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La gestion
des allocations d’études
L’audit de la Cour a porté sur la légalité des allocations d’études octroyées par la Communauté
française et sur les modalités de contrôle mises en œuvre par l’administration pour s’en assurer.
La Communauté française octroie des allocations d’études aux étudiants de condition peu aisée
en vertu du décret coordonné du 7 novembre 1983. Bien que la réglementation ait été réformée à
plusieurs reprises, celle-ci ne constitue plus actuellement une base juridique suffisamment stable
et cohérente pour la gestion de ce dispositif.
Parmi les conditions d’octroi d’une allocation d’études figure entre autres, la réussite de l’année
d’études précédente. Dans le cas des étudiants de l’enseignement supérieur, dont le cursus
est caractérisé par l’acquisition progressive de crédits en vertu de la nouvelle organisation
académique des études instaurée par le décret paysage, cette condition a dû être remplacée par
un critère de finançabilité.
La complexité des dispositions mises en œuvre et la durée de la procédure contribuent à l’opacité
d’un processus dans lequel l’administration n’intervient qu’en aval et qui suscite des tensions
quand des demandes de remboursement concernent des allocations d’études perçues parfois
plusieurs années académiques auparavant.
L’examen de la procédure d’octroi des allocations d’études a révélé des carences affectant la
complétude d’un échantillon de dossiers papier de la campagne 2018-2019. Il n’a dès lors pas
toujours été possible de se prononcer sur le respect des conditions financières et pédagogiques
prévues par la réglementation.
Afin d’améliorer l’efficacité et la fiabilité des processus, l’administration a instauré un contrôle
a priori et a posteriori des dossiers traités par ses agents. L’efficacité du contrôle a priori devrait
être évaluée et il convient de garantir que le contrôle a posteriori dispose des ressources en
personnel suffisantes.
Face à ces constats, la Cour a, pour l’essentiel, recommandé à l’administration de revoir
la réglementation dans son ensemble, de concrétiser un projet de permanences d’aide au
remplissage des formulaires de demande, de standardiser au sein de ses services le classement
des pièces jointes aux demandes d’allocations d’études, d’évaluer l’efficacité et d’assurer la
pérennité du contrôle des dossiers traités par ses agents.
Dans sa réponse, la ministre a annoncé que ses services vont tenir compte des observations de la
Cour et qu’en fonction des conclusions d’un groupe de travail sur la réforme de la législation, elle
proposera au gouvernement les modifications décrétales ou réglementaires nécessaires.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Objet de l’audit

La Communauté française octroie des allocations d’études aux étudiants de l’enseignement
secondaire et supérieur de condition peu aisée1. Ce dispositif remonte à la loi du
19 mars 1954 instituant un fonds national des études, abrogée par la loi du 19 juillet 1971 2.
Depuis lors, la réglementation, constituée au fil du temps d’un ensemble d’arrêtés
d’exécution et de modifications diverses, a été coordonnée par un décret de la Communauté
française du 7 novembre 19833.
Les allocations d’études sont établies selon les dispositions de l’arrêté du 21 septembre 20164.
Leur octroi est pour l’essentiel fonction de l’ensemble des revenus et du nombre de personnes
à charge du ménage auquel appartient l’étudiant. Les montants alloués varient selon des
facteurs propres à l’étudiant : être externe, être interne ou locataire d’un logement étudiant,
bénéficier ou non d’allocations familiales ou d’orphelin. La réglementation a aussi prévu
l’octroi d’allocations forfaitaires lors de la survenue d’événements affectant les revenus du
ménage ou en cas de ressources inférieures à certains seuils.
Pour la campagne5 2016-2017, le montant moyen d’une allocation d’études s’élevait
à 237,7 euros/an pour un élève de l’enseignement secondaire et à 1.126,8 euros/an pour un
étudiant de l’enseignement supérieur6.

1
2
3
4

5
6

Il s’agit du vocable utilisé dans la réglementation pour désigner un ménage dont les ressources sont inférieures aux
maxima qu’elle fixe.
Loi du 19 juillet 1971 relative à l’octroi d’allocations d’études. Certaines dispositions de cette loi, modifiées à de
multiples reprises, sont toujours en vigueur.
Décret réglant, pour la Communauté française, les allocations et les prêts d’études, coordonné le 7 novembre 1983.
Pour la facilité de l’exposé ce décret sera dénommé « décret coordonné du 7 novembre 1983 ».
Arrêté du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que
les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié par les arrêtés des
30 août 2017 et 12 avril 2019. Pour la facilité de l’exposé cet arrêté sera dénommé « arrêté du 21 septembre 2016 ».
Une campagne correspond à la période de traitement des demandes qui s’étend du 1er juillet de l’année N au
30 juin de l’année N+1.
Selon les dernières données disponibles au moment de l’audit et figurant au rapport d’activité de la DAPE relatif
aux campagnes 2015-2016/2016-2017 (page 9).
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1.2

