intosai330 relatives aux normes de contrôle interne 
à promouvoir dans le secteur public.

Des niveaux de risque acceptables doivent être validés par les ministres et les dirigeants 
concernant les objectifs qu’ ils ont définis.

Chaque dirigeant doit désigner un responsable chargé de tenir à jour l ’ inventaire de la 
documentation relative au système de contrôle interne de son service. De la sorte, les audi-
teurs internes et externes disposeront d ’un point de contact privilégié pour obtenir cette 

325 Un arrêté royal relatif  au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, un arrêté 
royal relatif aux activités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif, ainsi qu’un arrêté royal portant 
création du Comité d’audit de l’administration fédérale. 

326 À savoir, le ministère de la Défense, la Régie des bâtiments, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimen-
taire, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, le Service des pensions du secteur public et l’Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé.  

327 La dénomination commune « dirigeant » désigne le responsable administratif de plus haut niveau (président du 
comité de direction d’un service public fédéral, chef de la Défense, etc.).

328 Article 2, § 2, de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif 
fédéral.

329 Il s’agit d’un référentiel de contrôle interne développé aux États-Unis par des chercheurs, des spécialistes de cabi-
nets d’audit et d’expertise comptable, réunis  à la demande du sénateur américain Treadway à la suite de scandales 
financiers.

330 International organization of supreme audit institutions. Il s’agit d’une organisation internationale qui offre un cadre 
institutionnel à la coopération entre les institutions de contrôle externe des finances publiques telles que la Cour 
des comptes.
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documentation. Chaque année, le dirigeant doit établir un rapport sur le fonctionnement 
du système de contrôle interne de son service et annoncer les améliorations qu’ il compte 
y apporter. Ce rapport constitue le point de départ d ’un cycle annuel de rapportage du 
Comité d ’audit sur les risques et le contrôle interne.

L’évaluation du contrôle interne incombe à l ’audit interne dont la méthodologie a été déve-
loppée pour répondre aux besoins de maîtrise des dirigeants.

1.3 Activités d’audit interne
L’arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l ’audit interne prévoyait la création d ’un service 
d’audit interne dans chaque service public.

L’arrêté royal du 17 août 2007 prévoit à présent qu’un responsable de ces activités est dési-
gné pour chaque service. Pour favoriser le développement d ’activités d ’audit interne, l ’ar-
rêté royal prévoit que celles-ci peuvent être organisées suivant différentes modalités et ne 
nécessitent plus nécessairement la création d ’un service d ’audit interne dans chaque ser-
vice public.

Le Roi a prévu des garanties d ’ indépendance et de professionnalisme. Les activités d ’audit 
interne doivent être réalisées dans le respect de normes internationalement promues (les 
normes professionnelles et le code de déontologie de l ’Institute of Internal Auditors).

Le Comité d ’audit est chargé de la surveillance du respect de ces normes. Il intervient no-
tamment dans la sélection du responsable des activités d ’audit interne et le programme de 
travail de ce responsable est soumis à son approbation.

1.4 Comité d’audit
Le Comité d ’audit est un organe indépendant qui joue un rôle moteur dans l ’organisation 
de la maîtrise des risques de l ’administration fédérale.

Il rend compte au conseil des ministres sur la fiabilité des systèmes de contrôle interne. Il a 
également une mission d ’alerte lorsqu’ il estime qu’une information est de nature à fausser 
le processus de décision du gouvernement ou ne donne pas une image fidèle en matière 
financière ou de gestion.

Le mandat des membres du Comité d ’audit est une activité à titre complémentaire rémuné-
rée au moyen de jetons de présence.

Le Comité d ’audit est assisté par un secrétariat permanent. Ils ont leur siège à la Chancel-
lerie du Premier ministre.

Chaque année pour le 31 juillet, le Comité d ’audit communique deux rapports : un rapport 
à chaque ministre sur le contrôle interne des services qu’ il a dans ses attributions et un 
rapport au conseil des ministres sur le fonctionnement du système de contrôle interne dans 
l ’administration fédérale.

Par ailleurs, dans les six mois de la première désignation du Comité d ’audit, chaque diri-
geant lui adresse un rapport sur le contrôle interne existant au sein de son service. Ce rap-
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port initial sert de base aux préconisations du Comité d ’audit sur le mode d ’organisation 
des activités d ’audit interne.

1.5 État d’avancement
En octobre 2008, dans son 165e Cahier, la Cour des comptes soulignait les lenteurs d ’exécu-
tion de ces arrêtés royaux331. La plupart des services publics fédéraux n’avaient pas désigné 
de responsable des activités d ’audit interne et le Comité d ’audit n’avait pas été créé. Or, la 
désignation des membres du Comité d ’audit constitue le point de départ de la mise en place 
des activités d ’audit interne et d ’un cycle annuel de rapportage sur le contrôle interne.

Les membres du Comité d ’audit ont été désignés le 21 février 2010 et le Comité d ’audit a été 
installé le 2 avril 2010.

Depuis lors, le Comité d ’audit a adressé des préconisations au conseil des ministres sur l ’or-
ganisation des activités d ’audit interne (rapport de mai 2011), ainsi que les rapports annuels 
aux ministres et au conseil des ministres sur le contrôle interne (rapports de juillet 2011 et 
de juillet 2012 sur la base des rapports des dirigeants sur les années 2010 et 2011).

Au 31 août 2012, le conseil des ministres n’avait pas donné suite aux préconisations du  
Comité d ’audit.

1.6 Procédure contradictoire
La Cour des comptes a adressé un projet de rapport au Premier ministre et au président du 
Comité d ’audit le 4 octobre 2012 afin de connaître leurs commentaires. Aucune réponse n’a 
été donnée par le Premier ministre. Le Comité d ’audit a répondu le 25 octobre 2012. Le point 
de vue du Comité d ’audit a été intégré dans le présent rapport.

Dans sa réponse, le Comité d ’audit signale qu’ il a invité chaque membre du gouvernement à 
se prononcer sur l ’organisation des activités d ’audit, par un courrier du 28 septembre 2012. 
Une décision est attendue pour le 28 décembre 2012 au plus tard.

2 Cycle annuel de rapportage sur le contrôle interne

La première étape du cycle annuel de rapportage est le rapport annuel relatif à l ’année 
écoulée que chaque dirigeant doit adresser au Comité d ’audit et au ministre compétent 
pour le 15 février de l ’année en cours. Le ministre et l ’Inspection des finances peuvent 
émettre un avis sur ces rapports.

Au départ de ces rapports et des informations qu’ il tient des responsables des activités d ’au-
dit interne, le Comité d ’audit doit établir ses rapports annuels aux ministres et au conseil 
des ministres sur l ’état des systèmes de contrôle interne.

Ce cycle annuel de rapportage vise une amélioration continue du système de contrôle in-
terne de l ’administration fédérale.

331 Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, « Réalisation d’un système de contrôle interne et d’activités 
d’audit interne – état de la mise en œuvre de trois arrêtés royaux du 17 août 2007 », p. 460. Disponible sur  
www.courdescomptes.be. 
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En juillet 2011, le Comité d ’audit a rendu son premier rapport annuel sur le fonctionnement 
du système de contrôle interne dans l ’administration fédérale.

Dans ses conclusions, il relève notamment que l ’absence d ’objectifs opérationnels précis 
qui engagent réellement les responsables fait obstacle au développement d ’une approche 
basée sur la maîtrise des risques.

Un nouveau rapport a été établi par le Comité d ’audit en juillet 2012. Dans ses conclusions, 
le Comité d ’audit relève que les systèmes de contrôle interne souffrent encore d ’un manque 
d ’engagement sur des objectifs à réaliser. Il constate toutefois que les rapports annuels des 
dirigeants témoignent de progrès, tels qu’une réflexion stratégique sur les risques majeurs, 
des plans d ’action ou un investissement dans le support nécessaire à l ’accompagnement 
des projets de développement du contrôle interne.

La validité de ces différents rapports nécessite toutefois que le système de contrôle interne 
soit évalué par des activités d ’audit interne reconnues et dont le respect des normes pro-
fessionnelles internationales est évalué. Tel n’est pas le cas en raison de l ’ insuffisance des 
activités d ’audit interne.

Dans ses rapports annuels au conseil des ministres, le Comité d ’audit précise que, dans 
la mesure où les activités d ’audit interne ne sont pas encore instituées conformément à la 
réglementation, les données des rapports sur lesquels il se base n’ont pu être vérifiées.

Le Comité d ’audit ne dispose en effet pas d ’une capacité directe d ’audit. Il effectue un tra-
vail de surveillance et de consolidation qui nécessite que tous les acteurs de la maîtrise des 
risques prévus par les arrêtés royaux de 2007 soient mis en place.

Or, la moitié des services n’ont pas de service d ’audit interne et aucun des services actuels 
ne répond aux conditions fixées par l ’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d ’audit 
interne.

Il serait prématuré de considérer qu’en l ’état, le cycle annuel de rapportage donne une 
image raisonnablement fidèle des risques de l ’administration fédérale et de leur maîtrise.

3 Organisation des activités d’audit interne

3.1 Principes
Dans chaque service, les activités d ’audit interne peuvent être organisées, sous l ’autorité 
d’un responsable, selon l ’une des trois modalités suivantes (article 7, § 2, de l ’arrêté royal 
relatif aux activités d ’audit interne) :

• un service spécifique permanent composé d’au moins trois personnes, dont le respon-
sable ;

• un service permanent commun à plusieurs administrations avec un responsable unique ;
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• un prestataire extérieur qui peut être un service d’audit d’une autre administration, d’un 
autre établissement public ou un intervenant privé332.

Il appartient à chaque ministre de choisir le mode d ’organisation des activités d ’audit in-
terne pour les services qu’ il a dans ses attributions. Pour ce faire, le ministre doit tenir 
compte du contrôle interne existant, des recommandations du Comité d ’audit et de l ’avis 
du dirigeant.

Ce choix du ministre doit être effectué après les préconisations que le Comité d ’audit fait à 
chaque ministre et au conseil des ministres.

Ces préconisations sont établies au départ du rapport initial que chaque dirigeant fait, dans 
les six mois de la première désignation du Comité d ’audit, sur les structures et les méca-
nismes d ’évaluation du contrôle interne au sein de son service. Il y joint également son plan 
d’organisation des activités d ’audit interne. Le ministre qui a le service dans ses attribu-
tions et l ’Inspection des finances peuvent émettre un avis sur ces documents.

3.2 Préconisations du Comité d’audit
Avec leur rapport initial remis au Comité d ’audit en 2011, les 22 services ont exprimé les 
préférences suivantes : onze optent pour un service spécifique, cinq ont souhaité un service 
commun dans les matières sociales333 et six ont souhaité un service partagé entre services 
horizontaux334.

L’article 21, § 2, de l ’arrêté royal portant création du Comité d ’audit traduit plusieurs prin-
cipes dont celui-ci doit tenir compte dans ses préconisations :

• subsidiarité (le conseil des ministres ne doit recevoir que les préconisations qui ne pour-
raient être traitées aussi efficacement par un seul ministre) ;

• économie (redéployer au maximum les ressources existantes, sans préjudice du respect 
des normes professionnelles en matière d’audit interne) ;

• efficacité et efficience (contribuer à une amélioration de la maîtrise des risques en favo-
risant les synergies entre les acteurs de la chaîne de contrôle).

Par un rapport unique de mai 2011 adressé au conseil des ministres, le Comité d ’audit pré-
conise un seul service centralisé, placé auprès de la Chancellerie du Premier ministre335.

Au sens strict, cette option ne figure pas parmi les modalités d ’organisation prévues par 
l ’article 7, § 2, de l ’arrêté royal relatif aux activités d ’audit interne.

332 Le rapport au Roi précise que le recours à un prestataire extérieur ne peut être considéré qu’à titre subsidiaire et ne 
libère pas l’administration de son obligation de désigner un responsable des activités d’audit interne.

333 Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Sécurité sociale, le SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale, le SPP Intégration sociale et l’Agence fédérale pour les médicaments et produits de 
santé.

334 Le SPF Chancellerie du Premier ministre, le SPF Budget et Contrôle de la gestion, Fedict, le SPF Personnel et Orga-
nisation, le SPP Politique scientifique et le SPP Développement durable.

335 Préconisations du Comité d’audit sur l’organisation des activités d’audit dans l’administration fédérale, rapport au 
conseil des ministres.
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Le Comité d ’audit considère qu’un service unique offrirait l ’avantage d ’une approche glo-
bale des risques, faciliterait la coordination et représenterait les meilleures garanties d ’ in-
dépendance et de professionnalisme.

Il préconise un service constitué de 60 personnes, dont 45 auditeurs, avec un statut sem-
blable à celui de l ’Inspection des finances, dont la rémunération représenterait un budget 
de l ’ordre de 6,3 millions d ’euros.

3.3 État d’avancement
Depuis les préconisations du Comité d ’audit de mai 2011, aucune décision n’a été prise 
par le conseil des ministres, alors que l ’arrêté royal créant du Comité d ’audit prévoit que 
chaque ministre se prononce sur les modalités d ’exercice des activités d ’audit interne dans 
les services qu’ il a dans ses attributions dans les trois mois qui suivent les préconisations 
du Comité.

En octobre 2008, dans son 165e Cahier, la Cour des comptes avait relevé que seuls 6 des 
22 services avaient organisé des activités d ’audit interne.

Depuis lors, la situation a peu évolué. Dans son rapport de juillet 2012 sur le fonctionnement 
du système de contrôle interne dans l ’administration fédérale, le Comité d ’audit précise 
que seuls 11 services sur les 22 concernés ont un service d ’audit interne. En outre, ces ser-
vices donnent peu d ’ informations dans leurs rapports annuels sur les audits effectués et 
tous ne lui ont pas communiqué leur rapport annuel.

La Cour des comptes constate que, suite au retard dans la mise en œuvre des arrêtés royaux 
de 2007 imputable aux délais pris pour constituer un Comité d ’audit, la préconisation du 
Comité d ’audit et l ’absence de réponse du conseil des ministres créent une nouvelle situa-
tion d ’attente qui fait obstacle au développement des activités d ’audit interne.

De ce fait, aucun responsable des activités d ’audit interne et aucun mode d ’organisation 
de ces activités ne peut être reconnu officiellement, de sorte que la phase de transition qui 
existait avant l ’ installation du Comité d ’audit se poursuit.

Dans sa réponse à la Cour des comptes, le Comité d ’audit souligne que le coût de fonction-
nement de l ’audit interne sera très largement compensé par les économies opérées grâce 
aux activités d ’audit. Le fait de placer ce service sous son autorité et non sous celle des divers 
dirigeants serait une garantie d ’ indépendance et de spécialisation. Il considère également 
qu’une meilleure séparation des tâches serait ainsi assurée entre l ’audit interne et des mis-
sions de contrôle ou de conseil qui sont pleinement de la responsabilité des gestionnaires.

Pour le Comité d ’audit, cette organisation centrale n’ interdit pas que des cellules d ’audit 
interne puissent s’établir de façon permanente dans les différents services publics.

Concernant l ’absence de réponse à ses préconisations, le Comité d ’audit précise qu’en  
mai 2011, le gouvernement démissionnaire estimait ne pouvoir y donner suite. Ces préconi-
sations ont été adressées au nouveau gouvernement, le 7 décembre 2011.
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Plus récemment, il a invité chaque membre du gouvernement à se prononcer sur l ’organi-
sation des activités d ’audit, par un courrier du 28 septembre 2012. Compte tenu du délai 
de trois mois prévu par l ’arrêté royal portant création du Comité d ’audit, une décision est 
attendue pour le 28 décembre 2012 au plus tard.

Le Comité d ’audit souligne l ’ importance d ’une décision rapide en matière d ’organisation 
des activités d ’audit interne. Par ailleurs, sans audit interne, le Comité d ’audit n’est pas en 
mesure de remplir sa mission d ’alerter le gouvernement sur les risques mal maîtrisés.

4 Chaîne de contrôle (single audit)

4.1 Principes
Les trois arrêtés royaux de 2007 ont pour finalité de mettre en place les conditions d ’une 
chaîne de contrôle unique (single audit), promue par la décision du conseil des ministres de 
juin 2006336.

Le rapport au Roi qui introduit l ’arrêté royal relatif aux activités d ’audit interne précise 
que le single audit vise à développer des synergies entre les acteurs des contrôles internes 
et externes, afin que le développement de l ’audit interne ne représente pas une charge de 
contrôle supplémentaire pour les audités. Cette approche a été développée par la Cour des 
comptes européenne337.

Le principe de single audit ne met toutefois pas en question le principe d ’ indépendance des 
auditeurs et des organes d ’audit et n’ implique pas une répartition des contrôles entre la 
Cour des comptes et les autres intervenants.

L’audit interne et l ’audit externe répondent à des besoins différents et rapportent à des 
autorités différentes. La compétence de contrôle de la Cour des comptes comprend d ’ail-
leurs l ’ensemble des acteurs de l ’audit interne. L’audit interne et l ’audit externe utilisent 
toutefois des méthodes analogues.

Suivant le principe du single audit, les divers acteurs de la chaîne de contrôle amenés à effec-
tuer des tâches d ’audit d ’un domaine déterminé se basent sur les travaux déjà effectués par 
d ’autres auditeurs plutôt que de les effectuer à nouveau. L’article 4, alinéa 3, de l ’arrêté royal 
relatif aux activités d ’audit interne prévoit d ’ailleurs que ces activités sont organisées de 
manière à ce que les organes de contrôle externe puissent s’appuyer valablement sur leurs 
conclusions.

L’arrêté royal relatif au système de contrôle interne favorise le single audit en imposant aux 
services d ’utiliser le modèle Coso et les lignes directrices de l ’Intosai relatives aux normes 
de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public. Ce cadre de référence est égale-
ment celui de la Cour des comptes.

336 Pour une maîtrise globale des risques au sein des SPF et des SPP.
337 Voir à ce sujet l’avis n° 2/2004 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur le modèle de contrôle 

unique (single audit).
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Par contre, l ’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgé-
taire, lequel règle notamment le contrôle de l ’Inspection des finances, n’a pas encore été 
adapté au nouveau cadre de gestion des services publics.

4.2 Coopération entre le Comité d’audit et la Cour des comptes
À la demande du Comité d ’audit, un échange de vues a été organisé avec la Cour des comptes 
le 5 décembre 2011.

Au cours de cette réunion, les représentants du Comité d ’audit ont présenté leurs premiers 
travaux. La Cour des comptes a demandé à recevoir copie des rapports du Comité d ’audit et 
des documents des 22 services sur la base desquels ils ont été établis.

Le 12 janvier 2012, le président du Comité d ’audit a adressé à la Cour des comptes le rapport 
qu’ il a adressé à chaque ministre, ainsi que deux rapports adressés au conseil des ministres, 
le rapport de mai 2011 avec les préconisations sur l ’organisation des activités d ’audit interne 
et le rapport de juillet 2011 sur le fonctionnement du système de contrôle interne dans l ’ad-
ministration fédérale.

Par une lettre du 25 janvier 2012, la Cour des comptes a demandé au Comité d ’audit une 
copie des rapports des dirigeants, des avis de l ’Inspection des finances et des commentaires 
des ministres sur la base desquels il a établi ses propres rapports.

En réponse, le Comité d ’audit a informé la Cour des comptes qu’ il estime qu’ il ne peut 
communiquer les documents qu’ il reçoit lui-même de ses interlocuteurs. Selon le Comité 
d’audit, il revient à la Cour des comptes d ’exercer directement ses prérogatives auprès de 
ces autorités afin d ’obtenir leurs rapports.

La Cour des comptes rappelle cependant que, sauf exception prévue par une loi, les entités 
soumises à son contrôle doivent fournir les précisions et documents demandés, quelle que 
soit leur source.

L’article 5bis de la loi 29 octobre 1846 relative à son organisation précise qu’elle peut se faire 
communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à 
la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

En outre, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État 
fédéral prévoit, en son article 31, que « les plans de travail de l ’exécution de l ’audit interne, 
ses constatations et ses recommandations, ainsi que les méthodologies utilisées sont commu-
niqués sans délai au Ministre du Budget et à la Cour des comptes ».

Pour autant que de besoin, l ’article 14 de l ’arrêté royal portant création du Comité d ’audit 
précise d ’ailleurs que celui-ci ne peut opposer son devoir de confidentialité à la Cour des 
comptes.

En tant qu’organe de contrôle externe agissant pour le Parlement, la Cour des comptes 
considère que les rapports annuels des dirigeants au Comité d ’audit sont une source impor-
tante d ’ information qui peut orienter ses travaux.



314

Vu le refus du Comité d ’audit, la collecte de cette documentation a nécessité de nombreux 
contacts avec les 22 services concernés, lesquels ont dû communiquer à la Cour les docu-
ments déjà transmis au Comité d ’audit.

À l ’avenir, une communication unique de cette documentation serait plus efficace et plus 
efficiente.

Dans sa réponse, le Comité d ’audit propose la conclusion d ’un protocole d ’accord avec la 
Cour des comptes afin de régler cette question de la communication des rapports des diri-
geants.

Pour la Cour des comptes, un protocole n’est pas nécessaire pour la communication de ces 
documents. Un protocole d ’accord pourra être utile lorsque les activités d ’audit interne 
auront été organisées conformément à la réglementation et seront effectivement mises en 
œuvre.

5 Conclusions et recommandations

5.1 Mise en œuvre des arrêtés royaux de 2007
La responsabilisation des dirigeants, voulue par la réforme Copernic pour rendre un meil-
leur service aux citoyens, va de pair avec une simplification des contrôles a priori au béné-
fice d ’un contrôle a posteriori.

Ce nouveau cadre de gestion nécessite un système de contrôle interne dont la fiabilité soit 
confirmée par des activités d ’audit interne, sous la surveillance du Comité d ’audit, ainsi que 
le prévoient les arrêtés royaux du 17 août 2007.

La Cour des comptes constate que, cinq ans après la promulgation de ces arrêtés et plus 
de deux ans après l ’ installation du Comité d ’audit de l ’administration fédérale, la mise en 
œuvre des dispositions prévues marque le pas.

Les dirigeants ont pris de nombreuses initiatives afin d ’améliorer la performance de leur 
service, parmi lesquelles le développement de plusieurs outils de gestion ou d ’amélioration 
de la qualité.

Toutefois, ainsi que le souligne le Comité d ’audit dans ses rapports, l ’utilisation du modèle 
Coso reste insuffisante. Les activités d ’audit interne permettant d ’évaluer la fiabilité des 
systèmes de contrôle interne sont peu développées et les rapports annuels des dirigeants ne 
suffisent pas pour permettre au Comité d ’audit d ’avoir une vue d ’ensemble des risques de 
l ’administration fédérale et de leur maîtrise.

Selon le dernier rapport du Comité d ’audit, en juillet 2012, seuls 11 services sur les 22 concer-
nés ont créé un service d ’audit interne. Les services se trouvent à nouveau dans une si-
tuation d ’attente, depuis les préconisations adressées par le Comité d ’audit au conseil des 
ministres en mai 2011.

Pour la Cour des comptes, la mise en œuvre des arrêtés royaux du 17 août 2007 doit se 
poursuivre.
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À cet effet, le Comité d ’audit a invité chaque membre du gouvernement à se prononcer sur 
l ’organisation des activités d ’audit, par un courrier du 28 septembre 2012. Une décision est 
attendue pour le 28 décembre 2012 au plus tard.

Plusieurs options sont possibles :

• Soit le conseil des ministres donne suite à la préconisation du Comité d’audit de créer un 
service d’audit interne unique pour l’administration fédérale.

• Soit chaque ministre choisit le mode d’organisation des activités d’audit interne dans les 
services qui relèvent de ses attributions.

Lorsque le choix du ou des modes d ’organisation des activités d ’audit interne aura été ef-
fectué, des mesures seront nécessaires pour mettre en place une capacité suffisante afin 
d ’organiser des activités d ’audit interne dans les différents services concernés. Parmi ces 
mesures, un statut devra être prévu pour les responsables des activités d ’audit interne et 
pour les auditeurs internes.

5.2 Chaîne de contrôle unique et coopération avec le Comité d’audit
La Cour des comptes est favorable à une coopération avec les responsables du contrôle in-
terne et des activités d ’audit interne, ainsi qu’avec le Comité d ’audit. Cette coopération est 
de nature à éviter des contrôles redondants et peut contribuer à un meilleur traitement des 
risques identifiés.

Cette coopération s’ inscrit dans une perspective de single audit, mais a aussi pour finalité 
de permettre aux acteurs du contrôle et de l ’audit interne de se conformer à leurs obliga-
tions légales envers la Cour des comptes.

À ce sujet, la Cour des comptes demande, qu’à l ’avenir, le Comité d ’audit lui transmette les 
rapports et documents sur la base desquels il établit ses propres rapports, conformément au 
principe du single audit.

De manière générale, le défaut d ’organisation des activités d ’audit interne reconnues et 
validées, de même que l ’absence d ’adaptation des règles du contrôle administratif et bud-
gétaire, font obstacle au développement d ’une chaîne de contrôle unique.

Un protocole d ’accord entre le Comité d ’audit avec la Cour des comptes pourra être envi-
sagé afin d ’organiser les relations entre les parties lorsque les modalités d ’organisation de 
l ’audit interne auront officiellement été choisies et que des activités d ’audit interne seront 
concrétisées.
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Le SPF Budget et Contrôle de la gestion a pris des initiatives en vue d’optimaliser le fonc-
tionnement du service Comptable fédéral et de renforcer son rôle de pilote dans la mise en 
œuvre du projet Fedcom. Le département contribue de la sorte à jeter les bases indispensables 
de l ’ancrage de Fedcom et de l ’amélioration du rapportage qui en résulte. Les conséquences 
concrètes de ces mesures ne seront toutefois perceptibles qu’ à terme.

La Cour des comptes reconnaît l ’ importance des mesures prises, mais elle a rappelé au mi-
nistre du Budget que tous les projets lancés auparavant ou mis en production n’ont pas encore 
abouti ou répondu aux objectifs. Elle conseille de bien circonscrire les ambitions de nouveaux 
développements et de donner priorité au suivi des recommandations qu’elle a formulées dans 
ses précédents rapports d’ évaluation et lors de son examen des comptes annuels.

La Cour des comptes rappelle qu’ il est urgent de réunir la nouvelle Commission de la comptabi-
lité publique. La Commission doit fournir des avis au sujet des normes de comptabilité publique 
et du plan comptable ainsi qu’examiner le problème de l ’ inventaire et des règles d’ évaluation.

1 Introduction

Le projet Fedcom assure le soutien informatique de la mise en œuvre de la nouvelle comp-
tabilité publique introduite par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de 
la comptabilité de l ’État fédéral.

Le champ d’application de la loi du 22 mai 2003 a été étendu le 1er janvier 2012 aux cinq 
départements de la troisième phase de déploiement338. Depuis ce jour, les opérations de 
l ’ensemble de l ’administration générale sont intégrées dans Fedcom, soit directement 
soit indirectement par le biais d ’ interfaces. Pour les services administratifs à comptabi-
lité autonome, les organismes administratifs publics et les entreprises d ’État339, la loi 
du 22 mai 2003 n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2014, à moins que le Roi ne la fasse 
entrer en vigueur plus tôt pour les services qu’ il désigne.

Depuis le démarrage de Fedcom le 1er janvier 2009, la Cour des comptes évalue annuelle-
ment l ’état de la mise en œuvre, le cadre juridique et le caractère opérationnel de cet ins-
trument comptable de l ’État fédéral340. Le présent article concerne la quatrième évaluation 
de Fedcom.

2 Procédure contradictoire

Les conclusions et recommandations de l ’audit ont été examinées le 20 juillet 2012 à l ’occa-
sion d ’une réunion de clôture avec le service Comptable fédéral. La réaction de ce dernier 
a été intégrée au projet de rapport transmis pour commentaire le 29 août 2012 au ministre 
du Budget, avec copie au président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la 
gestion et au Comptable fédéral a.i.

338 SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, Ministère de la Défense, Police fédérale et SPF Justice.
339 Le services visés à l’article 2, 2° à 4° de la loi du 22 mai 2003.
340 Cour des comptes, 166e Cahier, Volume I, p. 548 ; 167e Cahier, Volume I, p. 431 et 168e Cahier, Volume I, p. 209.  

Disponibles sur www.courdescomptes.be
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La réponse du ministre du Budget du 19 octobre 2012 est brièvement commentée au point 5 du 
présent article.

3 État de la mise en œuvre de Fedcom

Lors de sa quatrième évaluation de Fedcom, la Cour des comptes a d ’abord examiné la façon 
dont le service Comptable fédéral avait adapté son fonctionnement et son organisation. 
Elle a également analysé les mesures que le service avait prises ou prévoyait de prendre 
pour concrétiser les initiatives annoncées par le ministre du Budget dans sa lettre du 
6 octobre 2011 en réponse aux propositions et recommandations formulées par la Cour des 
comptes lors de l ’évaluation précédente341. Elle a également recueilli des informations sur 
les premières expériences d ’utilisation de cet instrument comptable par les départements 
de la troisième phase de déploiement.

4	 Réforme	du	service	Comptable	fédéral

La Cour des comptes a constaté que le SPF Budget et Contrôle de la gestion avait mis à profit 
ses journées d ’études des 13 et 14 février 2012 pour optimaliser le fonctionnement du ser-
vice Comptable fédéral et renforcer le rôle de pilote de ce service d ’appui. D’une part, une 
nouvelle structure d ’organisation a été mise en place, une affectation plus équilibrée du 
personnel a été introduite et la capacité a été mieux répartie. D’autre part, des mesures ont 
été prises pour un meilleur soutien des départements, telles qu’un suivi plus rigoureux du 
système des tickets (fonctionnement du Helpdesk), l ’ introduction d ’une concertation régu-
lière avec les départements dans le cadre de la gestion fonctionnelle du système (Account 
managers), un accompagnement limité dans le processus de clôture de la comptabilité et 
la réorientation du fonctionnement du groupe de pilotage et du groupe d ’utilisateurs de 
Fedcom.

La Cour des comptes estime positive la collaboration qui s’est établie avec ses propres ser-
vices dans le but de faciliter le rapportage relatif au compte général de l ’État fédéral. Elle 
soutient les efforts consentis en vue de réaliser de véritables progrès dans le développement 
de nouveaux rapports et la correction d ’erreurs dans certaines des transactions SAP qui 
jouent un rôle important dans son contrôle.

Bien que ces développements et initiatives exigent un certain temps pour devenir percep-
tibles sur le terrain, la Cour des comptes considère que le SPF Budget et Contrôle de la ges-
tion contribue dans une large mesure à réunir les conditions nécessaires pour donner suite 
aux observations et recommandations qu’elle a formulées depuis le démarrage de Fedcom.

Dans le cadre de cette évaluation, la Cour des comptes a également constaté l ’ambition 
du service Comptable fédéral de développer à court et moyen termes un grand nombre de 
nouveaux projets dans divers domaines. Elle a toutefois attiré l ’attention du service sur 
le fait que tous les projets qui ont été lancés auparavant ou mis en production n’ont pas 
encore abouti ou répondu aux objectifs fixés ou aux attentes des utilisateurs. Par ailleurs, 
aucune suite n’a encore été donnée à un grand nombre d ’observations et de recommanda-

341 Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 209-222.
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tions formulées par la Cour des comptes à l ’occasion des rapports d ’évaluation précédents 
de  Fedcom et de l ’examen des comptes annuels 2009 et 2010342.

La Cour des comptes a par conséquent insisté auprès du ministre du Budget pour que le 
service Comptable fédéral :

• donne une priorité absolue à l’achèvement du cadre juridique, en premier lieu à l’arrêté 
royal relatif aux acteurs et à la séparation des fonctions nécessaire dans ce cadre, à l’ar-
rêté royal précisant les règles d’exécution relatives au fonctionnement de la Commission 
de la comptabilité publique et à l’arrêté royal relatif au statut des comptables justiciables 
de la Cour des comptes ;

• accorde plus d’attention au contrôle interne et à la qualité, l’exhaustivité et la transpa-
rence des rapports et de la comptabilité afin de permettre aux départements et à la Cour 
des comptes de remplir correctement leurs missions, grâce à des règles claires en ce qui 
concerne l’utilisation des diverses périodes comptables et à la priorité donnée à l’élimi-
nation d’anomalies dans certains rapports relatifs aux recettes et dépenses ;

• poursuive le développement de la comptabilité analytique pour que les services puissent 
avoir un meilleur aperçu de leurs activités économiques en vue du renforcement de leur 
gestion interne ; 

• prenne à temps les mesures pour anticiper les risques, en particulier le fait de dépendre 
de consultants, l’affectation de jeunes collaborateurs inexpérimentés au service Comp-
table fédéral et dans les départements, la gestion complexe de certaines procédures (par 
exemple les fichiers centraux fournisseurs/clients appelés master data) et le flou dans la 
délimitation des compétences entre les départements et le service Comptable fédéral ;

• prenne annuellement les mesures nécessaires afin d’accompagner la procédure de clô-
ture de la comptabilité dans tous les départements et, dans ce cadre, transforme les 
manuels de comptabilité actuels en véritables journaux de bord comprenant des des-
criptions détaillées des processus, des captures d’écran SAP et les meilleures pratiques ;

• procède à un monitorage et un rapportage réguliers de la façon dont les départements 
appliquent la réglementation (loi du 22 mai 2003, arrêté royal fixant le plan comptable) 
et les divers manuels, instructions et contrôles de routine intermédiaires afin d’assurer 
une meilleure qualité de la comptabilité et la reddition à temps du compte général ;

• renforce son rôle de pilote afin de continuer à encourager les SPF et SPP à améliorer leurs 
connaissances en matière de comptabilité générale, à étendre leur système de contrôle 
interne et à utiliser le moins possible leurs propres applications ou des applications pro-
venant de l’ancienne comptabilité de l’État (comptes d’ordre/fonds organiques virtuels, 
comptables des avances ancien régime...) ;

• examine comment il peut orienter les départements afin qu’ils prennent à temps les 
initiatives et les mesures qui s’imposent pour inventorier leurs immobilisations, les éva-
luer et les intégrer dans le système comptable, comme le stipule l’article 136 de la loi du 
22 mai 2003 ;

• s’intéresse en permanence aux formations – pour l’ensemble des SPF – et améliore leur 
qualité en n’axant pas seulement leur contenu sur la saisie des données dans le circuit 
des dépenses et recettes en tant que telle mais aussi sur la philosophie à la base du sys-
tème et sur une interprétation correcte de la notion de droit constaté et, de préférence, 
en les élargissant à tous les utilisateurs finaux de Fedcom.

342 Cour des comptes, 167e cahier, Volume I, p. 291-319 et 168e Cahier, Volume I, p. 133-157.
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5 Réponse du ministre

Le ministre du Budget se félicite que la Cour des comptes reconnaisse les progrès réalisés 
dans l ’organisation du service Comptable fédéral et l ’assistance proposée. Il mentionne 
l ’ important défi auquel sont confrontés le SPF Budget et Contrôle de la gestion et le service 
Comptable fédéral. Ces derniers doivent mettre au point le système qui a été introduit ces 
dernières années, optimaliser la réglementation dans le domaine de la comptabilité géné-
rale, de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité analytique, ainsi que le rapportage 
qui en résulte, et les adapter à l ’évolution de l ’ interprétation nationale et internationale des 
normes. Le service Comptable fédéral ambitionne de devenir un partenaire fiable dans le 
cadre d ’une gestion budgétaire et financière moderne des services publics. Dans ce cadre, 
un système de rapportage performant mérite une attention particulière.

Le ministre réagit ensuite aux observations et recommandations de la Cour des comptes. Il 
énumère les initiatives prises pour y répondre et cite en particulier l ’amélioration de la qua-
lité du contrôle interne et du rapportage, ainsi que la création de groupes de travail dans le 
cadre de la comptabilité analytique et de l ’ inventaire des immobilisations. Il mentionne les 
efforts consentis pour améliorer la formation et l ’accompagnement du personnel et signale 
l ’ installation du nouveau logiciel de documentation uPerform à l ’ intention des utilisateurs 
de Fedcom.

Par ailleurs, le ministre expose les mesures qui sont envisagées afin d ’améliorer le système 
et de publier plus rapidement la législation. Il cite ainsi les initiatives supplémentaires dans 
le domaine du processus de clôture de la comptabilité et le nouveau marché public qui sera 
lancé en 2013 pour le soutien technique de Fedcom étant donné la fin du contrat de consul-
tance d ’IBM/CSC début 2013. Il s’attend à ce que les principaux arrêtés d ’exécution de la loi 
du 22 mai 2003 puissent être finalisés au deuxième semestre de 2013.

Le ministre attire toutefois aussi l ’attention sur la responsabilité des SPF et SPP en matière 
de formation de leur personnel. Le service Comptable fédéral ne peut assumer seul toutes 
les formations. Les départements doivent comprendre que le personnel concerné par Fed-
com doit suivre des formations ciblées et que le personnel recruté doit connaître et maîtri-
ser la comptabilité générale. Ceci vaut pour les services d ’encadrement Budget et Contrôle 
de la gestion mais aussi pour le personnel affecté au soutien des services opérationnels. 
Le ministre ne partage pas l ’avis de la Cour des comptes selon lequel le service Comptable 
fédéral doit élaborer et dispenser des cours à tous les utilisateurs de l ’application. L’ inter-
vention du service Comptable fédéral doit être limitée à l ’accompagnement des utilisateurs 
principaux, à charge pour ces derniers de transmettre leurs connaissances et leur expé-
rience aux utilisateurs finaux en fonction des particularités des services.
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Fedcom ne permet toujours pas d’extraire du système les informations nécessaires pour véri-
fier si les départements respectent en temps voulu leurs obligations financières à l ’ égard de 
tiers ou les reportent à des années budgétaires ultérieures.

Il ressort d’une enquête menée auprès des dix-sept départements fédéraux que, fin 2011,  
31 millions d’euros de déclarations de créances dont le délai de paiement était dépassé n’avaient 
pas été payés et avaient été reportés à l ’année budgétaire suivante. Il s’agit là d’une augmenta-
tion de 13 millions d’euros par rapport à fin 2010.

Tous les départements n’ont pas été en mesure de fournir des informations sur les intérêts de 
retard imputables à des paiements tardifs. Selon des données incomplètes, ils auraient payé 
2,1 millions d’euros au total en 2011 au titre d’ intérêts de retard et judiciaires, dont environ 
1,3 million d’euros suite à des décisions de justice ou à des transactions.

Fin 2011, l ’encours des engagements s’ élevait à 4,3 milliards d’euros, contre 4,6 milliards d’eu-
ros fin 2010.

1 Contexte

Par le passé, la Cour des comptes a constaté que des paiements et des imputations budgé-
taires avaient parfois été différés et reportés à des années budgétaires ultérieures, notam-
ment pour respecter certains objectifs budgétaires.

Elle a critiqué cette pratique et formulé des recommandations pour éviter de telles situa-
tions à l ’avenir. La Cour a également insisté sur l ’enregistrement minutieux de toutes les 
déclarations de créances entrantes et de leur date d ’échéance et de liquidation dans une 
banque de données électronique pour avoir en tout temps un relevé détaillé et complet de 
toutes les dettes en cours et des intérêts de retard que ces dernières peuvent générer. En 
outre, la Cour a demandé de tenir à jour un inventaire détaillé des intérêts payés et des 
causes à l ’origine de ces intérêts343.

En raison notamment de l ’entrée en vigueur de Fedcom, la plupart des départements dis-
posent depuis lors d ’ informations suffisantes qui peuvent donner une indication de la me-
sure dans laquelle ils respectent leurs obligations financières à l ’égard de tiers dans les 
délais fixés ou les reportent éventuellement à des années budgétaires ultérieures.

Dans son 168e Cahier, la Cour a fait une première fois rapport à ce sujet344. En juin 2012, elle 
a une nouvelle fois demandé des informations auprès des SPF et SPP, de la Défense et de 
la Police fédérale345. Elle n’a toutefois pas pu valider entièrement les informations fournies, 
que ce soit sur la base des imputations dans Fedcom, ou par des tests dans le cadre de ses 
audits sur le traitement des créances dans Fedcom et sur la comptabilisation des dépenses 
budgétaires sur la base de droits constatés. Des audits précédents346 ont notamment révélé 
que les départements Fedcom introduisent souvent de façon variable les informations de 

343 Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, p. 510-511.
344 Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 251-256.
345 Lettres du 13 juin 2012 aux fonctionnaires dirigeants des dix-sept départements fédéraux. Une copie de ces lettres 

a été envoyée aux ministres de tutelle le même jour. 
346 Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 229-250.



326

base dans le système (par exemple, la date de comptabilisation d ’une déclaration de créance 
ou le délai de paiement applicable), ce qui ne garantit pas l ’exhaustivité et la comparaison 
des résultats transmis.

2 Encours des engagements

La Cour des comptes a demandé aux départements de lui communiquer le montant 
de l ’encours des engagements sur les crédits d ’engagement dissociés et variables au  
31 décembre 2011.

Tableau 1 –  Encours au 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 (en euros)

Section 31 décembre 
2010

31 décembre 
2011

% de  
l’encours total

02 SPF Chancellerie du Premier ministre 6.295.529,29 5.545.350,21 0,13

03 SPF Budget et Contrôle de la gestion 6.088.743,45 5.236.938,60 0,12

04 SPF Personnel et Organisation 30.773.040,42 27.798.634,35 0,64

05 Fedict 28.566.521,01 17.687.797,71 0,41

12 SPF Justice 131.422.368,43 138.746.394,27 3,22

13 SPF Intérieur 156.546.429,10 168.901.447,53 3,92

14 SPF Affaires étrangères 725.679.557,22 603.255.202,06 13,99

16 Défense 1.898.500.000,00 1.529.032.261,43 35,45

17 Police fédérale 78.029.118,12 71.622.075,21 1,66

18 SPF Finances 247.025.184,91 263.104.278,24 6,10

23 SPF Emploi inconnu 14.188.849,01 0,33

24 SPF Sécurité sociale 11.631.628,42 10.144.914,80 0,24

25 SPF Santé publique 44.163.320,41 43.706.189,17 1,01

32 SPF Économie 698.986.292,86 662.801.627,03 15,37

33 SPF Mobilité et Transports 341.360.035,68 360.638.023,43 8,36

44 SPP Intégration sociale 188.109.373,47 152.451.509,50 3,53

46 SPP Politique scientifique inconnu 238.083.051,21 5,52

Total 4.593.177.142,79 4.312.944.543,76 100,00

Source : Fedcom, encours introduit au 1er janvier 2012

Pour un grand nombre de départements, l ’encours est influencé par un nombre limité de 
conventions pluriannuelles qui ont souvent été conclues dans le cadre de programmes d ’ in-
vestissement, ou de réinvestissement, en matériel et en infrastructure ou d ’engagements 
financiers à long terme.

L’encours total a diminué de quelque 280,2 millions d ’euros en 2011 pour s’établir à 4,3 mil-
liards d ’euros. La baisse la plus importante se situe au niveau du ministère de la Défense. 
L’encours du SPF Affaires étrangères et du SPP Intégration sociale connaît également une 
baisse considérable. Ces diminutions résultent principalement du fait que les liquidations 
réalisées en 2011 dépassent largement le montant des engagements pris pendant cette an-
née budgétaire et, plus spécifiquement pour le ministère de la Défense, d ’un examen cri-
tique unique et d ’une annulation des encours devenus superflus à la suite de l ’entrée dans 
Fedcom. L’encours de la plupart des départements reste relativement stable.
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3 Déclarations de créances reportées

Le tableau suivant donne un aperçu des déclarations de créances impayées dont l ’échéance 
de paiement était dépassée au 31 décembre 2011 et qui ont été reportées à l ’année budgétaire 
2012 et des intérêts de retard ainsi générés. Les chiffres de l ’année budgétaire précédente 
sont aussi mentionnés à titre de comparaison.

Tableau 2 –  Liquidations reportées dont l’échéance de paiement était dépassée (montants en euros)

Section Montant 2010  % Montant 2011  % Intérêts 
de retard  %

02 SPF Chancellerie du 
Premier ministre

72.949,63 0,41 201.068,00 0,65 0,00 0,00

03 SPF Budget et 
Contrôle de la gestion

1.281,66 0,01 26.427,00 0,09 0,00 0,00

04 SPF Personnel et 
Organisation

293.651,59 1,64 743.748,29 2,42 0,00 0,00

05 Fedict 4.433,45 0,02 81.393,97 0,26 0,00 0,00

12 SPF Justice 4.861.409,63 27,23 2.270.577,08 7,38 0,00 0,00

13 SPF Intérieur 1.438.508,10 8,06 5.732.974,75 18,64 0,00 0,00

14 SPF Affaires étran-
gères

1.079.732,69 6,05 106.523,00 0,35 0,00 0,00

16 Défense 2.540.000,00 14,23 850.000,00 2,76 1.251,85 100,00

17 Police fédérale 259.493,32 1,45 367.341,36 1,19 0,00 0,00

18 SPF Finances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 SPF Emploi inconnu 0,00 97.867,22 0,32 0,00 0,00

24 SPF Sécurité sociale 166.903,84 0,93 164.415,90 0,53 0,00 0,00

25 SPF Santé publique 2.210.749,64 12,38 inconnu 0,00 0,00 0,00

32 SPF Économie 2.119.477,51 11,87 157.961,37 0,51 0,00 0,00

33 SPF Mobilité et 
transports

2.806.295,00 15,72 1.114.468,00 3,62 0,00 0,00

44 SPP Intégration 
sociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 SPP Politique scien-
tifique

inconnu 0,00 18.847.412,68 61,27 0,00 0,00

Total 17.854.886,06 100,00 30.762.178,62 100,00 1.251,85 100,00

Source : Cour des comptes, sur la base des informations fournies par les départements

La Cour des comptes signale une nouvelle fois qu’elle n’est pas parvenue à réconcilier entiè-
rement les informations fournies par les départements avec les données enregistrées dans 
le système Fedcom. Les chiffres indiqués doivent être considérés comme un minimum.

Les déclarations de créances enregistrées comme impayées fin 2011, alors que le délai de 
paiement était dépassé, s’élevaient à 30,8 millions d ’euros. Elles ont donc été reportées à 
2012. Il s’agit là d ’une augmentation d ’environ 13 millions d ’euros par rapport à 2010.
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Les principaux reports ont lieu au SPP Politique scientifique (61 % du total) et concernent 
essentiellement des contrats de recherche et de développement, pour lesquels aucun intérêt 
de retard n’est dû.

Au SPF Intérieur, les reports ont surtout trait aux notes d ’honoraires d ’avocats à la charge 
de l ’Office des étrangers.

Les reports effectués au SPF Justice sont largement constitués de frais de justice en matière 
pénale, de frais de tutelle et de factures reçues de manière décentralisée.

La plupart des départements invoquent la réception tardive des factures, la lenteur du 
traitement interne et des contestations relatives à la facture comme principales causes du 
retard.

Les SPF Budget et Contrôle de la gestion, Intérieur, Affaires étrangères, Santé publique et 
Mobilité et Transports, le SPP Politique scientifique et le ministère de la Défense invoquent 
un manque de crédits de liquidation comme raison (supplémentaire) du report de paiement.

4 Intérêts payés en 2010 et 2011

La Cour présente également un relevé des intérêts payés par les départements fédéraux 
durant les deux années budgétaires précédentes. Les SPF Intérieur, Affaires étrangères et 
Économie ont signalé qu’ ils ne disposaient pas dans leur système informatique des infor-
mations demandées.

Tableau 3 –  Intérêts payés en 2010 et 2011 (en euros)

Section 2010 2011 % Observa-
tions

02 SPF Chancellerie du Premier ministre 0,00 0,00 0,00

03 SPF Budget et Contrôle de la gestion 0,00 0,00 0,00

04 SPF Personnel et Organisation 0,00 0,00 0,00

05 Fedict 0,00 0,00 0,00

12 SPF Justice 39.302,74 18.549,70 0,90

13 SPF Intérieur 0,00 inconnu 0,00

14 SPF Affaires étrangères 0,00 0,00 0,00

16 Défense 925.609,04 468.858,50 22,73 dont 
171.674,71 
d’intérêts 
judiciaires

17 Police fédérale 82.606,98 20.526,05 1,00

18 SPF Finances 72.872,81 30.599,06 1,48

23 SPF Emploi inconnu 631,99 0,03

24 SPF Sécurité sociale 0,00 1.261,55 0,06

25 SPF Santé publique 2.696,92 2.139,35 0,10

32 SPF Économie 0,00 inconnu 0,00
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Section 2010 2011 % Observa-
tions

33 SPF Mobilité et Transports 997.046,00 1.518.615,00 73,62 dont 
1.106.277 
d’intérêts 
judiciaires

44 SPP Intégration sociale 0,00 1.558,30 0,08

46 SPP Politique scientifique 0,00 0,00 0,00

Total 2.120.134,49 2.062.739,50 100,00

Source : Cour des comptes, à partir des informations fournies par les départements

Un montant arrondi de 2,1 millions d ’euros d ’ intérêts de retard a été payé durant l ’année 
budgétaire 2011, dont à peu près 1,3 million d ’euros (62 %) suite à des décisions de justice ou 
à des transactions (principalement à la Défense et au SPF Mobilité et Transports).

Les délais de paiement plus rapides dans Fedcom expliquent cette diminution significative.

Le ministère de la Défense et le SPF Mobilité et Transports ont versé ensemble 
quelque 710.000 euros d ’ intérêts de retard dans le cadre de marchés publics (90 % du mon-
tant total). Ces départements réalisent en effet d ’ importants projets d ’ investissements et, 
au contraire de nombreux autres, payent les intérêts de retard sans que le créancier le de-
mande explicitement347.

5 Conclusion

Sans enregistrement exact de toutes les déclarations de créances entrantes, des dates 
d’échéance et de leur paiement dans une banque de données électronique, un certain 
nombre de départements ne disposent toujours pas d ’un relevé détaillé et complet de toutes 
les dettes en cours et des intérêts de retard qu’elles peuvent générer.

Il est souhaitable que le traitement électronique des déclarations de créances entrantes dans 
Fedcom soit corrigé de telle sorte que les informations nécessaires (indicateurs) puissent en 
être extraites pour vérifier si les départements respectent en temps voulu leurs obligations 
financières à l ’égard de tiers ou les reportent à des années budgétaires ultérieures.

Fin 2011, l ’encours des engagements s’élevait à 4,3 milliards d ’euros, contre 4,6 milliards 
d ’euros fin 2010.

Les données fournies par les départements, que la Cour n’a cependant pas pu valider en raison 
de lacunes dans Fedcom, permettent de conclure que les déclarations de créances enregis-
trées comme impayées, alors que le délai de paiement était dépassé, s’élevaient à 31 millions 
d’euros fin 2011. Il s’agit là d’une augmentation de 13 millions d’euros par rapport à fin 2010.

Selon des données incomplètes, 2,1 millions d ’euros d ’ intérêts auraient été payés en 2011, 
dont à peu près 1,3 million d ’euros suite à des décisions de justice ou à des transactions.

347 Article 15, § 1er, 2 et 4, du cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les 
règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
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Le transfert des comptes d’ordre et de trésorerie vers la nouvelle comptabilité n’a pas bénéfi-
cié d’un pilotage suffisant entre 2009 et 2011, au moment où les départements ont rejoint en 
plusieurs phases ce nouveau système. Le ministre du Budget a planifié d’ importantes mesures 
dans la deuxième partie de 2012 et en 2013 pour donner suite aux observations et recomman-
dations formulées par la Cour des comptes depuis son 167e Cahier, en particulier au sujet du 
cadre juridique, de l ’absence d’une instruction générale et de la documentation insuffisante en 
matière de soldes à reporter.

Le SPF Affaires étrangères souhaite maintenir certains de ses comptes financiers hors comp-
tabilité. La Cour des comptes observe que ces comptes financiers ne sont pas repris au bilan, 
en infraction avec la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003, et échappent de cette manière au 
mécanisme de contrôle légal.

Un compte d’ordre a été spécifiquement ouvert pour réunir et compenser des soldes histo-
riques de comptes d’ordre et de trésorerie inactifs. Le crédit disponible de ce compte d’ordre 
s’ élevait fin 2011 à 772,8 millions d’euros et a été versé aux voies et moyens. Cette écriture ne 
constitue pas une recette budgétaire réelle au sens des articles 8 et 19 de la loi du 22 mai 2003. 
Elle n’ implique en effet aucune transaction financière et n’est qu’un pur traitement de soldes 
comptables. Elle influence cependant le solde budgétaire, mais non le solde de financement.

1 Contexte

1.1 Matière examinée
L’examen des opérations de clôture des comptes d ’ordre et de trésorerie est un examen 
de suivi du transfert de ces comptes dans Fedcom, l ’application comptable qui exécute la 
loi sur la comptabilité fédérale du 22 mai 2003. Dans ses 167e et 168e Cahiers, la Cour des 
comptes a déjà publié ses conclusions sur le transfert des comptes des départements concer-
nés par la phase pilote et le premier déploiement348.

L’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l ’État 
permettait d ’enregistrer les recettes et les dépenses de l ’État pour compte de tiers, ainsi que 
des opérations internes spécifiques dans des comptes d ’ordre et de trésorerie. La nouvelle 
loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 a supprimé cette possibilité et déterminé que ces tran-
sactions doivent dorénavant être traitées par le biais du plan comptable général.

1.2 Procédure contradictoire
La Cour des comptes a communiqué ses observations au ministre du Budget et de la Sim-
plification administrative et au président du SPF Budget et Contrôle de la gestion (ci-après  
SPF Budget) par lettre du 19 septembre 2012.

La réponse du ministre, datée du 19 octobre 2012, est commentée au point 3.

348 Cour des comptes, « Utilisation de comptes d’ordre dans Fedcom », 167e Cahier, Volume I,  p. 450-457 ; Cour 
des comptes, « Conversion des comptes d’ordre et de trésorerie dans Fedcom (suivi) », 168e Cahier, Volume I,  
p. 223-228. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
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2 Résultats de l’audit

2.1 Cadre réglementaire et constitution d’une base documentaire
La Cour des comptes constate que certaines de ses observations au sujet du cadre réglemen-
taire et de la constitution d ’une base documentaire formulées dans les deux audits précé-
dents n’ont pas fait l ’objet d ’un suivi suffisant et que les mesures annoncées par le ministre 
du Budget dans sa réponse du 17 octobre 2011 n’ont pas encore été concrétisées :

• Le système des fonds organiques virtuels, qui remplace les comptes d’ordre, n’est pas 
conforme à la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 et au plan comptable imposé par 
l’arrêté royal du 10 novembre 2009. Il ne possède donc pas de cadre juridique et n’a pas 
encore été évalué.

• Seule une note « Comptes d’ordre de la trésorerie dans Fedcom » a été rédigée à l’occasion 
de l’adhésion des départements de la phase pilote. Elle n’a pas encore été adaptée, ou 
transformée en instruction générale, alors que les derniers départements ont rejoint 
Fedcom le 1er janvier 2012.

• Malgré le maintien du système de fonds organiques virtuels, le rapportage ne permet 
qu’un examen partiel de l’utilisation de ces fonds.

• Le transfert à Fedcom des soldes disponibles sur les comptes d’ordre n’a pas été suffisam-
ment documenté, par exemple à l’aide de listes de conversion.

• Les soldes des comptes d’ordre destinés aux voies et moyens ont été partiellement trans-
férés dans Fedcom sans être imputés aux recettes budgétaires.

2.2	 Importance	de	l’utilisation	des	fonds	organiques	virtuels
La Cour des comptes constate que le système des comptes d ’ordre est maintenu dans une 
large mesure sous la forme de fonds organiques virtuels, malgré l ’ insuffisance du cadre 
juridique.

Les soldes de 111 comptes d ’ordre ont été intégrés dans Fedcom à des fonds organiques vir-
tuels pour un montant de 168,0 millions d ’euros en soldes positifs et 77,8 millions d ’euros 
en soldes négatifs. Les soldes apparaissant au 31 décembre 2011 dans les fonds virtuels s’éle-
vaient à 144,7 millions d ’euros en soldes positifs et à 25,7 millions d ’euros en soldes négatifs. 
Bien que les soldes aient diminué en termes monétaires, le nombre de fonds organiques vir-
tuels a augmenté. Depuis le transfert vers Fedcom, les SPF ont créé quinze nouveaux fonds 
organiques virtuels. Contrairement à l ’ancienne procédure relative aux comptes d ’ordre, 
aucun dossier d ’ouverture justifiant l ’utilisation de ces fonds n’a été établi.

2.3 Conversion des comptes d’ordre dans Fedcom
La conversion des comptes d ’ordre n’est pas encore terminée alors que les derniers dépar-
tements ont adhéré à Fedcom le 1er janvier 2012.

Un an et demi après l ’adhésion du SPF Affaires étrangères à Fedcom, le transfert de ses 
comptes d ’ordre est toujours incomplet. Le SPF souhaite ne pas intégrer à Fedcom trois 
comptes financiers et les comptes d ’ordre qui y sont rattachés349, mais continuer à les uti-
liser hors Fedcom jusqu’à leur extinction. La Cour des comptes souligne que toutes les 

349 Il s’agit des comptes d’ordre 83.05.06.85 – Avances missions (CCP 679-2006053-93),  87.05.12.30 – Organisation 
conférences  (CCP 679-2006047-87) et 87.05.13.31 – Voyages de service  (CCP  679-2003804-75).
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opérations financières et budgétaires du SPF doivent être intégrées à Fedcom. L’utilisation 
de comptes financiers et de comptes d ’ordre hors Fedcom est à l ’origine d ’un bilan incom-
plet, ce qui est contraire à l ’article 11 de la loi du 22 mai 2003. En outre, il est inacceptable 
que des comptes financiers échappent de cette manière aux mécanismes de contrôle prévus 
par la loi. Par ailleurs, un compte d ’ordre n’a pas pu être introduit dans Fedcom en raison 
d ’une absence d ’ informations due à la non-reddition d ’un compte de gestion par le comp-
table à partir duquel le solde initial doit être déduit350. La Cour des comptes insiste en la 
matière pour veiller au respect scrupuleux de l ’article 42 de la loi du 22 mai 2003 qui oblige 
les comptables justiciables de la Cour des comptes à transmettre leurs comptes de gestion 
avant le 1er mars de l ’année suivante.

Au compte d ’ordre 82.05.09.79 du SPF Finances n’étaient initialement inscrites que les opé-
rations en relation avec les centimes soustractionnels de la Région flamande sur l ’ impôt des 
personnes physiques de l ’exercice d ’ imposition 2001. D’autres crédits d ’ impôt ont ensuite 
été imputés sur ce compte d ’ordre, dont la réduction forfaitaire flamande sur le précompte 
professionnel, les prêts win-win et les fonds Archimède. Lors de ses examens antérieurs351, 
la Cour des comptes avait fait observer que des comptes distincts devaient être ouverts 
pour ces opérations. En outre, elle avait relevé que le solde négatif sur le compte d ’ordre ne 
constituait pas une créance sur la Région flamande mais était le résultat d ’une opération 
interne. Le solde négatif sur le compte d ’ordre s’élevait au 31 décembre 2010 à 583,8 millions 
d’euros. Il a été introduit erronément comme une créance à l ’égard de la région étant don-
né que les recettes visées avaient déjà été réalisées en provenance de la Région flamande. 
Le bilan est donc erroné. L’écriture d ’ouverture du compte 463213 « Diminution impôts 
personnes physiques Flandre » doit être réduite à concurrence du montant perçu avant le 
1er janvier 2011352.

Le SPF Justice, qui a adhéré à Fedcom le 1er janvier 2012 (troisième phase de déploiement), 
a converti cinq de ses comptes d ’ordre en fonds virtuels, mais les soldes disponibles au 
31 décembre 2011 doivent encore être transférés.

Enfin, la Cour des comptes constate que la Défense, qui relève également du troisième dé-
ploiement, utilise pour ses fonds virtuels une structure de numérotation qui s’écarte de 
celle des autres départements et qu’elle crée des fonds partiels qui rendent plus difficile le 
suivi des autorisations de positions débitrices légales.

2.4 Opérations de clôture des comptes d’ordre et de trésorerie et des comptes 
	inactifs	

Le compte d ’ordre 86.06.82.94 a été spécifiquement ouvert pour réunir des soldes histo-
riques de comptes d ’ordre et de trésorerie inactifs qui devaient être clôturés lors de l ’en-
trée en vigueur de Fedcom. Le crédit disponible de ce compte d ’ordre s’élevait fin 2011 à 
772,8 millions d ’euros et a été versé aux voies et moyens de l ’année budgétaire 2011. Cette 
écriture a une incidence considérable sur le solde budgétaire primaire, mais elle ne consti-

350 Compte d’ordre 86.01.02.96 – Recettes diverses versées par des tiers, notamment pour l’obtention d’actes d’état civil, le 
règlement de successions et le rapatriement de personnes sans ressources à l’étranger (BNB 100-0086141-39).

351 Voir notamment Cour des comptes, 165e Cahier, Complément 2.
352 Étant donné que le solde débiteur du compte de passif 463213 suppose une créance sur la Région flamande, il 

convient d’enregistrer cette créance sur un compte d’actif 423 conformément au plan comptable.
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tue pas une recette budgétaire réelle au sens des articles 8 et 19 de la loi du 22 mai 2003.  
Elle n’ implique en effet aucune transaction financière et n’est qu’un pur traitement de 
soldes comptables.

Les comptes d ’ordre 86.06.09.21 et 87.08.01.28 ont été utilisés par tous les départements 
pour l ’enregistrement des frais du service de chèques postaux et les véritables fonds de tiers. 
Les deux comptes d ’ordre pourront être clôturés lors de l ’établissement du compte de la 
Trésorerie 2011 si le Comptable fédéral reçoit en temps voulu de la part de tous les départe-
ments les informations nécessaires au sujet de leur quote-part reprise dans Fedcom et peut 
ainsi fixer le solde de ces comptes.

Les comptes d ’ordre 88.05.01.28 – Comptable du droit de suite et 88.07.01.34 – Produit des 
infrastructures scolaires en Allemagne sont inactifs depuis longtemps, mais présentent res-
pectivement des soldes créditeurs de 0,6 million et 0,4 million d ’euros qui doivent encore 
être affectés légalement. Ces comptes relèvent actuellement de la gestion du SPF Économie 
et du SPP Politique scientifique.

3	 Réponse	du	ministre	du	Budget	et	de	la	Simplification	administra-
tive du 19 octobre 2012

Le ministre répond point par point aux observations ou recommandations de la Cour des 
comptes en citant les mesures déjà prises et celles encore à prendre et en fournissant un 
calendrier.

En ce qui concerne le cadre réglementaire et la constitution d ’une base documentaire, le 
ministre répond comme suit :

• L’évaluation du système des fonds organiques virtuels et l’élaboration d’un cadre juri-
dique éventuel sont prévues au premier semestre de 2013.

• Un premier compte des fonds virtuels, relatif à l’exercice 2011, a été transmis fin sep-
tembre 2012 à la Cour des comptes, accompagné d’autres éléments du compte général. 
Ce compte sera dressé chaque année.

• Pour permettre de suivre le traitement des comptes d’ordre dans Fedcom et une reprise 
correcte des soldes disponibles, des listes de conversion ont été envoyées aux départe-
ments afin de recueillir des informations. Les compléments aux listes sont mis à dispo-
sition à mesure que la conversion est réalisée et que le département fournit les informa-
tions demandées.

• Les informations au sujet des soldes qui reviennent au budget des voies et moyens sont 
incluses dans les tableaux des soldes à traiter.

En ce qui concerne la création de nouveaux fonds organiques virtuels, le ministre affirme 
qu’une procédure sera préparée et fait droit à la demande de la Cour des comptes de consti-
tuer un dossier d ’ouverture à partir de 2013.

Par ailleurs, il confirme que la conversion des comptes d ’ordre n’a pas encore été réalisée 
dans sa totalité. Il prévoit d ’en finir dans le courant de 2013.
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Les observations spécifiques au sujet de la conversion des soldes sur les comptes d ’ordre des 
SPF Affaires étrangères, Justice et Finances ont été transmises aux départements concernés 
pour suite utile et réponse par écrit.

Pour ce qui est plus spécifiquement de la conversion des comptes du SPF Affaires étran-
gères, le ministre se rallie à l ’avis de la Cour des comptes, à savoir que tous les comptes 
financiers doivent être repris dans la comptabilité, même s’ ils sont en voie d ’extinction. Il 
signale cependant que le SPF Affaires étrangères a répété lors d ’une réunion de concerta-
tion avec le SPF Budget qu’ il n’était pas disposé à intégrer ces comptes dans Fedcom.

La structure de numérotation divergente des fonds virtuels utilisée par le département de 
la Défense et le suivi des autorisations légales de position débitrice sur ces fonds ont été 
brièvement expliqués.

Enfin, le ministre répond aux observations relatives aux opérations de clôture des comptes 
d’ordre et de trésorerie :

• L’origine du solde du compte d’ordre 86.06.82.94, sur lequel ont été réunis les soldes des 
comptes d’ordre et de trésorerie non actifs, et le report de ce solde à un article du budget 
des voies et moyens ont été expliqués dans un commentaire du compte d’exécution du 
budget 2011.

• Le compte de trésorerie de l’année 2011 examinera les comptes d’ordre 86.06.09.21 et 
87.08.01.28, qui ont été utilisés par tous les départements.

• Pour les soldes résiduaires sur les comptes d’ordre 88.07.01.34 – Produits des infrastruc-
tures scolaires en Allemagne et 88.05.01.28 – Comptable du droit de suite, il a été demandé 
aux départements Politique scientifique et Économie d’examiner la destination de ces 
soldes. À ce jour, seul le SPP Politique scientifique a répondu et le solde de son compte 
d’ordre a été repris dans Fedcom dans un compte de bilan spécifique353.

353 Compte 493170 – Fonds de tiers communautés - Défense. Le solde de 0,6 million d’euros doit être réparti entre les 
Communautés française et flamande et le ministère de la Défense nationale.
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Le cadre réglementaire, administratif et comptable actuel est insuffisant pour le traitement 
des droits constatés en matière de recettes non fiscales.

La Cour des comptes signale un manque de cohésion dans les procédures et l ’organisation 
interne, qui reposent trop sur une procédure de suivi et de validation hors SAP. La description 
des tâches et des responsabilités des acteurs de ces processus laisse à désirer, en l ’absence en 
outre d’un cadre normatif. Les départements ne maîtrisent pas suffisamment la notion de 
droit constaté, de sorte que le droit n’est souvent enregistré qu’au moment de la perception 
réelle de la recette.

La Cour des comptes relève également les faiblesses du contrôle interne et conclut que la mise 
en œuvre de Fedcom n’a pas permis l ’application d’une gestion cohérente des débiteurs dans 
l ’ensemble des départements.

1 Contexte

1.1 Portée de l’audit
Le projet Fedcom permet de mettre en œuvre la comptabilité normalisée prévue par la loi 
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral. Dans 
cette comptabilité, les opérations sont enregistrées dans l ’application SAP à mesure qu’elles 
sont traitées par les différents acteurs. Le cycle des opérations en matière de recettes com-
porte plusieurs phases : l ’objet de la recette doit être déterminé, le droit doit être constaté 
et comptabilisé et la recette doit être mise en recouvrement par l ’ordonnateur avant la per-
ception effective par le comptable.

