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1  Périmètre et objectifs 
du contrôle

1.1 Préambule

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

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

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

En 2017, les arrêtés d’exécution relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions5 et celui 
relatif aux services administratifs à comptabilité autonome (Saca)6 ont été promulgués le 
18 janvier 20177.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le décret budgétaire 20198 déroge au cadre fixé par le décret du 20 décembre 2011 sur les 
points suivants. Il suspend notamment les dispositions relatives à la tenue d’une comptabilité 
générale et à la certification du compte général par la Cour des comptes. Il en résulte que 
le compte général 2018 ne comprend pas de bilan ni de compte de résultats. Toutefois, le 
décret budgétaire énonce que le compte des variations du patrimoine doit être accompagné 
d’un bilan établi au 31 décembre. Ce bilan n’est pas joint au compte général 2018. Il déroge 
également à l’échéance fixée au gouvernement (30 novembre) pour déposer au Parlement le 
projet de décret portant règlement définitif du budget. Ce dernier ne fixe aucune échéance.

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

L’examen, par la Cour des comptes, du compte général 2018 de la Communauté française 
se fonde sur l’article 46 du décret budgétaire 2019. Le compte lui a été transmis par le 
gouvernement dans le délai prescrit, soit le 14 juin 2019.

1.3 Méthode

La Cour des comptes a contrôlé comme suit le compte général 2018.

• Examen du compte d’exécution du budget sur la base des données extraites du GCOM 
transmises à la Cour par la Communauté française.
o  Les recettes ont été examinées sur la base des données communiquées par la direction 

générale du budget et des finances (DGBF). Des vérifications complémentaires ont 
été réalisées sur la base des données bancaires de l’administration.

o  Les salaires et charges sociales du personnel enseignant ont été vérifiés sur la base 
de la réconciliation produite par le service général de coordination, de conception 
et des relations sociales (SGCCR).

• Examen du compte des variations du patrimoine sur la base des ordonnances 
patrimoniales.

• Vérification de la trésorerie sur la base des listings transmis avec le compte général et les 
détails fournis par le comptable centralisateur.

• La Cour s’est assurée de la réconciliation des données budgétaires et financières.
• Elle a également vérifié que les montants repris dans les comptes des comptables 

correspondaient à ceux repris dans l’état global.

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

9 Décret-programme du 20 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la culture, à l’enfance, aux 
infrastructures culturelles, à l’enseignement supérieur et à la recherche, à l’audiovisuel, aux bâtiments scolaires, à 
l’enseignement obligatoire, aux fonds budgétaires et à l’enseignement de promotion sociale.
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Les résultats provisoires de l’examen du compte général de la Communauté française pour 
l’année 2018 ont été communiqués par courriel en date du 3 octobre 2019 au directeur 
général de la DGBF et au chef de cabinet du ministre du Budget du gouvernement de la 
Communauté française. Les remarques conjointes de l’administration et du cabinet du 
ministre du budget ont été communiquées en date du 21 octobre courant à la Cour par le 
directeur général de la DGBF, lesquelles ont été intégrées dans le présent document.

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

1.4 Déclaration de contrôle

En sa séance du 29 octobre 2019, le Cour des comptes a déclaré clôturée la vérification 
du compte général de la Communauté française pour l’année 2018 et a adopté le présent 
rapport.

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

2.1 Recettes

2.1.1 Aperçu général
Les droits constatés en recettes durant l’exercice budgétaire 2018 s’élèvent à 10.326,2 millions 
d’euros. Les imputations sur le budget des recettes représentent 10.232,9 millions d’euros, 
soit une augmentation de 6 % par rapport à l’exercice précédent, et celles à la section 
particulière se montent à 93,3 millions d’euros (voir le point 2.1.2).

Tableau 1 –  Recettes budgétaires

Recettes
2018 2017

Budget ajusté Exécution Taux d'exécution Exécution

Compte d'exécution du budget 10.267,8 10.232,9 99,7% 9.655,8
Recettes courantes 10.262,6 10.231,7 99,7% 9.655,0
Recettes en capital 5,2 1,2 22,2% 0,7
Section particulière 3.574,1 93,3 2,6% 37,3

Total 13.841,9 10.326,2 74,6% 9.693,0

(en millions d’euros)

Les recettes courantes de la Communauté française sont principalement constituées de 
recettes transférées par l’État fédéral, déterminées en application de la loi spéciale de 
financement10 (LSF). L’application mécanique de cette loi explique le taux de réalisation 
du compte d’exécution du budget (99,7 %).

En ce qui concerne les recettes en capital, le faible taux résulte principalement de la non-
réalisation de ventes de biens patrimoniaux (voir le point 2.1.4.4).

2.1.2 Section particulière
Cette section présente des exécutions de recettes et dépenses à hauteur de 93,3 millions 
d’euros alors que le budget ajusté 2018 prévoyait un montant de 3.574,1 millions d’euros. 
Cette différence s’explique par la prise en compte des recettes nettes perçues, c’est-à-dire 
déduction faite des dotations et prélèvements relatifs à l’exercice des compétences confiées 
à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

La Cour rappelle que la compensation entre recettes et dépenses contrevient à la règle 
de l’universalité du budget prescrite par le décret du 20 décembre 2011 et l’arrêté du 
13 décembre 2012. Elle recommande au gouvernement de présenter le détail des opérations 

10 Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
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budgétaires enregistrées dans cette section, indépendamment des flux financiers y relatifs 
(voir supra).

Dans leur réponse, l’administration et le cabinet du ministre du Budget ont souhaité rappeler 
leur position déjà défendue lors de l’examen du compte général 2017. Elle souligne en effet 
la confusion entre, d’une part, une loi spéciale de financement qui alloue une dotation en 
faveur de la Communauté, et d’autre part, un protocole sur la base duquel des déductions 
sont opérées directement par l’État fédéral. Pour la bonne application des différents textes 
qui gèrent l’exécution du budget, l’administration pose la question de savoir s’ il n’aurait 
pas été plus correct que l’État fédéral verse l’entièreté des moyens (avec en déduction 
uniquement les déductions prévues par la LSF) et réclame à la Communauté française, sous 
la forme opportune, le coût des prestations qu’ il supporte. Dans ce cas, il n’y aurait pas eu 
de question d’ interprétation à se poser sur le caractère net ou non de la comptabilisation 
budgétaire des flux. Dès lors que la loi impose, en partie, la compensation et qu’elle en règle 
les mécanismes, la condition de l’obligation de payer le coût des dépenses disparaît dans le 
chef des communautés. Ils ajoutent enfin qu’une dépense budgétaire comporte toujours une 
relation avec un tiers et débouche inévitablement en fin de processus sur un décaissement 
financier.

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

Sainte-Émilie

Répartition de 
la dotation en 
provenance de 
l'État fédéral

Répartition des 
prélèvements Transferts

Région Wallonne 3.698,3 -3.624,4 73,9
Commission communautaire française 26,6 -7,2 19,4

Sous-total 3.724,9 -3.631,6 93,3
Solde pour la Communauté française 216,9 -49,8 167,0

Total 3.941,8 -3.681,7 260,1

(en millions d’euros)

Sur la base des dotations établies par l’État fédéral (3.941,8 millions d’euros) et des 
prélèvements réalisés par ce dernier en application du protocole horizontal (3.681,7 millions 
d’euros), un solde de 260,1 millions d’euros est établi au 31 décembre 2018. Ce dernier se 
décompose comme suit :

• un montant de 93,3 millions d’euros inscrit à la section particulière, dont 73,9 millions 
d’euros pour la Région wallonne et 19,4 millions d’euros pour la Commission 
communautaire française ;

• le reliquat de 167 millions d’euros, enregistré au budget des recettes de la Communauté 
française suite aux nouvelles compétences attribuées et exercées par celle-ci11.

11 Maisons de justice, infrastructures hospitalières et aide aux personnes.
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2.1.3 Recettes transférées provenant de l’État fédéral
Les recettes transférées en provenance de l’État fédéral, imputées au budget 2018 de la 
Communauté française, s’élèvent à 10.009,8 millions d’euros. Elles augmentent de 3 % par 
rapport à l’année 2017. Elles sont toutefois inférieures de 29,6 millions d’euros par rapport 
aux prévisions de recettes ajustées.

Tableau 3 –  Recettes transférées par l’État fédéral

Recettes transférées
2018 2017

Budget 
ajusté Exécution Taux 

d'exécution Exécution

Part attribuée de l'IPP 2.705,2 2.695,4 99,6% 2.619,5
Part attribuée de la TVA 7.174,0 7.164,7 99,9% 6.963,2
Intervention pour les étudiants étrangers 79,4 79,4 100,0% 78,4
Soins de santé et aide aux personnes 26,4 16,0 60,7% 15,5
Maisons de justice 38,5 38,5 100,0% 37,2
Jardin botanique de Meise 1,9 1,9 100,0% 1,8
Pôles d'attraction interuniversitaires 13,9 13,9 100,0% 0,0

Total 10.039,3 10.009,8 99,7% 9.715,6

(en millions d’euros)

Lors de l’ajustement budgétaire 2018 de la Communauté française, la Cour des comptes avait 
souligné un écart de 33,4 millions d’euros entre les prévisions établies par l’État fédéral et la 
Communauté française12. Ce constat explique en grande partie cette sous-réalisation.

L’administration et le cabinet du ministre du Budget précisent toutefois, tout comme le 
rapport de la Cour des comptes relatif à l’ajustement budgétaire 2018, que le gouvernement 
de la Communauté française avait utilisé les paramètres macroéconomiques établis par le 
Bureau fédéral du plan et utilisés par l’État fédéral lors de son ajustement budgétaire 2018.

2.1.4	 Recettes	non	fiscales

2.1.4.1 Recettes diverses
Les recettes diverses imputées en 2018 s’élèvent à 154,1 millions d’euros, en augmentation 
de 2,9 millions d’euros (+1,9 %) par rapport à l’exercice précédent.

Celle-ci s’explique principalement par l’augmentation des recettes de l’enseignement de 
promotion sociale13 (+7,8 millions d’euros). Pour rappel14, en 2017, des recettes pour un 
montant total de 3,5 millions d’euros avaient été imputées erronément sur l’exercice 2018.

12 Cour des comptes, Projets de décrets contenant le premier ajustement des budgets pour l’année 2018 de la Communauté 
française, rapport transmis au Parlement de la Communauté française, Bruxelles, juin 2018. Disponible sur  
www.courdescomptes.be.

13 Article 49.32.00  Recettes résultant de l’application des articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 organisant 
l’enseignement de promotion sociale.

14 Cour des comptes, « Compte général de la Communauté française pour l’année 2017 », 30e cahier d’observations 
adressé au Parlement de la Communauté française, Fascicule Ier. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Par ailleurs, les recettes relatives aux interventions de la Région wallonne et de la Région de 
Bruxelles-Capitale dans le cadre des programmes de transition professionnelle15 diminuent 
de 5,6 millions d’euros. Les montants perçus à ce titre et enregistrés en recettes en 2017 se 
rapportaient à la fois à l’exercice 2016 et 2017.

2.1.4.2	 Modifications	de	droits	relatifs	à	des	exercices	antérieurs
Des droits imputés dans les comptes d’exécution des budgets 2013 à 2017 ont fait l’objet de 
modifications au cours de l’exercice 2018. La Cour des comptes constate que ces opérations 
induisent une variation nette de respectivement -13 milliers d’euros, 36 milliers d’euros, 
23 milliers d’euros, 114 milliers d’euros et -731 milliers d’euros.

La Cour a déjà constaté pareilles opérations lors de l’examen des comptes généraux 2014 à 
2017. Elle considère que ces opérations, qu’ il s’agisse soit de réduction ou d’annulation 
de droits soit d’augmentation de ceux-ci, doivent faire l’objet, respectivement, d’une 
imputation sur des crédits de dépenses ou des articles de recettes de l’année en cours.

L’administration précise qu’une modification de droits n’entraîne pas nécessairement un 
flux financier et que, dès lors, l’application comptable actuelle ne permet pas d’enregistrer 
en dépense un droit constaté sans dénouement financier. Elle ajoute que ces modifications 
résultent non d’une application de l’article 16, § 1er, 1°, du décret du 20 décembre 2011 mais 
de situations visées au titre VII du même décret. Les opérations réalisées pour rencontrer 
ces situations seront imputées à la classe 4 de la comptabilité générale.

2.1.4.3	 Droits	constatés	restant	à	recouvrer	au	31	décembre	2018	(recettes	diverses)
L’encours des droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre 2018 (116,6 millions 
d’euros) a augmenté de 10,7 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.

Tableau 4 –  Répartition – par année de constatation – des droits constatés restant à recouvrer au 
31 décembre 2018

Année Montant Taux
≤2013 69.069 59,3%
2014 6.230 5,3%
2015 5.735 4,9%
2016 5.858 5,0%
2017 7.835 6,7%
2018 21.837 18,7%

Total 116.563 100,0%

(en milliers d’euros)

L’encours des droits nés depuis plus de cinq ans16 s’élève à 69,1 millions d’euros (59,3 %), 
en augmentation de 32,2 millions d’euros par rapport à l’année 2017. Cette augmentation 
est due au montant de 28,8 millions (soit 41,7 %) d’euros constaté en 2013, relatif au produit 

15 Article 49.39.00. En 2017, ces recettes s’élèvent à 16,7 millions d’euros, soit une augmentation de 14,7 millions 
d’euros par rapport à 2016.

16 Droits constatés au cours des années 2013 et antérieures.
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de la vente de fréquences analogiques17. Pour rappel18, ce montant résulte d’un accord 
sur le partage du produit de la vente entre l’État fédéral, la Communauté française et la 
Communauté flamande. Un nouvel accord sur la clé de répartition doit être conclu afin d’y 
inclure la Communauté germanophone. Il en résulte que le montant initialement prévu sera 
revu à la baisse et devra dès lors faire l’objet d’une annulation partielle.

Par ailleurs, les droits anciens se composent principalement :

• des droits constatés par le service chargé de récupérer, auprès des tiers responsables, 
les rémunérations payées aux enseignants dans l’ incapacité d’exercer leur fonction à la 
suite d’un accident de travail (14,8 millions d’euros, soit 21.4 %) ;

• des droits constatés par le service chargé du recouvrement des traitements payés 
indûment au personnel enseignant (6,8 millions d’euros, soit 9,9 %).

L’administration et le cabinet du ministre du Budget signalent que le gouvernement a mis 
en place un processus d’analyse des droits constatés visés par l’article 11bis du décret du 
12 juillet 2001 et a prévu des crédits pour effectuer les éventuels remboursements d’ indus.

La Cour des comptes renouvelle sa recommandation d’assurer le suivi du recouvrement 
de ces droits et de procéder régulièrement aux annulations des droits qui s’avèrent 
définitivement irrécouvrables.

Ces droits se rapportent également aux remboursements des rémunérations du personnel 
engagé dans le cadre de conventions ACS-APE (14,1 millions d’euros, soit 20,4 %) et aux 
remboursements de rémunérations d’enseignants mis à la disposition d’ASBL (2,5 millions 
d’euros, soit 3,6 %). Ces droits sont contestés par leurs débiteurs. Le montant global des 
droits restant à recouvrer au 31 décembre 2018 et, par ailleurs, intégralement contesté19 
par le Forem, s’élève à 14,8 millions d’euros, soit 1,2 million d’euros de plus que l’exercice 
précédent. Le montant des droits restant à recouvrer auprès d’Actiris s’élève à 8,2 millions 
d’euros, dont un montant de 5,8 millions d’euros qui concernent des prestations relatives aux 
années 2010 à 2012. Pour rappel, celui-ci considère que, sur la base de l’article 18 de l’arrêté 
du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés20, les déclarations de 
créance émises par la Communauté française pour cette période sont prescrites.

Par ailleurs, la Région wallonne conteste les droits liés aux remboursements relatifs aux 
détachements de membres du personnel enseignant affectés aux transports scolaires. 
Le montant des droits contestés s’élève à 3 millions d’euros, dont 2,5 millions de droits 
constatés en 2013 ou antérieurement. Pour rappel, la Région wallonne se déclare favorable 
à la mise à disposition gratuite des enseignants en application de l’article 8 du décret du 
30 novembre 1998 portant approbation de l’accord de coopération relatif à la problématique 

17 Article 16.23.00.
18 Cour des comptes, « Contrôle du compte général de la Communauté française pour l’année 2014 », rapport transmis 

au Parlement de la Communauté française, Bruxelles, octobre 2015.
19 Pour rappel, la convention qui prévoit le financement de points APE donne lieu, depuis plusieurs années, à des 

divergences d’interprétation entre le Forem, Actiris et le ministère de la Communauté française.
20 Cet article prévoit que « L’employeur dispose d’un délai de six mois suivant le mois pour lequel la prime est accordée, 

pour introduire à l’Orbem les pièces justificatives nécessaires relatives aux allocations versées aux ACS qu’il occupe. 
L’Orbem peut prolonger ce délai sur base d’une demande motivée de l’employeur. »
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des transports scolaires entre le gouvernement de la Communauté française et le 
gouvernement de la Région wallonne21. Cette disposition est incompatible avec l’article 6 du 
décret du 24 juin 199622 prévoyant le remboursement de la rémunération des enseignants en 
congé pour mission à la Communauté française par l’organisme auprès duquel la mission 
est organisée.

2.1.4.4	 Recettes	en	capital
Les recettes en capital, constituées du produit de la vente ou de l’octroi de tous autres droits 
réels sur des immeubles23, s’élèvent à 1,1 million d’euros, lesquels correspondent à la vente 
d’un immeuble et d’un terrain situés à Bruxelles.

La Cour relève que les prévisions de recettes 2018 ajustées concernant le produit de la vente 
d’autres biens patrimoniaux (4 millions d’euros)24 n’ont fait l’objet d’aucune imputation.

2.2 Dépenses

2.2.1 Aperçu général
En 2018, les dépenses imputées à la charge des crédits d’engagement se sont élevées 
à 10.507,6 millions d’euros (10.338,7 millions d’euros en 2017), ce qui représente une 
augmentation de 1,6 % par rapport à l’exercice précédent. Le taux d’utilisation des crédits 
atteint 98,0 %, soit une diminution de 0,5 % par rapport à 2017 (98,5 %).

Tableau 5 –  Utilisation des crédits d’engagement

Engagement
2018 2017

Crédits Exécutions Taux d'exécution Exécutions

Crédits d'engagement 10.716.569 10.507.569 98,0% 10.494.980
Fonds budgétaires 83.731 79.366 94,8% 80.092

Total 10.800.300 10.586.935 98,0% 10.575.072

(en milliers d’euros)

Les droits constatés imputés à la charge des crédits de liquidation en 2018 se sont élevés 
à 10.562,6 millions d’euros (10.375,9 millions d’euros en 2017), ce qui représente une 
augmentation de 1,8 % par rapport à l’exercice précédent. Le taux d’utilisation des crédits 
atteint 98,9 %, en diminution de 0,1 % par rapport à 2017.

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

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

23 Article 76.01.00.
24 Article 76.02.00.
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Tableau 6 –  Utilisation des crédits de liquidation

Liquidation
2018 2017

Crédits Exécutions Taux d'exécution Exécutions

Crédits de liquidation 10.680.750 10.562.566 98,9% 10.476.315
Fonds budgétaires 86.551 68.417 79,0% 78.194

Total 10.767.301 10.630.983 98,7% 10.554.509

(en milliers d’euros)

Les crédits d’engagement et de liquidation non utilisés au 31 décembre 2018, qui s’élèvent 
respectivement à 209 millions d’euros et à 118,2 millions d’euros, tombent en annulation25.

2.2.2 Légalité et régularité
Lors de l’examen du compte général, la Cour des comptes réalise un contrôle récurrent des 
opérations sous-jacentes au compte d’exécution du budget. Elle évalue, d’une part, la légalité 
et la régularité 26 des opérations et, d’autre part, le respect des principes d’ imputation dans 
la comptabilité budgétaire (césure, codification, etc.).

2.2.2.1	 Spécialité	budgétaire
L’examen du compte général montre que des dépenses sont encore imputées sur des articles 
de base non ventilés27. En 2018, le montant des dépenses imputées à la charge de crédits de 
liquidation sur ces articles s’élève à 217,7 millions d’euros.

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

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

Dans sa réponse, l’administration précise que la mise en production de l’outil SAP au 
1er janvier 2019 a permis de régler les problèmes d’ imputations visés. Les dépenses sur les 
articles de base non ventilés économiquement ont été analysées et affectées des codes 
économiques SEC appropriés. Au moment de la liquidation, les dépenses sont imputées sur 
les codes économiques idoines. Le retraitement des dépenses n’est donc plus nécessaire.

2.2.2.2	 Césure
Chaque année, la Cour des comptes constate que des dépenses sont erronément imputées à 
la charge des crédits de l’année en cours.

25 Ces montants prennent en compte les dépassements de crédits.
26 Voir le point 4.1.2.
27 Article de base commençant par 01.
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Cette situation résulte notamment de l’application de l’article 16 de l’arrêté du 
28 novembre 201328, qui contrevient aux dispositions applicables à la nouvelle comptabilité29. 
Il subordonne l’ imputation des dépenses à leur vérification par l’unité de contrôle des 
liquidations pour autant qu’elles soient datées du 31 décembre au plus tard, transmises et 
parvenues à cette même date à cette unité.

La Cour rappelle que toutes les sommes liquidées au cours de l’année budgétaire du chef de 
droits constatés doivent être imputées sur cet exercice. La liquidation de la dépense, acte par 
lequel il convient de s’assurer de l’existence de droits constatés en faveur de tiers, est une 
mission confiée à l’ordonnateur et non à l’unité de contrôle des liquidations. Les dépenses 
budgétaires ne doivent dès lors plus être imputées sur la base des ordonnancements, mais 
bien, sans retard, sur la base des droits constatés par les ordonnateurs. Il revient, le cas 
échéant, à l’unité de contrôle des liquidations de valider ces imputations.