Portée de l’audit

Les allocations et prêts d’études sont à charge des articles de base du programme 1
Allocations et prêts, de la division organique 47 Allocations et prêts d’ études, du budget
des dépenses de la Communauté française. À l’ajustement 20187, les crédits se ventilaient
comme suit.
Article de base

Nature des crédits

33.01 10

Dissociés

33.02 10

Fonds budgétaire

750

82.03 10

Fonds budgétaire

491



Montant8
66.559

9
10

(en milliers d’euros)

L’audit a concerné les allocations d’études imputées sur l’article de base 33.01 10, soit un
montant de 66,6 millions d’euros11.
De 2008 à 2018, les crédits d’engagement ajustés de l’article de base 33.01 10 sont passés
de 41,8 à 66,6 millions d’euros, soit une augmentation de 59 % en dix ans. Les variations
les plus importantes constatées en 2009 et 2017, correspondent à des modifications
réglementaires permettant à un plus grand nombre de familles et d’étudiants de bénéficier
du dispositif 12.
Lors de la campagne 2018-2019, l’administration a traité 133.204 demandes d’allocations
d’études13.

1.3

Méthode

L’audit, qui s’est déroulé du 27 août au 26 novembre 2019, a porté sur le respect par
l’administration des prescrits de la réglementation régissant l’octroi des allocations
d’études (thème 1) et sur le contrôle qu’elle met en œuvre (thème 2).
Ces thèmes d’audit ont été développés à la lumière du contrôle d’un échantillon aléatoire
de 90 dossiers papier et de 10 dossiers électroniques de la campagne 2018-2019 ayant abouti
au paiement d’une allocation d’études.

7
8
9
10
11

Il s’agit de l’exercice budgétaire concerné par la période auditée.
Crédits d’engagement = crédits de liquidation.
Fonds budgétaire destiné au paiement d’allocations d’études.
Fonds budgétaire destiné au paiement des prêts d’études (C).
Au budget initial des dépenses 2020, les crédits dissociés de l’article de base 33.01 10 de la division organique
47 s’élèvent à 68,1 millions d’euros (crédits d’engagement = crédits de liquidation).
12 Voir les exposés généraux des ministres en charge du secteur des allocations d’études, lors du budget initial des
dépenses 2009 et lors de l’ajustement du budget des dépenses 2017.
13 Donnée établie par l’administration au 5 décembre 2019, soit à la clôture de l’audit.
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Les constats ont ensuite été complétés par des entretiens et diverses pièces administratives.
Une attention particulière a aussi été consacrée au suivi des recommandations formulées
antérieurement par la Cour 14.

1.4

Calendrier

Une réunion de clôture, visant à présenter les constats et conclusions provisoires, s’est tenue
le 5 décembre 2019 en présence des fonctionnaires de l’administration. L’avant-projet de
rapport a été communiqué à l’administration le 1er avril 2020 qui a répondu par un courrier
du 5 mai 2020. Ses commentaires ont été pris en considération dans le projet de rapport
communiqué par lettre du 8 juillet 2020 à la ministre de l’Enseignement supérieur, de
l’Enseignement de la promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse,
des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles15.
La ministre a répondu par un courrier du 26 octobre 2020, dont il a été tenu compte pour
la présente publication.

14 Les allocations et prêts d’études ont été contrôlés dans le cadre de l’examen des comptes généraux 2013 et 2016 de
la Communauté française (Rapport relatif au compte général 2013 de la Communauté française, Doc. parl., Comm.
fr., 41 (2014-2015) – No 1, p. 37 et Rapport relatif au compte général 2016 de la Communauté française, Doc. parl.,
Comm. fr., 543 (2017-2018) – No 1, p. 26-28).
15 La ministre est compétente pour les allocations et prêts d’études pour tous les niveaux d’enseignement en vertu de
l’article 5, 2°, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2019 fixant la répartition
des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement.
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Chapitre 2

Résultats de l’audit
2.1

Cadre réglementaire

Les réformes du gouvernement qui se succèdent depuis plusieurs années visent pour
l’essentiel à revoir, sinon supprimer, certaines dispositions et à combler des vides
juridiques16. Pour s’adapter à ce contexte changeant et harmoniser le traitement des dossiers,
l’administration a adopté les mesures suivantes17 :
•
•
•

élaboration de fiches techniques18 ;
organisation de formations à destination des agents ;
examen des cas complexes en séance d’un comité de pilotage19.