L’audit se limite à l ’examen des recettes non fiscales qui sont enregistrées directement dans 
le système Fedcom, à l ’exception des recettes non fiscales relatives à la dette354. Il a été mis 
en œuvre car la Cour des comptes a remarqué que les problèmes structurels qui existent 
depuis des années en matière d ’enregistrement des droits constatés de recettes non fiscales 
persistent, même après l ’ introduction de Fedcom. Ces problèmes empêchent d ’obtenir une 
image correcte des créances au bénéfice de l ’État, que ce soit à partir du compte d ’exécution 
du budget, par le biais des droits constatés, ou à partir des comptes annuels, sur la base des 
produits économiques.

L’audit vise à vérifier si les garanties sur les plans juridique, procédural et organisationnel 
sont suffisantes pour que les droits constatés non fiscaux au bénéfice du Trésor soient repris 
entièrement, correctement et à temps dans la comptabilité et les comptes de l ’État et gérés 
par un comptable justiciable de la Cour des comptes.

L’audit sera réalisé en plusieurs phases en 2011, 2012 et 2013 à partir de questions d ’audit 
spécifiques. Cet article rend compte des deux premières phases de l ’audit. Un premier exa-
men réalisé dans tous les départements porte sur les comptes postaux et bancaires que les 
services publics utilisent pour leurs opérations financières. Un deuxième examen consiste à 

354   Les recettes non fiscales des administrations non fiscales du SPF Finances sont traitées par l’application Stimer et 
ensuite chargées dans Fedcom par une interface.
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vérifier si les départements qui utilisaient déjà Fedcom en 2011355 enregistrent correctement 
tous les droits constatés en matière de recettes non fiscales dans SAP.

1.2 Cadre légal et réglementaire
Le cadre normatif repose essentiellement sur la loi précitée du 22 mai 2003, l ’arrêté royal du 
10 novembre 2009 qui fixe notamment le plan comptable applicable à l ’État fédéral, l ’arrêté 
royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation 
des comptes annuels des services de l ’État fédéral et l ’arrêté royal du 17 août 2007 relatif 
au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral. L’audit 
prend également en considération le projet d ’arrêté royal relatif au statut des comptables 
justiciables de la Cour des comptes et le projet d ’arrêté royal relatif à l ’organisation des opé-
rations comptables et budgétaires, à la définition des acteurs concernés et à la séparation 
des fonctions nécessaire dans ce cadre.

1.3 Méthode d’audit
En 2011, lors de la première phase de l ’audit, les présidents des comités de direction de tous 
les services d ’administration générale – y compris ceux qui n’avaient pas encore rejoint 
Fedcom à ce moment-là – ont été invités à dresser un inventaire des comptes financiers 
utilisés par leurs agents dans le cadre de l ’exercice de leur fonction356. De même, il leur a 
été demandé s’ ils tenaient un inventaire de tous les droits constatés au profit de l ’État, y 
compris ceux qui n’avaient pas encore été enregistrés dans le compte des comptables justi-
ciables de la Cour des comptes.

Au cours de la deuxième phase (période 2011-2012), la Cour des comptes a analysé les docu-
ments Fedcom relatifs au cycle des recettes, et en particulier ceux concernant le traitement 
des droits constatés non fiscaux et des factures et déclarations de créance émises (pro-
cédures, transactions, manuels, instructions…). Des entretiens ont également été menés 
à l ’aide de questionnaires structurés avec quelques acteurs-clés des douze départements 
visés par l ’audit. Les questions adressées au service Comptable fédéral visaient la manière 
dont le processus des recettes non fiscales était organisé et géré.

Des sondages ont été effectués auprès des mêmes départements parmi les enregistrements 
des recettes en classe 7 (Produits) du plan comptable normalisé. Les enregistrements ont 
été choisis en fonction de leur importance financière et des risques de comptabilisations 
non conformes, compte tenu des constatations notées à l ’occasion des contrôles récurrents 
des dernières années.

1.4 Procédure contradictoire
Le 19 septembre 2012, la Cour des comptes a transmis son projet de rapport pour com-
mentaire aux ministres compétents pour les douze départements qui utilisaient Fedcom en 
2011 ainsi qu’aux présidents des comités de direction.

355 Il s’agit des SPF Chancellerie du Premier ministre, SPF Budget et Contrôle de la gestion, SPF Personnel et Orga-
nisation, SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict), SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au développement, SPF Finances, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécu-
rité sociale, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie, SPF Mobilité et Transports et du SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie 
sociale et Politique des grandes villes.

356  Le ministère de la Défense nationale n’a pas été inclus dans le périmètre de cet audit.
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À la clôture de ce Cahier, la Cour avait uniquement reçu les réactions du Premier ministre 
(lettre du 1er octobre 2012) et du ministre du Budget (lettre du 25 octobre 2012). Leurs ré-
ponses sont brièvement commentées au point 4.

2 Description de la perception et de l’enregistrement des recettes  
non	fiscales

Selon la procédure standard (module financier FI de SAP), l ’ordonnateur demande au 
comptable des droits constatés d’ introduire dans SAP le droit qu’ il a constaté hors SAP. 
Le comptable le fait au moyen de la transaction FB70 (droit constaté positif, pour une fac-
ture par exemple) ou FB75 (droit constaté négatif, pour une note de crédit par exemple). 
Ces transactions permettent d ’ introduire certaines informations de base : numéro d ’entre-
prise, numéro de client, date d ’enregistrement, date de la facture, montant, banque domici-
liaire du comptable justiciable de la Cour, conditions de paiement, compte du grand livre et 
article du budget. Pour que le droit puisse être enregistré, les informations de base concer-
nant le débiteur doivent figurer dans le registre central des débiteurs357. Ces informations 
permettent d ’enregistrer la créance dans SAP, au niveau de la comptabilité budgétaire et 
générale.

L’ordonnateur charge ensuite le comptable justiciable de la Cour des comptes de recouvrer 
et de percevoir les montants qu’ il a constatés et de lancer la procédure de rappel si néces-
saire. Le comptable doit tout mettre en œuvre pour recouvrer et percevoir les créances 
exigibles. Il se justifie devant la Cour des comptes par le biais de son compte de gestion. Si 
les moyens mis à sa disposition ne lui permettent pas de percevoir le droit, le comptable 
transmet le dossier à l ’administration compétente pour les recouvrements non fiscaux.

Le paiement en tant que tel est enregistré dans Fedcom par le comptable des droits constatés 
(paiement par la poste) ou inscrit par le comptable justiciable de la Cour des comptes dans 
son livre de caisse (paiement en espèces ou par carte). La réconciliation entre le paiement 
reçu et le droit constaté est effectuée automatiquement par le système, ou manuellement 
par le comptable justiciable de la Cour des comptes ou le comptable des droits constatés.

Le traitement administratif des droits constatés peut toutefois aussi être effectué dans SAP 
par le biais du module de ventes Sales & Distribution358. Le module SD permet d ’établir 
automatiquement le lien entre l ’article de vente choisi et le prix, le compte de la classe 7 et 
l ’article budgétaire corrects. Dans le module SD, les droits constatés sont toujours compta-
bilisés lors de la naissance et non lors de la perception. Si le client paie le montant exact et 
utilise la communication structurée exacte, la facture est automatiquement réconciliée et 
le comptable justiciable de la Cour des comptes ne doit pas intervenir.

Les droits peuvent également être constatés et comptabilisés au moment où ils sont per-
çus. Dans ce cas, il est question de droits au comptant359. L’enregistrement du droit dans 
la comptabilité générale et budgétaire s’effectue alors sans recours aux fichiers centraux 
(master data) clients. La réconciliation entre droit au comptant et paiement est réalisée 

357 Ce fichier est géré au niveau central par le service Comptable fédéral.
358 Seuls le SPF Mobilité et Transports et le SPF Intérieur utilisent déjà ce module.
359  Par exemple, des recettes occasionnelles, des droits d’accès, le produit de la vente de publications, etc.
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manuellement par le comptable justiciable de la Cour des comptes. Dans le cadre de la nou-
velle comptabilité de l ’État, qui impute et comptabilise les opérations sur une base transac-
tionnelle, les droits au comptant doivent rester une exception360.

3 Résultats de l’audit et recommandations

Dans ses audits précédents, la Cour des comptes avait insisté sur l ’ importance d ’un pré-
enregistrement scrupuleux et à temps des déclarations de créance émises et de leur ins-
cription dans les comptes de gestion des comptables justiciables. Elle s’attendait à ce que 
l ’ introduction de la comptabilité intégrée et de Fedcom y contribuerait et inciterait les dé-
partements à appliquer la notion de droit constaté de manière plus cohérente. L’audit actuel 
démontre que ces attentes n’ont été que partiellement concrétisées et que Fedcom présente 
encore des incohérences et des manquements.

3.1	 Cadre	réglementaire,	administratif	et	comptable	incomplet
Le cadre réglementaire, administratif et comptable actuel est incomplet en matière de trai-
tement des déclarations de créance émises et de la constatation des droits. L’arrêté royal 
relatif aux pièces justificatives ainsi que les arrêtés concernant les comptables justiciables 
de la Cour des comptes et l ’organisation des opérations comptables et budgétaires et la défi-
nition des acteurs concernés sont toujours à l ’état de projet. Mis à part quelques documents 
techniques relatifs au processus des revenus, le service Comptable fédéral n’a pas rédigé 
d’ instructions et de directives suffisamment contraignantes en vue d ’une organisation 
administrative et d ’une application uniforme des procédures SAP relatives à l ’enregistre-
ment des droits au comptant et des droits constatés. Les départements développent dès lors 
leurs propres pratiques et instructions pour consigner et traiter leurs droits au comptant et 
leurs droits constatés, souvent d ’ailleurs en fonction de la spécificité du type de recettes. En 
l ’absence de textes réglementaires, la Cour des comptes n’est pas en mesure d ’examiner la 
responsabilité des acteurs et de vérifier si tout a été fait pour constater, recouvrer, encaisser 
et comptabiliser les droits constatés.

La Cour des comptes constate également la nécessité de publier une circulaire relative aux 
dates, aux champs de date et aux délais qui doivent s’appliquer dans le cadre de l ’enre-
gistrement des recettes non fiscales dans Fedcom en vue d ’une interprétation univoque. 
Tout comme le cycle des dépenses, les recettes connaissent une zone d ’ombre au niveau du 
partage de responsabilités entre, d ’une part, le service Comptable fédéral qui rédige les pro-
cédures de base et, d ’autre part, les départements qui doivent les appliquer en développant 
des sous-procédures détaillées.

Recommandations
La Cour des comptes recommande de donner priorité au parachèvement du cadre juridique. 
Les arrêtés royaux qui décrivent le rôle et les compétences de tous les acteurs du processus 
de recettes et indiquent quelles pièces font office de justification doivent être approuvés et 

360  Le SPF Mobilité et Transports utilise également la technique des invitations à payer, qui se situe à mi-chemin entre 
les droits constatés et les droits au comptant. La différence est l’absence d’obligation de paiement ; seule existe 
une présomption que le client demandera une prestation et effectuera un paiement. En l’absence d’un paiement 
après un certain délai, l’invitation à payer est annulée. Grâce à l’utilisation d’un montant exact et d’une communi-
cation structurée, la réconciliation peut être effectuée automatiquement en cas de paiement, sans intervention du 
comptable justiciable de la Cour des comptes.



DROITS CONSTATÉS EN MATIèRE DE RECETTES NON FISCALES / 345

une circulaire qui précise l ’utilisation des dates et des champs de date dans SAP doit être 
rédigée.

Le service Comptable fédéral doit continuer à rappeler aux départements les dispositions 
de la loi du 22 mai 2003, des lois-programmes et des arrêtés d ’exécution déjà en vigueur 
qui se rapportent aux divers aspects du cycle des recettes, en vue de leur application et de 
leur interprétation correctes et uniformes. Cette démarche doit permettre d ’éliminer des 
malentendus et zones d ’ombre qui sont actuellement indéniables.

Le service Comptable fédéral doit mieux assurer son rôle de pilote. Il doit fournir un socle 
commun au niveau méthodologique, administratif et technique pour que les départements 
soient moins enclins à développer des directives qui leur sont propres et à utiliser leurs 
propres applications hors SAP. En questionnant les départements sur la nature et les spéci-
fications des diverses recettes, il doit être possible de déterminer les points d ’attention par 
catégorie de recettes et de définir les conditions de la constatation du droit.

Le service doit donner un caractère officiel aux descriptions de processus détaillées, qui ne 
circulent pour l ’ instant que par le biais des supports pédagogiques de la Fedcom School, 
sous la forme d ’ instructions et de directives pour les mettre à la disposition de tous les 
utilisateurs de Fedcom et les rendre obligatoires.

La Cour des comptes est d ’avis qu’une description plus précise des compétences des dé-
partements et du service Comptable fédéral, par exemple sous la forme d ’un Service Level 
Agreement (SLA), devrait permettre aux départements de mieux développer leurs propres 
procédures détaillées, dans le prolongement des procédures générales établies par le service 
Comptable fédéral.

3.2 Méconnaissance de la notion de droit constaté
La notion de droit constaté en matière de recettes n’est pas suffisamment précisée dans les 
instructions et autres documents du service Comptable fédéral, ni au cours des formations 
organisées à l ’ initiative de ce service. Les départements ne saisissent pas assez l ’ impor-
tance de ce concept et son incidence sur la comptabilité. De ce fait, les droits sont enregis-
trés tardivement, souvent seulement au moment de la perception effective de la recette. 
Cette situation rend plus difficile un enregistrement uniforme par les différents départe-
ments et est préjudiciable à une gestion claire et efficace des débiteurs et à un rapportage 
financier correct.

L’enregistrement du droit n’est pratiquement jamais effectué à partir d ’un document admi-
nistratif constatant le droit, qui aurait été établi, daté et signé au préalable par l ’ordonna-
teur. De manière générale, les comptables justiciables de la Cour des comptes ne reçoivent 
pas d ’ instructions écrites en vue du recouvrement et de la perception des droits constatés 
qui leur sont confiés.

L’audit a également démontré qu’en raison de la réouverture de périodes comptables clô-
turées, des produits, et donc des droits constatés, sont encore rattachés après le 31 janvier à 
l ’année comptable précédente, ce qui est contraire à l ’article 7 de la loi du 22 mai 2003 qui 
stipule que, pour appartenir à un exercice comptable, tout droit doit avoir été constaté du-
rant celui-ci.
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Recommandations
Les documents de processus et les formations organisées par le service Comptable fédéral 
pour les ordonnateurs doivent mettre l ’accent sur l ’ importance d ’une constatation correcte 
et à temps des droits et sur les conséquences comptables de l ’acte administratif qu’est la 
constatation du droit. Ces documents et formations doivent clarifier le rôle du Comptable 
fédéral dans le processus d ’ information et de surveillance des comptables justiciables de la 
Cour qui sont chargés du recouvrement et de la perception des recettes.

Les modalités de base de l ’établissement, du recouvrement et de la perception des droits 
constatés doivent être clarifiées dans une circulaire destinée à tous les départements. Cette 
circulaire doit décrire le rôle spécifique de tous les acteurs et fournir les précisions utiles 
pour que le traitement comptable des déclarations de créance émises se déroule correcte-
ment dans SAP.

3.3	 Système	SAP	insatisfaisant	et	sous-exploité
Le cycle des recettes dans SAP est un cycle non intégré, sans champs de date spécifiques 
pour les autorisations et sans suivi électronique du flux de déclarations de créance. Par 
ailleurs, il y manque des transactions suffisamment performantes correspondant aux impé-
ratifs légaux et les recettes non fiscales connaissent une grande diversité. Cette situation 
conduit les départements à utiliser leurs propres applications pour assurer le suivi du cycle 
des recettes hors de la comptabilité ou encore à opter pour une application parallèle. Ces 
applications font souvent appel à des informations qui servent de fondement à l ’établis-
sement de droits constatés hors SAP. Cette dispersion nuit à la transparence et limite les 
possibilités de contrôles interne et externe.

Au niveau des factures émises, les départements prêtent peu d ’attention à la qualité des 
données de facturation comme la description de la prestation fournie ou des services factu-
rés. Les factures sont souvent établies après la réception effective du paiement, faisant ainsi 
simplement office de document de pointage. Cette situation compromet l ’enregistrement 
à temps des droits constatés, limite les possibilités de suivi et conduit à sous-estimer les 
comptes débiteurs en souffrance.

Les possibilités d ’exécuter le processus de recettes et de débiteurs dans SAP et de les suivre 
par le biais d ’un rapport sont considérées comme trop limitées. Le monitoring des droits 
constatés et la gestion des débiteurs qui en découle sont ainsi rendus plus difficiles.

La définition des comptes de produits n’est pas assez claire ou n’est pas adaptée à la presta-
tion fournie ou au service. Il n’est dès lors pas toujours facile de savoir à quel article du bud-
get les produits doivent être rattachés et certains sont alors parfois qualifiés à tort de divers.

La Cour des comptes note l ’expérience positive de l ’utilisation du module Sales & Distri-
bution de SAP par le SPF Mobilité et Transports. Grâce à la création de données centrales 
(master data) pour les produits et les prix et leur rattachement à un compte du grand livre 
et à un article du budget précis, ce module permet de centraliser un maximum d’ informa-
tions dans SAP, de sorte que la facturation peut être directement intégrée à la comptabilité 
et que les produits peuvent être mieux gérés. Les possibilités et avantages de ce module sont 
encore trop peu connus des autres départements.
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Jusqu’à présent, le service Comptable fédéral n’est pas encore parvenu à générer automati-
quement à partir du système SAP un compte de gestion du comptable justiciable de la Cour 
qui ne comporte pas d ’erreur. Ainsi, certaines données n’apparaissent pas dans les bonnes 
rubriques et le compte doit encore être adapté manuellement. La mise en concordance entre 
les dépenses et les recettes budgétaires et les droits qui y sont liés demeure impossible de 
cette manière. Dans leur forme actuelle, les comptes ne donnent pas une image fidèle de la 
réalité.

Recommandations
Les départements doivent faire un usage optimal des possibilités offertes par SAP pour le 
cycle des recettes et l ’utilisation d ’applications parallèles étrangères à Fedcom doit être 
évitée autant que possible. Le service Comptable fédéral doit vérifier dans quelle mesure 
les possibilités du module Sales & Distribution de SAP peuvent être exploitées par tous les 
départements pour la gestion de leurs recettes non fiscales.

Le service Comptable fédéral doit prendre des mesures afin de mieux décrire les comptes 
du grand livre, de manière à permettre une meilleure évaluation de l ’ importance finan-
cière des catégories de produits et à faciliter le rattachement des produits aux articles du 
budget. Ce service doit également veiller à ce que les comptes de gestion des comptables 
justiciables de la Cour soient générés de manière correcte par le système pour éviter les 
adaptations manuelles par les comptables. Il doit également élaborer une procédure pour 
que les sommes versées par erreur sur le compte financier d ’un autre comptable soient 
transférées en interne sur le compte financier du comptable habilité à recouvrer les droits.

Pour leur part, les départements doivent envisager des mesures pour optimaliser la ges-
tion de leurs recettes, par exemple en créant une cellule chargée de la coordination et de 
la surveillance de la gestion de toutes les recettes ou en gérant les recettes de manière plus 
centralisée au niveau de la direction générale. Le cycle des recettes doit être organisé d ’une 
façon plus structurée et formalisée, par exemple en séparant autant que possible les proces-
sus financiers des processus opérationnels.

Il est conseillé aux comptables justiciables de la Cour des comptes de tenir un relevé par 
ancienneté de leurs créances pour pouvoir réagir de manière adéquate à l ’approche d ’une 
prescription ou en vue de la mise en surséance indéfinie de droits ou du transfert des droits 
à l ’Administration des domaines.

3.4	 Responsabilités	des	acteurs	insuffisamment	définies
Le principe de la séparation des fonctions n’est pas toujours appliqué avec rigueur tout au 
long du cycle des recettes et laisse surtout à désirer dans les petits départements. La sépa-
ration peut être également plus ou moins développée suivant le service ou le type de recette 
concernés.

L’audit a montré que les compétences de l ’ordonnateur, du comptable des droits constatés et 
du comptable justiciable de la Cour des comptes se chevauchent parfois, voire sont centra-
lisées auprès d ’une seule et même personne361. Les fonctions de décision, d ’enregistrement 

361 Par exemple, les postes diplomatiques et consulaires du SPF Affaires étrangères.
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et d ’exécution ne sont donc pas suffisamment séparées ou ne le sont pas du tout. Certains 
acteurs, comme l ’ordonnateur, ont accès à des transactions qui ne relèvent pas de leur rôle.

Recommandations
Les départements doivent fixer clairement dans leurs procédures internes écrites les res-
ponsabilités de tous les acteurs qui interviennent dans le processus de recettes.

Le service Comptable fédéral doit veiller à ce que les droits d ’écriture accordés dans SAP 
soient gérés avec rigueur par le biais de matrices d ’autorisations qui doivent être régulière-
ment actualisées par les départements.

3.5	 Enregistrement	imprécis	des	recettes	non	fiscales
Les données du système montrent que les droits ne sont pas tous attribués à un comptable 
justiciable de la Cour des comptes et qu’ ils ne sont pas tous enregistrés à temps. En outre, 
l ’application SAP ne permet pas de savoir clairement ce qu’ il advient ensuite de certains 
droits, par exemple lorsqu’ ils sont confiés au service juridique ou à l ’Administration des 
domaines, ou encore lorsqu’ ils sont mis en surséance indéfinie. Les recettes et la gestion des 
droits constatés qui en résultent ne sont pas toujours confiées à un comptable justiciable qui 
dépend du ministre dont le département bénéficiera des recettes.

L’audit a montré que certaines des déclarations de créance établies, qui entraînent dès lors 
la création de droits, s’avèrent plutôt des documents de pointage au niveau du système pour 
permettre d ’attribuer une recette.

La Cour des comptes signale l ’ importance d ’une bonne organisation du cycle des recettes 
qui comporte des risques plus élevés encore que le cycle des dépenses. Étant donné que les 
départements portent moins d ’attention aux recettes, qui sont la plupart du temps desti-
nées aux moyens généraux, et attendent souvent la réception effective de l ’argent avant de 
procéder à un premier enregistrement comptable, le risque est réel que des recettes soient 
perdues de vue. L’enregistrement tardif de droits dans la comptabilité générale et budgé-
taire est en outre à l ’origine d ’un inventaire incomplet des droits constatés, d ’une gestion 
défaillante des débiteurs et d ’un rapportage financier incorrect.

La manière dont le processus des recettes est organisé dans les départements ne permet pas 
à ces derniers ni à la Cour des comptes de s’assurer que toutes les recettes non fiscales sont 
reprises dans l ’ inventaire et la comptabilité.

Recommandations
La Cour des comptes est d ’avis que l ’ inventaire de tous les droits constatés à percevoir doit 
être établi, comme prévu par la loi du 22 mai 2003. La gestion de chaque droit doit être 
confiée à un comptable justiciable de la Cour des comptes. Celui-ci est chargé du recouvre-
ment et de la perception et relève du ministre dont le département a le bénéfice des recettes.

Le service Comptable fédéral doit continuer à conscientiser les départements à l ’ impor-
tance de reprendre les droits à temps et, dans leur totalité, dans la comptabilité et insister à 
cette occasion sur le rôle de l ’ordonnateur et du fonctionnaire de surveillance.
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3.6	 Contrôle	interne	défaillant
Le retard dans la parution des arrêtés royaux ne permet pas de parachever le cadre de ges-
tion de toutes les phases du cycle des recettes, notamment en ce qui concerne les mesures 
de contrôle interne.

Un relevé et un suivi circonstanciés des anomalies présentes dans les données saisies ne 
sont pas disponibles sous la forme d ’un rapport ou d ’une transaction, ni auprès du service 
Comptable fédéral ni auprès des divers SPF et SPP. Les erreurs ne peuvent dès lors pas être 
systématiquement détectées (dates illogiques, incohérences dans les dates du document et 
de l ’enregistrement et dans l ’écart entre ces deux dates par exemple). Le service Comptable 
fédéral n’a aucune prise sur l ’existence et la qualité des contrôles internes liés au traitement 
administratif et au suivi des déclarations de créance réalisés dans les départements.

La Cour des comptes remarque que le délai de traitement des déclarations de créance émises 
est également influencé par la performance du système SAP et des procédures administra-
tives qui sont développées. L’absence de champs de date pour les autorisations et d ’un flux 
électronique des pièces influence de manière négative le délai de traitement et contribue 
également à rendre le suivi administratif du traitement des déclarations de créance trop 
tributaire des contrôles internes propres, ce qui porte atteinte à l ’uniformité.

La Cour des comptes conclut dans ce contexte que le contrôle et le monitoring sont in-
suffisants, qu’ ils soient exercés par le service Comptable fédéral ou les départements. Les 
contrôles mensuels sont encore trop peu connus et ne font pas l ’objet d ’un rapport au ser-
vice Comptable fédéral.

Recommandations
La Cour des comptes est d ’avis que la vérification régulière des données saisies, par exemple 
sur la base de sondages parmi les écarts entre la date du document et la date de compta-
bilisation, doit permettre de se forger un avis sur la qualité des données introduites et de 
détecter les anomalies, dans un premier temps, par les départements, et dans un deuxième, 
par le service Comptable fédéral.

Le service Comptable fédéral doit veiller scrupuleusement à ce que les départements effec-
tuent les contrôles mensuels et que des rapports réguliers soient produits en la matière. Il 
pourra alors rapidement anticiper les problèmes éventuels qui se présentent et mieux faire 
prendre conscience aux départements de la qualité des données introduites.

Une circulaire au sujet de la signification et de l ’utilisation des dates et des champs de date 
dans le cycle des recettes pourrait assurer plus d ’uniformité et éclairer le rôle et les respon-
sabilités des acteurs intervenants.

4 Réponse du ministre du Budget et du Premier ministre

Les recommandations et les conclusions de la Cour des comptes ne sont pas contredites par 
le ministre du Budget. Il énumère les initiatives et les mesures que le service Comptable 
fédéral a prises entre-temps pour maîtriser le cycle des recettes non fiscales et indique les 
actions prévues à court et moyen terme pour répondre aux observations et recommanda-
tions de la Cour et mettre en œuvre un processus d ’amélioration permanente. Le ministre 
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signale que son commentaire n’a pas été soumis aux autres départements qui ont leurs 
propres responsabilités dans ce cadre et doivent mettre eux-mêmes certaines recommanda-
tions en œuvre. Il s’engage néanmoins à défendre autant que possible ces recommandations 
en tant que gestionnaire du système et responsable de l ’établissement des comptes annuels.

Le Premier ministre souscrit également aux conclusions de la Cour des comptes, en particu-
lier à la recommandation qui incite à utiliser le module Sales & Distribution pour gérer les 
recettes non fiscales. Le SPF Chancellerie s’engage à intégrer dans ses procédures internes 
une description claire des responsabilités des acteurs dans le cycle des recettes non fiscales.
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Les munitions non opérationnelles de la Défense représentent 70 % du stock des munitions 
réglementaires détenues dans les dépôts de la Défense. Certaines de ces munitions ont plus 
de 50 ans. La majorité de ces munitions doit être détruite, seule une partie est mise en vente. 
Les ventes sont toutefois marginales. La Défense gère également l ’ élimination des munitions 
historiques retrouvées sur le territoire.

La Cour constate que la banque de données relatives aux munitions n’est pas suffisamment 
fiable. Par ailleurs, les contrôles de la qualité, qui concernent également les munitions déclas-
sées, ne sont pas assez fréquents. Des moyens de destruction ont été mis en place tant pour 
les munitions historiques que pour les munitions réglementaires non opérationnelles. La Cour 
estime que ces moyens ne permettront pas d’ éliminer le stock de munitions non opération-
nelles à moyen terme.

La Cour des comptes considère qu’une planification spécifique pourrait faire état des déclasse-
ments et des destructions afin d’adapter au mieux les moyens à mettre en œuvre.

Enfin, il n’y a pas de comptables en matières responsables devant la Cour des comptes pour 
les munitions.

1 Contexte

1.1 Munitions non opérationnelles et historiques
Les munitions stockées dans les dépôts de la Défense comprennent d ’ importantes quan-
tités de munitions non opérationnelles, à savoir des munitions déclassées dont la Défense 
n’a pas d ’usage. Ces munitions doivent être éliminées progressivement par divers moyens.

La Défense est en outre responsable de l ’évacuation et de la destruction des munitions 
héritées des deux guerres mondiales retrouvées enfouies dans le sol.

Jusqu’en 1980, les munitions étaient soit détruites à l ’air libre soit enterrées ou immergées. 
Pour des raisons environnementales, la Défense a mis en place d ’autres procédés d ’évacua-
tion et doit assainir les sites où se sont accumulées les munitions mises au rebut. Certaines 
munitions de la Première Guerre mondiale justifient des traitements de démantèlement 
particuliers en raison de leur caractère toxique.

Toutes les munitions non opérationnelles et historiques sont gérées par la section MRSYS-L 
de la Direction générale Material resources. Cette section est également responsable de toutes 
les munitions opérationnelles communes au sein de la Défense.

1.2 Portée de l’audit
L’audit réalisé porte essentiellement sur la gestion des munitions réglementaires déclas-
sées, détenues dans les magasins de la Défense, et des munitions historiques362. La Cour des 
comptes s’est intéressée aux mesures mises en œuvre pour réduire le stock existant.

362 Les munitions sont définies comme des « engins qui sont chargés avec des matières explosives, des matières propul-
sives, des compositions pyrotechniques et/ou des compositions d’allumage ». Cette vaste définition englobe les IEDD 
(Improvised Explosive Device disposal), c’est-à-dire les engins improvisés. Ceux-ci ne font pas partie du champ de 
l’audit.  
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La gestion des stocks opérationnels a été examinée afin de voir si elle répondait aux prin-
cipes de la gestion intégrée. Cette gestion a notamment pour objectif de limiter la consti-
tution de surplus qui mènent inévitablement à terme au déclassement. La fréquence des 
inspections a également retenu l ’attention.

Cet article fait le point sur les sites de démantèlement de la Défense, les techniques de des-
truction utilisées et sur leurs coûts. Le démantèlement concerne à la fois les munitions non 
opérationnelles et les munitions historiques.

1.3 Méthode
Le contrôle se fonde sur l ’examen des directives émises par la Défense en matière de mu-
nitions, sur une analyse de leur application et du système d ’ information (codifications, 
contenu de la banque de données) ainsi que sur des entretiens avec les responsables des 
services compétents pour la constitution des stocks, la gestion des munitions déclassées et 
la gestion des investissements liés aux sites de destruction.

Des dépôts de munitions et les sites de rénovation et de démantèlement ont été visités ainsi 
que le plus grand chantier de munitions historiques à assainir (Zwijndrecht).

1.4 Procédure contradictoire
Un avant-projet de rapport a été transmis le 1er août au chef de la Défense et au directeur 
général de la Direction générale Material Resources pour recueillir leurs commentaires. Le 
chef de la Défense a envoyé ses considérations et rendu compte des améliorations mises en 
place le 30 août.

Cette réponse a été intégrée dans le rapport adressé ensuite au ministre de la Défense 
par la Cour des comptes le 10 octobre 2012. Ce dernier a transmis ses commentaires le  
9 novembre 2012. Ils sont repris au point 4.

2 Résultats de l’audit

2.1 Munitions réglementaires

2.1.1	 Stocks
Depuis 2006, les lots de munitions sont gérés à l ’aide d ’un logiciel (Ilias). Il assure leur suivi 
tout au long de leur existence et enregistre notamment les données comptables, les carac-
téristiques des lots et leur emplacement dans les magasins.

Au 1er avril 2012, ces stocks sont évalués à 28.236 tonnes, en ce compris 19.971 tonnes de 
munitions non opérationnelles.

Fin 2011, la Défense a constaté une série d ’erreurs, de lacunes ou d ’anomalies dans les infor-
mations relatives aux munitions : les indications sur les paquetages de munitions n’étaient 
pas correctes, celles figurant sur les lots n’étaient pas homogènes, les renseignements rela-
tifs aux dates de contrôle n’étaient pas satisfaisants, des références permettant d ’ identi-
fier l ’ancienneté du lot avaient disparu rendant difficile l ’établissement du calendrier des 
contrôles. Des lots ont aussi été répertoriés erronément plusieurs fois dans la banque de 
données.
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Les informations enregistrées dans la banque de données ne pouvaient dès lors être consi-
dérées comme fiables.

Lors de son examen de la banque de données Ilias, la Cour des comptes a constaté que sur 
un total de 2.705 lots de munitions déclassées, 1.607 lots étaient recensés comme périmés 
en 2050 et 227 lots entre 2040 et 2049. Ces dates ne sont pas réalistes parce que la qualité 
des munitions, notamment leur stabilité, doit être vérifiée dans les dix ans (voir point 2.1.4) 
et la date de péremption doit être fixée en tenant compte de cet impératif de sécurité.

Seuls 871 lots présentent une date de péremption réaliste (il s’agit principalement des muni-
tions pyrotechniques qui présentent un plus grand danger).

Afin de corriger les erreurs constatées, les lots sont actuellement soumis à un pointage et 
une vérification systématique de leur contenu. Les erreurs devraient être rectifiées pour  
fin 2012.

2.1.2	 	 Munitions	non	opérationnelles
Début 2012, le stock des munitions non opérationnelles, c’est-à-dire déclassées, a été évalué 
par la Défense à 19.971 tonnes.

Ce stock a notamment pour origine la suppression de certains systèmes d ’armes, le déclas-
sement suite à des problèmes techniques qui mettent en péril la sécurité des utilisateurs, 
le retrait d ’armes dont l ’emploi est devenu illégal, des achats qui se sont révélés supérieurs 
aux besoins, la réduction des utilisateurs en raison notamment de la suspension de la loi 
sur la milice en 1993 et de la fin de la guerre froide. Ce stock comprend certains types de 
munitions qui se sont accumulés pendant plusieurs dizaines d ’années363.

Un peu plus d ’un tiers du stock (6.759 tonnes) est destiné à la vente. Le produit de la vente 
est versé au budget dans le fonds de remploi des recettes provenant de la vente du matériel, 
de matière et de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du 
ministre de la Défense.

Pour pouvoir vendre ces munitions, la Défense doit respecter les conditions qui lui sont im-
posées par la loi364 et obtenir une licence de vente auprès du pays qui les a produites. Il arrive 
que le producteur refuse d ’octroyer la licence à cause de l ’ identité de l ’acquéreur potentiel 
et on constate que, par rapport à la quantité stockée, peu de munitions sont vendues. Entre 
2008 et 2012, des ventes ont été conclues pour 1.923.801 euros. Ces ventes n’ont toutefois pas 

363 -Calibre 7.62 Blank link : 47 lots  répartis  sur une période allant de 1969 à 2004 totalisent 719.342 munitions. Le lot le 
plus important date de 1988 et contient 257.600 munitions. Déclinée sous toutes ses formes (munitions de guerre, 
d’entraînement), la munition calibre 7.62 constitue un stock global de 17 millions d’unités. 
-Calibre 12,7 : ce calibre présente en munitions de guerre des lots allant de 1954 à 2002, soit un stock global de 
10.151.600 unités.  
- Lots de TNT : 149 lots de diverses catégories dont la production s’étale de 1945 à 2000 représentant un total de 
1.112.892 unités. Ce stock de TNT est évalué à 1.300.069 euros.

364 Loi du 5 août 1991 relative à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant 
servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente et arrêtés d’exé-
cution.
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toutes été finalisées parce que les licences d ’exportation n’ont pas encore été accordées. Un 
montant de 1.232.211 euros est encore en attente.

Les lots proposés dans le catalogue des ventes doivent rester en bon état et être dès lors 
régulièrement contrôlés365. Les munitions, qui ne seront pas vendues, seront vouées à la 
destruction.

Les deux autres tiers du stock (13.212 tonnes) sont destinés à être détruits (voir point 2.3). La 
Défense a prévu de détruire elle-même 10.506 tonnes et de confier 680 tonnes à des sociétés 
par le biais de la Nato Maintenance and Supply Agency (Namsa). Cette agence de soutien 
logistique pour les pays membres de l ’Otan organise l ’achat de biens et de services dont 
notamment la destruction des munitions. Le solde, à savoir 2.026 tonnes, est composé de 
munitions déclassées récemment. Leur mode de destruction n’a pas encore été déterminé.

2.1.3	 Gestion	des	besoins
Depuis sa réforme en 2002, la Défense applique le principe de la gestion intégrée366 et pro-
cède à ses achats en flux tendu.

En outre, depuis peu, la section MRSYS-L de la Direction générale Material resources, res-
ponsable de l ’approvisionnement, propose à ses « clients » d ’utiliser des munitions en stock 
aux caractéristiques équivalentes à celles demandées plutôt que de recourir à de nouveaux 
achats.

Auparavant, la gestion était surtout orientée vers la satisfaction des demandes des clients 
sans prendre l ’efficience en considération. Il n’y avait pas de banque de données centrale 
et par conséquent pas de situation globale des stocks. Chaque force disposait de sa propre 
banque de données et de ses propres procédures de contrôle.

Actuellement, des plans de gestion décrivent de manière succincte les ressources maté-
rielles et leur finalité. Le premier plan de gestion en matière de munitions a été établi par 
la section MRSYS-L en 2007. Il comprenait notamment un plan d ’acquisition projeté sur 
cinq ans. Depuis 2009, le plan de gestion fait état de la hauteur des stocks de munitions non 
opérationnelles.

Outre les plans de gestion, des plans d ’appui logistique intégré comprennent tous les élé-
ments nécessaires à l ’utilisation des systèmes d ’armes complets en ce compris leurs muni-
tions. Par contre, pour les munitions non liées à un système d ’armes367, il faut se référer à 
des instructions détaillées et des procédures spécifiques destinées au personnel spécialisé 
de la Défense.

365 On estime actuellement à sept ans la durée pendant laquelle une munition peut figurer au catalogue.
366 Arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attri-

butions de certaines autorités, modifié par l’arrêté royal du 6 avril 2010.
367 Par exemple, les mines et les grenades. Celles-ci ne figurent dans aucun plan d’appui intégré.
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2.1.4	 Contrôle	des	munitions

2.1.4.1  Contrôle de la qualité
Les munitions doivent subir de multiples contrôles. Ces contrôles sont essentiels pour 
conserver les munitions en bon état. Ils impliquent différents intervenants : le SIA (service 
pour l ’ inspection de l ’armement), le Sipeg (service d ’ inspection des poudres et explosifs de 
guerre), le CEM (centre d ’évaluation et de test du matériel) et le labo balistique. La compa-
gnie responsable de la rénovation des munitions368 est quant à elle chargée des inspections 
de réception des nouveaux contrats, des inspections lors de la livraison aux clients et des 
inspections d ’évacuation après une période de tir.

Des calendriers de contrôle sont établis en fonction du type d ’ inspection : inspection an-
nuelle, épreuve systématique, spécifique (pour les munitions à rénover), occasionnelle (en 
cas de vente ou d ’ incident) et inspection dans le cadre des garanties (30 jours avant la fin 
de la garantie ou en fonction des échéances prévues dans le contrat). L’organisation des 
contrôles tient également compte de l ’existence éventuelle de rapports dressés par les uti-
lisateurs.

Depuis 2010, le Sipeg dispose d ’un appareil microcalorimètre (TAM II) qui permet de tester 
la stabilité de la poudre par augmentation de la température369.

Sur 3.601 lots qui constituent le stock opérationnel de la Défense, 2.290 lots ont été réper-
toriés not safe parce qu’ ils n’avaient pas encore pu faire l ’objet d ’ inspections suffisantes. À 
ce titre, ils ne peuvent pas faire l ’objet d ’une utilisation immédiate.

Les fréquences des inspections ne sont pas satisfaisantes, car elles demeurent en deçà des 
prescriptions de l ’Otan telles que l ’Organisation les a décrites dans quatre drafts de dé-
cembre 2010 et qui vont devenir les standards obligatoires370.

D’après les évaluations de la section MRSYS-L, la mise à jour des contrôles pour répondre 
aux standards de l ’Otan représenterait, selon le scénario le plus optimiste, une charge de 
travail de cinq ans à raison de deux tests de stabilité par semaine. En effet, un test sur 
la qualité de la poudre dure quatre ou cinq jours. De plus, si le test révèle que la poudre 
de l ’échantillon est instable, les lots qui présentent les mêmes composantes devront faire 
l ’objet de contrôles étendus.

La section MRSYS-L souligne un manque de moyens en matériel par rapport aux stocks à 
contrôler et un manque de clarté dans la numérotation des lots qui nuit à leur suivi correct. 
Le chef de la Défense invoque également le manque d ’harmonisation des calendriers des 
différents acteurs chargés du contrôle.

Dans la mesure où les épreuves de contrôle de stabilité de la poudre devraient être effec-
tuées dans les dix ans, tous les lots non contrôlés à cette échéance devraient être transfé-

368 260e compagnie munitions (effectif : 141 unités).
369 Contrôle hFC (heat flow calometry).
370 nato, In service surveillance of non-nuclear munitions – STANAG 4675, In service surveillance of non-nuclear muni-

tions/ Sampling and test procedure general guidance/ condition monitoring of energetic material (AOP 62, 63, 64).
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rés automatiquement dans la catégorie des munitions non opérationnelles de la banque 
de données. Ce n’est cependant pas le cas. Le stock réel de munitions non opérationnelles 
pourrait par conséquent se révéler plus important que celui répertorié dans la banque de 
données.

Le chef de la Défense a fait savoir qu’actuellement, le système Ilias ne permet pas le trans-
fert automatique de ces lots not safe vers une catégorie non opérationnelle. Cette lacune 
sera corrigée dans une nouvelle version d ’Ilias. Il précise toutefois que le système Ilias em-
pêche de livrer un lot dont la date expiration est dépassée. Des priorités sont actuellement 
établies et toutes les munitions qui font l ’objet d ’allocations aux unités-clientes, de même 
que celles destinées aux opérations, sont inspectées au moment de la livraison.

Le chef de la Défense précise que le stock est contrôlé dans sa globalité sur la base d ’un 
standard minimal safe to handle et que les munitions opérationnelles subissent des tests 
plus spécifiques (safety and suitability for service). Il admet qu’ il est actuellement difficile 
de contrôler la totalité des stocks et que la réduction du stock non opérationnel permettra 
un meilleur suivi qualitatif du stock opérationnel. En effet, les opérations de contrôle s’en 
trouveraient allégées.

2.1.4.2 Contrôle des quantités
La gestion logistique des munitions est assurée au sein des dépôts.

Au moment de l ’ introduction du logiciel Ilias pour la gestion des munitions, un arrêté mi-
nistériel du 26 avril 2006 a, en vertu de l ’article 2 de l ’arrêté royal du 6 décembre 1853 sur 
la comptabilité du matériel appartenant à l ’État371, défini la liste des établissements de la 
Défense où des comptables de ressources matérielles non attribuées sont institués.

Les magasins où sont stockées les munitions ne figurent pas dans cette liste. Depuis cet 
arrêté ministériel, il n’y a plus de comptable en matières responsable devant la Cour des 
comptes en ce qui concerne les munitions.

L’argument avancé par la Défense est que toutes les munitions sont attribuées aux unités, 
même si elles sont stockées dans les dépôts centraux. Or, les munitions non opérationnelles 
ne peuvent pas être attribuées aux unités. Si elles reçoivent chaque année un quota de mu-
nitions à utiliser, ce quota vise bien entendu les munitions opérationnelles. Les munitions 
non opérationnelles doivent impérativement être stockées dans les dépôts centraux.

En outre, l ’article 52 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité publique (soit l ’article 72 de 
l ’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l ’État) en 
vertu duquel l ’arrêté royal du 6 décembre 1853 précité a été pris, a été abrogé par la loi du 
22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral. L’arrêté 
royal du 6 décembre 1853, sur lequel s’appuie l ’arrêté ministériel, est par conséquent dé-
pourvu de base légale.

371 Cet article dispose que les ministres déterminent les magasins, chantiers, usines, arsenaux et autres établisse-
ments de l’État comportant l’institution d’agent comptable.



GESTION DES MUNITIONS DÉCLASSÉES ET hISTORIqUES / 359

2.2  Munitions historiques
La quantité de ces munitions éparpillées sur le territoire n’est pas connue : le service d ’enlè-
vement et de destruction des engins explosifs (SEDEE) en récupère entre 200 et 300 tonnes 
par an372. Outre ces munitions éparses, le service assainit des sites militaires et civils où ces 
munitions se trouvent en masse pour des raisons diverses (anciens dépôts, explosions...).

Ainsi, neuf domaines militaires ont été nettoyés et, de 1996 à 2007, un total de 681 tonnes 
de munitions des deux guerres évacuées373. De 1999 à 2008, sept chantiers civils ont permis 
de récupérer 210 tonnes de munitions enfouies ou immergées374.

Il reste cinq chantiers civils et militaires connus à traiter dont le plus important est celui du 
fort Colonel Brosius de Zwijndrecht.

Ce fort a servi d ’arsenal jusqu’en 2008. La pollution s’étend aux terrains (magasins d ’artil-
lerie allemands ayant explosé en 1944, retombées de combustion de munitions à l ’air, stands 
de tir…) et aux fossés qui l ’entourent où des munitions ont été immergées jusque dans les 
années 80. La plupart des munitions sont présumées dater des deux guerres mondiales.  
En 2002, la quantité des munitions immergées a été estimée entre 3.000 à 6.000 tonnes. Ces 
montants sont mentionnés sous réserve : même les immersions effectuées aux alentours des 
années 80 n’ont pas fait l ’objet de relevés375.

En décembre 2008, le ministre de la Défense a décidé d ’entamer un programme d’assainis-
sement du site et de passer un marché ayant pour objet l ’ installation de pontons à partir 
desquels des extractrices iront repêcher les munitions. L’assainissement des berges et des 
terrains n’est pas programmé. Le marché portera également sur l ’ identification des muni-
tions et sur leur mise en emballage376 sous le contrôle du SEDEE. Le transport vers les lieux 
de destruction (Zutendaal pour les munitions non toxiques et Poelkapelle pour les muni-
tions toxiques) sera assumé par la Défense.

La phase préparatoire devrait débuter en 2013. Le coût global du marché est estimé 
à 11.794.000 euros. La durée des travaux est estimée entre trois et sept ans.

2.3 Moyens de destruction des munitions

2.3.1	 Marchés	passés	par	la	Namsa
Traditionnellement, la destruction des munitions d ’un calibre trop important ou trop diffi-
ciles à détruire est confiée à des firmes privées par l ’ intermédiaire de la Namsa. Les clauses 
de ces marchés prévoient que les firmes sont responsables du transport dont le coût est 
inclus dans le prix du service.

372 À titre de référence, on estime à deux sur trois les obus qui explosaient à l’impact pendant la Première Guerre mon-
diale, le reste s’étant enfoui chargé dans le sol.

373 Forts Liezele, Brasschaat, Broechem, haasdonk, Loncin, Steendorp ; sites de Gozée, Attre , Zedelgem.
374 Eeklo, Montigny-le-Tilleul, Marchienne-au-Pont, Dadizele, Zwijnaarde, Lobbes et Vaux-sur-Sûre.
375 L’état des lieux se résume à une cartographie établie par les plongeurs en fonction des munitions repêchées, com-

plétée par une certaine connaissance  de l’emplacement des stocks de l’ancien arsenal : certains types de muni-
tions ont été simplement jetés depuis la berge la plus proche du lieu où ils avaient été stockés.

376 Les munitions toxiques contenant du phosphore blanc sont conservées dans des bacs remplis d’eau, car ce produit 
explose à l’air.
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La Namsa établit un certificat de destruction et opère un contrôle de qualité sur le service 
fourni. De 2005 à 2011, la Défense a eu recours à la Namsa à six reprises et pour un montant 
total de 6.404.100 euros.

2.3.2	 Sites	de	démantèlement

2.3.2.1 Poelkapelle
Poelkapelle est une implantation du service d ’enlèvement et de destruction d ’engins ex-
plosifs (SEDEE)377. Ses dépenses figurent depuis 2012 au programme 8–Aide à la nation 
du budget, étant donné qu’elle assume une mission d ’ intérêt général. Un montant de 
1.649.000 euros y est inscrit en crédit d ’engagement pour couvrir les frais de fonctionne-
ment et d ’ investissement.

Le site dispose d ’une installation d ’ identification des munitions et de deux installations de 
destruction378. Alors que la première sert au démantèlement des munitions traditionnelles, 
la seconde mise en service en 2008, peut détruire des gros calibres et des charges toxiques. 
Le coût de cette dernière s’est élevé à 10.245.000 euros. Les marchés relatifs à l ’entretien du 
matériel sont évalués globalement à 1.691.361 euros.

Le tableau suivant donne un aperçu du nombre de munitions toxiques détruites sur le site 
depuis 2007.

Destruction des munitions toxiques de 2007 à 2011

2007 2008 2009 2010 2011

Munitions toxiques (tous calibres confondus) 880 1.609 1.727 907 415

Source : Défense

2.3.2.2 Zutendaal
Ce nouveau site destiné à la destruction des munitions non toxiques est en passe d ’être doté 
de deux installations : une installation pour la neutralisation des matières explosives (Ines), 
qui incinère les munitions, et un water cutting system (WCS) qui permet de découper sous 
l ’eau les munitions de trop gros calibre ou contenant trop d ’explosifs avant de les traiter. 
Un montant de 6.118.958 euros a été engagé en août 2010 pour l ’acquisition de l ’ installation 
Ines et un marché évalué à 2.500.000 euros sera engagé en 2013 pour l ’achat du WCS. Les 
frais d ’entretien sont globalement évalués à 450.000 euros par an.

D’après les évaluations, Ines devrait venir à bout de toutes les munitions historiques et 
déclassées dans les quinze ans.

La Cour des comptes estime que ces estimations restent très théoriques, car l ’objectif pour-
suivi comprend nombre d ’ inconnues :

• L’outil de travail (WCS et Ines) n’est pas maîtrisé. Il nécessitera probablement un appren-
tissage puisque ce matériel est nouveau à la Défense.

377 70 démineurs sont affectés à ce site.
378 Voir notamment Chambre, 27 février 2012, qRVA 53 054, question n° 84 du 23 janvier 2012.
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• Le facteur humain n’est pas pris en compte dans le calcul. Or, les effectifs affectés aux 
tâches de démantèlement sont calculés au plus juste : 30 unités dont seize manutention-
naires répartis sur quatre équipes travaillant en deux shifts.
Ces manutentionnaires sont chargés du déballage des munitions, de leur éventuel trai-
tement au WCS et de leur destruction dans Ines. Le four Ines doit être rallumé chaque 
jour379.

• Le transport des munitions représente une difficulté dans la mesure où il est soumis 
à des règles strictes. Un plan de transport doit encore être établi en ce qui concerne 
l’évacuation des munitions repêchées à Zwijndrecht compte tenu des disponibilités du 
charroi.

Une fois inaugurée à la fin 2012, Ines détruira 10.107.157 munitions de calibre 12,7 (corres-
pondant à 1.557 tonnes). Il s’agit des calibres les plus aisés à détruire, dont la manipulation 
est réduite. La durée du travail est évaluée à 179 jours ouvrables.

Compte tenu de tous les aléas, les munitions non opérationnelles stockées dans les dépôts 
risquent de ne pouvoir être toutes démantelées à moyen terme par les moyens de destruc-
tion actuellement mis en place à la Défense.

3 Conclusions

Entre la mise en place d ’outils de démantèlement des munitions non opérationnelles et 
l ’ interdiction de les éliminer de manière empirique, s’est écoulée une période de près de 
deux décennies.

Début 2012, 70 % des munitions stockées dans les dépôts de la Défense sont répertoriés non 
opérationnels.

La Cour des comptes relève cinq points d ’attention. Pour la plupart d ’entre eux, la Défense, 
et principalement la section MRSYS-L, a cherché des solutions. Trois directives importantes 
ont notamment subi de profondes adaptations en ce sens en janvier 2012380 .

• La banque de données ne présente pas toutes les garanties de fiabilité voulue.

Différentes adaptations du système Ilias devraient être mises en application en mars 
2013 pour améliorer la gestion des stocks. Les erreurs seront rectifiées pour la fin de l ’an-
née 2012. Lors de la phase contradictoire, la Défense a fait remarquer qu’elles portaient 
surtout sur les données relatives aux tonnages et sur des doubles comptages de lots dans 
le système et que la marge d ’erreur ne se situe actuellement qu’entre 5 et 10 % des lots.

379 Une mise en activité du four pendant une période plus longue n’est pas envisageable parce que ce procédé peut se 
révéler bruyant. 

380 « La gestion des lots et de la signalétique des munitions », « Concepts généraux et principes d’approvisionnement 
munitions Niv 0 », « Traitement comptable N I-D pour la gestion des munitions ».
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• Il n’y a pas de comptable en matières responsable devant la Cour pour ce qui concerne les 
munitions.

La Défense se dit prête à adapter le cas échéant ses directives compte tenu de l ’entrée 
en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité 
de l ’État fédéral.

• La fréquence des contrôles qualitatifs n’est pas suffisante.

En vue d ’accélérer le processus de contrôle des poudres, une augmentation de la capa-
cité de l ’appareil de mesure de la stabilité des poudres utilisé par le Sipeg (TAM II) a été 
étudiée et une demande d ’achat en ce sens a été introduite. Le coût de cette adaptation 
est évalué à 95.000 euros.

En attendant la mise en place d ’une structure de coordination entre les différents inter-
venants dans les contrôles, la section MRSYS-L a organisé en décembre 2011 une réunion 
en vue de coordonner les calendriers et les charges de travail.

La Défense estime que la réduction du stock non opérationnel permettra un meilleur 
suivi qualitatif du stock restant.

• Compte tenu de l’ampleur des stocks, le personnel affecté aux contrôles et aux destructions 
est relativement réduit.

La charge de travail pour contrôler la stabilité des munitions stockées est évaluée entre 
cinq et dix ans.

La Défense évoque la nécessité de réduire le stock non opérationnel et ajoute que des 
contacts ont été pris avec la Direction générale des ressources humaines pour assurer un 
meilleur suivi du personnel chargé de la rénovation des munitions au sein des unités qui 
garantissent l ’opérationnalité des stocks (Sipeg, labo balistique, CEM381…).

• Les moyens mis en œuvre actuellement ne permettent pas d’éliminer le stock de munitions 
non opérationnelles à court terme, ce qui a pour corollaire que ces stocks devront encore 
être contrôlés.

La planification de la destruction de tout l ’arriéré des munitions en quinze ans via la nou-
velle installation de démantèlement est théorique. Même si le programme est conforme 
au scénario le plus optimiste, certains lots ne seraient pas susceptibles d ’être détruits 
avant une dizaine d ’années, ce qui laisse en suspens les problèmes liés à leur contrôle.

Le chef de la Défense a fait savoir qu’actuellement, la priorité est d ’assurer la destruction 
de la majorité du stock non opérationnel par le biais de la Namsa. Une accélération du 
processus de destruction via la Namsa est en projet. Une réunion à ce sujet s’est tenue le 
12 septembre entre la Défense et la Namsa. Le programme de destruction durerait entre 
trois et cinq ans.

381 Centre d’évaluation des matériels.
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Pour améliorer la gestion des munitions, le bureau MRSYS-L a décidé de mettre au point un 
plan structuré pour les munitions ne faisant pas partie de systèmes d ’armes.

En outre, à l ’avenir, le choix du mode de destruction (Ines ou Namsa) fera l ’objet d ’une 
analyse pour chaque type de munitions : le mode de démantèlement de chaque lot sera fixé 
au cas par cas.

Actuellement, MRSYS-L préconise d ’accélérer les transferts des lots d ’une zone opération-
nelle à une zone non opérationnelle afin d ’avoir une vision plus réaliste des lots utiles et de 
respecter le principe first expired-first out en matière d ’offre de munitions.

Le catalogue des ventes va être davantage suivi et les invendus déclassés plus rapidement.

La Cour des comptes estime qu’une planification spécifique, voire un plan d ’appui logistique 
intégré (ISLP) relatif aux munitions déclassées et vouées au démantèlement pourrait conte-
nir le calendrier des déclassements et des destructions ainsi que les indications relatives au 
passage éventuel de certains lots d ’une catégorie à l ’autre préconisée par MRSYS-L382. Le 
suivi des déclassements et des destructions permettrait d ’adapter à la fois les ressources à 
consacrer aux contrôles de qualité et les moyens de destruction à mettre en œuvre.

4 Réponse du ministre

Dans sa lettre du 9 novembre 2012, le ministre souscrit aux recommandations de la Cour.

Il souligne que la Défense est convaincue de l ’ importance d ’une approche globale pour 
résoudre la problématique des munitions.

Néanmoins, l ’héritage national important des munitions historiques des deux guerres 
mondiales a obligé la Défense à consentir des investissements importants, notamment en 
2008, pour l ’achat d ’une installation de haute technologie principalement destinée à la 
destruction des munitions historiques.

D’autres projets ont vu le jour en ce qui concerne le traitement des munitions convention-
nelles. Un complexe de démilitarisation, en cours de réalisation, sera totalement opération-
nel en 2014.

Enfin, il ajoute que la Défense réalise régulièrement, d ’une manière concomitante, des 
contrats de démilitarisation de ses munitions pour vider les stocks non opérationnels pré-
sents dans ses dépôts.

382 Les lots mis en vente qui sont finalement à détruire, les  lots déclassés qui pourraient être remis en service.
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Les prestations que la Police fédérale est autorisée à fournir contre paiement à des tiers ne 
sont pas suffisamment définies. Il est aussi très difficile de déterminer quels biens ou services 
peuvent être fournis gratuitement aux zones de police locale.

En l ’absence d’une réglementation ou de conventions adéquates, les modalités de paiement de 
certaines prestations restent floues, notamment dans le domaine de l ’escorte des transports 
de valeurs.

Les sanctions en cas de règlement tardif n’ont pas été fixées contractuellement ou ne sont pas 
appliquées.

Il n’existe pas de garanties suffisantes que les conditions auxquelles les membres du corps d’in-
tervention sont mis à la disposition des zones de police locale soient effectivement respectées.

Malgré le passage à Fedcom et plusieurs initiatives prises par la direction des finances, le 
contrôle interne et le suivi comptable sont susceptibles d’ être améliorés, notamment en ce qui 
concerne la documentation et l ’annulation des droits constatés.

1 Contexte

1.1 Objet de l’audit
La loi relative à la police intégrée (LPI)383 prévoit que la Police fédérale peut, sous certaines 
conditions, fournir des services ou du matériel à des tiers qui en font la demande. Ces pres-
tations sont effectuées gratuitement ou contre paiement. Les bénéficiaires des prestations 
peuvent être des personnes morales aussi bien de droit privé que de droit public.

Les recettes provenant de ces prestations sont versées dans un fonds budgétaire organique 
et visent à reconstituer les moyens de la Police fédérale qui ont servi à financer ce type de 
prestations.

La Cour des comptes a examiné la gestion financière, par la Police fédérale, des recettes ré-
sultant de la fourniture de biens ou services à des tiers et imputées au fonds budgétaire 17-1 
Prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers384. L’examen des débiteurs entre-
pris par la Cour des comptes s’est focalisé sur les créances et recettes de l ’année 2011. Outre 
la gestion financière, l ’audit vise aussi les aspects de légalité et d ’efficience.

1.2 Cadre légal et réglementaire, méthode
Les normes d ’audit sont puisées dans la LPI et dans les diverses dispositions réglementaires 
prises en exécution de l ’article 115 de cette loi, ainsi que dans le manuel budgétaire de la 
Police fédérale. La Cour des comptes a par ailleurs confronté la pratique administrative aux 
exigences de principe générales d ’un rapportage de qualité, d ’un enregistrement et d ’un 
paiement ponctuels des droits constatés et de l ’adoption de mesures adéquates en cas de 
non-respect des obligations de paiement.

383 Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI).
384 Vu sa spécificité et le risque de défaillance limité dans le chef des débiteurs, la part de la Police fédérale dans le 

produit des amendes de circulation, qui est également versée dans ce fonds budgétaire, n’a pas été prise en consi-
dération dans le cadre de l’audit. 
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L’audit a été réalisé à partir d ’un examen des documents disponibles, d ’entretiens avec 
des personnes-clés, ainsi que d ’une analyse du programme comptable et des comptes du 
comptable des recettes.

1.3 Procédure contradictoire
La Cour des comptes a annoncé son audit à la ministre de l ’Intérieur et à la commissaire 
générale de la Police fédérale le 11 avril 2012.

Le 19 septembre 2012, elle a soumis son avant-projet de rapport à la commissaire générale 
de la Police fédérale. Cette dernière a fait part de ses commentaires et annoncé des initia-
tives d ’amélioration dans une lettre du 5 novembre 2012. Le 5 décembre 2012, la ministre de 
l ’Intérieur a informé la Cour des comptes qu’elle se ralliait au point de vue et aux initiatives 
de la commissaire générale.

Ces réponses ont été intégrées dans le présent article.

2 Règles de base

2.1	 Classification	légale	des	prestations	fournies	à	des	tiers
L’article 115 de la LPI distingue sept catégories de recettes :

(1) Les recettes afférentes aux prestations que la Police fédérale fournit à la Défense natio-
nale dans le cadre de leur appui réciproque (article 115, §  1er).

(2) Les recettes provenant de contributions volontaires de l ’Union européenne, d ’orga-
nismes publics supranationaux, des autorités fédérales, des régions, des communautés, des 
provinces, des zones pluricommunales ou des communes, accordées dans le cadre de l ’exer-
cice des missions légalement confiées à la Police fédérale (article 115, §  2). Ces recettes pro-
viennent principalement de projets dont l ’Union européenne assure le (co)financement : 
Olaf385, Frontex386, Coppra387, Circamp388. Les indemnités liées à la participation à des com-
missions rogatoires en Belgique et à l ’étranger sont elles aussi regroupées dans cette caté-
gorie de recettes.

(3) Les recettes provenant de prestations d ’utilité publique ayant un caractère humanitaire 
ou culturel ou contribuant à une aide à la nation (article 115, §  3). Cette catégorie, qui s’arti-
cule autour de la «  gestion civile des crises », englobe non seulement les missions de police 
de longue durée, sous mandat international, qui sont fixées chaque année par voie d ’arrêté 
royal, mais aussi des projets spécifiques à court terme.

385 Office européen de lutte antifraude.
386 Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres 

de l’Union européenne.
387 Community Policing and Prevention of Radicalisation.
388 Cospol Internet Related Child Abusive Material Project.
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(4) Les recettes provenant de missions de police administrative à caractère exceptionnel, 
effectuées à la demande d ’une personne morale (non fédérale) (article 115, §  4). Cette im-
portante catégorie de recettes comprend surtout l ’escorte des transports de valeurs et des 
transports pour la construction de parcs éoliens en mer, ainsi que les recettes relatives à la 
reconduite des étrangers.

(5) Les soldes positifs du matériel obsolète ou excédentaire, cédé dans le cadre d ’un marché 
public ou d ’une convention d ’échange (article 115, §  5).

(6) Les recettes provenant de la réparation de la perte, de la dégradation ou de l ’usage im-
propre du matériel ou du paiement, par des tiers, de leur part dans les factures pour des 
obligations contractées par la Police fédérale, mais qui ne peuvent pas être facturées direc-
tement à ces tiers (article 115, §  8bis).

(7) Les recettes provenant de l ’appui fourni sous la forme de matériel, de biens ou de ser-
vices aux zones de police locale (communes ou zones pluricommunales) (article 115, §  9), en 
ce compris l ’appui émanant du corps d ’ intervention).

2.2	 Rétribution	des	prestations	fournies	à	des	tiers
Le ministre de l ’Intérieur fixe la nature des prestations ainsi que les règles relatives aux 
demandes et paiements pour les catégories de recettes 1 à 6 (article 115, §  8, de la LPI). Un 
article 115, §  4bis, ajouté par la loi-programme du 22 juin 2012 prévoit cependant que ces 
modalités doivent être (désormais) déterminées, pour les recettes provenant de missions de 
police administrative à caractère exceptionnel (catégorie 4), par un arrêté royal délibéré en 
conseil des ministres.

Pour ce qui concerne l ’appui fourni aux zones de police locale (catégorie 7), c’est le Roi qui 
fixe les règles relatives aux demandes de prestations, à la détermination des coûts à facturer 
et à la manière de les recouvrer. Il détermine également les missions d ’appui qui peuvent 
être fournies gratuitement et fixe les règles à suivre en cas de non-paiement. La loi prévoit, 
à cet égard, la possibilité de retenir les sommes dues sur les dotations que le budget fédéral 
alloue aux zones de police locale (article 115, §  10, de la LPI).

2.3	 Gestion	financière	des	recettes	résultant	de	prestations	à	des	tiers
Pour chaque type de recettes, il a été procédé à la désignation d ’ordonnateurs auprès des 
directions concernées de la Police fédérale. Ils transmettent au comptable des recettes les 
informations nécessaires aux opérations de facturation. Ce comptable est chargé de l 'éta-
blissement et de la perception des droits constatés ainsi que de la comptabilisation et de 
l ’ imputation aux articles de recettes du budget des voies et moyens.

Jusqu’en 2011, le comptable des recettes a enregistré les droits constatés et les montants 
perçus dans une banque de données centrale, qui constitue la base du suivi des débiteurs et 
du compte de gestion du comptable.

Depuis début 2012, une intégration progressive de la comptabilité des recettes dans Fedcom 
est opérée à la suite de l ’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 de la loi du 22 mai 2003 portant 
organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral.
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2.4	 Importance	et	évolution	des	recettes	provenant	des	prestations	effectuées	au	
profit	de	tiers

Le total des recettes affectées au fonds budgétaire 17-1 avoisine les 13 millions d ’euros. Il est 
resté relativement stable au cours de la période 2009-2011, même si des variations impor-
tantes ont été relevées entre les catégories de prestations fournies à des tiers.

Évolution des principales catégories de recettes (en milliers d’euros)

Prestation 2009 2010 2011

escorte des transports de valeurs 5.351 4.093 5.369

Corps d’intervention 1.631 951 1.150

Commissions rogatoires - 100 1.642

Gestion civile des crises 3.159 1.029 218

Reconduite des étrangers 105 391 698

Logistique 2.230 1.474 1.429

téléphonie et énergie non disp. 311 628

Frontex 200 237 401

Olaf 142 193 199

Coppra 69 0 180

Circamp 0 5 218

Catégorie résiduelle 118 4.054 1.158

Total 13.005 12.838 13.290

Source : base de données Oracle « ARFACT Financials (toepassing _1601) retraitée par la Cour des 
comptes

Les recettes découlant de l ’appui logistique et des prestations du corps d ’ intervention au 
profit des communes sont en net recul, tandis que celles relatives à l ’escorte des transports 
de valeurs stagnent. Dans le cas de la gestion civile des crises, la baisse observée s’explique 
non pas par une diminution des prestations ou des recettes, mais par un nouveau mode de 
financement389.

Les recettes liées à la reconduite des étrangers, à l ’exercice de missions sous mandat inter-
national (Union européenne) et au recouvrement des frais de téléphonie et d ’énergie sont 
en augmentation. S’agissant des commissions rogatoires, les chiffres reflètent toutefois 
aussi la résorption d ’un retard de paiement dans le chef du SPF Justice en 2011.