En outre, cette disposition rend partiellement inapplicable l’article 16, § 2, du décret du 
20 décembre 2011 qui autorise l’ imputation des dépenses relatives à une année budgétaire 
jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

De plus, la circulaire 2018/3 du 20 juillet 2018 ne permet pas à l’administration d’appliquer 
correctement la règle de césure. Celle-ci prévoit que :

• les demandes d’engagement visées par l’Inspection des finances doivent être soumises 
au ministre du Budget au plus tard le 23 novembre 2018 ;

• les demandes d’engagement ou de liquidation à la charge des crédits 2018, introduites 
par les services opérationnels après respectivement les 12 et 20 décembre 2018, sont 
refusées par la DGBF30.

En ce qui concerne le respect de l’ imputation des droits constatés, l’administration et 
le cabinet du ministre du Budget rappellent que l’outil informatique ne permettait pas, 
en 2018, à l’ordonnateur fonctionnel d’enregistrer un droit constaté dans l’applicatif 
comptable et budgétaire. La mise en production de l’outil SAP résout désormais ce problème. 
L’article 16, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du 28 novembre 2013 sera prochainement supprimé.

En ce qui concerne la circulaire, l’administration rappelle que la règle de césure ne concerne 
pas les engagements mais uniquement les droits constatés, comme le précise l’article 16, 
§ 2, du décret du 20 décembre 2011. L’objectif de la circulaire, qui fixe une date pour les 
demandes d’engagements, est de permettre aux organes de contrôle que sont l’Inspection 
des finances31 et, le cas échéant, le ministre du Budget32, de réagir dans les temps afin que 

28 Arrêté du gouvernement de la Communauté française portant organisation des contrôle et audit internes 
budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire.

29 Cette règle ne respecte pas le prescrit des articles 2, 10° et 13°, et 16 du décret du 20 décembre 2011, de l’article 26 
de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 et des articles 18 à 22 de l’arrêté 
royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable.

30 Il en résulte que les pièces justificatives émises postérieurement au 20 décembre 2018 sont de facto imputées à la 
charge des crédits 2019. L’administration précise que cette situation prendra fin lors de la mise en production du 
nouvel outil budgétaire et comptable, qui permettra à l’ordonnateur d’encoder et de valider un droit constaté dans 
l’application jusqu’au 31 décembre.

31 Article 47 de l’arrêté du 28 novembre 2013 : « l’inspecteur des finances remet son avis dans un délai de dix jours 
ouvrables à compter de la réception du dossier complet ».

32 Article 33, § 2, de l’arrêté du 28 novembre 2013 : « le ministre du budget rend son accord dans un délai de dix jours ».
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l’engagement puisse être soumis au visa du contrôleur des engagements avant la fin de 
l’exercice budgétaire, qui, pour les engagements, prend fin en pratique le dernier jour 
ouvrable du mois de décembre33.

Ainsi, la Cour des comptes recommande au ministère de la Communauté française de joindre 
au compte général une estimation des reports de charges entre les exercices budgétaires et 
ce, afin de répondre à l’exigence de transparence de l’ information budgétaire, comptable 
et financière.

2.2.3 Dépassements de crédits
La Cour des comptes veille à ce qu’aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et 
qu’aucun transfert n’ait lieu34.

Le décret budgétaire 2018 désigne les crédits non limitatifs35 et détermine les modalités de 
règlement des dépassements de crédits36.

Les articles 8 et 9 du dispositif du budget initial 2018 des dépenses de la Communauté 
française dérogent à l’article 13 du décret du 20 décembre 201137, qui autorise le gouvernement 
à ouvrir les crédits nécessaires à la liquidation des dépenses sans en ajuster le budget des 
dépenses, crédits qui seront régularisés lors du vote du décret portant approbation du 
compte général de l’exercice.

La Cour des comptes constate que ces dépassements de crédits s’élèvent à 53,1 millions 
d’euros en 2018, lesquels concernent des dépenses de rémunérations et sont toutefois 
autorisés en vertu des articles 8 et 9 précités.

Ces dépassements doivent être régularisés lors du vote du décret portant approbation du 
compte général 201838.

2.3 Encours des engagements

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

Au 31 décembre 2017, l'encours s’élève à 338,7 millions d’euros. À l’ issue de l’exercice 2018, 
il a diminué de 18,7 millions d’euros, pour se fixer à 320,0 millions d’euros.

33 Article 12 de l’arrêté du 28 novembre 2013 et article 16, § 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2011 et article 4, § 1er :  
« l’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant ».

34 Conformément à l’article 180 de la Constitution et à l’article 50, 2°, du décret du 20 décembre 2011.
35 Article 7 du dispositif : « Les crédits de liquidation affectés aux dépenses visées aux AB 11.03 et 11.04 du programme 

0 de la DO 11 sont non limitatifs. »
36 Articles 8 et 9 du dispositif.
37 Lequel dispose que le gouvernement peut autoriser, par une délibération motivée, l’ouverture de crédits nécessaires 

à la liquidation de dépenses. Cette délibération doit faire l’objet d’une régularisation par voie d’ajustement du 
budget, dont le projet doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre de l’année en cours.

38 En application de l’article 45 du décret du 20 décembre 2011.
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Tableau 7 –  Encours des engagements au 31 décembre 2018

Type de crédits Encours au
 01/01/2018 Engagements Liquidations

Annulations
des visas

antérieurs

Corrections
visas

Encours au
31/12/2018

Crédits 
d'engagement

318.721 10.507.569 10.562.566 36.464 64.576(1) 291.836

Fonds budgétaires 19.957 79.366 68.417 2.667 0 28.239

Totaux 338.679 10.586.934 10.630.983 39.131 64.576(2) 320.075

(en milliers d’euros)
(1) En application de l ’article 9 du dispositif du décret contenant le budget des dépenses 2018 (dépassement de crédits).
(2)  En application de l ’article 16 du dispositif du décret contenant le budget des dépenses 2018 (fonds budgétaires en 

position débitrice).

Le montant des dépenses imputées sur les crédits de liquidation (10.631 millions d’euros) 
est plus important que celui imputé à la charge des crédits d’engagement (10.587 millions 
d’euros). Cela a pour conséquence de diminuer l’encours de 44,1 millions d’euros. La 
diminution des visas d’engagement concourt également à la diminution de ce dernier et 
s’élève à 39,1 millions d’euros.

Le ministère de la Communauté française procède également à une correction de l’encours 
des engagements (+64,6 millions d’euros) résultant de l’application de l’article 9 du 
dispositif du décret contenant le budget des dépenses 2018.

La Cour souligne que le décret budgétaire 2018 a une nouvelle fois suspendu la disposition 
du décret du 20 décembre 2011 qui prévoit l’établissement, dans l’exposé particulier, d’un 
plan de liquidation chiffré pour les dépenses dont l’exécution est programmée sur plusieurs 
années budgétaires, lequel permettrait d’évaluer l’encours ultérieur des engagements.

2.4 Fonds budgétaires

L’article 7, 2°, du décret du 20 décembre 2011 dispose que les dépenses des fonds budgétaires 
sont limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues (et non des droits 
constatés), augmenté, le cas échéant, du solde réel reporté de l’exercice précédent. Cet 
agrégat est repris sous l’appellation « disponible » dans les commentaires et tableaux de ce 
chapitre.

L’ imputation des recettes sur les fonds budgétaires doit respecter une double logique, à 
savoir, d’une part, l’ imputation sur la base des droits constatés, à l’ instar des autres 
recettes39 et, d’autre part, l’ imputation sur la base des encaissements.

Le montant total des recettes des fonds budgétaires, établi sous l’angle des droits constatés, 
s’élève à 67,8 millions d’euros (+11,5 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent).

Le tableau ci-après présente le calcul du disponible en crédits d’engagement (solde reporté 
en crédits d’engagement + annulations de visas d’engagement + recettes encaissées) et de 

39 Le principe de l’imputation des recettes sur la base des droits constatés est consacré par l’article 16, § 1er, du décret 
du 20 décembre 2011.
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liquidation (solde reporté en crédits de liquidation + recettes encaissées), les imputations 
de l’exercice à charge de ces crédits et le calcul des soldes à reporter sur l’exercice suivant.

Tableau 8 –  Exécution des fonds budgétaires

Exécution fonds 
budgétaires

Solde au 
01/01/2018

Visas 
annulés

Recettes 
encaissées Disponible Imputations Solde au 

31/12/2018

Engagement 38.095 2.667 66.710 107.473 79.366 28.107

Liquidation 58.053 66.710 124.763 68.417 56.346

(en milliers d’euros)

La Cour des comptes réitère sa remarque relative aux spécificités du fonctionnement des 
fonds budgétaires de type C40, pour lesquels le disponible en liquidation, dès lors qu’ il est 
basé sur les recettes encaissées et non sur les droits constatés, devrait être entièrement 
couvert par un disponible en trésorerie au moins équivalent. Lors de l’examen des comptes 
généraux 2016 et 2017, elle avait constaté que ce n’était pas systématiquement le cas au 
31 décembre. En fin d’exercice 2018, le fonds des sports, comme pour les exercices précédents, 
présente un solde de trésorerie inférieur de 1,2 million d’euros au solde budgétaire. Cela 
pourrait placer le service dans l’ incapacité de payer des factures imputées valablement à 
hauteur des crédits de liquidation disponibles. Selon l’administration, cet écart provient 
de l’absence de comptabilisation de certaines opérations sur indus dans la comptabilité 
budgétaire41.

La Cour des comptes estime que les règles actuelles de comptabilisation des indus peuvent 
conduire à une surestimation du disponible en liquidation pour les fonds de type C42. Elle 
recommande d’ajuster celles-ci de manière à garantir que la trésorerie de ces fonds couvre 
le disponible en liquidation.

L’administration précise que les fonds C ont été intégrés dans le processus centralisé au 
1er janvier 2019, lequel prévoit les phases d’engagement et de liquidation via l’ordonnateur 
et les décaissements à l’ intervention du trésorier centralisateur.

À l’ instar des exercices précédents, la Cour des comptes relève que quatorze fonds n’ont pas 
enregistré d’opération en 2018 (contre onze en 2017) et que cinq autres (quatre en 2017) ont 

40 Les dépenses des fonds sont exclusivement couvertes par les recettes qui leur sont affectées, par dérogation au 
principe d’universalité des recettes et des dépenses prévue par l’article 4, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2011. 
Pour les fonds de type C, les recettes et les dépenses sont effectuées à l’intervention du comptable du fonds à 
partir d’un seul et même compte financier. Le solde de ce compte représente donc le cumul des opérations de 
recettes et de dépenses du fonds depuis sa création et le comptable ne peut payer des factures au-delà de ce solde.

41 Selon l’administration, une compensation est effectuée entre les recettes indues et leur remboursement lorsque 
celui-ci intervient pendant l’exercice au cours duquel la recette a été perçue. Par contre, il n’y a pas de correction 
du solde reporté, ni d’imputation en dépenses, lorsque le remboursement intervient au cours d’un exercice 
ultérieur. Ceci expliquerait l’origine du décalage entre le disponible, qui intègre les recettes indues remboursées 
sur un exercice ultérieur, et la trésorerie, qui est diminuée lors du remboursement effectif de ces recettes indues. 
L’administration a fourni à la Cour un exemple chiffré permettant de justifier l’écart pour le fonds des sports pour 
l’exercice 2016.

42 Ce constat est susceptible de s’appliquer également aux fonds de type A et B, mais il ne peut être objectivé de 
manière aisée car leurs recettes sont intégralement reversées sur le compte du trésorier centralisateur, ce qui ne 
permet pas d’établir une situation de trésorerie historique et cumulée de ces fonds à partir des données comptables 
de l’exercice.
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uniquement enregistré des opérations de recettes43. La Cour des comptes recommande à 
l’administration d’évaluer le maintien de ces fonds budgétaires.

Dans le cadre de l’examen du compte général 2015, l’administration avait informé la Cour 
que les deux fonds de la division organique (DO) 16 relatifs à des compétences transférées 
avaient été supprimés en 2016. La Cour relève que, malgré la suppression de ces fonds dans le 
budget, leur solde demeure toujours ouvert. Elle recommande de régulariser cette situation, 
particulièrement pour le fonds destiné au financement du programme de vaccination par 
l’Inami, dont le solde débiteur n’est plus couvert par les dispositifs des décrets budgétaires 
2016 à 2018, comme c’était le cas les années précédentes.

L’administration signale que cette régularisation est prévue par des cavaliers à inscrire dans 
le dispositif du projet de décret d’ajustement budgétaire 2019.

43 Les données relatives à ces fonds sont détaillées dans l’annexe 2.
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3  Comptes de trésorerie
3.1 Introduction

Le compte de la trésorerie contient les informations suivantes44 :

• les mouvements des comptes repris dans la fusion d’échelle du ministère, hors services 
d’administration à comptabilité autonome (Saca) de l’enseignement ;

• les mouvements des comptes des Saca de l’enseignement ;
• les mouvements des caisses ;
• un récapitulatif ;
• la réconciliation budget – trésorerie effectuée sous l’angle des droits constatés.

Dans le cadre de la procédure directe45, le caissier a transmis à la Cour des comptes, en 
date du 9 août 2019, les renseignements financiers concernant la situation des avoirs et des 
obligations de la Communauté française.

Ces documents concernent, entre autres, quelque 691 comptes à vue, un compte épargne, 
cinq comptes à terme et un dossier-titres. La Cour constate que le dossier-titres46 et certains 
comptes à vue47 ne sont pas repris dans le compte de trésorerie. A contrario, ce dernier 
intègre des comptes48 et actifs financiers d’établissements scolaires non répertoriés dans 
les données du caissier.

La Cour des comptes constate que le compte de trésorerie n’est pas exhaustif. Elle 
recommande dès lors qu’ il intègre l’ensemble des comptes et actifs financiers de la 
Communauté française afin que celui-ci reflète une image fidèle.

L’administration prend acte et apporte quelques précisions sur les comptes non intégrés 
dans le compte de trésorerie.

Les comptes de type 091 font partie du client Communauté française et ont été communiqués 
directement à la Cour selon la procédure de circularisation.

Les comptes de type 091-3 ne sont pas des comptes à vue mais des comptes d’ouverture 
de crédit, destinés aux établissements scolaires de l’enseignement officiel dans le cadre 
d’une convention pluripartite49 entre le pouvoir organisateur de l’établissement, la Région 
wallonne, le Crac (Centre régional d’aide aux communes) et Belfius.

44 Les informations fournies mentionnent, pour chaque compte financier, outre le numéro et la dénomination, les 
soldes au 1er janvier et au 31 décembre de l’année, ainsi que les totaux des mouvements débiteurs et créditeurs.

45 Circularisation bancaire.
46 Dossier-titres n°056-1938087-15.
47 À savoir 18 comptes à vue « dépenses » 091-3*, 2 comptes à vue CSD 091-02*, 1 compte épargne 088-2*, 5 comptes 

à terme 055-0* et 5 comptes à vue en devises.
48 Comptes des écoles hors 091-*.
49 Il s’agit du projet Ureba, géré par le fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement officiel.
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Les deux comptes de type CSD sont des comptes de régularisation d’opérations de gestion 
de la dette et ne doivent pas figurer dans l’état global (voir le point 3.4).

Enfin, les comptes en devises de type 058 sont des comptes à vue non intégrés dans l’état 
global car leur unité monétaire n’est pas l’euro.

L’administration veillera à solliciter du caissier les informations nécessaires à l’établissement 
d’un compte de trésorerie exhaustif, nonobstant les différences justifiées entre les notions 
de circularisation, d’état global et de trésorerie.

3.2 Aperçu général

Le compte de la trésorerie s’établit à 102,2 millions d’euros au 31 décembre 2018, en 
diminution de 85,9 millions d’euros (-45,7 %) par rapport à la situation au 31 décembre 2017. 
Cette variation est imputable principalement aux opérations liées à la gestion de la dette 
(voir infra).

Tableau 9 –  État du compte de la trésorerie au 1er janvier et au 31 décembre 2018

Solde au 
31.12.2017

Solde au 
31.12.2018 Variation

Comptes fusion d'échelle -96.262 -184.761 -88.499
SACA enseignement - comptes à vue 104.209 110.291 6.082
SACA enseignement - placements 179.149 175.881 -3.268
SACA enseignement - hors caissier - - - 
Caisses 130 99 -31

Sous-total 187.226 101.510 -85.716

Actifs financiers 900 700 -200

Total 188.126 102.210 -85.916

(en milliers d’euros)

3.3 Examen du compte

La Cour des comptes constate une discordance de 125 milliers d’euros entre la situation 
active et passive d’un Saca50 reprise dans le compte en deniers transmis à la Cour et le compte 
de trésorerie établi par l’administration. Le produit financier concerné51, d’une durée de six 
ans, prévoit un remboursement de 25 % du capital investi, soit 125 milliers d’euros, chaque 
année à partir de la troisième année, en l’occurrence le 8 juin 2018. La DGBF n’a pu disposer 
du document nécessaire à l’enregistrement adéquat à la clôture du compte de trésorerie 
mais s’engage à l’avenir à valoriser le capital actualisé des dossiers-titres.

50 Athénée royal d’Auderghem.
51 Dossier-titres 056-2681779-08.
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Le compte de la trésorerie intègre des fonds gérés par les Saca pour compte de tiers pour 
un montant estimé de 27,4 millions d’euros52. La Cour des comptes estime que ces fonds, 
étrangers à la Communauté française, doivent figurer dans une section spécifique du 
compte de la trésorerie.

3.4 État global

3.4.1 Aperçu général
L’état global est un agrégat de 667 comptes53 enregistrés au nom de la Communauté française 
auprès de son caissier. Il fournit quotidiennement la situation débitrice ou créditrice de la 
trésorerie communautaire. Il est principalement constitué des comptes gérés par le trésorier 
centralisateur (comptes Recettes et Dépenses, par lesquels transite la plus grande partie des 
opérations financières), par les trésoriers du contentieux et des fonds en souffrance, par 
les trésoriers décentralisés et ceux des Saca, des universités et des fonds organiques de la 
catégorie C.

L’état global regroupe aussi des comptes enregistrant des fonds appartenant ou destinés à 
des tiers. Ceux-ci affichent un solde créditeur de 63,5 millions d’euros au 31 décembre 2018. 
Il s’agit principalement des comptes de la RTBF (37,4 millions d’euros), de l’Etnic 
(18,8 millions d’euros) et les comptes de transit afférents aux dettes fiscales et sociales 
(7,3 millions d’euros).

Tableau 10 –  Évolution de l’état global au cours de l’exercice 2018

Soldes au 
31.12.2017

Soldes au 
31.12.2018

Variation

Fonds appartenant à la Communauté -43.695 -81.714 -38.019

Trésorier centralisateur -659.304 -760.776 -101.472
Trésorier du contentieux 1.212 1.594 382

Trésorier des fonds en souffrance 830 1.274 444
Trésoriers extraordinaires 6.304 5.437 -868

 Services d'administration à comptabilité autonome 583.829 652.775 68.947
Universités 1.311 613 -697

Fonds C 21.929 17.192 -4.737
Autres comptes 194 176 -17

Etnic 13.881 18.752 4.871

RTBF 8.656 37.450 28.794

Cotisations sociales et fiscales 51.655 7.260 -44.395

État global (date valeur) 30.497 -18.253 -48.750

Différentiel date valeur 13 16 2
État global (date comptable) 30.484 -18.268 -48.747

(en milliers d’euros)

52 Ce montant correspond au solde, au 31 décembre 2018, des comptes de tiers gérés par l’Agence Fonds social 
européen (FSE) et l’Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (AEF). Il s’agit d’une 
estimation non exhaustive des fonds de tiers gérés par les services de la Communauté française.

53 Le nombre exact de comptes repris dans l’état global peut varier de quelques unités au cours d’une année en 
fonction des ouvertures / fermetures de comptes.
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En fin d’exercice, l’état global, en date valeur, présentait un solde négatif de 18,3 millions 
d’euros, ce qui constitue une diminution de 48,8 millions d’euros par rapport à la situation 
au 31 décembre 2017 (30,5 millions d’euros). L’état global n’avait plus présenté de solde 
négatif à la clôture depuis l’exercice 2014 (-12,5 millions d’euros).

Ce résultat est principalement imputable aux opérations liées à la gestion de la dette, plus 
spécifiquement à une opération de placement à très court terme54 auprès du Trésor fédéral 
pour un montant de 518 millions d’euros55, dont l’ impact fut compensé par le remboursement, 
en janvier 2018, du placement à court terme concrétisé en décembre 2017 pour 267 millions 
d’euros. La Communauté a également procédé à l’émission de papiers commerciaux 
en décembre 2018 à hauteur de 124,2 millions d’euros auprès du Fonds écureuil. L’ensemble 
de ces opérations produit donc un impact négatif sur l’état global au 31 décembre 2018 à 
hauteur de 126,8 millions d’euros.

Les avoirs détenus par les Saca56 augmentent de 68,9 millions d’euros par rapport à l’exercice 
précédent. Au cours des cinq dernières années, ceux-ci sont passés de 296,5 milliers d’euros 
(31 décembre 2014) à 652,8 milliers d’euros à la clôture de l’exercice 2018.

Dans une moindre mesure, la trésorerie de la RTBF présente une augmentation de 
28,8 millions d’euros. Cependant, ces augmentations sont partiellement compensées par la 
variation négative des comptes relatifs aux charges sociales et fiscales (-44,4 millions d’euros). 
Cette variation se justifie par la double imputation budgétaire des cotisations patronales 
relatives aux rémunérations différées du personnel enseignant temporaire57 au cours de 
l’exercice 2017. Cette situation a été régularisée au cours de l’exercice 2018.