Ces bonnes pratiques permettent de remédier aux difficultés de compréhension de certaines
dispositions réglementaires. Il ressort en effet des opérations d’audit20 que la réglementation
actuelle ne constitue plus une base juridique suffisamment stable et cohérente pour la
gestion des allocations d’études allouées par la Communauté française.
La Cour recommande de revoir la réglementation dans son ensemble afin d’assurer une base
légale stable et sûre à l’octroi d’allocations d’études et afin aussi d’améliorer la transparence
du dispositif d’aide et de garantir le traitement équitable des dossiers.
Dans sa réponse l’administration précise qu’« Un état des lieux a été établi quant aux
modifications nécessaires à la clarification réglementaire » et annonce que « Des propositions
seront transmises afin d’alimenter la réflexion des groupes de travail prévus en juin 2020. »
Dans sa réponse, la ministre confirme la constitution d’un groupe de travail composé de
membres de son cabinet et de l’administration, chargé de revoir la réglementation. Elle

16 Voir l’arrêté du 21 septembre 2016 qui a été modifié par les arrêtés des 30 août 2017 et 12 avril 2019. Le 12 avril 2019,
un nouvel arrêté a également été adopté afin de fixer la procédure d’introduction des demandes d’allocations
d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, en vigueur le 1er juillet 2019, soit pour la campagne
2019-2020.
17 Voir le procès-verbal du comité de pilotage du 11 septembre 2018.
18 Instaurée depuis la campagne 2013-2014, ces fiches reprennent les consignes à appliquer par les gestionnaires de
dossiers (voir le procès-verbal du comité de pilotage du 12 juin 2017).
19 Ces comités de pilotage, instaurés depuis 2013, qui rassemblent notamment des membres de la direction de
l’administration centrale et les référents-responsables des bureaux régionaux, se réunissent en principe une
fois par mois pour suivre la consommation des crédits budgétaires, l’état d’avancement d’une campagne,
débattre d’aspects d’organisation et de procédures et examiner des cas particuliers. En cas de difficulté dans le
traitement d’un dossier, les agents ont reçu pour instruction de se référer uniquement à leur référent-responsable
qui soumettra les questions au comité de pilotage. Les procès-verbaux sont mis à disposition des agents de
l’administration.
20 À savoir la consultation des procès-verbaux des réunions du conseil supérieur des allocations et prêts d’études pour
la période 2015-2019 et du comité de pilotage pour la période 2017-2019 ; les entretiens avec l’administration et le
contrôle d’un échantillon de 90 dossiers papier de la campagne 2018-2019.
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annonce que « Certaines modifications pourraient déjà être effectives pour la campagne
2021-2022. »

2.2

Octroi des allocations d’études

2.2.1
Administration en charge de la matière
Au sein du ministère de la Communauté française, la direction des allocations et prêts
d’études (DAPE) comporte un service de l’administration centrale et quatre cellules
déconcentrées (bureaux régionaux de Bruxelles/Brabant wallon, Liège, Mons, Namur), sous
l’autorité de l’administration générale de l’enseignement.
Au 24 avril 2019, la DAPE était composée de 54 ETP répartis comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Direction : 1 ETP
Secrétariat : 5 ETP
Administration centrale : 9 ETP
Bureau régional de Bruxelles/Brabant wallon : 10 ETP
Bureau régional du Hainaut et du Luxembourg : 12,5 ETP
Bureau régional de Liège : 9,5 ETP
Bureau régional de Namur : 7 ETP.

Cette structure déconcentrée présente trois risques inhérents :
•
•
•

de manque d’uniformité dans la gestion des dossiers ;
de contrôle interne insuffisant ;
de déséquilibre dans la répartition des effectifs en personnel.