3 Résultats de l’audit et recommandations

3.1	 Définition	des	prestations	à	des	tiers
La Cour des comptes constate que la mise en œuvre inachevée des dispositions de la LPI 
explique qu’ il n’existe pas d ’énumération claire ou exhaustive des prestations que la Police 

389 À partir de l’année budgétaire 2010, le personnel concerné est indemnisé par le biais d’une provision interdéparte-
mentale inscrite au budget du SPF Affaires étrangères.
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fédérale est autorisée à fournir contre paiement à des tiers. Ainsi, les arrêtés d ’exécution 
définissent seulement trois missions exceptionnelles de police administrative : l ’escorte des 
transports de valeurs, l ’escorte des transports pour la construction de parcs éoliens et les 
prestations relatives à la reconduite des étrangers.

Les prestations pouvant être effectuées gratuitement au profit des zones de police locale ne 
sont pas davantage spécifiées.

La Cour des comptes estime que ces lacunes nuisent à la sécurité juridique et entravent le 
suivi budgétaire.

Recommandations
• La Cour des comptes insiste sur le fait que des arrêtés royaux ou ministériels doivent être 

pris sans tarder afin d’exécuter l’article 115, §  4bis, 8 et 10, de la LPI.
• Ces mesures exécutives doivent aboutir à l’élaboration d’une liste concrète des missions, 

classées selon les sept catégories de l’article 115 de la LPI, qui doivent être rétribuées ou 
qui sont réalisées gratuitement.

• Compte tenu du coût élevé des missions de maintien de l’ordre effectuées lors de ren-
contres sportives et de festivals de musique390, une rétribution de ces prestations pour-
rait être plus particulièrement envisagée. Une liste de ces prestations, annoncée par la 
ministre de l’Intérieur, n’était toutefois pas encore disponible au moment où la Cour des 
comptes a clôturé son audit.

3.2 Règles en matière de paiement et sanctions en cas de non-paiement
La Cour des comptes observe que, pour un certain nombre de prestations, les modalités 
d’ introduction des demandes, les délais de paiement et les sanctions en cas de règlement 
tardif ou de non-paiement sont floues ou ne sont pas appliquées.

Il apparaît ainsi qu’aucune convention n’a été conclue avec les transporteurs de fonds 
concernant les modalités financières de l ’escorte des transports de valeurs, ce qui constitue 
une violation de l ’article 2 de l ’arrêté royal du 3 novembre 2001391. Il en résulte une insé-
curité juridique quant à la durée de la convention et du préavis et quant aux modalités du 
paiement (périodicité de la facturation, délais et mode de paiement).

Une autre disposition de cet arrêté, qui prévoit que le ministre de l ’Intérieur peut, en cas 
de non-paiement, suspendre l ’exécution des prestations jusqu’à ce que les dettes soient 
apurées, n’est pas appliquée dans la pratique.

Tel est le cas également de la sanction, à savoir la retenue sur les dotations, que la LPI pré-
voit à l ’encontre de communes et de zones pluricommunales défaillantes. Cette disposition 
est en effet restée lettre morte.

390 Le coût annuel des opérations de maintien de l’ordre à l’occasion de tels événements a été estimé à 8.025.000 eu-
ros pour l’ensemble de la police intégrée.

391 Arrêté royal du 3 novembre 2001 fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police 
administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la Police fédérale. 
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La possibilité d ’un recours à l ’Administration du cadastre, de l ’enregistrement et des do-
maines du SPF Finances est prévue en cas de non-paiement, mais il n’en est pas davantage 
fait usage (voir le point 3.5).

Recommandations
• Ces constatations confirment la nécessité de préciser sans tarder les modalités d’exécu-

tion.
• Concernant les différentes missions de police administrative à caractère exceptionnel, il 

y a lieu de procéder d’urgence à la rédaction de conventions avec les demandeurs ou de 
préciser les conventions existantes.

• Les modalités d’exécution doivent clarifier la procédure de demande et de paiement 
des prestations. Pour chaque type de prestations, la réglementation ou la convention 
conclue avec le demandeur doit prévoir des délais de paiement fixes et sanctionner tout 
dépassement de ces délais.

• En cas de paiement tardif ou de non-paiement par des communes et des zones pluri-
communales, il s’impose de prendre les mesures nécessaires afin que la sanction prévue 
à l’article 115, §  10, de la LPI, à savoir une retenue sur les dotations, soit effectivement 
appliquée.

3.3	 Gestion	financière	et	contrôle	interne
Malgré les améliorations offertes par Fedcom, la Cour des comptes constate encore des 
lacunes importantes au niveau de la gestion financière et du contrôle interne.

Ainsi, la description des responsabilités reste sommaire, aucun véritable système de cen-
tralisation de la documentation n’a été mis en place au sein de la direction des finances de 
la Police fédérale et aucun contrôle couvrant l ’ensemble du cycle des recettes n’est opéré 
de manière systématique. Les garanties requises pour que chaque prestation donnant lieu 
à rétribution soit bien facturée et payée correctement et dans les délais font dès lors défaut.

Recommandations
• Les responsabilités des différents acteurs, qui ne sont actuellement définies que dans le 

manuel budgétaire, doivent être précisées pour chaque catégorie de recettes, actualisées 
et complétées par un point sur l’annulation des droits constatés (notes de crédit).

• Chaque phase de la gestion financière, de la demande de prestation au paiement et à 
l’annulation éventuelle du droit, devrait être enregistrée électroniquement et validée 
par les acteurs responsables dans une banque de données qui, pour préserver l’indis-
pensable séparation des fonctions, distinguerait clairement les droits de lecture et les 
droits d’écriture.

• Le comptable des recettes doit pouvoir disposer d’une documentation (réglementation, 
conventions, contentieux…) complète et actualisée pour chaque type de recettes.

• Il s’impose de désigner un service (au sein de la direction des finances?) qui, à l’aide des 
instruments précités, procédera régulièrement à des contrôles par sondage basés sur 
une analyse des risques liés aux diverses catégories de recettes.

• En ce qui concerne les recettes récurrentes, notamment dans les domaines de la télé-
phonie et de l’énergie, le comptable des recettes devrait vérifier périodiquement si un 
remboursement a été reçu de la part de tous les bénéficiaires.
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3.4 Gestion des débiteurs
La Cour des comptes a constaté que deux mois s’écoulent en moyenne entre la prestation et 
l ’envoi de la facture. Des écarts importants sont cependant observés : en 2011, la facturation 
de l ’appui logistique a eu lieu en moyenne après quinze jours, alors que celle des prestations 
du corps d ’ intervention a pris plus de cinq mois392.

Les retards sont généralement imputables à la transmission tardive au comptable des re-
cettes du projet de facture de l ’ordonnateur. La Cour des comptes souligne à cet égard que 
le comptable a un rôle purement passif et qu’ il ne contrôle pas, par exemple, que les projets 
de factures sont établis dans les délais et exacts.

L’administration applique des délais de paiement variables : les factures adressées aux per-
sonnes morales de droit privé sont généralement échues après 30 jours, tandis que celles 
aux zones de police locale et aux personnes morales publiques le sont après 60 jours. Cepen-
dant, ces délais sont rarement étayés par des dispositions réglementaires ou contractuelles 
et, comme déjà signalé, les sanctions prévues en cas de règlement tardif sont floues ou ne 
sont pas appliquées, ce qui explique qu’au 31 décembre de l ’exercice budgétaire, entre 18 et 
21 % du total des droits constatés n’aient pas (encore) été perçus au cours de la période  
2009-2011.

Quant aux factures payées hors délai, 48 % se rapportaient à l ’escorte des transports de 
valeurs (situation au 31 décembre 2011). Le dépassement «  moyen » est de 54 jours.

Quant aux communes, aux zones de police locale, au SPF Affaires étrangères et au  
SPF Justice, ils ne font pas non plus toujours preuve d ’une grande discipline en matière de 
paiement.

Recommandations
• Une facturation plus rapide et un suivi plus strict des débiteurs par le comptable des 

recettes doivent permettre d’accélérer la perception des droits constatés.
• Les factures dont l’échéance est proche doivent être systématiquement passées au crible.
• Les procédures internes doivent être complétées par des règles uniformes concernant 

l’envoi des lettres de rappel (à générer automatiquement via Fedcom) et la date à laquelle 
l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines sera chargée du re-
couvrement.

• Le recours à l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines ainsi que 
l’application des sanctions réglementaires prévues doivent être effectifs.

3.5 Annulation des créances irrécouvrables
La législation actuelle sur la comptabilité de l ’État393 énonce un certain nombre de moda-
lités relatives au traitement des droits constatés dont la perception s’avère difficile voire 
impossible. Elles peuvent se résumer comme suit :

392 La mise en place d’un nouveau mode de calcul des rétributions et une réorganisation des processus de travail en 
seraient la cause.

393 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
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• Un droit constaté peut être annulé entièrement ou en partie (par exemple, à la suite 
d’une erreur matérielle, d’une faillite…). Selon le principe légal de la séparation des fonc-
tions d’ordonnateur et de comptable, l’annulation doit faire l’objet d’une décision moti-
vée de l’ordonnateur qui accorde la décharge au comptable des recettes.

• De manière analogue, certains droits constatés dont la perception est douteuse peuvent 
être portés en surséance indéfinie.

• En cas de présomption d’irrécouvrabilité, le comptable peut confier le recouvrement 
aux services de l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines, qui 
dispose d’un pouvoir de contrainte. Dans ce cas, le comptable transmet le dossier de 
recouvrement au receveur de l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des 
domaines, qui en accuse alors la réception. Cet avis de réception permet au comptable 
de supprimer le droit constaté de sa comptabilité.

La Cour des comptes constate cependant que l ’annulation des droits constatés ne fait l ’objet 
d’aucune procédure interne. À la demande de l ’ordonnateur, le comptable des recettes éta-
blit uniquement une note de crédit et annule le montant. La direction des finances n’effec-
tue aucun contrôle en la matière.

L’examen d’un échantillon de dossiers par la Cour fait apparaître qu’aucune déclaration ou 
pièce justificative ne peut être produite pour un certain nombre d ’annulations.

La Police fédérale ne fait usage ni de la possibilité de porter des droits constatés en sur-
séance indéfinie, ni de celle d ’en confier le recouvrement à l ’Administration du cadastre, de 
l ’enregistrement et des domaines.

Recommandations
• Le comptable des recettes devrait disposer, pour chaque annulation, d’une pièce justifi-

cative datée et signée de l’ordonnateur concerné.
• La possibilité légale de porter le droit constaté en surséance indéfinie ou de transmettre 

le dossier de recouvrement à l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des 
domaines devrait être exploitée au maximum.

3.6 Corps d’intervention
Le corps d ’ intervention (CIK) compte 500 membres du personnel et constitue la réserve 
d’ intervention de la Police fédérale. Outre des missions d ’ intérêt national, il peut aussi 
effectuer des prestations au profit des zones de police locale, moyennant une rétribution 
modeste394. Les zones de police locale ne sont cependant pas autorisées à solliciter le CIK 
pour faire face à des déficits structurels de personnel. Elles sont tenues de combler ces défi-
cits en recourant à du personnel détaché de la Police fédérale dont elles doivent rembourser 
l ’ intégralité des charges salariales.

394 La Police fédérale supporte le traitement et les éléments fixes de la rémunération des membres du corps d’inter-
vention. Les zones de police locale ne remboursent à la Police fédérale que la partie variable du traitement (alloca-
tion de proximité, inconvénients, frais de missions, autres allocations et indemnités).
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Il n’apparaît pas clairement que ce principe est respecté comme il se doit. Il ressort en effet 
de l ’audit que 36 membres du personnel du CIK de type 1395 (soit 8 % des effectifs du CIK), 
ont été occupés dans une même zone de police locale pendant plusieurs années.

Un problème analogue se pose concernant le CIK de type 2396. Si celui-ci remplit dans les 
zones de police locale des missions dont l ’ intérêt dépasse celui d ’une seule zone, ses presta-
tions ne doivent pas être rétribuées. La Cour des comptes constate que cette possibilité est 
de plus en plus exploitée, mais n’a pas pu s’assurer de son bien-fondé. Un contrôle structuré 
fait défaut à cet égard.

Ces évolutions ont sans nul doute contribué à la baisse substantielle des recettes relatives au 
CIK (voir le point 2.4). Le non-respect des conditions réglementaires implique par ailleurs 
que les communes ou zones pluricommunales concernées mettent abusivement à la charge 
du budget fédéral des coûts qui leur incombent.

Recommandations
• Une instance indépendante du CIK doit contrôler que les communes et les zones plu-

ricommunales remplissent (continuent de remplir) les conditions réglementaires pour 
pouvoir faire appel aux services du CIK.

• Vu les implications budgétaires importantes, il conviendrait de vérifier (et de démon-
trer) que les 36 membres du personnel du corps d’intervention de type 1 qui ont été 
occupés dans une même zone de police locale pendant plusieurs années ne visaient pas 
à répondre aux besoins structurels de la zone, que la réglementation impose de combler 
par des détachements de policiers.

4	 Réponse	de	la	Police	fédérale	et	de	la	ministre	de	l’Intérieur

Il ressort de la réponse envoyée le 25 octobre 2012 par la commissaire générale et corroborée 
par la ministre de l ’Intérieur que la Police fédérale se rallie à la plupart des constatations de 
la Cour des comptes et s’engage à prendre des mesures pour donner suite aux recomman-
dations formulées.

Ainsi, le projet d ’arrêté royal exécutant l ’article 115, §  10, de la LPI, qui a été élaboré il y 
a plusieurs années déjà, serait réactivé et adapté pour tenir compte des observations de la 
Cour. Cela implique, entre autres, que les missions d ’appui qui peuvent être fournies gratui-
tement aux zones de police locale soient clairement circonscrites et que la sanction légale 
du non-paiement (retenue sur les dotations) puisse effectivement être appliquée.

Les missions de maintien de l ’ordre à l ’occasion de rencontres sportives et de festivals de 
musique doivent, selon la commissaire générale, être considérées comme des « missions de 
police administrative ordinaires » pour lesquelles la perception d ’une rétribution n’a été 

395 CIK – type 1 – membres du personnel qui travaillent sous l’autorité fonctionnelle du chef de corps de la police locale 
pendant une période d’un mois minimum, pouvant être éventuellement prolongée pour une durée équivalente 
voire supérieure.

396 CIK – type 2 – membres du personnel qui travaillent sous l’autorité fonctionnelle du directeur-coordinateur du 
corps d’intervention et qui sont engagés pour des missions d’appui ponctuelles de courte durée (24 heures).
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rendue possible que tout récemment (à la faveur d ’un article 115, §  4bis, inséré par la loi-
programme du 22 juin 2012).

La Cour des comptes ne peut cependant pas marquer son accord sur ce point de vue. Plu-
sieurs éléments indiquent en effet que la Police fédérale a toujours considéré ces prestations 
comme des « missions de police administrative à caractère exceptionnel ». Ainsi, la circu-
laire du 30 juillet 1998 et les instructions correspondantes397, qui imposaient des indemnités 
aux clubs qui ne respectaient pas leurs obligations de maintien de l ’ordre lors de matches 
de football, ont été prises expressément en exécution de l ’arrêté royal du 19 août 1997 fixant 
les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administra-
tive présentant un caractère exceptionnel effectuées par l ’ancienne gendarmerie. Il n’existe 
aucune raison objective qui permettrait de supposer que le caractère de ces prestations 
ait entretemps changé et justifierait de devoir considérer celles-ci comme des «  missions 
ordinaires ». Par ailleurs, de récents documents internes font également apparaître que la 
Police fédérale estimait qu’une telle rétribution disposait déjà d ’un fondement légal avant 
l ’ insertion du §  4bis398.

La Cour des comptes maintient dès lors qu’une rétribution des missions de maintien de 
l ’ordre effectuées lors de rencontres sportives et de festivals de musique pouvait être ins-
taurée depuis 2002, en exécution de l ’article 115, §  4 et 8, de la LPI.

Dans sa réponse, la commissaire générale annonce également qu’un arrêté royal permet-
tant de rétribuer ces prestations comme des missions de police administrative ordinaires, 
conformément à l ’article 115, §  4bis, de la LPI, est en préparation. La ministre confirme 
cette initiative. La commissaire générale fait savoir que, vu le caractère évolutif de la ma-
tière, il n’est pas réalisable ni souhaitable d ’établir dans ce cadre une liste exhaustive des 
« missions payantes ». La Cour continuera de suivre l ’exécution de cette disposition légale 
de près.

S’agissant de la gestion financière et du contrôle interne, la commissaire générale avance 
une série de mesures proches des propositions formulées par la Cour des comptes. Elles 
portent notamment sur la documentation, le suivi et la justification intégrés lors des diffé-
rents stades du processus des recettes, ainsi que l ’ instauration de contrôles par sondage. De 
plus, la perception des indemnités serait accélérée, et les premiers dossiers de recouvrement 
seraient transmis à l ’Administration du cadastre, de l ’enregistrement et des domaines à 
partir de novembre 2012. Les pièces justificatives requises font cependant toujours défaut 
pour un certain nombre de droits annulés.

Pour ce qui concerne les prestations fournies par le CIK, la commissaire générale reste 
vague : les possibilités de s’assurer du respect des conditions réglementaires par les com-
munes ou les zones pluricommunales seront examinées en interne et éventuellement avec 
la ministre de tutelle.

397 Circulaire OOP 27 du 30 juillet 1998 relative au maintien de l’ordre public lors de matches de football ; instruction 
DOCC-1655/M du 10 août 1998.

398 Propositions d’économies formulées par l’administration en exécution de la circulaire ABB5/430/2012/1  
du 13 janvier 2012 portant sur la préparation du contrôle budgétaire 2012.
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Plus de deux ans après la clôture de l ’exposition universelle de Shanghai, aucun compte jus-
tificatif définitif et officiel n’a encore été transmis, contrairement aux dispositions réglemen-
taires. Le comptable concerné n’a plus rendu compte de sa gestion financière à la Cour depuis 
début 2009. En outre, la plupart des recettes et dépenses réalisées dans le cadre de l ’exposi-
tion n’ont pas été reprises dans le compte général de l ’État. D’après un décompte provisoire, 
l ’exposition présenterait un solde excédentaire de 7,5 millions d’euros.

Tant les recettes d’origine publique que celles provenant de tiers n’ont pas toujours été 
conformes aux dispositions contractuelles ou réglementaires et certaines créances ont été 
abandonnées sans qu’une décision motivée du ministre compétent ait été produite et que l ’ ir-
récouvrabilité en ait été démontrée.

Le SPF Économie doit contacter les administrations compétentes afin de garantir un traite-
ment fiscal et social correct des indemnités de frais, bonus et cadeaux octroyés.

Le Commissariat belge auprès de l ’Exposition internationale de Shanghai 2010 n’a pas dans 
tous les cas appliqué correctement la législation et la réglementation en vigueur lors de l ’attri-
bution et de l ’exécution des marchés publics passés dans le cadre de l ’exposition.

L’existence du Commissariat étant devenue permanente en 2011, la Cour a insisté sur l ’ impor-
tance de lui conférer une forme de gestion permanente en totale conformité avec la législation 
sur la comptabilité de l ’État.

Le SPF Économie s’est rallié à diverses recommandations de la Cour et s’efforcera de mettre en 
place une meilleure organisation interne, un ruling fiscal par exposition et une structure plus 
performante, tout en tenant compte des spécificités d’une exposition.

1 Contexte

1.1 Domaine d’audit
Le 28 avril 2006, le conseil des ministres a décidé de prendre part à l ’exposition universelle 
de Shanghai, qui s’est déroulée du 1er mai au 31 octobre 2010. À cette fin, un montant total 
de 6,5 millions d ’euros a été inscrit, durant la période 2007-2010, à la charge des crédits 
du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (ci-après « SPF Économie »). Par la 
suite, les communautés et régions ont confirmé leur participation dans un protocole de 
collaboration avec l ’État fédéral. La contribution de ces autorités s’est élevée à un total de 
4,9 millions d ’euros en 2008-2010. Un accord avec la Commission européenne stipulant que 
cette dernière octroierait un montant de 3,5 millions d ’euros en échange d ’une présence 
européenne dans le pavillon belge a en outre été conclu en 2009.

Ces montants ont été complétés par des fonds provenant du parrainage, de l ’exploitation et 
de la vente du pavillon ainsi que des intérêts bancaires (10,1 millions d ’euros). Les recettes 
totales se sont donc élevées à 25,3 millions d ’euros.

Les dépenses afférentes à l ’exposition universelle se sont composées de frais de personnel et 
de fonctionnement, ainsi que de la construction et de l ’aménagement du pavillon (17,8 mil-
lions d ’euros).
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La Cour ne dispose pas encore d ’un décompte définitif des recettes et dépenses financières 
relatives à l ’Expo Shanghai. Le 30 juin 2011, le « Commissariat belge auprès de l ’Exposi-
tion internationale de Shanghai 2010 » (dénommé ci-après « le Commissariat »), qui a été 
intégré au SPF Économie, a néanmoins transmis un rapport final au Premier ministre et au 
ministre de l ’Économie. Il a également remis à la Cour un aperçu de la situation financière 
de l ’Exposition au 31 mai 2012 et une mise à jour de cet aperçu au 30 septembre 2012.

Sur cette base, la Cour a examiné la justification, la régularité et le traitement comptable de 
toutes les dépenses et recettes, de même qu’elle a vérifié si ce dossier avait été correctement 
géré sur le plan financier, juridique et comptable.

1.2 Cadre légal et réglementaire
Les textes légaux et réglementaires suivants ont encadré l ’organisation de l ’exposition uni-
verselle :

• loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral ;
• loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services ainsi que ses arrêtés d’exécution ;
• arrêté royal du 15 juin 2006 portant création d’un Commissariat belge auprès de l’Expo-

sition internationale de Shanghai 2010 ;
• arrêtés royaux et ministériels désignant les commissaires généraux, les commissaires 

adjoints et le trésorier du Commissariat.

Les commissaires adjoints et le trésorier étaient fonctionnaires auprès du SPF Économie, 
tandis que le commissaire général ne provenait pas de l ’administration fédérale. Aucun 
contrat de travail n’a été conclu en ce qui le concerne, mais ses frais lui ont été rembour-
sés au moyen d ’une indemnité de frais mensuelle forfaitaire et d ’un remboursement sur 
présentation de pièces justificatives. En vertu de l ’arrêté royal du 15 juin 2006, le com-
missaire général disposait d ’un pouvoir de décision étendu pour recruter et révoquer 
du personnel, conclure des contrats et fixer les compétences, traitements, indemnités, 
honoraires et frais de représentation de tous ses collaborateurs et de son personnel, dans 
les limites des crédits mis à sa disposition et en dehors des procédures administratives 
usuelles, moyennant communication au ministre de l ’Économie.

La désignation ministérielle du commissaire général pour l ’exposition internationale 
 Yeosu 2012, qui est entré au service du SPF à temps plein et pour une durée indéterminée le 
1er septembre 2011, a conféré un caractère permanent à l ’existence du Commissariat.

1.3 Procédure contradictoire
La Cour a annoncé son audit le 14 mars 2012 au ministre de l ’Économie et au président du 
comité de direction du SPF Économie.

Elle a transmis son avant-projet de rapport le 12 septembre 2012 au président du comité de 
direction du SPF Économie, qui lui a répondu par lettre du 10 octobre 2012.

Le 24 octobre 2012, la Cour a envoyé au ministre son projet de rapport contenant les com-
mentaires du président. À la clôture du Cahier, la Cour n'avait pas reçu de réponse du mi-
nistre.
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2 Résultats de l’audit

2.1 Budget, comptes et comptabilité
Les recettes du Commissariat destinées à couvrir les dépenses afférentes à l ’Expo 
Shanghai 2010 n’ont pas toutes été enregistrées sur les crédits variables du fonds pour 
l ’organisation des expositions internationales inscrit au budget du SPF Économie. En effet, 
dans la période 2007-2011, un montant total d ’à peine 135.791 euros a été imputé au fonds 
organique précité et utilisé pour le paiement des dépenses de personnel par le biais du compte  
du SCDF399.

Ces traitements ont été le seul montant, avec la contribution fédérale de 6,5 millions d ’eu-
ros, à figurer dans le compte d ’exécution du budget. La Cour des comptes demande qu’à 
l ’avenir, toutes les opérations financières fassent l ’objet d ’un enregistrement conforme aux 
règles de la comptabilité de l ’État et qu’elles soient reprises dans le compte d ’exécution du 
budget.

Le commissaire général et le ministre de l ’Économie n’ont pas transmis de compte justifi-
catif définitif approuvé à la Cour en dépit du prescrit réglementaire en la matière. Les fonds 
que gère le trésorier des expositions internationales sur des comptes financiers sont à assi-
miler à des deniers appartenant aux services, qui ne peuvent être détenus que sous la res-
ponsabilité d ’un comptable justiciable de la Cour des comptes400. Bien que la Cour ait insisté 
sur ce point à diverses reprises401, le comptable concerné n’a plus rendu aucun compte à la 
Cour depuis le 1er mars 2009.

Le Commissariat avait ouvert en Belgique deux comptes bancaires libellés en euros pour les 
recettes et dépenses. Il était aussi légalement tenu de créer une entité légale (Legal Entity) 
en Chine402.

La Cour des comptes a constaté que la consolidation des deux comptabilités en Belgique est 
réalisée au moyen de fichiers Excel, qu’ il n’est pas tenu de comptabilité clients et fournis-
seurs et que les pièces justificatives de Chine ne mentionnent pas toujours si les dépenses 
concernées ont été payées au moyen de la caisse ordinaire ou de la caisse commerciale. Il 
va de soi que tous ces constats ne favorisent pas la transparence du décompte financier. La 
Cour signale que c’est au SPF Économie qu’ il appartient d ’organiser le contrôle interne et 
externe des comptes.

2.2	 Vérification	des	recettes	et	dépenses
La Cour a vérifié sur la base des états financiers établis par le Commissariat si les pièces 
justificatives nécessaires étaient disponibles pour toutes les recettes et dépenses et si elles 
étaient légales et régulières.

399 Service central des dépenses fixes du SPF Finances.
400 Articles 35 et 42 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État.
401 Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, p. 416-424 ; Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 201-205.
402 Cette personne morale assujettie à la législation chinoise disposait de trois comptes financiers locaux et de deux 

caisses.
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2.2.1	 Recettes	de	l’exposition	universelle

2.2.1.1 Recettes provenant du financement public
Les recettes provenant du financement public, y compris la contribution de l ’Union euro-
péenne, s’élevaient, dans la situation financière présentée, à un montant total de 14,9 mil-
lions d ’euros versés sur le compte bancaire belge du Commissariat.

La Cour des comptes a comparé les versements qui ont réellement été effectués avec ceux 
qui étaient prévus dans le protocole de collaboration conclu entre l ’État fédéral et les com-
munautés et régions et l ’accord entre le Commissariat et l ’Union européenne. Il apparaît 
ainsi que les versements n’ont pas respecté le calendrier convenu. De plus, la Région wal-
lonne et la Communauté française ont versé ensemble un montant supérieur à ce qui était 
prévu à concurrence d ’environ 90.000 euros, car elles sont les seules à être intervenues 
dans les frais supplémentaires engendrés par la construction du pavillon. L’État fédéral a 
également versé 1 million d ’euros de plus. La Cour n’a pu avoir connaissance d ’aucun docu-
ment ou décision justifiant ces différences.

2.2.1.2 Recettes propres
Les recettes propres s’élevaient à un total avoisinant les 3,8 millions d ’euros. Ce montant 
était constitué par les fonds provenant du parrainage financier, la contribution des entre-
prises représentées, les recettes d ’exploitation et les intérêts sur les différents comptes 
 financiers.

La Cour a constaté que les accords pris en matière de recettes n’ont pas été classés de façon 
chronologique ni méthodique et n’ont pas été enregistrés dans un relevé des droits consta-
tés. De même, le trésorier n’a pas été systématiquement informé des accords passés par le 
commissaire général. En outre, une partie des engagements contractés ne reposerait que 
sur des accords passés verbalement. La Cour a dès lors signalé qu’ il est presque impossible 
pour le contrôle interne et externe de réaliser un contrôle financier exhaustif des opérations 
du Commissariat.

Le pavillon se composait de divers magasins et espaces de ventes (corners) proposant des 
produits belges à la vente moyennant un apport financier des sociétés intéressées dans les 
frais de construction et d ’aménagement du pavillon et le versement d ’un pourcentage de 
leur chiffre d ’affaires au Commissariat.

La Cour des comptes a formulé les observations suivantes sur ce point :

• Les revenus qui proviennent du parrainage des chocolatiers ont été versés sur le compte 
bancaire de leur association professionnelle, qui les a utilisés pour payer son personnel 
et aménager l’espace de vente consacré au chocolat. Ces recettes et dépenses ne figurent 
donc pas dans le décompte financier de l’Expo Shanghai. La Cour des comptes n’a re-
trouvé dans le dossier justificatif aucun mandat écrit délivré à cette ASBL.

• Un diamantaire ayant conclu un contrat de parrainage pour un montant de 125.000 euros 
a versé au Commissariat seulement 45.000 euros. Le solde (de 80.000 euros) aurait été 
affecté aux travaux d’aménagement de l’espace de vente du diamant, mais l’intéressé n’a 
remis aucun justificatif des frais exposés.
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• Plusieurs brasseries belges ont versé ensemble une somme de 373.150 euros au titre 
de participation aux frais du Belgian Beer Café. Au terme de l’exposition, ces fonds de 
parrainage ont été reversés aux brasseries à concurrence de 186.000 euros, sans que 
l’existence du fondement juridique nécessaire ait été démontrée.

2.2.1.3 Recettes provenant de la vente du pavillon
À l ’ issue de l ’exposition, le pavillon a été vendu au prix contractuel de 6.025.000 euros. Le 
vendeur a payé cette somme en yuans au taux de change fixé par la Banque populaire de 
Chine le jour de la signature du contrat de vente (le 31 octobre 2010). Le taux de change plus 
avantageux du 31 décembre 2010 (soit 6.360.022 euros) a erronément été appliqué à ce mon-
tant en devise locale lorsqu’ il a été inscrit dans la situation financière au titre de recette.

2.2.2	 Dépenses	relatives	à	l’exposition	universelle
Les dépenses relatives à l ’Expo Shanghai sont ventilées en frais de personnel (1,8 million 
d ’euros), frais de fonctionnement (2,8 millions d ’euros) et frais liés à la construction, à 
l ’aménagement et à l ’exploitation du pavillon (13,2 millions d ’euros). Les frais de personnel 
comprennent à la fois les traitements et les indemnités pour frais des collaborateurs, tandis 
que les frais de fonctionnement et les frais liés au pavillon englobent les dépenses cou-
rantes et celles qui découlent des marchés publics. Le point 2.3 est consacré à ces dernières 
dépenses.

La Cour des comptes a constaté que presque tous les collaborateurs permanents du Com-
missariat ainsi que le commissaire général recevaient mensuellement des indemnités de 
frais forfaitaires (pour un montant total de 558.637,20 euros pour la période 2007-2011).

Elle a souligné que l ’employeur doit signaler de telles indemnités forfaitaires à 
l ’administration fiscale par le biais de la fiche de salaire 281.10403. Le SPF Économie n’a 
toutefois pas pu produire cette preuve. Dans certaines limites, ces indemnités bénéficient 
d ’une présomption de non-imposabilité et il revient à l ’administration fiscale d ’établir 
qu’ il s’agit ou non d ’une rémunération masquée. À cet égard, l ’administration fiscale peut 
établir des règles (« rulings »), par lesquelles elle marque préalablement son accord ou non 
sur les opérations proposées par le contribuable404.

La Cour des comptes a insisté pour que les indemnités soient signalées à l ’administration 
fiscale et qu’à l ’avenir, les remboursements des frais exposés se fassent autant que possible 
sur remise de justificatifs, comme le veut l ’usage au sein du département (par exemple pour 
les frais de voyage et de séjour, les indemnités kilométriques, les frais de représentation, 
etc.).

En outre, la Cour a constaté que, pendant la durée de l ’exposition, des cadeaux et bonus 
ont été octroyés à des collaborateurs et à des membres du personnel pour un montant total 
d ’approximativement 14.000 euros. Une fois l ’exposition terminée, six collaborateurs ont 
perçu chacun un montant d ’une contrevaleur de 10.000 euros qui leur a été versé par la 
caisse en devise locale de l ’entité légale. Or, elle n’a retrouvé dans le dossier aucun fonde-
ment réglementaire ou contractuel pour la distribution de ces bonus et cadeaux.

403 Article 57, 3°, du CIR92.
404 Articles 20 à 28 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus 

et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale et les arrêtés d’exécution de cette loi. 
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2.3 Marchés publics concernant l’exposition universelle
Dans le cadre de l ’organisation de l ’exposition, plusieurs contrats de collaboration ont été 
conclus, notamment pour les voyages en avion, la consultance, le marketing, les travaux 
d’ imprimerie, le travail intérimaire, les assurances et le transport de matériel. La Cour a 
signalé au Commissariat qu’ il avait omis de vérifier au préalable si ces accords ne devaient 
pas être considérés comme des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services405, 
auquel cas les principes de base de la législation et de la réglementation relatives aux mar-
chés publics (notamment la mise en concurrence, le principe des services faits et acceptés, 
le principe d ’égalité et la transparence de la procédure) et les dispositions réglementaires 
devaient être respectés406. Rien n’empêchait toutefois le Commissariat de mentionner ex-
plicitement, dans la demande de prix ou le cahier spécial des charges devant normalement 
être adressés à plusieurs sociétés, la composante de parrainage qui allait de pair avec le 
marché et qui pouvait avoir une incidence sur les conditions financières et autres proposées 
par le soumissionnaire.

En ce qui concerne l ’exécution du marché public de construction du pavillon, la Cour fait 
observer que les modalités de paiement ont fondamentalement été modifiées après l ’attri-
bution du marché, et ce par l ’octroi d ’une avance d ’un montant de 1,5 million d ’euros. Le 
Commissariat a également octroyé à l ’entrepreneur une indemnité de 640.000 euros dont 
le calcul détaillé n’est pas disponible.

La Cour des comptes demande au Commissariat de désormais vérifier de telles décisions 
de manière approfondie au regard de la législation et de la réglementation en vigueur et de 
veiller au respect du principe d ’égalité et à la transparence.

L’aménagement de l ’espace de vente du diamant et du Belgian Beer Café (pour un montant 
minimum de 700.000 euros) a été soustrait au champ d’application formel de la législation 
et de la réglementation évoquées. La Cour n’a pas retrouvé de décision d ’attribution ni 
d’accord en la matière.

3 Conclusions et recommandations

Un décompte provisoire de la gestion financière de la contribution belge à l ’exposition uni-
verselle de Shanghai 2010, dans laquelle l ’État fédéral a investi 6,5 millions d ’euros, les 
communautés et régions 4,9 millions d ’euros et la Commission européenne 3,5 millions 
d ’euros, présente un solde excédentaire de 7,5 millions d ’euros, qui a été affecté à la contri-
bution à l ’exposition internationale Yeosu 2012.

Bien que, pour le traitement budgétaire de la contribution belge à l ’Expo de Shanghai, un 
fonds budgétaire comprenant des crédits variables géré par le SPF Économie ait été prévu 
dans le budget de l ’État fédéral, quasiment toutes les recettes et dépenses effectuées par 
le Commissariat l ’ont été en dehors de ce fonds et n’ont dès lors pas été reprises dans le 
compte général de l ’État.

405 La définition de ces marchés publics figure à l’article 5 de la loi du 24 décembre 1993 et un relevé détaillé des services 
a été joint à l’annexe 2 de ladite loi et à la circulaire de la Chancellerie du Premier ministre du 2 décembre 1997 : 
« Marchés publics. Liste des services visés à l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 ».

406 Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de ser-
vices et ses arrêtés d’exécution.
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En outre, le compte justificatif définitif que le trésorier et le commissaire général doivent 
établir et soumettre au ministre et à la Cour des comptes fait toujours défaut à l ’heure 
actuelle. Il n’a pas encore été donné suite à la demande répétée de la Cour visant à ce qu’un 
comptable lui rende compte annuellement.

Il n’existe apparemment pas non plus de comptabilité ni d ’archives régulièrement tenues 
à jour, dans lesquelles seraient systématiquement et méthodiquement enregistrés et docu-
mentés tous les accords ou contrats conclus, les droits et obligations, ainsi que les recettes 
et dépenses.

Dans ces circonstances, le contrôle interne ou externe peut difficilement se prononcer sur 
la façon dont les fonds publics consacrés à l ’exposition ont été gérés.

La Cour demande en outre de porter une attention particulière aux sommes que le Commis-
sariat doit encore recevoir de la part de tiers pour, notamment, le parrainage, les revenus 
locatifs et les commissions. Elle est d ’avis qu’ il y a lieu de tout mettre en œuvre pour inciter 
les débiteurs au respect strict de toutes les obligations financières qu’ ils ont formellement 
contractées vis-à-vis de l ’État. Elle souligne à cet égard que la renonciation au recouvre-
ment de ces sommes ne peut se faire que moyennant une décision motivée du ministre 
compétent et à la condition que leur irrécouvrabilité puisse être démontrée.

De même, il y lieu de démontrer que les bonus et cadeaux octroyés à des collaborateurs du 
Commissariat et à du personnel local reposent sur un fondement juridique suffisant. Le 
SPF Économie doit aussi s’assurer de la mesure dans laquelle ces bonus, cadeaux et indem-
nités forfaitaires mensuelles sont à considérer comme des rémunérations donnant lieu au 
paiement de charges sociales et d ’ impôts.

La Cour signale aussi que le Commissariat, placé sous la surveillance du ministre de l ’Éco-
nomie, doit être assimilé à un pouvoir adjudicateur au sens de l ’article 4, § 1er, de la loi du 
24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourni-
tures et de services et que, de ce fait, il est tenu de veiller à ce que la passation et l ’exécution 
de tous ses marchés soient conformes aux dispositions de la loi et de ses arrêtés d ’exécution. 
L’audit de la Cour des comptes démontre que ce n’a pas toujours été le cas.

Enfin, de l ’avis de la Cour, à présent que le Commissariat s’est vu conférer un caractère per-
manent à la suite de la désignation en 2011 d ’un commissaire général sous régime contrac-
tuel à durée indéterminée, il serait opportun de prévoir un statut permanent qui lui serait 
applicable. Pour ce faire, il pourrait être opté pour une forme de gestion prévue par les lois 
organiques en vigueur. Seule une loi peut prévoir un éventuel régime sui generis dérogeant 
aux règles organiques en matière de budget, de comptabilité, de rapportage et de responsa-
bilité comptable consacrées par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de 
la comptabilité de l ’État fédéral.

4 Réponse du SPF Économie

Le président du comité de direction du SPF Économie se rallie à diverses recommandations 
de la Cour des comptes, mais signale la pression des délais, la complexité (politique), le 
contexte international des expositions et l ’effectif limité du Commissariat.
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Le Commissariat s’efforcera de mettre en place une meilleure organisation interne, un 
ruling fiscal par exposition et une structure plus performante, tout en tenant compte des 
spécificités d ’une exposition.

Toutes les recettes n’ont pas été inscrites parmi les crédits du fonds pour l ’organisation 
des expositions internationales, étant donné qu’ il est soumis à des limites inhérentes à la 
réglementation budgétaire ou découlant de mesures budgétaires ponctuelles. L’exploitation 
du pavillon requiert néanmoins la sécurité financière et juridique nécessaires pour pouvoir 
être fonctionnelle.

En ce qui concerne les écarts relatifs aux contributions financières des différents parte-
naires publics, le président du comité de direction du SPF Économie signale à la Cour que 
le Commissariat n’a aucun pouvoir de décision sur le calendrier des paiements et qu’ il pré-
fère agir de bonne foi plutôt que d ’ introduire des modifications administratives formelles. 
Une attitude moins formaliste du même type a aussi souvent été adoptée dans les relations 
contractuelles avec les organismes de parrainage et les autres partenaires.

Il annonce également la création d ’un classement central auprès du service des expositions 
internationales du SPF Économie.

Par ailleurs, le président a chargé ses services de contacter le SPF Finances afin de procéder 
à la régularisation fiscale éventuelle des indemnités forfaitaires. En guise de fondement 
contractuel des bonus, il est fait référence à l ’article 3, § 2, rédigé en termes généraux, de 
l ’arrêté royal du 15 juin 2006, qui dispose que le commissaire général peut fixer les traite-
ments, indemnités, honoraires et frais de représentation de ses collaborateurs et de son 
personnel.

S’agissant de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics, le pré-
sident fait savoir qu’un droit d ’exclusivité s’est appliqué pour l ’aménagement du Belgian 
Beer Café et que le Commissariat a opté pour une synergie avec l ’aménagement des autres 
espaces.

Il reconnaît ne pas s’être conformé à la réglementation pour les prestations de services 
mineures étant donné, d ’une part, qu’un élément de parrainage y avait été inséré et que, 
d ’autre part, il était pressé par le temps. Il entend néanmoins remédier à ce problème à 
l ’avenir.

Enfin, le président a annoncé qu’ il se concerterait avec le ministre de tutelle afin de mettre 
en place un cadre juridique pour les expositions qui soit mieux adapté tout en offrant une 
marge de manœuvre suffisante et sans perdre de vue que des prescriptions budgétaires trop 
rigoureuses, y compris dans le cadre de la mise en place de Fedcom, sont de nature à hypo-
théquer le succès d ’une exposition.
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Depuis 1980, l ’État fédéral a versé au total 449,3 millions d’euros d’avances pour la construc-
tion d’avions de type Airbus au titre d’ intervention dans le financement des frais de recherche 
et développement d’entreprises belges. Les entreprises ne doivent rembourser intégralement 
ces avances qu’en cas de commercialisation réussie. À ce jour, 306,6 millions d’euros du mon-
tant total sont encore en souffrance. Une partie ne pourra toutefois pas être récupérée parce 
que les programmes Airbus ne connaissent pas tous le succès commercial escompté.

La plate-forme aéronautique fédérale, créée par le SPF Économie et le SPP Politique scientifique 
en vue d’optimiser le suivi et le traitement des dossiers en la matière et d’ établir une meilleure 
coordination entre les deux administrations, semble disposer dans la pratique de trop peu de 
liberté d’action. La collaboration est encore insuffisante et le traitement administratif, finan-
cier et comptable des avances et des remboursements est encore susceptible d’ être amélioré.

Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté que le conseil des ministres a fait verser fin 2010 et 
fin 2011 des sommes non encore dues sur le compte bloqué d’une entreprise privée (19,2 mil-
lions d’euros en 2010 et 38,8 millions d’euros en 2011), pour éviter que les crédits non utilisés à 
la fin de ces années budgétaires ne soient annulés.

1 Contexte

1.1 Objet de l’audit
Depuis plus de trente ans, l ’État fédéral intervient en partie dans le financement des frais 
de recherche et développement d ’entreprises belges associées au développement des diffé-
rents types d ’avions Airbus. Ces aides prennent la forme d ’avances que les entreprises ne 
doivent rembourser qu’en cas de commercialisation réussie. Les pouvoirs publics prennent 
donc en charge une partie du risque de marché lié au développement de nouveaux produits.

L’aide financière aux activités de recherche et développement (et le remboursement) est 
toujours imputée pour moitié au budget du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Éner-
gie (dénommé ci-après le SPF Économie) et pour moitié au budget du SPP Politique scien-
tifique407.

En 2004-2005, la Cour des comptes avait réalisé un audit du remboursement des avances408. 
Le présent audit vise à actualiser les constatations de l ’audit précédent et à évaluer dans 
quelle mesure les observations et recommandations formulées à l ’époque ont été prises en 
compte.

1.2 Cadre légal et réglementaire
La Cour des comptes a utilisé la réglementation européenne suivante en guise de norme :

407 Les dépenses sont imputées aux allocations de base 32.44.40.81.12.03 et 46.60.14.81.12.01. Les recettes 
sont imputées à l’article 86.10.01 (Titre II – Recettes de capital, Section II – recettes non fiscales, Chapitre 32 –  
SPF Économie et  Chapitre 46 – SPP Politique scientifique). Les recettes du SPP Politique scientifique sont affec-
tées à un fonds budgétaire organique.

408 Voir Cour des comptes, 161e Cahier, Fascicule Ier, p. 182-190. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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• le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 107 à 109) ;
• le cadre réglementaire européen des aides d’État à la recherche et au développement 

(96/C 45/06) et des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation 
(2006/C 323/01).

Le principal cadre réglementaire belge est le suivant :

• les accords de coopération du 20 novembre 2001 et du 11 septembre 2008 entre l’État et 
les régions relatif à l’intervention des pouvoirs publics (fédéraux) dans la participation 
de l’industrie belge aux programmes Airbus A380 et Airbus A350 XWB ;

• la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l’ex-
pansion économique et la création d’industries nouvelles (article 7) ;

• les dispositions contractuelles des contrats conclus entre l’État et les entreprises béné-
ficiaires.

1.3 Méthode
La Cour des comptes a effectué son contrôle sur place au SPF Économie (Direction géné-
rale du potentiel économique) et au SPP Politique scientifique (Direction générale de la 
recherche et des applications) d ’avril à juin 2012. Comme l ’audit précédent s’était limité 
aux contrats conclus jusque fin 2000, le contrôle s’est à présent surtout concentré sur les 
programmes qui ont démarré après cette date : les programmes Airbus A380, A350 XWB et 
A400M. Tous les programmes Airbus en cours ont été examinés dans le cadre du contrôle 
du traitement financier (soldes en souffrance).

1.4 Procédure contradictoire
La Cour des comptes a annoncé son audit le 14 mars 2012 au ministre de l ’Économie, au 
ministre de la Politique scientifique et aux présidents des comités de direction du SPF Éco-
nomie et du SPP Politique scientifique. L’avant-projet de rapport a été transmis le 5 sep-
tembre 2012 aux présidents de ces comités de direction.

Les présidents ont fait part de leurs commentaires par lettres des 4 et 22 octobre 2012. La 
Cour des comptes a intégré ces réponses au projet de rapport qu’elle a transmis le 24 oc-
tobre 2012 au ministre de l ’Économie et au ministre de la Politique scientifique.

À la date de clôture de ce Cahier, la Cour des comptes n’avait pas reçu de réponse de la part 
des ministres.

2 Résultats de l’audit

2.1	 Évaluation	financière	des	programmes
À la suite de l ’audit précédent de la Cour des comptes, le ministre de l ’Économie avait affir-
mé qu’un relevé des remboursements avait été établi et qu’ il était actualisé systématique-
ment lors de chaque remboursement effectué par les entreprises409. Au début de cet audit-ci, 
il s’est avéré qu’une telle liste actualisée n’était pas (plus) disponible. Le SPF Économie et le 
SPP Politique scientifique disposent de listes distinctes relatives aux programmes en cours, 

409 Voir le compte rendu intégral de la réunion du 15 février 2005 de la commission de l’Économie, Chambre,  
CRIV 51 COM 492, p. 35.
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mais les données ont dû être actualisées pour les besoins de l ’examen de la Cour. Le tableau 
ci-dessous présente la situation à la fin 2011 et s’appuie sur ces listes.

Tableau 1 –  Avances versées par l’État et remboursements à l’État par type d’avion au cours de la 
période 1980-2011 (en millions d’euros)

Programme Avances 
récupérables Remboursements Avances en souffrance

Montant Pourcentage

A310-200 29,5 19,6 9,9 33,6 %

A310-300 8,3 6,1 2,2 26,5 %

A320 62,1 33,1 29,0 46,7 %

A330/340 77,3 63,6 13,7 17,7 %

A340-500/600 14,2 6,1 8,1 57,0 %

A380 152,1 13,8 138,3 90,9 %

A350 xWB 73,0 0,4 72,6 99,5 %

A400M 32,8 0,0 32,8 100,0 %

Total 449,3 142,7 306,6 68,2 %

Source : SPF Économie et SPP Politique scientifique

Il ressort du tableau qu’en une trentaine d ’années, 449,3 millions d ’euros au total ont été 
mis à la disposition des entreprises au titre d ’avances récupérables. Sur ce total, 142,7 mil-
lions d ’euros ont déjà été remboursés, ce qui porte le solde en souffrance à 306,6 millions 
d ’euros, ou 68,2 % de l ’ensemble des avances versées. Si l ’on ne tient pas compte des pro-
grammes Airbus A380, A350 XWB et A400M, qui sont trop récents pour générer des rem-
boursements significatifs, le solde en souffrance n’atteint que 62,9 millions d ’euros, soit 
32,9 % des avances accordées.

La Cour des comptes constate qu’ il n’existe pas de rapport où figurerait une estimation 
des chances réelles de remboursement des avances pour les différents contrats à la lumière 
d ’une évaluation du chiffre d ’affaires. S’appuyant sur un examen des dossiers, la Cour a 
tenté de se forger une idée des possibilités de récupération des avances. Elle a ainsi relevé 
que l ’administration considère comme irrécupérable un montant de 12,1 millions d ’euros 
dans le cadre du programme A310 arrêté en 2007. Il n’existe toutefois pas de document 
établi par un fonctionnaire habilité à cet effet qui démontrerait l ’ irrécouvrabilité définitive 
des créances en souffrance.

Jusqu’à présent, le programme A320 d ’Airbus est celui qui a connu le plus grand succès. 
Une entreprise, après avoir remboursé 17,9 millions d ’euros sur les 44,7 millions d ’avances 
octroyées, a arrêté les remboursements en mars 2001 après la livraison du millième appareil 
(laissant en souffrance un solde de 26,8 millions d ’euros).

À l ’ issue du précédent audit de la Cour, le ministre de l ’Économie et de la Politique scien-
tifique avait justifié l ’arrêt des remboursements par l ’ imprécision du contrat conclu par 
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l ’entreprise belge et Airbus410. Il n’y était pas stipulé que les paiements effectués par Airbus 
se poursuivraient après la vente du millième appareil. Dans sa réponse, la Cour des comptes 
a estimé qu’ il n’était pas établi de manière irréfutable que l ’État belge doive supporter les 
conséquences de cette situation. La Cour s’est également référée à l ’article 7 de la loi du 
17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l ’expansion éco-
nomique et la création d ’ industries nouvelles qui présuppose le caractère récupérable de 
l ’avance en cas d ’exploitation commerciale ou industrielle rentable.

Le ministre compétent de l ’époque a demandé un avis juridique indépendant au sujet de 
ces différents points de vue. Cet avis a conclu que l ’ interprétation de l ’entreprise ne pouvait 
être suivie et qu’ il existait des chances raisonnables de succès si l ’État tentait d ’obtenir la 
poursuite du remboursement par la voie juridique. Le ministre a mis l ’entreprise en de-
meure en décembre 2006 et l ’a citée le 30 mars 2007. La Cour des comptes constate que les 
délais de dépôt des conclusions de la procédure judiciaire ont régulièrement été prolongés 
afin de laisser à la concertation toutes les chances d ’aboutir. Toutefois, aucun accord n’est 
encore intervenu. En juin 2012, l ’entreprise a d ’ailleurs formulé une nouvelle proposition 
de remboursement.

Pour le programme A330-340, l ’administration estime qu’ il est peu probable que les avances 
seront intégralement remboursées, d ’autant plus qu’Airbus a porté son choix sur un autre 
motoriste pour ce type d ’avion. La réalisation du chiffre d ’affaires projeté à l ’origine est dès 
lors compromise. L’administration ne dispose cependant pas de rapport sur l ’état d ’avan-
cement récent de ce dossier ni d ’évaluation des chances de remboursement basée sur une 
analyse des chiffres d ’affaires et des ventes. Elle devait recevoir un rapport de contrôle de 
la part de la direction des contrôles comptables du SPF Économie, mais, à la clôture de ce 
Cahier, les résultats de ce contrôle n’étaient pas encore disponibles.

Même si des commandes peuvent toujours être passées, l ’A340-500/600 sera remplacé pro-
chainement par l ’A350XWB, de telle sorte que la situation actuelle ne sera pas très éloignée 
du bilan définitif. Pour des raisons techniques, commerciales ou juridiques, le SPP Politique 
scientifique estime improbable que les programmes A320 et A340-500/600 donnent encore 
lieu à des remboursements. Le solde en souffrance pour ces deux programmes s’élève à 
37,1 millions d ’euros. Il n’existe cependant pas d ’analyse qui justifierait le non-rembourse-
ment des avances supposé par l ’administration.

Outre les industries aéronautiques traditionnelles, des PME innovantes ont également reçu 
une aide publique pour l ’A380. Lorsque les pouvoirs publics évaluent si une entreprise peut 
bénéficier d ’une aide, ils vérifient si elle présente des chances raisonnables d ’être retenue 
comme fournisseur par Airbus. Le risque existe que l ’entreprise concernée, une fois l ’aide 
publique obtenue, ne parvienne pas à conclure un contrat avec Airbus. À ce jour, aucun 
contrat n’a encore été signé entre les entreprises et Airbus pour huit projets relatifs au 
programme A380 qui bénéficient d ’une aide publique, de sorte qu’ il sera probablement 
impossible de récupérer 31 millions d ’euros faute de succès commercial.

410 Cour des comptes,  161e Cahier, Fascicule Ier, p. 188-189.
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En juin 2006, la Commission européenne a en outre ouvert une enquête sur le régime d ’aide 
mis en place par la Belgique pour le programme A380. Les pourcentages utilisés pour calcu-
ler les avances étaient supérieurs à ceux en usage dans le cadre réglementaire européen des 
aides d ’État à la recherche, au développement et à l ’ innovation. La Belgique s’est donc mise 
en conformité avec les règles européennes et les entreprises concernées ont remboursé au 
Trésor en 2007 un montant total de 13,1 millions d ’euros sur les avances reçues. À part cette 
restitution de l ’aide publique, pratiquement aucun remboursement pour le programme 
A380 n’est à noter. Au-delà du retard enregistré dans le développement et la production 
de l ’A380, le solde en souffrance (138,3 millions d ’euros) peut s’expliquer aussi par le fait 
que cette restitution, augmentée des coûts de refinancement411, est considérée comme un 
prélèvement effectué sur des remboursements ultérieurs. Le caractère récent du lancement 
du programme A350 XWB explique le faible montant des remboursements (0,4 million 
d ’euros). Le solde en souffrance des entreprises n’ayant pas encore conclu de contrat avec 
Airbus pour le programme A350 XWB est de à 9,9 millions d ’euros. Il est possible qu’ il soit 
irrécupérable.

Dans le cadre du programme A350 XWB, les ministres responsables ont signé fin 2010 avec 
trois entreprises des contrats comportant une clause selon laquelle l ’État n’effectuerait 
aucun paiement tant que la Commission européenne n’avait pas approuvé cette aide. Dans 
l ’attente de la décision de la Commission, le conseil des ministres du 15 décembre 2010 a 
toutefois décidé, pour éviter que les crédits budgétaires encore disponibles restent non 
utilisés, de verser 19,2 millions d ’euros sur un compte bloqué d ’une entreprise privée412. 
Comme l ’examen de deux des trois dossiers était toujours en cours à la fin de 2011, et malgré 
un avis négatif de l ’administration et de l ’Inspection des finances, le conseil des ministres 
du 23 décembre 2011 a opté à nouveau pour le versement du crédit budgétaire restant sur le  
compte bloqué (38,8 millions d ’euros). Aucune base juridique n’existe pour une telle dispo-
sition, qui constitue une dérogation au principe d ’annualité du budget.

Comme il s’est avéré finalement que les montants versés sur le compte de l ’entreprise privée 
étaient plus importants que les sommes qui seraient probablement dues pour les trois dos-
siers, l ’administration a décidé en janvier 2012 que les paiements futurs en faveur d ’autres 
entreprises pourraient également être effectués par le biais de ce compte. Tant le SPF Éco-
nomie que le SPP Politique scientifique ont donné des instructions à l ’entreprise privée, 
réglant les modalités d ’utilisation des fonds disponibles sur le compte bloqué. Les pouvoirs 
publics peuvent également demander à tout moment la restitution de la totalité ou d ’une 
partie du solde.

Les administrations concernées n’ont pas été en mesure jusqu’à présent de soumettre à 
la Cour des comptes des rapports ou des extraits de compte attestant de manière détaillée 
de l ’utilisation des fonds publics versés sur le compte bloqué et de la destination des inté-
rêts. À ce jour, les administrations n’ont pas encore recouru à la possibilité d ’effectuer des 
contrôles comptables auprès de l ’entreprise privée.

411 Les entreprises ont dû emprunter aux banques en vue de ce remboursement.
412 L’article 21 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral stipule que 

les crédits disponibles à la fin de l’année budgétaire sont annulés.
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En ce qui concerne le programme A400M, il est encore trop tôt pour que des rembourse-
ments interviennent. Les premières livraisons de ce nouvel avion de transport militaire 
européen sont prévues en 2013.

2.2	 Fonctionnement	de	la	plate-forme	aéronautique	fédérale
Au cours de son audit précédent, la Cour des comptes avait constaté qu’ il n’apparaissait pas 
toujours clairement quel département ni quel service était chargé du suivi et du contrôle 
des remboursements. Elle avait dès lors demandé une délimitation précise et une coordina-
tion optimale des tâches des administrations concernées413.

Afin d’assurer une meilleure coordination et une gestion plus efficiente de la participation 
industrielle belge aux programmes Airbus, le SPF Économie et le SPP Politique scienti-
fique ont créé la plate-forme aéronautique fédérale par le biais du protocole d ’accord du  
5 décembre 2006. Dans le cadre de l ’accord de coopération, la gestion scientifique des dos-
siers aéronautiques est placée sous la responsabilité du SPP Politique scientifique. Le SPF 
Économie est responsable de la gestion économique, financière et comptable des dossiers 
Airbus. Le règlement d ’ordre intérieur de la plate-forme aéronautique fédérale l ’explicite 
davantage et prévoit que le SPF Économie est chargé notamment de la négociation, de la 
fixation et du suivi des remboursements que les entreprises bénéficiaires doivent effectuer, 
ainsi que de la réalisation des contrôles comptables auprès des entreprises concernées. La 
gestion administrative et budgétaire des dossiers aéronautiques est assurée, selon le règle-
ment d ’ordre intérieur, au niveau de la plate-forme aéronautique fédérale.

La Cour des comptes constate cependant que le SPF Économie et le SPP Politique scien-
tifique ne coordonnent pas encore leurs activités de manière optimale. Il manque, par 
exemple, une gestion systématique et cohérente des dossiers au niveau de la plate-forme et 
chacun des deux départements tient ses propres listes de paiements et de remboursements, 
de sorte qu’un relevé global fait défaut. De même, les instructions diffusées par les deux 
départements au sujet de l ’utilisation du compte bloqué présentent des différences.

Dans le passé, avant la création de la plate-forme aéronautique fédérale, le SPF Économie 
transmettait systématiquement les rapports d ’ inspection au SPP Politique scientifique (voir 
le point 2.4), mais ce n’est plus le cas. Le SPP Politique scientifique affirme cependant avoir 
besoin de ces rapports pour vérifier si les progrès techniques rapportés sont crédibles et 
correspondent à la réalité (financière) du projet.

Afin d ’optimiser la gestion des programmes aéronautiques, une réunion de coordination est 
organisée tous les mois entre les directeurs généraux de directions générales concernées. 
Les présidents du SPF Économie et du SPP Politique scientifique, qui dirigent conjointe-
ment la plate-forme aéronautique fédérale, se concertent régulièrement. Aucun procès-ver-
bal n’est toutefois établi, que ce soit pour les réunions de coordination entre les directeurs 
généraux ou les réunions entre les présidents.

413 Cour des comptes, 161e Cahier, Fascicule Ier, p. 185-187.
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2.3	 Respect	des	obligations	en	matière	d’information
De nombreuses dispositions contractuelles soumettent les entreprises bénéficiaires à des 
obligations d ’ information. Les entreprises doivent rendre compte du déroulement du projet 
dans des rapports périodiques. L’administration doit recevoir ces rapports en principe tous 
les ans, avant une date déterminée (généralement le 31 mars). Dans le cadre de la simpli-
fication administrative, la plate-forme aéronautique fédérale a créé un modèle pour que 
les entreprises puissent vérifier que leur rapport périodique est complet. Les entreprises 
ne sont pas obligées d ’utiliser ce modèle et peuvent donc réutiliser leurs rapports internes 
pour leur rapport périodique.

L’audit révèle que les rapports périodiques ont été transmis avec retard à l ’administration, 
voire pas du tout. La Cour des comptes constate également que l ’administration ne rappelle 
pas systématiquement à l ’entreprise en défaut son obligation d ’ information.

2.4 Contrôle du remboursement des avances
Au sein de la plate-forme aéronautique fédérale, ce contrôle relève de la compétence exclu-
sive du SPF Économie (article 8 du règlement d ’ordre intérieur).

La Direction générale du contrôle et de la médiation (DGCM) du SPF Économie doit contrô-
ler les rapports périodiques transmis par les entreprises à la lumière des clauses pertinentes 
des contrats. Selon un protocole de coopération de 2008, la plate-forme aéronautique fédé-
rale fixe les délais de contrôle et le calendrier d ’établissement des rapports en la matière. 
Ces directives font toutefois encore défaut.

Au cours de la phase de recherche et développement, des contrôles sont effectués par 
la DGCM dans les entreprises afin de déterminer les coûts des projets acceptables. Aucune 
aide ne peut être accordée en l ’absence de ces inspections. Le protocole stipule qu’à l ’ issue 
de la phase de recherche et de développement, la DGCM doit effectuer régulièrement les 
contrôles comptables nécessaires afin de vérifier les obligations de remboursement contrac-
tuelles.

Depuis 2007, la DGCM n’a contrôlé le chiffre d ’affaires que dans le cadre de six contrats de 
financement (sur 22) pour le programme A380 et de deux contrats A350 XWB (sur treize). 
Dans la grande majorité des cas, ces contrôles ont été effectués dans des PME. Pour ces 
missions de contrôle, le service concerné ne peut faire appel qu’à un nombre limité d ’ ins-
pecteurs.

Les entreprises des programmes A350 XWB et A400M doivent tenir une comptabilité des 
recettes réalisées par le projet afin de permettre la vérification des remboursements dus. 
L'examen des rapports de contrôle par la Cour des comptes ne permet pas de déduire que 
l ’administration vérifie le respect de cette disposition.

2.5	 Facturation	des	intérêts	de	retard	en	cas	de	remboursement	tardif
Au contraire d ’anciens programmes Airbus, le non-respect dans les délais de l ’obligation de 
remboursement donne contractuellement lieu à la facturation d ’ intérêts de retard dans le 
cadre des contrats conclus pour les programmes A380, A350 XWB et A400M.



396

La Cour des comptes constate que cette clause n’a jamais été appliquée jusqu’à présent. 
L’administration justifie cette situation en arguant qu’elle ne paie pas non plus les intérêts 
de retard contractuels aux entreprises dans le cas où les avances sont versées tardivement.

Par ailleurs, il n’a pas été possible d ’établir clairement si la décision de ne pas appliquer ces 
clauses contractuelles en matière d ’ intérêts de retard a été prise officiellement par l ’admi-
nistration, les ministres compétents ou le gouvernement. Aucune analyse n’a été faite non 
plus pour vérifier si cette décision n’était pas trop préjudiciable en pratique pour le Trésor 
public.

2.6 Suivi des droits constatés à percevoir, inventaire et comptabilisation
Le remboursement est conditionnel (et incertain) lors de la signature du contrat et de 
l ’octroi des avances et n’est finalement établi qu’au moment de la réalisation du chiffre 
d ’affaires par l ’entreprise.

Le SPF Économie a rejoint le système Fedcom le 1er janvier 2010414. L’ imputation des rem-
boursements dans Fedcom doit respecter la notion de droit constaté. Un droit n’est constaté 
que si les quatre conditions prévues à l ’article 8 de la loi du 22 mai 2003415 et à l ’article 
19 (et 20) de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009416 sont remplies, à savoir que le montant 
est déterminé de manière exacte, que l ’ identité du débiteur ou du créancier est détermi-
nable, que l ’obligation de payer existe et qu’une pièce justificative est en possession du 
service comptable concerné. L’obligation de remboursement naît à la suite de la réalisation 
d’un chiffre d ’affaires par l ’entreprise et de l ’envoi d ’une demande de remboursement par 
l ’administration.

Le SPF Économie a erronément déjà inscrit les avances qui ont été payées en 2010 et 2011 (à 
savoir 17,7 millions d ’euros et 25,3 millions d ’euros) dans la balance des comptes annuels au 
poste des créances à plus d ’un an. Les conditions de constatation du droit au rembourse-
ment ne sont en effet pas rencontrées lors de l ’octroi de l ’avance. En outre, il est évident que 
les droits et obligations des pouvoirs publics qui n’apparaissent pas dans le bilan doivent 
être expliqués dans l ’annexe aux comptes annuels. Pour acter le remboursement potentiel 
dans les comptes Fedcom, les comptes de la classe 0 qui reprennent les droits et obligations 
hors bilan peuvent être utilisés. Ces comptes peuvent encore être subdivisés afin de suivre 
séparément l ’évolution des avances accordées initialement pour lesquelles aucun droit au 
remboursement n’a encore été constaté, et celle des avances qui ont un caractère non récu-
pérable éventuel.

3 Conclusions et recommandations

Depuis 1980, année du lancement des aides aux entreprises belges qui participent au dé-
veloppement des divers types d ’avions Airbus, l ’État fédéral a déjà versé 449,3 millions 
d ’euros d ’avances aux entreprises au total. À ce jour, il a récupéré 142,7 millions. Une partie 
du solde (306,6 millions d ’euros) ne sera toutefois pas récupérée parce que les programmes 

414 Le SPP Politique scientifique est entré dans le système Fedcom le 1er janvier 2012.
415 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
416 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux ré-

gions et à la Commission communautaire commune.
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Airbus pour lesquels les avances ont été octroyées n’ont pas tous connu le succès commer-
cial espéré. C’est sans aucun doute le cas des programmes Airbus A310-200 et A310-300 qui 
ont été arrêtés officiellement en 2007 et pour lesquels un total de 12,1 millions d ’euros 
d’avances n’a pas été remboursé.

La plate-forme aéronautique fédérale, qui a été créée dans le but d ’optimiser le suivi et la 
liquidation des dossiers visés et d ’améliorer la coordination entre le SPF Économie et le 
SPP Politique scientifique, semble toutefois disposer dans la pratique de peu de marge de 
manœuvre. Les administrations concernées collaborent encore insuffisamment et le trai-
tement administratif et financier, ainsi que l ’enregistrement comptable des avances et des 
remboursements, sont encore susceptibles d ’être améliorés.

Le SPF Économie n’a pas toujours accès à la banque de données centrale créée par le  
SPP Politique scientifique. Par conséquent, les informations restent dispersées entre les dif-
férentes administrations et les services concernés, sans garantie d ’une circulation suffisante 
entre ces organes ou au niveau central. La Cour des comptes recommande donc d ’utiliser la 
banque de données centrale comme unique source d ’ informations et d ’en confier la tenue 
à jour permanente aux deux départements. À cet effet, il est urgent de résoudre tous les 
manquements techniques qui entravent la consultation de la banque de données centrale. 
Le tableau synoptique précis et actualisé en permanence qui avait été promis en 2005 par 
le ministre de l ’Économie et de la Politique scientifique à la commission compétente de la 
Chambre devrait par conséquent être développé de préférence au niveau de la plate-forme 
aéronautique fédérale. La transparence et le caractère contrôlable des avances octroyées et 
de leur remboursement en seraient améliorés.