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

54 Onze jours.
55 Situation de la trésorerie et de la dette publique, rapport d’activité du Trésorier centralisateur des recettes et des 

dépenses, décembre 2018.
56 Ces avoirs n’intègrent pas les placements des Saca de l’enseignement.
57 Les membres du personnel enseignant temporaire perçoivent une rétribution différée, liquidée en juillet et en août, 

et relative aux prestations des troisième et quatrième trimestres de l'année x-1 et premier et troisième trimestres 
de l'année x. 
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Tableau 11 – Réconciliation de l’état global et du compte de trésorerie

Situation au 
31.12.2017

Situation au 
31.12.2018

État global 30.497 -18.253
Placements Saca enseignement [+] 179.149 175.881
Comptes hors fusion Saca enseignement [+] - - 
Comptes hors caissier Saca enseignement [+] - - 
Etnic [-] 13.881 18.752
RTBF [-] 8.656 37.450
Caisses [+] 130 99
Différentiel date valeur [-] 13 -16

Solde de trésorerie (hors actifs financiers) 187.226 101.510

(en milliers d’euros)

3.4.3	 Réconciliation	du	 résultat	 budgétaire	et	du	 résultat	financier	 (optique	des	
droits constatés)

L’administration a effectué la réconciliation du résultat des opérations budgétaires avec 
celui des opérations de trésorerie.

Tableau 12 –  Réconciliation du résultat budgétaire et du résultat financier

Recettes Dépenses Résultat

Résultat budgétaire (1) 10.232.853 10.630.983 -398.130
Résultat financier (2) 30.484 -18.268 -48.752

Différence à justifier (1) - (2) -349.378

Correctifs Montant

Opérations sur les comptes financiers "non budgétaires" -287.612
Différence entre les droits constatés et les recettes 
versées sur le compte du tésorerier centralisateur

48.136

Dépenses payées en 2018 et imputées en 2017 48.322
Dépenses payées en 2019 et imputées en 2018 -117.421
Régularisation fonds budgétaires C -40.680
Retours crédités en 2018 et versés aux fonds en 
souffrance en 2019

-123

Retours crédités en 2017 et versés aux fonds en 
souffrance en 2018

92

Opérations en devises -6
Cotisations sociales décembre sur traitements 
facturés aux Saca

-86

Total -349.378

(en milliers d’euros)

L’administration a justifié la différence de 349,4 millions d’euros constatée entre le solde 
des opérations imputées au compte d’exécution du budget de l’année 2018 (-398,1 millions 
d’euros) et le résultat financier (-48,7 millions d’euros).
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En outre, cette réconciliation comporte des opérations de trésorerie58 pour un total 
de 287,6 millions d’euros. Le tableau qui suit présente le détail de ces opérations non 
budgétaires, en fonction de la catégorie de comptes.

Tableau 13 – Détail des opérations sur les comptes financiers non budgétaires

Catégorie de comptes Solde au 
31.12.2017

Solde au 
31.12.2018

Variation

Comptes internes gérés par le comptable 
centralisateur (hors cotisations)

3.446.279 3.681.169 234.890

Cotisations sociales et fiscales 51.655 7.260 -44.395
Trésorier du contentieux 1.212 1.594 382
Trésorier des fonds en souffrance 830 1.274 444
Trésoriers extraordinaires 6.304 5.437 -868
Services d'administration à comptabilité autonome 583.829 652.775 68.947
Universités 1.311 613 -697
Comptables ordinaires (fonds C inclus) 21.929 17.192 -4.737
Etnic 13.881 18.752 4.871
RTBF 8.656 37.450 28.794
Autres comptes 194 176 -17

Total 4.136.080 4.423.692 287.612

(en milliers d’euros)

Les opérations de trésorerie les plus significatives concernent les comptes internes gérés 
par le comptable centralisateur (234,9 millions d’euros), la régularisation au cours de 
l’exercice 2018 de la double imputation des cotisations patronales (-44,4 millions d’euros), 
la thésaurisation des surplus de dotations par les Saca (+68,9 millions d’euros) et, enfin, la 
variation positive de la trésorerie RTBF de 28,8 millions.

58 Ces opérations ne donnent pas lieu à une imputation en comptabilité budgétaire.
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4  Comptes de variation  
du patrimoine

4.1 Introduction

Le décret budgétaire 2019 déroge aux mesures relatives à la comptabilité générale tenue 
selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double fixées dans la loi de dispositions 
générales et par le décret du 20 décembre 2011, et notamment celles qui visent l’établissement 
d’un inventaire complet des avoirs, droits, dettes, obligations et engagements.

4.2 Aperçu général

Le compte de variation du patrimoine expose les mouvements et les soldes des éléments du 
patrimoine de la Communauté française tant à l’actif qu’au passif, lesquels sont présentés 
selon une codification d’ inventaire qui lui est propre, sur la base de la nature des dépenses.

Tableau 14 –  Compte de variation de patrimoine ventilé par nature de biens

Compte de variation du patrimoine Solde
2017

Mouvements Solde
2018Actif Passif

0 Engagements pour ordre 3.793 - - 3.793
1 Terrains 3.803 - - 3.803

10 Constructions 501.750 65.279 - 567.029
34 Gros et menu bétail 1 - - 1
40 Matériel et mobilier de bureau 61.783 210 - 61.993
41 Matériel d'atelier 145.208 194 - 145.402
42 Matériel didactique 120.781 195 - 120.977
43 Matériel scientifique 1.887 243 - 2.129
44 Matériel de télécommunication 9.250 69 - 9.319
45 Matériel sanitaire 1.275 243 - 1.518

47 Matériel et mobilier divers 42.737 - - 42.737
50 Voitures et camions automobiles 6.336 478 - 6.814
51 Autre matériel roulant 3.165 592 - 3.757
60 Bibliothèques 1.702 - - 1.702
63 Oeuvres d'art 19.206 - - 19.206
75 Créances 48 - - 48

97 Non patrimoniaux 739.655 13.974 - 753.630

Totaux 1.662.380 81.478 - 1.743.857

(en milliers d’euros)

La valeur des actifs du patrimoine au 31 décembre 2018 s’élève à 1.743,8 millions d’euros, soit 
une augmentation de 81,5 millions d’euros.
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Sur la base des données transmises par l’administration, la Cour a effectué un reclassement 
des opérations enregistrées dans le compte des variations du patrimoine selon la codification 
SEC associée à chaque opération.

Tableau 15 –  Compte de variation de patrimoine (classification Sec 2010)

SEC
Intitulé classification économique

Mouvements

2017 %

0 Dépenses non ventilées 11.897 14,6%
1 Dépenses courantes pour biens et services 20.685 25,4%
2 Intérêts et revenus de la propriété 86 0,1%
3 Transfert de revenus à destination d'autres secteurs 143 0,2%
4 Transfert de revenus à l'intérieur du secteur administrations publiques 8.784 10,8%
5 Transfert en capital à destination d'autres secteurs 1.739 2,1%
6 Transfert en capital à l'intérieur du secteur administrations publiques 6.737 8,3%
7 Investissements 17.649 21,7%
8 Octrois de crédits et prises de participations, autres produits financiers 5.018 6,2%
9 Dette publique 8.741 10,7%

81.478 100%

(en milliers d’euros)

Le reclassement appelle les commentaires suivants.

• La rubrique des dépenses non ventilées contient 14,6 % des opérations, contre 10,6 % 
l’an dernier.

• Les dépenses courantes pour biens et services, lesquelles n’entraînent aucune variation 
du patrimoine de la Communauté française, représentent 25,4 %, contre 19,4 % l’an 
dernier.

• Les transferts de revenus et de capital entre administrations représentent 19,1 % des 
opérations.

4.3 Examen du compte

Hormis la mention des recettes liées au patrimoine, la méthodologie demeure inchangée 
par rapport aux exercices précédents et amène la Cour à formuler à nouveau les observations 
suivantes.

• Le compte est élaboré sur la base de règles anciennes qui ne s’ inscrivent pas dans le 
cadre conceptuel fixé par le SEC et dont le respect garantit le principe de permanence 
des méthodes d’évaluation qui permettront, à terme, un suivi et une comparaison dans 
le temps du patrimoine de la Communauté française.

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

• Tous les biens sont évalués à leur valeur d’acquisition, contrairement aux dispositions 
de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, qui précise des règles spécifiques d’évaluation et 
notamment que les terrains et constructions doivent être évalués annuellement à leur 
valeur de marché. Ces réévaluations doivent se faire selon des modalités proposées par 
la commission de comptabilité publique.
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L’administration et le cabinet du ministre du Budget notent que cette commission n’a 
pas encore remis d’avis en la matière.

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

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

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

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

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

4.4 Conclusion

Un compte de variation du patrimoine 2018 a été établi ; la Cour des comptes estime que 
celui-ci ne donne pas d’ informations satisfaisantes du patrimoine de la Communauté 
française.
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5  La dette
La Cour des comptes a réalisé un examen des dettes contractées par la Communauté 
française et par les entités reprises dans son périmètre de consolidation.

L’objectif de cet examen est de s’assurer que le gouvernement de la Communauté française 
dispose d’ informations exhaustives, fiables et cohérentes pour lui permettre non seulement 
d’assurer le suivi de son endettement, mais également de rendre compte de ses obligations 
vis-à-vis du Parlement de la Communauté française et des instances européennes.

Les résultats provisoires de cet examen ont été soumis à l’administration et au ministre du 
Budget de la Communauté française dans le cadre de la phase contradictoire. Les résultats 
définitifs sont intégrés dans le fascicule II du 31e cahier d’observations adressé par la Cour 
des comptes au Parlement de la Communauté française.
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Annexe 1
Tableau de synthèse

Point du 
présent 
rapport

Première 
occurrence Recommandation Réponse de l’administration Suivi

Compte d’exécution du budget - Recettes   

2.1.4.2 CG 2014 Imputer les réductions 
ou annulations de droits 
ou les augmentations de 
ceux-ci sur des crédits 
de dépenses ou des 
articles de recettes de 
l’année en cours.

L’administration précise 
qu’une modification de droits 
n’entraîne pas nécessairement 
un flux financier. L’application 
comptable actuelle ne permet 
pas d’enregistrer en dépense un 
droit constaté sans dénouement 
financier. Elle ajoute que ces 
modifications résultent non 
d’une application de l’article 
16 § 1er, 1°, du décret du 
20 décembre 2011 mais de 
situations visées au titre VII du 
même décret. Les opérations 
réalisées pour rencontrer ces 
situations seront imputées à 
la classe 4 de la comptabilité 
générale.

En cours

2.1.4.3 CG 2015 Assurer le suivi du 
recouvrement des droits 
restant à recouvrer 
et procéder aux 
annulations des droits 
irrécouvrables.

Le gouvernement a mis en place 
un processus d’analyse des droits 
constatés visés par l’article 11bis 
du décret du 12 juillet 2001 et a 
prévu des crédits pour effectuer 
les éventuels remboursements 
d’indus.

En cours

Compte d’exécution du budget - Dépenses   

2.2.2.2 CG 2016 Respecter la spécialité 
budgétaire pour les 
dépenses non ventilées.

Cette problématique a été prise en 
compte à la fois dans la circulaire 
budgétaire relative à la confection 
du budget 2019 et dans le logiciel 
comptable SAP. L’administration 
précise que la mise en production 
de l’outil SAP au 1er janvier 2019 a 
permis de régler les problèmes 
d’imputations visés. Les dépenses 
sur les articles de base non 
ventilés économiquement ont été 
analysées et affectées des codes 
économiques SEC appropriés. 
Au moment de la liquidation, les 
dépenses sont imputées sur les 
codes économiques idoines. Le 
retraitement des dépenses n’est 
donc plus nécessaire.

En cours
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Point du 
présent 
rapport

Première 
occurrence Recommandation Réponse de l’administration Suivi

2.2.2.3 CG 2015 Respecter le principe 
de la césure et 
procéder annuellement 
à l’estimation des 
charges reportées entre 
exercices budgétaires.

L’objectif de la circulaire est de 
permettre aux organes de contrôle 
que sont l’Inspection des finances 
et, le cas échéant, le ministre du 
Budget, de réagir dans les temps 
afin que l’engagement puisse 
être soumis au visa du contrôleur 
des engagements avant la fin de 
l’exercice budgétaire, qui, pour 
les engagements, prend fin en 
pratique le dernier jour ouvrable 
du mois de décembre. L’outil 
informatique ne permettait pas 
à l’ordonnateur fonctionnel, 
en 2018, d’enregistrer un droit 
constaté dans l’applicatif 
comptable et budgétaire. La 
mise en production de l’outil SAP 
résout désormais ce problème. 
L’article 16, § 1er, alinéa 2, de 
l’arrêté du 28 novembre 2013 sera 
prochainement supprimé.

En cours

Compte d’exécution du budget - Fonds budgétaires

2.4 CG 2016 Fonds C - Garantir un 
niveau de trésorerie 
équivalant au disponible 
en liquidation.

Les fonds C ont été intégrés 
dans le processus centralisé au 
1er janvier 2019, lequel prévoit 
les phases d’engagement et de 
liquidation via l’ordonnateur et les 
décaissements à l’intervention du 
trésorier centralisateur.

En cours

CG 2016 Évaluer l'opportunité 
de maintenir les fonds 
budgétaires non ventilés 
au cours de l'exercice.

 En cours
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Point du 
présent 
rapport

Première 
occurrence Recommandation Réponse de l’administration Suivi

Compte des variations du patrimoine   

4.1.3 CG 2016 Imputer dans le 
compte des variations 
du patrimoine 
exclusivement 
les opérations qui 
augmentent la 
valeur du patrimoine 
tout en respectant 
la classification 
économique.

Le compte enregistre les 
variations sur les rubriques 
patrimoniales et le patrimoine 
existant qui y est repris. En 
l’absence d’un progiciel de gestion 
et d’inventaire exhaustif des 
biens meubles et immeubles, 
la production d’un compte de 
patrimoine assorti d’un bilan 
est techniquement impossible. 
Elle signale cependant que des 
services de la direction générale 
de la coordination et de l’appui 
et de la direction générale 
des infrastructures travaillent 
activement au recensement de 
ces biens. Elle signale également 
que les équipes SAP/WBFin 
travaillent à l’élaboration d’un 
plan comptable qui intègre la 
problématique du patrimoine.

En cours

CG 2017 Établir un inventaire 
exhaustif des biens 
meubles et immeubles.

 

CG 2016 Définir les règles 
d’évaluation.

La commission de la comptabilité 
publique s’est réunie en 2018 et 
a constitué des groupes de 
travail, dont l'un est chargé 
de l’établissement de règles 
d’évaluation communes à 
toutes les entités visées par la 
loi de dispositions générales du 
16 mai 2003. L’administration 
précise que cette dernière n’a 
toujours pas remis d’avis en la 
matière.

En cours
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Annexe 3
Conclusions de la Cour des comptes relativement au compte d’exécution du budget des 
services d’administration générale

ENGAGEMENTS

À la charge des crédits d’engagement

Les crédits ouverts par les décrets budgétaires, à  10.716.569.000,00
Les engagements, à  10.507.568.527,16
La différence entre les estimations et les réalisations de 
dépenses, à

 
209.000.472,84

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

 
0,00

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

 
0,00

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

 
209.000.472,84

À la charge des fonds budgétaires

L’estimation des dépenses, portée au budget, à  83.731.000,00
Les crédits disponibles pour l’engagement des dépenses, 
à

 
107.472.741,77

– dont le solde reporté de l’année précédente, à 38.095.204,88  
– dont les recettes de l’année, à 66.710.170,56  
– dont le montant de l’annulation de visas antérieurs, à 2.667.366,33  

Les engagements, à  79.365.951,18
La différence entre les estimations et les réalisations de 
dépenses, à

 
4.365.048,82

Le solde reporté à l’année suivante, à  28.106.790,59

OPÉRATIONS COURANTES ET DE CAPITAL

Recettes

Les prévisions, à  10.181.264.000,00
Les droits constatés de l’année, à  10.165.020.286,50
La différence entre les prévisions et les recettes 
imputées, à

 
16.243.713,50

Dépenses

Les crédits de liquidation alloués par les décrets 
budgétaires, à

 
10.680.750.000,00

Les droits constatés, à  10.562.565.896,35
La différence entre les crédits et les exécutions, à  118.184.103,65
Les crédits de liquidation complémentaires à allouer par 
le décret de règlement définitif du budget, à

 
53.084.059,81

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

 
171.268.163,46

Résultat

Le résultat des recettes et des dépenses courantes et de 
capital, à

 
-397.545.609,85

– soit les recettes, de 10.165.020.286,50  
– moins les dépenses totales, de 10.562.565.896,35  
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FONDS BUDGÉTAIRES

Recettes

Les prévisions, à  86.551.000,00
Les droits constatés de l’année, à  67.832.980,29
Les recettes perçues au cours de l’année, à  66.710.170,56
La différence entre les prévisions et les droits constatés, à  18.718.019,71

Dépenses

L’estimation des dépenses, portée au budget, à  86.551.000,00
Les recettes disponibles pour la liquidation des dépenses, à  124.762.852,75

– dont les recettes reportées de l’année précédente, à 58.052.682,19  
– dont les recettes perçues au cours de l’année, à 66.710.170,56  

Les liquidations, à  68.417.258,77
La différence entre les estimations et les réalisations de 
dépenses, à

 
18.133.741,23

Le solde reporté à l’année suivante, à  56.345.593,98

Résultat

Le résultat des recettes et des dépenses des fonds 
budgétaires, à

 
-584.278,48

soit les recettes de l’année, de 67.832.980,29  
moins les dépenses, de 68.417.258,77  

RÉSULTAT GLOBAL DES SERVICES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Les opérations courantes et de capital présentent un solde 
débiteur de

 
-397.545.609,85

La différence entre les recettes de l’année et les dépenses 
des fonds organiques est de

 
-584.278,48

En conclusion, le solde budgétaire de l’année 2018 est un 
excédent de dépenses sur les recettes de

 
-398.129.888,33

SECTION PARTICULIÈRE

Les prévisions de recettes, à  3.574.125.000,00
Les recettes perçues au cours de l’année, à  93.349.635,00
L’estimation des dépenses, portée au budget, à  3.574.125.000,00
Les liquidations, à  93.349.635,00
Le résultat des recettes et des dépenses de la section 
particulière, à

 
0,00
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1  Périmètre et objectifs de 
contrôle

1.1 Préambule

En application de l’article 73 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget 
et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté française59, la Cour 
des comptes a procédé à l’examen des comptes annuels 2018 des services administratifs à 
comptabilité autonome (Saca).

Conformément à la loi de dispositions générales du 16 mai 200360, le Parlement de la 
Communauté française a adopté, dans son décret du 20 décembre 2011 précité, les règles 
relatives au budget et à la comptabilité applicables aux services du gouvernement et aux 
cabinets ministériels. Son titre X énumère les règles minimales applicables aux Saca.

L’arrêté du 18 janvier 2017 du gouvernement de la Communauté française fixe, quant à lui, 
les règles générales applicables au budget et à la comptabilité des services administratifs 
à comptabilité autonome61. Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2017, sauf pour les 
deux agences gérant des fonds européens62 (1er janvier 2018) et deux fonds des bâtiments 
scolaires63 (1er janvier 2019).

Les établissements d’enseignement organisés en Saca sont exclus du champ d’application 
de cet arrêté et restent soumis, à l’exception des hautes écoles, à l’arrêté royal du 
29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée 
de la Communauté française. La circulaire n° 2202 du 19 février 2008 relative aux rôles et 
responsabilités du chef d’établissement et du comptable en matière de gestion comptable 
complète ce dispositif.

Depuis plusieurs années64, la Cour des comptes invite le gouvernement de la Communauté 
française à fixer les règles spécifiques applicables aux Saca de l’enseignement. Elle constate 
qu’à ce jour, la situation demeure inchangée.

59 Ci-après dénommé « décret du 20 décembre 2011 ».
60 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la 

comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
61 Arrêté du 18 janvier 2017 du gouvernement de la Communauté française fixant les règles générales applicables au 

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

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

officiel subventionné.
64 Cour des comptes, Services administratifs à comptabilité autonome de la Communauté française – Comptes 

2015, rapport transmis au Parlement de la Communauté française, Bruxelles, octobre 2016. Disponible sur  
www.courdescomptes.be
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En matière d’organisation comptable et budgétaire, les cinq hautes écoles65 doivent 
répondre aux prescrits de l’arrêté du 23 janvier 2014 fixant les règles d’établissement et 
de présentation des budgets et comptes des hautes écoles organisées par la Communauté 
française66.

1.2 Dispositif du budget des dépenses de la Communauté française

Le décret du 20 décembre 2017 contenant le budget des dépenses pour l’année 2018 ne 
suspend aucune disposition du titre X du décret du 20 décembre 2011.

Pour rappel, l’article 32 du décret-programme du 20 décembre 201767 modifie l’article 73, 
alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2011. Celui-ci fixe le délai de reddition des comptes 
annuels des Saca au 15 juillet de l’année suivante et charge la Cour des comptes de faire 
parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à 
la fin du mois d’octobre.