En 2014, lors d’un audit sur les délais de traitement des allocations d’études par la DAPE21,
le service d’audit interne du ministère de la Communauté française (SAI) avait relevé des
disparités de délais de traitement des demandes d’allocations d’études et d’obtention
d’ informations complémentaires entre les bureaux régionaux avec, pour conséquences,
de traiter de manière différente les demandeurs d’allocations et d’allonger les délais de
traitement de certains dossiers22.
Si, d’une manière générale, l’administration est consciente de la nécessité de maîtriser les
risques liés à la gestion des dossiers et au contrôle interne, elle pâtit d’un déséquilibre de
répartition du personnel entre les différents bureaux régionaux qu’elle met en relation avec
une difficulté à combler les carences23. À défaut de pouvoir déplacer le personnel nécessaire,
la direction répartit des quotas de dossiers à traiter entre les différents bureaux régionaux 24.
Les problèmes d’effectifs contribuent aux retards et aux erreurs dans le traitement des
dossiers et s’ajoutent à la difficulté d’appliquer une réglementation complexe. Lors de la
21 Service d’audit interne du ministère de la Communauté française, Rapport final sur les délais de traitement des
allocations d’études, novembre 2014.
22 Voir le point 2.2.3 Procédure administrative.
23 Ce constat concerne en particulier un bureau régional qui pâtit d’un absentéisme récurrent et d’un manque d’esprit
d’équipe.
24 En janvier de l’année civile, après avoir fait le point sur les dossiers restant à traiter pour la campagne en cours.
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déclaration de politique communautaire 2019-2024, le gouvernement a prévu « d’examiner
l’opportunité de réformer le service des allocations d’ études en recherchant l’optimisation du
fonctionnement du service »25.
La Cour recommande au gouvernement de mener à bien la réforme de l’administration des
allocations d’études en tenant compte des risques liés à une structure déconcentrée.
Dans sa réponse, l’administration précise que « Le projet de réforme est en cours. Il s’ inscrira
dans le contexte de la simplification de la réglementation qui est en cours d’analyse. L’analyse
de risque fait partie de la réflexion en cours. »
La réponse de la ministre confirme le projet de réforme de l’administration.
2.2.2
Conditions d’octroi des allocations d’études
D’une manière générale, il s’agit de conditions financière, d’ âge, pédagogique et de
nationalité26.
Les principes qui régissent les conditions pédagogiques figurent au décret coordonné du
7 novembre 1983 comme suit :
•

•
•
•

être inscrit régulièrement dans un établissement de plein exercice dont la langue
d’enseignement est le français, lequel est organisé, subventionné ou reconnu par l’État,
qu’il soit situé en Belgique ou à l’étranger ;
ne pas faire des études d’un niveau égal ou inférieur à celui des études déjà faites ;
ne pas être élève/étudiant libre ;
avoir terminé avec fruit l’année scolaire/académique précédente.

Des arrêtés d’exécution spécifiques à l’enseignement secondaire et supérieur ont repris ces
conditions, tout en y apportant des dérogations27. Par ailleurs, la réforme de l’enseignement
supérieur organisée par le décret du 7 novembre 201328, dit « décret paysage », a eu un effet
sur les conditions d’ inscription régulière et la réussite de l’année d’études précédente.

25 Déclaration de politique communautaire 2019-2024, p. 18.
26 Les conditions financières ont été modifiées de manière significative par un arrêté du 12 avril 2019 tandis que la
condition d’âge a été supprimée par un autre arrêté du 12 avril 2019, qui sont tous les deux d’application depuis le
1er juillet 2019.
27 À savoir :
•	arrêté du gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des
demandes d’allocations d’études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi ;
•	arrêté du gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des
demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi (abrogé et remplacé par
l’arrêté du 12 avril 2019 en vigueur depuis le 1er juillet 2019) ;
•	arrêté du gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des
demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi.
28 Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des
études.
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Inscription régulière
Le décret paysage a introduit la notion de finançabilité des étudiants29 dont les conditions
sont détaillées au décret du 11 avril 201430 dit « décret financement »31. D’une manière
générale, l’étudiant régulièrement inscrit est celui qui se conforme aux conditions d’accès
aux études supérieures et à la procédure d’admission/d’ inscription figurant au règlement
des études de l’établissement d’enseignement32.
Réussite de l’année d’études précédente
Le décret paysage qui autorise, sous certaines modalités, le report de crédits résiduels à
l’année d’études suivante a rendu cette condition caduque. En effet, la nouvelle organisation
académique des études supérieures est basée sur l’ inscription à un cycle d’études et
l’acquisition progressive de crédits, et non plus sur la réussite d’un cursus par année
d’études. Le décret financement a dès lors instauré le critère d’étudiant finançable au lieu
de la condition de réussite d’une année d’études, par interprétation d’une disposition du
décret coordonné du 7 novembre 198333.
2.2.3
Procédure administrative
Quel que soit le niveau d’enseignement pour lequel les allocations sont sollicitées, la
procédure mise en œuvre par l’administration peut être décomposée en cinq phases
principales :
1°	Introduction des demandes par les candidats : le demandeur d’une allocation
d’études introduit sa demande par courrier recommandé auprès du bureau régional
des allocations d’études compétent ou via un formulaire électronique complété en
ligne, du 1er juillet au 31 octobre de l’année scolaire/académique.
2°	Examen de la recevabilité des demandes : l’administration s’assure que la procédure
d’envoi a été respectée pour les formes et délais.
3°	Contrôle des conditions d’octroi : l’administration s’assure du respect des
conditions qui déterminent l’octroi ou le refus d’une allocation d’études. Des
documents ou renseignements complémentaires peuvent être demandés au
candidat. Durant ce contrôle, selon que la demande a été introduite par courrier ou
en ligne, le gestionnaire de dossier 34 encode ou valide les données des formulaires
dans l’application métier « Système d’allocations et prêts d’études » (SAPE)35.
29 L’article 15, § 1er, 36°, du décret paysage définit un étudiant finançable comme étant un « Étudiant régulièrement
inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d’inscription ou du programme d’études auquel il s’inscrit,
entre en ligne de compte pour le financement de l’établissement d’enseignement supérieur qui organise les études. »
30 Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle
organisation des études.
31 L’article 2, § 1er, du décret financement dispose que ne sont pris en compte pour le calcul du financement des
établissements d’enseignement supérieur que les étudiants régulièrement inscrits conformément au décret
paysage.
32 Article 95, § 1 et 2, du décret paysage.
33 Article 11 du décret financement qui dispose que « Pour l’interprétation de l’article 5 du décret réglant, pour la
Communauté française, les allocations d’études, coordonné le 7 novembre 1983, les étudiants finançables, au sens du
décret du 7 novembre 1983 précité, en vertu du présent décret sont seuls considérés comme ayant terminé avec fruit
l’année scolaire précédente. »
34 Dénommé « chiffreur » au sein des fonctions administratives.
35 Depuis 2013 cette application développée et gérée par l’Entreprise publique des technologies nouvelles de
l’information et de la communication (Etnic), permet l’introduction des demandes d’allocations d’études en ligne
(dossier électronique). Celle-ci est également utilisée par l’administration pour la gestion des dossiers de demande
et le calcul des allocations d’études.
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4°
5°