Les rapports périodiques que les entreprises doivent généralement établir chaque année en 
vertu du contrat et qui doivent contenir des informations au sujet de l ’état d ’avancement de 
leurs projets, sont parfois transmis avec retard, ou ne sont pas transmis du tout. Les admi-
nistrations concernées n’y sont pas toujours attentives et n’ interviennent pas de manière 
adéquate pour contrer ce défaut. Ces rapports doivent contenir toutes les informations per-
mettant d ’estimer si les avances ont bien été utilisées aux fins voulues et de déterminer à 
temps le montant exact du remboursement dû et son échéance. Pour ce faire, l ’usage du 
modèle spécifique développé à cet effet par la plate-forme aéronautique fédérale devrait être 
imposé aux entreprises.

Le SPF Économie est responsable depuis 2006 de la gestion économique, financière et comp-
table des dossiers Airbus et la direction des contrôles comptables de la DGCM effectue les 
inspections auprès des entreprises. Selon un protocole de 2008, les contrôles doivent être 
réalisés dans les délais, et selon les instructions et le plan établis par la plate-forme aéro-
nautique fédérale, mais ces documents font encore défaut. La Cour des comptes insiste dès 
lors pour que la plate-forme aéronautique fédérale prenne les mesures nécessaires afin que 
les inspections puissent être planifiées et organisées de manière à réduire au minimum le 
risque d ’usage impropre des avances ou de non-respect des conditions de remboursement.

Vu l ’effectif limité de la DGCM, la plate-forme pourrait décider chaque année, en fonction 
de sa connaissance du chiffre d ’affaires et des ventes, de soumettre les entreprises soit à un 
contrôle prioritaire, soit à un contrôle non prioritaire. Au final, toutes les entreprises et tous 
les programmes doivent cependant faire l ’objet d ’un contrôle suffisant.
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Étant donné que la plate-forme aéronautique fédérale constitue un organe de collaboration 
étroite entre le SPF Économie et le SPP Politique scientifique, une circulation complète des 
informations entre les services concernés est indispensable.

Le SPP Politique scientifique comme le SPF Économie ayant intérêt à ce que les rembourse-
ments soient corrects, le SPP Politique scientifique devrait recevoir les rapports d ’ inspec-
tion de la DGCM, comme par le passé. Le SPP Politique scientifique doit en effet pouvoir 
disposer des mêmes informations que le SPF Économie dans le cadre de la gestion du fonds 
budgétaire organique qui est inscrit à son budget pour les avances Airbus.

De toute manière, le remboursement d ’une avance ne peut être définitivement abandonné 
que lorsque la plate-forme aéronautique fédérale a rendu un avis motivé, sur la base d ’un 
rapport d ’ inspection écrit, concluant que les conditions contractuelles qui donnent lieu à 
un remboursement ne peuvent plus être réunies.

La Cour des comptes se réfère spécifiquement au programme A320 dont le bilan présente 
depuis des années un solde de 26,8 millions d ’euros d ’avances récupérables et au sujet 
duquel elle avait conclu dans son audit précédent qu’ il existait une base juridique suffisante 
pour procéder à la perception effective de ce montant, compte tenu du succès commercial 
du programme. Bien que l ’entreprise concernée ait été citée devant le tribunal en mars 
2007, cette affaire n’a pas encore été tranchée définitivement à l ’heure actuelle. La Cour des 
comptes insiste pour que cette affaire soit réactivée et que tout soit fait pour récupérer aussi 
rapidement que possible ce montant au profit du Trésor public.

Par ailleurs, la Cour des comptes souligne qu’ il est difficile d ’accepter la pratique qui consiste 
à ne pas appliquer les dispositions contractuelles en matière d ’ intérêts moratoires pour le 
paiement tardif d ’avances par l ’administration ou les remboursements tardifs d ’avances 
par les entreprises. Les obligations contractuelles engagent légalement les parties et l ’admi-
nistration n’est pas habilitée à décider de ne pas les appliquer. En outre, il manque dans ce 
cas une décision formelle et motivée des ministres compétents et cette procédure comporte 
le risque que la compensation bénéficie finalement aux entreprises, ce qui constituerait une 
libéralité que seul le législateur peut accorder. Pour comptabiliser les intérêts de retard à 
partir de l ’échéance, l ’expression « de plein droit » peut être complétée par « et sans mise 
en demeure » dans les prochains contrats.

En ce qui concerne le traitement comptable, il faut veiller à respecter les règles comptables 
prescrites par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de 
l ’État fédéral. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne les droits constatés définis 
à l ’article 8 de la loi sur la comptabilité et aux articles 19 et 20 de l ’arrêté royal du 10 no-
vembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l ’État fédéral, aux communautés, aux 
régions et à la Commission communautaire commune.

Les avances octroyées ne peuvent pas immédiatement être enregistrées intégralement au 
titre de droits constatés en recettes, comme le SPF Économie l ’a fait pour les avances qu’ il 
a payées depuis le 1er janvier 2010. L’enregistrement d ’un droit constaté n’est possible qu’au 
moment où les conditions contractuelles de remboursement sont satisfaites et que l ’admi-
nistration a envoyé à l ’entreprise une demande de remboursement. Pour faciliter la gestion 
financière, rien n’empêche cependant de chercher, dans le système Fedcom, une possibilité 
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pour faire apparaître les avances récupérables dans la comptabilité au moment où elles sont 
accordées.

De toute manière, tous les droits constatés au profit de l ’État dans le cadre des pro-
grammes Airbus doivent être répertoriés et inscrits dans la comptabilité lors de l ’entrée 
dans le système Fedcom du SPF Économie (1er janvier 2010) et du SPP Politique scientifique  
(1er janvier 2012). Les droits constatés ne peuvent être rayés de la comptabilité que sur la 
base d ’une déclaration d ’ irrécouvrabilité motivée établie par la plate-forme aéronautique 
fédérale.

Enfin, la Cour des comptes constate que le conseil des ministres a fait verser fin 2010 et 
2011 sur un compte bloqué d ’une entreprise privée des sommes qui n’étaient pas encore 
dues (19,2 millions d ’euros en 2010 et 38,8 millions d ’euros en 2011), pour éviter que les 
crédits non utilisés ne soient annulés. Aucune base juridique n’existe pour une telle dispo-
sition qui constitue une dérogation au principe d ’annualité du budget. Ce procédé doit dès 
lors être évité à l ’avenir. Le SPF Économie et le SPP Politique scientifique doivent suivre en 
permanence l ’utilisation des deniers publics versés sur ces comptes et des intérêts qu’ ils 
ont générés, les contrôler sur place auprès de l ’entreprise privée et en faire systématique-
ment rapport. Les montants versés sur ces comptes excèdent largement les montants dus 
par les administrations en 2011 et 2012. Les comptes affichent donc encore un solde positif 
important. Le solde disponible devrait être déterminé aussi rapidement que possible et, lors 
de la confection du budget 2013, être pris en considération au moment de l ’estimation des 
besoins de crédits futurs du programme Airbus.
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L’État octroie de façon récurrente des subsides à dix-sept grandes villes et communes du pays 
pour les aider à rencontrer les grands défis urbains. Ces subsides s’ inscrivent dans le cadre des 
contrats « ville durable ». Leur suivi par le SPP Intégration sociale pourrait être amélioré en 
formalisant davantage certaines procédures. Le SPP rencontre également des difficultés pra-
tiques pour respecter les délais de clôture des programmes urbains prévus dans les contrats. 
La Cour des comptes recommande d’adapter le cadre normatif pour mieux tenir compte des 
spécificités de ce type de subsides.

La Cour a également relevé un déséquilibre entre l ’ importance accordée à la formalisation du 
contrôle financier et celle accordée aux aspects opérationnels.

1 Contexte

1.1	 Politique	fédérale	des	grandes	villes
La politique dite des grandes villes répond à la volonté du gouvernement de tenter d ’ inver-
ser, par des subsides aux autorités locales (villes, communes ou CPAS), une dynamique 
négative qui se développe dans certains quartiers. En contrepartie, les villes417 s’engagent 
à y réaliser des actions ciblées, particulièrement en termes d ’ intégration sociale, d ’emploi, 
de lutte contre la criminalité et de projets relevant de la Régie des bâtiments. Cette poli-
tique est gérée par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et  
Politique des grandes villes. Elle a déjà fait l ’objet d ’un audit de la Cour des comptes  
en 2007418.

En 2009, un concept englobant de « durabilité » a été ajouté. Les subsides sont, depuis, 
regroupés en une seule catégorie, les contrats « ville durable ». Ces contrats sont organisés 
sur la base de programmes annuels419.

Dix-sept villes bénéficient actuellement de ces subsides. Le tableau ci-après reprend la ré-
partition des moyens accordés de 2009 à 2011420.

Tableau 1 –  Répartition des subsides entre les dix-sept bénéficiaires de contrats « ville durable »  
2009-2011 (montants en euros)

Bénéficiaires 2009 2010 2011*

Anderlecht 2.007.726 1.227.726 1.227.726

Anvers 16.785.905 16.785.905 15.791.941

Bruxelles 3.765.437 3.765.437 3.725.438

Charleroi 6.896.748 6.896.748 6.846.748

417 Dans l’article, le terme de ville désigne sans distinction les différentes autorités locales concernées.
418 Cour des comptes, La politique fédérale des grandes villes - Examen des contrats de logement 2005-

2007, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2007, 68 p. Disponible sur  
www.courdescomptes.be.

419 La politique des grandes villes a, dans un premier temps, fait l’objet de conventions annuelles, les « contrats de 
ville », puis, entre 2005 et 2007, de conventions pluriannuelles réparties en « contrats de logement » et « contrats 
de ville », prolongées d’un an en 2008.

420 Les crédits affectés aux contrats avec les villes sont inscrits à la section 44 du budget général des dépenses, division 
organique 55, programme 5 « Politique des grandes villes », à l’allocation de base 44.55.52.43.22.22 – Subsides 
grandes villes. 
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Bénéficiaires 2009 2010 2011*

Gand 8.334.690 7.277.371 5.233.372

La Louvière 2.421.090 2.421.090 2.421.090

Liège 7.110.431 6.109.431 5.796.932

Molenbeek 3.989.193 3.989.193 3.989.194

Mons 2.995.788 967.088 912.088

Ostende 2.622.978 413.116 398.116

Schaerbeek 3.022.539 2.917.539 2.812.039

Seraing 1.896.321 1.896.321 1.896.322

Saint-Josse 1.493.303 1.293.303 1.041.152

Saint-Gilles 1.685.920 1.285.920 1.285.920

Forest 455.848 452.318 452.318

Malines 731.234 731.234 731.234

Sint-Niklaas 784.849 784.849 784.850

Total 67.000.000 59.214.589 55.346.480

* Somme des deux avenants semestriels

Source : données fournies par le service Politique des grandes villes du SPP Intégration sociale

1.2 Base légale
L’octroi et la liquidation des subsides concernés sont encadrés par une loi421, un arrêté 
royal422, un accord de collaboration entre gouvernements, des directives générales et des 
directives financières prises au niveau du SPP Intégration sociale, des arrêtés ministériels 
d’octroi. Ils le sont également par les conventions passées entre l ’État et chaque ville. Ces 
conventions se réfèrent aux programmes d ’ intervention soumis par chaque ville qui désire 
bénéficier de ces subsides. Les projets de convention sont soumis à l ’approbation du conseil 
des ministres.

En pratique, les dernières conventions à part entière ont été conclues en 2009. En 2010, un 
avenant à la convention de 2009 a accordé un supplément de subside pour les projets exis-
tants. En 2011, un avenant à l ’avenant de 2010 a accordé un autre supplément aux mêmes 
projets qu’en 2010 pour le premier semestre 2011. Un nouvel avenant a ensuite été pris pour 
le deuxième semestre 2011, qui limitait quelque peu le nombre de projets. En 2012, le gouver-
nement a une nouvelle fois autorisé la prolongation des avenants pour le premier semestre 
sur la base du montant du deuxième semestre 2011. Comme de nouvelles conventions 
n’avaient pas encore été signées fin avril 2012, le gouvernement a décidé, lorsqu’ il a approu-
vé la prolongation du programme pour le deuxième semestre 2012, qu’un seul contrat par 
ville serait signé pour 2012, portant sur toute l ’année.

421 Loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d’une aide 
financière de l’État dans le cadre de la politique urbaine, modifiée par l’article 265 de la loi-programme du  
22 décembre 2008.

422 Arrêté royal du 12 août 2000 précisant les modalités d’application de la loi déterminant les conditions auxquelles 
les autorités locales peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dans le cadre de la politique urbaine, modifié 
les 26 septembre 2001 et 28 avril 2005.
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Ces programmes urbains sont uniquement financés par le niveau fédéral, mêmes si cer-
tains projets peuvent avoir des composantes qui relèvent des entités fédérées. Depuis le 
programme 2011, les entités concernées expriment leur accord avec le programme annuel 
fédéral par un accord de collaboration.

1.3 Portée de l’audit et méthode
L’audit porte sur la conformité au cadre normatif d ’octroi, notamment sur le plan des dis-
positions ayant une incidence sur le contrôle financier, sur le respect des conditions de libé-
ration des subsides et le contrôle interne mis en place. Il accorde une attention particulière 
au respect des délais de clôture des programmes. Il porte également sur la comptabilisation 
des opérations dans Fedcom.

L’audit se limite aux contrats « ville durable » 2009, 2010 et 2011 et aux liquidations rela-
tives à ces contrats à la charge des crédits budgétaires 2011. Les dossiers de liquidation 
dans la forme présentée au président du SPP ont fait l ’objet d ’un examen exhaustif ; les 
pièces complémentaires en possession du service Politique des grandes villes du SPP ont 
fait l ’objet d ’une sélection par échantillonnage. Des entretiens ont été organisés avec les 
services concernés.

1.4 Phase contradictoire
Les résultats de l ’audit ont été adressés pour commentaires, le 26 septembre 2012, au  
ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au  
développement, chargé des grandes villes, ainsi qu’au président du comité de direction du 
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et Politique des grandes 
villes. La réponse du ministre, présentée au point 5 ci-après, est parvenue à la Cour le 26 oc-
tobre 2012. Elle est prise en compte dans le présent article.

2 Procédures et intervenants

2.1 Octroi
Chaque ville établit son programme d’ intervention sur la base des directives générales avec 
l ’appui du service Politique des grandes villes du SPP Intégration sociale. Ce programme 
forme la base de la convention à passer entre elle et l ’État fédéral. Les conventions sont 
signées, après approbation par le conseil des ministres, par les conseils communaux (ou 
éventuellement les conseils de l ’aide sociale) et le comité interministériel instauré par l ’ar-
rêté royal du 12 août 2000.

2.2 Exécution
Les villes doivent effectuer les engagements nécessaires dans leurs budgets au cours de 
l ’année de la convention.

Le suivi de l ’exécution est assuré par le service Politique des grandes villes du SPP Inté-
gration sociale. Il se fait principalement via les réunions du comité d ’accompagnement 
(ou comité de pilotage, composé de représentants de l ’autorité locale et des divers acteurs 
impliqués dans les projets) et une concertation régulière avec les coordinateurs locaux des 
programmes.
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2.3 Liquidation
Les conventions ont actuellement une durée d ’un an pour les engagements qui peuvent être 
pris par la ville dans le cadre de son budget. Elles entrent en vigueur le 1er janvier.

Au niveau des liquidations, les pièces justificatives doivent être transmises avant la fin du 
premier semestre de l ’année n+1 pour les dépenses de personnel et de fonctionnement, et 
avant le 1er octobre de l ’année n+2 pour les dépenses d ’ investissement. Les pièces trans-
mises après cette date ainsi que les dépenses y relatives peuvent également être prises en 
considération moyennant l ’accord du ministre.

Les conventions prévoient de liquider une première tranche de 15 % du montant octroyé 
dans les meilleurs délais après signature. Les tranches suivantes sont payées sur présenta-
tion d ’une déclaration de créance de l ’autorité locale. Le solde n’est liquidé qu’une fois que 
le SPP a approuvé le décompte final transmis par l ’autorité communale.

La procédure de liquidation associe trois services du SPP Intégration sociale :

• le service Politique des grandes villes, placé sous l’autorité directe du président du comi-
té de direction, assure le suivi général de la procédure ;

• les services Subsides et marchés publics et Budget et logistique qui relèvent de la Direc-
tion générale des services généraux ; le premier traite uniquement l’analyse financière 
des pièces justificatives, le second uniquement la liquidation de la dépense.

3 Résultats de l’audit

3.1	 Cadre	normatif
Les premières conventions en politique des grandes villes étaient pluriannuelles conformé-
ment aux dispositions de la loi du 17 juillet 2000. Le texte de la loi n’a pas été adapté lors 
du passage en 2009 aux contrats « ville durable ». Toutefois, une dérogation permettant de 
conclure une convention annuelle pour 2009 a été autorisée par l ’article 265 de la loi-pro-
gramme du 22 décembre 2008, modifiant la loi du 17 juillet 2000.

Depuis 2010, les subsides octroyés reposent sur des avenants et des avenants aux avenants, 
parfois pris pour des fractions d ’année. Aucune nouvelle dérogation au caractère plu-
riannuel des conventions n’a été prise pour les années 2010 et suivantes. La durée limitée  
(un an ou six mois) des avenants conclus après 2009 n’est dès lors pas conforme au cadre 
légal.

La Cour constate que, pour 2009 et plus encore pour 2010, les conventions ont été adoptées 
tard dans l ’année où elles entrent en vigueur. Toutes ne sont pas datées, mais la date de 
l ’arrêté ministériel d ’octroi du subside, antérieur à la signature des conventions, peut être 
prise pour référence. L’arrêté ministériel relatif aux contrats « ville durable » 2009 a été 
signé le 25 mai 2009, celui relatif aux contrats 2010 le 23 juillet 2010.

Selon les conventions, « les tranches de subsides sont liquidées en fonction de l ’exécution de 
la convention et des résultats atteints ». Le texte ne précise pas de critère objectif à ce sujet. 
Une grande marge d ’appréciation est dès lors laissée aux villes pour décider du rythme des 
envois de leurs décomptes.
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Les conventions 2009 et 2010 prévoient que des modifications pourront être apportées du-
rant l ’année concernée pour des glissements de budget jusqu’à 10 % du montant initiale-
ment prévu, au sein d ’un même projet sur demande écrite au SPP, ou entre projets d ’un 
même programme sur demande écrite au ministre. Le texte adopté pour 2010 ne précise 
cependant pas clairement que les règles de glissement prévues en 2009 sont reconduites 
pour 2010. Les parties ont néanmoins considéré que c’était l ’ intention sous-jacente et les 
ont dès lors appliquées pour 2010.

Le premier avenant pour 2011 a accru les marges de glissement possibles, soit 30 % au sein 
d ’un projet et 20 % entre projets, et ajouté que ces possibilités de glissement s’appliquaient 
rétroactivement pour l ’avenant 2010423. Les modifications aux conventions par voie de glis-
sements interviennent généralement après la fin de l ’année concernée.

Les avenants successifs, les possibilités de glissement rétroactif et les entrées en vigueur 
tardives des programmes dans l ’année ont contribué à estomper aux yeux des intervenants 
la norme de clôture des programmes dès l ’année achevée (voir point 3.3 ci-après). En outre, 
la poursuite d ’un programme annuel par subside supplémentaire accordé pour les mêmes 
projets ne constitue pas, de l ’avis de l ’ensemble des intervenants, un cadre juridique perti-
nent pour gérer une politique urbaine par projet.

3.2 Suivi des liquidations

3.2.1	 Suivi	des	avances
Les conventions prévoient d ’octroyer une avance de 15 % dès la signature, dans les meilleurs 
délais. Ces avances ne sont pas subordonnées à la situation de trésorerie des bénéficiaires. 
Les conventions et directives financières ne précisent pas leurs modalités de récupération 
lors des décomptes. Le service Politique des grandes villes, premier responsable du suivi des 
avances, n’a pas non plus établi de directives. Il tient cependant à jour un fichier de suivi 
des avances.

Le système des avances a été abandonné en 2011.

La Cour des comptes a relevé des pratiques diverses, qui entraînent des disparités de trai-
tement entre les villes. Ainsi, dans le cadre des contrats « ville durable » 2009, l ’avance 
n’avait pas été déduite du premier décompte pour neuf villes. C’était le cas pour six villes 
concernant les contrats 2010.

Des avances sont ainsi mises à la disposition de certaines villes au moins pendant un an, 
pour des sommes importantes, soit 7,9 % (5,3 millions d ’euros) du montant global du pro-
gramme 2009 et 5,9 % (3,5 millions d ’euros) du programme 2010.

423 L’avenant pour le deuxième semestre 2011 a repris les mêmes pourcentages, sans reprendre la disposition explicite 
sur le principe de rétroactivité. Outre que ce principe n’est pas le plus adéquat d’un point de vue légistique, la for-
mulation du deuxième avenant laisse planer une incertitude juridique sur l’applicabilité de la rétroactivité pour le 
deuxième semestre. 
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Fin 2011, la situation des avances dans le cadre des contrats « ville durable » 2009 n’était 
pas régularisée pour trois villes (3,4 millions d ’euros au total). À cet égard, il convient de 
souligner que la clôture définitive peut n’ intervenir qu’après cinq années (voir point 3.3).

Concernant le suivi général par le service Politique des grandes villes, les pièces internes, 
notamment les tableaux de décompte, révèlent une grande disparité dans leur intitulé, leur 
forme, leur contenu, l ’exactitude ou l ’exhaustivité de certaines mentions (ainsi que, comme 
signalé, pour la déduction de l ’avance lors du premier décompte). Cependant, la vérification 
n’a pas révélé d ’erreur comptable dans le suivi des liquidations. Un décompte final justi-
fiant l ’utilisation du solde d ’une avance n’avait néanmoins pas fait l ’objet d ’un rapport de 
contrôle.

3.2.2	 Contrôle	financier	par	le	service	Subsides	et	marchés	publics
Auparavant sous la responsabilité du service Politique des grandes villes, le contrôle fi-
nancier incombe actuellement au service Subsides et marchés publics. Conformément aux 
dispositions des conventions, les déclarations de créances doivent être appuyées d ’un dé-
compte de dépenses justifiées et déjà liquidées par la ville. À cet effet, l ’autorité locale doit 
présenter une fiche d ’état d ’avancement pour chaque projet. Le rapport fourni doit com-
prendre en annexe tous les tableaux et pièces justificatives des dépenses prévus dans les 
directives financières.

Les points les plus importants examinés dans le cadre du contrôle financier sont le ratta-
chement des dépenses concernées à l ’année du programme, leur lien avec les projets du 
programme et leur caractère subsidiable, ainsi que le respect des procédures de marchés 
publics par les villes. L’avancement et les réalisations des projets relèvent du contrôle opé-
rationnel (voir point suivant). En outre, les frais présentés ne peuvent en aucune manière 
être subventionnés deux fois.

L’examen des 35 rapports de contrôle relatifs aux liquidations de 2011 révèle deux refus de 
certaines dépenses, considérées comme injustifiées. Des dépenses reconnues valables ont 
également été refusées parce que le solde budgétaire du projet était épuisé.

La Cour relève que le rattachement effectif des dépenses au programme d’une année déter-
minée n’est pas toujours vérifiable sur la base des documents disponibles au SPP. Un risque 
subsiste que des dépenses soient imputées en fonction des soldes disponibles.

La comparaison des 35 rapports de contrôle révèle de nombreuses disparités de forme, de 
longueur, de présentation, de mentions notées, de nature des remarques exposées ainsi que 
de méthode. Vu la taille réduite du service, les agents estiment que les contacts fréquents, 
informels (y compris avec le service opérationnel) suffisent pour assurer un minimum 
d’unité dans les contrôles.

La Cour constate d ’une manière générale que, si les pratiques des contrôleurs ne sont pas 
uniformes, ceux-ci veillent à respecter les principaux points de contrôle financier et opèrent 
un examen attentif des pièces sélectionnées. Le rapport de contrôle établi par le service 
Subsides et marchés publics n’est cependant pas complété par le résultat du contrôle opéra-
tionnel effectué par le service Politique des grandes villes.
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3.2.3	 Contrôle	opérationnel	par	le	service	Politique	des	grandes	villes
Le suivi de l ’avancement des programmes se fait par des contacts réguliers avec les villes, en 
fonction de la disponibilité des agents du service Politique des grandes villes. Il n’y a pas de 
programme de contrôle, de calendrier de vérification ni de visite systématique à respecter. 
Il n’existe pas non plus de directive permettant d ’unifier le suivi du dossier de décompte 
après sa transmission par le service Subsides et marchés publics.

Les fiches d ’état d ’avancement des projets ne sont pas envoyées à l ’appui des décomptes, 
comme prévu par les conventions (voir point 2.3). Leur établissement est indépendant de 
la date des décomptes, et variable selon les villes. Ces fiches ne sont pas systématiquement 
établies. Elles sont souvent finalisées lors de réunions du comité de pilotage.

Les états d ’avancement ne sont pas approuvés de manière formelle par le service Politique 
des grandes villes. C’est en fonction de sa connaissance du programme que l ’agent respon-
sable constate l ’absence d ’obstacle à la liquidation d ’un décompte. Seules les mentions sui-
vantes figurent dans le dossier de liquidation : « Les résultats tels que repris dans la conven-
tion ont par ailleurs été évalués » et « (…) les pièces justificatives (…) ainsi que les tableaux de 
bord424 (…) se trouvent à l ’administration ».

Le bon déroulement du programme est pourtant une condition importante dans la libé-
ration du subside. Or il existe un déséquilibre entre l ’ importance accordée à la formalisa-
tion du contrôle financier et celle accordée aux aspects opérationnels. Le contrôle financier 
donne lieu à un rapport circonstancié, signé par des responsables identifiés et est accom-
pagné de tableaux de suivi. Le contrôle opérationnel ne laisse pour sa part que très peu de 
traces, à l ’exception du « vu pour réception » de l ’agent opérationnel et du chef du service.

3.3 Respect des échéances et clôture des conventions
Seule une minorité des contrats ont fait l ’objet d ’une clôture totale ou partielle (unique-
ment pour les dépenses de personnel et de fonctionnement) dans les délais requis cités 
au point 2.2. Les soldes de subsides qui restent à justifier pour les programmes des années 
précédentes encore ouverts sont variables, mais souvent importants. La Cour a ainsi rele-
vé pour les contrats « ville durable » :

• 2009 : cinq contrats clôturés en personnel et fonctionnement et quatre clôturés tota-
lement. Dans deux contrats clôturés en personnel et fonctionnement, les dernières 
pièces sont arrivées en retard. L’absence ou le caractère imprécis de la mention de date 
de réception des pièces dans deux tiers des cas constitue, en outre, un obstacle à cette 
vérification ;

• 2010 : un contrat totalement clôturé et quatre en personnel et fonctionnement ;
• 2011 : il n’y avait encore des dépenses que pour une seule ville, pour laquelle les avenants 

des premier et deuxième semestres sont clôturés.

À la fin des travaux d ’audit, en août 2012, la clôture partielle des contrats « ville du-
rable » 2009 était déjà en retard de deux ans. La clôture totale (avec les dépenses d ’ inves-

424 Cette mention vise les fiches d’état d’avancement. 
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tissements) l ’était d ’un an. La clôture partielle des contrats 2010 avait un an de retard et les 
retards commençaient à courir pour la clôture totale (en principe, en n+2).

Dans son audit de 2007, la Cour avait fait remarquer que le calendrier des conventions 
n’était pas réaliste pour les dépenses d ’ investissement. Le délai a alors été prolongé d ’un 
an.

Le dernier échéancier disponible établi par l ’administration montre que les dernières liqui-
dations sont attendues dans la cinquième année suivant celle de la convention. Ce délai de 
cinq ans se réfère à l ’article 26 de la loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité de l ’État fédéral, 
qui concerne l ’annulation des engagements. Les pièces ne peuvent toutefois être acceptées 
après le délai prévu par les conventions et avenants qu’avec l ’accord du ministre chargé des 
grandes villes. La Cour constate que le problème des retards de clôture ne se résorbe pas 
dans le temps.

Les services concernés du SPP estiment, d ’une manière générale, que les délais prévus dans 
les conventions ne sont pas réalistes vu les contraintes administratives de toute nature qui 
pèsent sur les dépenses. C’est le cas particulièrement pour les investissements, même si ces 
dépenses sont prévues à temps dans les engagements du budget communal de l ’année du 
programme. En outre, la pratique des avenants contribue à relativiser l ’ importance de la 
norme de la clôture annuelle, qui est clairement explicitée dans les conventions, en dehors 
de toute considération sur son caractère réaliste ou non.

En octobre 2011, un courriel a été adressé aux coordinateurs locaux des programmes. Il 
rappelait l ’état des retards et les priait de faire le nécessaire pour accélérer l ’ introduction 
des décomptes.

Dans le cadre de la clôture des contrats « ville durable », les villes n’envoient pas, et le SPP 
ne l ’exige pas, les deux types (personnel-fonctionnement/investissement) de décomptes fi-
naux et de rapports finaux prévus par les conventions, à approuver par le conseil communal. 
Elles n’envoient pas non plus de décomptes finaux, même non soumis au conseil communal, 
qui indiquent à l ’administration qu’ ils sont introduits pour solde de tout compte et que le 
dossier peut être clôturé.

3.4 Aspects comptables
Depuis l ’établissement des contrats « ville durable » 2010, le service Budget et logistique 
demande au service Politique des grandes villes de remplir une fiche d ’ information complé-
mentaire. Elle est nécessaire pour confectionner la pièce qui tient lieu de bon de commande 
servant de base à l ’engagement. Elle doit mentionner clairement si une avance est prévue et 
pour quel montant. Cette avance ne peut toutefois être suivie dans l ’application comptable 
SAP. Le suivi ne peut dès lors être opéré qu’à partir des documents papier. Il n’entre cepen-
dant pas dans les priorités actuelles du service Budget et logistique.
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La Cour a relevé de nombreuses erreurs dans les dates introduites dans SAP425. Les déclara-
tions de créances sont le plus souvent adressées directement au responsable opérationnel 
du service Politique des grandes villes. La date de leur réception n’est dès lors pas indiquée 
et, comme ce service omet parfois de présenter la pièce au service Budget et logistique pour 
pré-enregistrement, ce dernier ne dispose donc d ’aucune date certaine pour enregistrer la 
date de base (date de réception) à partir de laquelle le délai de paiement commence à courir.

Les déclarations de créance ne portent pas systématiquement de signature de l ’ordonna-
teur pour approbation, mais comportent toujours un cachet daté faisant foi de l ’ interven-
tion du liquidateur. Elles portent la mention de la pièce qui tient lieu de bon de commande 
et, à une exception près, la mention du numéro d ’enregistrement attribué à la déclaration 
de créance.

En cas de trop-perçu à la clôture, un droit constaté en recettes doit être enregistré. Même 
si le délai de prescription en matière de remboursement de subside est de dix ans une fois 
les conditions de remboursement réunies, le transfert d ’ information sans délai vers le ser-
vice Budget et logistique est nécessaire pour que la comptabilité reflète fidèlement la situa-
tion financière réelle de l ’entité. À cet égard, une procédure plus stricte de suivi des recettes 
est en cours d ’élaboration, qui se traduira par des directives précises et uniformes à tous 
les services.

4 Conclusions et recommandations

4.1	 Cadre	normatif
La pratique des avenants successifs a introduit une confusion entre annualité et pluri- 
annualité et n’est pas conforme au cadre légal. De plus, les programmes sont conclus très 
tard dans l ’année et leur exécution s’étend largement au-delà de l ’année d ’origine.

La Cour constate également l ’absence de critère objectif dans les conventions pour intro-
duire les décomptes. Il en est de même pour les modalités de régularisation des avances 
octroyées dans le cadre des contrats « ville durable » 2009 et 2010.

La Cour recommande d ’adopter un cadre normatif qui fixe clairement la période couverte 
par les conventions. Il conviendrait aussi de fixer un calendrier permettant un démarrage 
dès le début de l ’année et un délai de clôture réaliste. Si de nouvelles avances devaient à 
l ’avenir être consenties, il conviendrait en outre d ’en préciser les modalités de régularisa-
tion dans les conventions.

4.2 Suivi des liquidations
Le service Politique des grandes villes est le principal responsable de l ’établissement et du 
suivi du dossier de liquidation. Les dossiers ne font cependant apparaître que peu de traces 
matérielles des démarches et contrôles réalisés. Le service n’assure pas un suivi uniforme 
des avances accordées.

425 Dans dix cas sur 25 ayant pu être vérifiés, la date du document encodée diffère de celle de la déclaration de créance. 
Dans deux cas, les dates de facture indiquées sont antérieures à la date du rapport de contrôle, alors que la déclara-
tion de créance n’est établie qu’à l’issue du contrôle. Dans seize cas sur 32, la date de base est celle retenue comme 
date de déclaration de créance. Dans cinq cas, c’est la date de liquidation qui a été retenue.
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Les rapports de contrôle financier révèlent de grandes disparités formelles, mais surtout 
de méthode. Le rattachement des dépenses à la bonne année budgétaire se révèle parfois 
difficile à vérifier. Sur le plan opérationnel, aucune procédure formelle de contrôle des dé-
comptes n’est prévue. En outre, les fiches d ’état d ’avancement ne sont pas établies confor-
mément à ce qui est prescrit.

Le service Politique des grandes villes, qui constitue le dossier de liquidation, devrait veil-
ler davantage au caractère uniforme et transparent des mentions portées sur les pièces, 
ainsi qu’à l ’ identification de l ’agent en charge de l ’opération. La Cour des comptes est 
d’avis qu’ il conviendrait de mettre en œuvre des procédures formalisées et documentées 
de contrôle des décomptes afin de garantir l ’égalité de traitement entre les bénéficiaires des 
subsides. Les informations de nature opérationnelle devraient être davantage étayées, via 
par exemple l ’adoption d ’un rapport circonstancié.

Quelles que soient les modalités fixées pour les avances, il conviendrait de mettre en place 
une procédure qui assure un suivi uniforme, éventuellement complété d ’une procédure de 
contrôle spécifique au sein du service Budget et logistique.

4.3 Clôture des programmes
Seule une minorité des contrats « ville durable » 2009 est totalement clôturée, en dépit 
des délais prévus par les conventions. Le service Politique des grandes villes accepte les 
décomptes jusqu’à la fin de la cinquième année suivant celle de chaque contrat. En effet, les 
arrêtés ministériels d ’octroi disposent que les pièces peuvent être présentées au-delà des 
délais fixés par les conventions, avec l ’autorisation du ministre en charge des Grandes villes.

La Cour constate, dans les cas clôturés, l ’absence des pièces finales prévues par les conven-
tions. Le service Politique des grandes villes décide de classer les dossiers comme clôturés 
après avoir consulté la ville concernée. Le dernier envoi fait par la ville ne se distingue pas 
formellement des précédents.

Pour raccourcir la période d ’ouverture des programmes, la Cour recommande d ’adresser 
systématiquement des rappels aux villes. Ces rappels devraient insister sur le respect de la 
présentation du décompte final prévue par la convention. Les procédures devraient égale-
ment tenir compte que chaque décompte en retard doit être couvert par l ’autorisation du 
ministre.

Enfin, puisque les délais fixés jusqu’à présent sont peu réalistes, une réflexion devrait être 
menée entre les intervenants concernés pour adapter au mieux le calendrier des nouvelles 
conventions aux spécificités de la politique des grandes villes.

4.4 Aspects comptables
Certaines dates enregistrées dans l ’application comptable SAP de Fedcom (déclaration de 
créance et réception) ne sont pas correctes.

La Cour estime à cet égard que le service Budget et logistique doit s’assurer davantage de 
l ’exactitude des dates encodées. Il doit également veiller à ce que la nouvelle procédure de 
suivi des recettes en cours d ’élaboration permette effectivement au service Politique des 
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grandes villes de lui signaler sans retard toute constatation d ’un remboursement dû à l ’État 
afin qu’ il soit enregistré dans les droits constatés en recettes.

4.5 Conclusion générale
Depuis l ’audit de la Cour en 2007, la gestion des programmes « grandes villes » a évolué 
positivement avec la reprise de la fonction du contrôle financier par un service spécialisé, 
séparé du service Politique des grandes villes. Cependant, si cette nouvelle organisation a 
clarifié certains aspects des procédures, d ’autres révèlent une confusion dans la répartition 
des tâches entre les services et la faiblesse du contrôle interne.

La Cour a enfin relevé un déséquilibre entre l ’ importance accordée à la formalisation du 
contrôle financier et celle accordée aux aspects opérationnels.

5 Réponse du ministre

Le ministre chargé des Grandes villes reconnaît que le recours à des avenants, issu des 
décisions prises par le gouvernement vu la perspective de transfert de la compétence aux 
entités fédérées, n’offre pas un cadre idéal à un programme de politique urbaine durable. 
Cet état de fait rend parfois complexe la gestion interne de projets prolongés de semestre 
en semestre. Le ministre annonce que ses services s’emploieront, comme demandé par la 
Cour, à améliorer les procédures. Des contacts ont été pris entre les différents services pour, 
notamment, clarifier la distribution des rôles dans le processus de contrôle.

Le ministre rappelle néanmoins que la mise en œuvre de la politique urbaine fédérale s’est, 
depuis sa création, volontairement centrée sur le soutien « sur mesure » apporté à chaque 
ville, dans le respect de l ’autonomie communale. Cette volonté d ’apporter un support aux 
projets locaux constitue une plus-value particulièrement appréciée des communes parte-
naires.

Le ministre formule également quelques remarques et précisions sur certains aspects par-
ticuliers du rapport de la Cour.

Il estime ainsi que la possibilité de présenter les pièces de dépenses au-delà des délais pré-
vus, moyennant son accord, répond à la réalité des travaux d ’ investissement. En effet, leur 
exécution s’étale le plus souvent sur plusieurs années.

Quant à l ’observation relative à l ’absence de fondement légal de l ’annualité des avenants 
après 2009, il souligne qu’ il s’agit d ’avenants aux contrats d ’origine, portant sur les mêmes 
projets.

Il relève aussi qu’en termes de suivi, des visites régulières ont lieu dans les villes. Elles com-
plètent les contacts fréquents avec les coordinateurs locaux.

En ce qui concerne les liquidations, le traitement budgétaire des avances s’ inscrit dans le 
cadre d ’une gestion budgétaire sérieuse. Elle tient compte, d ’une part, du crédit de liqui-
dation disponible et, d ’autre part, des besoins financiers spécifiques des villes. Le ministre 
insiste sur le fait que, même si la procédure d ’approbation des décomptes est informelle, la 
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ville ne reçoit un paiement que si elle peut prouver que les dépenses prévues dans le cadre 
d’un projet ont été réalisées de façon correcte.

Enfin, le ministre annonce que, dans les préambules des avenants 2012, il est explicitement 
précisé que les villes ne peuvent introduire qu’une seule demande de glissements et seule-
ment dans la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
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Dans cette partie, la Cour des comptes examine divers aspects de la gestion par l ’État de ses 
ressources humaines.

Chaque année depuis 2006, la Cour des comptes collecte des données statistiques relatives 
à la fonction publique fédérale. Des informations de base concernant le personnel de l ’État  
en 2011 sont tout d'abord présentées ici. La Cour évoque également la planification et la pré-
vision budgétaire des besoins en personnel des services publics fédéraux, la gestion des res-
sources humaines dans les établissements scientifiques fédéraux ainsi que la sécurité des don-
nées et des systèmes d’ information dans le contexte du télétravail.

Elle examine ensuite l ’ évolution des pensions publiques de 2007 à 2011 et aborde une série de 
points d’attention en la matière.





Personnel de la fonction  
publique fédérale en 2011
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Les services fédéraux devraient disposer d’une banque de données statistiques unique qui 
refléterait de manière fiable, détaillée et évolutive la situation administrative et pécuniaire 
de tout le personnel rémunéré sur le budget fédéral. La Cour des comptes formulait déjà cette 
recommandation dans ses précédents Cahiers426.

Des synergies sont possibles entre l ’actuelle application Pdata et les recensements périodiques 
organisés dans le cadre du monitoring du personnel organisé par les circulaires nos 602 à 
602quater.

La Cour recommande que le SPF P&O publie, à partir des données récoltées dans le cadre de 
ce monitoring, un rapport annuel consacré aux ressources humaines de la fonction publique 
fédérale et à leur évolution en fonction des objectifs du gouvernement.

Les effectifs de la fonction publique administrative fédérale se réduisent progressivement. 
Ainsi, de juin 2006 à juin 2011, ils ont diminué de 2,8 %, soit une réduction de 2.261 personnes. 
Cette réduction ne touche cependant pas tous les services fédéraux de la même manière et 
affecte principalement les fonctions les moins qualifiées.

1 Évolution des outils statistiques

1.1 De Pdata à e-HR
Le service Pdata (SPF Personnel et Organisation – P&O) est chargé de collecter des informa-
tions relatives à l ’effectif du personnel de la fonction publique fédérale. La base de données 
statistiques Pdata427 est consultable en ligne (www.pdata.be). Elle reprend diverses caracté-
ristiques de la fonction publique fédérale.

Dans ses Cahiers précédents, la Cour a identifié les faiblesses de Pdata et formulé plusieurs 
recommandations. Si la précision, la qualité et la présentation des données se sont amélio-
rées au fil du temps, Pdata présente cependant toujours des défauts. Ces défauts entravent 
son développement et son utilisation efficace comme outil de gestion (définition imprécise 
de la fonction publique fédérale et donc de son champ d’application, nomenclature impré-
cise empêchant un suivi de qualité, manque de moyens légaux pour contraindre les admi-
nistrations à fournir les données…)428.

Pdata reste un outil indispensable en attendant la mise au point du système eHR.

L’objectif du système eHR est d ’obtenir des statistiques intégrées contenant les données né-
cessaires à une politique active et à une vision à long terme de la gestion des ressources hu-
maines dans les services publics fédéraux. Le remplacement des systèmes morcelés entres 
les divers départements par un système unique reposant sur une base de données centra-
lisée du personnel fédéral, devrait garantir la qualité et la fiabilité des données, permettre 

426 Cour des comptes, « Fonction publique fédérale », 167e Cahier, Volume I, p. 564-596 et « Personnel de la fonction 
publique fédérale en 2010 », 168e Cahier, Volume I, p. 333-357. Disponibles sur www.courdescomptes.be.

427 L’application Pdata a été créée par l’arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 et l’arrêté royal du 4 octobre 2005, 
portant exécution de l’article 3 de l’arrêté royal n° 141, qui précise la nature des données devant figurer dans la 
banque de données.

428 Pour plus de détails , voir Cour des comptes, « Personnel de la fonction publique fédérale en 2010 », 168e Cahier, 
Volume I, p. 333 et suivantes.
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de les consolider et, enfin, rationaliser les coûts de maintenance liés à la grande disparité 
des systèmes. Ce système conçu en 2007 devrait être opérationnel pour l ’ensemble de la 
fonction publique en 2014.

La mise en place d ’eHR a cependant pris du retard et seuls deux des cinq modules429 sont, en 
partie, opérationnels dans les SPF pilotes. En juillet 2012, le secrétaire d ’État à la Fonction 
publique et à la Modernisation des services publics a rendu publique son intention de trans-
férer la responsabilité d ’eHR du SPF P&O au SPF Technologie de l ’ information et de la 
communication (Fedict).

En attendant la mise en service de cette nouvelle base de données, le SPF P&O continue 
à assurer la collecte périodique des informations relatives à la fonction publique fédérale 
pour les intégrer dans l ’application Pdata.

1.2 Monitoring du personnel
En 2010, les SPF P&O et Budget & Contrôle de la gestion ont mis en place un nouvel ins-
trument de monitoring du personnel à partir des instructions de la circulaire n° 602 du 
14 avril 2010430. Cette première circulaire a été modifiée à diverses reprises.

La circulaire n° 602ter du 12 février 2012 énumère dans une nouvelle annexe 1 les entités 
qui tombent dans le champ d’application du monitoring. Cette liste exhaustive et évolutive 
couvre un autre périmètre que celui déterminant les données intégrées dans Pdata. Au 
sens de la circulaire, la fonction publique fédérale comprend l ’ensemble des institutions 
répertoriées dans Pdata, mais aussi d ’autres organismes mentionnés au budget général des 
dépenses, sans qu’ il puisse toujours être clairement établi quel critère prévaut pour la prise 
en considération ou non d ’une entité.

Les informations récoltées par la circulaire sont en outre limitées aux variations de l ’effectif 
en équivalent temps plein (ETP) calculé à partir des rémunérations payées ainsi qu’à l ’évo-
lution des coûts de personnel.

1.3	 Des	approches	différentes
La finalité budgétaire de la circulaire rend difficile toute comparaison des effectifs avec les 
données répertoriées dans Pdata.

Les statistiques recueillies par Pdata permettent en effet de consulter les données selon 
deux approches non budgétaires : l ’effectif exprimé en nombre de personnes, en fonction 
du lien juridique qui unit l ’agent à son employeur public (statut ou contrat), que l ’agent 
preste ou non effectivement des services et soit ou non rémunéré (personne physique), et 
l ’effectif exprimé en « équivalent temps plein » (ETP), en fonction du pourcentage de l ’acti-
vité de cet agent, pour se rapprocher des services effectivement prestés. Pdata calcule les 
ETP sur la base du pourcentage d ’activité de chaque agent dans son service. L’ETP vise à 
traduire le temps de travail effectif de chacun des agents.

429 Administration de base et gestion du temps. Les trois autres sont : calcul salarial ; plan de personnel et 
planification des coûts ; hRM. 

430 Cour des comptes, « Personnel de la fonction publique fédérale en 2010 », 168e Cahier, Volume I, p. 335 et suivantes.
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Ainsi, deux logiques coexistent en fonction de l ’usage qui sera fait des données : une logique 
budgétaire, qui fait le lien avec l ’évolution des coûts en ne retenant que les personnes dont 
la rémunération continue à être payée par le budget (c’est la logique des circulaires 602 et 
suivantes), et une logique de disponibilité des ressources humaines au service de l ’État 
fédéral, qui privilégie la part de travail réellement accomplie (c’est la logique Pdata)431.

1.4 Vers une rationalisation des instruments
Dans son 168e Cahier432, la Cour des comptes avait constaté que des synergies étaient pos-
sibles entre Pdata et cet instrument de monitoring, deux sources de données complémen-
taires qui couvrent en partie les mêmes objets. Elle recommandait d’adapter la législation 
afin d’élaborer une présentation uniforme de la fonction publique fédérale au sens large et 
énumérait plusieurs pistes pour une rationalisation :
• uniformiser les dates de recensement pour améliorer la vision dynamique de l’état du 

personnel ;
• définir de manière uniformisée les paramètres qui permettent d’inclure une institution 

dans le périmètre de la fonction publique fédérale au sens large ;
• définir, de manière précise et univoque, les termes utilisés ainsi que les notions juri-

diques sous-jacentes aux différentes rubriques retenues pour structurer le personnel ;
• assurer que tous les employeurs ont la même interprétation des notions utilisées et que 

les données transmises sont exhaustives ;
• prévoir un pouvoir de contrainte à l’égard des services et organismes récalcitrants ou 

retardataires.

La circulaire n° 602quater du 20 juillet 2012 a introduit des modifications qui vont dans 
le sens de la rationalisation souhaitée433. Les modifications doivent intervenir progressive-
ment entre septembre et décembre 2012. Les changements sont les suivants :
• Le SPF P&O prend en charge la coordination du monitoring de la fonction publique 

fédérale à la place du SPF B&CG.
• Le rapportage devient mensuel au lieu de semestriel.
• L’échange des données est prévu par voie électronique, en fonction des lignes directrices 

à communiquer par le SPF P&O.
• Si l’entité ne transmet pas les données demandées dans les délais, le ministre respon-

sable est averti par le SPF P&O et un rapport est adressé au conseil des ministres si 
nécessaire.

La Cour des comptes estime que la mise en œuvre effective de cette procédure devrait per-
mettre de disposer à l ’avenir des données indispensables au monitoring du personnel et des 
crédits de personnel.

Afin d’assurer une information exhaustive sur les effectifs de la fonction publique fédérale, 
la Cour recommande toutefois que le SPF P&O publie, à partir de ces données, un rapport 

431 Par exemple, une personne qui garde un lien juridique avec son employeur peut être mise en disponibilité et ne plus 
travailler effectivement (0 ETP) tout en continuant à toucher une partie de son salaire (0,60 ETP).

432 Ibid., p. 336.
433 Le rôle de ce monitoring dans la planification des besoins en personnel est évoqué au point 9 de l’article  

« Planification et prévision budgétaire des besoins en personnel des services publics fédéraux » ci-après.
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annuel consacré aux ressources humaines de la fonction publique fédérale et à leur évolu-
tion en fonction des objectifs du gouvernement.

Elle recommande également à cette fin de définir avec précision les notions utilisées (per-
sonne physique, équivalent temps plein…) ainsi que les notions juridiques sous-jacentes. 
Pour garantir la qualité des données fournies, la Cour recommande au SPF P&O de s’assurer 
que tous les employeurs publics concernés respectent bien ces notions dans leurs déclara-
tions mensuelles.

2	 Évolution	en	2011	des	effectifs	de	la	fonction	publique	fédérale

L’évolution de la fonction publique fédérale traduit des enjeux politiques importants : le 
nombre de personnes occupées et le taux de remplacement des départs à la retraite, les 
glissements entre niveaux, la part des agents contractuels, l ’ importance du travail à temps 
partiel, la présence des femmes et le vieillissement de l ’effectif.

2.1 Données utilisées par la Cour des comptes
Comme chaque année, la Cour des comptes analyse la structure et l’évolution de l’effectif 
du personnel fédéral à partir de la réglementation et des documents officiels qui regroupent 
des données utiles, à défaut de définition légale du périmètre de la fonction publique fédé-
rale au sens large434. Pour analyser le personnel de la fonction publique administrative fédé-
rale, la Cour se fonde sur les critères de répartition établis par Pdata. La base de données ne 
fournit toutefois pas les données pour les effectifs suivants :
• pour le SPF Affaires étrangères : le personnel des services extérieurs recruté sur place 

(soit, au 31 décembre 2011, 1.326 contractuels locaux engagés sur place) ;
• pour le SPF Finances : la Caisse des dépôts et consignation, la Caisse nationale des 

calamités et le Fonds monétaire ;
• pour le SPF Justice : les restaurants et réfectoires et, en ce qui concerne la protection de 

la jeunesse, le personnel affecté au financement des stages parentaux et à la médiation 
au niveau des parquets ;

• pour le SPF Intérieur : les restaurants et réfectoires ainsi que l’École royale de la sécurité 
civile ;

• pour le SPP Politique scientifique : le service scientifique et technique, le Réseau téléma-
tique belge de la recherche Belnet et le Centre d’études et de documentation Guerre et 
Sociétés contemporaines ;

• pour le SPF Mobilité et Transports : la cellule permanente chargée de gérer le cadre orga-
nique distinct du SPF Mobilité ;

• le personnel des organismes publics suivants : le Fonds de participation (SPF Emploi), 

434 Pour rappel, l’arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 à la base de la création de Pdata énumère les institutions 
reprises dans son périmètre d’application (administrations et autres services de l’État, y compris les forces ar-
mées, magistrature et services relevant du pouvoir judiciaire, Conseil d’État, OIP soumis à l’autorité, au pouvoir 
de contrôle ou de tutelle de l’État, services des relations extérieures et cultes). La loi du 22 juillet 1993 délimite la 
fonction publique administrative fédérale sans toutefois recouvrir le même périmètre de l’arrêté royal n° 141 (elle 
ne reprend pas toutes les OIP mais bien les IPSS qui ne sont pas visées par cet arrêté). Les circulaires n° 602 et 
602ter considèrent le personnel de la fonction publique au sens large comme l’ensemble du personnel rémunéré 
directement ou indirectement par l’État. elles ne comprennent pas d’énumération des entités, mais les classent 
en fonction de leur dépendance comptable vis-à-vis du budget du département ministériel et de l’organisme de 
paiement du personnel. La liste ainsi établie reste évolutive.
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le Bureau de normalisation (SPF Économie), le Fonds de vieillissement (SPF Finances), 
l’Orchestre national de Belgique et le Théâtre royal de la monnaie (SPF Chancellerie du 
Premier ministre), l’Institut de formation judiciaire (SPF Justice) ;

• le personnel des institutions scientifiques et culturelles suivantes : l’Académie royale des 
sciences d’outre-mer et la bibliothèque du Conservatoire royal de musique.

Même incomplètes, les données de Pdata peuvent être comparées à celles des années précé-
dentes étant donné qu’elles présentaient les mêmes défauts.

Lorsque les données de Pdata étaient trop élémentaires, la Cour a demandé des renseigne-
ments complémentaires aux administrations. Ce fut le cas pour la Défense, la Police fédé-
rale et le SPF Affaires étrangères. Les chiffres relatifs aux Cultes ont été demandés au SPF 
Justice parce qu’ ils ne figurent pas dans Pdata.

Les données suivantes portent principalement sur l ’évolution des effectifs en 2011 par rap-
port à 2010 et, dans certains cas, par rapport à 2006.

2.2	 Fonction	publique	fédérale	au	sens	large	en	2011
En 2011, la fonction publique fédérale au sens large se composait d ’environ 144.118 per-
sonnes physiques (contre 149.078 en 2010 et 153.298 en 2009).

Tableau 1 –  Répartition de l’effectif de la fonction publique fédérale en 2011

Fonction publique fédérale au sens large Personnes 
physiques

Fonction publique administrative fédérale (services publics, OIP, IPSS et  
établissements scientifiques) 

81.281

Personnel militaire de la Défense (au 1er janvier 2012) 32.182

Police fédérale (données juin 2011) 13.756

Greffes et parquet 9.195

Représentants des cultes et de la laïcité (1er janvier 2012) 3.141

Magistrature 2.611

Services extérieurs du SPF Affaires étrangères (31 décembre 2011) 1.326

Conseil d’État 556

Inspection des finances 70

Total 144.118

Source : Pdata au 30 juin 2011 et administrations

2.3	 Fonction	publique	administrative	fédérale	en	2011

2.3.1	 Composition
L’effectif de la fonction publique administrative fédérale exprimé en personnes physiques 
(81.281 au 30 juin 2011) reprend tous les agents qui gardent un lien juridique avec leur em-
ployeur en vertu d ’un statut ou d ’un contrat de travail, qu’ ils soient ou non rémunérés. Il 
comprend donc aussi les agents qui sont inactifs, en disponibilité, congé ou mission.
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Sur ces 81.281 personnes physiques, 73,3 % sont des agents des SPF et SPP. Les 26,7 % res-
tants se répartissent entre les établissements scientifiques (3,9 %), les OIP(5,4 %) et les 
IPSS (17,4 %).

2.3.1.1 Taux moyen d’activité par agent
La présentation des données de Pdata permet de connaître le taux moyen d ’activité par 
agent exprimé en équivalent temps plein435. Le taux moyen est calculé sur la base des taux 
d’activité de chacun des agents durant la période du 1er janvier au 30 juin 2011.

62 % des membres de la fonction publique administrative fédérale travaillent à temps plein 
(50.521 personnes), 32 % à temps partiel (26.397) et 5 % n’ont aucune activité (4.363). Le taux 
moyen d ’activité est d ’environ 87 %. Le personnel à temps partiel présente un taux moyen 
d ’activité de l ’ordre de 59 %.

Le taux moyen d ’activité est influencé principalement par les réductions d ’activité dues 
aux prestations réduites (9.304 personnes) et à la semaine de quatre jours sur base volon-
taire (10.642), aux interruptions de carrière partielle (4.173) ou totale (1.142), ainsi qu’au 
départ anticipé à mi-temps (2.021). D’autres formes de congé s’ajoutent à ces réductions 
d ’activité : congés politique (54), syndical (30), préalable à la retraite (266), d ’accouchement 
et parental (179), ainsi que les absences pour raisons personnelles ou familiales (253), les 
maladies de longue durée (575), les missions (616), les mises en disponibilité pour maladie 
(377) et les autres cas (1.128).

Ce sont surtout les femmes qui travaillent à temps partiel (48 % contre 27 % d’hommes).

Le taux d ’activité diminue avec l ’âge : 52 % des agents de 51 ans et plus ont une activité 
partielle, pour 38 % des agents de 36 à 50 ans et 24 % des agents de 35 ans et moins.

D’une manière générale, le taux d ’activité de la fonction publique administrative fédérale a 
plutôt tendance à diminuer depuis 2006, sans doute en partie en raison de la féminisation 
et du vieillissement de l ’effectif. Ce taux a cependant légèrement augmenté en 2011.

2.3.1.2 Répartition par niveau
La répartition par niveau permet de mesurer le degré de qualification en fonction des ni-
veaux de formation et de compétences exigés.

Les fonctions d ’encadrement et de management nécessitent une grande autonomie et com-
portent des responsabilités importantes. Elles sont exercées dans le cadre d ’un mandat 
temporaire de six ans. Au 30 juin 2011, la fonction publique administrative fédérale comptait 
160 managers sous mandat (contre 165 en 2010 et 150 en 2009).

435 À ne pas confondre avec la notion d’ETP reprise dans les documents budgétaires et qui correspond aux traitements 
effectivement payés (voir 1.2).
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Pour le reste, on distingue quatre niveaux de fonction :
• niveau A pour les travaux d’études, de coordination, de conception et de préparation des 

textes réglementaires (diplôme universitaire requis) ;
• niveau B pour les tâches de spécialisation (diplôme de graduat requis) ;
• niveau C pour les tâches logistiques ou les activités de contrôle simples (diplôme de 

l’enseignement secondaire supérieur requis) ;
• niveau D pour les tâches simples (aucun diplôme requis).

Dans l ’ensemble de la fonction publique administrative fédérale, les agents des niveaux C 
et D représentent 57 % des effectifs au 30 juin 2011 (contre 58 % en 2010). Ce pourcentage 
est plus important dans les IPSS (65 %) que dans les services publics fédéraux (56 %). Les 
agents de niveaux A et B sont majoritaires dans les établissements scientifiques (53 %) et 
les OIP (55 %).

En juin 2011, le personnel contractuel représentait 24 % des emplois de la fonction publique 
administrative fédérale (contre 25 % en 2010). Les niveaux C et D représentaient 72 % de 
l ’ensemble des contractuels.

Tableau 2 –  Répartition des statutaires et des contractuels par niveau en 2011

 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total

Statutaires
15.800 13.954 25.031 7.309 62.094

85 % 87 % 82 % 46 % 76 %

Contractuels
2.863 2.005 5.670 8.649 19.187

15 % 13 % 18 % 54 % 24 %

Total 18.663 15.959 30.701 15.958 81.281

Source : Pdata au 30 juin 2011

2.3.1.3 Répartition par genre
Le pourcentage des femmes dans la fonction publique administrative fédérale reste stable 
avec 53 % de l ’effectif au 30 juin 2011. Elles représentent 42 % au niveau A. Au 30 juin 2011, 
elles occupaient 28 des 160 emplois de manager (17,5 %).

Tableau 3 –  Répartition hommes-femmes par niveau en 2011

 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total

hommes
10.859 7.898 14.252 5.484 38.493

58 % 49 % 46 % 34 % 47 %

Femmes
7.804 8.061 16.449 10.474 42.788

42 % 51 % 54 % 66 % 53 %

Total 18.663 15.959 30.701 15.958 81.281

Source : Pdata au 30 juin 2011
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2.3.2	 Politique	générale	de	réduction	des	effectifs
Depuis quelques années déjà, la politique menée par le gouvernement au sein de la fonction 
publique administrative fédérale vise à réduire l ’effectif en remplaçant de manière sélective 
les agents mis à la retraite436.

Depuis 2006, les effectifs de la fonction publique administrative fédérale (exprimés en per-
sonnes physiques) ont diminué de 2,8 % par rapport à l ’effectif 2011, soit une réduction de 
2.261 personnes.

Cette réduction est moins marquée dans l ’emploi statutaire (-496 emplois) que dans l ’em-
ploi contractuel (-1.765 emplois). Elle s’est en outre accompagnée d ’un changement dans 
l ’ importance relative des niveaux au sein du personnel statutaire, les emplois de niveaux C 
et D ayant diminué, au cours de la même période, de 3.170 unités et les emplois de niveaux 
A et B ayant connu une évolution inverse (+2.674).

Les tableaux suivants montrent l ’évolution de l ’effectif en fonction de la nature juridique de 
l ’emploi (statut/contrat) et par groupe d ’employeurs (la catégorie « Autres SPF » reprend les 
services publics fédéraux qui occupaient moins de 2.000 personnes en 2009).

Par rapport à 2010, l ’effectif 2011 de la fonction publique administrative fédérale a diminué 
de 1.843 personnes physiques (-2,2 %).

L’effectif du niveau A diminue de 0,3 %, l ’augmentation des statutaires (+181) étant infé-
rieure à la diminution des agents contractuels (-240).

L’effectif du niveau B augmente de 53 unités (+0,33 % par rapport à 2010). Cette hausse est 
due à l ’augmentation des agents statutaires (+237) qui dépasse la diminution des agents 
contractuels (-184).

Le niveau C subit une diminution de son personnel contractuel (-598) qui n’est pas com-
pensée par l ’augmentation du nombre de statutaires (+371). Le niveau C diminue de 0,8 % 
par rapport à 2010.

Le niveau D voit diminuer fortement son effectif, tant statutaire (-962) que contrac-
tuel (-648). Il diminue de 9,2 % par rapport à 2010.

436 Les aspects de la politique de remplacement sélectif liés à la planification des besoins en personnel sont examinés 
au point 10 de l’article « Planification et prévision budgétaire des besoins en personnel des services publics fédé-
raux » ci-après.
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Dans la fonction publique administrative fédérale, l ’objectif était de remplacer pratique-
ment tous les départs à la retraite des niveaux A et B437. Ces remplacements devaient concer-
ner un tiers des départs au niveau C et un quart au niveau D. En 2011, sur un total de 
4.591 départs438, 2.257 (49 %) ont concerné une mise à la retraite.

Le graphique suivant montre que le remplacement des agents de niveau D correspond plus 
ou moins à l ’objectif du gouvernement. Ce n’est pas le cas pour les agents des autres ni-
veaux. On constate que le recrutement des agents de niveau A a été supérieur aux départs, 
que les recrutements au niveau B ont compensé seulement 72 % des départs et que les 
recrutements au niveau C ont représenté plus de 84 % des départs, et non un tiers comme 
annoncé.

Graphique 1 –  Comparaison recrutements-départs en 2011 par niveau
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Dans la fonction publique administrative fédérale, l’objectif était de remplacer 
pratiquement tous les départs à la retraite des niveaux A et B105. Ces remplacements 
devaient concerner un tiers des départs au niveau C et un quart au niveau D. En 2011, sur 
un total de 4.591 départs106, 2.257 (49 %) l’ont été pour mise à la retraite. 

Le graphique suivant montre que le remplacement des agents de niveau D correspond plus 
ou moins à l’objectif du gouvernement. Ce n’est pas le cas pour les agents des autres 
niveaux. On constate que le recrutement des agents de niveau A a été supérieur aux 
départs, que les recrutements au niveau B ont compensé seulement 72 % des départs et que 
les recrutements au niveau C ont représenté plus de 84 % des départs, et non un tiers 
comme annoncé. 
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Source : note du SPF P&O sur l’évolution du nombre de fonctionnaires dans l’administration 
fédérale en 2011 

2.3.3 Évolution du personnel contractuel de la fonction publique administrative 
fédérale 

En 2011, dans l’ensemble de la fonction publique administrative fédérale, le personnel 
contractuel a diminué de 8 % par rapport à 2010. La diminution progressive de la part des 
contractuels dans l’ensemble de l’effectif (24 % de l’effectif, contre 25 % en 2010) reflète la 
volonté du gouvernement de donner la priorité à l’emploi statutaire et de faciliter l’accès à 
une position statutaire au personnel contractuel en place, dans le respect des règles et 
procédures, par l’organisation régulière de sélections107  

 

105 Fédra, interview de la ministre Inge Vervotte, octobre 2008. 
106 Pdata : principaux indicateurs statistiques au 1er janvier 2012. 
107 Doc. parl., Chambre, 21 décembre 2011, DOC 53 1964/013, Note de politique générale de la fonction publique, p. 3. 
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2.3.3	 Évolution	 du	 personnel	 contractuel	 de	 la	 fonction	 publique	 administrative	 
fédérale

En 2011, dans l ’ensemble de la fonction publique administrative fédérale, le personnel 
contractuel a diminué de 8 % par rapport à 2010. La diminution progressive de la part des 
contractuels dans l ’ensemble de l ’effectif (24 % de l ’effectif, contre 25 % en 2010) reflète la 
volonté du gouvernement de donner la priorité à l ’emploi statutaire et de faciliter l ’accès à 
une position statutaire au personnel contractuel en place, dans le respect des règles et pro-
cédures, par l ’organisation régulière de sélections439.

437 Fédra, interview de la ministre Inge Vervotte, octobre 2008.
438 Pdata : principaux indicateurs statistiques au 1er janvier 2012.
439 Doc. parl., Chambre, 21 décembre 2011, DOC 53 1964/013, Note de politique générale de la fonction publique, p. 3.
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Pour rappel, pour la fonction publique administrative fédérale, un engagement contractuel 
n’est autorisé que dans des cas limités, à savoir pour :
• répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel (mise en œuvre d’ac-

tions limitées dans le temps ou surcroît extraordinaire de travail) ;
• remplacer des membres du personnel en cas d’absence totale ou partielle ;
• accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques ;
• pourvoir à l’exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expé-

rience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter (cela vaut 
également pour les tâches qui concernent des missions permanentes).

Les organismes qui ne relèvent pas de la fonction publique administrative fédérale peuvent, 
en application de leur loi organique, recruter du personnel contractuel.

En 2004, l ’autorité fédérale s’est engagée à établir progressivement un cadastre du person-
nel contractuel de la fonction publique administrative fédérale afin de fournir un tableau 
fiable et le plus exhaustif possible de la situation. Depuis 2007, les données qui figurent 
dans ce cadastre sont actualisées par Pdata. Elles permettent d ’ identifier les différentes 
catégories de contractuels.

Tableau 6 –  Répartition des contractuels de la fonction publique administrative fédérale en fonction 
de la motivation de leur engagement et évolution 2010-2011 (en nombre de personnes)

Catégories
2011 2010-2011

nombre  % évolution (+/-)

Besoins exceptionnels et temporaires 3.620 18,9 % -188

Tâches auxiliaires et spécifiques 3.260 17 % +140

Remplacements 5.131 26,7 % -380

nettoyage ou mess 4.217 22 % -508

expert 73 0,4 % -16

Insuffisance de lauréats Selor 169 0,9 % -58

Statut unique 147 0,8 % -103

Contractuel de programmes de recherche  
(Établissements scientifiques)

884 4,6 % -63

Jeunes stagiaires et PEP 120 0,6 % +50

Rosetta 517 2,7 % -115

En exécution du contrat de gestion (IPSS) 36 0,2 % -2

Autres 1.013 5,2 % -421

Total 19.187 100 % -1.670

Source : Pdata au 30 juin 2011

Par rapport à 2010, toutes les catégories de personnel contractuel sont en diminution, à l ’ex-
ception des tâches auxiliaires et spécifiques (+4 %) et des jeunes stagiaires et PEP (+42 %).