1.3 Méthode

Le ministère de la Communauté française compte 362 Saca68 : 351 Saca de l’enseignement, 
en ce compris les 5 hautes écoles69, et 11 Saca hors enseignement. La méthode de contrôle 
des Saca de l’enseignement s’ inspire de celles mises en œuvre lors des contrôles réalisés 
précédemment par la Cour des comptes. Le contrôle des 20 établissements sélectionnés70 a 
consisté en :

• des entretiens menés avec les chefs d’établissement et les comptables sur la base d’un 
questionnaire standardisé, orienté sur les procédures de réalisation des principaux 
types de recettes et de dépenses, la gestion des frais de scolarité, les droits d’ inscription, 
les pensions, l’ intendance et les fabrications techniques, ainsi que sur les inventaires de 
biens patrimoniaux ;

• l’examen d’un échantillon de pièces de dépenses71, en ce compris celles de personnel, 
et de recettes72, afin de vérifier la concordance des états financiers avec les documents 
comptables correspondants, de contrôler la réalité des dépenses et de vérifier la 
conformité des opérations de paiement. Ce contrôle a également permis de s’assurer de 
la réalité des opérations de contrôle interne mises en place au sein des établissements.

65 Il s’agit de la Haute École en Hainaut (HEH), la Haute École Charlemagne (HECh), la Haute École Albert Jacquard 
(HEAJ), la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B) et la Haute École Robert Schuman (HERS).

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

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

68 Au 31 décembre 2018.
69 Il s’agit de la Haute École en Hainaut (HEH), la Haute École Charlemagne (HECh), la Haute École Albert Jacquard 

(HEAJ), la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B) et la Haute École Robert Schuman (HERS).
70 Les contrôles sur place ont été réalisés entre le 14 février et le 20 juin 2019.
71 Les pièces de dépenses contrôlées ont été sélectionnées sur la base d’un échantillonnage aléatoire raisonné 

(605 factures pour les dépenses de fonctionnement, pour un montant total de 1.835.886,98 euros, et 597 dépenses 
de traitements, pour un montant total de 799.062,13 euros). 

72 L’ampleur et la nature des recettes étant fortement variables entre les établissements, le contrôle des recettes a 
été effectué par un sondage sans mise en œuvre d’une procédure d’échantillonnage préalable.
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En ce qui concerne les Saca hors enseignement, quatre services sur les onze ont fait l’objet 
d’un contrôle approfondi, à savoir le Fonds de création de places dans les bâtiments scolaires 
de l’enseignement obligatoire (FCP), le Fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de 
la Communauté française (FBCF), le Centre de cinéma et de l’audiovisuel (CCA) et le Musée 
Royal de Mariemont (MRM). Les contrôles ont porté sur l’examen des écritures significatives, 
la réalité et la régularité des dépenses et des recettes, le respect des règles d’ imputation 
et la conformité des opérations de paiement avec les enregistrements comptables et les 
pièces justificatives. Pour l’ensemble des contrôles, un échantillon de pièces de dépenses et 
recettes ont été contrôlées sur l’exercice 2018, lesquelles ont été sélectionnées sur la base 
de la méthode par choix raisonné73. Elles représentent un montant total de 114,8 millions 
d’euros, soit un taux de couverture moyen de 25,8 %. Les autres services ont fait l’objet 
d’un contrôle fondé, d’une part, sur un entretien avec l’ordonnateur et le comptable du 
service, mené sur la base d’un questionnaire standardisé reprenant les différents prescrits 
comptables applicables aux Saca, et, d’autre part, sur des tests de corroboration portant sur 
les catégories d’opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans les états 
financiers. Ces tests visent notamment à vérifier la concordance des états financiers avec les 
documents comptables sous-jacents.

Certains contrôles ont été réalisés sur des comptes provisoires, dans l’attente de leur version 
définitive. Pour l’Agence FSE, le contrôle a porté sur l’exercice 2017.

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

1.4 Communication des résultats du contrôle

Dans le cadre de l’échange contradictoire, les résultats provisoires du contrôle ont été 
communiqués le 7 octobre 2019 au fonctionnaire dirigeant de la direction générale du budget 
et des finances (DGBF) et au chef du cabinet du ministre du Budget du gouvernement de 
la Communauté française. Une réponse conjointe a été transmise à la Cour par courriel le 
23 octobre 2019.

1.5 Déclaration de contrôle

En sa séance du 29 octobre 2019, la Cour des comptes a déclaré clôturée la vérification des 
comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome de la Communauté 
française pour l’année 2018 et a adopté le présent rapport.

Les comptes de ces services, arrêtés par la Cour et destinés, d’une part, à être transmis au 
Parlement de la Communauté française conformément à l’article 73, alinéa 1er, du décret du 
20 décembre 2011 et, d’autre part, à être insérés dans le projet de décret portant approbation 
du compte général visé à l’article 44, § 2, du décret précité, figurent dans l’annexe 174.

73 Cette méthode ne permet pas l’extrapolation des résultats, contrairement à l’échantillonnage statistique.
74 Les comptes des écoles sont synthétisés via une extraction de la base de données AD-Lexicomptes, données 

disponibles à la date du 30 septembre 2019. Celle-ci fournit les mêmes données que celles agrégées dans les 
tableaux 16 et 17 du présent rapport. Les comptes des hautes écoles ne sont pas intégrés dans cette annexe (voir le 
point 2.5.2.1 du présent rapport).
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2  Saca enseignement
2.1 Synthèse des comptes

Les tableaux qui suivent présentent, de manière synthétique, les principales données 
extraites de la base de données AD-Lexicomptes transmises par les différents services à la 
DGBF. Cette base regroupe les données comptables et budgétaires enregistrées par chaque 
Saca dans le logiciel comptable Logicompta75. Elles n’ont pas fait, à ce stade, l’objet d’une 
vérification par le service général de l’enseignement organisé par la Communauté française 
et sont donc susceptibles d’être rectifiées à l’ issue de celle-ci76.

Le tableau ci-dessous présente les soldes d’exécution, agrégés par niveau d’enseignement, 
sous l’optique des droits et engagements. Ces données ne sont pas mises en parallèle 
avec celles des années antérieures. En effet, l’enregistrement des données comptables 
dans ADLexicomptes n’étant pas exhaustif pour tous les types d’établissements77, une 
comparaison pluriannuelle n’est pas pertinente.

Tableau 16 –  Exécution du budget 78

Type d'établissement
Recettes

Dépenses Solde
Dotation Autres recettes Total

Primaire 6.919,3 2.679,9 9.599,2 10.909,1 -1.309,8
Secondaire 82.147,2 26.898,3 109.045,5 112.342,2 -3.296,6
Internats autonomes 2.456,1 3.913,3 6.369,4 7.225,5 -856,1
Internats autonomes du supérieur 2.325,8 3.474,4 5.800,1 5.180,5 619,6
Promotion sociale 2.017,5 4.595,1 6.612,6 6.262,4 350,2
Centres PMS 3.014,4 111,9 3.126,2 2.676,1 450,2
Centres techniques 1.421,9 1.787,7 3.209,6 2.929,8 279,7
Centres de dépaysement 
et de plein air

1.240,0 2.396,5 3.636,5 3.959,5 -323,1

Homes d'accueil 1.599,6 2.565,0 4.164,6 4.380,5 -215,9
Spécialisé 14.490,5 4.335,8 18.826,4 19.576,7 -750,4
ESA 2.849,5 2.413,8 5.263,3 4.845,3 417,9

Total 120.481,9 55.171,6 175.653,5 180.287,6 -4.634,1

Les recettes autres que celles de la dotation sont principalement composées des pensions des 
élèves internes (14,4 millions d’euros), des recettes d’ intendance79 (12,3 millions d’euros), 
des droits d’ inscription dans les écoles de promotion sociale (3,6 millions d’euros) et des 
fabrications techniques80 (1,7 million d’euros).

75 Lors de sa consultation, elle contenait les données de 316 établissements.
76 S’agissant d’une vérification formelle, les rectifications devraient être effectuées à la marge.
77 Les comptes des Saca non clôturés dans Logicompta ne sont pas disponibles dans AD-Lexicomptes.
78 Sauf mention contraire, les chiffres repris dans les tableaux du présent rapport sont exprimés en milliers d’euros. 

Par ailleurs, une différence due aux arrondis automatiques pourrait apparaître entre un total et la somme des 
éléments qui le composent.

79 Recettes liées à la vente de repas.
80 Vente d’objets produits ou prestations rémunérées de services.



50

Les dépenses principales supportées par ces établissements sont les charges salariales et 
apparentées (48,2 millions d’euros), les dépenses énergétiques (30,1 millions d’euros), les 
dépenses d’ intendance81 (20,3 millions d’euros) et celles liées à l’entretien et aux réparations 
diverses (18,8 millions d’euros).

Tableau 17 –  État de la situation active et passive au 31 décembre 2018

Type 
d'établissement

Actif Passif

Disponibles
Créances à 
recouvrer

Marchandises 
et inventaire

Total Dettes
Fonds de 
réserve

Solde 
bénéficiaire

Total

Primaire 13.896,7 116,6 3.479,8 17.493,0 453,0 1.185,6 17.018,0 18.656,6
Secondaire 135.905,9 1.910,9 36.880,6 174.697,4 8.333,8 10.697,3 166.137,1 185.168,2
Internats 
autonomes

6.753,4 481,8 1.815,6 9.050,7 1.159,7 809,0 7.891,0 9.859,7

Internats 
autonomes du 
supérieur

6.208,6 404,6 1.563,1 8.176,3 808,7 571,7 7.359,7 8.740,1

Promotion sociale 7.889,2 138,4 2.443,3 10.471,0 348,4 539,7 10.094,9 10.983,0
Centres PMS 4.503,9 14,9 1.217,5 5.736,4 79,5 302,4 5.649,6 6.031,6
Centres 
techniques

2.078,7 273,2 2.588,8 4.940,7 236,3 371,9 4.704,4 5.312,6

Centres de 
dépaysement et 
de plein air

3.588,4 208,3 1.057,9 4.854,6 318,7 424,1 4.528,8 5.271,6

Homes d'accueil 3.842,6 324,1 1.260,6 5.427,3 471,7 455,5 4.949,5 5.876,7
Spécialisé 26.695,2 428,1 7.457,6 34.580,9 1.336,7 1.780,4 33.122,7 36.239,8
ESA 4.822,7 194,4 3.167,0 8.184,0 311,6 416,7 7.861,7 8.590,0

Total 216.185,2 4.495,4 62.931,8 283.612,4 13.858,1 17.554,4 269.317,4 300.729,9

Les montants repris dans la colonne « Disponibles » correspondent au solde de trésorerie 
repris dans les comptes de trésorerie des comptables. Les données relatives aux marchandises 
et inventaire sont à apprécier au regard des commentaires sur la tenue des stocks et de 
l’ inventaire évoqués dans les points suivants.

2.2 Organisation du contrôle

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

Pour atteindre cet objectif, la Cour des comptes a défini un cycle de contrôle sur la base 
d’une analyse de risques. Celle-ci s’appuie sur les critères suivants82, pondérés en fonction 
de leur importance relative :

• l’ importance et l’évolution des avoirs en caisse (7 points) ;
• l’occurrence fréquente de fins de gestion (5 points) ;
• les réserves formulées dans les rapports rédigés par le service de la vérification comptable 

de la Communauté française à l’occasion d’une récente visite d’établissement (5 points) ;

81 Vente d’objets produits ou prestations rémunérées de services.
82 À chaque critère est attribuée une cote maximale définissant un niveau de risque le plus élevé.
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• la santé financière, appréciée par l’évolution du solde de trésorerie ainsi que, pour les 
établissements de l’enseignement obligatoire, par un ratio exprimant la part relative du 
solde budgétaire par rapport à la dotation annuelle (4 points) ;

• la constatation récente d’un déficit (4 points) ;
• les éventuelles anomalies détectées lors de l’examen des comptes en deniers, annuels 

ou consécutifs à une fin de gestion soumis à l’arrêt de la Cour des comptes (3 points) ;
• le retard dans la production des comptes annuels (3 points).

Chaque établissement s’est vu attribuer une note83. Les seize établissements présentant les 
notes les plus élevées ainsi que les quatre centres techniques84 ont été sélectionnés pour la 
troisième phase du cycle du contrôle85. Ce nombre a été retenu compte tenu des échéances 
du 15 juillet (fixée pour la reddition des comptes des Saca86) et du 31 octobre (imposée à la 
Cour des comptes pour transmettre au Parlement ses commentaires sur ces comptes). Par 
ailleurs, l’administration centrale et la DGBF effectuaient, au même moment, un contrôle 
au sein de certains établissements, lesquels ont donc été exclus de l’analyse de risques afin 
de ne pas interférer avec leur travail.

Au 15 juillet 2019, 247 comptes 2018 (70 %) ont été transmis à la Cour des comptes. Au 
30 septembre 2019, 266 comptes (75 %) étaient transmis, sur un total de 35187.

2.3 Organisation comptable et contrôle interne

2.3.1 Organisation comptable

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

Déjà lors du contrôle des comptes 201688, la Cour des comptes avait observé que ce logiciel 
laisse la possibilité au comptable d’effectuer des paiements manuels89 à défaut de liaison 
exclusive de Logicompta avec l’application bancaire de paiement en ligne.

La Cour des comptes a constaté des paiements manuels, occasionnels dans deux 
établissements et réguliers dans un établissement, lesquels font courir des risques potentiels 
de fraude.

83 La note maximale attribuée à un établissement s’élève à 31 points et correspond au niveau de risque le plus élevé.
84 Centre des technologies agronomiques à Strée, Centre technique horticole à Gembloux, Centre technique et 

pédagogique à Frameries et Centre d’autoformation et de formation continuée à Tihange.
85 Ce cycle a commencé en 2017 par le contrôle des comptes 2016 de 35 établissements.
86 Certains contrôles ont été réalisés sur la base de comptes provisoires non officiellement transmis à la Cour.
87 À cette même date, 13 comptes, respectivement 2 pour l’année 2016 et 11 pour l’année 2017, étaient toujours 

manquants ou incomplets.
88 Cour des comptes, Services administratifs à comptabilité autonome – Comptes 2016, rapport transmis au Parlement 

de la Communauté française, Bruxelles, juin 2017.
89 Le comptable peut notamment modifier les coordonnées du bénéficiaires et le montant.
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Dans sa réponse, l’administration et le ministre du Budget précisent qu’une vérification des 
paiements réalisés directement dans l’application bancaire est effectuée régulièrement, à 
l’ issue de laquelle une fraude éventuelle serait normalement détectée.

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

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

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

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

Un vade-mecum détaille les différents aspects de la gestion comptable, lequel a été mis à 
jour en date du 9 mai 1994.

L’examen des comptes 2018 des établissements retenus dans l’échantillon conduit à 
constater les manquements suivants.

• Le nombre de tickets repas en circulation est anormalement élevé (un établissement) ou 
négatif (un établissement).

• L’enregistrement des factures n’est pas effectué de manière contemporaine 
(un établissement).

• La base de données des tiers de Logicompta n’est pas mise à jour ou présente des 
discordances (un établissement).

La Cour constate, en outre, qu’ il n’y a pas de réconciliation entre l’ inventaire physique 
établi par le comptable et l’ inventaire patrimonial tenu dans Logicompta. La localisation 
des biens est imprécise et non standardisée. Dans la majorité des cas, l’ inventaire physique 
contient des biens obsolètes (quatorze établissements), qui devraient être déclassés, et des 
biens de faible valeur (quinze établissements), qui ne devraient pas être répertoriés dans 
l’ inventaire comptable.

L’absence d’uniformité de la formation des comptables, alliée à la diversité de leur 
connaissance des fonctionnalités du logiciel, concourent aux manquements constatés.

La Cour réitère sa recommandation d’enregistrer sans délai les dépenses et les recettes dans 
Logicompta de manière à pouvoir identifier individuellement les tiers, dont, par ailleurs, 
les coordonnées doivent être mises à jour. Elle invite, à nouveau, l’administration à mettre 
en place des règles précises pour l’activation des biens et à renforcer la formation des 
comptables ainsi que leur encadrement lors de leur prise de fonction.

2.3.1.3	 Discordances	de	caisses	et	déficits
Deux établissements ne tiennent pas de livre de caisse. Les recettes sont enregistrées lors 
de leur dépôt en banque. La Cour n’a dès lors pas été en mesure de contrôler l’exhaustivité 
des recettes dans ces deux établissements.
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Le contrôle des caisses révèle que, dans deux écoles, le procès-verbal de caisse ne correspond 
pas à la réalité. Dans un établissement, la différence résulte d’un ancien déficit. Suite au 
contrôle de la Cour, l’administration a procédé à une rectification du solde de la caisse. Dans 
l’autre établissement, cette différence est d’un montant peu élevé.

Dans un établissement, des dépenses payées par la caisse sont effectuées en dehors des 
exceptions prévues pour les internats et homes d’accueil90.

La Cour recommande un contrôle rigoureux des caisses et rappelle que toute irrégularité 
dans les comptes doit faire l’objet d’un procès-verbal de déficit et être porté à sa connaissance.

En 2018, la Cour des comptes a constaté un déficit dans quatre comptes de Saca enseignement. 
Dans un cas, le ministre de tutelle a décidé de ne pas citer le comptable en débet. Dans les 
autres cas, le ministre n’a pas encore pris l’ initiative de citer ou non le comptable responsable 
devant la Cour.

2.3.2 Contrôle interne

2.3.2.1	 Normes
Le décret du 20 décembre 201191 prévoit l’obligation, pour chaque Saca, de mettre en place 
un contrôle interne, lequel peut être évalué par le service d’audit interne. Cette disposition, 
applicable depuis le 1er janvier 2013, a toutefois été suspendue par les décrets budgétaires 
successifs.

Il en résulte que le contrôle interne dans ces établissements repose toujours sur les 
dispositions de l’arrêté royal du 29 décembre 1984, lequel charge le ministre qui a 
l’enseignement dans ses attributions de prévoir des modalités spéciales en ce qui concerne 
le contrôle des écritures. Celui-ci est organisé par un vade-mecum des comptables, édité en 
1994. Les circulaires prises depuis 1985 déterminent la tenue des écritures et leur contrôle.

Dans la pratique, un contrôle est exercé par le service de la vérification comptable de la 
DGEO, agissant en tant que pouvoir régulateur, et par le service général de l’enseignement 
organisé par la Communauté française (SGEO), agissant en tant que pouvoir organisateur.

Le pacte pour un enseignement d’excellence prévoyait, dès la rentrée scolaire 2018, la mise 
en œuvre d’un nouveau cadre de pilotage contractualisant les relations entre le pouvoir 
régulateur et les écoles92, lequel implique une réorganisation de l’administration générale 
de l’enseignement (AGE) et, plus particulièrement, la séparation des fonctions de pouvoir 
régulateur et de pouvoir organisateur. Ce dernier a pris la forme d’un organisme public 
doté de la personnalité juridique93. En toute logique, le SGEO devrait intégrer ce nouvel 
organisme. Par contre, le service de la DGEO s’ interroge sur la possibilité d’encore pouvoir 
exécuter ses missions au sein de ce nouvel organisme.

90 Circulaire n° 2580 du 15 janvier 2009.
91 Articles 46 et 70.
92 Objectif stratégique 2.1. de l’avis n°3 du groupe central du pacte pour un enseignement d’excellence.
93 Décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur 

de l’enseignement organisé par la Communauté française.
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2.3.2.2	 Organisation	des	contrôles

Administration générale de l’enseignement
Le contrôle des comptes des Saca est structuré au sein de plusieurs services de l’AGE. Le 
service de vérification comptable, créé au sein du service général des affaires transversales 
de la DGEO, contrôle la gestion financière des établissements scolaires de l’enseignement 
obligatoire94. Ce service est composé de 18 vérificateurs, de 2 gestionnaires et du chef 
de service. Les vérificateurs sont chargés, d’une part, des contrôles comptables des 
établissements scolaires et, d’autre part, des contrôles de sécurité et d’hygiène95. Les 
contrôles en cours portent sur l’utilisation de la dotation de fonctionnement 2018, l’aide 
spécifique à la direction de l’année scolaire 2017-2018 et les frais scolaires 2018-2019. En 
2019, des contrôles spécifiques sont également effectués sur les moyens de l’encadrement 
différencié octroyés entre 2011 et 2017.

2.3.2.3	 Direction	générale	du	budget	et	des	finances
La DGBF centralise les comptes des Saca (enseignement et hors enseignement) et les 
transmet à la Cour des comptes après un contrôle formel (présence des comptes requis, des 
signatures et des extraits de compte).

Début 2017, la DGBF a procédé à l’engagement de huit collaborateurs afin de mettre en place 
une cellule chargée d’une mission de contrôle comptable sur le terrain. Les modalités de ce 
contrôle ont été définies dans un protocole de collaboration entre le SGEO et la DGBF et ont 
été communiquées aux chefs d’établissements via une circulaire96. Les contrôles sur place 
de cette cellule ont commencé en mars 2018. La cellule compte actuellement un responsable 
et cinq contrôleurs97 en charge du contrôle des Saca de l’enseignement.

2.3.2.4	 Établissements
Lors de ses précédents contrôles, la Cour des comptes a décrit l’organisation des contrôles au 
sein de l’administration, lesquels sont réalisés par la DGEO et par la DGBF. Elle a également 
décrit l’autonomie de gestion dont bénéficient les Saca de l’enseignement. La Cour a 
mis en évidence que le comptable cumulait, dans la presque totalité des établissements, 
les fonctions de comptable et trésorier dans le cycle des dépenses. Cette pratique est en 
contradiction avec la règle de contrôle interne qui veut que ces deux fonctions soient 
séparées afin de maîtriser le risque de fraude.

La Cour observe à nouveau que dans 95 % des établissements contrôlés98, le processus 
financier est entièrement exécuté par le comptable. Le risque de fraude demeure donc élevé.

La Cour réitère sa recommandation de veiller au respect du principe de la séparation des 
fonctions.

94 De l’enseignement organisé et de l’enseignement subventionné par la Communauté française.
95 Contrôle des conditions d’hygiène et de salubrité.
96 Service général de l’enseignement organisé par la Communauté française, Circulaire n° 6577 du 9 mars 2018 – 

Contrôle financier des établissements scolaires WBE.
97 Ces cinq contrôleurs seront progressivement transférés au sein de l’organisme WBE.
98 Soit 19 établissements sur 20. Lors du contrôle précédent, ce taux était de près de 80 % (33 établissements sur 41).
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Par ailleurs, la Cour constate que d’autres mesures de contrôle interne ne sont toujours pas 
respectées, à savoir :

• la présence d’un cachet attestant le paiement de la facture, marque de contrôle qui vise 
à limiter le risque de double paiement ou de paiement hors délais (20 établissements) ;

• la gestion permanente, dans le logiciel comptable, des stocks de matières premières 
pour les fabrications techniques (3 établissements) et pour les stocks d’ intendance 
(1 établissement) ;

• l’absence de marque de contrôle et de signature sur les feuilles d’office99 (2 établissements) ;
• les tickets repas non détruits par le comptable (2 établissements).

La Cour recommande à nouveau une gestion permanente des stocks d’ intendance et de 
matières premières dans le programme comptable ainsi qu’un contrôle accru des processus 
liés à la vente des repas.

2.3.3 Cycle des dépenses
Toute dépense doit successivement faire l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un 
ordre de paiement à l’ intervention de l’ordonnateur et d’un paiement à l’ intervention du 
trésorier.

La circulaire n° 2202 du 19 février 2008 précitée prévoit, entre autres :

• l’ordonnateur et le comptable signent les bons de commande : le premier engage sa 
responsabilité quant à la légalité de la dépense, tandis que le second confirme que des 
moyens financiers sont disponibles pour couvrir la dépense ;

• l’ordonnateur signe pour accord les ordonnancements et s’assure de la légalité de la 
dépense.

L’examen des pièces et les entretiens avec les comptables et chefs d’établissement ont mis 
en évidence les manquements suivants.

• Des factures ne sont pas approuvées par l’ordonnateur (quatre établissements).
• Le bon de commande et la facture sont encodés simultanément dans le logiciel comptable 

pour une majorité de dépenses, en méconnaissance du principe d’approbation préalable 
de la commande par l’ordonnateur (cinq établissements).

• Des dépenses sont réalisées sans bon de commande (deux établissements) ou avec un 
bon de commande non signé par le comptable (trois établissements).

La Cour des comptes recommande de veiller au respect des prescrits légaux et réglementaires 
en matière de cycle des dépenses.

99 La feuille d’office reprend la ventilation des repas servis et est complétée quotidiennement en reprenant les 
mentions suivantes : date du service, nature, nombre de repas servis (tickets, listes hebdomadaires, internes, 
facturés, gratuits).
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2.4 Résultats du contrôle des comptes annuels 2018

2.4.1 Régularité des comptes

2.4.1.1	 Dépenses	non	éligibles
La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement100 
stipule que la dotation annuelle octroyée aux Saca de l’enseignement est destinée à couvrir 
les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des établissements ainsi qu’à la 
distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires.

Dans deux établissements, la Cour des comptes a relevé des irrégularités dans les dépenses 
relatives aux traitements du personnel administratif et ouvrier. Les montants payés pour 
certains membres du personnel contractuel ne correspondaient pas aux fiches de salaire 
communiquées aux établissements par l’administration et ont été régularisés suite au 
contrôle de la Cour.

Dans un établissement, des frais de personnel sont payés à une ASBL sans cadre juridique. 
La direction de l’établissement concerné a informé la Cour que cette situation est en cours 
d’analyse par le service juridique de l’administration.

2.4.1.2 Recettes

Recettes propres
En complément des dotations versées conformément aux dispositions de la loi du 
29 mai 1959 précitée, les établissements peuvent, selon leurs spécificités, percevoir des 
recettes propres. Il s’agit principalement des pensions des élèves internes, des recettes 
d’ intendance et de celles liées aux fabrications techniques, ainsi que des frais scolaires 
réclamés aux parents d’élèves. Les établissements de promotion sociale perçoivent, quant à 
eux, des droits d’ inscription.

Fabrications techniques
L’arrêté royal du 12 février 1976 fixant les conditions auxquelles les objets produits ou les 
services rendus par un établissement d’enseignement peuvent être aliénés ou loués101 
stipule que le prix de vente des biens ou services ayant une valeur marchande dépend des 
bénéficiaires, répartis en trois catégories :

• l’élève qui a fabriqué le bien ou fourni le service : le prix de vente correspond au coût des 
matières premières ;

• les personnes liées à l’établissement ou à d’autres établissements de l’enseignement 
organisé ou subventionné par l’État : le prix de vente égale 40 % de sa valeur marchande ;

• les autres personnes physiques ou morales : le prix de vente correspond à 60 % de sa 
valeur marchande.

100 Ci-après dénommée « loi du 29 mai 1959 ».
101 Ces conditions ont également été commentées dans les circulaires A/78/14 du 25 mai 1978 et B/78/33 du 31 août 

1978 – Fabrications techniques et services rendus et la circulaire n° 4417 du 21 mai 2013 relative aux objets produits 
ou services rendus par un établissement scolaire – enseignement spécialisé.
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La perception des recettes relève généralement du chef d’atelier de la section concernée par 
des fabrications techniques.

La Cour des comptes relève que les prix facturés pour les fabrications techniques dans 
deux établissements ne sont pas établis conformément aux dispositions prévues ou que les 
factures ne mentionnent pas le détail du prix facturé, ce qui empêche tout contrôle. Dans 
deux établissements, la documentation102 relative aux fabrications techniques n’est pas 
tenue pour certaines sections, rendant impossible le contrôle des recettes perçues. Enfin, 
dans un établissement, le contrôle de la Cour a mis en évidence des discordances entre les 
recettes de certaines fabrications techniques et leurs pièces justificatives.

La Cour recommande l’actualisation des textes relatifs aux fabrications techniques pour 
en faciliter l'application. Pour rappel, le dernier arrêté ministériel exécutant l’arrêté royal 
précité a été pris le 2 mai 1978103.

Créances à recouvrer
La circulaire du 29 novembre 2002104 fixe les procédures de recouvrement des créances 
et prévoit notamment l’envoi sans délai d’un rappel par lettre recommandée, signé par 
l’ordonnateur, lorsque le débiteur est défaillant. À défaut de réaction dans le mois, un 
second rappel est envoyé par recommandé. Ce courrier stipule qu’à défaut de paiement 
dans les quinze jours, le dossier est transmis à l’administration générale de la perception et 
du recouvrement du SPF Finances. La circulaire énumère également les documents que le 
dossier de recouvrement doit contenir.

Le Parlement de la Communauté française a adopté un décret relatif au recouvrement des 
créances le 21 février 2019105. Les mesures relatives à la mise en place de ce décret sont en 
cours d’élaboration par l’administration.

Des créances anciennes ou de faible valeur, pour lesquelles les procédures de recouvrement 
n’ont pas donné de résultat, restent présentes dans les comptes de neuf établissements et 
devraient probablement être annulées : soit ces créances sont prescrites, soit le débiteur est 
introuvable ou insolvable.

Par ailleurs, dans un établissement, les facilités de paiement accordées antérieurement à 
un débiteur ne sont pas respectées. La créance y afférente devrait être transmise au SPF 
Finances ou annulée si elle est prescrite.

La Cour des comptes recommande à nouveau aux établissements de respecter les 
dispositions de la circulaire et invite l’administration à donner des instructions précises 
aux établissements pour le traitement des créances anciennes non recouvrées présentes 
dans leurs comptes.

102 Fiche de fabrication, registre des fabrications, inventaire des stocks.
103 Par exemple, la valeur marchande minimale d’un bien ou service, élément déterminant du prix de vente, 

y est toujours exprimée en francs belges. Par ailleurs, la circulaire B/78/33 détaillant les modalités de calcul et 
de comptabilisation des fabrications techniques fait référence à des pratiques comptables désuètes, comme 
l’utilisation de comptes chèques postaux ou l’inscription des dépenses et recettes dans un livre-journal intendance.

104 Idem, Circulaire n° 426 relative au recouvrement des créances non fiscales dues aux établissements organisés par 
la Communauté française.

105 Décret du 21 février 2019 relatif au recouvrement des créances de la Communauté française.
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2.4.2 Exhaustivité des comptes

2.4.2.1	 Recettes	et	dépenses	éludées

Frais scolaires
Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire, et organisant les structures propres à les 
atteindre106 organise la gratuité de l’enseignement obligatoire et énumère les frais scolaires 
que les écoles peuvent réclamer aux parents107. Le décret prévoit également de communiquer 
aux parents, par écrit en début d’année, une estimation du montant des frais portés en 
compte et de leur ventilation. Des décomptes périodiques (d’une période allant d’un mois à 
quatre mois) doivent également être portés à la connaissance des parents.

La Cour des comptes constate que des établissements ont confié à des amicales, soit 
entièrement (trois établissements), soit partiellement (quatre établissements), la gestion 
des frais scolaires définis par le décret du 24 juillet 1997.

Ces amicales, généralement constituées en ASBL ou associations de fait, prestent des 
services ou apportent une aide financière relative, par exemple, à l’organisation d’activités 
ou de voyages scolaires, à l’achat de livres ou de matériel scolaire. Leur intervention dans 
la gestion des frais scolaires contrevient, d’une part, au principe de transparence de la 
gestion au sein de l’établissement et, d’autre part, au principe d’universalité budgétaire. En 
effet, l’ensemble des dépenses et des recettes liées à la gestion de l’établissement ne sont 
pas imputées dans son compte d’exécution du budget. La Cour recommande que les flux 
financiers et budgétaires inhérents aux frais scolaires soient intégrés dans la comptabilité 
des Saca.

Par ailleurs, la Cour observe que les décomptes périodiques ne sont pas communiqués 
aux parents dans quatre établissements contrôlés. Elle relève également que, dans un 
établissement, les dépenses et recettes de certaines activités sont réalisées par les professeurs, 
sans intervention des comptables. Ces opérations ne sont dès lors pas comptabilisées.

La Cour des comptes recommande aux établissements de comptabiliser de manière 
exhaustive l’ensemble des recettes et dépenses liées aux activités pédagogiques et de veiller 
au respect des dispositions du décret missions relatives aux décomptes périodiques.

2.4.2.2	 Convention	d’occupation	de	locaux
La loi du 29 mai 1959 précitée autorise la mise en place de conventions d’utilisation de 
locaux lorsqu’un établissement occupe des locaux affectés à titre principal à un autre 
établissement. Cette convention est établie par les chefs d’établissements concernés ou, à 
défaut, par l’AGE108. Ces conventions ont pour objectif de préciser les droits et obligations 
des parties et les éventuelles charges locatives.

106 Ci-après dénommé « décret missions ».
107 Les droits d’accès à la piscine et aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du 

pouvoir organisateur ou de l’établissement ainsi que, pour l’enseignement secondaire, les photocopies distribuées 
aux élèves, le prêt de livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage.

108 L’administration a mis des modèles de convention à la disposition des chefs d’établissement via la circulaire 
n° 5409 du 15 septembre 2015 sur l’occupation conjointe, à titre permanent ou récurrent, de bâtiments scolaires et 
l’occupation temporaire de locaux scolaires par des tiers.
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Dans deux établissements contrôlés, une occupation de locaux ne fait pas l’objet de 
convention. Dans un établissement, l’occupation de locaux fait bien l’objet d’une convention 
mais celle-ci n’est pas à jour.

Par ailleurs, un établissement n’a pas été en mesure de présenter toutes les conventions 
d’occupation de locaux lors du contrôle. Les documents manquants n’ont pas été transmis 
ultérieurement à la Cour des comptes.

2.5	 Contrôle	 spécifique	 aux	 hautes	 écoles	 organisées	 par	 la 
Communauté française

2.5.1 Reddition des comptes
L’arrêté du 23 janvier 2014109 exécute les dispositions du décret du 20 décembre 2011 et fixe 
les règles minimales s’ imposant aux hautes écoles organisées en services administratifs 
à comptabilité autonome. Elles doivent remettre un compte annuel, lequel contient, au 
moins, un compte d’exécution du budget, un bilan et un compte de résultats.

Au 30 septembre 2019, la Cour des comptes a reçu un bilan et un compte de résultats relatifs 
aux exercices 2014 à 2017 pour les Hautes Écoles en Hainaut, Charlemagne, Albert Jacquard 
et Robert Schuman. La Cour constate qu’ ils ne contiennent pas de compte d’exécution du 
budget.

La Haute École PH Spaak et la Haute École de Bruxelles ont fusionné en septembre 2016 pour 
créer la Haute École Bruxelles-Brabant. La Cour des comptes n’a pas reçu le compte annuel 
2015 de la Haute École de Bruxelles. La nouvelle entité fusionnée n’a pas encore transmis de 
compte annuel pour les exercices 2016 à 2018.

Bien que toutes les hautes écoles aient pu présenter leurs comptes annuels 2018 lors des 
contrôles effectués par la Cour, aucun de ces comptes n’a été transmis officiellement.

La Cour recommande à l’administration de lui faire parvenir, dans les meilleurs délais, les 
comptes annuels manquants.

2.5.2 Résultats du contrôle des comptes annuels 2018
La Cour des comptes a effectué un contrôle des comptes annuels 2018 de l’ensemble des 
hautes écoles organisées par la Communauté française.

109 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2014 fixant les règles d’établissement et de 
présentation des budgets et comptes des hautes écoles organisées par la Communauté française.
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Outre le suivi des observations faites dans son rapport sur l’examen du nouveau cadre 
budgétaire et comptable des hautes écoles organisées par la Communauté française110, la 
Cour a examiné ces comptes en procédant comme suit :

• contrôle par sondage des rubriques du bilan et du compte de résultats111 afin d’évaluer la 
fidélité et la fiabilité des comptes annuels ;

• examen des procédures internes relatives à l’organisation de la comptabilité, au système 
comptable et aux acteurs financiers ;

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

Pour rappel, l’administration a mis en place un groupe de travail afin de répondre à 
l’ensemble des observations et recommandations de la Cour. Celui-ci est toujours en cours.

2.5.2.1	 Budget
Le retard dans la transmission des budgets des hautes écoles ne permet toujours pas à ceux-
ci d’être annexés au budget de la Communauté française.

La Cour des comptes réitère sa recommandation. Elle rappelle qu’en réponse au rapport sur 
le nouveau cadre budgétaire et comptable des hautes écoles organisées par la Communauté 
française, l’administration s’était engagée à ce que « en vue de l’ élaboration du budget de la 
Communauté française, les hautes écoles établissent, en concertation avec la direction générale, 
les commissaires du gouvernement et le ministre de tutelle, un calendrier d’approbation 
et de transmission de leur budget, conformément aux dispositions réglementaires ». Cet 
engagement n’a pas été tenu.

L’administration précise que, suite aux observations de la Cour, le cabinet du précédent 
ministre de l’Enseignement supérieur a tenu des réunions avec les commissaires du 
gouvernement auprès des hautes écoles et l’administration en visant à mieux opérationnaliser 
la transmission des budgets des hautes écoles. Les commissaires du gouvernement ont 
prévu, dans leur échéancier, un calendrier de remise de ceux-ci visant à leur assurer la 
réception des budgets en temps utile. Leur transmission vers l’administration et le cabinet 
du ministre de l’Enseignement supérieur n’est pas à ce jour pleinement opérante. Un test 
d’envoi des budgets de l’année 2018 par les hautes écoles et de réception par le cabinet du 
ministre de l’Enseignement supérieur a été effectué de manière à les joindre au budget des 
dépenses de la Communauté française.

2.5.2.2	 Compte	d’exécution	du	budget
Dans son rapport consacré au cadre budgétaire et comptable des hautes écoles, la Cour 
des comptes avait relevé que les tableaux d’exécution du budget et de la situation de la 
trésorerie, dont les modèles sont joints en annexe de l’arrêté du 23 janvier 2014, présentent 
de nombreuses lacunes et erreurs conceptuelles. À titre d’exemple, les articles de 

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

111 Les pièces de dépenses contrôlées ont été sélectionnées sur la base d’un échantillonnage aléatoire raisonné 
(459 factures pour les dépenses de fonctionnement, pour un montant total de 2.093.004,26 euros, et 276 dépenses 
de traitements, pour un montant total de 747.546 euros).

http://www.courdescomptes.be
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recettes 2.3 Compte d’attente ou encore 2.5 Prélèvement fonds de réserve fonctionnement 
correspondent à des produits qui ne découlent pas des droits constatés au sens du décret 
du 20 décembre 2011. Ils ne peuvent donc pas intégrer le tableau d’exécution du budget. La 
situation demeure inchangée et l’administration signale que le rapport précité indiquait 
que le schéma prévu en annexe de l’arrêté du 23 janvier 2014 et visant à convertir les 
comptes élaborés en partie double (produits/charges - actif/passif) en comptes de trésorerie 
(recettes/dépenses) présenterait de nombreuses lacunes et erreurs conceptuelles. Le rapport 
en citait deux qui ne peuvent l’ intégrer (indication dans ce tableau des comptes d’attente et 
des prélèvements sur réserve). Il est donc proposé de ne pas y compléter ces rubriques. Pour 
le reste, la considération de la Cour étant d’ordre général, le groupe de travail des comptes 
pour les hautes écoles n’a pu avancer plus avant sur une modification de ce schéma.

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

L’administration déclare que l’arrêté de 23 janvier 2014 précité ne prévoit pas de forme de 
comptes de gestion pour les comptables des hautes écoles. Elle propose dès lors de demander 
à ceux-ci d’établir à nouveau le compte sous la forme ancienne puisque cette dernière n’a 
pas été explicitement abrogée.

2.5.2.4	 Règles	d’évaluation
L’arrêté du 23 janvier 2014 prévoit la définition de règles d’évaluation pour l’ensemble 
des hautes écoles, lesquelles doivent faire l’objet d’une circulaire. L’examen des comptes 
2018 révèle toujours l’absence de règles d’évaluation.

L’administration signale que le groupe de travail a évoqué ce point lors de ses rencontres 
et a proposé de se référer à la circulaire établie à ce sujet lors de la réforme des budgets et 
comptes pour les universités, où la forme des comptes des hautes écoles se rapproche de celle 
des universités. L’administration s’engage à retransmettre cette circulaire, en l’adaptant, 
aux directions-présidences de ces institutions.

2.5.2.5	 Contrôle	interne
Dans son rapport sur le cadre budgétaire et comptable des hautes écoles, l’examen du contrôle 
interne avait mis en évidence des lacunes au niveau des cycles des achats, des immobilisés 
et des recettes d’ intendance. Le suivi de ces remarques, lors du contrôle des comptes 2018, 
révèle que les hautes écoles ont mis en place un certain nombre de procédures écrites telles 
que le cycle des achats, la perception des produits locatifs, des frais spécifiques, ou encore 
des droits d’ inscription. La Cour relève toutefois l’absence de description de fonction et de 
dispositions relatives visant à assurer le principe de séparation des tâches pour ces cycles. 
La Cour encourage dès lors les hautes écoles à poursuivre l’élaboration de ces procédures.

L’administration déclare que suite aux observations de la Cour des comptes, le groupe de 
travail précité a tenu plusieurs réunions afin d’améliorer le contrôle interne et de partager 
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les expériences à ce sujet, dont le processus de cycle des achats. Le principe de séparation 
des tâches évoqué y a été rappelé.

2.5.2.6	 Système	comptable
Depuis l’exercice 2014112, les hautes écoles tiennent une comptabilité générale en partie 
double. Pour ce faire, elles utilisent le logiciel BOB dédié à la tenue d’une comptabilité de 
type commercial.

La Cour des comptes constate que le logiciel :

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

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

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

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

L’administration signale que ce point a été également évoqué par le groupe de travail, lequel 
souhaite analyser la comptabilité des hautes écoles afin d’en partager les expériences et 
de construire un outil partagé mieux uniformisé qui se réfère aux meilleures pratiques 
relevées sur le terrain.

En ce qui concerne les paiements manuels, l’administration examinera la possibilité d’en 
bloquer l’opérationnalisation par la vérification avec la banque de référence. En outre, le 
fait de ne plus pouvoir utiliser le mode expert dans le logiciel BOB a été mentionné dans les 
rapports des services de vérification des hautes écoles et sera rappelé.

2.5.2.7	 Immobilisations	incorporelles	et	corporelles
Aucune haute école ne dispose d’un inventaire patrimonial complet ni n’effectue d’ inventaire 
physique périodique.

La Cour des comptes recommande la tenue d’un inventaire patrimonial ainsi que la mise en 
place d’un inventaire physique annuel.

L’administration confirme que l’arrêté du 23 janvier 2014 a bien prévu un schéma d’ inventaire 
de ces immobilisations à mettre en œuvre à partir du premier exercice d’exécution de 
cette réforme. Les services de vérification ont relevé que ces inventaires étaient établis. Ils 
approfondiront leur analyse sur la base d’un échantillonnage visant à susciter une meilleure 
mise en œuvre de l’étiquetage des immobilisations.

112 Depuis 2016 pour HE2B.
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2.5.2.8	 Créances	à	un	an	au	plus
L’analyse des balances clients au 31 décembre 2018 fait apparaître des comptes clients 
individuels présentant un solde créditeur pour un montant total de 1.286 milliers d’euros 
pour l’ensemble des hautes écoles.

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

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

2.5.2.9	 Dettes	fiscales,	salariales	et	sociales
Une haute école présente au bilan 2018 une rubrique intitulée « dettes fiscales, salariales 
et sociales » avec un solde débiteur de 1.694 milliers d’euros, représentant 23 % du pied de 
bilan. La Cour rappelle qu’en principe, un compte de dette doit présenter un solde créditeur.