Les contractuels de la fonction publique administrative fédérale sont principalement des 
ouvriers (87 % contre 13 % d’employés).
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En 2011, les statistiques de Pdata relèvent 66 % de contrats à durée indéterminée (12.612) et 
26 % de contrats à durée déterminée (5.046). Les contrats de remplacement sont compris 
dans ces statistiques, mais ne sont plus identifiés comme tels. Les 8 % restants n’ont pas pu 
être classifiés (1.529).

La durée d ’occupation des agents contractuels constitue pour plusieurs catégories de 
contractuels un bon indicateur du respect des conditions de leur engagement. Tous les 
contractuels ne sont cependant pas engagés pour accomplir des tâches limitées dans le 
temps. Le personnel chargé de tâches auxiliaires et spécifiques (17 % des contractuels 
environ) a un engagement permanent ou quasi permanent. Au 30 juin 2011, la part des 
contractuels engagés depuis moins de deux ans a augmenté (14.920 personnes, soit 78 % 
des contractuels) et la part de ceux engagés depuis plus de dix ans a diminué par rapport 
à 2010 (2.920 personnes, soit 15 % des contractuels).

En 2011, on constate cependant une augmentation du taux de l ’emploi contractuel dans 
l ’emploi normalement réservé aux statutaires. 86 % des contractuels sont engagés pour 
remplir une mission permanente qui devrait normalement être accomplie par un statutaire. 
Ils représentaient 77 % des contractuels en 2010440.

2.4	 Organismes	de	la	rubrique	«	Autres	services	»
La rubrique « Autres services » de Pdata contient des données concernant les organismes 
de la fonction publique au sens large qui transmettent spontanément leurs données à P&O 
pour alimenter Pdata (ils n’appartiennent pas au champ d’application défini par la loi du 
22 juillet 1993). Ces organismes (voir tableau 7) ne représentent toutefois qu’une partie des 
organismes à charge du budget fédéral.

Les statuts particuliers de certains organismes permettent d ’engager de nombreux contrac-
tuels.

L’Agence fédérale d ’accueil des demandeurs d ’asile, dont le personnel est composé qua-
si uniquement d ’agents contractuels, enregistre un accroissement de son effectif de 12 % 
par rapport à 2010. L’Agence explique cette augmentation par l ’ouverture de deux nou-
veaux centres d ’accueil et par l ’encadrement nécessaire au nombre croissant des places 
d’accueil441.

440 Pdata au 30 juin 2011 ; répartition des contractuels selon la mission et le niveau.
441 Fedasil, Rapports annuels 2010 et 2011.
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Tableau 7 –  Évolution 2010-2011 de l’effectif des « Autres services » (en personnes physiques)

2011 2010-2011

Organismes
Statutaires

Contractuels Effectif 
global

Évolution 
(+/-)nombre part

Agence fédérale d’accueil des 
demandeurs d’asile

2 1.247 100 % 1.249 +12 %

Agence fédérale de contrôle 
nucléaire

0 135 100 % 135 +3 %

Conseil national du travail 34 8 19 % 42 -2 %

Centre fédéral d’expertise des 
soins de santé

14 40 74 % 54 -4 %

Conseil supérieur des indé-
pendants et des PME

12 3 20 % 15 -6 %

Conseil central de l’économie 37 23 38 % 60 -8 %

Source : Pdata au 30 juin 2011

2.5 Cultes et laïcité
Le culte catholique présente un nombre plus élevé d ’ETP que de personnes physiques. Cette 
augmentation fait suite à l ’accord informel conclu entre l ’administration des cultes et les 
autorités ecclésiastiques. Cet accord autorise les desservants à cumuler plusieurs charges 
avec un plafond de rémunération limité à 150 %. Le culte catholique représente 81 % de 
l ’effectif des ministres des cultes.

Tableau 8 –  Évolution 2010-2011 de l’effectif des ministres du culte (personnes physiques et équiva-
lents temps plein)

Administration 
des cultes

2010 2011 Évolution 2010-
2011 en %

ETP PP ETP PP ETP PP

Catholique 3.272,50 2.709,00 3.093,50 2.554,00 -5,5 % -5,7 %

Laïcité 295,35 300 323,5 329 +9,5 % +9,7 %

Protestant 116,5 117 120 121 +3,0 % +3,4 %

Orthodoxe 49 49 48 49 -2,0 % 0,0 %

Musulman 19 19 38 38 +100,0 % +100,0 %

Israélite 31 34 33 35 +6,5 % +2,9 %

Anglican 14 13 16,5 15 +17,9 % +15,4 %

Total 3.797,35 3.241,00 3.672,50 3.141,00 -3,3 % -3,1 %

Source : SPF Justice au 1er janvier 2012

2.6	 Police	fédérale
En juin 2011, la police fédérale comptait 13.756 membres du personnel dont 9.901 membres 
du cadre opérationnel (72 %) et 3.855 membres du cadre administratif et logistique (Calog) 
(28 %).
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2.6.1	 Cadre	opérationnel
Le cadre opérationnel reprend les emplois des fonctionnaires de police qui sont compétents 
pour des missions de police judiciaire et administrative. Le cadre opérationnel comprend 
également des agents de police qui ne sont pas fonctionnaires de police, mais disposent 
d’une compétence policière limitée.

Tableau 9 –  Évolution 2010-2011 du personnel opérationnel de la police fédérale (personnes 
physiques)

Catégorie par grade 2010 2011 Évolution2010-2011

Commissaire divisionnaire 313 293 -20

Commissaire 1.663 1.807 +144

Inspecteur principal 3.334 3.129 -205

Inspecteur 4.701 4.630 -71

Agent de police 48 42 -6

Total 10.059 9.901 -158 

Source : service d’appui à la politique policière de la police fédérale (juin 2009, 2010, 2011)

2.6.2	 Cadre	logistique	et	administratif	de	la	police	fédérale	(Calog)
Le personnel du cadre administratif et logistique accomplit les tâches d ’appui à la mission 
de police. Il est composé de personnel statutaire et contractuel.

Tableau 10 –  Évolution 2010-2011 du personnel statutaire et contractuel Calog (par niveau, en 
personnes physiques)

Statutaires Contractuels Total

Niveaux 2010 2011
Évolution 

2010-
2011 (+/-) 

2010 2011
Évolution 

2010-
2011 (+/-) 

2010 2011
Évolution 

2010-
2011 (+/-) 

A 533 578 +45 71 53 -18 604 631 +27

B 717 776 +59 37 36 -1 754 812 +58

C 1.057 1.099 +42 61 48 -13 1.118 1.147 +29

D 635 606 -29 683 659 -24 1.318 1.265 -53

Total 2.942 3.059 117 852 796 -56 3.794 3.855 -61

Source : service d’appui à la politique policière de la police fédérale (juin 2010 et 2011)

L’effectif des agents du cadre logistique et administratif connaît une évolution comparable 
à celle de la fonction publique fédérale. D’une part, le nombre d’agents de niveau D diminue 
et les autres niveaux, principalement A et B, augmentent. D’autre part, le nombre d’agents 
contractuels diminue et le nombre d’agents statutaires augmente (de manière quasi parallèle).
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2.7	 Défense

2.7.1	 Évolution	du	personnel	militaire	en	2011

Tableau 11 –  Évolution 2010-2011 du personnel militaire

Personnel militaire (par grade) 2010 2011 Évolution2010-2011(+/-)

Officiers 4.687 4.644 -43

Officiers généraux 25 22 -3

Officiers supérieurs 1.349 1.341 -8

Officiers subalternes 3.313 3.281 -32

Sous-officiers 14.500 13.716 -784

Volontaires 14.839 13.822 -1.017

Total 34.026 32.182 -1.844

Source : rapport annuel DG HR 2011 de la Défense (situation au 1er janvier 2012)

Depuis 2006, l ’effectif du personnel militaire a diminué de 18 %, passant de 39.289 à 
32.182 personnes physiques.

2.7.2	 Évolution	du	personnel	civil	en	2011

Tableau 12 –  Évolution 2010-2011 du personnel civil

Personnel civil 2010 2011 Évolution  
2010-2011 (+/-) 

Statutaires 1.814 1.702 -112

Agents civils statutaires de l’État 1.590 1.496 -94

Personnel enseignant 105 92 -13

Personnel de sécurité ACOS IS 66 61 -5

Personnel Musée royal de l’armée 34 35 +1

Aumôniers et conseillers moraux 19 18 -1

Contractuels 438 410 -28

Total 2.252 2.112 -140

Source : rapport annuel DG HR 2011 de la Défense (situation au 1er janvier 2012)
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Tableau 13 –  Évolution 2010-2011 du personnel civil par niveau442

Niveau 2010 2011 Évolution  
2010-2011 (+/-) 

niveau A 498 475 -23

niveau B 320 303 -17

niveau C 533 494 -39

niveau D 901 840 -61

Total 2.252 2.112110 -140

Source : rapport annuel DG HR 2011 de la Défense (situation au 1er janvier 2012)

De 2006 à 2011, on constate une diminution de 12 % de l ’effectif civil, qui passe de 2.409 à 
2.112 personnes. Cette diminution touche particulièrement les niveaux C (- 22 %) et D (-18 %). 
Le nombre d ’agents de niveau A diminue de 2 % et celui de niveau B augmente de 15 %.

3	 Pyramide	des	âges	de	la	fonction	publique	administrative	fédérale

L’examen de la pyramide des âges, qui illustre à la fois la structure par âge et par genre, 
permet de rendre compte du vieillissement et de la féminisation de la fonction publique 
administrative fédérale.

Graphique 2 –  Pyramide des âges de la fonction publique administrative fédérale en 2011
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442 Selon Pdata, le personnel civil de l’armée s’élevait à 2.080 unités au 30 juin 2011 et à 2.035 unités au 1er janvier 2012.
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Graphique 3 –  Pyramide des âges du personnel statutaire de la fonction publique administrative 
fédérale en 2011
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Graphique 4 – Pyramide des âges du personnel contractuel de la fonction publique administrative fédérale en 2011 
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Graphique 4 –  Pyramide des âges du personnel contractuel de la fonction publique administrative 
fédérale en 2011
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Tableau 14 –  Répartition du personnel par classes d’âge (statutaire/contractuel)

Âge Statutaires Contractuels Total

   %   %   %

≤ 30 ans 4.009 5 4.078 5 8.087 10

31-50 ans 30.018 37 10.463 13 40.481 50

51-55 ans 12.915 15,5 2.292 3 15.207 18,5

56-60 ans 12.162 15 1.644 2 13.806 17

> 60 ans 2.990 3,5 710 1 3.700 4,5

Total 62.094 76 19.187 24 81.281 100

Source : Pdata au 30 juin 2011

La fonction publique administrative fédérale compte 10 % de 30 ans et moins, alors que 
cette tranche d ’âge représente environ 18 % de la population active443. Les 56 ans et plus 
représentent 21,5 % des effectifs de la fonction publique fédérale, alors que leur part dans 
la population active représente 12 %. La majorité du personnel appartenant à cette tranche 
d ’âge est susceptible de faire valoir ses droits à la pension dans les dix années à venir.

La comparaison avec la pyramide des âges de 2010 indique toutefois un léger rajeunissement 
de la fonction publique administrative fédérale en 2011 : les moins de 30 ans représentent 
en 2011 9,9 % des effectifs (contre 8,5 % en 2010) et les plus de 60 ans représentent 4,6 % en 
2011, contre 6,5 % en 2010. Par ailleurs, la diminution globale enregistrée en 2011 par rapport 
à 2010 (-1.843 personnes) apparaît dans toutes les tranches d ’âges, sauf chez les 30 ans et 
moins (+841 personnes).

Le personnel contractuel est plus jeune que le personnel statutaire. La classe des 30 ans et 
moins, qui représente 10 % de l ’effectif total, compte 50 % de contractuels, alors que les plus 
de 56 ans, qui forment 22 % de l ’effectif total, n’en comptent que 13 %.

La fonction publique administrative fédérale a également tendance à se féminiser, puisque 
les classes d ’âges de plus de 50 ans comptent 52 % d’hommes, alors que celles de 40 ans 
et moins n’en comptent que 43 %. Ce constat est notamment le résultat de l ’entrée plus 
récente des femmes sur le marché du travail.

Selon Pdata, à la date du 30 juin 2011, la moyenne d ’âge de départ à la retraite pour les 
agents de la fonction publique fédérale était de 61 ans et 9 mois.

443 SPF Affaires économiques, Enquête sur les forces de travail en 2011. Statistiques de la population active.
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Afin de garantir la qualité de leurs prestations, les autorités fédérales se doivent d’organi-
ser leurs services de la manière la plus efficiente et efficace possible. La concrétisation de cet 
objectif se traduit, au niveau des ressources humaines, par une gestion optimale des effectifs 
et des crédits de personnel au moyen d’une planification des besoins : le nombre adéquat de 
collaborateurs, employés au meilleur coût dans des fonctions qui correspondent à leurs qua-
lifications.

La Cour des comptes a cependant constaté que les plans de personnel des services publics fédé-
raux ne s’appuient généralement pas sur une détermination objective des besoins. De même, 
aucun lien n’est établi entre les plans de personnel et les objectifs opérationnels et straté-
giques des services. Depuis l ’ établissement des premiers plans, en 2003, jusqu’en 2011, le cycle 
d’ élaboration et d’approbation a en outre été beaucoup trop long. Enfin, seuls sept des quinze 
services publics fédéraux sont parvenus à réaliser des économies substantielles sur les crédits 
de personnel. La baisse d’effectif la plus importante (en termes absolus) a été enregistrée au 
SPF Finances où l ’effectif a reculé de 9 % entre décembre 2008 et janvier 2012.

1 Contexte : économies budgétaires et politique de remplacement 
sélectif

Le plan de personnel est la résultante de la réforme Copernic de modernisation des pou-
voirs publics fédéraux. Le système qui existait auparavant était appelé cadre du personnel. 
Il fixait au préalable le nombre de postes selon leur nature dans chaque entité. Toute modi-
fication devait emprunter la voie politique et juridique. Ce système rigide se souciait peu des 
besoins réels en personnel d ’un service.

Le concept de « plan de personnel » implique que les besoins réels en personnel sont dé-
terminés en fonction des objectifs opérationnels et stratégiques du service, exprimés en 
processus et activités de ressources humaines444. Les actions nécessaires (recrutements, 
promotions), accompagnées d ’une énumération de leur coût, sont planifiées à cet effet. Le 
management doit par conséquent examiner à intervalles réguliers le nombre de collabora-
teurs nécessaires dans un service pour atteindre les objectifs de l ’organisation, ainsi que les 
qualifications de ce personnel.

Le coût total du personnel après exécution du plan doit cependant toujours demeurer dans 
les limites de l ’enveloppe de personnel. Celle-ci est constituée par l ’ensemble des crédits de 
personnel au moyen desquels le président d ’un SPF ou d ’un SPP mène sa politique de res-
sources humaines de manière autonome. La notion d ’« enveloppe de personnel » recouvre, 
d ’une part, l ’enveloppe de personnel proprement dite (les crédits budgétaires) et, d ’autre 
part, les éléments supplémentaires (principalement les crédits de la provision interdépar-
tementale445).

444 note Copernic du 16 février 2000, p. 11 et 36.
445 Il s’agit de crédits estimés nécessaires pour certaines dépenses qui sont encore incertaines, qui dépendent de la 

réalisation de certaines conditions, ou dont l’imputation budgétaire précise n’est pas encore déterminée.
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En 2007, l ’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a affir-
mé que la Belgique comptait trop de fonctionnaires et que ces derniers lui coûtaient trop446. 
En 2008, le SPF Personnel et Organisation (P&O) a par ailleurs constaté que près de la 
moitié des fonctionnaires fédéraux étaient âgés de plus de cinquante ans. C’est pourquoi le 
gouvernement fédéral a annoncé en octobre 2008 une politique proactive qui tenait compte 
de cette vague imminente de retraites et correspondait au souhait de poursuivre le renfor-
cement de l ’efficience et de l ’efficacité des services publics447. Le choix de l ’ instrument pour 
faire des économies sur les coûts du personnel s’est porté sur une politique de remplace-
ment sélectif.

Le rôle essentiel du plan de personnel comme instrument politique consiste précisément 
à inciter les services à réfléchir systématiquement à la manière dont ils compenseront les 
départs au cours des prochaines années, et surtout à la manière dont ils peuvent les anti-
ciper (par des recrutements, des promotions, des transferts de connaissances, des forma-
tions). Dans ce cadre, les services doivent avoir pour fil conducteur tant la stratégie qui les 
guide pour réaliser leurs missions de base que la politique de remplacement sélectif du 
gouvernement.

2 Audit de la Cour des comptes

La Cour des comptes a examiné comment la planification et la prévision budgétaire des be-
soins en personnel se déroulent dans quatre services publics fédéraux sélectionnés448. Elle 
s’est surtout intéressée dans son audit au respect de la réglementation dans les différentes 
phases de la prévision budgétaire et de la planification des besoins en personnel (depuis 
la fixation de l ’enveloppe de personnel par le conseil des ministres jusqu’au monitoring et 
au suivi du plan de personnel, en passant par l ’établissement de celui-ci par le SPF et son 
approbation par les différents acteurs)449.

La Cour des comptes s’est ensuite penchée sur le respect d ’un certain nombre de normes de 
qualité. Elle a ainsi vérifié si les SPF avaient eu recours, pour établir leur plan de personnel, 
à une planification des besoins de personnel reposant sur une méthode et ancrée dans la 
politique stratégique de l ’organisation. La Cour a également cherché à déterminer si les SPF 
bénéficiaient d ’un soutien suffisant de la part du SPF P&O et (dans une moindre mesure) 
du SPF Budget et Contrôle de la gestion (B&CG).

446 OCDE, Public Employment and Management Working Party. OECD review of government human resource manage-
ment in Belgium (Brussels Capital Region, Federal Government, Flemish Government, French Community, Walloon 
Region), 13 juillet 2007, 134 p. Une synthèse et une table des matières sont disponibles sur www.ocde.org.

447 Notification du conseil des ministres du 23 octobre 2008 au sujet du budget initial 2009.
448 L’évolution des effectifs a constitué un premier critère de sélection, au regard duquel le SPF Mobilité et Transports 

(qui a vu son personnel croître de 35 % au cours des quatre dernières années), le SPF Intérieur (croissance de 15 %) 
et le SPF Justice (croissance de 16 %) ont été retenus. Le second critère de sélection était le nombre de membres 
du personnel, qui a permis d’intégrer le SPF Finances (26.611 ETP au 1er octobre 2010) à l’audit. Le SPF Justice 
(11.360 ETP) et le SPF Intérieur (4.783 ETP) comptent parmi les SPF les plus importants, de sorte que le champ de 
l’audit représente au total 43.916 ETP, soit environ 60 % de l’ensemble du personnel des SPF et SPP. 

449 L’article introductif sur le personnel de la fonction publique fédérale en 2011 est consacré en partie à la possibilité 
d’obtenir un aperçu actualisé des effectifs du personnel.
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L’audit a porté sur les plans de personnel 2009, 2010 et 2011, mais il a également tenu compte, 
dans ses conclusions et recommandations, des modifications les plus récentes apportées à 
la réglementation450.

L’audit a été annoncé le 11 août 2010 aux ministres compétents pour les SPF P&O, B&CG, 
Finances, Justice, Intérieur et Mobilité, ainsi qu’aux présidents des comités de direction de 
ces six SPF. Il a été réalisé de novembre 2010 à fin 2011. L’avant-projet de rapport a été envoyé 
pour commentaire aux six SPF le 29 février 2012. À part le SPF Justice, tous les SPF ont 
réagi. Le projet de rapport a ensuite été envoyé au ministre des Finances et du Développe-
ment durable, chargé de la Fonction publique, au ministre du Budget et de la Simplification 
administrative ainsi qu’au secrétaire d ’État à la Fonction publique et à la Modernisation des 
services publics. Cet article tient compte de leurs réactions.

3 Fixation de l’enveloppe de personnel

3.1	 Effectif	hors	enveloppe
L’enveloppe de personnel, qui inclut l ’ensemble des crédits de personnel, constitue le fon-
dement des plans de personnel et donc de la politique de ressources humaines de chaque 
SPF/SPP.

Certains services disposent d ’une source de financement hors enveloppe. Au 1er janvier 2012, 
l ’effectif hors enveloppe s’élevait ainsi à 3.817 ETP payés, soit 7,5 % des ETP payés, impu-
tés aux enveloppes. La plus grande partie d ’entre eux étaient au service du SPP Politique 
scientifique (1.083), du SPF Affaires étrangères (1.038), du SPF Finances (631) et du SPF Inté-
rieur (386).

Récemment, la planification du personnel pour 2012 a été étendue à certaines catégories 
dont l ’effectif est financé par des moyens hors enveloppe451. D’autres catégories devraient 
encore s’y ajouter à partir de 2013.

Cet article porte exclusivement sur les plans de personnel correspondant à l ’enveloppe.

3.2 Discussions relatives aux montants
Les montants de l ’enveloppe de personnel, fixés par le SPF P&O et repris en annexe 1 d ’une 
circulaire annuelle, ont souvent manqué d ’exactitude452. D’autres montants ont par consé-
quent été convenus en concertation avec le SPF B&CG et l ’Inspection des finances, qui 
devaient faire office de référence pour le plan de personnel.

450 La réglementation en matière de planification de personnel dans les services publics fédéraux prend exclusivement 
la forme de circulaires des ministres de la Fonction publique et du Budget et d’instructions complémentaires. La 
circulaire 544 du 5 mars 2004 a fixé une première approche méthodologique pour l’élaboration d’un plan de person-
nel. Elle a été remplacée par la circulaire 574 du 9 juillet 2007 qui déterminait les crédits qui forment l’enveloppe de 
personnel et précisait la méthode d’élaboration du plan de personnel. ensuite sont parues des circulaires annuelles 
qui venaient compléter la circulaire 574 en vue de l’élaboration pratique et du suivi des plans. La circulaire 612 du 
13 février 2012, d’application à partir du plan de personnel 2012, et la circulaire complémentaire 613 pour 2012, 
parue à la même date, ont modifié assez profondément la méthode et le modèle de plan de personnel. 

451 Circulaire 617 du 14 mai 2012 – Informations relatives au plan de personnel 2012 pour les services qui ont une source 
de financement hors de l’enveloppe de personnel.

452 C’était par exemple le cas pour l’enveloppe de personnel 2009 du SPF Finances et du SPF Mobilité.
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Le surcoût des primes de compétence, tel que calculé et fixé par le SPF P&O, a trop souvent 
encore donné lieu à contestation. Par ailleurs, subsistait encore des contestations entre le 
SPF B&CG et les administrations au sujet du calcul forfaitaire453 ou de l ’ intégration effective 
des primes de compétence récurrentes dans les enveloppes précédentes.

Depuis 2010, les allocations de base des enveloppes de personnel que le SPF B&CG commu-
nique pour examen aux départements dès l ’élaboration de l ’enveloppe et lors du contrôle 
budgétaire sont codifiées. En mai 2012, le SPF a publié pour la première fois une préfigura-
tion des enveloppes de personnel des départements pour 2013454. Cette codification, combi-
née à une communication ponctuelle et transparente, doit normalement réduire considéra-
blement les discussions relatives au montant des enveloppes de personnel.

3.3 Données du SCDF
Depuis 2010, le SPF P&O peut notamment calculer le surcoût des primes de compétence et 
le surcoût de l ’accord sectoriel à partir des données du Service central des dépenses fixes 
(SCDF). Le SPF B&CG demande également à pouvoir accéder aux données du SCDF. Cette 
demande semble justifiée, car ce SPF est chargé d ’octroyer les droits de tirage aux départe-
ments par le biais d ’arrêtés de redistribution.

4 Élaboration des plans de personnel

4.1	 Planification	objective	des	besoins
Les plans de personnel des SPF ne s’appuient généralement pas sur une détermination 
objective des besoins. Les besoins sont la plupart du temps déterminés en fonction des 
départs et des nouvelles missions, sans réflexion critique sur la manière dont les moyens 
existants peuvent être rationnalisés et éventuellement mobilisés autrement. L’Inspection 
des finances et le SPF B&CG procèdent généralement à un contrôle d ’opportunité des recru-
tements prévus par le plan, mais ne disposent pas de critères objectifs à cet effet.

Certains services publics ont entamé l ’ inventaire des compétences et expériences de leurs 
collaborateurs afin de les comparer aux fonctions et compétences nécessaires au sein de 
l ’organisation. Des instruments de mesure de la charge de travail peuvent également contri-
buer à une détermination plus objective des besoins en personnel. Un projet pilote est d ’ail-
leurs en cours au Service des créances alimentaires du SPF Finances. La Cour des comptes 
estime cependant qu’une approche structurée, centralisée et professionnelle s’ impose.

Le ministre du Budget et le secrétaire d ’État à la Fonction publique soulignent que des 
éléments qualitatifs ont été insérés dans la planification du personnel pour 2012. Afin de 
développer les compétences et le suivi effectif des prestations, chaque service a dû rédiger 
un rapport clair sur la mise en œuvre du cycle d ’évaluation en 2010 et 2011 ainsi que sur la 
planification pour 2012 et 2013. Les services ont également dû joindre au plan de person-
nel 2012 une liste des engagements prévus en 2012 et répartis en trois classes selon le carac-
tère prioritaire de la fonction.

453 L’incidence de la prime de compétence sur l’allocation de fin d’année et le pécule de vacances, qui a été estimée à 10 %.
454 Circulaire 613bis du 14 mai 2012 – Information relative aux enveloppes de personnel 2012 et 2013 : update de l’an-

nexe de la circulaire 613.
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4.2 Plan de personnel stratégique
Les circulaires en vigueur pour les plans de personnel 2009 à 2011 stipulaient que tout orga-
nisme établit un plan de personnel stratégique pour une période de trois ans, à commencer 
par l ’année du plan opérationnel. Il devait être soumis en même temps que le plan opéra-
tionnel. Le plan de personnel stratégique était une description de la situation actuelle et 
souhaitée, complétée par le tableau de rapportage imposé. Il devait aussi comporter une 
note contenant la vision stratégique de l ’évolution des ressources humaines, d ’une part, 
ainsi qu’une estimation budgétaire, d ’autre part.

La Cour des comptes a constaté que les tableaux demandés étaient toujours soumis, mais 
que la qualité de la note explicative, quand cette note était fournie, laissait à désirer. En 
outre, les SPF s’en tenaient à une estimation très générale de la faisabilité budgétaire du 
plan stratégique, de sorte qu’ il était impossible de vérifier si ce calcul était effectué correc-
tement, en particulier pour ce qui concerne la détermination de l ’ incidence des entrées et 
sorties.

La circulaire 612 a annulé le plan stratégique de personnel. Le plan de personnel doit encore 
uniquement estimer l ’évolution des ETP payés pour l ’année à laquelle le plan se rapporte. 
Cette adaptation s’ inscrit bien dans la ligne de la pratique constatée, mais elle est par ail-
leurs surprenante à la lumière des notes de politique générale de la fonction publique de ces 
dernières années qui ont toujours souligné l ’ intérêt d ’une vision stratégique pluriannuelle.

Le ministre du Budget et le secrétaire d ’État à la Fonction publique proposeront d ’ajouter 
un management summary au plan de personnel à partir de la planification 2013. Les prési-
dents pourront exposer dans ce document, qui doit remplacer le plan de personnel straté-
gique, en quoi consistent leurs objectifs ainsi que la planification objective de leurs besoins. 
Ils pourront ainsi mettre l ’allocation de personnel en relation avec les missions décrites 
dans leurs plans de management.

4.3 Plan de personnel opérationnel
Afin de permettre l ’exécution progressive du plan de personnel stratégique, les circulaires 
imposaient un plan de personnel opérationnel pour chaque exercice. Ce plan contenait, 
pour la totalité de l ’enveloppe, une situation de référence des ressources humaines et des 
charges budgétaires, une synthèse des évolutions souhaitées des ressources opérationnelles 
et un plan d ’action.

Tous les services audités ont signalé que, en l ’absence d ’un support informatique créé sur 
mesure, l ’élaboration d ’un plan de personnel opérationnel, qui consiste essentiellement 
à compléter et commenter les tableaux requis, était une tâche très absorbante qui prenait 
beaucoup de temps, alors que la valeur ajoutée de ces tableaux est minime pour eux.

La circulaire 612 répond à certaines critiques formulées par les administrations et simplifie 
le modèle et la méthode d ’élaboration du plan de personnel. Par ailleurs, tous les services 
peuvent utiliser l ’application informatique SEPP (voir le point 9 ci-après) pour l ’élaboration 
et le monitoring de leurs plans et obtenir à cette occasion le soutien nécessaire auprès du 
SPF P&O. Cette méthode améliore sans conteste la convivialité et devrait contribuer à une 
application généralisée et uniforme des procédures.
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5 Coordination, soutien et évaluation des plans par la Task Force

La circulaire 593 prévoyait des mesures destinées à garantir un traitement rapide et effi-
cient des plans de personnel proposés. Ainsi, une Task Force, composée de représentants 
des ministres de la Fonction publique et du Budget et des administrations des SPF P&O et 
B&CG, devait coordonner, examiner et évaluer les dossiers.

La Task Force examine la cohérence, le réalisme et la vision stratégique des dossiers et de-
mande éventuellement une correction. En 2009 et 2010, la Task Force a établi une fiche de 
synthèse standardisée de chaque plan pour l ’enveloppe soumise. Depuis 2011, le SPF P&O 
utilise, pour l ’évaluation des plans, les informations jugées fiables extraites du « monito-
ring fédéral » (voir également le point 9). Il effectue désormais à l ’aide de la méthodologie 
SEPP sa propre évaluation du plan introduit sur la base des données de paiement du SCDF 
et des informations provenant des annexes au plan concerné. Tous les plans sont ainsi éva-
lués d ’une manière uniforme et standardisée.

Enfin, la Cour des comptes constate que le plan de personnel 2010 du SPF Affaires étran-
gères n’a pas été approuvé455. À l ’opposé de l ’attitude habituelle de la Task Force en de telles 
circonstances, il n’a pas été demandé au SPF d ’adapter le plan d ’action mais une autori-
sation d ’exécution a été donnée à certaines conditions. Il n’apparaît pas clairement si ces 
conditions ont finalement été remplies.

6 Procédure d’approbation et cycles

6.1 Procédure d’approbation
Le comité de direction établit le plan de personnel à partir des propositions des respon-
sables des administrations et demande l ’avis de l ’ inspecteur des finances. Ce dernier véri-
fie si le plan est réalisable en termes budgétaires et demande une justification des actions 
envisagées. Une rencontre est prévue avec les organisations syndicales représentatives au 
sein du comité de concertation. Après l ’accord du ou des ministres compétent(s), le plan est 
soumis simultanément à l ’accord des ministres de la Fonction publique et du Budget. Il ne 
peut être exécuté qu’après leur accord.

L’Inspection des finances a fait savoir qu’elle ne pouvait pas analyser de manière satisfai-
sante les informations reprises dans les tableaux du plan de personnel. C’est pour cela que 
la circulaire 612 précise que les services doivent être en mesure de fournir les données ana-
lytiques qui ont servi de base à l ’établissement du plan456.

6.2 Moment d’approbation du plan – Harmonisation avec le cycle budgétaire
Le plan de personnel doit pouvoir être réellement utilisé dès l 'année comme instrument 
de gestion à l ’appui de la politique de ressources humaines. La décision finale doit donc 
intervenir au plus tard à la fin de l ’année précédente. Ce fut loin d ’être le cas ces dernières 
années : elle n’a souvent été prise qu’au deuxième semestre de l ’année en cours.

455 Décision du 19 mai 2010.
456 Il s’agit en particulier de la liste des mouvements et décisions ainsi que des éléments retenus pour l’estimation des 

coûts individuels et globaux.
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La circulaire 574 stipule que, lors de l ’élaboration du budget initial au plus tard, un plan 
de personnel opérationnel est établi, pour cette année, sur la base de l ’enveloppe de cette 
même année. Les ministres concernés doivent soumettre un projet de plan de personnel 
pour accord aux ministres de la Fonction publique et du Budget avant le début de l ’exercice 
concerné457.

Dans la pratique, les plans de personnel ne peuvent être introduits pour accord qu’après 
la publication de la circulaire. Pour 2009, 2010 et 2011, les circulaires 593, 600 et 605 ne 
sont parues au Moniteur belge respectivement que les 6 février 2009, 30 décembre 2009 et 
14 décembre 2010. Elles stipulaient que les plans de personnel devaient être introduits res-
pectivement le 31 mars 2009, le 31 janvier 2010 et le 24 décembre 2010 au plus tard auprès 
des ministres de la Fonction publique et du Budget. En 2009 et 2010, la plupart des SPF ont 
introduit leur(s) plan(s) à temps ou avec un léger retard.

Selon les circulaires, les ministres de la Fonction publique et du Budget disposaient d ’un 
mois pour prendre une décision après réception du dossier. Le délai réel a varié en 2009 de 
trois à six mois, et en 2010 de deux à quatre mois. En 2010, quelques décisions ont cepen-
dant été très longues à prendre : plus de dix mois pour le SPF Finances, sept mois pour les  
SPF Économie et Intérieur458.

En 2009, les ministres de la Fonction publique et du Budget ont demandé à cinq SPF459 
d ’adapter leur plan initial, généralement parce qu’ il présentait une marge négative. Ils 
n’ont donné leur accord qu’après la réception de l ’adaptation. Le SPF Justice n’a cependant 
plus introduit en 2009 l ’adaptation de son plan pour l ’enveloppe 1460. En 2010, quatre ser-
vices publics461 ont d ’abord dû adapter leur plan.

Le ministre de la Fonction publique et le secrétaire d ’État au Budget n’ont envoyé leur 
accord sur tous les plans 2009 qu’au deuxième semestre en raison de la publication tardive 
des circulaires et des longs délais nécessaires aux décisions dont certaines faisaient suite à 
une demande d ’adaptation. Pour huit des dix-huit plans introduits, l ’accord n’est intervenu 
qu’en décembre 2009. Alors qu’en 2009, la décision finale n’a été donnée qu’au deuxième 
semestre pour tous les plans, neuf des dix-sept plans introduits en 2010 ont pu être approu-
vés dès le premier semestre de l ’année.

Les plans 2011 ont été introduits à des dates très variables. Le retard était en moyenne plus 
important que les années précédentes. L’ introduction plus tardive est due principalement 
au fait que l ’enveloppe devait tenir compte du budget 2011, qui n’a été confectionné qu’en 
février 2011. En outre, il était demandé de n’ introduire que des dossiers complets et donc 
d ’y inclure notamment l ’accord du ministre de tutelle. Par conséquent, la décision pour les 
plans 2011 a été en moyenne plus tardive qu’en 2010.

457 La circulaire 612 a annulé dans sa totalité la circulaire 574, sans reprendre cette disposition.
458 Pour le SPF Économie, les accords des ministres de tutelle ont été longs à obtenir. Le plan du SPF Intérieur ayant 

fait l’objet de plusieurs décisions budgétaires, il était difficile de déterminer dans quelle mesure ces décisions 
avaient être traduites dans le plan. Pour une meilleure transparence, le plan du SPF Intérieur a été scindé, en 2012, 
en trois enveloppes (Intérieur, Asile et migration, Calltakers).

459 Les SPF Justice (enveloppe 1), Affaires étrangères, Santé publique, B&CG et Fedict. 
460 La Task Force a alors demandé d’introduire le plan 2010 sous la forme d’un plan de personnel.
461 SPP Intégration sociale, SPF Mobilité, SPP Politique scientifique et SPF Santé publique.
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Le ministre du Budget et le secrétaire d ’État à la Fonction publique souhaitent publier en 
novembre 2012 la circulaire relative à la planification des besoins en personnel en 2013. 
Leur intention est de faire en sorte que les plans de personnel 2013 soient encore soumis et 
approuvés en 2012 pour aligner planification de personnel et cycle budgétaire.

6.3 Absence de plans de personnel ou élaboration tardive de ceux-ci
Tous les SPF et SPP, sauf un, ont soumis un plan de personnel pour toutes leurs enve-
loppes pour accord aux ministres de la Fonction publique et du Budget en 2009 et 2010. Le 
SPP Développement durable n’a, en violation des circulaires, pas établi de plan de personnel 
pour 2010. Pour 2011, un plan de personnel a bien été prévu, mais il n’a pas non plus été sou-
mis à temps. Le SPP a justifié la situation de 2010 par l’absence d’un président en fonction. Or, 
d’autres services se trouvant dans une situation identique établissent un plan de personnel.

La circulaire 613 prévoit, pour 2012, que les services dont le plan de personnel n’a pas été 
approuvé ont besoin d ’une dérogation exceptionnelle pour procéder à un recrutement ou à 
une promotion. L’Inspection des finances veille au respect de cette disposition.

La Cour des comptes constate cependant que cette disposition figure uniquement dans la 
circulaire 613. Tout comme la circulaire 617, cette circulaire n’est applicable qu’à 2012. Il 
n’est donc nullement garanti que ces dispositions s’appliqueront aussi aux années suivantes.

7 Exécution du plan de personnel

L’arrêté royal du 9 juillet 2007462 confie le contrôle de l ’exécution des plans de personnel 
à l ’Inspection des finances, et en particulier le respect des limites fixées par l ’enveloppe 
de personnel. L’ inspecteur des finances marque son accord sur un système de rapportage 
mensuel des dépenses de personnel, établi par le service concerné en conformité avec la 
méthodologie exposée dans la circulaire 574. Dès cette décision, le contrôle de l ’entrée en 
service de membres du personnel statutaire et des contractuels de remplacement ne doit 
plus être effectué au préalable, mais peut être réalisé ex post sur la base du rapportage men-
suel. L’Inspection des finances vise toujours le personnel de remplacement ex ante.

La circulaire 612 prévoit par ailleurs, en annexe du plan de personnel, un rapportage annuel 
complémentaire au sujet du contingent des contractuels de remplacement.

8 Adaptation du plan de personnel

Le point 3.4 de la circulaire 574 dispose qu’un plan de personnel approuvé et appliqué doit 
être adapté sous certaines conditions : « Lorsque des crédits supplémentaires sont alloués 
pour le financement de nouvelles ressources humaines de sorte que l ’ évolution recherchée 
subit une modification significative, une adaptation de la planification opérationnelle et/ou 
stratégique est requise ».

En réponse à une question qui lui avait été posée dans le cadre de sa mission d ’accompa-
gnement, la Task Force a expliqué qu’une adaptation du plan de personnel doit recueillir 

462 Arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif au contrôle de la mise en œuvre du plan de personnel par l’Inspection des 
finances.
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l ’avis de l ’Inspection des finances et être soumise pour accord dès que l ’adaptation projetée 
modifie le nombre d ’ETP souhaité ou le coût du plan d ’action. D’une part, il ne doit donc 
pas s’agir d ’une adaptation significative : un seul recrutement supplémentaire ou une seule 
promotion suffit. D’autre part, l ’octroi de crédits supplémentaires ne constitue pas non plus 
une condition. Un service pourrait en effet envisager une modification du plan d ’action à 
crédits constants parce que les moyens financiers dégagés entre-temps sont plus élevés que 
ceux prévus dans le plan, par exemple en raison d ’un nombre de retraités plus élevé463.

Les dispositions de la circulaire et l ’application des règles d ’adaptation par la Task Force ne 
sont donc manifestement pas en accord. Cette constatation vaut également pour la circu-
laire 612 qui reprend une disposition similaire464.

Les cas où une adaptation du plan du personnel est nécessaire et la procédure à suivre 
en la matière ne sont donc pas clairement définis. Lors du premier ajustement de l ’enve-
loppe 2010 du SPF Intérieur (volet Asile et Migration), P&O n’a demandé aucune adap-
tation du plan de personnel, alors qu’ il l ’a fait lors du deuxième ajustement. La mise en 
pratique concrète des décisions du conseil des ministres du 15 avril 2011 et du 20 juillet 2011, 
qui modifiaient également l ’enveloppe de personnel 2011 de ce SPF, appelait également des 
questions. En outre, il a été constaté que les enveloppes de personnel dont les montants ont 
connu en cours d ’année des corrections, parce qu’ ils s’avéraient incorrects, ou des ajuste-
ments, dus à l ’attribution de nouveaux crédits, n’ont pas été modifiées formellement par 
une adaptation de la circulaire, ce qui peut entraîner des problèmes d ’application.

Le ministre du Budget et le secrétaire d ’État à la Fonction publique précisent dans leur ré-
ponse que les circulaires 612 et 617 ont prévu une procédure en vue de l ’adaptation du plan 
de personnel. Durant l ’année, les services auront à quatre reprises465 la possibilité d ’ intro-
duire une version adaptée de leur plan de personnel. En outre, une modification des crédits 
de personnel donnera également lieu à une adaptation de la circulaire.

9 Aides au processus d’élaboration et d’exécution

9.1 Sepp
Par le biais du projet Sepp466, le SPF P&O souhaitait, dans le cadre de la responsabilisation 
du management et de la modernisation de la politique du personnel, aider les services à tous 
les stades du plan de personnel (planification, suivi et exécution) et dans le suivi de l ’enve-
loppe de personnel. Le projet a démarré fin 2004. Une première application informatique 
a été développée en 2007/2008, qui peut aider les services lors de la préparation du plan de 
personnel467.

En 2009, Sepp a évolué d ’une application autonome vers une plate-forme centrale multi-
fonctionnelle. L’application proposait alors également un système de rapportage automa-

463 La circulaire 574 dispose explicitement qu’une marge budgétaire supplémentaire peut se libérer qui rend possible 
de nouvelles actions, non prévues dans le plan d’action. 

464 Une actualisation du plan de personnel approuvé doit être soumise pour accord en cas de modification de l’enve-
loppe de personnel suite à une diminution ou une augmentation des crédits.

465 La circulaire 617 offre cette possibilité trois fois par an aux services qui disposent d’une entité hors enveloppe.
466 Standaard voor een Elektronisch Personeelsplan/Support électronique au plan de personnel.
467 Projet SEPP3b (accord-cadre du 23 mai 2007 avec la société BizzDev).
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tique des données de paiement du SCDF, que les services pouvaient utiliser comme base de 
données pour estimer et contrôler le coût du personnel et les moyens budgétaires. La plate-
forme ne pouvait cependant être utilisée à ce moment que par de petites organisations 
(comptant 1.000 personnes au maximum). En mars 2010, les présidents de quatre comités 
de direction468 ont proposé le développement de Sepp-Macro. Cette application devait aider 
à prendre des décisions dans les services plus importants (de plus de 1.500 personnes).

Au troisième trimestre 2011, une plate-forme SEPP adaptée, appelée Sepp-Fed, est entrée en 
fonction. Toutes les données du SCDF y sont introduites chaque mois, après contrôle. Cette 
plate-forme permet notamment à chaque SPF/SPP d ’effectuer une projection des coûts in-
dividuels afin de pouvoir évaluer la charge budgétaire pour les 24 mois suivants469. Actuelle-
ment, neuf des quinze SPF/SPP participent déjà au projet Sepp. Selon le SPF P&O, Sepp-Fed 
devait permettre en 2012 de soutenir le plan de personnel de tous les services quelle qu’en 
soit la taille, donc aussi celui du SPF Finances.

9.2	 Monitoring	fédéral
Les chiffres du budget ont révélé pour la période 2007-2009 une progression globale des 
crédits de personnel dans les SPF et SPP de l ’ordre de 1,8 %, malgré l ’économie de 0,91 % 
imposée pour 2009. Dans le contexte socio-économique et budgétaire actuel, la nécessité 
s’ imposait d ’un suivi précis de l ’évolution du nombre d ’ETP et des crédits de personnel.

Le 16 octobre 2009, le conseil des ministres a décidé, dans le cadre de la confection du bud-
get initial 2010, que les économies réalisées sur les crédits de personnel devaient faire l ’objet 
d ’un suivi sur la base d ’un monitoring sur deux plans, en concertation entre le SPF B&CG et 
le SPF P&O : un monitoring des crédits de personnel et un monitoring du nombre d ’ETP, de 
sorte que le lien entre les deux soit clairement visible. La circulaire 602 du 14 avril 2010 a im-
posé un rapportage quadrimestriel et annuel, qui a donné corps à un « monitoring fédéral ».

Grâce aux informations extraites du monitoring fédéral, il est possible de suivre en détail 
l ’évolution des ETP payés et de leur coût pour les entités qui sont payées par le SCDF et de 
les comparer aux objectifs mentionnés dans les plans. Ce personnel représente 52,9 % de 
l ’effectif total de la fonction publique fédérale, visé par la circulaire 602. Les entités qui ne 
sont pas payées par le SCDF doivent également fournir les informations relatives aux ETP et 
introduire le prix de revient, mais ces données sont encore peu fiables. Le SPF B&CG n’a pas 
accès aux données de paiement de ces entités et n’est donc pas en mesure de les contrôler 
de manière approfondie.

L’extension du nombre d ’entités payées par l ’ intermédiaire du SCDF et l ’ intégration com-
plète et automatique des informations Fedcom dans le système peuvent renforcer à l ’avenir 
la qualité de l ’ information du monitoring fédéral.

468 Des SPF Intérieur, Affaires étrangères, Emploi et du SPP Politique scientifique.
469 Depuis fin 2011, le président et le directeur du service d’encadrement P&O de chaque SPF/SPP peuvent prendre 

connaissance de cette projection ainsi que de l’évaluation de la marge disponible dans leur enveloppe de personnel.
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La circulaire 602quater du 20 juillet 2012, qui remplace la circulaire 602, élargit encore ce 
système de monitoring en prévoyant :
• un rapportage mensuel ;
• une catégorisation du personnel selon le statut, le niveau et le genre ;
• une transition progressive des entités (les dernières entités devraient adhérer au sys-

tème en décembre 2012 au plus tard) ;
• un nouveau coordinateur, à savoir le SPF P&O et non plus le SPF B&CG.

10	 Respect	de	la	politique	de	remplacement	sélectif

Pour l ’année budgétaire 2009, un premier pas devait être effectué en vue d ’une politique 
de remplacement sélectif. Une économie de 60 millions d ’euros devait en résulter au niveau 
des crédits470. En 2010, des économies supplémentaires de 0,7 % devaient être réalisées sur 
les crédits de personnel de 2009 et, en2011, encore 0,7 % sur ceux de 2010.

Le conseil des ministres du 16 octobre 2009 a décidé d ’économiser 100 millions d ’euros 
en plus des 0,7 % (mesure à reconduire en 2011)471. Fin 2010, les économies de 0,7 % ont été 
étendues à 2012 et 2013, sous réserve de nouvelles décisions politiques. Le budget 2012 a 
prévu pour 2012 une diminution en crédits de personnel à hauteur de 120 millions d ’euros 
par rapport aux hypothèses du comité de monitoring. Le collège des présidents des services 
publics fédéraux est chargé de sa ventilation. Pour 2013 et 2014, la diminution des crédits en 
personnel devrait encore se poursuivre.

Le gouvernement a imposé des économies aux services, à réaliser par le biais d ’une poli-
tique de remplacement sélectif. Cette politique doit mener à une réduction régulière des 
effectifs totaux dans les services publics fédéraux et à un relèvement de la composition du 
personnel (une diminution des niveaux inférieurs C et D et une augmentation plus limitée 
des niveaux supérieurs A et B).

Une note du SPF B&CG du 12 août 2011472 décrit l ’évolution des effectifs (en ETP payés), pour 
la première année d ’application du monitoring fédéral uniquement (du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2010). En plus de concerner tous les SPF et SPP (et les services qui en dépendent), 
la note couvre l ’ensemble du pouvoir fédéral. En février 2011 et février 2012, le SPF P&O a 
rédigé une note au sujet de l ’évolution du nombre d ’agents dans la fonction publique fédé-
rale en 2010 et en 2011.

Les tableaux suivants indiquent par SPF/SPP l ’évolution des effectifs pour le personnel payé 
grâce aux enveloppes de personnel (en ETP payés) depuis l ’annonce de la politique de rem-
placement sélectif fin 2008. La situation au 1er décembre 2008 s’appuie également sur les 
données de paiement du SCDF. Les chiffres à partir du 1er décembre 2009 se fondent sur les 
données du monitoring fédéral.

470 Il s’agissait de 0,91 % des crédits de personnel et de fonctionnement.
471 À ventiler une fois de plus en proportion de la part dans les dépenses totales de personnel.
472 Une première évaluation de l’exécution de la circulaire 602 relative au monitoring fédéral.
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Tableau 1 –  Effectifs payés grâce aux enveloppes (en ETP payés)

SPF/SPP 12/2008 12/2009 01/2011 01/2012

SPF Chancellerie 171 163 165 157

SPF P&O 331 338 320 318

SPF B&CG 122 132 132 129

Fedict 30 28 30 32

SPF Finances 26.097 25.826 24.497 23.722

SPF Justice 11.785 12.440 12.334 12.650

SPF Intérieur 4.294 4.437 4.411 4.600

SPF Affaires étrangères 1.059 1.070 1.007 928

SPF Emploi 1.128 1.224 1.216 1.225

SPF Santé publique 1.400 1.390 1.403 1.365

SPF Sécurité sociale 1.117 1.150 1.121 1.084

SPF Économie 2.270 2.230 2.115 2.044

SPF Mobilité 1.043 1.087 1.037 1.030

SPP Politique scientifique 1.592 1.608 1.591 1.577

SPP Intégration sociale 137 144 142 140

Total 52.576 53.267 51.521 51.001

Source : tableau établi par la Cour des comptes

Tableau 2 –  Évolution entre décembre 2008 et janvier 2012 des effectifs payés grâce aux enveloppes 
(en ETP payés)

SPF/SPP Évolution en chiffres absolus Évolution en pourcentage

SPF Chancellerie -14 -8,2

SPF P&O -13 -3,9

SPF B&CG 7 5,7

Fedict 2 6,7

SPF Finances -2.375 -9,1

SPF Justice 865 7,3

SPF Intérieur 306 7,1

SPF Affaires étrangères -131 -12,3

SPF Emploi 97 8,6

SPF Santé publique -35 -2,5

SPF Sécurité sociale -33 -2,9

SPF Économie -226 -9,9

SPF Mobilité -13 -1,2

SPP Politique scientifique -15 -0,9

SPP Intégration sociale 3 2,2

Total -1.575 -3,0

Source : tableau établi par la Cour des comptes



PLANIFICATION ET PRÉVISION BUDGÉTAIRE DES BESOINS EN PERSONNEL / 455

L’évolution des effectifs et des coûts de personnel montre que seuls sept services publics 
fédéraux parmi les quinze ont réalisé des économies appréciables. La politique d ’écono-
mie menée et la réglementation en matière de planification de personnel ne peuvent appa-
remment pas empêcher que les effectifs et les coûts de personnel restent quasi inchangés 
dans deux services publics et qu' ils augmentent même dans six services. Les augmentations 
au SPF Intérieur et au SPF Justice s’expliquent par l ’octroi régulier de crédits supplémen-
taires suite à de nouvelles initiatives politiques. Selon le SPF B&CG, l ’existence à l ’origine 
de marges budgétaires dans certaines enveloppes a également contribué à l ’augmentation 
des effectifs. La baisse d ’effectif la plus importante a été enregistrée au SPF Finances qui 
applique une norme de remplacement depuis plusieurs années déjà.

Le ministre du Budget et le secrétaire d ’État à la Fonction publique soulignent qu’ il a été 
décidé, dans le passé, d ’économiser sur les crédits de personnel et de ne pas imposer une 
norme de remplacement. La responsabilité de la planification du personnel incombe aux 
présidents des services publics fédéraux. Par ailleurs, un problème sociétal donné peut ame-
ner le conseil des ministres à doter certains services de personnel supplémentaire.

L’ implication de tous les membres du gouvernement dans cet aspect de la politique peut 
sans aucun doute être améliorée en ne fondant plus la réglementation sur des circulaires 
des ministres de la Fonction publique et du Budget, mais sur des arrêtés royaux délibérés en 
conseil des ministres. Cette approche peut également assurer la stabilité et la transparence 
nécessaires de la réglementation.

Entretemps, un pas a déjà été fait dans cette direction puisque la circulaire 612 a été approu-
vée en conseil des ministres, contrairement aux circulaires antérieures analogues.
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Un audit de légalité réalisé auprès de quatre établissements scientifiques fédéraux a mis en 
lumière des problèmes dans le traitement financier et budgétaire des dépenses de personnel. 
La Cour des comptes a en outre constaté un grand nombre de lacunes et d’ irrégularités dans la 
répartition des compétences en matière de décisions relatives au personnel (délégations), dans 
les différentes formes d’emploi, le cadre juridique des ressources humaines et l ’application du 
statut administratif et pécuniaire.

1 Introduction

1.1 Contexte
Il existe dix établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du ministre ayant la poli-
tique scientifique dans ses attributions473 : les Archives générales du Royaume et Archives 
de l ’État dans les provinces (AGR), la Bibliothèque royale de Belgique (KBR), l ’Institut d ’aé-
ronomie spatiale de Belgique (IASB), l ’Institut royal des sciences naturelles de Belgique 
(IRSNB), l ’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA), l ’Institut royal météorologique 
de Belgique (IRM), le Musée royal de l ’Afrique centrale (MRAC), les Musées royaux d ’art 
et d ’histoire (MRAH), les Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB) et l ’Obser-
vatoire royal de Belgique (ORB). Ces établissements scientifiques fédéraux (ESF) sont des 
services de l ’État à gestion séparée (SEGS)474. Ils sont regroupés en quatre « pôles » aux 
missions comparables475 qui sont gérés par autant de commissions de gestion.

Au total, 2.422 personnes travaillent dans ces établissements scientifiques476. Le budget en 
personnel considéré dans sa globalité avoisine les 105 millions d ’euros477.

La position juridique des membres du personnel des ESF est définie dans des arrêtés dis-
tincts en fonction de la catégorie dont ils relèvent : personnel chargé d ’une fonction de 
management, personnel chargé d ’une fonction d ’encadrement, personnel chargé d ’une 
fonction dirigeante, personnel scientifique, personnel administratif et technique (person-
nel d ’appui). Au cours des dernières années, ces arrêtés statutaires ont été modifiés souvent 
et en profondeur, surtout en ce qui concerne le personnel scientifique. La situation d ’une 
grande partie du personnel actuel est encore régie, à titre transitoire, par des arrêtés qui ont 
entretemps été abrogés.

1.2 Délimitation de l’audit et procédure contradictoire
La Cour des comptes a examiné le traitement financier des dépenses de personnel et le 
respect de la réglementation en matière de personnel d ’un établissement scientifique fédé-
ral pour chaque pôle : l ’IRM (pôle Espace), l ’IRSNB (pôle Nature), les MRAH (pôle Art) et 
les AGR (pôle Documentation).

473 Arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.
474 Arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements 

scientifiques de l’État relevant du ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions, en tant que services 
de l’État à gestion séparée.

475 Le pôle Art (MRAh, MRBAB et Irpa), le pôle Documentation (AGR et KBR), le pôle Espace (IRM, IASB et ORB) et le 
pôle Nature (MRAC et IRSNB).

476 Situation au 30 juin 2012 (source : Pdata).
477 Budget initial de 2012.
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Les résultats de cet audit ont été transmis pour commentaire aux administrations concer-
nées, au SPP Politique scientifique et au SPF Personnel et Organisation le 12 janvier 2012 et 
au secrétaire d ’État à la Fonction publique ainsi qu’au ministre chargé de la politique scien-
tifique le 16 mai 2012. Les réactions du SPF Personnel et Organisation (3 février 2012), de 
l ’IRM (15 février 2012) et du SPP Politique scientifique (12 février 2012) ont été intégrées dans 
le présent rapport. À la clôture de ce Cahier, ni le ministre ni le secrétaire d ’État n’avaient 
répondu.

2 Crédits de personnel

Bien que les ESF soient des services de l ’État à gestion séparée, seule une partie de leurs cré-
dits de personnel – les « ressources propres » – est inscrite à leur budget. La majeure partie 
du budget du personnel est reprise dans le budget général des dépenses du SPP Politique 
scientifique – l ’« enveloppe478». Les rémunérations sont directement imputées sur cette en-
veloppe. Comme ce budget n’est pas ventilé par établissement, les documents budgétaires 
ne permettent pas de cerner le budget de personnel complet par ESF. Au sein des adminis-
trations mêmes, une répartition de l ’enveloppe est certes établie par centre de frais (c’est-à-
dire par ESF)479, mais elle ne revêt qu’un caractère interne.

Il n’existe pas de critères concluants pour déterminer si une rémunération doit être imputée 
sur l ’enveloppe ou sur les moyens propres. Dans la pratique, la rémunération du personnel 
statutaire est toujours imputée sur l ’enveloppe, alors que celle du personnel contractuel 
l ’est tantôt sur l ’enveloppe tantôt sur les moyens propres, apparemment en fonction des 
crédits disponibles.

Afin d’accroître la transparence budgétaire, la Cour des comptes recommande d ’ inscrire de 
préférence l ’ensemble des crédits de personnel des ESF dans leur propre budget de SEGS.

3 Répartition des compétences en ressources humaines

La répartition des compétences relatives aux questions de personnel entre le ministre, le 
SPP et les établissements est réglée dans les arrêtés statutaires et dans les arrêtés de délé-
gation sous-jacents.

Par ailleurs, l ’arrêté royal du 1er février 2000 détermine certaines compétences en ressources 
humaines. Ainsi, en vertu de son article 5, 11°, la commission de gestion ou les ordonnateurs 
qu’elles désignent sont chargés d ’engager le personnel contractuel sur moyens propres.

La Cour des comptes met en garde contre cette attribution de compétence qui est à l ’origine 
de problèmes d ’application et de conflits de compétence. Ainsi, la valorisation des services 
prestés dans le privé pour le personnel d ’appui payé à charge de l ’enveloppe est confiée au 
directeur général par les arrêtés statutaires actuels. Les règles de délégation attribuent en 

478 Environ 60 % du budget global du personnel des ESF sont inscrits au budget général des dépenses (section 46 Poli-
tique scientifique).

479 Le Service central des dépenses fixes classe à cet effet les allocations de base selon 39 sous-codes.
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revanche cette compétence au directeur du service d ’encadrement Personnel et Organisa-
tion du SPP.

Les irrégularités constatées dans les dossiers de personnel (voir point 6) indiquent égale-
ment que la décentralisation des compétences de gestion du personnel augmente le risque 
d ’erreur.

C’est pourquoi la Cour des comptes recommande de renforcer le contrôle et la maîtrise 
interne par les services centraux et de confier au SPP l ’ensemble du recrutement et de la 
gestion du personnel d ’appui contractuel – dont les caractéristiques spécifiques sont de 
moins en moins prononcées.

Outre la dispersion de la compétence en matière de personnel, la réglementation n’est pas 
suffisamment maîtrisée. Ainsi, au sein des services des ressources humaines des établisse-
ments et du SPP, les compétences techniques individuelles étaient souvent limitées à des 
domaines spécifiques. La Cour des comptes insiste dès lors pour accorder en priorité une 
attention au partage des savoirs avec les nouveaux membres du personnel chargés de gérer 
les ressources humaines et au transfert de connaissances vers ceux-ci.

4 Commissions de gestion

Bien que l ’arrêté royal du 1er février 2000 charge les commissions de gestion d ’ importantes 
missions en matière de personnel, leur intervention est limitée dans la pratique. Elles 
délèguent systématiquement leurs compétences de recrutement contractuel sur moyens 
propres aux directeurs généraux (ordonnateurs). Elles ne sont pas associées à l ’approba-
tion des plans de management des directeurs généraux, alors qu’elles sont responsables de 
l ’administration des établissements. L’ intégration des directeurs généraux au comité de 
direction du SPP vide encore davantage de sa substance le rôle des commissions de gestion.

La Cour des comptes s’est demandé si le rôle de ces commissions en matière de ressources 
humaines avait encore sa raison d ’être. Le SPP Politique scientifique a répondu que cette 
question serait abordée lors des prochaines réformes.

5	 Satisfaction	des	besoins	en	personnel

5.1 Emplois contractuels
Bien que les besoins en personnel des ESF doivent en principe être satisfaits par la voie sta-
tutaire, 60 % des effectifs sont contractuels480. L’arrêté royal du 1er février 1993481 définit de 
très nombreuses tâches auxiliaires et spécifiques que les ESF peuvent invoquer pour recru-
ter des contractuels : le personnel nécessaire aux programmes de recherche (article 1er, 4°), 
le personnel de surveillance (article 1er, 25°), le personnel chargé de travaux scientifiques 
pour compte de tiers (article 1er, 47°) et le personnel rémunéré sur fonds propres (article 1er, 18°).

480 Situation au 30 juin 2012 (source : Pdata).
481 Arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, 

les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes 
d’intérêt public.
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Selon la Cour des comptes, ce dernier motif de recrutement contractuel a une trop large 
portée. Tout recrutement par la commission de gestion ou le directeur général habilité cor-
respond en effet à un recrutement contractuel légal pour tâches auxiliaires et spécifiques, 
peu importe la nature de la fonction, les conditions de son exercice ou sa raison d ’être. La 
description n’est pas suffisamment spécifique et est dès lors contraire aux objectifs de la loi 
du 22 juillet 1993482 qu’elle exécute483.

Les établissements estiment généralement inutile d ’ indiquer un motif du recrutement spé-
cifique dans les contrats de travail, car l ’article 1er, 18° leur offre toujours une échappatoire. 
La mention d ’un motif de recrutement correct dans le dossier du personnel est toutefois 
indispensable vu l ’obligation de motivation matérielle. La Cour des comptes recommande 
même d’ indiquer formellement le motif du recrutement dans le contrat de travail à cause 
des conséquences juridiques qu’ il peut souvent avoir, concernant par exemple la procédure 
de recrutement, les possibilités de préavis et l ’ intégration dans une échelle de traitement 
correcte.

Un motif de recrutement a bien été indiqué dans quelques dossiers, mais pas toujours cor-
rectement. Ainsi, les longs délais d ’occupation n’étaient plus compatibles avec le critère de 
recrutement contractuel retenu, à savoir des besoins exceptionnels et temporaires en per-
sonnel, ou le remplaçant exerçait une fonction différente de celle du membre du personnel 
qu’ il remplaçait.

Le SPP Politique scientifique devrait utiliser à l ’avenir des contrats de travail standard dans 
lesquels les établissements devront à chaque fois indiquer le motif de recrutement.

5.2 Travail intérimaire et mises à disposition
Le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs sont régis par la loi du 
24 juillet 1987484. Le Roi n’ayant pas encore transposé les procédures de concertation dans 
le secteur public, ces possibilités d ’emploi au sein des services publics sont fort limitées485. 
Le travail intérimaire n’est autorisé que pour remplacer un travailleur dont le contrat de 
travail a été suspendu. L’appel à des travailleurs mis à disposition n’est possible que pour 
des tâches spécialisées ponctuelles qui exigent une aptitude professionnelle particulière.

Les MRAH font systématiquement appel à des intérimaires sans tenir compte de ces limita-
tions486. L’IRSNB a aussi régulièrement fait appel à des intérimaires487, mais pour remplacer 
des contractuels temporairement absents. La formulation des contrats d ’ intérim n’était 
cependant pas correcte.

482 Loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
483 L’arrêté royal du 1er février 1993 a été pris en exécution de l’arrêté royal n° 56. Lors de l’abrogation de cet arrêté 

royal numéroté (loi du 22 juillet 1993, article 36, 8°),  les arrêtés d’exécution ont toutefois été repris par la nouvelle 
loi, loi du 22 juillet 1993 (article 34).

484 Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utili-
sateurs.

485 Article 48 de la loi du 24 juillet 1987.
486 Durée estimée sur base annuelle : 9.000 heures.
487 Durée estimée sur base annuelle : 1.900 heures.
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Hormis l’IRM, les établissements audités font également appel à du personnel mis à leur dis-
position par des ASBL qui leur sont liées488. La nature et la durée de ces mises à disposition 
ne répondent toutefois pas aux conditions de cette forme d’emploi dans les services publics.

5.3 Fonctions à mandat
Les fonctions de management et d ’encadrement les plus élevées au sein des ESF s’exercent 
dans le cadre d ’un mandat temporaire (six ans). Dans les établissements sélectionnés, seize 
fonctions dirigeantes et quatre d ’encadrement ne sont pas remplies par mandat489, comme 
le prescrit l ’arrêté royal du 13 avril 2008490. Seules les fonctions de directeur général le sont.

5.4 Absences
Aux MRAH, le personnel peut accumuler des congés compensatoires de manière illimitée 
ainsi que reporter indéfiniment son solde de vacances annuelles. Plusieurs membres du 
personnel ont ainsi à leur actif un nombre considérable de jours de récupération (jusqu’à 
289 jours) ou de vacances annuelles (jusqu’à 160 jours). Le plan de personnel donne de ce 
fait une image tronquée des ETP disponibles. En effet, les agents concernés sont compta-
bilisés comme tels, alors que l ’établissement ne peut potentiellement faire appel à eux que 
de manière limitée.

Cette pratique est également contraire à l ’article 8, § 3, de la loi sur le temps de travail491, qui 
prévoit que le repos compensatoire doit être octroyé dans la période de référence de quatre 
mois, et à l ’article 11 de l ’arrêté relatif aux congés492, qui dispose que le report des congés 
annuels de vacances n’est valable qu’un an.

Par ailleurs, le règlement de travail du même établissement octroie aux membres du per-
sonnel – à l ’exception de ceux chargés de la surveillance – un demi-jour de congé par mois, 
alors qu’une telle mesure ne peut être fixée que par arrêté royal.

6	 Statut	administratif	et	pécuniaire

6.1 E-recrutement
Les ESF qui souhaitent s’adjoindre du personnel contractuel doivent en principe suivre 
la procédure d ’e-recrutement493. Cette procédure implique que les candidats doivent être 
recherchés dans une banque de données de Selor et ensuite sélectionnés à l ’aide d ’un test.

Pour 34 recrutements contractuels sur fonds propres, les ESF n’ont pas fait appel à cette 
procédure. Certains contractuels étaient déjà liés antérieurement avec l ’établissement, à 
la faveur d ’un intérim, en tant que membre d ’une asbl liée à l ’établissement ou comme 
consultant externe.

488 IRSNB : 15 membres du personnel, MRAh : 11 membres du personnel, AGR : 2 membres du personnel.
489 Les désignations intérimaires au sein des MRAh et de l’IRM ne sont pas prises en considération.
490 Arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management, d’encadrement et 

dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux.
491 Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public.
492 Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des 

administrations de l’État.
493 Arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d’engagement par contrat de travail dans certains services pu-

blics.
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Les recrutements dans le cadre de « programmes et actions de recherche scientifiques »494 
ne doivent pas respecter la procédure d ’e-recrutement. La Cour des comptes est cependant 
d’avis que les profils de fonction du personnel d ’appui ne sont pas à ce point spécifiques 
ou que la durée de leur occupation n’est pas si réduite. Il convient dès lors de limiter cette 
dérogation au personnel scientifique.