L’examen de cette rubrique laisse apparaître que cette anomalie est principalement due à 
un compte débiteur vis-à-vis de l’ONSS d’un montant de 2.769 milliers d’euros. Or, l’ONSS 
n’est pas redevable de cette somme à la haute école.

Le service financier de cette institution n’a pas été en mesure de justifier cette anomalie. 
Tout au plus, celui-ci a pu déterminer que des enregistrements n’ont pas été réalisés sur le 
compte en question. Des corrections vont être effectuées sur l’exercice 2019.

La Cour des comptes recommande d’effectuer une analyse approfondie des écritures 
enregistrées dans cette rubrique afin de pouvoir justifier les montants y enregistrés.

L’administration indique que les services de vérification examineront les raisons des soldes 
créditeurs des comptes individuels clients et des dettes fiscales, sociales et salariales 
évoquées par la Cour.

2.6 Synthèse des résultats

Les tableaux de synthèse ci-après reprennent les principales observations et 
recommandations formulées par la Cour à l’ issue de l’examen des comptes 2018 des Saca 
de l’enseignement ainsi que celles formulées antérieurement et qui demeurent d’actualité.

2.6.1 Saca enseignement hors hautes écoles
Les constats suivants concernent les 20 établissements sélectionnés pour ce cycle de 
contrôle. Même s’ ils ne peuvent pas être extrapolés à l’ensemble des Saca enseignement, il 
n’en demeure pas moins qu’ ils sont relevés depuis plusieurs années sur base de la sélection 
d’établissements propre à chaque année de contrôle. Par extension, l’absence éventuelle de 
certains constats par rapport au tableau de synthèse du rapport précédent ne signifie pas 
nécessairement qu’une solution y a été apportée par les établissements qui étaient choisis 
dans la sélection de contrôle du rapport 2018.
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Tableau 18 –  Synthèse des observations et recommandations

Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation
Réponse de 

l’administration

2016 1.1 Les dispositions 
de l’arrêté du 
18 janvier 2017 ne 
s’appliquent qu’aux Saca 
hors enseignement.

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

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

2016 3.1.1 Le logiciel Logicompta 
ne garantit pas 
l’irréversibilité des 
écritures et ne permet 
pas de liaison avec 
l’application bancaire. 
Néanmoins, le logiciel 
a été adapté au niveau 
de la sécurisation des 
bases de données et du 
blocage des dépenses en 
cas de dépassement des 
crédits budgétaires. Un 
suivi hebdomadaire des 
paiements manuels est 
également prévu.

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

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

2016 3.1.2 Enregistrement non 
contemporain des 
factures - Base de 
données des tiers non 
mise à jour.

Enregistrer sans 
délai les dépenses 
et les recettes dans 
Logicompta de manière 
à pouvoir identifier 
individuellement les tiers 
et mettre à jour leurs 
coordonnées.

L’administration précise 
que certains comptables 
ne sont pas encore 
formés avant leur 
entrée en fonction. Le 
principe de continuité du 
service public exige que 
l’administration désigne 
un nouveau comptable 
lorsqu’un poste est 
vacant.
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Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation
Réponse de 

l’administration

2016 3.1.2 Absence de recollement 
entre l’inventaire 
physique et l’inventaire 
comptable - Inventaire 
non mis à jour.

Mettre en place, d’une 
part, des règles précises 
pour l’activation des 
biens et, d’autre part, 
un encadrement et une 
formation spécifiques 
pour les comptables 
avant leur prise de 
fonction dans les Saca.

2016 3.1.3 Procès-verbal de caisse 
non conforme à la réalité 
- Absence de livre de 
caisse - Dépenses de 
caisse en dehors des 
exceptions prévues.

Mettre en place un 
contrôle rigoureux des 
caisses, identifier les 
éventuels déficits et les 
dénoncer à la Cour.

2016 3.2.2.3 Cumul dans la 
presque totalité des 
établissements des 
fonctions de comptable 
et trésorier, pratique en 
contradiction avec la 
règle de contrôle interne 
qui veut que ces deux 
fonctions soient séparées 
afin de maîtriser le risque 
de fraude.

Veiller au respect du 
principe de la séparation 
des fonctions afin de 
maîtriser davantage le 
risque de fraude.

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

2018 3.2.2.3 Certaines mesures de 
contrôle interne ne sont 
pas respectées.

Mettre en place un 
contrôle accru des 
processus liés à la vente 
des repas.

2016 3.2.2.3 Gestion défaillante 
des stocks de 
matières premières et 
d’intendance.

Assurer une gestion 
permanente des stocks 
d’intendance et de 
matières premières 
dans le programme 
comptable.

2016 3.2.3 Non-respect du cycle 
des dépenses (absence 
de bon de commande 
et d’approbation 
par l’ordonnateur, 
concomitance de 
l’engagement budgétaire 
et juridique).

Veiller au respect du 
cycle des dépenses, 
lesquelles doivent faire 
l’objet d’un engagement 
budgétaire préalable et 
d’une approbation par 
l’ordonnateur.

2016 4.1.2.1 Obsolescence des textes 
relatifs aux fabrications 
techniques.

Actualiser les textes 
relatifs aux fabrications 
techniques pour en 
faciliter l'application.
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Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation
Réponse de 

l’administration

2016 4.1.2.2 Gestion défaillante des 
droits restant à recouvrer.

Respecter les dispositions 
de la circulaire du 
29 novembre 2002 et 
donner des instructions 
précises aux 
établissements pour le 
traitement des créances 
anciennes non recouvrées 
présentes dans leurs 
comptes.

2016 4.2.1.1 Principe d’universalité 
budgétaire non respecté.

Comptabiliser de 
manière exhaustive 
l’ensemble des recettes 
et dépenses liées aux 
activités pédagogiques 
et veiller au respect des 
dispositions du décret 
Mission relatives aux 
décomptes périodiques.

L’administration 
précise qu’une solution 
technique est à l’étude 
pour au moins assurer 
une vue journalière 
sur les mouvements 
et un regroupement 
dans la fusion d’échelle 
du caissier. Elle 
précise en outre que 
la réorganisation du 
réseau WBE devra 
prendre en compte cette 
problématique.

2016 4.2.2 Non-respect ou 
absence de convention 
d’occupation de locaux.

Établir et mettre à 
jour les conventions 
d’occupation.
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2.6.2 Hautes écoles

Tableau 19 –  Synthèse des observations et recommandations

Première 
occurrence

Point du 
rapport

Observation Recommandation Réponse de l’administration

2014 5.2.1 La transmission 
tardive des budgets 
des hautes écoles ne 
permet pas à ceux-ci 
d’être publiés en 
annexe du budget 
de la Communauté 
française.

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

L’administration précise que, 
suite aux remarques de la Cour, le 
cabinet du précédent ministre de 
l’Enseignement supérieur a tenu 
des réunions avec les commissaires 
du gouvernement auprès des 
hautes écoles et l’administration 
en visant à mieux opérationnaliser 
la transmission des budgets des 
hautes écoles. Les commissaires 
du gouvernement ont prévu, dans 
leur échéancier, un calendrier de 
remise de ceux-ci visant à leur 
assurer la réception des budgets 
en temps utile. Leur transmission 
vers l’administration et le cabinet 
du ministre de l’Enseignement 
supérieur n’est pas à ce jour 
pleinement opérante. Un test 
d’envoi des budgets de l’année 
2018 par les hautes écoles et de 
réception par le cabinet du ministre 
de l’Enseignement supérieur a été 
effectué de manière à les joindre 
au budget des dépenses de la 
Communauté française.

2014 5.2.2 Les modèles de 
tableaux d’exécution 
du budget et de 
la situation de la 
trésorerie présentent 
de nombreuses 
lacunes et erreurs 
conceptuelles. 

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

L’administration signale que le 
rapport de la Cour indique que 
le schéma prévu en annexe de 
l’arrêté du 23 janvier 2014 et visant 
à convertir les comptes élaborés 
en partie double (produits/
charges - actif/passif) en comptes 
de trésorerie (recettes/dépenses) 
présenterait de nombreuses 
lacunes et erreurs conceptuelles. 
Il en cite deux qui ne peuvent 
l’intégrer (indication dans ce 
tableau des comptes d’attente et 
des prélèvements sur réserve). 
Il est donc proposé de ne pas y 
compléter ces rubriques. Pour le 
reste, la considération de la Cour 
étant d’ordre général, le groupe de 
travail des comptes pour les hautes 
écoles n’a pu avancer plus avant sur 
une modification de ce schéma.
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Première 
occurrence

Point du 
rapport

Observation Recommandation Réponse de l’administration

2014 5.2.3 L’arrêté n’a pas 
prévu la forme 
dans laquelle les 
comptes de gestion 
des comptables 
des hautes écoles 
doivent être 
transmis à la Cour. 

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

L’administration déclare que 
l’arrêté de 23 janvier 2014 précité 
ne prévoit pas de forme de 
comptes de gestion pour les 
comptables des hautes écoles. 
Elle propose dès lors de demander 
à ceux-ci d’établir à nouveau 
le compte vert sous la forme 
ancienne puisque cette dernière n’a 
pas été explicitement abrogée.

2014 5.2.4 Les règles 
d’évaluation n’ont 
pas été fixées.

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

L’administration signale que le 
groupe de travail a évoqué ce 
point lors de ses rencontres et a 
proposé de se référer à la circulaire 
établie à ce sujet lors de la réforme 
des budgets et comptes pour 
les universités, où la forme des 
comptes des hautes écoles se 
rapproche de celle des universités. 
L’administration s’engage à 
retransmettre cette circulaire, 
en l’adaptant, aux directions-
présidences de ces institutions.

2014 5.2.5 L’analyse du contrôle 
interne met en 
lumière des lacunes 
au niveau du cycle 
des achats, du cycle 
des immobilisés et 
du cycle des recettes 
d’intendance.

Continuer la 
mise en œuvre 
et l’application 
de procédures de 
contrôle interne.

L’administration déclare que suite 
aux observations de la Cour des 
comptes, le groupe de travail 
précité a tenu plusieurs réunions 
afin d’améliorer le contrôle interne 
et de partager les expériences 
à ce sujet, dont le processus de 
cycle des achats. Le principe de 
séparation des tâches évoqué y a 
été rappelé.

2019 5.2.6 Le logiciel ne 
permet pas la tenue 
d’une comptabilité 
budgétaire, laisse 
la possibilité 
au comptable 
d’effectuer des 
paiements manuels, 
ce qui augmente le 
risque de fraude, et 
permet de modifier 
ou de supprimer 
des écritures qui 
ont fait l’objet d’une 
centralisation. Ce 
mode ne garantit 
pas le principe 
d’irréversibilité des 
écritures.

Paramétrer le 
logiciel comptable 
afin de garantir 
l’irréversibilité des 
écritures et d’exclure 
la possibilité 
d’effectuer des 
paiements manuels 
pour maîtriser 
davantage le risque 
de fraude. Envisager 
la mise en place d’un 
logiciel comptable 
permettant la tenue 
d’une comptabilité 
budgétaire.

L’administration signale que ce 
point a été également évoqué par 
le groupe de travail, lequel souhaite 
analyser la comptabilité des 
hautes écoles afin d’en partager 
les expériences et de construire 
un outil partagé mieux uniformisé 
qui se réfère aux meilleures 
pratiques relevées sur le terrain. 
En ce qui concerne les paiements 
manuels, l’administration 
examinera la possibilité d’en 
bloquer l’opérationnalisation par 
la vérification avec la banque de 
référence. En outre, le fait de 
ne plus pouvoir utiliser le mode 
expert dans le logiciel BOB a été 
mentionné dans les rapports des 
services de vérification des hautes 
écoles et sera rappelé.
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Première 
occurrence

Point du 
rapport

Observation Recommandation Réponse de l’administration

2019 5.2.7 Absence d’inventaire 
patrimonial complet.

Mettre en place 
un inventaire 
patrimonial et 
effectuer un 
inventaire physique 
annuel.

L’administration confirme que 
l’arrêté du 23 janvier 2014 a bien 
prévu un schéma d’inventaire de 
ces immobilisations à mettre en 
œuvre à partir du premier exercice 
d’exécution de cette réforme. Les 
services de vérification ont relevé 
que ces inventaires étaient établis. 
Ils approfondiront leur analyse 
sur la base d’un échantillonnage 
visant à susciter une meilleure 
mise en œuvre de l’étiquetage des 
immobilisations.

2019 5.2.8 Des créances 
commerciales 
présentent un solde 
créditeur.

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

 

2019 5.2.9 Pour une haute 
école, la rubrique 
« dettes fiscales, 
salariales et 
sociales » présente 
une solde débiteur 
anormalement 
élevé.

Effectuer une 
analyse approfondie 
de la rubrique 
« dettes fiscales, 
salariales et 
sociales ».

L’administration indique que 
les services de vérification 
examineront avec la ou les 
institutions concernées les raisons 
des soldes créditeurs des comptes 
individuels clients et des dettes 
fiscales, sociales et salariales 
évoquées par la Cour.
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3  Saca hors enseignement
3.1 Synthèse des comptes 2018

3.1.1 Reddition des comptes
Le délai légal de transmission des comptes annuels à la Cour des comptes est fixé au plus 
tard le 15 juillet suivant l’année budgétaire auxquels ils se rapportent. La Cour constate que 
ce délai a été respecté pour sept des onze Saca. Deux services113 ont transmis leurs comptes 
respectifs en date du 2 août 2019.

À la clôture du présent rapport, l’Agence Fonds social européen (FSE) et le Musée royal de 
Mariemont (MRM) n’ont pas transmis leurs comptes.

Le retard dans la reddition des comptes du FSE est récurrent et résulte, selon l’administration, 
de spécificités liées à son mode de fonctionnement. Celui-ci a transmis ses comptes annuels 
2017 à la Cour des comptes en date du 22 octobre 2018.

À défaut d’adopter des dispositions particulières pour l’Agence, la Cour des comptes 
recommande à celle-ci d’adapter ses procédures internes et de se conformer aux délais fixés.

Le MRM n’a pas été en mesure d’établir ses comptes annuels définitifs à la suite d’un 
problème nécessitant l’ intervention de l’Etnic, le partenaire informatique de la Communauté 
française. Il s’agit d’une situation exceptionnelle.

La Cour des comptes attire l’attention de l’administration sur les sanctions financières 
prévues par le décret du 28 mars 2019114 applicables aux Saca qui ne respecteraient pas, 
durant deux années consécutives, le délai légal de reddition des comptes. Bien que ce 
décret n’entre en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2021, la Cour recommande aux services 
d’adapter leurs procédures internes d’établissement et de reddition des comptes annuels 
afin de satisfaire à l’ensemble des dispositions décrétales et ainsi d'éviter d’éventuelles 
sanctions financières.

Le contrôle du Centre du cinéma (CCA) a révélé une erreur matérielle115 dans le compte 
d’exécution du budget (CEB), et plus spécifiquement au niveau des crédits d’engagement 
réalisés. Le Centre s’est engagé à transmettre un CEB rectifié après validation de 
l’administration. Les chiffres et constats formulés dans le présent rapport concernant le 
CCA se basent sur la version officielle initialement transmise.

113 Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et Fonds de création de places dans les bâtiments 
scolaires de l’enseignement obligatoire (FCP).

114 Décret du 28 mars 2019 visant une meilleure transmission des comptes des services administratifs à comptabilité 
autonome.

115 Une erreur de 101,1 milliers d’euros est constatée. Les crédits de liquidation réalisés de l’allocation de base (AB) 2.3  
pour 1.029,8 milliers d’euros ont été erronément repris dans la partie engagement en lieu et place des crédits 
d’engagement réalisés de 928,7 milliers d’euros.
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3.1.2 Régularité des budgets
• L’ensemble des budgets des Saca116 n’ont pas été joints au budget des dépenses de la 

Communauté française. Le Parlement n’a dès lors pas été en mesure d’approuver le total 
des recettes et des dépenses des services concernés117.

• Les prévisions de recettes et de dépenses inscrites dans les budgets des Saca approuvés 
par le Parlement de la Communauté française diffèrent de celles mentionnées dans 
les CEB de certains Saca. C’est le cas pour le SFMQ118, le FBCF119 mais également pour 
l’Observatoire des politiques culturelles (OPC)120.

• La Cour remarque l’absence d’un programme fonctionnel distinct du programme 
opérationnel121 au sein des budgets, notamment pour les agences FSE et AEF et le 
MRM, le SFMQ, le CCA et l’OPC. Interrogés à ce propos, ces services ont pourtant 
déclaré supporter une partie de leurs frais de fonctionnement, comme notamment des 
factures d’eau122, des frais de communication123, des frais de connexion internet124, des 
abonnements à des périodiques125, des fournitures de bureau126 ou encore un article de 
base dédicacé aux frais de fonctionnement127. Cette distinction entre les programmes 
impacte également la procédure de redistribution des crédits, autorisée au sein d’un 
même programme, sans l’approbation de l’Inspection des finances128.

• La nomenclature des articles de base des budgets des Saca ne respecte pas la classification 
économique des recettes et des dépenses budgétaires. À titre d’exemple, le deuxième 
chiffre de l’article de base concerne une dépense si celui-ci a une valeur comprise entre 
1 et 5, et une recette s’ il est compris entre 6 et 9.

• Les agences FSE et AEF, de manière historique, présentent leur budget sous la seule 
optique des crédits de liquidation, en contradiction avec les dispositions de l’arrêté 
du 18 janvier 2017, qui imposent la tenue du budget sous la double optique des crédits 
d’engagement et de liquidation.

116 Les Saca concernés, pour le budget 2018, sont l’Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long 
de la vie (AEF) et l’Agence pour l’évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur (AEQES) pour la partie 
liquidation. L’agence FSE n’a également pas joint son budget au budget des dépenses de la Communauté française 
pour l’exercice 2017.

117 Article 69 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du 
gouvernement de la Communauté française, ci-après dénommé « décret du 20 décembre 2011 ».

118 L’AB 2.3 Frais d’acquisition du budget ajusté du SFMQ joint au budget ajusté des dépenses de la Communauté 
présente une discordance de 4.800,00 euros.

119 Le total des prévisions ajustées de recettes diffère de celui joint au budget ajusté des dépenses de la Communauté 
à hauteur de 500,0 milliers d’euros. 

120 L’AB 1.3 Recettes exceptionnelles du budget ajusté de l’OPC joint au budget ajusté des dépenses de la Communauté 
présente une discordance de 13.000,00 euros.

121 Article 6 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant les règles générales applicables au budget 
et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome du 18 janvier 2017, ci-après dénommé 
« arrêté du 18 janvier 2017 ».

122 Prise en charge des factures d’eau pour le MRM.
123 Prise en charge d’un abonnement pour un smartphone de service pour l’OPC.
124 Prise en charge de frais internet liés au télétravail de ses agents pour l’AEF.
125 Abonnement à des périodiques pour le SFMQ.
126 Les fournitures de bureau sont prises en charge par l’agence FSE.
127 Allocation de base 2.9 relative aux dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du service et autres à 

déterminer pour le CCA.
128 Conformément aux articles 19 et 21 de l’arrêté du 18 janvier 2017 précisant qu’une redistribution de crédits d’un 

programme vers un autre doit être soumise à l’approbation de l’Inspection des finances. 
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La Cour des comptes recommande à l’administration, d’une part, de joindre l’ensemble 
des budgets des Saca, intégrant chacun un programme fonctionnel distinct du programme 
opérationnel, au budget des dépenses de la Communauté française et, d’autre part, d’établir 
des CEB exclusivement sur la base des données ainsi approuvées par le Parlement. Elle 
recommande également d’adapter la nomenclature des articles de base de ces budgets en 
respectant la classification économique et de présenter les CEB selon la double optique des 
crédits d’engagement et de liquidation.

L’administration précise que la remarque concernant les agences AEF et FSE n’est valable 
que pour les crédits de fonctionnement et non pour les fonds gérés pour tiers.

3.1.3 Exécution du budget
Le tableau129 ci-dessous présente, de manière synthétique, l’exécution du budget des recettes 
et des dépenses des Saca hors enseignement, et le solde budgétaire130 qui s’en dégage. Les 
opérations pour tiers réalisées par l’AEF n’y sont pas intégrées, de même que les données 
du MRM et du FSE.

Tableau 20 –  Exécution du budget 2018 (hors solde reporté)131

SACA

Recettes Dépenses
Solde 

(4)=(1)-
(3)Prévisions

Droits 
constatés 

(1)

Crédits d'engagement Crédits de liquidation

Prévisions
Réalisations 

(2)
Prévisions

Réalisations 
(3)

Agence pour 
l'éducation et la 
formation tout au 
long de la vie (AEF)

1.269,2 1.305,1 - - 1.175,0 1.129,7 175,5

Agence pour 
l'évaluation de 
la qualité de 
l'enseignement 
supérieur (AEQES)

1.019,5 1.000,6 1.034,3 799,5 1.057,1 802,1 198,6

Centre du cinéma 
et de l'audiovisuel 
(CCA)

20.630,0 20.175,6 21.566,0 17.736,6 21.566,0 17.846,5 2.329,1

Agence Fonds social 
européen (FSE)

- - - - - - - 

Musée royal de 
Mariemont (MRM)

- - - - - - - 

Observatoire des 
politiques culturelles 
(OPC)

185,0 187,7 355,1 110,7 538,2 261,5 -73,8

129 Sauf mention contraire, les tableaux qui suivent ont été élaborés à partir des comptes d’exécution officiels transmis 
à la Cour des comptes.

130 Le solde budgétaire est obtenu par la différence entre les recettes imputées (droits constatés) et les dépenses 
liquidées en application de l’article 29, § 4, du décret du 20 décembre 2011.

131 Sauf indications contraires, tous les montants repris dans les tableaux de ce rapport sont exprimés en milliers 
d’euros. Par ailleurs, les calculs étant effectués avec plusieurs décimales, une différence, due aux arrondis 
automatiques, pourrait apparaître entre un total et la somme des éléments qui le composent.
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SACA

Recettes Dépenses
Solde 

(4)=(1)-
(3)Prévisions

Droits 
constatés 

(1)

Crédits d'engagement Crédits de liquidation

Prévisions
Réalisations 

(2)
Prévisions

Réalisations 
(3)

Service francophone 
des métiers et 
des qualifications 
(SFMQ)

104,0 150,3 307,7 121,1 312,5 201,1 -50,8

Fonds des bâtiments 
scolaires de 
l'enseignement de 
la Communauté 
française (FBCF)

51.839,0 64.821,9 71.387,6 71.443,4 59.480,2 47.342,0 17.479,9

Fonds de garantie 
des bâtiments 
scolaires (FG)

3.500,0 3.525,7 25.059,0 24.234,8 10.185,0 5.843,8 -2.318,1

Fonds des bâtiments 
scolaires de 
l'enseignement 
officiel subventionné 
(FBOS)

25.080,0 27.161,1 38.198,6 33.953,0 34.076,7 20.094,1 7.067,1

Fonds de création 
de places dans les 
bâtiments scolaires 
de l'enseignement 
obligatoire (FCP)

0,0 22.784,4 20.000,0 22.784,4 4.378,0 6.440,7 16.343,6

Total 103.626,7 141.112,5 177.908,2 171.183,5 132.768,7 99.961,4 41.151,1

Ce tableau appelle les commentaires suivants.

• Les droits constatés sont supérieurs de 36,2 % par rapport aux prévisions. Cette situation 
est consécutive, d’une part, à une erreur matérielle dans le rapportage des prévisions 
de recettes du FCP, d’un montant de 20,0 millions d’euros, par rapport au budget ajusté 
joint au budget des dépenses de la Communauté et, d’autre part, à une augmentation des 
droits constatés des recettes à régulariser (+12,1 millions d’euros) et du financement des 
écoles (+0,9 million d’euros) pour le FBCF.

• Le taux de réalisation important des prévisions de recettes résulte du fait que les Saca 
tirent l’essentiel de leurs moyens d’actions des dotations de fonctionnement à charge du 
budget des dépenses de la Communauté française.

• Les engagements du FCP sont supérieurs aux prévisions des crédits d’engagement132. La 
Cour des comptes s’est toutefois assurée que ce service disposait des recettes nécessaires 
à la réalisation de ces engagements, conformément à l’article 40 du dispositif du décret 
budgétaire 2018.

• Les taux d’exécution moyens des crédits d’engagement (96,2 %) et de liquidation (75,3 %) 
pour l’ensemble des Saca résultent principalement du degré d’avancement des projets 
dans le cadre du programme de création de nouvelles places dans les écoles.

• Le CEB de l’AEF est présenté sous la seule optique des liquidations.

132 Réalisation des engagements supérieure de 2,8 millions d’euros par rapport aux prévisions des crédits d’engagement 
et 2,07 millions d’euros pour les crédits de liquidation. 
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• Le solde budgétaire global dégagé par l’exécution des budgets (41,1 millions d’euros) 
représente 29,2 % du total des droits constatés sur l’exercice. Ce résultat, bien que positif, 
diminue de 94,2 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Cette diminution 
s’explique principalement par les liquidations de dépenses antérieurement engagées par 
le FBCF.

3.1.4 Solde à reporter
Le solde à reporter est un mécanisme propre aux Saca qui leur permet d’utiliser, au cours 
de l’exercice suivant, les disponibilités budgétaires restées libres d’engagement en fin 
d’exercice. Il est obtenu en additionnant le solde reporté de l’exercice précédent133, le résultat 
des opérations de l’année (droits constatés en recettes – engagements) et les opérations 
d’annulation et de réduction d’engagements d’exercices antérieurs134.

L’AEF établit son compte d’exécution du budget sous la seule optique des liquidations, il 
n’est dès lors pas possible de déterminer son solde à reporter.

Tableau 21 –  Solde à reporter

SACA
Solde à 
reporter 

31/12/2017

Solde reporté 
01/01/2018

Opérations 
ex. ant. Résultat 2018

Solde à 
reporter en 

2019

AEF - - - - 
AEQES 1.777,0 1.777,0 201,1 1.978,1
FSE - - - - 
CCA 4.556,6 4.556,6 2.439,0 6.995,5
MRM 1.136,6 - - - 
OPC 156,6 156,6 4,4 77,1 238,1
SFMQ 208,5 208,5 29,2 237,7
FBCF 208.711,7 211.525,6 3.924,4 -6.621,6 208.828,5
FG 43.770,7 45.051,8 -20.709,1 24.342,7
FBOS 55.497,2 55.497,2 -6.791,9 48.705,3
FCP 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 315.814,8 318.773,3 3.928,7 -31.376,2 291.325,9

La Cour des comptes constate, suite à une erreur matérielle, une rupture dans l’enchaînement 
des soldes à reporter calculés au 31 décembre 2017 avec ceux repris au 1er janvier 2018 pour 
le FBC et le FG.

En outre, elle relève que le solde à reporter au 31 décembre 2017 du FBCF ne tient pas compte 
d’une partie des engagements réalisés sur 2017135, ce qui surévalue les moyens disponibles 
de l’exercice 2018.

Le solde reporté du FG au 1er janvier 2018 ne correspond pas au solde du compte d’exécution du 
budget établi au 31 décembre 2017. Il s’agit d’une erreur matérielle dans l’inscription du solde 
initial, laquelle se répercute dans le solde disponible en fin d’exercice (1,3 millier d’euros).

133 Le solde reporté constitue le premier poste de recettes du budget des Saca. 
134  Les annulations et réductions d’engagements d’exercices antérieurs ont pour conséquence de libérer des crédits 

d’engagement réservés au cours desdits exercices.
135 Pour un montant de 4.779.752 euros concernant les commandes à reporter sur 2018. 
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La Cour recommande à ces services d’établir les comptes d’exécution du budget en veillant 
à la conformité du solde à reporter.

À l’exception du FCP, les autres fonds des bâtiments scolaires ont concrétisé leurs projets, 
au cours de l’exercice 2018, en recourant au solde reporté à hauteur de 34,1 millions d’euros.

Le solde reporté des Saca au 31 décembre 2018 s’élève à 291,3 millions d’euros et enregistre ainsi 
une diminution de 8,6 % par rapport au solde reporté au 1er janvier 2018 (-27,4 millions d’euros).

Les disponibilités budgétaires libres d’engagement des Saca résultent principalement du 
décalage temporel entre l’octroi de dotations complémentaires aux fonds des bâtiments 
scolaires et la concrétisation effective des projets.

3.1.5 Trésorerie
La situation de trésorerie des Saca, hors fonds gérés pour compte de tiers, a progressé de 
8,0 % (+38,2 millions d’euros) par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution résulte 
principalement de la thésaurisation d’une partie des compléments de dotations octroyés 
aux fonds des bâtiments scolaires, à l’exception du FG.

Tableau 22 –  Situation de trésorerie

 Situation au 
31/12/2017

 Situation au 
31/12/2018  Variation

Fonds propres
AEF 714,2 896,5 182,3
AEQES 1.793,3 1.991,9 198,6
CCA 27.248,5 30.058,7 2.810,1
FSE 3.085,9 1.356,5 -1.729,4
MRM 1.748,2 1.877,9 129,7
OPC 351,8 278,1 -73,8
SFMQ 283,2 284,7 1,5
FBCF 262.692,9 280.172,8 17.479,9
FG 45.054,9 42.733,8 -2.321,1
FBOS 133.765,1 138.956,6 5.191,5

FCP 0,0 16.343,6 16.343,6
Sous-total fonds propres 476.738,1 514.951,0 38.212,9

Fonds de tiers
AEF 10.259,9 12.534,7 2.274,9
FSE -7.496,3 14.904,2 22.400,4
FG 187,0 182,5 -4,6

Sous-total fonds de tiers 2.950,7 27.621,4 24.670,7

Total 479.688,8 542.572,4 62.883,6

Source : comptes de gestion transmis à la Cour des comptes

Le FG présente une variation négative de 2,3 millions d’euros due, entre autres, aux 
paiements de dépenses engagées au cours des exercices précédents.
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La Cour rappelle que la trésorerie des Saca ne constitue pas un indicateur des moyens 
disponibles pour engager de nouvelles dépenses dans la mesure où une partie de celles-ci 
couvre des engagements contractés.

Le MRM n’a pas transmis son compte de gestion annuel 2018. Les données de trésorerie 
reprises dans le présent rapport sont extraites du logiciel comptable SAP.

3.2 Organisation du contrôle

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

• 1e phase : un premier contrôle, effectué pour chaque service, consiste en l’examen du 
compte d’exécution du budget et en un entretien avec les ordonnateurs et les comptables, 
mené sur la base d’un questionnaire standardisé reprenant les différents prescrits 
comptables applicables aux Saca.

• 2e phase : un contrôle approfondi est effectué pour des services déterminés136, lequel 
consiste dans l’examen d’un échantillon de dépenses et de recettes du service. Les 
entretiens avec les ordonnateurs et les comptables sont par ailleurs réalisés sur la base 
d’un questionnaire spécifique.

À l’ instar de l’exercice 2017, le dispositif du décret budgétaire 2018 a suspendu la tenue 
d’une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. 
La Cour des comptes a cependant dressé un état des lieux de l’ implémentation de cette 
nouvelle comptabilité dans les différents Saca.

3.3 Organisation comptable et contrôle interne

3.3.1 Organisation comptable

3.3.1.1	 Logiciel	comptable
Le contrôle des comptes 2018 a confirmé l’ implémentation du logiciel comptable SAP au 
sein des Saca hors enseignement, hormis pour le FSE, le FBCF et le FBOS, qui tiennent leur 
comptabilité sur un autre logiciel.

3.3.1.2	 Plan	comptable
À la suite du contrôle des comptes 2016, l’administration avait précisé qu’elle privilégiait 
l’option du plan comptable minimum normalisé accompagné d’une table de concordance 
plutôt que l’adoption du plan comptable normalisé préconisé par l’arrêté royal du 
10 novembre 2009.

Selon l’administration, ces tables sont actuellement établies de manière provisoire et 
devront être revues lors de la mise en place du Plan groupe, commun à l’entité, par la DGBF. 
Elle précise, en outre, que l’entièreté des comptes généraux des Saca hors enseignement n’a 
pas encore une correspondance avec le plan comptable normalisé. En outre, elle attend un 

136 Le MRM (CEB 2018 provisoire), le CCA, le FBCF et le FCP.
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retour de l’Etnic concernant la méthode de téléchargement en masse des plans comptables 
dans l’outil SAP.

La Cour des comptes constate que les tables de concordance, bien qu’établies de manière 
provisoire, comportent des erreurs significatives telles que des charges de personnel ou 
encore des dépenses de publicité intégrées dans une rubrique dédiée aux approvisionnements 
pour fabrication et marchandises destinées à la revente.

Elle recommande à l’administration de s’assurer de la correcte concordance entre les deux 
plans comptables.

Par ailleurs, le MRM présente, à tort, son plan comptable sur la base de la nature de l’activité 
en lieu et place de la nature de la dépense, à l’ instar d’un plan comptable analytique. 
Le responsable opérationnel et financier du MRM a informé la Cour qu’ il procédera 
prochainement à la révision du plan comptable.

3.3.1.3	 Comptabilité	générale
En vertu des articles 24 à 27 et 43 de l’arrêté du 18 janvier 2017, les Saca doivent mettre en 
place une comptabilité générale en partie double selon un échéancier spécifique propre à 
certains Saca, à savoir :

• au 1er janvier 2017 pour l’AEQES, le CCA, le MRM, l’OPC, le SFMQ et le FG ;
• au 1er janvier 2018 pour le FCP, le FSE et l’AEF ;
• au 1er janvier 2019 pour le FBCF et le FBOS.

L’administration rappelle que les articles 24 à 26 de l’arrêté du 18 janvier 2017 rendent 
applicable les articles 30 à 36 du décret du 20 décembre 2011. Toutefois, les articles 30, 
32, §§ 1er et 4, 34, 35, 36 et 38, § 3, du titre IV de ce même décret sont suspendus par l’article 42 
du décret budgétaire 2018.

Consciente du cadre réglementaire qui régit l’exercice budgétaire 2018, la Cour des 
comptes a formulé ses constats en vue d’aider l’administration à se conformer à l’ensemble 
des dispositions relatives à la nouvelle comptabilité publique. Elle relève d’ailleurs que, 
à l’exception du FBCF et du FBOS, l’ensemble des Saca ont d’ores et déjà implémenté la 
comptabilité générale quand bien même les dispositions en vigueur ne les y contraignaient 
pas.

Dans ce cadre, la Cour des comptes formule les observations suivantes.

• Certains Saca137 n’ont pas déterminé de règles d’évaluation, notamment en ce qui 
concerne la comptabilisation des investissements, le traitement des créances, etc.

• Le tableau d’amortissements hors collections du MRM comporte des anomalies telles 
que des immobilisations non désaffectées, des comptabilisations globales, etc.

• Le tableau d’amortissements des collections du MRM tient compte des acquisitions à 
partir de l’année 2004 et non de l’ensemble des collections incluant l’ inventaire valorisé 
de 1917.

137 L’AEF, le MRM, l’OPC, le FBCF et le FBOS. 
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• Le MRM n’enregistre pas la totalité des opérations comptables relatives aux partenariats 
et/ou conventions d’échanges.

• Le MRM opère un glissement de certaines dépenses d’une année à l’autre induisant un 
non-respect du principe d’annualité (voir le point 2.7.1).

• Le MRM et le CCA enregistrent la plupart de leurs recettes au moment de leur perception 
et non conformément au principe des droits constatés.

• Le CCA enregistre l’ensemble de ses recettes sur la base des paiements. La comptabilité 
générale ne reprend aucune créance et, de ce fait, le principe de l’annualité n’est pas 
respecté et aucun suivi centralisé ne peut être opéré.
L’administration précise qu’elle est bien consciente de l’ importance de tenir une 
comptabilité clients, mais regrette de ne pas disposer de suffisamment de personnel 
pour cela.

• La balance initiale des comptes généraux du CCA n’est pas intégrée dans le logiciel 
comptable et l’affectation du résultat n’est pas enregistrée. Le bilan n’est donc pas en 
équilibre.

• Les opérations comptables réalisées en fin d’exercice en vue d’établir les comptes 
annuels consistent notamment à justifier les comptes d’attente et à les reclasser dans les 
rubriques comptables adéquates. Ils doivent dès lors présenter un solde nul au terme de 
l’exercice, ce qui n’est pas le cas au CCA138.
L’administration attribue ces manquements au contexte de la fraude découverte en 
2016 mais elle s’attelle depuis lors à régulariser la situation de son passif.

• L’AEF présente des comptes d’actif avec un solde créditeur à la clôture de l’exercice et, a 
contrario, des comptes de passif avec un solde débiteur.

• Les opérations de caisse de la bibliothèque du MRM, bien que peu nombreuses et de 
montants peu importants, ne sont pas enregistrées en comptabilité.

• Il existe une discordance entre le solde de banque du MRM à la clôture de l’exercice 
(extrait de compte) et le montant inscrit en comptabilité générale.

• La comptabilité tenue par le FG est parcellaire et comporte des anomalies telles que des 
amortissements actés sans bien immobilisé, des soldes bancaires créditeurs à l’actif.
L’administration confirme que le service a bien procédé en 2016 à l’achat de matériel 
de bureau pour un montant de 1.844,04 euros, avec un amortissement sur cinq années 
à raison de 368,81 euros l’an. L’enregistrement de la tranche d’amortissement 2018 n’a 
effectivement pas été enregistrée et fera l’objet d’une régularisation en 2019 en charges 
d'amortissement exceptionnelles.

Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité, la Cour des comptes 
recommande aux services concernés de régulariser ces anomalies afin de garantir l’ image 
fidèle de leurs états financiers. Elle recommande également aux comptables des différents 
Saca d’accroître leur vigilance dans les contrôles de fin d’exercice.

L’administration indique qu’elle tiendra compte des remarques de la Cour lors de 
l’ implémentation officielle de la comptabilité générale à partir du 1er janvier 2020.

138 Comptes 499999 Compte de reprise  présentant un solde débiteur de 176.956,39 euros et 551000 Virements émis 
091-2111020-38  présentant un solde créditeur de 576.945,00 euros.
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3.3.2 Contrôle interne
L’article 70 du décret du 20 décembre 2011 prévoit la mise en place d’un contrôle interne 
pour chaque Saca. Ce contrôle vise à donner une assurance raisonnable d’une maîtrise des 
risques concernant, entre autres :

• la prévention et la détection des fraudes et erreurs ;
• la fiabilité et l’ intégrité des données opérationnelles et financières ;
• la bonne gestion financière ;
• la conservation des pièces et des valeurs détenues par les trésoriers.

3.3.2.1	 Séparation	des	fonctions
L’arrêté du 18 janvier 2017 consacre le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur, 
de receveur, de comptable et de trésorier. Il existe toutefois une dérogation permettant de 
cumuler les fonctions de receveur et de comptable, mais également de comptable et de 
trésorier, lorsqu’ il n’est fonctionnellement pas possible de les scinder dans la pratique. Le 
cumul des fonctions de comptable et de trésorier est alors conditionné par la délégation 
de la gestion et du contrôle des données financières des créanciers du service à une cellule 
extérieure indépendante.

La Cour des comptes relève que sur les onze Saca, seuls trois respectent le principe de 
la séparation de fonction. Dans les huit autres services 139, les fonctions de comptable et 
de trésorier sont confiées à une même personne. Seulement six d’entre eux140 respectent 
la dérogation prévue par l’arrêté précité, de sorte que les données des créanciers sont 
effectivement gérées par la cellule de gestion centralisée des tiers, mise en place par 
l’administration et indépendante du service.

Au MRM, la Cour des comptes relève qu’en cas d’absence de la comptable, le cycle de 
certaines dépenses est pris en charge par une entité périphérique dénommée « Patrimoine 
du domaine de Mariemont141 », qui les comptabilise et ensuite les refacture au Musée. La 
Cour s’est assurée de la neutralité, au niveau des pièces échantillonnées, entre les dépenses 
effectives et les refacturations par l’entité. Selon le Musée, ce circuit a été instauré afin 
de faire face aux absences de la comptable/trésorière et d’éviter le blocage des paiements 
urgents, dont notamment les rémunérations. Il procède actuellement à l’engagement d’une 
nouvelle comptable qui aura comme fonction, entre autres, la suppléance de la comptable/
trésorière du service.

La Cour des comptes recommande à l’administration de clarifier les missions qui incombent 
à ces deux entités et de veiller à la régularité et à la légalité de leurs opérations, au regard 
notamment des dispositions sociales et fiscales.

139 FBCF, FBOS, FCP, FG, OPC, SFMQ, MRM et AEQES.
140 FCP, FG, OPC, SFMQ, MRM et AEQES.
141 L’entité Patrimoine du domaine de Mariemont est créée par l’arrêté royal du 6 août 1931 en application de la loi 

du 27 juin 1930 accordant la responsabilité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du 
ministère des Sciences et des Arts.
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3.3.2.2	 Approbation	par	l’ordonnateur
L’administration a mis en place un workflow142 d’approbation informatisé pour chaque pièce 
d’engagement et de liquidation au sein du logiciel comptable SAP.

La Cour des comptes constate toutefois des anomalies au sein de ce workflow au MRM. Elle 
relève notamment que certaines dépenses y échappent totalement ou ne font pas l’objet 
d’une approbation de la phase relative au « déblocage de paiement », malgré un paiement 
effectif constaté (voir le point 2.3.4).

La Cour recommande à l’administration de procéder aux corrections de ces anomalies. La 
Cour s’est toutefois assurée que chaque dépense échantillonnée avait été approuvée par 
l’ordonnateur conformément à sa signature reprise sur les documents.

L’ensemble des droits du MRM à la charge de tiers ne sont pas constatés par l’ordonnateur 
mais par la comptable. Le Musée s’engage à modifier sa procédure interne et à se conformer 
aux missions confiées à l’ordonnateur. Il précise en outre que leur réglementation prévoit 
un directeur du Musée et un directeur scientifique, suppléant du directeur en cas d’absence. 
Selon le service, le poste de directeur du Musée étant vacant, la charge cumulée des deux 
fonctions est difficilement réalisable eu égard aux missions étendues que génère l’activité 
de ce Saca.

La Cour recommande au MRM de veiller à ce que l’ensemble des droits à l’égard des 
tiers soient constatés par l’ordonnateur et ensuite simultanément enregistrés dans la 
comptabilité et communiqués au receveur.

3.3.2.3	 Procédures	internes	notifiées
Quatre143 Saca sur onze disposent de procédures internes notifiées144, régulièrement remises 
à jour. Le formalisme et l’étendue de ces dernières varient en fonction des spécificités du 
service.

La Cour des comptes recommande à l’administration de systématiser l’ implémentation de 
procédures internes notifiées et, dans la mesure du possible, d’homogénéiser ces dernières. 
Leur implémentation facilitera la mise en œuvre des mesures de contrôle interne.

L’administration précise que, même si les processus de contrôle interne existent au sein 
des Saca des bâtiments scolaires, leur formalisation fait effectivement défaut. La migration 
vers SAP pour l’ensemble de ceux-ci permet d’une certaine manière via les workflow 
d’approbation, d’ identifier les rôles et actions des différents acteurs, à un moment déterminé 
du processus d’engagement et de liquidation, qu’ ils soient internes ou externes (Inspection 
des finances). Une transaction au sein de SAP permet de formaliser partiellement les 
procédures internes. Les services s’engagent par ailleurs à décrire ces procédures et à les 
implémenter.