6.2 Condition de diplôme
La condition de diplôme n’a pas été respectée dans huit dossiers de recrutement contractuel 
sur fonds propres. La vérification n’a pas pu être réalisée dans 42 dossiers personnels. Une 
copie du diplôme faisait défaut.

6.3 Barémisation
Sauf dérogations réglementaires, les agents contractuels ne peuvent pas prétendre à des 
promotions. Cependant, 38 agents contractuels recrutés sur fonds propres ont été promus 
ou se sont vu affecter à tort, lorsqu’ ils ont été recrutés, une échelle de traitement supérieure 
à l ’échelle d ’engagement.

Par ailleurs, des membres du personnel administratif/technique contractuel recrutés sur 
fonds propres bénéficiaient à tort du barème scientifique dans quinze dossiers. Les guides 
et animateurs sont systématiquement considérés comme du personnel scientifique, même 
si on peut se demander si un profil scientifique est toujours requis pour ces fonctions. La 
décision est rarement justifiée dans les dossiers.

6.4 Ancienneté pécuniaire
Le traitement des membres du personnel manque souvent de précision et, dans certains 
cas, il est même fixé erronément. La Cour des comptes a notamment constaté que :
• des dossiers personnels étaient incomplets parce que les attestations d’employeur à l’ap-

pui des services antérieurs valorisés faisaient défaut ;
• des services privés antérieurs ont été pris en considération à tort pour calculer l’ancien-

neté pécuniaire, alors qu’il s’agissait parfois de services réalisés au sein d’une ASBL liée 
à l’établissement scientifique concerné ;

• des services scientifiques privés ou publics accomplis à l’étranger (hors Union 
européenne) ont été indûment pris en compte (dossiers de personnel scientifique rele-
vant d’anciens statuts pécuniaires) ;

• pour un scientifique contractuel, des services privés ont été valorisés sur la base de la 
réglementation actuelle alors qu’ils ne faisaient pas partie des critères de recrutement et 
qu’ils n’ont pas non plus été reconnus par le jury ;

• les absences à la charge de l’assurance-maladie (dans le cas de contractuels) sont sys-
tématiquement valorisées au sein de l’IRM, de l’IRSNB et des AGR et dans les dossiers 
gérés par le SPP. De telles périodes de suspension du contrat de travail ne sont toutefois 
valorisables que si la réglementation les assimile expressément à des « services effec-
tifs », ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

494 Article 5, troisième alinéa, 2°, de l’arrêté royal du 25 avril 2005.
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6.5	 Carrière	du	personnel	scientifique
Des irrégularités ont été constatées dans certains cas où l ’ancienne réglementation495 s’ap-
pliquait encore, comme les prolongations multiples de la période sous mandat496 sans que 
des circonstances exceptionnelles aient été invoquées et la promotion avec effet rétroactif 
(parfois même avant la date à laquelle la promotion a été sollicitée).

Le statut actuel497 contient en revanche des mesures efficaces pour lutter contre les irré-
gularités précitées. Ainsi, la période de stage ou d ’essai limitée met fin aux périodes sous 
mandat qui peuvent s’éterniser, les objectifs de l ’agent scientifique sont formalisés au préa-
lable dans une fiche de fonction personnelle et la date de prise de cours des promotions est 
stipulée de manière explicite.

6.6 Évaluations
La mise en place d ’un système d ’évaluation du personnel scientifique a été un des prin-
cipaux changements introduits par le statut actuel du personnel scientifique. La Cour des 
comptes a toutefois constaté que seuls l ’IRM et les AGR avaient achevé un cycle d ’évalua-
tion complet. Dans les autres ESF, les préparatifs étaient toujours en cours (élaboration 
de la fiche de fonction, classification par groupe d ’activités) ou le cycle n’était pas encore 
entièrement terminé. Ce retard est imputable au fait que plusieurs arrêtés d ’exécution n’ont 
pas encore été promulgués (voir point 7.2).

Le personnel scientifique contractuel n’est pas soumis à ces règles d ’évaluation.

7 Cadre juridique

7.1 Législation sur l’emploi des langues
Sept membres du personnel scientifique ne disposent pas du certificat de connaissances 
linguistiques requis (diplôme ou examen linguistique).

Les exigences linguistiques imposées par la loi498 sont parfois difficilement conciliables avec 
le contexte international dans lequel certains collaborateurs scientifiques évoluent. Selon 
la Cour des comptes, modifier la législation sur l ’emploi des langues pour en dispenser cer-
tains membres du personnel scientifique permettrait de remédier à cette situation.

7.2 Arrêtés d’exécution indispensables
Comme indiqué, l ’arrêté royal du 25 février 2008 comporte d ’ importantes améliorations en 
termes de gestion efficace et objective du personnel scientifique, notamment l ’ instauration 
d ’une période d ’essai ou de stage limitée, la rédaction d ’une fiche de fonction, la fixation de 
la date de promotion, l ’accentuation du rôle du jury et, surtout, l ’ introduction d ’un système 
d’évaluation.

495 Arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l’État.
496 Les agents scientifiques étaient d’abord engagés sous mandat temporaire de deux ans, qui pouvait être prolongé. 

À la fin du deuxième mandat, le scientifique pouvait, dans certaines circonstances, être nommé à titre définitif. 
497 Arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.
498 Lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
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Certains arrêtés ministériels qui, conformément à l ’arrêté royal, doivent préciser le stage, 
la période d ’essai, l ’évaluation et le modèle matriciel destiné à apprécier les demandes de 
promotion n’ont cependant pas encore été promulgués. De ce fait, un certain nombre de 
procédures de promotion n’ont pas encore pu être entreprises.

7.3	 Statut	pécuniaire	du	personnel	scientifique	contractuel
L’arrêté royal du 2 juin 2010499 fixe un statut pécuniaire spécifique pour le personnel scienti-
fique contractuel. La Cour des comptes avait déjà insisté à plusieurs reprises500 sur la néces-
sité d ’un tel statut, car l ’arrêté royal du 11 février 1991501 ne tenait pas suffisamment compte 
des spécificités de ces agents.

L’arrêté royal permet au personnel scientifique contractuel de bénéficier de ces avantages 
à partir du 1er janvier 2010, alors que le personnel scientifique statutaire en bénéficie déjà 
depuis le 1er décembre 2006. Cette différenciation est contraire à l ’article 2, § 1er, 1°, de l ’ar-
rêté royal du 11 février 1991, auquel le personnel scientifique ressortissait jusqu’alors. Selon 
cet article, le personnel contractuel doit percevoir une rémunération correspondant à celle 
accordée aux agents de l ’État titulaires d ’un même grade ou d ’une même classe lors de leur 
recrutement.

Le personnel scientifique contractuel peut aussi être engagé dans une échelle de traitement 
supérieure à l ’échelle de recrutement. Le président du SPP ou le directeur général de l ’éta-
blissement (en fonction des crédits sur lesquels la rémunération est imputée) dispose de 
pouvoirs discrétionnaires importants en la matière. Les critères à utiliser dans ces cas ne 
sont pas définis avec précision. Il n’est pas stipulé non plus si ces critères doivent tenir lieu 
de critères de sélection. La décision d ’octroyer une échelle de traitement supérieure peut 
donc également être prise à l ’ issue de la sélection. Cette façon de procéder peut nuire à la 
transparence de la procédure de sélection.

La Cour des comptes recommande d ’ inscrire dans la réglementation que le profil de fonc-
tion doit mentionner au préalable les conditions d ’attribution des échelles de traitement 
supérieures. Par analogie avec le recrutement d ’experts contractuels dans les services pu-
blics fédéraux, elle conseille aussi de rendre l ’accord du ministre de la Fonction publique 
obligatoire.

499 Arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au 
titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.

500 Voir notamment Cour des comptes, 163e Cahier , Volume I, p. 584.
501 Arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de tra-

vail dans les services publics fédéraux.
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Le télétravail est une pratique en augmentation dans les administrations fédérales. Au 
SPF Sécurité sociale, au SPF Économie et au SPF Personnel et Organisation, toutes les mesures 
raisonnables ont été prises pour assurer la protection des données, leur sauvegarde, leur récu-
pération et leur transmission sécurisée. Le matériel fourni aux télétravailleurs est protégé. 
Ces SPF ont également pris des mesures adéquates d’ identification et d’autorisation de leurs 
usagers.

Par contre, la politique et les mesures du SPF Intérieur en matière de sécurité doivent être 
revues, en particulier en matière de mots de passe, de système de sécurité et de protection des 
ordinateurs portables. Un marché public est en cours concernant les autorisations d’accès. 
La politique et les mesures de sécurité adoptées par les services qui relèvent du SPF Intérieur 
doivent davantage être coordonnées.

Par ailleurs, l ’arrêté royal du 22 novembre 2006 impose aux employeurs qui instaurent le télé-
travail de fournir chaque année, au SPF Personnel et Organisation, un rapport complet sur 
la situation du télétravail dans leur institution. Tous les SPF ne fournissent pas ces rapports, 
malgré les rappels du SPF Personnel et Organisation.

Pour la Cour des comptes, ces rapports devraient donner lieu à une évaluation globale du té-
létravail dans la fonction publique fédérale par le SPF Personnel et Organisation. La Cour 
recommande que cette évaluation examine notamment les effets des contraintes qui pèsent 
sur le télétravail occasionnel. Ces contraintes sont analogues à celles du télétravail régulier, 
ce qui les rend difficilement applicables et ne garantit pas l ’application effective des mesures 
de sécurité.

1 Introduction

Le télétravail est en pleine expansion dans la majeure partie des administrations fédérales. 
Il y a été introduit à la suite de l ’accord gouvernemental du 8 juillet 2003, mais s’est surtout 
développé à partir de 2007. Le télétravail implique l ’utilisation massive de l ’ informatique 
et peut mettre en péril la sécurité des données et des systèmes.

L’examen entrepris par la Cour vise, d ’une part, à fournir une vision d ’ensemble du télétra-
vail dans les administrations examinées et, d ’autre part, à obtenir l ’assurance raisonnable 
que toutes les mesures pour garantir la sécurité des données et des systèmes d ’ information 
ont été prévues et mises en œuvre.

La Cour a examiné la situation du télétravail dans quatre services publics fédéraux : le 
SPF Intérieur ; le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ; le SPF Sécurité so-
ciale ; le SPF Personnel et Organisation. Ces quatre SPF comptent, en nombre, le plus de 
télétravailleurs. Le SPF Personnel et Organisation est en outre le responsable du régime 
réglementaire et le dépôt central des données concernant l ’ensemble des administrations 
fédérales concernées. L’audit a été mené par voie de questionnaires, établis sur base du réfé-
rentiel Cobit V4.1 et de la norme ISO 27002.

Fedict (SPF Technologie de l ’ information et de la communication) a également été contacté 
pour voir s’ il avait fourni des recommandations techniques ou proposé des services aux 
SPF qui souhaitaient instaurer le télétravail. Fedict n’a pas répondu au courrier de la Cour.
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2 Vision d’ensemble du télétravail

2.1	 Définition	du	télétravail
Le télétravail est « une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les tech-
nologies de l ’ information, dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans les locaux de 
l ’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ou occasionnelle »502.

Le télétravail est à distinguer du travail mobile, dans lequel la mobilité fait partie intégrante 
des modalités d ’exécution du travail (c’est le cas notamment d ’un inspecteur itinérant, 
comme il en existe aux SPF Sécurité sociale et au SPF Économie). Il diffère également du 
travail réalisé dans un local décentralisé mis à la disposition du membre du personnel par 
l ’employeur.

Le télétravail s’effectue au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.

Pour ce faire, l ’ordinateur du télétravailleur est connecté au réseau de son employeur à 
l ’aide d ’un « réseau privé virtuel » (VPN). Le VPN est une interconnexion de réseaux locaux 
(réseau domestique du télétravailleur et réseau de son SPF) via un « tunnel » à l ’ intérieur 
duquel les données partagées circulent en toute sécurité. Cette sécurité provient du cryp-
tage des données. Un réseau artificiel est ainsi créé au sein d ’ internet pour les transmettre. 
Ce réseau est dit virtuel, car il relie deux réseaux physiques par une liaison internet. Il est 
privé, car seuls les ordinateurs de part et d ’autre du VPN peuvent accéder aux données en 
clair.

2.2	 Historique	du	télétravail	dans	la	fonction	publique	fédérale
L’ idée d ’ introduire le télétravail dans la fonction publique fédérale remonte à l ’accord gou-
vernemental fédéral du 8 juillet 2003.

Le premier service qui y a eu recours, dès 2003, est la Direction générale des institutions 
et de la population du SPF Intérieur, plus spécialement son helpdesk Belpic503. Ce service 
assure la maintenance de la carte d ’ identité électronique auprès des administrations com-
munales. Il était dès lors indispensable que les agents du helpdesk puissent être joints en 
tout temps504 par les communes : ils devaient pouvoir intervenir à distance et de façon 
sécurisée. Le télétravail est toujours d ’application et présente la particularité de ne pas être 
limité, comme dans les autres SPF, à trois jours par semaine.

Cette dérogation à l ’arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail est nécessaire 
pour garantir l ’accessibilité de ce service offert aux citoyens en dehors des jours et heures 
de travail.

En 2005, le comité de direction du SPF Intérieur a lancé un projet pilote au Commissariat 
général des réfugiés et apatrides. Au départ, le télétravail n’était accordé que pour un jour 
par semaine. Dès juillet 2006, il a toutefois été étendu à deux jours. Vu les résultats positifs 
et la publication de l ’arrêté royal du 22 novembre 2006, le télétravail a été instauré dans tout 

502 Arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative.
503 L’actuel « Call Center eID ».
504 y compris les samedis.
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le SPF dès la fin 2006 à raison de deux jours par semaine maximum. Au SPF Intérieur, le 
télétravail est explicitement considéré comme une faveur. La décision de l ’accorder revient 
au chef d ’administration de l ’agent souhaitant télétravailler.

Le SPF Personnel et Organisation a entamé un projet pilote en 2004, limité à 45 agents. 
Après évaluation et enquête de satisfaction du personnel, le télétravail a été ouvert à l ’en-
semble du personnel en 2006 pour un jour par semaine maximum. Le télétravail occasion-
nel est possible depuis 2012.

Le SPF Économie a démarré un projet pilote concernant 46 personnes en octobre 2009. 
Ce projet avait été précédé, au second semestre 2008, d ’une réflexion approfondie sur les 
aspects managériaux, budgétaires et réglementaires du télétravail. Le télétravail peut être 
accordé pour trois jours par semaine maximum. 

Au SPF Sécurité sociale, le télétravail est au centre du projet NoVo, qui a totalement restruc-
turé le management et les techniques de travail en 2009. Ce projet est basé sur la numérisa-
tion des dossiers et le partage des espaces de travail. Dès 2004, le télétravail avait fait l ’objet 
de tests. En 2008, son usage a été étendu à tout le personnel à raison d ’un jour par semaine. 
Depuis 2010, le télétravail peut être pratiqué trois jours par semaine.

2.3 Régime légal du télétravail
L’arrêté royal du 22 novembre 2006 fixe les modalités du télétravail dans la fonction pu-
blique fédérale. Il s’applique aux membres du personnel des services publics fédéraux, des 
services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent, du ministère 
de la Défense505 ou d ’une des personnes morales visées à l ’article 1er, 3°, de la loi du 22 juil-
let 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Après avoir précisé que le télétravail se pratique uniquement sur base volontaire, le texte 
fixe les droits et devoirs des télétravailleurs ainsi que ceux des administrations.

Avant tout recours au télétravail, le télétravailleur et l ’employeur rédigent une proposition 
écrite de commun accord. Pour le personnel contractuel, cette proposition fait l ’objet d ’un 
avenant à son contrat de travail ; pour le personnel statutaire, elle fait l ’objet d ’un acte uni-
latéral du titulaire de la fonction de management. La réglementation précise les clauses qui 
doivent figurer dans ces documents.

L’employeur est tenu de fournir au télétravailleur les équipements nécessaires au télétravail, 
de les installer et de les entretenir. L’employeur doit aussi prendre en charge les coûts des 
connexions et communications liées au télétravail. Si le télétravailleur utilise ses propres 
équipements, les frais d ’ installation des programmes informatiques, de fonctionnement et 
d’entretien, ainsi que le coût d ’amortissement de l ’équipement incombent à l ’employeur.

C’est l ’employeur qui doit prendre les mesures, en particulier en matière de logiciels, pour 
protéger les données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.  

505 Personnel civil uniquement.
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Le télétravailleur, pour sa part, doit prendre soin des équipements qui lui sont confiés. Il ne 
peut pas utiliser le matériel mis à sa disposition à des fins privées.

D’un point de vue administratif, la décision de recourir au télétravail dans une adminis-
tration est prise par le comité de direction506. L’employeur qui instaure le télétravail en 
informe au préalable le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. En janvier 
de chaque année, il lui fournit un rapport annuel complet sur le nombre de télétravailleurs, 
la durée du télétravail et tous renseignements utiles à l ’évaluation globale du télétravail.

L’arrêté du 22 novembre 2006 ne considérait que le télétravail « régulier et non occasion-
nel ». Il a été modifié le 7 octobre 2011 pour inclure le télétravail occasionnel. Le but était 
de répondre aux difficultés ponctuelles rencontrées par certains travailleurs pour se rendre 
sur leur lieu de travail.

Cette modification suscite néanmoins des difficultés. Toutes les obligations liées au télétra-
vail régulier sont maintenues en cas de télétravail occasionnel. Ces exigences, qui peuvent 
paraître lourdes pour du télétravail occasionnel, risquent de pousser les administrations à 
ne pas autoriser le télétravail occasionnel ou à l ’autoriser sans toutefois mettre du matériel 
adéquatement protégé à la disposition du personnel.

Ainsi, une note du 14 juillet 2008 du SPF Intérieur prévoyait la possibilité de « mission de 
télétravail occasionnel ». Cette note précise « qu’aucune indemnité ne serait accordée pour 
couvrir les frais des connexions et des communications liées au télétravail occasionnel. Les 
frais liés au télétravail occasionnel en ce qui concerne l ’ installation des programmes infor-
matiques, le fonctionnement et l ’entretien ainsi que l ’amortissement de l ’ équipement ne sont 
pas à charge de l ’employeur ». Ces dispositions, légales à l ’époque, ne sont plus conformes à 
l ’arrêté du 7 octobre 2011 introduisant le télétravail occasionnel. En décembre 2011, le comi-
té de direction du SPF a dès lors décidé de supprimer le télétravail occasionnel, considérant 
inapplicables les obligations qui y étaient liées. Cette décision met en lumière les difficultés 
que l ’arrêté du 7 octobre 2011 génère.

Le SPF Économie et le SPF Personnel et Organisation, pour leur part, appliquent le télétra-
vail occasionnel.

Pour la Cour des comptes, une évaluation du télétravail dans la fonction publique fédérale 
devrait examiner les effets des contraintes qui pèsent sur le télétravail occasionnel. Elles 
sont analogues à celles du télétravail régulier.

2.4	 Statistiques	relatives	au	télétravail	dans	la	fonction	publique	fédérale
L’ampleur du télétravail dans la fonction publique fédérale ressort des rapports annuels que 
les SPF qui le pratiquent sont tenus de transmettre au SPF Personnel et Organisation.

Ces rapports indiquent une croissance du nombre des télétravailleurs. Si, au 31 dé-
cembre 2007, on recensait 490 télétravailleurs réguliers, soit 3,92 % de l ’effectif des admi-

506 Voir par exemple, pour le SPF Intérieur, l’arrêté ministériel  du 7 décembre 2007 portant délégation de compétence 
et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières de personnel.
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nistrations concernées, ce nombre s’élevait à 2.879, soit 14,42 %507 de l ’effectif de ces mêmes 
administrations, au 31 décembre 2011.

En nombre de personnes, les SPF qui emploient le plus de télétravailleurs réguliers sont les 
services audités. Ils représentaient la moitié des télétravailleurs au 31 décembre 2011.

La Cour des comptes constate toutefois que tous les SPF ne fournissent pas le rapport an-
nuel prévu, bien que le SPF Personnel et Organisation rappelle systématiquement cette 
obligation.

Pour la Cour des comptes, ces rapports devraient donner lieu à une évaluation globale du 
télétravail dans la fonction publique fédérale.

2.5	 Avantages	escomptés	et	retirés	du	télétravail	par	les	administrations	fédérales
Les administrations fédérales escomptaient retirer des avantages de cette nouvelle organi-
sation du travail :
• continuité du service : les agents peuvent assurer leur service même lorsqu’ils sont dans 

l’impossibilité de rejoindre leur administration (grèves, conditions climatiques…) ; cet 
aspect peut également justifier l’introduction d’un télétravail occasionnel ;

• politiques de bureaux partagés (desk sharing) pour réaliser des économies sur la surface 
occupée, les dépenses d’entretien, de chauffage… ;

• meilleure combinaison entre travail et vie de famille ;
• bénéfices sociaux généraux en matière de déplacements et de consommation de carbu-

rant.

Dans les rapports annuels transmis au SPF Personnel et Organisation, les administrations 
déclarent, dans leur ensemble, retirer de multiples avantages du télétravail. Même si ceux 
mis en avant varient d’une administration à l’autre, les plus communément cités sont :
• une image plus moderne et plus attractive du service public ;
• la possibilité de desk sharing ;
• une solution – partielle – au manque de locaux ;
• la possibilité de retenir du personnel qualifié ;
• la continuité du travail en cas, notamment, de grèves des transports publics ;
• une diminution de l’absentéisme ;
• l’introduction de nouvelles méthodes de travail ;
• une augmentation de la motivation du personnel, de sa satisfaction et de la productivité ;
• une meilleure gestion du stress ;
• un meilleur équilibre entre travail et vie privée ;
• une augmentation de l’autonomie des télétravailleurs ;
• le risque d’isolement social ne s’est pas concrétisé ;
• une absence d’impacts négatifs sur les services rendus aux clients.

Très peu d ’ inconvénients ont par contre été relevés : une plus grande difficulté pour orga-
niser des réunions de service, un risque accru de pertes d ’ informations confidentielles, 
le coût de l ’adaptation du matériel informatique et de la prise en charge des connexions 

507 Pourcentages calculés par le SPF Personnel et Organisation.
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internet, ainsi que quelques problèmes de techniques informatiques (instabilité de la 
connexion VPN, difficulté d ’accès à certaines applications). Il faut préciser que ces inconvé-
nients, cités à l ’occasion du lancement du télétravail, tendent, selon les rapports transmis 
au SPF Personnel et Organisation, à s’amoindrir avec le temps.

3	 Sécurité	des	données	et	des	systèmes	d’information

L’audit s’est attaché à déterminer si les administrations avaient analysé les risques infor-
matiques qu’ induit l ’adoption du télétravail, si une liste de risques spécifiques en a découlé 
et si des mesures pour y remédier ont été mises en œuvre. L’audit a ensuite examiné les 
mesures mises en place par les SPF. Les observations générales suivantes peuvent être for-
mulées.

Aucun SPF n’a réalisé d ’étude de risques formalisée pour identifier et contrer les menaces 
informatiques que pourrait entraîner le télétravail, comme le vol de données, l ’accès non 
autorisé au système d ’ information du SPF, l ’ interception de communications… Cela ne si-
gnifie pas que le télétravail a été introduit sans réflexions préalables, mais celles-ci se sont 
surtout attachées aux aspects managériaux et budgétaires. Dans tous les cas, l ’adoption du 
télétravail a été précédée de projets pilotes.

Après l ’ introduction du télétravail, certains SPF ont démarré des études sur des aspects pé-
riphériques au télétravail. Ainsi, le SPF Économie examine la problématique de la sécurité et 
du cryptage des données sensibles sur des appareils mobiles (smartphones ou tablettes). Le 
SPF Personnel et Organisation envisage quant à lui un audit de sécurité de ses connexions 
VPN.

Il ressort des réponses aux questionnaires envoyés aux quatre SPF audités que, hormis le 
recours au VPN, les principales mesures de sécurité mises en œuvre ne sont pas spécifiques 
au télétravail, mais concernent le système informatique lui-même. Elles sont donc prises 
qu’ il y ait ou non recours au télétravail.

Ces informations permettent de conclure qu’au SPF Sécurité sociale, au SPF Économie et 
au SPF Personnel et Organisation, une politique suffisante a été menée et des mesures adé-
quates d ’ identification et d ’autorisation ont été prises, au regard des normes du référentiel 
Cobit V4.1 et de la norme ISO 27002. Au SPF Sécurité sociale, c’est toute l ’organisation du 
travail qui a été restructurée autour et en fonction du télétravail.

Par contre, le SPF Intérieur doit prendre des initiatives pour mieux coordonner et piloter sa 
politique en matière de sécurité des données et du matériel.

Ce SPF est constitué de cinq directions générales, quatre directions d ’encadrement et deux 
services indépendants (le Commissariat général des réfugiés et des apatrides et le Conseil 
du contentieux des étrangers). Chacun garde une large autonomie, notamment en matière 
de TIC. Les réponses aux questionnaires, en matière de sécurité informatique, ne per-
mettent pas toujours de préciser quelles mesures s’appliquent ou pas à telle ou telle entité.
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Trois points retiennent spécialement l ’attention :

1) Le SPF Intérieur applique actuellement une politique de gestion des mots de passe nette-
ment inférieure aux normes. Le service d ’encadrement TIC est conscient du problème. 
Un marché public est en cours dans le cadre d ’un projet de gestion de l ’ identification et 
de l ’authentification des usagers.

2) Le Conseil du contentieux des étrangers utilise un système de sécurité (Citrix Xenapp) 
différent de celui mis en œuvre par le service d ’encadrement TIC sur la base des outils 
que Fedict met gratuitement à disposition. L’utilisation de Citrix Xenapp engendre des 
dépenses qui pourraient être évitées par le recours au système standard utilisé par les 
autres SPF et par les autres directions générales du SPF Intérieur.

3) La protection antivol des ordinateurs portables et autres équipements mis à la disposi-
tion des télétravailleurs varie d ’un service à l ’autre. En particulier, l ’étiquetage de sécu-
rité n’est pas appliqué dans toutes les directions. Par ailleurs, l ’encryptage des données 
enregistrées sur les ordinateurs portables et autres supports mobiles n’est pas organisé 
de façon systématique.

De manière générale, la connexion du télétravailleur à son réseau domestique, l ’utilisation 
de matériel personnel ou d ’appareils mobiles et la sauvegarde des données sont les seuls 
éléments susceptibles de poser des problèmes techniques spécifiques dans le cadre du télé-
travail.

Connexion internet
Dans la majorité des cas, les télétravailleurs ne peuvent utiliser à domicile que des connexions 
par fil. Certains SPF autorisent le recours à un réseau domestique sans fil. Néanmoins, le 
réseau domestique doit avoir été préalablement sécurisé par le fournisseur d ’accès internet.

Utilisation	de	matériel	personnel
Hormis au Conseil du contentieux des étrangers du SPF Intérieur, l ’utilisation de portables 
personnels n’est jamais permise. Tous les SPF exigent par ailleurs un engagement signé par 
le télétravailleur de n’utiliser le matériel prêté qu’à des fins professionnelles. Le télétravail-
leur ne dispose jamais de droit d ’administrateur sur le matériel qui lui a été confié.

Utilisation	d’appareils	mobiles	
Le SPF Sécurité sociale, le SPF Économie, le SPF Personnel et Organisation, ainsi que deux 
directions générales du SPF Intérieur – la Direction générale des institutions et de la popu-
lation et le Centre de crise – utilisent des appareils mobiles. Ceux-ci ne peuvent pas être 
connectés au réseau interne du SPF. Seule une synchronisation de la messagerie électro-
nique est possible. Les autres SPF n’utilisent pas d ’appareils mobiles.

Sauvegarde des données
D’une manière générale, il n’existe pas de distinction, à ce sujet, entre les agents en situation 
de télétravail et les autres. Les SPF examinés procèdent à des sauvegardes sur des serveurs 
centralisés et sont en mesure de restaurer des données perdues. Tous les SPF recommandent 
à leurs télétravailleurs de ne pas conserver de données sur le disque dur de leur portable.



476

4 Conclusions et recommandations

Les informations recueillies permettent de conclure qu’au SPF Sécurité sociale, au 
SPF Économie et au SPF Personnel et Organisation, toutes les mesures raisonnables ont été 
prises pour assurer la protection des données, leur sauvegarde, leur récupération et leur 
transmission sécurisée. Le matériel fourni aux télétravailleurs est lui aussi protégé.

Ces SPF ont également pris des mesures adéquates d ’ identification et d ’autorisation de 
leurs usagers. Au SPF Sécurité sociale, c’est toute l ’organisation du travail qui a été restruc-
turée autour et en fonction du télétravail.

Par contre, la politique et les mesures du SPF Intérieur en matière de sécurité doivent être 
revues, plus particulièrement en matière de mots de passe, de système de sécurité et de 
protection des ordinateurs portables. Un marché public est en cours concernant les autori-
sations d ’accès.

Pour la Cour des comptes, la politique et les mesures de sécurité adoptées par les services 
qui relèvent du SPF Intérieur doivent davantage être coordonnées.

Par ailleurs, l ’arrêté royal du 22 novembre 2006 impose aux employeurs qui instaurent le 
télétravail de fournir chaque année, au SPF Personnel et Organisation, un rapport complet 
sur la situation du télétravail dans leur institution. Tous les SPF ne fournissent pas ces rap-
ports, malgré les rappels du SPF Personnel et Organisation.

Pour la Cour des comptes, ces rapports devraient donner lieu à une évaluation globale du 
télétravail dans la fonction publique fédérale par le SPF Personnel et Organisation. La Cour 
recommande que cette évaluation examine notamment les effets des contraintes qui pèsent 
sur le télétravail occasionnel. Ces contraintes sont analogues à celles du télétravail régu-
lier, ce qui les rend difficilement applicables et ne garantit pas l ’application effective des 
mesures de sécurité.

5 Procédure contradictoire

Les résultats de cet audit ont été soumis aux services publics fédéraux audités. Cet article 
tient compte de leurs commentaires.

Le rapport d ’audit a été transmis aux ministres et au secrétaire d ’État dont les quatre SPF 
audités dépendent par lettres du 17 octobre 2012. La ministre de l 'Intérieur a signalé par 
lettre du 3 décembre 2012 qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.



Droit de récupération dans le 
cadre d’accidents du travail





DROIT DE RÉCUPÉRATION ACCIDENTS DU TRAVAIL / 479

Dans son 164e Cahier, la Cour des comptes examinait l ’exercice du droit de récupération dans 
le cadre d’accidents du travail par huit services publics fédéraux. Elle constatait que tous ces 
services n’exerçaient pas ce droit. Par ailleurs, l ’efficacité des récupérations variait lorsqu’ ils 
l ’exerçaient, notamment faute d’un enregistrement centralisé et d’une communication uni-
voque.

Un nouvel examen effectué auprès de tous les services publics fédéraux révèle que la plupart 
des recommandations formulées par la Cour ont entretemps été mises en œuvre. Néanmoins, 
plusieurs points d’attention demeurent. Ils se situent principalement au niveau de l ’ échange 
d’ informations et de l ’ informatisation.

Une économie d’ échelle pourrait être réalisée si toutes les administrations fédérales confiaient 
à un seul service central la gestion des dossiers relatifs à un accident du travail dans lesquels 
un droit de récupération peut être exercé.

1 Contexte

1.1 Objet de l’audit
Lorsque des membres du personnel de services publics fédéraux sont victimes d ’un acci-
dent du travail imputé à un tiers, l ’État a la possibilité de récupérer auprès de ce tiers les 
indemnités qu’ il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

Dans son 164e Cahier508, la Cour a examiné l ’exercice de ce droit de récupération par huit ser-
vices publics fédéraux509. Il s’est avéré que tous ces services n’exerçaient pas leur droit de 
récupération. L’efficacité du processus de récupération variait lorsqu’ ils l ’exerçaient, no-
tamment faute d ’un enregistrement centralisé et d ’une communication univoque510.

Cinq ans après cette publication, la Cour a examiné si les services concernés ont tiré des 
leçons des conclusions et recommandations de l ’audit et comment les administrations cen-
trales non concernées par l ’audit initial abordent cette problématique.

1.2 Cadre légal et réglementaire
Les accidents du travail dans le secteur public sont réglés par la loi du 3 juillet 1967511. Cette 
loi présente de nombreuses similitudes avec la loi générale du 10 avril 1971 sur les accidents 
du travail (qui s’applique en l ’absence de réglementation particulière comme la loi de 1967). 
Les membres du personnel du secteur public peuvent généralement continuer à prétendre 
à leur traitement pendant l ’ incapacité de travail temporaire. Après consolidation de leurs 

508 Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, p. 642 et suivantes. Disponible sur www.courdescomptes.be.
509 Intérieur ; Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement ; Finances ; Justice ; Sécu-

rité sociale ; Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement ; emploi, travail et Concertation 
sociale et Défense.

510 Dans son 168e Cahier, la Cour a donné un aperçu des montants récupérés auprès des tiers responsables en 2009 en 
matière d’accidents du travail dans l’administration centrale fédérale (168e Cahier, Volume I, p. 408-409).

511 Loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents 
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Les militaires sont soumis 
à un régime distinct, celui des lois coordonnées sur les pensions de réparation (arrêté du régent du 5 octobre 1948). 
Cet audit se limite à l’application de la loi de 1967. Il ne tient pas compte des militaires.



480

lésions512, les victimes ont éventuellement droit à une rente. Tous les frais sont par ailleurs 
remboursés. Ces dépenses sont en général à la charge des différents services publics/bud-
gets. Contrairement aux organismes publics ou aux autres entités autonomes, les services 
publics centraux (ministère, SPF, SPP, etc.) ne peuvent pas conclure d ’assurance pour répar-
tir le risque financier. Ils doivent donc supporter eux-mêmes les coûts.

Les articles 3 à 13 de la loi de 1967 fixent les règles en matière d ’ indemnité. L’article 14 (et 14bis) 
prévoit un système de cumul et de subrogation. Le présent audit examine l ’application de 
ce système.

Cette subrogation (ou substitution) est soumise à une limite double. L’action se limite au 
montant des indemnités légales (ou au montant correspondant en capital). Par ailleurs, 
elle ne peut être intentée que dans la mesure où la victime de l ’accident (ou ses ayants 
droit) peut elle-même faire valoir des droits à l ’encontre de la personne responsable. Cette 
dernière limite est inhérente au caractère subrogatoire de l ’action. L’organisme payeur se 
substitue au créancier, de sorte que les droits de ce dernier lui sont transférés.

Par conséquent, les pouvoirs publics ne peuvent jamais prétendre à une indemnité de droit 
commun pour les dommages non couverts par le droit des accidents du travail. C’est par 
exemple le cas de l ’atteinte à l ’ intégrité physique. L’ indemnité pour incapacité de travail 
permanente ne concerne en effet que le dommage professionnel matériel.

1.3 Méthode d’audit
La Cour des comptes a annoncé l ’audit de suivi le 4 avril 2012 à toutes les administrations 
centrales fédérales (ministère, SPF, SPP) et aux ministres et secrétaires d ’État responsables.

Ensuite, un questionnaire a été envoyé à chaque service public. Le but était d ’examiner 
la mesure dans laquelle les services publics concernés par l ’audit initial tiennent à pré-
sent compte des recommandations de décembre 2007. Le questionnaire visait aussi à savoir 
comment les autres services publics fédéraux assurent le suivi du droit de récupération et 
comment ce suivi est organisé.

Les principales conclusions et recommandations de l’audit initial étaient les suivantes :
• Certains SPF ne récupéraient pas les frais et indemnités découlant d’un accident du 

travail. La procédure était parfois entamée (trop) tard, et certains éléments des frais 
n’étaient pas récupérés ou il n’y avait pas de suivi de la créance. La Cour des comptes 
avait insisté sur la nécessité d’envoyer au minimum une demande administrative de 
recouvrement dans tous les cas d’accident du travail impliquant un tiers responsable et 
de les enregistrer dans la comptabilité. Par la suite, leur perception peut éventuellement 
être étalée ou reportée si le débiteur est clairement insolvable (ce qui est en particulier 
le cas des détenus).

• Comme la Cour de cassation avait réduit le droit de récupération réglé par les ar-
ticles 1382 et 1383 du code civil, la Cour a recommandé de toujours fonder l’action en 
récupération à titre subsidiaire sur les articles 14, § 3, ou 14bis, § 3, relatifs aux subroga-
tions, de la loi du 3 juillet 1967.

512 La consolidation est le moment à partir duquel on estime que les lésions résultant de l’accident du travail n’évolue-
ront plus et acquièrent donc un caractère permanent.
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• Les SPF devaient demander systématiquement toutes les informations au parquet pour 
toujours disposer d’informations complètes sur les faits et sur la suite donnée à l’affaire. 
Ils devaient aussi systématiquement se constituer partie civile et ne déroger à cette règle 
que par une décision dûment motivée.

• La Cour recommandait une approche centralisée (au moins par service public, ou pour 
l’ensemble des services publics) vu la complexité de la matière. La création d’une banque 
de connaissances pouvait également y contribuer.

• Afin d’optimaliser le recours aux avocats, tous les SPF devaient disposer d’informations 
au sujet des avocats et de leur expertise. La communication entre les gestionnaires de 
dossiers et les personnes chargées de récupérer les sommes devait être améliorée (déli-
miter les responsabilités, transmettre les données, déterminer la communication à men-
tionner sur les ordres de paiement). Il convenait également qu’un seul comptable soit 
désigné par SPF ou même pour l’ensemble des SPF pour récupérer tant les frais médi-
caux que la perte salariale et les rentes.

Tous les départements ayant reçu le questionnaire y ont répondu.

1.4 Procédure contradictoire
Les résultats de l ’enquête ont été repris dans un article qui a été soumis à toutes les admi-
nistrations centrales fédérales (ministère, SPF, SPP et Police fédérale) ainsi qu’aux ministres 
et secrétaires d ’État compétents. La Cour a reçu une réponse du ministère de la Défense 
et des SPF Chancellerie du Premier ministre ; Budget et Contrôle de gestion ; Mobilité et 
Transports ; Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ; Finances ; Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement ; Intérieur (y compris la Police fédé-
rale) ; Sécurité sociale ; Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environne-
ment ; Justice.

Le présent article tient compte de leurs réactions.

2 Résultats de l’audit

2.1 Généralités
Comme la Cour l ’avait expressément recommandé, tous les SPF réclament à présent en 
principe les frais et les indemnités dans le cadre d ’un accident du travail lorsqu’un droit de 
récupération existe.

Cependant, un certain nombre de départements signalent que la récupération effective 
pose parfois problème, par exemple en cas d ’ insolvabilité du tiers responsable. Ce problème 
se pose principalement lorsqu’un membre du personnel pénitentiaire est victime d ’un acci-
dent causé par un détenu. La Police fédérale connaît des problèmes semblables.

2.2 Fondement juridique
Les récupérations se fondent sur les articles 1382 et 1383 du code civil et sur les articles 14, 
§ 3, ou 14bis, § 3, relatifs à la subrogation, de la loi du 3 juillet 1967.

L’article 14, § 3, substitue le pouvoir public ou l ’organisme qui supporte la charge des in-
demnités légales (ou de la rémunération payée pendant l ’ incapacité de travail temporaire, 
qui constitue en réalité aussi une indemnité) à la victime ou aux ayants droit, et ce, à l ’égard 
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d’un tiers responsable et à concurrence du montant de ces indemnités. Il s’agit d ’une subro-
gation légale. L’article 14bis règle le cumul et la subrogation en cas d ’accident de la circula-
tion impliquant une responsabilité objective.

En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation513, la récupération ne peut porter, en 
droit commun, que sur les sommes qui concernent directement ou indirectement la rému-
nération. Par conséquent, une partie importante des rentes octroyées ne peut pas être récu-
pérée et l ’État (qui agit comme son propre assureur) subit presque toujours l ’une ou l ’autre 
perte financière. Les règles de subrogation prévues par la loi du 3 juillet 1967 ne garantissent 
pas non plus de récupérer l ’ intégralité des frais engagés par les pouvoirs publics.

2.3	 Demande	d’informations	et	constitution	de	partie	civile
Les départements déclarent qu’ ils demandent à présent systématiquement les informations 
à la police et au parquet.

Si la proposition d ’arrangement à l ’amiable est refusée, ils se constituent partie civile 
quand les circonstances du dossier le justifient de manière réaliste. Ils tiennent compte de 
l ’ampleur des sommes à récupérer et des chances de récupération effective.

2.4 Approche organisationnelle
En règle générale, seuls quelques agents de chaque département sont chargés à temps par-
tiel des dossiers de récupération. Peu d ’entre eux sont dès lors compétents en la matière. 
Le département comptant le plus grand nombre de dossiers (la Police fédérale) affecte cinq 
membres du personnel (équivalents temps plein) à cette tâche. L’approche organisation-
nelle doit limiter autant que possible les erreurs ou le manque d ’efficacité dans le traitement 
des dossiers.

Le service compétent (souvent le service juridique, un service contentieux, un service cen-
tral en matière d ’accidents du travail ou le service d ’encadrement Personnel et Organisa-
tion) occupe la plupart du temps une place centrale au sein de l ’organisation. Le SPF Justice, 
en particulier, s’est penché sur l ’organisation très fragmentée des récupérations à la suite 
des recommandations de la Cour. Les dossiers relatifs à un accident du travail sont suivis 
par les gestionnaires de dossiers au sein des cellules Personnel et Organisation des diverses 
administrations (services centraux, établissements pénitentiaires, maisons de justice, 
cultes et ordre judiciaire). Lorsqu’un tiers responsable est identifié, le dossier est transmis 
au service du contentieux et des avis juridiques (relevant des services du président). Seuls 
les dossiers relatifs au personnel pénitentiaire sont encore traités séparément en raison des 
circonstances spécifiques.

La plupart des SPF ne disposent toujours pas de procédure écrite concernant la manière 
d ’aborder de tels dossiers. Seuls le SPF Intérieur et la Police fédérale possèdent un vade-
mecum, tandis que d ’autres départements (comme le SPF Personnel et Organisation et le 
SPF Justice) préparent une description de la procédure.

513 Notamment les arrêts des 9 janvier 2006, 12 novembre 2008 et 30 juin 2009, au sujet desquels il a déjà été fait 
rapport aussi dans le cadre de l’audit initial (Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, p. 645).
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Medex, le service médical des pouvoirs publics fédéraux qui rembourse les frais médicaux, 
dispose d ’une procédure écrite pour la récupération de ces frais.

Il n’existe toujours pas de base de connaissances centrale contenant notamment des dos-
siers d ’exemple que les gestionnaires des administrations pourraient consulter. Certains 
départements, comme le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, estiment que 
le SPF Personnel et Organisation pourrait en assurer la coordination et la mise en œuvre. 
Le ministre du Budget indique qu’ il faut tenir compte des limites qu’ impose la loi du 8 dé-
cembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel. Il propose d ’éga-
lement d ’alimenter cette base de connaissances à partir de la documentation relative au 
contrôle interne possible en matière de droit de récupération.

2.5	 Traitement	comptable	et	flux	d’informations
L’ introduction de Fedcom514 influence le traitement comptable des droits constatés au 
niveau des récupérations. Ces dernières sont comptabilisées sous la forme d ’une facture 
sortante et le comptable dispose également d ’un journal dans lequel il dresse la liste des 
droits constatés par budget. Les gestionnaires de dossiers doivent actualiser les dossiers et 
informer le comptable. La situation des recettes peut être suivie dans Fedcom. Plusieurs 
départements signalent expressément la facilité d ’utilisation du programme.

Pour les créances afférentes aux factures médicales, le SPF Finances signale qu’ il n’existe 
toujours pas de notification automatique des paiements par Medex. Le gestionnaire du dos-
sier doit systématiquement demander les paiements des factures médicales par courriel à la 
comptabilité de Medex. La communication est très difficile et n’est parfois pas correcte. Le 
versement d ’une rente viagère/d’un capital doit être demandé à la comptabilité du Service 
des pensions du secteur public (SdPSP), qui est responsable du paiement.

Le SPF Justice souligne également qu’ il n’est pas possible pour le moment de vérifier de 
manière automatisée si les sommes réclamées ont été effectivement reçues. La vérification 
doit se faire dossier par dossier et sur demande expresse. Le SPF signale par ailleurs qu’ il 
est souvent difficile – en raison de la taille du département – de constituer les dossiers cor-
rectement et de les actualiser : les informations sur la situation du membre du personnel 
(consolidation, rechute, frais médicaux) ne sont pas toujours transmises et toutes les cel-
lules Personnel et Organisation ne suivent pas les mêmes procédures.

Medex déclare disposer à présent d ’une nouvelle application informatique (Mediflow). 
Pour sa création, il a été tenu compte des recommandations formulées par la Cour. Ce pro-
gramme est en cours de finalisation et devrait être opérationnel fin 2012.

La cellule des frais médicaux de Medex détermine les frais médicaux à récupérer et les com-
munique aux différents SPF chargés de leur récupération ainsi qu’au service du budget et de 
la comptabilité de Medex. Ce dernier enregistre et traite les factures de récupération dans 
Fedcom. Medex signale qu’ il utilise des programmes informatiques incompatibles avec 
Fedcom, ce qui entraîne un manque de transparence et la perte de certaines données. Par 

514 L’application comptable basée sur SAP qui a été installée pour moderniser la comptabilité de l’État fédéral. 
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ailleurs, il n’est pas en mesure d ’adresser des lettres de rappel à partir de Fedcom lorsque le 
tiers responsable et/ou son assurance ne paient pas. Il cherche une solution à ce problème.

Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement entamera à 
court terme une concertation avec les employeurs fédéraux pour améliorer l ’échange réci-
proque d ’ informations.

3 Conclusions et recommandations

Les administrations centrales fédérales ont mis en pratique la plupart des recommanda-
tions de la Cour. Tel est notamment le cas des types de frais qui sont récupérés, de l ’analyse 
coûts/bénéfices effectuée avant d ’entamer un recouvrement ou d ’y renoncer, du fondement 
juridique de la récupération, de la demande d ’ informations complémentaires au parquet et 
de la constitution systématique de partie civile.

Les départements constatent que l ’ introduction de Fedcom a rationalisé et facilité le traite-
ment, le suivi et le rapportage comptables.

Les services qui gèrent les dossiers de récupération occupent à présent généralement une 
place centrale dans l ’organigramme. Ils sont ainsi mieux à même de suivre effectivement 
la récupération.

D’autres points sont encore susceptibles d ’être améliorés : la manière dont les accidents 
du travail et la récupération éventuelle des frais y afférents sont rapportés, les doubles sys-
tèmes d ’enregistrement qui ne communiquent pas entre eux (chez Medex), la notification 
non automatique des paiements afférents à des factures médicales ainsi que la notification 
des créances relatives à une rente/un capital par le SdPSP. Les procédures ne sont générale-
ment pas écrites. L’échange interne d ’ informations n’est pas encore optimal, tandis que les 
départements n’ont pas suffisamment développé de système de gestion centralisé tout en 
respectant les exigences en matière de compatibilité et de transparence.

En règle générale, il peut être conclu que, par rapport au nombre limité de dossiers de 
récupération et à la modicité des montants concernés, l ’exécution est complexe et requiert 
beaucoup de travail. La création d ’un service qui serait chargé de traiter ces dossiers pour 
l ’ensemble des administrations fédérales pourrait engendrer une économie d ’échelle. La 
création d ’une base de connaissances centralisée pourrait constituer une première étape 
dans cette direction.
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De 2007 à 2011, la charge des pensions du secteur public a augmenté de 25,5 % (+ 2,24 mil-
liards d’euros). Pour les pensions de retraite, l ’augmentation a atteint 27,9 % (+ 2,11 milliards 
d’euros). Pour les pensions de survie, elle a été de 10,9 % (+ 0,13 milliard d’euros). 

En 2011, les dépenses de pensions nominales s’ élevaient à 11,02 milliards d’euros, soit une aug-
mentation de 6,6 % par rapport à 2010.

Les pensions des communautés (y compris l ’enseignement) et des régions s’ élèvent à 5,86 mil-
liards d’euros, ce qui représente 53,1 % de ces dépenses.

Pour les services publics fédéraux, les dépenses de pension ont été de 4,18 milliards d’euros, 
soit une hausse de 6,9 % en comparaison avec 2010. En 2011, le principal poste de dépenses à ce 
niveau de pouvoir demeure celui des pensions militaires (armée + ancienne gendarmerie) avec 
1,29 milliard d’euros.

Au 1er juillet 2011, 456.066 pensions avaient pris cours (365.121 pensions de retraite et 
90.945 pensions de survie et pensions d’orphelin), soit une croissance de 11,0 % depuis le 
1er juillet 2007 (+ 45.291 pensions), dont 2,7 % (+ 12.073 pensions) depuis le 1er juillet 2010.

Au 1er juillet 2011, 94,6 % des pensions de survie étaient versés à des titulaires féminines.

1 Introduction

Cet article contient les statistiques relatives aux pensions de retraite et de survie du secteur 
public pour la période 2007-2011, pour autant qu’elles soient gérées au plan administratif 
par le Service des pensions du secteur public (SdPSP)515. Les chiffres sont extraits de la 
banque de données de cet organisme516.

515 Cette gestion comporte : la détermination du droit à une pension et le calcul du montant de la pension à 100 %, 
ainsi que le suivi du cumul avec une activité professionnelle, un revenu de remplacement ou d’autres pensions qui 
pourraient entraîner une réduction ou une suspension totale du paiement de la pension. L’indexation et le paie-
ment de la pension sont du ressort du Service central des dépenses fixes – Pensions (SCDF - Pensions). Pour une 
délimitation détaillée des compétences et des missions du SdPSP, voir Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, 
p. 600 et suivantes. Disponible sur www.courdescomptes.be.

516 SdPSP, Statistiques des pensions (www.sdpsp.fgov.be). Sauf indication contraire :
 • on entend par pensions de retraite ou de survie du secteur public tant les pensions pour carrière complète (carrière 

uniquement dans la fonction publique) que les pensions pour carrière mixte (dans le secteur public ou privé, 
comme salarié ou indépendant) ;

 • la notion d’entreprise publique autonome est utilisée comme dans les statistiques du SdPSP ;
 • le montant des pensions est le montant annuel brut indexé, y compris les arriérés de pension, pécules de va-

cances et pécules de vacances complémentaires ;
 • les chiffres relatifs aux nombres de pensions renvoient à la situation au 1er juillet des années civiles concernées ;
 • les pensions de l’enseignement sont classées parmi les pensions des communautés ;
 • par pension de l’enseignement, on entend les pensions de l’enseignement officiel subventionné, de l’enseigne-

ment libre subventionné et de l’enseignement de la communauté ;
 • les pensions d’orphelin sont incluses dans les pensions de survie ;
 • PR est l’abréviation de pension de retraite, PS de pension de survie.
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Les pensions des agents nommés à titre définitif517 de certains services publics ne relèvent 
pas de la compétence du SdPSP. Il s’agit, notamment, des agents de la SNCB, de la VRT et de 
certaines administrations provinciales et locales. Ces pensions ne sont dès lors pas reprises 
dans cet article. Par ailleurs, certaines pensions, bien que gérées par le SdPSP, n’ont pas été 
prises en considération, comme les pensions de réparation du temps de guerre et du temps 
de paix et les rentes de guerre et de mobilisation.

517 Ainsi que les pensions de leurs ayants droit (pensions de survie, pensions d’orphelin).
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Entre 2007 et 2011, la charge annuelle des pensions a augmenté de 25,5 % (+ 2,24 milliards 
d ’euros). Pour les pensions de retraite, l ’augmentation a atteint 27,9 % (+ 2,11 milliards d ’eu-
ros). Pour les pensions de survie, elle a été de 10,9 % (+ 0,13 milliard d ’euros). La croissance 
des dépenses de pensions du secteur public est donc due principalement aux pensions de 
retraite.

Graphique 1 –  Pourcentage d’augmentation des dépenses de pensions par an (2007 – 2011)

Source : graphique établi par la Cour des comptes (à partir de données du SdPSP)

En 2011, les dépenses de pensions ont augmenté de 6,6 % par rapport à 2010. Pour les pen-
sions de retraite, la croissance a été de 7 %. Elle a été de 3,3 % pour les pensions de survie. 
Cette croissance relative n’a été supérieure qu’en 2008.

Les dépenses pour les pensions de survie ont moins progressé en raison des évolutions 
démographiques et de la part plus importante des femmes dans la population active. Ainsi, 
moins de mariages ont été célébrés ces 25 dernières années, ce qui fait chuter le nombre 
d ’ayants droit potentiels à une pension de survie. En effet, dans le secteur public, le droit à 
une pension de survie demeure lié à l ’existence d ’un lien matrimonial lors du décès du don-
nant droit ou d ’un lien matrimonial antérieur dans le cas d ’un conjoint divorcé survivant.

Vu le nombre croissant de divorces, même au-delà de 50 ans, il est en revanche plus fré-
quent qu’un époux survivant et un époux divorcé aient droit à une pension de survie. Le 
coût supplémentaire qui en résulte est cependant très limité, parce que la pension de sur-
vie qui serait octroyée au conjoint survivant en l ’absence d ’un conjoint divorcé est divisée 
entre les deux ayants droit (sans que le conjoint survivant puisse recevoir moins que la 
moitié de la pension totale).

PENSIONS PUBLIQUES 2007 – 2011 / 152 

 

 

Entre 2007 et 2011, la charge annuelle des pensions a augmenté de 25,5 % (+ 2,24 milliards 
d’euros). Pour les pensions de retraite, l’augmentation a atteint 27,9 % (+ 2,11 milliards 
d’euros). Pour les pensions de survie, elle a été de 10,9 % (+ 0,13 milliard d’euros). La 
croissance des dépenses de pensions du secteur public est donc due principalement aux 
pensions de retraite. 

Graphique 1 – Pourcentage d’augmentation des dépenses de pensions par an (2007 – 2011) 

 

Source : graphique établi par la Cour des comptes (à partir de données du SdPSP) 

En 2011, les dépenses de pensions ont augmenté de 6,6 % par rapport à 2010. Pour les 
pensions de retraite, la croissance a été de 7 %. Elle a été de 3,3 % pour les pensions de 
survie. Cette croissance relative n’a été supérieure qu’en 2008.  

Les dépenses pour les pensions de survie ont moins progressé en raison des évolutions 
démographiques et de la part plus importante des femmes dans la population active. Ainsi, 
moins de mariages ont été célébrés ces 25 dernières années, ce qui fait chuter le nombre 
d’ayants droit potentiels à une pension de survie. En effet, dans le secteur public, le droit à 
une pension de survie demeure lié à l’existence d’un lien matrimonial lors du décès du 
donnant droit ou d’un lien matrimonial antérieur dans le cas d’un conjoint divorcé 
survivant. 

Vu le nombre croissant de divorces, même au-delà de 50 ans, il est en revanche plus 
fréquent qu’un époux survivant et un époux divorcé aient droit à une pension de survie. Le 
coût supplémentaire qui en résulte est cependant très limité, parce que la pension de survie 
qui serait octroyée au conjoint survivant en l’absence d’un conjoint divorcé est divisée entre 
les deux ayants droit (sans que le conjoint survivant puisse recevoir moins que la moitié de 
la pension totale). 

6,3 %

8,3 %

6,0 %

4,1 %

7,0 %

2,9 %

4,2 %

2,6 %

0,5 %

3,3 %

5,8 %

7,7 %

5,6 %

3,6 %

6,6 %

2007 2008 2009 2010 2011
PR PS PR + PS



494

Les dépenses pour les pensions de survie ont également moins augmenté parce que de plus 
en plus de veuves ou de divorcées520 bénéficient, en raison de leur carrière professionnelle, 
d ’une pension de retraite dont le montant au terme des règles de cumul521 en vigueur limite 
ou suspend le paiement d ’une pension de survie522.

Au niveau fédéral, les dépenses de pensions s’élèvent en 2011 à 4,18 milliards d ’euros 
(+ 6,9 % par rapport à 2010). Les pensions militaires (armée + ancienne gendarmerie) consti-
tuent le poste de dépenses le plus important (1,29 milliard d ’euros), suivi par les entreprises 
publiques autonomes (1,07 milliard d ’euros) et les départements fédéraux (0,99 milliard 
d ’euros). Le montant de ces pensions représente respectivement 30,8 %, 25,5 % et 23,7 % des 
dépenses de pensions fédérales.

Graphique 2 –  Répartition des dépenses de pensions suivant le niveau de pouvoir (2011)

Source : graphique établi par la Cour des comptes (à partir de données du SdPSP)

Les pensions de l ’enseignement et des pouvoirs publics fédéraux représentent 86,4 % des 
dépenses de pensions (9,53 milliards d ’euros).

520 Dans la grande majorité des cas, les pensions de survie sont octroyées à des titulaires féminines (94,6 % au 
1er juillet 2011).

521 Loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978, chapitre II, section 1re (Pensions du secteur public, 
montants maxima et règles de cumul). 

522 De 2007 à 2011, 25.205 pensions de retraite « de femme » s’y sont ajoutées, en plus de 17.951 pensions « d’hommes ». 
Alors que l’espérance de vie de la population féminine belge est supérieure de cinq ans à celle de la population mas-
culine, seules 960 nouvelles pensions de survie « de femme » ont été enregistrées pour la même période. 
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Graphique 3 –  Augmentation relative des dépenses de pensions suivant le niveau de pouvoir (2007 – 2011)
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La croissance relative la plus significative est notée pour la Région de Bruxelles-Capitale 
et la Région wallonne, la plus faible pour les pouvoirs locaux flamands et le niveau fédéral. 
Ces croissances correspondent respectivement à 9,7 millions, 35,7 millions, 83,3 millions et 
708,4 millions d ’euros.

Les pouvoirs locaux de la Communauté germanophone ne sont pas repris parce que les 
chiffres ne sont publiés qu’à partir de 2010.

Graphique 4 –  Croissance en millions d’euros des dépenses de pensions de retraite du niveau fédéral 
et des niveaux fédérés (2007–2011)
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Graphique 5 –  Pourcentage de croissance des dépenses de pensions de retraite du niveau fédéral et 
des niveaux fédérés (2007- 2011)
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Au cours de la période 2007-2011, les dépenses pour les pensions de retraite ont progressé 
le plus dans l ’enseignement de la Communauté flamande, suivi par le pouvoir fédéral et 
l ’enseignement de la Communauté française. En pourcentage, l ’augmentation a été la plus 
marquée pour les régions et communautés (hors enseignement) et en particulier dans la 
Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne.

Tableau 2 –  Dépenses de pensions par lieu de résidence (2011)

Pensions de retraite Pensions de survie

Lieu de résidence Nombre

Répar-
tition 

par région 
en %

Montant 
annuel 
moyen  

(en euros)

Nombre

Répar-
tition 

par région 
en %

Montant 
annuel 
moyen  

(en euros)

Région flamande 210.803 57,7 26.550 49.449 54,4 15.076

Région wallonne 125.560 34,4 26.060 32.571 35,8 14.436

Région de 
Bruxelles-Capitale

24.076 6,6 28.061 7.487 8,2 16.575

Étranger 4.682 1,3 24.584 1.438 1,6 15.160

Source : tableau établi par la Cour des comptes (à partir de données du SdPSP)

En 2011, 57,7 % des pensions de retraite ont été accordées à des titulaires domicilés en 
Flandre. Les titulaires établis dans la Région de Bruxelles-Capitale ont bénéficié de la pen-
sion de retraite ou de survie la plus élevée en moyenne. La pension de survie moyenne la 
plus faible a été versée en Région wallonne.

1,3 % des pensions publiques sont destinées à des titulaires résidant à l ’étranger.
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Graphique 6 –  Évolution du nombre de pensions (1er juillet 2007 – 1er juillet 2011)
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Source : graphique établi par la Cour des comptes (à partir de données du SdPSP) 

Au 1er juillet 2011, 456.066 pensions étaient versées : 365.121 pensions de retraite et 
90.945 pensions de survie. Par rapport au 1er juillet 2007, il s’agit d’une croissance de 
45.291 pensions (+11,0 %), dont 43.157 pensions de retraite (+13,4 %) et 2.134 pensions de 
survie (+2,4 %).  

Depuis le 1er juillet 2010, 12.073 pensions sont venues s’ajouter (+2,7 %) : 11.570 pensions de 
retraites (+3,3 %) et 503 pensions de survie (+0,6 %). 

Certains ayants droit perçoivent plus d’une pension : au 1er juillet 2011, il y a 432.388 ayants 
droit pour 456.066 pensions192. 

 

192 Par exemple, une pension de retraite et une pension de survie ou deux pensions de retraite dans deux régimes 
différents du secteur public gérées par le SdPSP (comme une pension de retraite dans la fonction publique fédérale et 
une pension de retraite dans un pouvoir local).  
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Au 1er juillet 2011, 456.066 pensions étaient versées : 365.121 pensions de retraite et 90.945 pen-
sions de survie. Par rapport au 1er juillet 2007, il s’agit d ’une croissance de 45.291 pensions 
(+11,0 %), dont 43.157 pensions de retraite (+13,4 %) et 2.134 pensions de survie (+2,4 %).

Depuis le 1er juillet 2010, 12.073 pensions sont venues s’ajouter (+2,7 %) : 11.570 pensions de 
retraites (+3,3 %) et 503 pensions de survie (+0,6 %).

Certains ayants droit perçoivent plus d ’une pension : au 1er juillet 2011, il y a 432.388 ayants 
droit pour 456.066 pensions523.

523 Par exemple, une pension de retraite et une pension de survie ou deux pensions de retraite dans deux régimes dif-
férents du secteur public gérées par le SdPSP (comme une pension de retraite dans la fonction publique fédérale et 
une pension de retraite dans un pouvoir local). 
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Graphique 7 –  Répartition du nombre de pensions suivant le niveau de pouvoir (1er juillet 2011)
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Au 1er juillet 2011, le niveau fédéral et l’enseignement représentaient 82,8 % des pensions en 
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Au 1er juillet 2011, le niveau fédéral et l ’enseignement représentaient 82,8 % des pensions en 
cours (83,1 % des pensions de retraite et 81,8 % des pensions de survie).

Parmi les 131.268 pensions de retraite au niveau fédéral, la plus grande part était octroyée à 
d ’anciens membres du personnel des entreprises d ’État autonomes (41,9 %). De 2007 à 2011, 
un recul a été noté pour les pensions militaires de retraite (armée + ancienne gendarmerie) 
(-1.384). Il est dû principalement à l ’ancienne gendarmerie, une catégorie où les nouvelles 
demandes de pension ont pratiquement disparu. Le nombre de pensions de retraite des 
anciens militaires est demeuré presque stable ces dernière années, mais n’en représente pas 
moins le deuxième groupe de pensionnés le plus important au niveau fédéral. Il convient 
de noter à cet égard que l ’âge d ’accession à la retraite est fixé pour les militaires, hormis 
les officiers supérieurs524, à 56 ans525, alors que celui des agents fédéraux s’élevait en 2011 à 
65 ans, avec une possibilité de prépension à partir de 60 ans.

Au 1er juillet 2011, l ’enseignement néerlandophone recensait 97.282 pensions de retraite, 
l ’enseignement francophone 73.773 et l ’enseignement germanophone 859 (soit une aug-
mentation de respectivement 14,4 %, 12,6 % et 28,6 % par rapport au 1er juillet 2007).

Entre le 1er juillet 2007 et le 1er juillet 2011, 2.075 pensions de retraite ont été octroyées pour la 
Communauté flamande, 632 pour le Communauté française et 7 pour le Comunauté germa-
nophone, toujours hors enseignement. Pour la Région wallonne, la croissance s’est élevée à 
854 pensions de retraite et pour la Région de Bruxelles-Capitale à 244.

Pour les pouvoirs locaux526, 8.051 nouvelles pensions de retraite ont été octroyées au cours 
de la même période.

La plupart des pensions de survie avaient été octroyées au 1er juillet 2011 dans le secteur 
fédéral : 53.549 (-938 par rapport au 1er juillet 2007). La majeure partie (20.214 pensions) a 
été versée aux ayants droit d ’anciens militaires (armée + ancienne gendarmerie). Il s’agit 
d ’un recul de 973 pensions par rapport au 1er juillet 2007.

Le petit nombre de pensions de survie par rapport aux pensions de retraite dans l ’ensei-
gnement (1 pension de survie pour plus de 8 pensions de retraite, alors que le rapport dans 
le secteur fédéral est de 1 pour 2,5) s’explique par la forte représentation des femmes dans 
ce secteur. Cette situation apparaît également dans le nombre de pensions de retraite au 
1er juillet 2011 : 100.633 pensions pour d ’anciennes collaboratrices contre 71.281 pour le per-
sonnel masculin. Pour la période 2007-2011, le nombre de pensions de retraite de femmes 
supplémentaires dans l ’enseignement s’est établi à 14.225, ce qui dépasse largement les 
6.519 pensions de retraite des hommes.

524 Exception : la limite d’âge est de 61 ans pour un lieutenant général et de 59 ans pour un général-major. 
525 Cette limite d‘âge de pension s’applique depuis le 1er janvier 2009, sans préjudice des mesures transitoires pour les 

militaires pensionnés à un plus jeune âge conformément au régime antérieur. 
526 hors administrations locales germanophones, dont les chiffres ne sont connus que depuis 2010. 
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Graphique 8 –  Répartition des pensions suivant le genre du titulaire (1er juillet 2007 – 1er juillet 2011)
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Source : graphiques établis par la Cour des comptes (à partir de données du SdPSP) 

Entre 2007 et 2011, la part des pensions de retraite versées aux hommes a diminué de 0,8 % 
par rapport au nombre total de pensions. Pour les pensions de retraite versées aux femmes, 
l’augmentation est de 2,5 %. Concernant les pensions de survie, on observe une 
augmentation de 0,2 % pour les hommes et un recul de 1,8 % pour les femmes. 

Au 1er juillet 2011, il y avait 1 pension de survie masculine pour 18 titulaires féminines. Au 
1er juillet 2007, ce rapport s’établissait à 1 pour 23. 
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Grafiek 8 – Verdeling van de pensioenen naar geslacht (1 juli 2007 - 1 juli 2011)  
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Bron: grafieken Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers) 

In de periode 2007 – 2011 is het aandeel van de rustpensioenen voor mannen gedaald met 
0,8 % ten aanzien van het totale pensioenbestand. Voor vrouwelijke rustpensioenen was er 
een stijging van 2,5 %. Wat de overlevingpensioenen betreft: voor mannen een stijging van 
0,2 %, voor vrouwen een inkrimping van 1,8 %. 

Op 1 juli 2011 stonden er tegen 1 overlevingspensioen voor mannen 18 met een vrouwelijke 
titularis. Op 1 juli 2007 bedroeg die verhouding 1 tegen 23. 
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Entre 2007 et 2011, la part des pensions de retraite versées aux hommes a diminué de 0,8 % 
par rapport au nombre total de pensions. Pour les pensions de retraite versées aux femmes, 
l ’augmentation est de 2,5 %. Concernant les pensions de survie, on observe une augmenta-
tion de 0,2 % pour les hommes et un recul de 1,8 % pour les femmes.