142 Gestion informatique des actions à accomplir pour chaque intervenant au cours du cycle budgétaire.
143 AEF, MRM, SFMQ et CCA. 
144 La procédure consiste en une série de formalités internes rédigées qui doivent être accomplies dans la réalisation 

d’une tâche déterminée. 
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3.3.2.4	 Logiciel	comptable	SAP
La Cour des comptes constate des anomalies145 dans les paramétrages du logiciel comptable. 
Ces dernières sont de natures diverses tant au niveau du workflow d’approbation que de 
l’encodage automatique des extraits bancaires.

La Cour recommande à l’administration de procéder aux adaptations du paramétrage du 
logiciel comptable, assurant ainsi un circuit sécurisé des différentes transactions afin de 
garantir l’exhaustivité des opérations comptables et de refléter l’ image fidèle des comptes.

3.3.2.5	 Procédures	de	contrôle	interne
Pour le MRM, la Cour constate une discordance entre la numérotation des factures 
de recettes et leurs enregistrements au sein de la comptabilité. La concordance dans la 
numérotation de ces deux pièces assure la complète comptabilisation des pièces de recettes 
et dépiste les éventuelles anomalies.

Le Musée conserve des liquidités significatives au sein de ses locaux. Il y aurait lieu de 
déterminer un seuil qui, une fois atteint, nécessiterait un dépôt auprès de leur organisme 
bancaire.

Le service comptable du CCA ne dispose pas de l’ensemble des éléments afférents aux 
recettes et dépenses. Ces derniers sont détenus par les gestionnaires de dossiers. Il y 
aurait lieu de mettre en place un système de classement uniforme et accessible à chaque 
intervenant en cas d’absence du gestionnaire.

L’administration nuance quelque peu le constat de la Cour à propos des recettes, pour 
lesquelles les documents sont effectivement chez les gestionnaires de dossier. Par contre, 
pour les dépenses, la comptabilité dispose des facturiers avec copies de toutes les dépenses. 
Le service comptabilité s’engage toutefois à mettre en place dans les meilleurs délais des 
facturiers pour les recettes.

La Cour recommande la mise en place de procédures de contrôle interne au sein des services 
concernés afin notamment de garantir la régularité des enregistrements comptables et de 
sécuriser les avoirs détenus en caisse.

3.3.3	 Exhaustivité	et	fidélité	des	comptes
Le contrôle de la Cour auprès de l’ensemble des Saca donne lieu aux observations suivantes.

• Des anomalies146 ont été constatées au sein des codes SEC référencés dans le compte 
d’exécution du budget du CCA.

• La Cour constate que la distinction entre les notions de crédits de liquidation et de 
flux de trésorerie n’est pas maîtrisée par certains ordonnateurs et comptables des Saca. 

145 Liquidations non attachées à une pièce d’engagement, mention « ne pas comptabiliser » au sein d’un mouvement 
bancaire ou encore absence d’approbation d’une facture par l’ordonnateur, nonobstant la correcte exécution du 
paiement (MRM). Extrait bancaire non chargé au sein de la transaction SAP dédicacé, sans l’avertissement de la 
part du logiciel (CCA).

146 Pour les dépenses, le code SEC 12.11 est repris pour les articles de base 2.11 et 2.20 en lieu et place du code 
SEC 32.00. Pour les recettes, constat identique pour l’article 1.5 qui reprend le code SEC 46.10 en lieu et place du 
38.10.
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Le compte d’exécution du budget de trois Saca147 reprend, en partie liquidation, les flux 
de trésorerie tant pour les recettes que les dépenses. La Cour rappelle que les recettes 
budgétaires sont imputées dans la comptabilité dès le respect des quatre conditions148 d’un 
droit constaté. Les dépenses font, quant à elles, successivement l’objet d’un engagement, 
d’une liquidation, d’un ordre de paiement à l’ intervention de l’ordonnateur et d’un 
paiement à l’ intervention d’un trésorier149. La Cour note également que le modèle de 
compte d’exécution du budget, partie liquidation, utilisé par de nombreux Saca induit 
en erreur par ses intitulés. En effet, on y retrouve les mentions « trésorerie », « recettes 
effectivement perçues », « total des paiements ».

• Le SFMQ déroge à la règle de l’annualité budgétaire150 dans son compte d’exécution 
du budget 2018 en étendant l’exercice jusqu’au 22 février 2019. Le service justifie cette 
prolongation suite à l’engagement d’un nouveau comptable en période charnière 
budgétaire. De manière exceptionnelle, la partie liquidation du compte d’exécution du 
budget a été établie sur la base des paiements grevant les crédits 2018 et ce, jusqu’au 
22 février 2019. Le service précise qu’aucun paiement grevant les crédits 2019 n’a été 
effectué entre le 1er janvier et le 22 février 2019. Il s’engage, pour le compte d’exécution 
2019, à respecter conjointement l’optique liquidation, indépendamment des paiements, 
et le principe d’annualité budgétaire.

• Une erreur s’est glissée au sein du compte d’exécution du budget du CCA. Le montant des 
crédits d’engagement réalisés au 31 décembre 2018 pour l’allocation de base 2.3 Primes 
à l’industrie cinématographique CM et LM sont de 928,7 milliers d’euros en lieu et place 
de 1.029,8 milliers d’euros. Le centre a d’ores et déjà transmis à la Cour un compte 
d’exécution du budget rectifié et validé par l’administration en ce sens.

La Cour des comptes recommande d’établir les comptes d’exécution du budget conformément 
aux dispositions du décret du 20 décembre 2011, et notamment de veiller au respect de la 
présentation selon la double optique des crédits d’engagement et de liquidation, du principe 
des droits constatés et de la nomenclature des codes SEC.

3.3.4 Régularité des recettes
L’examen approfondi des recettes du MRM donne lieu aux observations suivantes.

• Les dotations, subventions et produits locatifs sont comptabilisés sur la base des 
paiements et non sur la base du droit constaté.
La Cour des comptes recommande d’enregistrer le droit à la charge de tiers dès sa 
constatation par l’ordonnateur, indépendamment de son paiement.
L’administration considère qu’ imputer les moyens d’action et de liquidation découlant 
de la dotation au moment de la perception constitue une sécurité juridique vis-à-vis des 
créanciers.

147 Les Saca concernés sont le SFMQ, l’OPC et le CCA. Le SFMQ précise qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle eu 
égard au remplacement du comptable en période charnière de clôture budgétaire.

148 Les quatre conditions d’un droit constaté sont : l’identité du créancier est déterminable, le montant est déterminé 
de manière exacte, l’obligation de payer existe et, enfin, la présence d’une pièce justificative. 

149 Article 21 § 1er, 2e alinéa, du décret du 20 décembre 2011.
150 Article 3 de l’arrêté du 18 janvier 2017.
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• L’article 11 de l’arrêté du 17 décembre 2003151 prévoit que le montant éventuel des entrées 
ainsi que le produit de la vente des publications éditées aux frais de la Communauté sont 
portés au compte du Patrimoine du domaine de Mariemont. La Cour constate que ces 
recettes sont, à tort, comptabilisées au sein du Musée.
Elle recommande dès lors de se conformer à la réglementation en vigueur.

• Le litige relatif à la succession Tassier, administrée en 2015152, n’est toujours pas tranché 
par le notaire instrumentant. Celui-ci porte sur un montant de 69,5 milliers d’euros 
non perçu par rapport au décompte notarié et sur un contrat d’assurance français d’un 
montant de 51,9 milliers d’euros.
La Cour des comptes recommande au service de mettre en œuvre des moyens concrets, 
tels que le recours à une aide juridique pour résoudre ce litige.

L’examen approfondi des recettes du CCA donne lieu aux observations suivantes.

• Les recettes sont enregistrées sur la base des extraits de compte bancaire au moment de 
leur perception, en méconnaissance du principe des droits constatés. Dans les faits, les 
recettes sont déterminées par contrat, suivant un pourcentage, et certains créanciers 
s’en acquittent spontanément. Pour d’autres, les gestionnaires de dossiers émettent un 
courrier, signé par l’ordonnatrice, notifiant le montant subsistant à verser. Le receveur 
n’est pas informé des droits constatés établis et approuvés par l’ordonnateur. Le service 
procède actuellement à une réflexion interne sur la gestion des recettes, laquelle se 
révèle chronophage eu égard aux spécificités de leurs activités. Il précise ne pas disposer 
du personnel nécessaire pour réorganiser cette gestion.
La Cour recommande au Centre de se conformer aux dispositions réglementaires 
relatives aux recettes budgétaires.

3.3.5 Régularité des dépenses153

Le FCP a enregistré, sur l’ensemble de l’exercice 2018, quatre opérations pour un montant 
total de 6,4 millions d’euros. Trois opérations, d’un montant de 4,9 millions d’euros, ne 
respectent pas les conditions du droit constaté. Les montants ont été engagés, liquidés 
et payés en faveur du FBCF alors que les documents mentionnent comme bénéficiaire le 
pouvoir organisateur.

Les montants ont été imputés erronément en crédits d’engagement et de liquidation sur la 
base d’un accord de principe de subventionnement à destination des pouvoirs organisateurs 
et sur la base de l’article 5, § 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de 
l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française154.

La Cour relève que ces pièces justificatives n’ouvrent aucune obligation dans le chef du 
pouvoir organisateur concerné, ni du FBCF. Le montant mentionné sur cet accord de 
principe ne peut être considéré comme exactement déterminé étant donné que le pouvoir 

151 Arrêté du 17 décembre 2003 du gouvernement de la Communauté française fixant le règlement d’ordre intérieur du 
MRM.

152 Le Musée a transmis un courrier par envoi simple daté du 21 mars 2019 auquel le notaire instrumentant a répondu 
par mail en date du 21 juin 2019 assurant leur revenir dès que possible.

153 L’examen de la régularité des dépenses n’a pas été étendu au respect de la législation sur les marchés publics.
154 L’article 5, § 2, de ce décret énonce les sources de financements du FBCF.
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organisateur doit encore procéder à la phase de mise en concurrence, laquelle fixera le 
montant à subventionner.

L’administration précise que le décret du 5 février 1990 précité prévoit effectivement à 
partir de l’exercice 2018, le transfert annuel du Fonds de création de places vers le Fonds des 
bâtiments scolaires à hauteur de la dotation annuelle (4.378.000 euros).

Tant pour le processus d’engagement que pour celui de liquidation, le Fonds a dès lors 
respecté les dispositions décrétales énoncées ci-dessus. Il reconnaît toutefois, comme le 
souligne la Cour, que le principe du droit constaté n’est pas respecté pour les liquidations. 
Dans cette optique, le Fonds entend interpeller le nouvel exécutif afin de privilégier une 
égalité de traitement entre les pouvoirs organisateurs, et notamment dans le cadre de 
l’autonomisation du réseau WBE.

3.3.6 Respect des critères d’imputation
L’arrêté du 18 janvier 2017 précise la règle de rattachement des dépenses à l’exercice 
budgétaire. Pour ce faire, la pièce justificative doit être datée du 31 décembre au plus tard et 
avoir été validée par l’ordonnateur avant le 1er février de l’année qui suit. Pour les recettes, 
sont seuls imputés au budget les droits constatés durant cette année budgétaire, y compris 
ceux afférents à des recettes affectées, ainsi que les recettes perçues au comptant.

L’examen des pièces de dépenses du MRM révèle que plusieurs factures ont été imputées en 
2018 alors qu’elles auraient dû l’être sur les crédits 2019155. Le service se justifie par le fait qu’ il 
ne peut procéder à l’ouverture des reports budgétaires en n + 1 qu’après l’enregistrement des 
éventuelles écritures correctives et la validation de l’année n par le réviseur d’entreprises. 
Ces étapes se déroulent dans le courant du mois d’avril en n + 1. À défaut des reports 
budgétaires, le service ne peut inscrire une facture grevant les crédits de liquidation sans la 
lier à la pièce d’engagement corrélative.

La Cour des comptes recommande à l’administration d’apporter la solution nécessaire à 
cette situation afin de respecter le principe de césure entre les différents exercices.

Le non-respect, par le MRM, de la comptabilisation d’une partie de ses recettes 
conformément au principe des droits constatés (voir le point 3.4) génère un glissement des 
recettes sur plusieurs années en fonction des modalités de paiement des droits concernés et 
déroge ainsi au principe de l’annualité.

Le SFMQ déroge également au principe d’annualité budgétaire en imputant, dans son 
compte d’exécution du budget 2018, des opérations effectives entre le 1er janvier et le 
22 février 2019.

La Cour des comptes recommande aux différents Saca de veiller au respect du rattachement 
de leurs recettes et dépenses au bon exercice.

155 Factures datées de l’année 2019, concernant des prestations 2019 et engagées avant 2019.
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3.4 Synthèse des résultats

Le tableau de synthèse ci-dessous reprend les principales observations et recommandations 
formulées par la Cour à l’ issue de l’examen des comptes 2018 des Saca hors enseignement 
ainsi que celles formulées antérieurement et qui demeurent d’actualité.

La synthèse reprend également les observations au niveau de l’ implémentation de la 
comptabilité générale, bien que ces dernières soient suspendues par le dispositif du décret 
budgétaire 2018, à l’ instar de l’exercice 2017.

Tableau 23 –  Synthèse des observations et recommandations

Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation
Réponse de 

l’administration

2015 1.1 Transmission des 
comptes hors délai.

Adapter les procédures 
internes afin de respecter 
les délais.

 

2016 1.2 Budget du Saca 
non joint à celui de 
l’administration.

Joindre tous les budgets 
des Saca au budget 
général des dépenses 
de la Communauté 
française.

 

2017 1.2 Discordance entre les 
crédits mentionnés dans 
les comptes d’exécution 
du budget des Saca 
et ceux adoptés par 
le Parlement de la 
Communauté française. 
Non-respect de la 
spécialité budgétaire.

Établir le compte 
d'exécution du budget 
sur la base des crédits 
approuvés par le 
Parlement. 
Mentionner au sein d’un 
document annexe les 
redistributions détaillées.
Respecter la spécialité 
budgétaire.

 

2017 1.2 Absence de programme 
fonctionnel et 
opérationnel dans les 
comptes d’exécution du 
budget.

Respecter le principe de 
la spécialité budgétaire.

L’administration précise 
que les dépenses de 
fonctionnement du CCA 
sont imputées au budget 
du SGAM.

2018 1.2 Nomenclature des 
articles de base 
inadéquate.

Adapter la nomenclature 
des articles afin de 
respecter la classification 
économique.

 

2016 1.2 Compte d’exécution du 
budget présenté sous la 
seule optique liquidation.

Établir un budget selon 
la double optique des 
crédits d’engagement et 
de liquidation.

L’administration 
précise que la remarque 
concernant les agences 
AEF et FSE n’est valable 
que pour les crédits de 
fonctionnement et non 
pour les fonds gérés pour 
tiers.

2016 1.2 Absence de solde reporté 
dans le budget (FSE).

Adapter le budget afin d’y 
inclure le solde reporté.
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Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation
Réponse de 

l’administration

2018 1.4 Rupture dans 
l’enchaînement des 
soldes reportés entre 
deux exercices.

Établir un compte 
d’exécution du budget 
intégrant l’ensemble des 
opérations en respectant 
l’enchaînement des 
soldes à reporter.

 

2015 3.1.2 Anomalies dans les 
tables de concordances 
provisoires.

Adapter les tables de 
concordances.

L’administration précise 
que ces tables sont 
établies de manière 
provisoire et devront être 
revues lors de la mise en 
place du Plan groupe, 
commun à l’entité, par la 
DGBF

2016 3.1.2 Utilisation et 
présentation erronée du 
plan comptable (MRM).

Procéder à la révision du 
plan comptable.

 

2015 3.1.3 Règles d’évaluation 
inexistantes ou 
incomplètes et 
discontinues dans le 
temps.

Déterminer les règles 
d’évaluation.

 

2016 3.1.3 Anomalies constatées par 
rapport aux règles de la 
nouvelle comptabilité.

Implémenter les règles de 
la nouvelle comptabilité.

L’administration indique 
qu’elle tiendra compte 
des remarques de la Cour 
lors de l’implémentation 
officielle de la 
comptabilité générale à 
partir du 1er janvier 2020.

2012 3.2.1 Ambiguïté des relations 
avec l’entité périphérique 
du MRM.

Veiller au respect des 
règles propres au Saca 
pour le paiement des 
dépenses.

 

2018 3.2.2 Non-approbation des 
droits constatés par 
l’ordonnateur.

Veiller à ce que 
l’ensemble des droits 
à l’égard des tiers 
soient constatés 
par l’ordonnateur et 
ensuite simultanément 
enregistrés dans 
la comptabilité et 
communiqués au 
receveur.
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Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation
Réponse de 

l’administration

2018 3.2.3 Insuffisances des 
procédures internes 
standardisées.

Systématiser et 
harmoniser les 
procédures de contrôle 
interne.

L’administration précise 
que, même si les 
processus de contrôle 
interne existent au 
sein des Saca des 
bâtiments scolaires, 
leur formalisation fait 
effectivement défaut. 
La migration vers SAP 
pour l’ensemble de 
ceux-ci permet, d’une 
certaine manière, via les 
workflow d’approbation 
d’identifier les rôles et 
actions des différents 
acteurs, à un moment 
déterminé du processus 
d’engagement et de 
liquidation, qu’ils soient 
internes ou externe 
(Inspection des finances). 
Une transaction au 
sein de SAP permet de 
formaliser partiellement 
les procédures internes. 
Les services s’engagent 
par ailleurs à décrire 
ces procédures et à les 
implémenter.

2018 3.2.4 Anomalies au sein du 
workflow SAP.

Procéder aux adaptations 
du logiciel comptable 
afin de garantir 
l’exhaustivité des 
opérations comptables 
et de concourir de la 
sorte à l’ image fidèle des 
comptes.

2018 3.2.5 Discordance dans 
la numérotation 
des factures et 
l’enregistrement 
comptable. Présence de 
liquidités significatives 
en caisse. Accès difficile à 
l’information.

Mise en place des 
mesures de contrôle 
interne dans les 
services concernés 
afin notamment de 
garantir la régularité 
des enregistrements 
comptables et de 
sécuriser les avoirs 
détenus en caisse.

2018 3.3 Discordance entre le 
code SEC renseigné et la 
nature de l’opération.

Rectifier les codes SEC 
erronés.

 

2015 3.3 Confusion entre flux de 
trésorerie et liquidation 
pour l’élaboration des 
CEB.

Adapter les modèles 
utilisés et veiller 
à renseigner les 
informations adéquates.
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Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation
Réponse de 

l’administration

2018 3.3 Prolongation de l’exercice 
budgétaire au-delà de 
l’année civile.

Respecter le principe de 
l’annualité budgétaire.

 

2018 3.4 Non-respect de la 
répartition des recettes 
entre le Saca et l’entité 
périphérique (MRM).

Se conformer à la 
réglementation en 
vigueur.

L’administration 
considère qu’imputer les 
moyens d’action et de 
liquidation découlant de 
la dotation au moment 
de la perception constitue 
une sécurité juridique vis-
à-vis des créanciers.

2018 3.4 Recouvrement des 
recettes défaillant.

Mettre en œuvre des 
moyens concrets, 
faire appel à une aide 
juridique. Réorganiser la 
gestion du recouvrement.

 

2017 3.4 Non-respect de 
l’engagement budgétaire 
préalable à l’engagement 
juridique.

Respecter le principe de 
l’engagement budgétaire 
préalable à l’engagement 
juridique.

L’administration ne 
partage pas l’avis de la 
Cour. Une procédure de 
réservation de crédits 
d’engagement est 
d’application.

2018 3.4 Absence de date apposée 
à la signature physique de 
l’ordonnateur.

Dater toute signature et 
marque de contrôle.
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Première 
occurrence

Point du 
présent 
rapport

Observation Recommandation
Réponse de 

l’administration

2018 3.5 Non-respect des 
droits constatés pour 
l’enregistrement des 
dépenses.

Respecter le cycle 
budgétaire d’une 
dépense, laquelle doit 
faire successivement 
l’objet d’un engagement, 
d’une liquidation, d’un 
ordre de paiement 
à l’intervention de 
l’ordonnateur et d’un 
paiement à l’intervention 
du trésorier.

L’administration 
précise que le décret du 
5 février 1990 précité 
prévoit effectivement, 
à partir de l’exercice 
2018, le transfert 
annuel du Fonds de 
création de places vers 
le Fonds des bâtiments 
scolaires à hauteur de 
la dotation annuelle 
(4.378.000 euros). 
Enfin, l’administration 
précise que tant pour le 
processus d’engagement 
que pour celui de 
liquidation, le Fonds 
a dès lors respecté les 
dispositions décrétales 
énoncées ci-dessus. 
Il reconnaît toutefois, 
comme le souligne la 
Cour, que le principe 
du droit constaté n’est 
pas respecté pour les 
liquidations. Dans cette 
optique, le Fonds entend 
interpeller le nouvel 
exécutif afin de privilégier 
une égalité de traitement 
entre les pouvoirs 
organisateurs, et 
notamment dans le cadre 
de l’autonomisation du 
réseau WBE.

2016 3.6 Non-respect de la césure. Veiller au respect du 
rattachement des 
recettes et des dépenses 
au bon exercice.

 

2018 3.7 Encodage non 
contemporain.

Veiller à la tenue sans 
délai des écritures 
comptables.





Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport 
sur le site internet de la Cour des comptes.
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