Au 1er juillet 2011, il y avait 1 pension de survie masculine pour 18 titulaires féminines. Au 
1er juillet 2007, ce rapport s’établissait à 1 pour 23.
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Graphique 9 –  Nombre annuel de nouvelles pensions et augmentation du solde  
(1er juillet 2007 – 1er juillet 2011)
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Graphique 9 – Nombre annuel de nouvelles pensions et augmentation du solde (1er juillet 2007 –  1er juillet 2011) 

 
Source : graphique établi par la Cour des comptes (à partir de données du SdPSP) 

En 2011, le solde annuel de pensions de retraite (nouvelles pensions moins pensions en 
extinction) a atteint un maximum avec 11.570 unités.  

Les 102.243 nouvelles pensions de retraite octroyées entre 2007 et 2011 ont porté 
l’augmentation du solde à 54.135 pensions de retraite. En matière de pensions de survie, les 
26.316 nouvelles pensions n’ont induit qu’une croissance modeste du solde de 2.611 unités.  
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En 2011, le solde annuel de pensions de retraite (nouvelles pensions moins pensions en ex-
tinction) a atteint un maximum avec 11.570 unités.

Les 102.243 nouvelles pensions de retraite octroyées entre 2007 et 2011 ont porté l ’aug-
mentation du solde à 54.135 pensions de retraite. En matière de pensions de survie, les 
26.316 nouvelles pensions n’ont induit qu’une croissance modeste du solde de 2.611 unités.
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Graphique 10 –  Nouveaux bénéfi ciaires d’une pension de retraite par motif de mise à la retraite (par 
année civile)
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Source : graphique établi par la Cour des comptes (à partir de données du SdPSP) 

Le nombre de nouvelles pensions anticipées sur demande est demeuré assez constant, soit 
environ 14.000 par an (ou ± 70 % des nouvelles demandes annuelles). 

Le nombre de pensions de retraite en raison de l’âge a montré une légère tendance à 
croître, avec 305 unités de plus pour la période 2006-2010. Il ne s’agit pas seulement des 
pensions qui prennent cours à l’âge légal habituel de 65 ans, mais aussi des pensions de 
fonctionnaires pour qui la limite d’âge est plus élevée (comme les magistrats) ou moins 
élevée (comme les militaires et certains membres de la police intégrée). 

Les pensions différées ont aussi augmenté progressivement en nombre (+230), alors que les 
nouvelles pensions de retraite pour incapacité physique avoisinent toujours les 3.000. 

2006 2007 2008 2009 2010

Pension anticipée sur demande 14.095 14.217 13.981 13.633 13.993

Limite d'âge 1.579 1.660 1.891 1.826 1.884

Différé 903 1.030 1.062 1.020 1.133

Incapacité physique 3.065 2.932 3.006 2.862 3.022

D'office ou autre 243 363 203 513 547
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Le nombre de nouvelles pensions anticipées sur demande est demeuré assez constant, soit 
environ 14.000 par an (ou ± 70 % des nouvelles demandes annuelles).

Le nombre de pensions de retraite en raison de l ’âge a montré une légère tendance à croître, 
avec 305 unités de plus pour la période 2006-2010. Il ne s’agit pas seulement des pensions qui 
prennent cours à l ’âge légal habituel de 65 ans, mais aussi des pensions de fonctionnaires 
pour qui la limite d ’âge est plus élevée (comme les magistrats) ou moins élevée (comme les 
militaires et certains membres de la police intégrée).

Les pensions diff érées ont aussi augmenté progressivement en nombre (+230), alors que les 
nouvelles pensions de retraite pour incapacité physique avoisinent toujours les 3.000.
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Le nombre de pensions de retraite dont les titulaires ont moins de 55 ans a considérable-
ment diminué entre 2007 et 2011 (-2.495 pensions). Pour toutes les tranches d ’âge à partir 
de 55 ans, on a noté une croissance, dont la plus nette se situe dans la tranche des 65–69 ans 
avec 16.534 pensions de plus. Les pensions versées à des titulaires de plus de 85 ans sont 
celles qui ont le plus progressé en termes relatifs, à savoir 36,5 %.

Au 1er juillet 2011, environ 8.000 personnes de plus de 90 ans percevaient une pension de 
retraite.

Entre 2007 et 2011, les pensions de survie dans les tranches d ’âge inférieures à 60 ans et 
entre 70 et 80 ans ont diminué respectivement de 900 et 3.454 unités. Dans la tranche des 
60–64 ans, l ’évolution a été à peine perceptible (+32 pensions), alors que 498 pensions sont 
venues s’ajouter dans la tranche des 65–69 ans. Il y a eu 5.958 pensions de survie supplé-
mentaires chez les plus de 80 ans.

Les pensions de survie dont le titulaire est âgé de 90 ans ou plus ont le plus progressé en 
terme de pourcentage (+41,2 %).

Au 1er juillet 2011, plus de 9.000 personnes de plus de 90 ans percevaient une pension de 
survie.

L’ importante augmentation en pourcentage des pensions de survie dans les tranches d ’âge 
les plus élevées s’explique par les 96 % de femmes527 titulaires d ’une pension de survie, 
d’une part, et par le phénomène du double vieillissement, d ’autre part. On parle de viei-
lissement lorsque le nombre de personnes âgées (plus de 65 ans) augmente dans la po-
pulation totale. Par double vieillissement, on entend que la part des personnes très âgées 
(plus de 80 ans) parmi les plus de 65 ans augmente rapidement. Cette population très âgée 
devient progressivement plus inégale : plus l ’âge avance, plus la proportion de femmes est 
importante528 en raison de la différence d ’espérance de vie selon le sexe (à tous les âges, les 
hommes présentent un taux de mortalité plus élevé que les femmes).

527 en décembre 2010, le taux d’activité (rapport entre le nombre de travailleurs et la population en âge de travailler) 
était de 56,0 % pour les femmes et de 67,2 % pour les hommes. Les femmes gagnent moins en moyenne, tra-
vaillent plus souvent à temps partiel, font plus appel à l’interruption de carrière… Chez les générations plus âgées, 
les femmes au foyer sont en outre plus nombreuses. L’ensemble de ces facteurs permet à beaucoup de femmes 
de bénéficier d’une pension de retraite dont le montant modeste autorise le cumul avec une pension de survie du 
secteur public. 

528 La proportion de femmes dans la population de 90 ans et plus s’élevait à  77 % au 1er janvier 2010 (Statistics Belgium, 
pyramide des âges au 1er janvier 2010). 
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Graphique 11 –  Répartition des pensions suivant l’âge du titulaire (1er juillet 2007 - 1er juillet 2011)
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Source : graphiques établis par la Cour des comptes (à partir de données du SdPSP)  
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Au cours de la période 2007 – 2011, le nombre de pensions de retraite a nettement augmenté 
à partir de 60 ans suite à la croissance de l ’emploi dans le secteur public pendant les années 
1970 et 1980.

Pour les pensions de survie, le recul entre 65 et 85 ans s’explique par le nombre croissant de 
femmes qui, en raison de leur propre carrière, bénéficient d ’une pension de retraite dont le 
montant ne permet pas le cumul avec une pension de survie.

4 Dépenses de pensions et nombre de pensions

Graphique 12 –  Évolution du nombre de pensions par rapport aux dépenses nominales (2007–2011)
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2.4 Dépenses de pensions et nombre de pensions 
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Entre 2007 et 2010, la croissance des dépenses de pensions de retraite a largement dépassé 
celle de leur nombre (+27,9 % par rapport à +13,4 %).

Les dépenses de pensions de survie ont progressé au même rythme modeste que leur 
nombre. Entre 2007 et 2011, la part des dépenses de pensions de survie s’est d ’ailleurs ré-
duite de 14,0 % à 12,4 % des dépenses totales de pensions.

La croissance des dépenses de pensions totales (+25,5 % de 2007 à 2011) est donc due en 
premier lieu aux dépenses de pensions de retraite.
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5 Tranches de revenus des pensions publiques

Graphique 13 –  Répartition des pensions par tranche de revenus (1er juillet 2011)
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2.5 Tranches de revenus des pensions publiques 

Graphique 13 –  Répartition des pensions par tranche de revenus  (1er juillet 2011) 

Pensions de retraite 

 

Pensions de survie 
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Au 1er juillet 2011, le montant mensuel brut de 35,2 % des pensions de retraite se situait 
entre 1.500 et 2.500 euros (128.354 pensions) et pour 21,7 % entre 2.500 et 3.000 euros 
(79.357 pensions, dont 50,7 % des titulaires étaient une femme).  
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2.5 Tranches de revenus des pensions publiques 

Graphique 13 –  Répartition des pensions par tranche de revenus  (1er juillet 2011) 
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Au 1er juillet 2011, le montant mensuel brut de 35,2 % des pensions de retraite se situait entre 
1.500 et 2.500 euros (128.354 pensions) et pour 21,7 % entre 2.500 et 3.000 euros (79.357 pen-
sions, dont 50,7 % des titulaires étaient une femme).

Pour 15,5 % des pensions de retraite, le montant mensuel brut se situait entre 3.000 et 
5.000 euros (56.734 pensions, dont seulement 29,2 % pour des ayants droit féminins).

La catégorie des pensions de retraite supérieures à 5.000 euros (y compris les pensions de 
retraite maximum529) comptait 6.980 pensions (1,9 %), dont seulement 551 titulaires étaient 
des femmes.

Une croissance relativement importante du nombre de pensions de retraite supérieures à 
5.000 euros a été notée ces dernières années. Par rapport au 1er juillet 2007 (3.391 pensions), 
ce nombre a plus que doublé au 1er juillet 2011.

Parmi les pensions de survie, 54,6 % (49.696 pensions) se situaient dans la fourchette de 
500 à 1.500 euros, alors que 2.867 pensions de survie (3,2 %) dépassaient le montant men-
suel brut de 3.000 euros.

16,2 % des pensions de survie (14.772 pensions) étaient inférieurs à 500 euros brut par mois.

529 Au 1er juillet 2011, la pension maximum absolue s’élevait à 6.040 euros brut par mois. 





Paiement des pensions dans 
le secteur public – suivi
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Dans son 168e Cahier, la Cour des comptes avait déjà relevé l ’absence de toute amorce de trans-
fert effectif du paiement des pensions publiques à l ’Office national des pensions (ONP). La loi 
du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses avait créé le cadre légal à cet effet. Le dossier 
n’a cependant pas évolué en 2012. Il convient dès lors de décider d’urgence quel service public 
paiera les pensions publiques à l ’avenir. Il faut aussi prévoir les crédits adéquats.

1 Contexte

Le Service central des dépenses fixes (SCDF), un service de l ’Administration de la trésorerie 
du SPF Finances, paie la majeure partie des pensions du secteur public gérées par le Service 
des pensions du secteur public (SdPSP). La loi du 28 avril 2010530 dispose que le paiement 
des pensions publiques est transféré au SdPSP à une date fixée par un arrêté royal délibéré 
en conseil des ministres. Elle prévoit en outre la possibilité de confier, également par arrêté 
royal délibéré en conseil des ministres, l ’exécution pratique du paiement à l ’Office national 
des pensions (ONP), déjà chargé de payer les pensions des travailleurs salariés et indépen-
dants. Le paiement des pensions pourrait ainsi être centralisé auprès d ’un seul organisme, 
en vue d ’un meilleur service.

L’an dernier, la Cour des comptes a consacré un article au transfert du paiement des pen-
sions publiques531. À l’époque, l’intention semblait être de confier ce paiement à l’ONP :
• L’article 20 du contrat de gestion 2010–2012 en cours signé entre l’État fédéral et l’ONP 

dispose expressément que l’ONP sera chargé, avant l’expiration du contrat, de l’exécution 
pratique des prestations gérées par le SdPSP. Un budget annuel d’environ 271.000 euros 
est prévu pour ce projet pendant la période 2010–2012.

• Des documents internes au SdPSP indiquent qu’un calendrier a été établi en vue de 
transférer la mission de paiement du SCDF à l’ONP ; la date-pivot du 1er juillet 2011 avait 
été proposée à l’origine.

• Un groupe de travail Reprise SCDF-pensions, composé de représentants du SCDF, du 
SdPSP et de l’ONP avait été créé. Il se réunissait régulièrement pour coordonner le 
transfert de compétence du SCDF à l’ONP.

La Cour des comptes a constaté l ’absence de toute amorce de transfert effectif en 2011. En 
raison de ce retard, le SCDF a rencontré toujours plus de difficultés à garantir un paiement 
correct des pensions publiques, en particulier lorsque des modifications de la réglementa-
tion devaient être intégrées.

Vu la réforme récente importante des régimes de pensions, qui n’est d ’ailleurs pas termi-
née, un examen de l ’évolution de ce dossier est essentiel.

2 État de la question

Aucune décision politique définitive n’a encore été prise concernant le paiement des pen-
sions du secteur public. Ni l ’arrêté royal qui devrait transférer effectivement le paiement 

530 Loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses.
531  Cour des comptes, 168eCahier, Volume I, p. 391 – 394.
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des pensions publiques du SCDF au SdPSP, ni l ’arrêté royal qui confie l ’exécution pratique 
de ce paiement à l ’ONP n’ont été pris.

En outre, aucune nouvelle initiative n’a été lancée l ’an dernier pour concrétiser le paie-
ment centralisé des pensions. Au contraire, le groupe de travail Reprise SCDF-pensions a, 
semble-t-il, cessé d ’exister, car plus aucune réunion n’a été organisée.

Les acteurs concernés (SdPSP, ONP et SCDF) confirment que le dossier est complètement à 
l ’arrêt et invoquent l ’absence de décision au niveau du gouvernement.

Le SdPSP est d ’avis que le transfert du paiement des pensions vers un organisme de paie-
ment unique (l ’ONP) n’offre aucune plus-value. Il se dit disposé à reprendre les compé-
tences du SCDF, une ambition déjà formulée dans son plan de management 2007–2013 et 
dans son plan opérationnel 2007–2013. Actuellement, il n’a toutefois pas précisé comment 
il entend concrétiser cette mission (en régie ou en sous-traitance) et quel en serait le coût 
budgétaire. Le budget 2012 du SdPSP ne prévoit en tout cas pas de crédits à cet effet.

L’ONP souligne qu’ il est parfaitement en mesure d ’assurer lui-même un paiement centra-
lisé et même unique des pensions. Le nouveau système informatique Theseos qui permet 
la gestion intégrée de l ’ensemble du dossier de pension est opérationnel. Il se trouve pour 
l ’ instant en phase d ’essai. À partir de janvier 2013, la deuxième version, plus affinée, de 
Theseos sera mise en service et toutes les pensions des travailleurs salariés et des indépen-
dants seront entièrement payées via ce système. Selon l ’ONP, Theseos permet de relever 
tous les défis futurs, dont l ’ intégration des avantages payés par le SCDF. L'ONP estime 
que la reprise éventuelle du paiement des pensions publiques serait toutefois facilitée si 
les diverses réglementations étaient mieux harmonisées. L’ONP signale également qu’une 
solution doit de toute manière être trouvée pour les programmes obsolètes utilisés par le 
SCDF. Ils ne sont d ’ailleurs pas compatibles avec Theseos. L’ONP évalue le prix de revient 
d ’un paiement centralisé/unique à 7 millions d ’euros (2 millions pour l ’adaptation de The-
seos et 5 millions pour le paiement effectif des pensions publiques).

Le SCDF confirme qu’aucune initiative n’a été prise pour transférer le paiement des pen-
sions publiques. Une réunion s’est toutefois tenue en avril 2012 au cabinet du secrétaire 
d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des services publics. Seul le transfert du 
paiement des traitements par le SCDF et des allocations familiales y a été évoqué. Le SCDF 
signale en outre que le SPF Finances n’ investit plus dans les applications informatiques 
concernées, de sorte qu’ il devient toujours plus difficile de garantir un paiement correct 
des pensions publiques.

Dans sa réponse532, le SdPSP indique qu’en accord avec la cellule stratégique du ministre, 
l ’ONP et le SdPSP, la reprise du paiement des pensions publiques ne figurera plus dans le 
nouveau contrat de gestion 2013-2015 de l ’ONP. Le Service des pensions prépare un dos-
sier de reprise qui sera le plus neutre possible au plan budgétaire pour l ’État et dont le 
coût serait inférieur à celui de la solution de l ’ONP. La proposition du SdPSP devrait per-
mettre des gains d ’efficacité considérables et une amélioration qualitative importante pour 

532 Lettre du 7 août 2012 de l’administrateur général du SdPSP en réponse à la lettre du 12 juillet 2012 de la Cour des 
comptes dans le cadre de la procédure contradictoire.
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les fonctionnaires pensionnés. Le transfert de compétence pourrait entrer en vigueur au 
1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014.

Le ministre des Pensions souligne533 à son tour être informé de l ’urgence du dossier. Il envi-
sage, avec toutes les parties concernées, ce qui pourrait constituer un calendrier de trans-
fert réalisable ainsi que les modalités selon lesquelles le transfert pourrait s’opérer.

3 Recommandation

Pour ne pas compromettre le paiement des pensions publiques en raison de problèmes dus 
à l ’obsolescence des programmes de paiement du SCDF, la Cour des comptes insiste auprès 
du gouvernement pour qu’ il désigne le service public qui paiera les pensions publiques à 
l ’avenir. Les crédits adéquats doivent être dégagés à cet effet.

533 Lettre du 20 juillet 2012 du ministre des Pensions en réponse à la lettre du 12 juillet 2012 de la Cour des comptes 
dans le cadre de la procédure contradictoire.
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Depuis que le visa préalable de la Cour des comptes a été supprimé pour les pensions publiques, 
le Service des pensions du secteur public (SdPSP) a tout intérêt à renforcer le contrôle interne 
et à prêter attention à l 'audit interne. Bien que le service des pensions ait déployé plusieurs 
initiatives en ce sens, celles-ci n’ont pas encore abouti à un système d’audit et de contrôle 
opérationnel.

1 Contexte

L’entrée en vigueur de l ’article 10 de la loi du 22 mai 2003534 a eu pour effet de supprimer, 
au 1er janvier 2012, le visa préalable535 de la Cour des comptes pour les pensions du secteur 
public. Depuis cette date, les pensions publiques sont uniquement soumises aux règles gé-
nérales de contrôle de la Cour des comptes.

En outre, la Cour des comptes ne doit plus tenir un double du grand-livre des pensions536. 
La gestion de l ’original de ce grand-livre reste confiée au Service central des dépenses fixes 
(SCDF) du SPF Finances.

Les conséquences de la suppression du visa pour l ’approche de contrôle sont exposées ci-
après. L’article esquisse également les mesures prises par le Service des pensions du secteur 
public (SdPSP), qui gère les pensions publiques, pour assurer une attribution et une gestion 
correctes de ces pensions.

2 Conséquences de la suppression du visa des pensions

2.1	 Effets	pour	la	Cour	des	comptes
Les pensions publiques représentant une part considérable, en progression constante, des 
dépenses de l ’État537, la Cour des comptes continue à y prêter une attention particulière, 
même après la suppression du visa formel.

La suppression du visa ne change donc pas fondamentalement la finalité ni l ’organisation 
de la mission de contrôle de la Cour des comptes. La conséquence principale est que les 
pensions publiques ne sont plus contrôlées qu’a posteriori. La Cour se fonde à cet effet sur 
les tâches qui lui sont dévolues par la Constitution en matière de contrôle de légalité et de 
régularité des dépenses de l ’État. Elle est en outre habilitée, par l ’article 5, § 1er, de sa loi 
organique, à contrôler a posteriori le bon emploi des deniers publics et à s’assurer du res-
pect des principes d ’économie, d ’efficacité et d ’efficience.

534 Loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
535 L’article 17 (abrogé) de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes était libellé comme 

suit : « La Cour des comptes statue sur la légalité et le taux des pensions à charge de l’État, […] sur le vu des pièces jus-
tificatives et des copies des arrêtés de collation qui lui sont soumis par les départements liquidateurs ; la Cour vise à leur 
intention une fiche ou une copie de l’arrêté de collation établie par eux. »

536 Il s’agit d’un inventaire de toutes les pensions en cours qui est décrit à l’article 17 (abrogé) de la loi du  
29 octobre 1846 comme le « registre des pensions à charge de l’État. »

537 Les dépenses de pension des anciens membres du personnel statutaire des administrations fédérales, des régions 
et des communautés, de l’enseignement, des entreprises publiques autonomes, des organismes d’intérêt public, 
des corps spéciaux, de l’armée, de la police intégrée, etc. sont passées de 7,99 milliards d’euros en 2007 à 10,03 mil-
liards d’euros en 2011 (dépenses nominales pour les pensions de retraite et de survie).
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La Cour des comptes a  déjà ajusté, à titre proactif, sa méthode de contrôle des pensions 
publiques en 2004538. Alors qu’auparavant le contrôle de chaque dossier de pension indivi-
duel donnait lieu à des observations distinctes, parfois étendues à des dossiers analogues, 
l ’accent a été mis à partir de cette date sur des audits thématiques, dont elle rend compte 
dans des rapports spécifiques ou dans ses Cahiers annuels destinés au Parlement.

La sélection des thèmes d ’audit se base principalement sur le monitoring et l ’analyse de 
risques et la Cour procède à une radiographie des procédures et des méthodes de travail 
du SdPSP. Elle évalue en outre la qualité du contrôle interne des processus (par exemple, la 
constatation du droit à une pension de retraite ou de survie, la détermination du montant 
des pensions, rentes et allocations, leur gestion et leur suivi, etc.). Ces contrôles prépara-
toires ne diffèrent pas fondamentalement de l ’ancien contrôle effectué en fonction du visa, 
si ce n’est qu’ ils sont plus ciblés et que leur finalité n’est plus l ’octroi du visa.

Ces contrôles sont en outre moins axés sur une vision statique selon laquelle une fois 
qu’une pension était contrôlée, jugée correcte et visée, elle restait inchangée par la suite. 
Des thèmes d ’audit dépassant le cadre strict du contrôle effectué à la date de prise de cours 
d’une pension ont été retenus, tels que le cumul d ’une pension du secteur public et d ’un 
revenu professionnel ou de remplacement539 ou encore les transferts de cotisations de pen-
sion du secteur privé au secteur public 540.

2.2 Conséquences pour le SdPSP
Pendant longtemps, le SdPSP n’a pas accordé de priorité à l ’organisation d ’un système d ’au-
dit interne et de contrôle interne541, considérant que le contrôle de toutes les pensions était 
confié à la Cour des comptes et que des problèmes apparus pendant le processus d ’attribu-
tion seraient ainsi détectés.

Lors de la discussion du projet de loi modifiant la loi relative à l ’organisation de la Cour des 
comptes, il a cependant été souligné que la suppression du visa doit s’accompagner de la 
création d ’un service d ’audit interne et d ’un contrôle interne exercé par le SdPSP542.

Sur ce plan, le SdPSP est soumis à la réglementation fédérale générale, à savoir les deux 
arrêtés consacrés respectivement à l ’audit interne et au contrôle interne et l ’arrêté relatif à 
la création du Comité d ’audit de l ’Administration fédérale (Caaf)543.

538 Elles étaient gérées par l’Administration des pensions du ministère des Finances jusqu’au 1er janvier 2006 et le sont 
depuis lors par le SdPSP.

539 Cour des comptes, Cumul d’une pension du secteur public et d’un revenu professionnel ou de remplacement, rapport 
transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, avril 2010. Disponible sur www.courdescomptes.be.

540 Cour des comptes, Transferts de cotisations de pension du secteur privé au secteur public, Bruxelles, rapport transmis 
à la Chambre des représentants, juillet 2008. Disponible sur www.courdescomptes.be.

541 tout comme l’ancienne Administration des pensions. 
542 Sénat, 3 avril 2003, projet de loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes, 

procédure d’évocation, rapport de la commission des Finances et des Affaires économiques (document législatif  
2-1552/3). 

543 Arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédé-
ral. Arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif 
fédéral. Arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d’audit de l’Administration fédérale (Caaf).
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L’arrêté relatif au contrôle interne impose au SdPSP l ’obligation « [d ’assurer] le bon fonc-
tionnement de son système de contrôle interne »544, axé sur la maîtrise des risques, afin de 
fournir non seulement à sa direction mais aussi à des intéressés externes, dont la Cour des 
comptes, une assurance raisonnable que les objectifs visés seront effectivement atteints. 
Ces processus de contrôle interne doivent être organisés conformément au modèle Coso545.

L’arrêté royal relatif aux activités d’audit interne546 exige que la fiabilité du système de 
contrôle interne du SdPSP soit évaluée au moyen d ’activités d ’audit interne pour s’assu-
rer que les mesures de contrôle sont suffisantes, qu’elles sont effectivement appliquées et 
qu’elles débouchent sur les résultats souhaités.

Cinq ans après la publication de ces arrêtés, le SdPSP ne dispose toujours pas d ’un système 
d’audit et de contrôle opérationnel conforme à ces normes. C’est ce que le ministre des 
Pensions a confirmé dans sa réponse à une question parlementaire du 4 mai 2012 : « Il n’y 
a pas encore, à l ’ heure actuelle, de système de contrôle interne qui satisfasse à part entière 
aux normes Coso/Intosai. Dans l ’ensemble de l ’organisation, la gestion des risques n’est pas 
encore structurelle et non plus instaurée. Cela ne signifie pas pour autant que le SdPSP ne four-
nisse aucun effort pour respecter ces normes mais il s’agit d’un processus de longue haleine 
qui demandera plusieurs années. » 547

Effectivement, l ’absence d ’un système global de contrôle interne ne signifie pas que le 
SdPSP n’ait pris aucune mesure. Voici un aperçu de ses initiatives en la matière :

• Contrôle interne

Le « Plan d’action 2011 pour le contrôle interne » consistait surtout en un tour d ’horizon des 
concepts à créer ou à repenser. Il comprenait deux objectifs : amélioration de l ’environne-
ment de contrôle et introduction d ’activités de contrôle interne.

En ce qui concerne l ’amélioration de l ’environnement de contrôle, trois projets ont été enta-
més : normes et valeurs du SdPSP, objectifs de l ’organisme et structure organisationnelle 
du SdPSP. En vue d ’ instaurer des activités de contrôle interne, le service des pensions a 
lancé douze projets, parmi lesquels la description des activités, fonctions et instruments du 
service d ’ inspection à créer, l ’ impact de la création du service d ’ inspection sur les services 
d’attribution et l ’amélioration du rapportage au sujet de l ’avancement des projets.

La plupart de ces projets ont été repris dans le « plan d’action 2012 pour l ’amélioration de 
l ’environnement de contrôle » et dans le « plan d’action 2012 pour la création d’activités de 
contrôle interne ».

En mai 2012, le SdPSP a créé une direction de l ’ inspection (devenue entretemps la direc-
tion de la gestion des données de carrière électroniques) et annoncé la création prochaine 

544 Article 1er, 6°, de l’arrêté royal précité. 
545 Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission. Ce modèle est explicité dans les lignes direc-

trices de l’Intosai sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public.
546 Article 1er,5° et article 3, § 1.
547 Doc. parl., Chambre, qRVA 53 070, question n° 70 de M. Kristof Waterschoot du 4 mai 2012 au ministre des Pen-

sions.
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d’une direction du contrôle interne. Le SdPSP a signalé que cette direction a été créée le 
1er octobre 2012.

• Audit interne

Le 1er janvier 2008, le SdPSP a créé une cellule d ’audit interne. La cellule a rédigé une charte 
qui régit les principaux aspects des activités de l ’audit interne548. Elle a élaboré en outre un 
plan d ’action en deux phases : une séance d ’entretiens avec le cadre moyen des bureaux 
opérationnels et un inventaire des processus et activités du SdPSP.

Par ailleurs, le SdPSP fait rapport chaque année au Caaf549 au sujet de l ’avancement de ses 
projets de contrôle interne.

3 Réponse du SdPSP et du ministre des Pensions

Le SdPSP est conscient qu’ il est nécessaire d ’étendre le contrôle interne à l ’ensemble de 
ses activités550. Le service souligne la nécessité de grandes réformes organisationnelles qui 
seraient mises en œuvre par le biais de plusieurs projets et en plusieurs phases. Il rappelle 
que, ces dernières années, des avancées ont été enregistrées dans pratiquement toutes les 
activités en relation avec des flux financiers. La visibilité en est accrue grâce à la création 
du service de contrôle interne le 1er octobre 2012. Ce nouveau service accordera beaucoup 
d’attention au développement du contrôle interne au niveau de la mission essentielle du 
SdPSP, en tenant compte de l ’ introduction définitive du dossier de pension électronique 
et de tout ce qu’on est en droit d ’attendre d ’un service de pension moderne (estimation, 
simulation, demande électronique, etc.). Cependant, la mise en place d ’un contrôle interne 
selon le modèle Coso est un processus qui nécessitera plusieurs années. L’administrateur 
général du SdPSP estime que son service a réalisé au moins autant de progrès que d ’autres 
organismes fédéraux.

Le ministre des Pensions répète que la mise au point d ’un système d ’audit interne et de 
contrôle interne performant répondant à toutes les normes est un projet de longue haleine 
qui continuera à bénéficier de toute son attention551.

4 Conclusion

La suppression du visa des pensions nécessite un certain nombre d ’adaptations méthodolo-
giques, tant au niveau du contrôle externe que du contrôle interne.

La Cour des comptes a adapté ses méthodes de travail systématiquement depuis 2004, ce 
qui explique que la disparition du visa ne cause aucun changement majeur de la méthode et 
des objectifs de ses contrôles des pensions de la fonction publique.

548 notamment mission, responsabilités et fonctionnement. 
549 Le Caaf est la pierre angulaire de l’élaboration des activités d’audit interne, dont il contrôle l’indépendance, l’effi-

cacité et la qualité.  
550 Lettre du 25 septembre 2012 de l’administrateur général du SdPSP en réaction au projet de rapport que la Cour 

avait envoyé le 29 août 2012 dans le cadre de la procédure contradictoire. 
551 Lettre du 23 octobre 2012 du ministre des Pensions en réaction au projet de rapport que la Cour avait envoyé 

le 29 août 2012 dans le cadre de la procédure contradictoire.



SUPPRESSION DU VISA POUR LES PENSIONS PUBLIqUES / 525

Le législateur a reporté à de nombreuses reprises la suppression du visa préalable de-
puis 2003 (en ce qui concerne le SdPSP, jusqu’au 1er janvier 2012), notamment pour donner 
aux administrations concernées l ’occasion d ’élaborer un système de contrôle interne. Le 
SdPSP n’y est pas encore parvenu, même s’ il a déjà franchi les premiers pas en ce sens et s’ il 
peut invoquer son obligation d ’accorder la priorité à d ’autres missions, telles que, récem-
ment, la réforme des pensions.





Pensions complémentaires 
dans le secteur public
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Les prestations de pension complémentaires accordées au personnel contractuel des services 
publics sont parfois en conflit avec le cadre légal et réglementaire général des pensions du sec-
teur public. Des initiatives législatives doivent venir clarifier la situation juridique. Au cours 
de la législature précédente, un projet de loi était en préparation, qui proposait des solutions à 
certains des problèmes constatés. Le ministre des Pensions a annoncé de nouvelles initiatives 
qui prennent en considération les observations formulées par la Cour des comptes.

1 Contexte

Le système belge des pensions repose sur trois piliers552.

Le premier pilier comprend les pensions légales. En principe, chacun y a droit en fonction 
de sa carrière professionnelle. Les trois grands régimes de pension légale visent les princi-
paux statuts professionnels : travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires. Les pen-
sions légales sont organisées par les pouvoirs publics et la participation au régime est obli-
gatoire. Le financement fait appel aux cotisations de la population active, des employeurs et 
du trésor public, selon un système de répartition. Les cotisations versées sont affectées au 
paiement des pensions actuelles dans le cadre de la solidarité entre les générations.

Le deuxième pilier se compose de prestations de pension complémentaires liées à la pro-
fession. Ces prestations réduisent l ’écart entre les revenus de pension légale et le dernier 
salaire. L’accès à ce pilier dépend de l ’employeur. S’ il ne prévoit pas un tel régime de pen-
sion, l ’accès du travailleur au deuxième pilier est impossible, à l ’ inverse du premier pilier. 
Le financement repose sur des cotisations des employeurs et/ou des travailleurs, qui sont 
capitalisées.

Le troisième pilier est constitué de choix de constitution d ’une pension individuelle. Ils 
sont accessibles à tous, indépendamment d ’une activité professionnelle. Les pouvoirs pu-
blics encouragent cette forme de constitution de pension, comme l ’épargne-pension indi-
viduelle et l ’épargne à long terme553, en l ’assortissant d ’avantages fiscaux. Bien entendu, il 
s’agit également d ’un système de capitalisation.

Depuis quelques années, une tendance se dessine parmi les administrations publiques, tant 
au niveau fédéral qu’à celui des régions et communautés. Elle consiste à accorder à leur 
personnel contractuel des prestations de pension complémentaires sous une forme ou une 
autre554.

Le Service des pensions du secteur public (SdPSP) est favorable à l ’ instauration de pen-
sions du deuxième pilier pour le personnel contractuel des services publics555. Vu la démo-
cratisation des pensions du deuxième pilier amorcée dans le régime des travailleurs sala-
riés, le Service des pensions estime qu’ il est absolument nécessaire de ne pas exclure les 
contractuels du secteur public de ces modes de financement complémentaires des pensions. 

552 La littérature spécialisée évoque également un quatrième pilier de pension qui regroupe les biens immobiliers ou 
financiers qui sont constitués indépendamment des autres piliers (maisons, terrains, actions, obligations, fonds…). 

553 L’assurance-vie dite fiscale. 
554 C’est le cas aussi dans une plus large mesure encore des pouvoirs provinciaux et locaux (communes, CPAS…).
555 Lettre du 7 août 2012 de l’administrateur général du SdPSP en réponse à la lettre de la Cour des comptes du 12 juil-

let 2012 dans le cadre de la procédure contradictoire.
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 L’administrateur général estime du reste que le fait de ne pas avoir repris de tâches relatives 
aux pensions complémentaires dans le secteur public parmi les missions du SdPSP est une 
occasion manquée.

Le législateur a créé une banque de données « Constitution de pensions complémentaires 
(DB2P) »556. Elle est gérée par Sigedis557. Tout organisme de pension (compagnie d ’assu-
rances) ou organisateur (employeur) doit informer cette banque des prestations de pension 
complémentaires qu’ il gère ou finance, que ces prestations soient constituées en Belgique 
ou à l ’étranger. Cette banque de données doit également contenir des informations au sujet 
des engagements de pension dans le secteur public, tant pour les agents contractuels que 
statutaires. Son alimentation a commencé le 1er juillet 2011.

L’ importance exacte des pensions complémentaires accordées au sein du secteur public 
n’est pas connue à ce jour. La Cour des comptes collecte actuellement des informations 
sur ces avantages financés par l ’État fédéral ou les communautés et régions afin de faire le 
point.

La Cour a déjà relevé quelques discordances entre ces avantages et le cadre légal et régle-
mentaire général des pensions dans le secteur public.

2 Base légale requise par la Constitution

L’article 179 de la Constitution dispose qu’une pension ou une gratification à la charge du 
trésor public ne peut être accordée qu’en vertu d ’une loi. Dans le secteur public, une pen-
sion (complémentaire) ne peut dès lors être accordée que si le régime n’est pas à la charge 
du trésor public, à moins qu’une loi n’ait autorisé l ’ instauration du régime.

Dans le contexte des pensions complémentaires, la notion de trésor public n’est pas circons-
crite juridiquement de manière univoque. Les prestations de pension pour les agents sta-
tutaires des administrations centrales fédérales relèvent sans aucun doute de cette source 
de financement. La situation est moins claire pour les prestations accordées par d ’autres 
services publics. En outre, un doute subsiste quant à l ’application des limitations constitu-
tionnelles évoquées aux agents contractuels.

3 Discordances entre la loi sur les pensions complémentaires (LPC) 
et le cadre légal et réglementaire général en matière de pensions du 
secteur public

La loi du 28 avril 2003558 fixe un cadre légal pour le développement du deuxième pilier 
des pensions. Bien que cette loi vise en premier lieu les travailleurs du secteur privé, elle 
s’applique également au personnel contractuel du secteur public559.

556 en exécution de l’article 306, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. 
557 Sigedis (Sociale individuele gegevens – Données individuelles sociales) est une ASBL prestataire de services. Ses  

« clients » sont les institutions de sécurité sociale, la FSMA (Financial Services and Markets Authority), l’Administra-
tion des finances et les travailleurs/assurés sociaux. 

558 Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages 
complémentaires en matière de sécurité sociale (en bref, loi sur les pensions complémentaires ou LPC).

559 L’exposé des motifs indique expressément que la loi s’applique aussi aux pensions extralégales qui sont accor-
dées par les personnes morales de droit public aux membres contractuels de leur personnel (Chambre, DOC 50-
1340/001, p.25). 
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La LPC veut offrir au plus grand nombre possible de travailleurs l ’occasion de se constituer 
une pension complémentaire dans le deuxième pilier, en plus de la pension légale.

Simultanément, cette loi vise à mieux protéger les travailleurs. Les discriminations doivent 
être supprimées dans les plans de pension560. Par ailleurs, la LPC garantit un rendement 
minimum des primes versées. Enfin, le travailleur est mieux informé au sujet de sa pension 
complémentaire et se voit offrir des choix plus nombreux et plus clairs lorsqu’ il quitte son 
emploi. Il peut à ce moment transférer ses réserves soit à l ’ institution de pension de son 
nouvel employeur, soit à une institution de pension qui fonctionne selon certaines règles 
légales en matière de participation aux bénéfices et de coûts. Il peut aussi maintenir ses 
réserves dans l ’ institution de pension de son employeur précédent.

En octroyant des prestations de pension complémentaires au personnel des services pu-
blics, la LPC est à l ’origine de quelques difficultés en raison des dispositions légales et régle-
mentaires générales relatives aux pensions du secteur public.

3.1 Double avantage de pension en cas de services contractuels antérieurs
Lorsqu’un agent contractuel fait l ’objet d ’une nomination définitive plus tard dans sa car-
rière, les périodes de services en qualité de contractuel sont prises en compte pour calculer 
sa pension publique légale. Il conserve toutefois son droit aux éventuels avantages de pen-
sion complémentaires générés par ses services contractuels antérieurs : la LPC garantit en 
effet à tout moment les droits acquis par les affiliés.

Logiquement, une même période de services ne peut pas donner lieu à un double avantage 
de pension (dans le régime légal et dans le régime des pensions complémentaires).

Pour les pensions des agents de certaines administrations locales, ce problème a déjà été ré-
glé par la loi du 24 octobre 2011561. Cette loi adapte notamment le financement des pensions 
des agents statutaires des administrations locales. Elle dispose562 que la nomination à titre 
définitif annule les droits de l ’affilié aux réserves et prestations acquises qui se rapportent 
aux services contractuels pris en compte dans la pension du secteur public. Une période de 
services contractuels ne peut dès lors pas donner lieu à un double avantage de pension, du 
moins pour les avantages de pension qui relèvent de cette loi.

Le SdPSP partage cet avis et confirme que, sauf pour les pensions du niveau local, il n’est 
rien prévu concernant les conséquences de la nomination définitive d ’un contractuel du 
secteur public qui bénéficie d ’un régime de pension complémentaire. Pour l ’ instant, rien 
n’empêche de bénéficier d ’un double avantage de pension pour la même période d ’activité.

560 Exemple de plan de pension discriminant : tous les membres du personnel sont affiliés, mais la prime est égale à x % 
du salaire annuel qui excède 80.000 euros, de sorte qu’en pratique seules les catégories de personnel supérieures 
versent des primes. Même après de longues années d’affiliation, le reste du personnel n’acquiert aucun droit car il 
ne verse pas de primes. 

561 Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre dé-
finitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 por-
tant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de 
sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. 

562 Article 26 de la loi du 24 octobre 2011.
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3.2 Principe d’égalité
Dans le secteur public, des prestations de pension complémentaires sont souvent accordées aux 
agents contractuels pour limiter autant que possible la différence entre la pension publique et 
la pension de salarié du premier pilier. Dans certains cas, cette situation peut être à l’origine de 
nouvelles inégalités de traitement :
• La LPC dispose que les pensions complémentaires peuvent être versées sous forme de 

capital alors que les pensions publiques le sont toujours sous forme de rente.
• Les assurances de groupe prévoient souvent des avantages supplémentaires en cas de 

décès et laissent à l’affilié le libre choix du bénéficiaire. Selon la loi, une pension de sur-
vie statutaire est uniquement versée au conjoint survivant ou à l’ancien partenaire non 
remarié563. Il n’est pas question de choix dans ce cas.

3.3 Maximum absolu
La loi Wijninckx564 limite le revenu de pension global à un plafond absolu565 qui s’applique à 
toutes les pensions publiques, tant légales que complémentaires566. Si le total de la pension 
légale et de la pension complémentaire excède d ’un certain montant ce maximum absolu, 
la pension légale sera d ’abord réduite de ce montant. Les cotisations à la constitution d ’une 
pension complémentaire peuvent ainsi devenir inutiles, du moins jusqu’à concurrence du 
montant retenu au-delà du maximum absolu567. Cette situation a donné lieu à des actions 
en justice parce que les travailleurs s’estimaient insuffisamment informés quant à la portée 
de la loi Wijninckx.

Le SdPSP constate également que les limitations de la loi Wijninckx doivent parfois – en rai-
son du champ d’application large de la loi – s’appliquer à des combinaisons « inattendues » 
de pensions, par exemple en cas de cumul de pensions salariées avec des pensions complé-
mentaires uniquement. La loi ne précise du reste pas non plus qui contrôle son application 
dans ces cas-là.

L’administrateur général du SdPSP relève que la jurisprudence récente distingue pension 
« supplémentaire » et pension « complémentaire », ce qui conduirait à ne pas tenir compte 
de la loi Wijninckx. Il estime que l ’arrêt en question peut également amener à contourner 
la loi sur les pensions complémentaires et la législation prudentielle.

3.4 Pensions complémentaires et législation en matière de cumul
La loi relative au cumul des pensions avec des revenus professionnels ou avec un revenu de 
remplacement568 interdit ou limite le cumul d ’autres revenus avec une pension publique. 

563 Des pensions d’orphelin peuvent également être accordées à certaines conditions. 
564 Loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires (titre V, chapitre II, section 1re). 
565 Le maximum absolu s’élève à 46.882,74 euros par an à l’indice-pivot 138,01 (à multiplier par 1,5769 pour obtenir le 

plafond en vigueur à partir du 1er mars 2012). 
566 Cour constitutionnelle, arrêt 59/93 du 15 juillet 1993.
567 exemple (montants à l’indice-pivot 138,01) : un pensionné a droit à une pension publique de 38.000 euros et à 

des avantages de pension complémentaires de 15.000 euros, soit au total à 53.000 euros. La pension publique 
est réduite de 6.117,26 euros pour obtenir le maximum absolu de 46.882,74 euros. Si un avantage de pension 
complémentaire de 8.882,74 euros était constitué (15.000 - 6.117,26), la pension totale s’élèverait également à 
46.882,74 euros. Par conséquent, les cotisations payées pour constituer un  avantage de pension complémentaire 
de 6.117,26 euros sont devenues inutiles. 

568 Loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l’exercice d’une 
activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. 
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Cette loi s’applique aux pensions de retraite et de survie et à d ’autres avantages en tenant 
lieu accordés aux agents des ministères, des provinces, des communes, des organismes sou-
mis aux lois du 16 mars 1954569 ou du 28 avril 1958570, aux entreprises publiques autonomes, 
aux institutions des communautés et régions, etc.

La liquidation d ’une pension complémentaire sous la forme du paiement d ’un capital 
unique permet d ’échapper à la limite de cumul. Dès lors que le capital a été versé au béné-
ficiaire, il n’est en effet plus possible de limiter ou réduire les revenus acquis qui excèdent 
le montant autorisé par la loi.

4 Initiatives législatives

Début 2010, le ministre des Pensions de l ’époque a rédigé un avant-projet de loi relatif aux 
pensions complémentaires en faveur des agents contractuels des services publics, mais les 
discussions préparatoires n’ont pas été menées à bien. Il s’agissait de tracer un cadre légal 
général, spécifique à l ’ensemble du secteur public. Il compléterait le cadre légal actuel fixé 
par la LPC.

Selon la déclaration de politique générale, le gouvernement actuel invitera, dans le cadre 
des négociations interprofessionnelles, les partenaires sociaux à consolider le premier pilier 
et à envisager de généraliser un deuxième pilier ou un premier pilier bis571, en priorité pour 
ceux qui n’ont pas encore accès au deuxième pilier572. Le ministre des Pensions a également 
repris cette intention dans sa note de politique générale573.

Ces initiatives peuvent en effet résoudre partiellement certains problèmes posés. Cepen-
dant, conformément à l ’article 179 de la Constitution, tous les avantages de pension qui sont 
à la charge du trésor et qui ne sont pas encore décrits dans la LPC doivent de toute manière 
recevoir une assise légale spécifique.

Le SdPSP a rappelé la problématique dans un mémorandum lors de l ’entrée en fonction du 
gouvernement.

Dans sa réponse574, le ministre des Pensions a indiqué qu’une initiative législative est en 
préparation en exécution de l ’accord gouvernemental. Elle prendra les observations de la 
Cour des comptes en considération.

569 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. 
570 Loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de 

leurs ayants droit. 
571 L’idée d’un premier pilier bis concerne une pension extralégale destinée à ceux qui n’ont pas accès à une pension 

d’entreprise (deuxième pilier) grâce à l’introduction d’une cotisation obligatoire du travailleur à verser à un fonds 
de pension de son choix.

572 Projet de déclaration de politique générale, 1er décembre 2011. Mesures concernant les deuxième et troisième piliers 
(p. 105).

573 Note de politique générale – Pensions, 20 décembre 2011, Chambre – 3e session de la 53e législature, DOC 53 1964/003, 
Réformes qui seront déposées au Parlement dans le courant de 2012 (p. 7).

574 Lettre du 20 juillet 2012 du ministre des Pensions en réponse à la lettre de la Cour des comptes du 12 juillet 2012 dans 
le cadre de la procédure contradictoire.
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5 Conclusion et recommandation

La Cour a relevé plusieurs problèmes liés à l ’octroi d ’une pension complémentaire à des 
membres du personnel du secteur public.

La LPC encadre les pensions complémentaires, même celles des agents contractuels du sec-
teur public. Elle ne suffit toutefois pas pour accorder une pension complémentaire dans 
le secteur public sans transgresser certaines dispositions légales et réglementaires qui ré-
gissent les pensions publiques. Des initiatives législatives sont indispensables pour clarifier 
la situation au plan juridique.

Au cours de la législature précédente, un projet de loi était en préparation, qui proposait 
des solutions à certains des problèmes constatés. La Cour des comptes recommande de 
reprendre son examen. Le ministre des Pensions l ’a d ’ailleurs déjà annoncé.
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La constitution de la banque de données des carrières Capelo par le biais des déclarations 
DMFA ne progresse pas assez. Dès lors, il est plus que probable que le Services des pensions 
du secteur public (SdPSP) ne parviendra pas à respecter l ’obligation légale qui lui incombe de 
traiter les dossiers de pension uniquement par voie électronique à partir du 1er janvier 2013.

Le SdPSP dispense par « protocole » bon nombre d’employeurs de certaines obligations liées à 
Capelo mentionnées dans la loi. Cela porte atteinte à l ’exhaustivité de la banque de données et 
lui fait perdre son utilité éventuelle en tant que source d’ informations concernant l ’ensemble 
des travailleurs du secteur public.

Le service des pensions impose des conditions supplémentaires pour inclure des services 
contractuels dans le calcul de la pension du secteur public. Cette mesure, qui a une incidence 
défavorable sur certaines pensions du secteur public, est dépourvue de base légale.

Enfin, la Cour des comptes recommande que l ’arrêté royal fixant la procédure de demande 
d’une pension du secteur public soit rapidement actualisé.

1 Contexte

Capelo575 (acronyme de carrière publique électronique – elektronische loopbaan overheid) est 
un projet important qui doit permettre au Service des pensions du secteur public (SdPSP) 
de suivre le déroulement de la carrière des fonctionnaires dans une banque de données 
actualisée en continu576. Cette banque de données sera couplée à partir du 1er janvier 2013 au 
programme de calcul automatisé Pencalc déjà utilisé depuis quelques années, de telle sorte 
que l ’octroi des pensions du secteur public sera largement automatisé.

Le calcul de la pension sera entièrement basé sur la carrière électronique telle qu’elle sera 
enregistrée dans la banque de données et la version papier du dossier de pension disparaî-
tra.

Actuellement, il n’est pas encore possible de vérifier quelle incidence cette nouvelle procé-
dure aura sur l ’octroi des pensions du secteur public.

La Cour des comptes a examiné si l ’ introduction des données dans le système se déroule 
sans problème et si toutes les données requises actuellement – mais certainement aussi à 
l ’avenir – pour le calcul correct de la pension sont bien introduites dans la banque de don-
nées.

L’audit concerne également l ’ impact escompté de Capelo sur la demande de pension, lorsque 
la version papier du dossier aura été remplacée par un dossier entièrement automatisé.

575 Pour une présentation plus détaillée du projet Capelo : voir Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 373 et  
suivantes. Disponible sur www.courdescomptes.be

576 Le projet trouve son fondement dans la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, qui règle la 
tenue d’une banque des données de carrière électroniques pour le personnel du secteur public.   
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2 Introduction des données de carrière

Le projet Capelo se situe en pleine phase d ’élaboration de la banque de données de carrière. 
La procédure diffère selon qu’ il s’agit de données actuelles ou historiques.

2.1 Données actuelles
À partir du 1er janvier 2011, les nouvelles données relatives aux fonctionnaires nouvellement 
entrés en service doivent être principalement recueillies par le biais des déclarations trimes-
trielles de la sécurité sociale (complétées par des déclarations ponctuelles si nécessaire577).

Pour constituer la banque de données Capelo, la déclaration trimestrielle DMFA-(PPL)578 a 
été élargie à des données qui doivent permettre au SdPSP de constater le droit à une pen-
sion du secteur public et de déterminer le montant de la pension. La nouvelle déclaration 
comprend en outre des informations sur l ’emploi dans le secteur public579, le traitement 
barémique et les suppléments de traitement.

À l ’origine, il avait été décidé de bloquer les déclarations trimestrielles DMFA dans les-
quelles ces nouveaux blocs Capelo manquaient entièrement ou partiellement. En mars 
2012580, l ’Office national de sécurité sociale (ONSS) a pris le parti de ne pas les bloquer 
pour le moment. Le nombre de déclarations DMFA comportant des blocs Capelo incom-
plets s’était avéré trop important, en raison de problèmes de traitement du nouveau flux 
DMFA de certains employeurs importants du secteur public (notamment, l ’enseignement 
des communautés française et flamande, la SNCB et le SCDF581).

Dans le secteur des administrations locales, l ’Office national de sécurité sociale des admi-
nistrations provinciales et locales (ONSS-APL) a pour sa part déjà rendu obligatoires les 
déclarations DMFA comportant des blocs Capelo à partir du quatrième trimestre de 2011.

À la clôture de l ’audit (juillet 2012), la situation n’avait pas évolué : l ’ONSS ne bloque tou-
jours pas les déclarations DMFA dépourvues de blocs Capelo. Le SdPSP a signalé que le 
SCDF n’était toujours pas parvenu à transmettre au SPF Finances la première déclaration 
trimestrielle de 2011 et que cela devenait problématique pour les octrois des pensions à 
partir de 2013582.

Le tableau ci-après présente les chiffres précis à la mi-juillet 2012 c'est-à-dire jusqu'au pre-
mier trimestre 2012 inclus.

577 Ces données concernent le diplôme et le motif de la fin de la relation de travail donné par l’employeur.
578 DMFA : déclaration multifonctionnelle ; DMFA-PPL :  déclaration multifonctionnelle pour les administrations pro-

vinciales et locales. 
579 type d’institution, catégorie de personnel, grade ou fonction, rôle linguistique, tantième, congés…
580 Une fois connus les résultats de l’introduction du quatrième trimestre de 2011.
581 Le Service central des dépenses fixes (SCDF) du SPF Finances paie les traitements de la majeure partie des fonc-

tionnaires relevant de l’autorité fédérale (SPF, SPP et organismes parastataux) et se charge dès lors d’introduire 
les déclarations DMFA pour tous ces employeurs.

582 Lettre du 25 septembre 2012 de l’administrateur général du SdPSP en réaction au projet de rapport que la Cour 
avait envoyé le 29 août 2012 dans le cadre de la procédure contradictoire.
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Tableau 1 –  Relevé des déclarations trimestrielles DMFA comportant des blocs Capelo (complets)

Trimestre 
2011/1

Trimestre 
2011/2

Trimestre 
2011/3

Trimestre 
2011/4

Trimestre 
2012/1

 ONSS   

 employeurs  78,5 %  64,8 % 71,4 % 95,3 % 97,8 %

 travailleurs  64,4 %  63,3 % 67,1 % 94,2 % 94,0 %

 ONSS-APL    

 employeurs  92,3 %  95,3 % 97,6 % 99,8 % 99,9 %

 travailleurs  80,4 %  81,7 % 88,7 % 100 % 100 %

Source : chiffres du SdPSP

Sur le plan purement mathématique583, ces chiffres donnent une image relativement posi-
tive, surtout si on les compare à ceux d ’ il y a environ cinq mois584. Toutefois, la prudence 
s’ impose : une déclaration DMFA est supposée traitée lorsque toutes les cases pertinentes 
ont été complétées par un code ou qu’ il a été décidé, par protocole, qu’une déclaration de 
l ’employeur concerné n’est pas nécessaire pour le travailleur en question585. Ceci ne donne 
aucune information sur le contenu des blocs Capelo.

D’un côté, le SdPSP se rend compte qu’ il sera dans l ’ impossibilité de respecter l ’obligation 
légale qui lui est faite de traiter de manière uniquement électronique toutes les pensions 
prenant cours à partir du 1er janvier 2013 et toutes les demandes introduites à partir de cette 
date. En effet, pour calculer et payer une pension à temps, il faut que la demande ait été 
introduite environ six mois avant la date de prise de cours586. Ce n’est que lorsque tous les 
employeurs seront en règle au niveau des déclarations DMFA, tant sur le plan de la forme 
que du contenu, qu’on pourra s’attendre à un traitement entièrement électronique pour 
tous les bénéficiaires potentiels d ’une pension.

D’un autre côté, l ’administrateur général du SdPSP déclare expressément qu’ il est impos-
sible de continuer à travailler encore longtemps avec des dossiers papier. En effet, l ’en-
semble de l ’organisation a été définitivement adaptée à des flux de données électroniques. 
Cette réorganisation a nécessité la création de nouveaux services auxquels de nouvelles 
tâches et fonctions ont été attribuées. L’utilisation en parallèle de dossiers électroniques et 
de dossiers papier pourra être tolérée tout au plus jusqu’à la mi-2013.

583 Les pourcentages inférieurs au cours des premiers trimestres s’expliquent par le fait que les employeurs s’efforcent 
d’abord de clôturer le trimestre qui vient de s’achever avant de régulariser les trimestres antérieurs.  

584 À ce moment-là, les pourcentages de l’ONSS relatifs au premier trimestre de 2011 atteignaient seulement 48,1 % 
pour les employeurs et 24,4 % pour les travailleurs, tandis que les pourcentages de l’ONSS-APL étaient de 65,1 % 
pour les employeurs et de 55,0 % pour les travailleurs.

585 Voir également le point 3.1.
586 En vertu de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social, le SdPSP dispose d’une période de 

huit mois pour traiter une demande de pension et procéder au paiement (quatre mois pour statuer sur le droit et 
quatre mois pour assurer le paiement).
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2.2 Données historiques
Les données relatives à la carrière et au traitement pour la période précédant l ’utilisation 
des déclarations DMFA (-PPL) doivent être demandées directement aux employeurs du 
secteur public. En principe, ceux-ci doivent déclarer et valider les anciennes données de 
carrière pour tous les membres du personnel en service au 1er janvier 2011, y compris les 
informations relatives à des services accomplis chez des employeurs du secteur public pré-
cédents. Le législateur prévoit que cette tâche doit être accomplie avant le 1er janvier 2016.

Il s’agit d ’une tâche immense pour beaucoup d ’employeurs. En effet, il ne suffit pas de dis-
poser de toutes les attestations antérieures portant sur l ’emploi d ’un membre du person-
nel dans les services publics. L’employeur doit encore saisir lui-même ces données éparses 
dans la banque de données Capelo de manière à ce qu’elles puissent être prises en compte 
correctement pour calculer la pension. Cela suppose que les services du personnel aient 
d ’abord acquis les connaissances nécessaires en ce qui concerne la réglementation des pen-
sions mais aussi la façon dont les données de carrière doivent être saisies dans la banque de 
données Capelo.

Ces données historiques peuvent être introduites dans la banque de données Capelo des 
deux manières suivantes :
• par lots de fichiers (« batch »), pour autant que les systèmes électroniques de gestion du 

personnel existants puissent se conformer entièrement ou partiellement aux prérequis 
de la DMFA ;

• par une saisie des données en ligne (individuellement et au cas par cas).

En pratique, les services du personnel ne peuvent généralement introduire les données, 
même dans le meilleur des cas, qu’en combinant les deux systèmes : en effet, ils ne dis-
posent que rarement de toutes les données nécessaires, ce qui implique que seules certaines 
données (de base) peuvent être introduites par fichier « batch », et que toutes les autres 
doivent être ajoutées par le biais de l ’application en ligne587. Selon les indications de Sige-
dis588, jusqu’ ici, une quinzaine d ’employeurs589 ont effectivement introduit des données en 
recourant à des fichiers « batch ». La possibilité de faire de même est en cours d ’examen 
chez de nombreux autres employeurs, notamment dans l ’un des grands secrétariats sociaux 
chargés de la gestion du personnel des administrations locales flamandes. D’après Sigedis, 
il est cependant déjà évident que le SCDF ne sera pas en mesure de fournir les données 
historiques par fichiers « batch » pour les employeurs concernés. De même, les services du 
personnel des enseignants des communautés française et flamande n’ont pas encore pris 
d ’ initiative en vue de rendre les données entièrement ou partiellement compatibles avec les 
besoins de Capelo.

587 Lorsque des données en ligne sont ajoutées à un « batch », la carrière ne peut plus être complétée qu’en ligne.
588 L’ASBL Sigedis (Sociale Individuele Gegevens – Données individuelles sociales) réalise plusieurs missions légales 

de gestion des données dans le cadre de la sécurité sociale. elle assure notamment la gestion informatique de la 
base de données des carrières des travailleurs du secteur privé utilisée par l’ONP pour dresser le relevé intégral 
de la carrière et calculer les droits à la pension. elle gère aussi la banque de données Capelo et celle des pensions 
complémentaires (DB2P) qui est en cours de développement.

589 Signalons notamment Belgocontrol, La Poste, Toerisme Vlaanderen, la société portuaire communale autonome 
d’Anvers, les CPAS de Tournai et Dour, l’hôpital universitaire de Gand et le SdPSP.
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De nombreux employeurs en seront plus que probablement réduits à encoder individuelle-
ment en ligne, pour tous leurs travailleurs, la carrière complète jusqu’à l ’année 2011.

L’application informatique développée à cet effet a été officiellement mise en production 
le 3 octobre 2011, soit près d ’un après la publication de la loi Capelo. Les employeurs peuvent 
donc faire valider les données historiques de leurs travailleurs (seulement) à partir de cette 
date590. Il faut cependant encore remplir une autre condition : les données historiques ne 
peuvent être validées qu’à partir du moment où la déclaration DMFA du premier trimestre 
de 2011 comprend les blocs de données Capelo requis.

Le SdPSP confirme que l ’application n’était prête que fin 2011, mais estime que cela n’a eu 
aucun effet sur le projet : en 2011, tous les efforts des employeurs se sont concentrés sur une 
transmission à temps des déclarations DMFA adaptées et non sur la déclaration des don-
nées historiques.

La Cour des comptes a établi l’état d’avancement de l'introduction des données historiques 
à la mi-juillet 2012. Il ressort des données chiffrées de Sigedis que :
• Le dossier des données historiques a été établi pour 12.710 travailleurs, ce qui n’implique 

pas que les données soient déjà complètes.
• La déclaration des données historiques est censée être complète pour 4.244 personnes 

(puisqu’une attestation de carrière a été délivrée).
• Sur le nombre total d’attestations validées, 62 sont contestées par les personnes concer-

nées.

Ces chiffres indiquent clairement que la déclaration des données historiques est encore en 
phase de démarrage. L’ensemble du système concerne 1,1 million de personnes591. Cela ne 
signifie pas nécessairement que la date butoir (le 1er janvier 2016) ne sera pas respectée, mais 
il semble néanmoins que le processus d ’ introduction des données devra s’accélérer les pro-
chains mois si l ’on entend respecter le délai légal. Cet objectif semble surtout compromis 
lorsqu’on considère que deux des employeurs les plus importants (l ’enseignement des com-
munautés française et flamande) n’ont pas encore pris de dispositions pour transmettre en 
bloc les données historiques.

Le ministre des Pensions considère que la priorité est le développement accéléré de Capelo, 
parce que ce projet est dans l ’ intérêt des employeurs et surtout des futurs pensionnés. Les 
employeurs peuvent encore fournir les données jusque fin 2015 et le ministre compte bien 
qu’ ils seront disposés à fournir les efforts nécessaires à cet effet592.

590 L’application nécessaire au traitement du groupe (moins important) de travailleurs précédemment occupés par 
un employeur du secteur public, mais qui n’étaient pas (plus) en service chez un employeur du secteur public au  
1er janvier 2011 n’est attendue au plus tôt qu’en octobre 2012.

591 Doc.parl., Chambre, 19 juillet 2012, DOC 53 2380/001, Échange de vues sur le rapport annuel 2011 du Service de 
médiation pour les pensions, p. 20.

592 Lettre du 23 octobre 2012 du ministre des Pensions en réaction au projet de rapport que la Cour avait envoyé 
le 29 août 2012 dans le cadre de la procédure contradictoire.
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3 Évaluation des données Capelo

3.1 Exhaustivité
Toute autorité ou institution publique dont les (anciens) membres du personnel nommés 
à titre définitif bénéficient d ’une pension de retraite à charge d ’un régime de pension du 
secteur public est en principe considérée comme un employeur dans le cadre de Capelo. Par 
régime de pension du secteur public, la loi Capelo entend l ’un des régimes visés à l ’article 
38 de la loi du 5 août 1978593.

En ce qui concerne le champ d’application de Capelo, la Cour des comptes a déjà constaté 
que les employeurs qui n’octroient pas (actuellement) de nominations définitives ne sont 
pas repris de fait dans Capelo. En effet, la notion de travailleur est réservée aux entités qui 
occupent du personnel nommé à titre définitif594. Une série de services contractuels, tem-
poraires et « précaires » sont donc exclus de la banque de données Capelo.

Le SdPSP devra dès lors trouver ces services pour estimer ou calculer la pension, si cette 
possibilité existe encore. La Cour des comptes a recommandé que Capelo contienne effecti-
vement les données de l ’ensemble des travailleurs de tous les services publics, quel que soit 
leur lien juridique, ne serait-ce que pour des raisons purement statistiques.

Entre-temps, le SdPSP a dispensé un certain nombre d ’employeurs et de secrétariats so-
ciaux qui n’emploient (actuellement) que des membres du personnel contractuels ou des 
travailleurs contractuels dont ils déclarent qu’ ils ne seront jamais nommés à titre définitif 
de remplir une déclaration Capelo (complète) pour ces travailleurs. Le SdPSP veut fixer 
les règles de ces dispenses dans un protocole, dès qu’ il disposera d ’un aperçu de tous les 
employeurs du secteur public qui se trouvent dans une situation analogue.

À la demande de l ’Association flamande des villes et communes, de l ’Union des villes et 
des communes de Wallonie et de l ’Association de la ville et des communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale, le ministre des pensions et le SdPSP ont marqué leur accord pour que 
les autorités locales ne complètent les données historiques de leur personnel contractuel 
qu’au moment d ’une éventuelle nomination à titre définitif595, à condition toutefois qu’elles 
concluent une convention bilatérale avec le SdPSP concernant la dispense d ’ introduction 
obligatoire. Cette décision implique que, pour la plupart des communes qui sollicitent la 
dispense, moins de la moitié du personnel sera repris dans la banque de données des em-
plois jusqu’en 2012.

La Cour des comptes souligne que l ’exhaustivité de la banque de données en est encore plus 
affectée. En effet, certains employeurs importants du secteur public pris au sens large sont 
ainsi exclus de fait du champ d’application de la loi Capelo et le projet perd de la sorte son 
utilité potentielle de banque de données reprenant tous les travailleurs du secteur public.

593 Loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978. L’article 38 définit le champ d’application légal le plus 
large de la législation relative aux pensions du secteur public.

594 Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, p. 373 et suivantes.
595 elles doivent cependant encore remplir la déclaration « DMFA avec les blocs Capelo ».
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Le SdPSP estime qu’ il s’agit là d ’une position purement théorique qui ne tient pas compte 
de l ’absence de définition précise de la notion de « secteur public », des réactions des em-
ployeurs qui doivent déjà fournir de nombreux efforts et surtout des coûts pour tous les 
acteurs.

La Cour des comptes reste d ’avis que les pouvoirs publics ont réellement besoin d ’une 
banque de données dans laquelle il est possible de retrouver à tout moment les données de 
tous les « travailleurs » du « secteur public » (au sens large). L’objectif et le champ d’appli-
cation596 initiaux de Capelo offraient certainement cette possibilité.

En outre, ces protocoles d ’accord ne sont pas prévus dans la loi Capelo, et sont donc en 
principe illégaux. Le SdPSP justifie leur existence en précisant dans le protocole même que 
dans le cadre de Capelo la déclaration des services prestés par ce personnel contractuel 
représente une charge de travail importante, qui serait en grande partie inutile597.

L’administrateur général du SdPSP ne voit pas d ’objection à ce que ces conventions soient 
pourvues d ’un fondement légal, mais estime que cela ne fera que peu de différence dans 
la pratique. Il souligne que les employeurs qui ne respectent pas leur convention ne res-
pecteront probablement pas non plus la loi. D’après lui, le point faible de la loi Capelo est 
l ’absence d ’une disposition claire permettant d ’ infliger une amende en cas de non-fourni-
ture des données historiques.

3.2 Admissibilité de services contractuels et temporaires
La mise en œuvre de la banque de données Capelo est invoquée pour ne plus inclure à l ’ave-
nir certains services publics qui étaient jusqu’à présent pris en considération pour consta-
ter le droit à une pension du secteur public et en calculer le montant.

Tous les services temporaires et contractuels précédant la nomination à titre définitif 
étaient validés pour obtenir une pension du secteur public, sur la base de la réglementation 
en matière de pensions du secteur public et de la jurisprudence administrative. Seul un 
nombre limité de services « précaires » étaient exclus598. Les deux critères utilisés par la 
Cour des comptes et le SdPSP pour déterminer l’admissibilité de services découlaient direc-
tement de la loi de base du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, à savoir :
• la désignation dans une fonction émane d’une autorité ayant le pouvoir de nommer ;
• la fonction est rémunérée à la charge du Trésor public.

C’est uniquement dans le cas où, à l ’ issue d ’une carrière mixte, il fallait examiner si des 
services prestés dans un organisme d ’ intérêt public étaient admissibles pour la pension 
unique599, qu’ il y avait lieu de prendre en compte, conformément à la loi de base, un cri-

596 L’article 38 de la loi du 5 août 1978 définit le champ d’application le plus large de la législation sur les pensions du 
secteur public. La loi Capelo renvoie précisément à cet article.

597 Par exemple : dans le protocole d’accord conclu avec la société portuaire communale autonome d’Anvers.
598 Il s’agit de services prestés dans le cadre spécial temporaire (CST), dans le troisième circuit de travail (TCT) et en 

tant qu’agents contractuels subventionnés (ACS).
599 En application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du sec-

teur public.
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tère supplémentaire : un régime de pension statutaire ou un régime de pension du secteur 
public devait être en vigueur à ce moment-là dans l ’organisme600.

Certaines notes récentes du service d ’études du SdPSP font cependant état de conditions 
supplémentaires au niveau de l ’admissibilité de services contractuels et temporaires pres-
tés dans un emploi public et suivis d ’une nomination à titre définitif. Le SdPSP estime que 
les services contractuels et temporaires à reprendre dans la pension publique se limitent à 
ceux qui ont été prestés dans une fonction pour laquelle le statut prévoyait une nomination 
à titre définitif au moment où ces services ont été prestés et uniquement dans la mesure où 
les agents nommés à titre définitif de cette administration sont soumis à ce moment à un 
régime de pension du secteur public. Ceci revient à dire qu’ il faut vérifier si les agents nom-
més à titre définitif dans une administration relèvent d ’un régime de pension du secteur 
public pour déterminer si les services contractuels prestés dans cette même administration 
peuvent être repris dans la banque électronique des données de carrière de Capelo, tout 
en tenant compte de la restriction complémentaire qui veut que ces services contractuels 
soient accomplis dans une fonction pour laquelle le statut prévoit une nomination à titre 
définitif601.

Certains éléments donnent en outre à penser que les jobs étudiants ne seraient plus pris 
en compte puisque les données correspondantes ne doivent pas être enregistrées dans la 
banque de données Capelo. Jusqu’à présent, après avis de la Cour des comptes602, le SdPSP 
prend cependant ces services en considération dans le calcul de la pension.

Cette approche restrictive des services temporaires et contractuels pourrait avoir des réper-
cussions considérables pour certains (futurs) pensionnés : les services des années accom-
plies en tant que contractuel dans un service public donnent un avantage en matière de 
pension plus important s’ ils sont cumulés avec les services prestés après la nomination à 
titre définitif que s’ ils sont (seulement) repris dans une pension du régime des travailleurs 
salariés.

Dans le même temps, d ’autres notes juridiques du service d ’études du SdPSP indiquent que 
les services accomplis dans un cabinet ministériel continueront à intervenir dans le calcul 
d ’une pension du secteur public. L’une de ces notes précise que les services prestés dans des 
cabinets sont toujours admissibles, tant pour l ’ouverture du droit que pour le calcul d ’une 

600 Dans le projet de loi initial qui allait devenir la loi du 14 avril 1965, il était question d’un « régime de pension sta-
tutaire ». Après avis du Conseil d’État, le texte a été modifié comme suit : « régime de pension du secteur public ». 
Cette critique du Conseil d’État avait pour but « de faire mieux apparaître que le projet actuel complète une œuvre 
commencée par le projet de loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du 
secteur privé ». (Sénat, session de 1964-1965, n° 251, p. 21). Cette juridiction renvoyait ainsi à la loi (ultérieure) du 
5 août 1968, qui règle le transfert des cotisations de pension entre le secteur privé et le secteur public. 

601 Le texte est libellé comme suit :
 « Les services temporaires et contractuels dans un emploi public sont, lorsqu’ils sont suivis d’une nomination à titre 

définitif, considérés comme admissibles pour l’ouverture du droit et le calcul d’une pension du secteur public. Il n’est pas 
nécessaire que les services contractuels aient été accomplis dans la fonction où intervient par la suite la nomination à 
titre définitif.

 En principe, il a été considéré qu’il fallait pouvoir être nommé dans la fonction où les services contractuels étaient ac-
complis pour que ces services puissent être admissibles. »

602 Décision de l’assemblée générale du 2 juillet 1997 et lettre de la même date, dans laquelle la Cour des comptes reje-
tait clairement une « condition supplémentaire » que le service des pensions tentait d’introduire, à savoir l’absence 
de retenues sociales (de pension).
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pension publique. Ils doivent donc être introduits dans Capelo, même dans le cas où le col-
laborateur n’appartient pas encore au personnel statutaire des services publics.

Dans le passé, la Cour des comptes a toujours accepté ce point de vue, mais à présent il ne 
coïncide plus avec les nouvelles conditions que le SdPSP impose pour prendre en considé-
ration les services contractuels.

Ces nouvelles instructions restrictives ne se fondent pas sur une réglementation explicite et 
sont appliquées de manière incohérente, ce qui entraîne des différences de traitement entre 
les pensionnés concernés. Une modification aussi radicale de l ’application de la réglementa-
tion relative aux pensions doit s’appuyer sur un texte légal clair et ne peut être réalisée par 
le biais de notes juridiques internes.

L’administrateur général explique à cet égard que Capelo suscite de nombreuses questions 
pratiques concernant des situations spécifiques auxquelles il faut parfois apporter une ré-
ponse de principe afin de conduire à une harmonisation et une standardisation. Dans ce 
cadre, certaines positions adoptées par le passé peuvent ou doivent être réexaminées ou 
réglées légalement. Il estime que tel est certainement le cas de tout ce qui concerne les 
services contractuels et les prestations de services dans le cadre de statuts dits précaires. Le 
gouvernement serait au courant de cette problématique, mais le SdPSP attend depuis des 
années une position claire et éventuellement une initiative législative.

4 Demande de pension introduite à partir du 1er janvier 2013

La procédure de demande de pension est réglée par l ’arrêté royal du 8 mai 1936603. Le 
membre du personnel qui souhaite obtenir sa pension adresse une demande de pension au 
SdPSP par l ’ intermédiaire de l ’administration à laquelle il appartient. Cette demande est 
un document relativement détaillé dans lequel il convient de compléter un relevé intégral 
de la carrière. Après la signature par le membre du personnel, un fonctionnaire compétent 
déclare authentique le contenu du formulaire et le transmet au SdPSP avec toutes les pièces 
justificatives (entrée en service, nominations, congés accordés…).

L’arrêté royal de 1936 est obsolète et ne s’avère pas toujours compatible avec les nouvelles 
procédures604. Le remplacement du dossier papier par un dossier électronique à partir du 
1er janvier 2013 rend absolument nécessaire l ’ introduction d ’une nouvelle procédure de de-
mande. En effet, la nouvelle réglementation, dans le cadre de Capelo, oblige les employeurs 
à transmettre toutes les données de carrière de leurs agents en cours de carrière (données 
historiques et déclarations DMFA) et à joindre simultanément à la demande de pension une 
nouvelle fois toutes les pièces relatives à la carrière.

Depuis la fin mai 2012, le site internet du SdPSP propose une procédure de demande simpli-
fiée : le membre du personnel doit s’adresser directement au SdPSP en signant un document 
standardisé très simplifié qu’ il enverra ensuite au service des pensions (par courrier ordi-

603 Arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension.
604 Voir Cour des comptes, La mise à la retraite pour raisons de santé dans le secteur public – Régime du personnel sta-

tutaire, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2009, p. 29 et suiv. Disponible sur 
www.courdescomptes.be.
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naire). Jusqu’à présent, il n’est pas encore possible d ’ introduire la demande par voie élec-
tronique en raison de l ’ incertitude qui règne au sujet de la force probante d ’un document 
numérisé, mais le site internet du SdPSP signale également qu’ il s’efforcera de rejoindre le 
plus rapidement possible l ’ initiative de l ’ONP et de l ’Inasti qui permet d ’ introduire des 
demandes en ligne en utilisant la carte d ’ identité électronique.

Le SdPSP prévoit une modification rapide de l ’arrêté royal de 1936. Le site internet annonce 
déjà depuis des mois qu’ il sera prochainement adapté ou remplacé.

Pour assurer la sécurité juridique et ne pas mettre en danger la validité des demandes de 
pension, cette adaptation doit être concrétisée sans délai, y compris en ce qui concerne la 
demande électronique.

5 Conclusions

La Cour des comptes a examiné si la réalisation de la banque des données de carrière se 
déroule correctement. Elle constate que le SdPSP se rend déjà compte qu’ il ne pourra pas 
respecter l ’obligation légale qui lui est faite de traiter uniquement de manière électronique 
toutes les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2013 et les demandes introduites 
à partir de cette date, parce que les déclarations DMFA ne comportent toujours pas l ’en-
semble des blocs Capelo.

L’ introduction des données de carrière historiques est à peine entamée. La date légale pré-
vue (le 1er janvier 2016) ne pourra être respectée que si la majorité des employeurs du service 
public parvient à transmettre les données historiques de manière automatisée, une solution 
en vue de laquelle certains employeurs importants n’ont encore pris aucune initiative à ce 
jour.

Le SdPSP estime qu’après la mi-2013, il sera impossible de continuer à travailler avec des 
dossiers papier parce que l ’organisation a été entièrement adaptée aux flux électroniques.

Le SdPSP dispense par protocole bon nombre d ’employeurs du secteur public de certaines 
obligations liées à Capelo et concernant leurs travailleurs contractuels (ou une partie 
d’entre eux). Or, cette manière de procéder n’est pas prévue par la loi et elle aura de toute 
manière pour conséquence pratique que la banque de données ne pourra plus fournir une 
image complète et fiable de l ’ensemble de l ’emploi dans le secteur public.

La Cour des comptes a constaté que le SdPSP utilise la constitution de la banque de don-
nées Capelo pour imposer deux conditions supplémentaires en matière d ’admissibilité de 
services contractuels dans le calcul d ’une pension du secteur public. Outre les deux critères 
légaux prévus, le service des pensions exige à présent aussi que les services soient accomplis 
dans une fonction pour laquelle le statut prévoit une nomination à titre définitif et que cette 
nomination à titre définitif soit (déjà et encore) possible au moment où les services sont 
effectivement prestés.

Enfin, la Cour des comptes recommande d ’adapter sans délai l ’arrêté royal qui règle la 
demande de pension, principalement en vue de permettre la mise en œuvre du dossier 
électronique et de la demande électronique.



Mise en œuvre de la réforme 
des pensions





MISE EN œUVRE DE LA RÉFORME DES PENSIONS / 549

L’adaptation de la réglementation, indispensable au lancement effectif de la réforme des pen-
sions du secteur public le 1er janvier 2013, n’est pas encore achevée. De nombreuses disposi-
tions transitoires dans le domaine des pensions de retraite n’ont pas encore été traduites en 
textes de loi et en arrêtés d’exécution. Aucun texte n’a encore été adopté en ce qui concerne les 
réformes relatives aux pensions de survie, aux bonus de pension et au cumul d’une pension et 
d’un revenu professionnel. Cette situation crée un état d’ incertitude et d’ insécurité juridique, 
tant pour les administrations (des pensions) que pour les futurs pensionnés.

La réforme n’a pas simplifié la réglementation et ne comporte aucune ébauche d’ harmonisa-
tion entre les différents régimes de pensions. Le besoin d’ informations correctes ne cesse dès 
lors de croître.

1 Contexte

La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a profondément modifié la 
réglementation en matière de pensions de retraite du secteur public. En bref, la loi prévoit :
• une augmentation de l’âge minimum (progressive de 60 à 62 ans) et surtout de la condi-

tion de carrière (immédiate de 5 à 38 ans, suivie d’une augmentation progressive à 
40 ans) pour l’octroi d’une pension anticipée ;

• un traitement de référence calculé sur les dix dernières années de service plutôt que sur 
les cinq dernières années ;

• une redéfinition de la prise en compte des interruptions de carrière volontaires, de la 
semaine des quatre jours et du travail à mi-temps pour les périodes prises à partir du 
1er janvier 2012 ;

• pas de fraction de carrière (également appelée tantième) plus avantageuse que le tan-
tième 1/48 pour les services à partir du 1er janvier 2012.

2 État des lieux

2.1 Mesures transitoires
La réforme des pensions prévue par la loi du 28 décembre 2011 vise en principe les régimes 
de pension de retraite avec un tantième 1/60. En cas de tantième plus avantageux605, les 
dérogations et les modalités plus précises606 d ’allongement de la carrière de 60 à 62 ans sont 
déterminées par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

En exécution de l ’article 89, premier alinéa, de la loi précitée, cet arrêté devait être 
adopté avant le 1er mars 2012. Une loi-programme ultérieure607 a reporté cette échéance 
au 1er mai 2012. Cette date n’a pas été respectée : fin juin, aucun arrêté d ’exécution n’avait 
encore été publié, ni même adopté en conseil des ministres608.

605 Pour les enseignants ou les fonctionnaires en service actif, par exemple.
606 Le tantième influence la détermination de la durée de carrière pour l’octroi d’une pension anticipée en ce sens 

qu’un tantième plus avantageux pèse davantage.
607 Loi-programme (I) du 29 mars 2012.
608 Certaines dispositions transitoires ont cependant été adoptées en conseil des ministres le 20 avril 2012 pour les 

pensions du régime des travailleurs salariés.
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Par ailleurs, la loi de base précitée doit être adaptée à certains égards. Un projet de loi609 
comportant des mesures transitoires pour les fonctionnaires a été adopté en conseil des 
ministres le 9 juillet 2012 et déposé à la Chambre des représentants le 7 août 2012. La com-
mission des Affaires sociales de la Chambre en a approuvé le texte le 20 novembre 2012.

L’absence de ces modifications législatives et de ces arrêtés d ’exécution est à l ’origine de 
problèmes fonctionnels. Ainsi, toutes les demandes de pensions dans les régimes à tantième 
plus avantageux (que 1/60) ont été suspendues jusqu’au début juillet 2012 dans l ’attente de 
la publication de l ’arrêté d ’exécution précité (qui sera probablement intégré à la loi de répa-
ration), ce qui contraint le Service des pensions du secteur public (SdPSP) à procéder à des 
calculs provisoires pour un certain nombre de dossiers prenant cours en 2013.

L’un des motifs invoqués fin 2011 pour justifier une procédure législative accélérée de la 
réforme des pensions était la publication des mesures à prendre avant la fin de 2011 afin de 
permettre leur exécution un an plus tard, donc le 1er janvier 2013610.

Peu de temps avant la date d ’effet de nouvelles règles importantes en matière de conditions 
d’âge et de durée de service relatives au droit à une pension anticipée, l ’entrée en vigueur 
de cette réglementation n’est pas encore assurée, en raison de l ’absence d ’une législation 
complémentaire (mais indispensable). L’ insécurité juridique devient importante.

Dès l ’adoption du projet de texte par le conseil des ministres, le SdPSP a décidé que « les 
pensions de retraite peuvent être attribuées complètement conformément aux dispositions de 
la loi du 28 décembre 2011 et conformément aux dispositions du projet de texte de la « loi de 
réparation ». Le SdPSP est parti du principe que ce projet de texte qui a reçu l ’approbation 
du gouvernement ne serait plus modifié au Parlement. Il ne devrait toutefois envoyer les 
états de pensions qu’après la publication de la loi de réparation au Moniteur.

Simultanément, le SdPSP a publié la brochure détaillée « Aperçu des nouvelles mesures rela-
tives aux pensions du secteur public ». Les modifications apportées à la réglementation par 
la loi du 28 décembre 2011, ainsi que celles qui devraient apparaître dans cette loi de répara-
tion, y sont expliquées et illustrées par des exemples.

La Cour des comptes a conscience que l’administration des pensions peut difficilement 
reporter encore plus longtemps le calcul de pensions de retraites conformes à la nouvelle 
réglementation. Par ailleurs, elle reconnaît aussi le besoin urgent d’informations concrètes 

609 Doc. parl., Chambre, DOC 53-2405/001.
610 Doc. parl., Chambre, DOC 53-1952/003, p. 17, justification de l’amendement n°12 à l’amendement n°31 au projet de 

loi portant des dispositions diverses :
 « Certaines de ces mesures entrent en vigueur à partir de 2012 et sont accompagnées d’un régime transitoire. D’autres 

mesures qui concernent uniquement les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2013, doivent être prises 
immédiatement. La demande visant à l’obtention d’une pension de retraite peut en effet être introduite un an avant 
la date de prise de cours de la pension de retraite. Il est dès lors primordial que ces mesures puissent également être 
prises rapidement afin de ne pas créer de fausses attentes chez les fonctionnaires admis à la pension à partir du 1er jan-
vier 2013 et ne pas laisser l’administration diffuser des informations et effectuer des calculs qui en raison des modifica-
tions légales exécutées dans le courant de l’année 2012 ne seraient plus corrects.

 Une première mesure concerne le relèvement de [..] l’âge effectif pour pouvoir prétendre à une pension de retraite immé-
diate ou différée […] ».
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et précises destinées aux clients611 du SdPSP. Pourtant, ces deux décisions comportent un 
risque. Tout amendement, même le plus minime, éventuellement sur la base de l’avis du 
Conseil d’État612, peut avoir des conséquences importantes :
• L’introduction dans le programme de calcul automatique Pencalc d’une réglementation 

qui n’est pas encore approuvée, dans le seul but de calculer ainsi effectivement des pen-
sions, comporte un risque d’erreurs, qui se traduit dans le meilleur des cas par des cor-
rections et un travail supplémentaire ou même par la prescription de sommes payées 
indûment.

• La publication d’informations détaillées au sujet de la réforme des pensions par le biais 
d’une brochure sur le site web du SdPSP (sans indiquer d’ailleurs quelles mesures sont 
fixées par la loi et quelles autres ne s’appuient que sur un projet de loi) peut être à l’ori-
gine de contentieux administratifs ou judiciaires, qui peuvent entraîner des condamna-
tions et le paiement de dommages-intérêts.

Le SdPSP se rallie à l ’analyse de la Cour selon laquelle le processus décisionnel est trop lent 
par rapport à la date d ’exécution prévue, de sorte que son travail s’en trouve compliqué613.

Le ministre des Pensions souligne que, contrairement à la loi du 28 décembre 2011, la mise 
en œuvre de la réforme des pensions a été précédée d ’une concertation étendue avec les 
partenaires sociaux et les communautés et les régions. Un premier arrêté a été publié 
le 22 septembre 2012 en exécution de l ’article 88, cinquième alinéa, de la loi précitée614. 
Le ministre annonce que toutes les dispositions légales requises seront publiées en temps 
voulu, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2013615.

En l ’absence d ’un ancrage juridique complet, la Cour des comptes ne peut pas encore éva-
luer dans quelle mesure cette nouvelle réglementation est complète et cohérente, ni si elle 
est correctement appliquée par le SdPSP et mise en œuvre dans le programme de calcul 
automatique Pencalc. Elle a évalué toutefois déjà globalement la nouvelle législation en 
matière de pension du secteur public et s’est attachée en particulier à la modification la 
plus évidente (à savoir le relèvement progressif de l ’âge de la pension). Enfin, les mesures 
de réforme des pensions annoncées pour 2013 mais non encore concrétisées font également 
l ’objet d ’une analyse.

2.2	 Évaluation	globale	de	la	réforme	des	pensions616

Depuis longtemps, la réglementation en matière de pensions du secteur public est com-
plexe. Elle est dispersée entre des dizaines de lois et d ’arrêtés royaux qui ont en outre sou-
vent un champ d’application spécifique. Cette mosaïque de lois et d ’arrêtés d ’exécution 
peut encore difficilement être qualifiée de « réglementation des pensions du secteur pu-
blic ». Au niveau du contenu, la réglementation n’est pas compréhensible ni synoptique : 

611 Les futurs pensionnés mais aussi les services du personnel, etc.  
612 Le projet de loi n’avait pas encore été envoyé pour avis au Conseil d’État au moment de la décision du SdPSP.
613 Lettre du 25 septembre 2012 de l’administrateur général du SdPSP en réaction au projet de rapport que la Cour  

avait envoyé le 29 août 2012 dans le cadre de la procédure contradictoire.
614 Arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l’article 88, alinéa 5, de la loi du 28 décembre 2011  

portant des dispositions diverses.
615 Lettre du 23 octobre 2012 du ministre des Pensions en réaction au projet de rapport que la Cour avait envoyé  

le 29 août 2012 dans le cadre de la procédure contradictoire.
616 Il est tenu compte du contenu de la loi de réparation, telle qu’il est possible de le déduire de la brochure du SdPSP.
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au fil des ans617, toutes sortes d ’exceptions et de modifications ont été apportées aux textes 
de loi, qui ont rendu l ’ensemble pour ainsi dire illisible (et donc quasi inapplicable). Les 
règles pour la prise en compte de prestations incomplètes618 ou le traitement de congés et 
d ’absences lors du calcul des pensions de retraite et de survie619 constituent des exemples 
éloquents de cette situation.

La Cour des comptes constate que la récente réforme des pensions n’a certainement pas 
simplifié la réglementation. La brochure du SdPSP représente un effort louable pour souli-
gner quelques aspects cruciaux afin d ’ informer les futurs pensionnés, mais elle prouve aus-
si que la réforme n’a fait que rendre certains éléments de la réglementation plus complexes 
encore. Les règles particulières620 se traduisent ainsi par des calculs complexes en matière 
de durée de la carrière dans les services publics, qui sont validés à un tantième plus avanta-
geux (1/50 ou 1/55)621. L’application des règles en matière de crédit-temps est un exemple plus 
frappant encore. La règle actuelle des 20-25 % relative à l ’admissibilité du nombre total de 
jours de congé et d ’absence n’a pas été modifiée par la loi du 28 décembre 2011 (et elle ne le 
sera manifestement pas non plus par la loi de réparation). Pourtant, la base de ce calcul est 
considérablement compliquée par la modification radicale qu’apportent les nouvelles règles 
d ’admissibilité des périodes d ’ interruption de carrière et de semaine des quatre jours pour 
les services postérieurs au 1er janvier 2012.

Une réglementation d ’une telle complexité ne permet pas aisément aux futurs retraités 
d ’évaluer en toute connaissance de cause les conséquences de certains choix de carrière sur 
le montant de leur pension. Sur ce point, la réforme des pensions constitue un recul dans 
la réalisation de l ’un des objectifs de la politique de pension du gouvernement : informer 
autant que possible chaque intéressé des droits de pension constitués, ainsi que des consé-
quences de ses choix de carrière pour la constitution de sa pension622.

L’administration des pensions sera probablement submergée de demandes provenant de 
futurs retraités en matière d ’estimations et de calculs réels de la pension. Le risque d ’appli-
cation fautive et d ’ insécurité juridique inhérente s’en trouvera accru.

Le SdPSP est aussi d ’avis que la législation sur les pensions du secteur public, qui est déjà 
complexe, est rendue encore plus compliquée à la suite de la réforme des pensions et que la 
tâche du service des pensions s’en trouve encore alourdie. Il se voit également attribuer de 
nouvelles tâches, à savoir la fixation de la première date possible de mise à la retraite pour 
les fonctionnaires qui bénéficient de certains régimes de fin de carrière (par exemple, mise 
en disponibilité préalable à la retraite).

617 La loi de base date de 1844.
618 Organisé principalement par l’arrêté royal n°206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public  

pour les services à prestations incomplètes.
619 Organisé principalement par l’arrêté royal n°442 du 14 août 1986 relatif à l’incidence de certaines positions  

administratives sur les pensions des agents des services publics.
620 qui seront probablement reprises dans la loi de réparation. 
621  Preuve de cette complexité, le SdPSP a dû élaborer un plan en dix étapes pour obtenir un bon résultat.
622 Voir également : Sénat, 2011-2012, document 1533/1 du 13 mars 2012, Rapport fait au nom de la commission des 

Affaires sociales : La politique en matière de pensions, p. 8.
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2.3 Durée de la carrière ouvrant le droit à une pension anticipée
La nouvelle mesure la plus frappante en matière de pensions publiques est le relèvement des 
services exigibles pour l ’ouverture du droit à une pension anticipée623 : en 2012, (à peine) 
cinq ans de services dans le secteur public suffisent ; en 2013, il faudra compter 38 ans de 
service dans l ’un des régimes de pension légale en Belgique et 40 ans en 2016624.

Depuis 1984625, la principale condition pour avoir droit à une pension publique était la no-
mination à titre définitif. La condition d ’un nombre minimal d ’années de service (cinq ans, 
hors bonification pour diplôme) était en effet rarement problématique.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu succinct des nouvelles conditions d ’âge et de car-
rière, sauf assouplissements (supplémentaires) qui doivent encore être traduits en arrêté(s) 
d ’exécution ou dans la loi de réparation.

Tableau 1 –  Nouvelles conditions d’âge et de carrière pour une pension anticipée dans le secteur public

Année Âge 
minimum Condition de carrière Assouplissements longue  

carrière628

 2012 60 ans 5 ans dans le service public

 2013 60 ½ ans 38 ans au total, 5 dans le service public 60 ans si 40 ans au total

 2014 61 ans 39 ans au total, 5 dans le service public 60 ans si 40 ans au total

 2015 61 ½ ans 40 ans au total, 5 dans le service public 60 ans si 41 ans au total

à partir 
de 2016

62 ans 40 ans au total, 5 dans le service public 60 ans si 42 ans au total,  
61 ans si 41 ans au total

Source : loi du 28 décembre 2011626

La Cour des comptes a examiné en détail deux aspects de cette mesure, à savoir :
• l’application directe de la mesure, c.-à-d. la détermination effective de la durée de la car-

rière, liée à la vérification du respect de la carrière minimale exigée pour l’octroi d’une 
pension anticipée ;

• les conséquences pour les personnes avec une carrière mixte (partiellement travailleur 
salarié, fonctionnaire ou indépendant).

2.3.1	 Détermination	de	la	durée	de	la	carrière
La question se pose de savoir comment et par qui sera calculée la nouvelle condition, beau-
coup plus sévère, de durée de la carrière.

623 Il s’agit d’une pension qui prend cours avant l’âge légal (inchangé) de la pension (65 ans).
624 Certes avec toute une série d’assouplissements et de dérogations pour les carrières longues pour les personnes 

déjà proches de l’âge de la pension en vigueur auparavant et pour des régimes de pensions spéciaux. Leur contenu 
n’est pas encore connu avec précision (voir le point 2.1).

625 Cette année-là, la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions (la loi Mainil), 
a (encore) réduit la condition de durée de carrière de 20 à 5 ans de services admissibles. Cette mesure, ainsi que la 
décision de maintenir les droits à une pension quand un fonctionnaire quittait la fonction publique avant l’âge légal 
de la pension, devait promouvoir la mobilité entre les divers secteurs.

626 Uniquement si au moins cinq ans de services ont été prestés dans le secteur public.
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2.3.1.1 Comment?
La loi est limpide pour les années prestées dans le secteur public : tous les services ouvrant 
un droit à une pension comptent. En d’autres mots, un grand nombre de services qui ne 
sont pris en compte que partiellement lors du calcul réel de la pension (principalement 
tous les types de prestations incomplètes) sont entièrement pris en considération en ce 
qui concerne la condition de carrière. C’est également le cas de la plupart des services non 
rémunérés. Concrètement, ce sont surtout les périodes d ’ interruption de carrière non vali-
dées et non valables, ainsi que certaines périodes d’absence pour convenances personnelles, 
non assimilées à une activité de service, qui sont rejetées.

La loi stipule par ailleurs que les années civiles susceptibles d’ouvrir des droits à une pension 
anticipée dans le régime des travailleurs salariés ou dans un autre régime de pension légal 
belge627 sont également prises en considération.

Pour les pensions des travailleurs salariés628, il n’est pas non plus nécessaire que la durée 
de la carrière soit atteinte (uniquement) par des emplois à temps plein : une année est inté-
gralement prise en compte dès lors qu’un emploi à au moins un tiers d ’horaire de travail 
complet peut être démontré à la lumière d ’une inscription au compte individuel. Le mode 
de calcul varie selon la précision des données disponibles629, mais il s’agit toujours de ne 
prendre en compte une année civile que lorsque le résultat du nouveau calcul des services à 
temps partiel atteint au moins 104 jours (ouvrés et assimilés630). Dans le cas d ’activités pro-
fessionnelles exercées en tout ou en partie simultanément, successivement ou alternative-
ment au cours de la même année civile et ouvrant un droit à une pension belge, les périodes 
concomitantes ne seront prises en considération qu’une seule fois.

En vertu de conventions internationales ou de règlements européens, il convient de tenir 
compte, dans le cadre du régime des travailleurs salariés, des périodes qui peuvent ouvrir 
un droit à une pension dans un régime étranger (par exemple, les années de service comme 
fonctionnaire à la Commission européenne).

En ce qui concerne le régime des pensions des travailleurs indépendants, une année est 
prise en considération dès lors qu’au moins deux trimestres peuvent ouvrir le droit à une 
pension.

Pour les années civiles où l ’activité professionnelle a été exercée dans un seul régime de 
pensions, seules les règles de ce régime seront appliquées. Le mode de calcul n’est pas fixé 
par la loi pour les années civiles où l ’activité professionnelle couvre plus d ’un régime. Le 
SdPSP a décidé de convertir tous les services selon les règles du régime des travailleurs 

627 Comme la pension des travailleurs indépendants ou la pension versée à ses affiliés par l’Office national de sécurité 
d’outre-mer (Ossom).

628 Voir la note de service 97/7 de l’Office national des pensions (ONP).
629 Il est tenu compte du fait que les données relatives à des périodes très anciennes ne sont pas toujours aussi pré-

cises.
630 Dans le régime des travailleurs salariés, la carrière professionnelle ne se compose pas uniquement des périodes 

d’activité réelles, mais aussi de périodes assimilées comme le chômage involontaire, l’incapacité de travail en rai-
son d’une maladie et d’une invalidité, l’interruption de carrière et le crédit-temps, l’absence suite à un accident du 
travail ou une maladie professionnelle, les vacances annuelles des ouvriers salariés et les jours de grève reconnus.
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salariés, donc en jours de travail à temps plein. Cette façon de procéder n’est actuellement 
prévue par aucune réglementation.

2.3.1.2 Par qui?
En cas de services prestés dans différents régimes de pension, le SdPSP devra examiner 
également à partir de la réglementation de ces régimes si l ’ intéressé remplit ou non les 
conditions d ’octroi d ’une pension anticipée. À cet effet, le premier critère est la connais-
sance par le dernier employeur et le SdPSP des données de carrière complètes de l ’ intéressé 
(et pas uniquement des services prestés auprès d ’un pouvoir public). Le nombre de dossiers 
qui demanderont un examen approfondi augmentera en raison du relèvement substantiel 
du nombre d ’années de services nécessaires pour constituer des droits à une pension.

La Cour des comptes constate que ni la base de données Capelo631 (en cours de constitution), 
ni le logiciel de calcul Pencalc ne sont utiles à cet effet pour l ' instant. Capelo enregistre uni-
quement les services prestés dans le secteur public et ne suffit pas pour vérifier la condition 
de carrière dans les cas de plus en plus fréquents de carrière mixte. Le programme de calcul 
Pencalc ne prévoit aucun contrôle des conditions d ’octroi des pensions. Les fonctionnaires 
en charge du dossier devront vérifier toutes les conditions de carrière à la lumière d ’ infor-
mations recueillies au cas par cas.

Le SdPSP est conscient que les trois principaux organismes de pension devront construire 
un canal d ’ information pour échanger les données de carrière nécessaires (plus que pro-
bablement complétées par des informations essentielles au sujet de la réglementation de 
chacun)632. Il est évident que la solution ne pourra pas être mise en œuvre à court terme, 
et encore moins si tous les organismes de pension belges (Ossom, SNCB…) devaient y être 
associées. À cet égard, l ’administrateur général du SdPSP explique que des entretiens sont 
organisés avec l ’ONP, l ’Inasti633 et la cellule stratégique du ministre des Pensions en vue 
de créer ensemble encore en 2013 (et au plus tard le 31 décembre 2014) une banque de don-
nées intégrée reprenant les données de carrière nécessaires pour la pension qui servirait de 
source authentique en matière de pension634. Il annonce également que le programme de 
calcul automatique Pencalc sera entièrement remanié afin de devenir un véritable calcula-
teur de pensions.

Un fonctionnaire ne pouvant introduire une demande de pension qu’après avoir obtenu 
une démission définitive de sa fonction, la responsabilité du calcul (correct) d ’une durée de 
carrière suffisante ou non repose pour le moment entre les mains du service des ressources 
humaines du pouvoir public concerné. Il est à craindre que tous les services ne disposent 
pas du savoir-faire suffisant pour calculer avec précision la condition de durée pour chaque car-
rière, parfois très complexe, en raison de la réglementation imprécise (voir point 2.2 ci-avant).

631 Voir également l’article concernant Capelo dans cette partie.
632 Le SdPSP songe dans un premier temps à une extension de l’application hermes. Il s’agit d’une application utili-

sée pour concrétiser la polyvalence des demandes de pension. La Cour des comptes l’a déjà commentée dans son  
168e Cahier, Volume I, p. 384 – 385. Actuellement, seuls les trois principaux organismes de pension (ONP, Inasti et 
SdPSP) sont concernés et l’automatisation est limitée à une fonction de signalement (il est possible de rechercher 
par voie électronique si un dossier de pension existe dans un autre organisme, mais le traitement de la demande 
s’effectue par un simple échange de courrier et ne fait pas l’objet d’un suivi par le système).

633 Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.
634 Une collaboration avec d’autres organismes de pension, plus petits, n’est pas encore à l’ordre du jour.
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Pour avoir la certitude de la date à laquelle il pourra prétendre à une pension de retraite 
selon la nouvelle réglementation, un fonctionnaire s’adressera en première instance au 
SdPSP, suivant ainsi généralement les conseils de son employeur public. À cet effet, le ser-
vice des pensions a mis à disposition un outil sur son site web : le compteur de pension sous 
le titre : « Calculez votre propre date de retraite ». Le SdPSP veut – manifestement par néces-
sité – inciter les citoyens comme les services du personnel à utiliser ce module de calcul635.

Pour introduire les informations d ’une manière correcte, il faut aussi qu’elles soient in-
terprétées de manière correcte636. L’utilisateur doit dès lors avoir une connaissance plus 
qu’élémentaire des régimes de pension mais aussi de pans entiers de la réglementation en 
matière de sécurité sociale. La Cour des comptes doute dès lors de l ’utilité du compteur de 
pension pour ceux qui recherchent des informations.

L’administrateur général du SdPSP signale que le compteur de pensions est un instrument 
de communication et est destiné au grand public. Il n’a aucunement pour objectif de per-
mettre aux employeurs de décider si les conditions relatives à la durée de la carrière sont 
remplies ou non : il s’agit là d ’une tâche du SdPSP. C’est pourquoi le service a annoncé sur 
son site internet que des modifications seraient apportées à la procédure en matière de 
pensions. Dorénavant, un fonctionnaire devra introduire sa demande de pension auprès du 
SdPSP par le biais d ’un formulaire simplifié. Une fois que le service aura constaté que les 
conditions relatives à la durée de la carrière sont remplies à la date souhaitée de départ à la 
retraite, la procédure de mise à la retraite pourra être entamée. Dans ce système, le SdPSP 
doit informer tant l ’agent que l ’employeur de sa décision.

Cette procédure fondamentalement modifiée n’a encore aucune assise légale ou réglemen-
taire637 et n’est en outre pas utilisée par tous les organismes de pension du secteur public.

2.3.2	 Harmonisation	annoncée	des	différents	régimes	de	pension
La déclaration gouvernementale « Projet de déclaration de politique générale »638 indique que 
« la condition de carrière minimale sera portée progressivement à 40 ans dans le secteur privé 
et dans le régime général de la fonction publique à l ’ horizon 2015 ». Cette phrase a laissé croire 
que le calcul de la durée de la carrière serait désormais effectué de la même manière dans 
tous les grands régimes de pension. Un terme pourrait ainsi être mis à la situation particu-
lière dans laquelle se trouvent plusieurs personnes qui ont une carrière mixte : elles avaient 
souvent droit à une pension anticipée dans le régime du secteur public, mais pas encore 
dans les autres régimes (travailleurs salariés et indépendants). Elles ne recevaient donc leur 
pension de retraité que pour une partie de leur carrière et pas (encore) pour l ’ensemble de 
leurs activités professionnelles.

Certes, la nouvelle réglementation a uniformisé la condition de durée minimale de carrière 
pour tous les grands régimes de pension, mais des services qui sont validés dans un régime 

635 Dans une note interne, le SdPSP écrit : « En ce qui concerne le volume attendu des demandes, le SdPSP ne pourra pas 
réagir lui-même à toutes ces demandes tant que des moyens plus efficients ne sont pas disponibles ».

636 quelques exemples : il faut compléter soi-même le nombre d’années de bonification de temps auquel donne droit 
la possession d’un diplôme, le nombre de périodes et de périodes assimilées dans le régime des travailleurs sala-
riés, quels tantièmes appliquer pour les services prestés dans le secteur public…

637 Voir l’article relatif à Capelo dans cette partie, point 4.
638 Projet de déclaration de politique générale du 1er décembre 2011, p. 102.
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ne le sont pas dans un autre, même en cas de carrière mixte. À titre d ’exemple, dans le sec-
teur public, la durée nécessaire pour obtenir un diplôme (pour autant que ce dernier soit 
exigé pour l ’exercice de la fonction) est prise en compte, alors que cette période d ’études 
n’est pas prise en considération pour la durée de la carrière dans le régime des travailleurs 
salariés, quand bien même elle aurait été régularisée par des versements personnels pour le 
calcul du montant de la pension.

La situation évoquée ci-dessus sera ainsi pérennisée : quelqu’un pourra bénéficier à un cer-
tain moment d ’une pension de retraite (partielle) pour les services prestés dans le secteur 
public, mais ne percevra que quelques années plus tard (la partie de) sa pension relative à 
sa carrière antérieure de travailleur salarié ou d ’ indépendant639.

Le ministre des Pensions reconnaît que cette réforme des pensions n’entraînera pas un 
calcul identique de la durée de la carrière dans tous les régimes de pension. Il estime cepen-
dant qu’une nouvelle étape importante a été franchie en vue d ’une meilleure harmonisa-
tion des régimes de pension. En effet, les conditions de base relatives à l ’âge et à la durée de 
la carrière pour ouvrir le droit à une retraite anticipée ont été harmonisées et progressive-
ment augmentées dans pratiquement tous les régimes de pension.

2.4	 Autres	réformes	annoncées
Le Projet de déclaration de politique générale640 envisageait un certain nombre de mesures 
radicales qui devraient être concrétisées un certain temps avant leur entrée en vigueur. Il 
s’agit notamment de modifications en matière de pensions de survie641, de compléments en 
fonction de l ’âge et de cumul d ’une pension et d ’un revenu professionnel642. L’ information 
des intéressés en temps voulu doit leur permettre de s’assurer au mieux de leurs droits ; 
ainsi, un couple marié, par exemple, qui perdrait tout ou partie de son droit à une pension 
de survie dans la nouvelle réglementation éventuelle, pourrait prendre à temps des mesures 
de précaution en souscrivant une assurance personnelle.

En ce qui concerne le complément d ’âge, l ’article 87 de la loi du 28 décembre 2011 autorise 
le Roi à modifier les dispositions concernées par arrêté délibéré en conseil des ministres643. 
Les fonctionnaires de plus de 60 ans bénéficient actuellement chaque mois d ’un complé-
ment de pension potentiel. Ils doivent obtenir aussi rapidement que possible toutes les assu-
rances quant à leurs droits futurs. Les nombreuses questions adressées au SdPSP à ce sujet 
reflètent la crainte d ’une suppression de cet avantage sans mesure transitoire. Cette insé-
curité juridique peut encourager les fonctionnaires concernés à anticiper leur retraite afin 
d’échapper à une réglementation éventuellement moins avantageuse. L’absence de clarté 
pourrait alors conduire à ce que la réforme des pensions manque son objectif sur ce point 
si elle incite des fonctionnaires à faire valoir leur droit à une pension plus tôt que prévu.

639 Voir à cet égard : Doc. parl., Chambre, DOC 53-2380/001, Échange de vues du 19 juillet 2012 relatif au rapport 
annuel 2011 du Service de médiation pour les pensions, p. 15.

640 Projet de déclaration de politique générale du 1er décembre 2011, p.104-105.
641 Doc. parl., Sénat, 2011-2012, document 1533/1 du 13 mars 2012, Rapport fait au nom de la commission des Affaires 

sociales : La politique en matière de pensions, p. 6.
642 Sur le site internet du SdPSP, à la page consacrée à la bochure sur la réforme des pensions et le compteur de pen-

sion, l’administrateur général regrette de ne pouvoir répondre à ces trois questions.
643 Établi par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
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Le ministre signale que les autres réformes sont prévues pour l ’année prochaine et que 
l ’objectif est de les faire connaître à temps, au terme de la concertation sociale requise.

3 Conclusions

Le retard enregistré par la réforme des pensions a un certain nombre d ’effets néfastes.

Tout d ’abord, l ’absence des modifications indispensables de la loi (et des éventuels arrêtés 
d ’exécution) créé une insécurité juridique, tant pour les administrations (des pensions) que 
pour les futurs pensionnés.

En raison du peu de temps restant avant 2013, le SdPSP est contraint de calculer des pen-
sions et d ’ informer les citoyens au sujet de leurs droits à la pension en s’appuyant sur de 
simples projets de textes. Les risques inhérents à cette situation sont nombreux. Même 
des adaptations minimes apportées aux textes peuvent entraîner des calculs erronés des 
pensions et un surcroît de travail, des corrections et la prescription de pensions indûment 
payées. Des procédures administratives ou judiciaires et les condamnations ou le paiement 
de dommages-intérêts éventuels sont inhérents à cette méthode de travail. Fin 2011, il était 
pourtant question d ’une procédure législative accélérée afin de rendre publiques les me-
sures en matière de pension avant la fin de l ’année et de les appliquer un an plus tard.

La Cour des comptes constate que la réforme des pensions engagée (y compris la loi de répa-
ration) ne constitue nullement une simplification. Pour le futur pensionné, il devient de 
plus en plus difficile d ’évaluer correctement les conséquences (pour sa pension) de certains 
choix de carrière, alors que c’était précisément l ’un des objectifs de la réforme.

La manière compliquée dont la condition de carrière plus sévère a été intégrée à la régle-
mentation en matière de pensions du secteur public suscitera inévitablement un flot de 
questions. La Cour des comptes remarque que ni la banque de données Capelo, en cours de 
constitution, ni le logiciel de calcul Pencalc ne peuvent pour l ' instant être d ’aucun secours. 
La banque de données enregistre uniquement les services prestés dans le secteur public et 
le programme de calcul ne comporte aucune routine de contrôle des conditions d ’octroi 
d’une pension. Pour l ’ instant, les services de ressources humaines des employeurs publics 
sont en pratique responsables du calcul correct de la durée de la carrière. Ils ne connaissent 
pas toujours assez la législation relative aux pensions, complexe et imprécise. Dans une 
procédure de demande simplifiée, mise sur pied à l ’ initiative du SdPSP, le service intervient 
déjà avant la mise à la retraite proprement dite. Mais cette procédure n’a pas de fondement 
réglementaire.

Le compteur de pension, un outil sur le site du SdPSP, est un instrument de communication 
destiné au grand public, mais, d ’après la Cour, il est uniquement utilisable par qui dispose 
d’une connaissance plus qu’élémentaire des divers régimes de pension et de pans entiers 
de la réglementation en matière de sécurité sociale.

Par ailleurs, la Cour des comptes observe que les services à prendre en considération pour 
la détermination de la carrière minimum exigée ne sont pas uniformisés dans les différents 
régimes de pension. La récente réforme des pensions avait pourtant à l ’origine l ’objectif 
d ’harmoniser les différents régimes.
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Enfin, la Cour des comptes constate que d ’autres réformes, qui devraient être d ’application 
à partir de 2013, dont la pension de survie, le bonus de pension et le cumul d ’une pension et 
d ’un revenu professionnel, n’ont toujours pas été précisées. Ces nouvelles règles devraient 
être connues un certain temps avant leur entrée en vigueur afin de garantir la sécurité juri-
dique et leur traitement administratif correct.





Incidence des aménagements 
de la carrière sur le calcul des 
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Les interruptions de carrière et les réductions des prestations influencent le calcul de la pen-
sion publique, selon qu’elles sont prises en considération, totalement ou partiellement, ou non.

Pour prendre en compte correctement ces périodes dans le calcul de la pension publique, le 
Service des pensions du secteur public (SdPSP) doit disposer de toutes les informations néces-
saires. La Cour a constaté que les justifications de ces périodes d’aménagement de la carrière 
transmises par les employeurs publics au SdPSP présentent de nombreuses faiblesses. Elle 
recommande que les dispositions appelées à régir dans un avenir proche la justification des 
étapes de la carrière soient plus précises sur ce point. Avant la mise en œuvre effective de ces 
nouvelles modalités, le SdPSP doit continuer à faire appliquer les règles prévues en la matière 
par la réglementation actuelle.

Par ailleurs, l ’application que le SdPSP fait des textes légaux et réglementaires peut dans cer-
tains cas rendre une interruption totale de la carrière plus favorable qu’une interruption par-
tielle pour le calcul de la pension. L’ impact sur le montant de la pension est généralement peu 
important, mais il peut affecter de nombreuses pensions.

1 Contexte

Les aménagements de la carrière du personnel des employeurs publics sont nombreux et va-
riés. Selon leur nature, ces interruptions de carrière ou réductions des prestations peuvent 
avoir un impact immédiat sur le traitement du membre du personnel. Elles ont également 
une incidence sur le déroulement ultérieur de sa carrière, par exemple pour le calcul des an-
ciennetés pécuniaire, de service ou de fonction. Elles influencent aussi, plus tard, le calcul 
de sa pension publique, selon qu’elles sont prises en considération, totalement ou partiel-
lement, ou non.

Les variables nombreuses (type d ’aménagement, durée et importance de la réduction des 
prestations, impact sur la carrière, conditions d ’admissibilité pour la pension publique, jus-
tification des périodes…), la technicité des dispositions légales644 et leur application très 
fréquente peuvent constituer une source importante de difficultés, voire d ’erreurs dans 
l ’établissement de la pension publique. Ces difficultés ou erreurs peuvent entraîner une 
charge indue pour l ’État.

2 Portée de l’audit

2.1 Méthode d’audit
L’audit s’ inscrit dans le cadre de la procédure de visa des pensions, qui s’est appliquée 
jusqu’au 31 décembre 2011. Une attention particulière a été portée aux documents justi-
ficatifs des périodes d ’aménagement de carrière ainsi qu’aux modalités de leur prise en 
considération dans le calcul de la pension par les différents services du SdPSP (Service des 
pensions du secteur public) et par le logiciel de calcul Pencalc.

644 Loi du 10 janvier 1974 réglant l’admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l’activité de service 
pour l’octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public et arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l’inci-
dence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics.
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La Cour des comptes présente trois problèmes liés à la prise en considération des aménage-
ments de carrière dans les pensions publiques :
• la transmission au SdPSP de l’information relative à la justification de ces périodes 

d’aménagement (voir le point 3.1) ;
• la prise en considération uniforme de ces périodes par les services d’attribution du 

SdPSP (voir le point 3.2) ;
• une particularité du mode de calcul utilisé, qui fait que les périodes d’absence totale 

sont traitées plus favorablement pour le calcul de la pension que les périodes d’absence 
partielle (voir le point 3.3).

2.2 Procédure contradictoire
L’avant-projet de rapport a été communiqué à l ’administrateur général du SdPSP le 
22 août 2012. Celui-ci a fait part de ses commentaires par lettre du 1er octobre 2012. Le projet 
de rapport a été envoyé au ministre des Pensions le 31 octobre 2012. Sa réponse est datée du 
23 novembre 2012.

3 Résultats de l’audit

3.1	 Justification	des	périodes	d’aménagement	de	la	carrière
Pour prendre en compte correctement les périodes d ’aménagement de la carrière dans les 
pensions publiques, le SdPSP doit disposer, dans le dossier de demande d ’une pension pu-
blique, de toute l ’ information nécessaire pour identifier sans ambiguïté les aménagements 
et absences au cours de la carrière du demandeur. Le SdPSP doit connaître la durée et la 
nature de ces aménagements et leur importance (absence totale ou partielle). Le dossier 
individuel doit en outre être complet concernant les services effectifs rendus au cours de la 
carrière.

Les documents à produire pour justifier les droits à une pension de retraite ou de survie 
sont définis par l ’arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la 
pension645. Le texte actuellement applicable prévoit d ’utiliser un formulaire qui reprend 
tout le déroulement de la carrière. Chaque mention portée dans le formulaire doit être 
étayée de pièces justificatives646. Ces justifications peuvent cependant être remplacées, en 
tout ou en partie, par des états récapitulatifs individuels647. Ces états ont force probante 
jusqu’à preuve du contraire s’ ils sont établis conformément à un protocole d ’accord conclu 
entre l ’employeur et le SdPSP. À défaut de protocole, comme c’est toujours le cas actuelle-
ment, ils n’ont pas d ’autre valeur que celle d ’une attestation récapitulative.

Malgré le cadre légal et réglementaire, la présentation des justifications des aménagements 
de carrière n’est pas uniforme. La Cour des comptes a en effet constaté que les employeurs 
publics transmettent en général des documents qui ne correspondent pas au prescrit de 
l ’arrêté royal du 8 mai 1936, qu’ ils appliquent à leur convenance. La Cour a également relevé 
que, dans la plupart des cas, les services d ’attribution du SdPSP se basent sur les documents 
joints à la demande de pension, même s’ ils ne sont pas conformes aux exigences réglemen-

645 En vertu de l’article 37 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
646 Article 3, 4°, de l’arrêté royal du 8 mai 1936 : « l’ampliation […] de toute décision relative à un congé sans traitement, 

à une mise en disponibilité, à une suspension, à une démission, etc. ».
647 Article 37 de la loi du 21 juillet 1844.
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taires. De plus, la fréquence des enquêtes complémentaires, que le SdPSP mène pour rendre 
le dossier conforme, varie fortement d ’un service d ’attribution à un autre.

Les services d ’attribution sont ainsi appelés à interpréter des mentions peu claires et à 
rendre sa dénomination administrative à un aménagement de carrière renseigné sous 
forme de code ou d ’abréviation. Cette pratique peut être source d ’erreurs qui, dans une 
matière complexe, se répercutent en cascade dans le calcul de la pension. Il faut également 
plus de temps pour introduire des données dans le système de calcul de la pension publique. 
La réglementation, même si elle est ancienne, doit pourtant permettre au SdPSP d ’obtenir 
des documents précis et complets qui ne devaient pas faire l ’objet d ’une interprétation.

L’absence d ’application uniforme des dispositions réglementaires pose le même problème 
pour le contrôle externe exercé par la Cour des comptes.

La Cour estime dès lors que les justifications des périodes d ’aménagement de la carrière 
présentent de nombreuses faiblesses. Or, elles sous-tendent la vérification des droits à la 
pension publique et de son calcul. Ces constatations rejoignent celles d ’un audit de la Cour 
des comptes sur la fiabilité des données servant à calculer la pension publique, publié en 
2008648. Depuis, l ’application des dispositions réglementaires n’a pas connu l ’évolution 
souhaitée.

Certes, la matière est appelée à connaître une mutation profonde avec la constitution du 
dossier de pension, au fil de la carrière, au moyen des déclarations DMFA trimestrielles. 
Avec la mise en œuvre de Capelo649, le dossier de demande de pension et son traitement 
seront entièrement automatisés. La présentation des dossiers et les mentions relatives aux 
aménagements de la carrière devraient alors être uniformisées. En outre, les employeurs 
devront, dans cette perspective, conserver les justificatifs sur la base desquels les déclara-
tions trimestrielles auront été faites, et le SdPSP pourra contrôler la fiabilité de ces décla-
rations650. L’exigence de justificatifs est donc maintenue, même si les modalités de leur pré-
sentation et de leur conservation n’ont pas encore été précisées.

La Cour des comptes recommande que les dispositions appelées à régir dans un avenir 
proche la justification des étapes de la carrière soient plus précises quant à la qualification 
juridique des données et la nature et le contenu des justificatifs. Le contrôle prévu par la loi 
et confié aux services d ’ inspection du SdPSP devra veiller à l ’application uniforme et cor-
recte de la réglementation future relative aux modes de justification des droits à la pension 
publique.

À cet égard, l ’administrateur général du SdPSP a précisé que, dans le dossier électronique 
de pension, les employeurs publics doivent respecter les instructions administratives stan-
dardisées pour encoder correctement les données de carrière. S’ ils ne les respectent pas, 
leurs déclarations électroniques sont rejetées.

648 Cour des comptes, Calcul du montant des pensions publiques – Fiabilité des données, rapport transmis à la Chambre 
des représentants, Bruxelles, mars 2008, 42 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.

649 Capelo (carrière publique électronique – elektronische loopbaan overheid) est une banque de données des carrières 
du secteur public. La mise en œuvre de cette banque de données est examinée dans l’article Capelo ci-avant, en 
particulier au point 4 qui évoque les demandes de pension.

650 Articles 158 à 161 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).



566

Il confirme que, dans ce contexte de transmission automatisée des données, il faut adapter 
et compléter la législation relative à la qualification juridique de ces données, à leur valeur 
probante, au mode et au contenu des justificatifs qui s’y rapportent. Dans ce cadre, les 
employeurs devront être davantage responsabilisés.

Dans l ’attente de ces modifications indispensables, la Cour des comptes estime cependant 
que le calcul correct des pensions publiques qui seront octroyées avant la mise en œuvre 
effective de ces nouvelles modalités implique de garantir la prise en considération fiable et 
indiscutable des périodes d ’aménagement de la carrière. Dans l ’état actuel des procédures, 
cette garantie ne peut être obtenue que si le SdPSP continue à faire appliquer les règles pré-
vues en la matière par l ’arrêté royal du 8 mai 1936.

Dans sa réponse, le ministre des Pensions confirme l 'urgence d'une adaptation de la légis-
lation relative à la qualification juridique des données de carrière, à leur valeur probante et 
à leur justification.

3.2	 Prise	en	considération	uniforme	des	aménagements	de	carrière
Lorsque l ’aménagement de carrière a été identifié, le SdPSP doit assurer un traitement égal 
de tous les dossiers de pension, quels que soient les bureaux d ’attribution compétents et les 
agents de ces bureaux qui encodent l ’aménagement. L’encodage dans le logiciel de calcul 
de pension Pencalc constitue, en effet, l ’étape essentielle du traitement de la demande de 
pension.

La Cour a constaté, certes dans un nombre limité de cas, qu’un même aménagement de 
carrière pouvait être traité de manière différente selon l ’agent-encodeur, avec des effets 
différents sur le calcul des pensions concernées. Au cours de l ’audit, le SdPSP a assuré que 
les dossiers concernés allaient être revus.

Ce manque d ’uniformité dans le traitement des dossiers révèle la nécessité de mettre en 
place dans les plus brefs délais un contrôle interne efficace. Le contrôle assuré actuellement 
par la hiérarchie des différents bureaux et services du SdPSP reste empirique et ne peut être 
qualifié de véritable contrôle interne.

Ici aussi, la mise en place de la banque de données Capelo et l ’ importation directe des don-
nées de carrière dans Pencalc pourront assurer à l ’avenir un traitement égal des aménage-
ments de carrière en supprimant l ’encodage par le SdPSP. Une étape d ’encodage subsiste 
toutefois dans le cadre de Capelo, mais elle se situe dorénavant chez l ’employeur public. Il 
appartiendra dès lors au service d ’ inspection du SdPSP de s’assurer que les données enco-
dées par l ’employeur sont complètes et que leur qualification juridique est uniforme.

En attendant ces nouvelles procédures, la Cour rappelle que le SdPSP doit mettre en place 
un contrôle interne efficace pour l ’établissement des nouvelles pensions.

L’administrateur général du SdPSP a signalé que le plan de personnel 2012 prévoit de créer 
une cellule de contrôle interne au 1er octobre 2012. Elle aura comme priorité de vérifier le 
respect des procédures existantes et de proposer des solutions pour diminuer les risques 
potentiels préalablement identifiés.
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Le ministre des Pensions a précisé que l 'élaboration d'un système performant de contrôle 
interne restera au centre de ses préoccupations.

3.3 Particularité du mode de calcul de la pension publique en cas d’aménagement 
de la carrière

La prise en considération des périodes d ’ interruption de carrière et de réduction des pres-
tations dans les pensions publiques fait intervenir plusieurs textes légaux : non seulement 
la loi du 10 janvier 1974 et l ’arrêté royal n° 442 du 14 août 1986, déjà cités, mais aussi l ’arrêté 
royal n° 206 du 29 août 1983651. La Cour a constaté que l ’application de ces deux arrêtés 
royaux peut aboutir à ce qu’une absence totale soit plus favorable pour le calcul de la pen-
sion qu’une absence partielle.

Cette anomalie a été constatée à deux étapes du calcul de la pension : lors du calcul du 
volume des services effectifs prestés et lors du calcul final de la pension, lorsque des pé-
riodes d ’aménagement de la carrière ont été rejetées parce qu’excédentaires en application 
de l ’arrêté royal n° 442.

3.3.1	 Calcul	des	services	effectifs	prestés	pour	déterminer	 le	volume	d’absences	ad-
missibles

3.3.1.1 Principes légaux
La loi du 10 janvier 1974 définit les catégories d ’absences et d ’aménagements de la car-
rière admises pour le droit et le calcul de la pension publique. L’arrêté royal n° 442 du 
14 août 1986 précise, pour ces catégories, les modalités supplémentaires d ’admissibilité de 
certains types d ’absences et d ’aménagements de la carrière. La principale modalité consiste 
à limiter les absences et aménagements de la carrière admissibles à 20 % des services effec-
tifs prestés pendant la carrière et qui entrent dans le calcul de la pension652.

L’arrêté royal n° 442 implique donc de calculer la durée totale des services prestés pour pou-
voir déterminer le volume des absences admissibles. Lorsque les aménagements de carrière 
comportent des prestations à temps partiel, ce calcul doit respecter toutes les dispositions 
de l’arrêté royal n° 206 précité. Le dispositif de cet arrêté653 peut être résumé comme suit :
• La carrière est établie tenant compte des services à concurrence du volume réellement 

presté à quelque moment que ce soit de la carrière.
• Des règles particulières sont prévues pour les services rendus avant le 1er janvier 1983 et, 

en tout cas, pour les cinq premières années de la carrière.

Concrètement, la carrière est ainsi divisée en deux périodes :
• La période de référence qui comprend les services rendus entre la cinquième année sui-

vant la première entrée en fonction et la fin de la carrière. En tout état de cause, cette 
période commence au plus tôt le 1er janvier 1983.

• La période antérieure qui comprend les services rendus avant la période de référence.

651 Arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul des pensions du secteur public pour les services à prestations 
incomplètes.

652 À titre transitoire, ce pourcentage varie entre 25 et 20 % en fonction de la date de naissance pour les agents nés 
entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1955.

653 Pour une description plus détaillée, voir Cour des comptes, « Pensions publiques – Admissibilité des services anté-
rieurs à la nomination définitive (« services temporaires ») », 167e Cahier, Volume I, p. 660, point 3.
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Une comparaison est faite entre les pourcentages de services effectifs de ces deux périodes :
• Si le pourcentage de la période de référence est égal ou supérieur à 80 %, les services de 

la période antérieure sont pris en considération à 100 %, même si les prestations étaient 
incomplètes.

• Si ce pourcentage est inférieur à 80 %, les services effectifs de la période antérieure sont 
pris en considération soit pour leur durée réelle, soit à concurrence du pourcentage de la 
période de référence s’il reste plus favorable.

3.3.1.2 Calcul du SdPSP
Lorsque le SdPSP calcule le volume des services effectifs pour déterminer les absences ad-
missibles, selon les modalités de calcul reprises dans Pencalc pour l ’application de l ’arrêté 
royal n° 442, il établit le pourcentage presté durant la période de référence en retirant les 
absences totales à la fois du numérateur et du dénominateur. De ce fait, le pourcentage 
n’est donc pas réduit en cas d ’absence totale. En revanche, en cas d ’absence partielle, le 
pourcentage est calculé en reprenant la durée réelle prestée au numérateur et la durée non 
réduite au dénominateur.

Plus la carrière comprend des absences partielles, moins la fraction appliquée aux services 
de la période antérieure sera favorable. Il s’ensuit un déséquilibre qui brise l ’effet propor-
tionnel sur la pension qu’une absence totale devrait avoir par rapport à une absence par-
tielle.

La Cour des comptes estime qu’ il n’est pas démontré que ces modalités de calcul sont 
conformes aux textes réglementaires et aux principes qui sous-tendent les pensions pu-
bliques. La pension doit, en effet, refléter autant que possible la réalité de la carrière. Même 
si les périodes concernées peuvent paraître marginales, la Cour estime qu’elles défavorisent 
les pensionnés qui ont bénéficié d ’absences partielles par rapport à ceux qui ont bénéficié 
d’absences totales.

3.3.2	 Calcul	final	de	la	pension

3.3.2.1 Principes légaux
Une fois que les services effectifs rendus ont été calculés et que le volume des absences et 
aménagements admissibles a été déterminé, il est possible de calculer la pension publique.

Dans ce calcul, le volume admissible des absences et aménagements est considéré comme 
une période de services égale à celle que l ’agent aurait effectuée s’ il n’avait pas bénéficié de 
l ’absence ou de l ’aménagement de carrière.

Les périodes d ’absence ou d ’aménagement de la carrière qui dépassent ce volume admis-
sible sont rejetées du calcul. Pour les périodes rejetées, l ’agent est donc considéré soit en 
absence totale (absence ou aménagement de carrière total), soit en prestations à temps 
partiel (absence ou aménagement partiel).
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3.3.2.2 Calcul du SdPSP
Le SdPSP applique les dispositions de l’arrêté royal n° 206 dans tous les cas, selon les mêmes 
modalités que celles relevées ci-avant :
• En cas de rejet d’une absence totale pour dépassement du volume autorisé, celle-ci dis-

paraît tant au numérateur qu’au dénominateur.
• En cas de rejet d’une absence partielle pour les mêmes motifs, elle est prise en consi-

dération au numérateur (volume des services réellement prestés) et au dénominateur 
(volume d’un temps plein).

Les services repris dans le numérateur final constituent la « durée réduite ». Elle correspond 
au volume des services retenus pour le calcul de la pension publique. La durée figurant au 
dénominateur final constitue, quant à elle, la « durée non réduite ». Cette fraction finale 
permet d ’obtenir un « coefficient de carrière ».

services réellement prestés (« durée réduite »)
temps plein (« durée non réduite »)

= coefficient de carrière

Ce coefficient est particulièrement important, puisqu’ il sert à limiter la prise en considéra-
tion d ’autres avantages en matière de pensions publiques. Ainsi, il est appliqué à la durée de 
la bonification pour diplôme, au maximum relatif de la pension654 et aux suppléments pour 
minimum garanti de pension.

Par ailleurs, si le rejet concerne des périodes d ’absence ou d ’aménagement situées dans les 
cinq ou dix dernières années de la carrière655, il peut avoir des effets sur la fixation du trai-
tement moyen. Si les périodes rejetées concernent des absences totales, elles disparaissent 
intégralement de la carrière. Le « vide » ainsi créé pour la formation du traitement moyen 
doit être complété à l ’aide des traitements antérieurs aux cinq ou dix années avant la mise 
à la retraite. Le traitement moyen peut donc être inférieur à ce qu’ il aurait été sans appli-
quer l ’arrêté royal n° 442. En revanche, une absence partielle ne modifie pas le calcul du 
traitement moyen, puisque les périodes restent partiellement admissibles et ne créent pas 
de « vide » imposant de recourir à la période antérieure.

La situation peut donc être résumée ainsi :
• Si le SdPSP rejette une absence totale, le traitement moyen peut éventuellement être 

inférieur, mais le coefficient de carrière ne change pas, puisque la période d’absence 
totale disparaît au numérateur et au dénominateur. Ce rejet n’a donc aucun effet sur les 
autres avantages en matière de pensions publiques.

• Si le SdPSP rejette une absence partielle, le traitement moyen n’est pas modifié, mais le 
coefficient de carrière diminue. Ce rejet a donc un effet négatif sur les autres avantages 
en matière de pensions publiques.

654 Le maximum relatif correspond aux 75 % de la moyenne des traitements des cinq ou dix dernières années. Si le 
coefficient de la carrière est égal à 70 %, le maximum relatif sera donc égal au traitement moyen x 75 % x 70 %.

655 Les périodes d’absence et d’aménagement de la carrière entrant dans le volume autorisé sont admises dans leur 
ordre chronologique. Les périodes qui excèdent le volume admissible interviennent donc en général dans les der-
nières années de la carrière, notamment au cours de la période servant à fixer la moyenne des traitements.
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En cas d ’effet négatif, le SdPSP peut appliquer souvent l ’article 8, § 4, de la loi du  
21 juillet 1844 qui dispose que les périodes de services pouvant causer un préjudice à l ’ inté-
ressé sont écartées du calcul de la pension. Cette disposition permet d ’éviter la répercus-
sion négative d ’une absence partielle rejetée en autorisant à écarter le reliquat des services 
effectifs. Toutefois, son application peut éventuellement créer le même « vide » qu’en cas de 
rejet d ’une absence totale en fin de carrière et rendre nécessaire le recours aux traitements 
qui précèdent les cinq ou dix dernières années de la carrière.

La Cour des comptes relève dès lors qu’à ce niveau également des absences totales peuvent 
être moins préjudiciables que des absences partielles pour le calcul de la pension publique.

Elle constate en outre que, pour calculer le coefficient de carrière, en cas d ’absences par-
tielles, le système Pencalc ne prévoit aucun recours automatique à l ’article 8, § 4, de la loi 
du 21 juillet 1844. Le raccourcissement de carrière retenu ne correspond donc pas nécessai-
rement à un calcul optimal de la pension.

3.3.3  Conclusions et réponse de l’administration et du ministre
La Cour des comptes considère que l ’application que le SdPSP fait des textes légaux et règle-
mentaires peut rendre une interruption totale de la carrière plus favorable qu’une interrup-
tion partielle pour le calcul de la pension.

L’administrateur général du SdPSP estime que le mode de calcul appliqué par Pencalc est 
conforme aux dispositions légales. Il reconnait « la possibilité que l ’application conjuguée 
des arrêtés n° 206 et 442 induise des situations particulières qui peuvent paraître anormales ». 
Il estime que ces situations sont limitées en nombre et que leur impact sur le montant des 
pensions est peu important dans la plupart des cas. Il considère également que les dispo-
sitions légales correctrices, « qui existent […] depuis plus de 20 ans sans avoir révélé de réels 
effets pervers, ne suscitent pas de critiques majeures […] ».

Le ministre des Pensions s'est raillié à la réponse de l 'administrateur général du SdPSP.

La Cour des comptes reconnaît que l ’ impact sur le montant de chacune des pensions est en 
effet souvent peu important, mais qu’ il est susceptible d ’affecter de nombreuses pensions.

De plus, la garantie offerte par l ’article 8, § 4, de la loi du 21 juillet 1844, qui permet d ’éviter 
que le coefficient de carrière soit réduit en cas d ’ interruption partielle, n’assure pas que 
le raccourcissement de carrière retenu aboutisse à un calcul optimal de la pension pour le 
pensionné concerné.
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