Notification des décisions ministérielles par courrier postal.
Paiement des allocations d’études.

Modalités de réclamations et de recours
Le décret coordonné du 7 novembre 1983 a prévu des possibilités de réclamation auprès
de l’administration ou de recours auprès du conseil d’appel des allocations d’études36.
Par ailleurs, une réclamation peut aussi être introduite auprès du médiateur avant qu’une
décision n’ait été rendue, notamment en cas de délais anormalement long pour le traitement
d’un dossier. Enfin, très rarement, des recours, essentiellement pour des questions de
principe, ont été introduits auprès du Conseil d’État.
Dans l’ intervalle des campagnes 2013-2014 et 2016-2017, le nombre de recours auprès
du conseil d’appel des allocations d’études est passé de 16237 à 24138 tandis qu’entre les
campagnes 2014-2015 et 2016-2017, le nombre de réclamations auprès de l’administration
est passé de 2.860 à 4.49539.
Les réclamations et les recours ont un effet significatif sur la charge de travail du service
administratif, le délai de traitement des dossiers et l’octroi des allocations d’études. Il
importe de relever que les nouvelles dispositions ajoutées à l’article 15 du décret coordonné
du 7 novembre 1983 par l’article 54 d’un décret du 7 février 201940, risquent d’ interférer
dans la gestion des dossiers. En effet, elles prévoient la suspension d’un mois du délai de
recours auprès du conseil d’appel des allocations d’études, en cas de réclamation chez le
médiateur41.
Enfin, un audit du SAI relatif aux délais de traitement des allocations d’études par la DAPE42
a débouché sur les constats suivants :
•

•
•

•

disparité des délais de traitement des dossiers de demande entre les bureaux régionaux,
ce qui amène un traitement différent des bénéficiaires d’allocations et un allongement
des délais de traitement de certaines demandes ;
allongement des délais de traitement des dossiers de demande durant les mois
de septembre à octobre, correspondant à une période d’engorgement des bureaux ;
disparité du délai d’obtention d’informations complémentaires entre bureaux régionaux
ce qui allonge les délais de traitement de certaines demandes et un traitement différencié
des demandeurs d’allocations ;
absence de suivi par la DAPE des délais de traitement des demandes.

36 Voir les articles 15 et 16 du décret coordonné du 7 novembre 1983, tels que modifiés par le décret du 8 mai 2003.
37 Selon les dernières données disponibles au rapport d’activité de la DAPE relatif à la campagne 2013-2014 (p. 39).
38 Selon les dernières données disponibles au rapport d’activité de la DAPE afférent aux campagnes 2015-2016 et
2016-2017 (p. 48).
39 Selon les dernières données disponibles au rapport d’activité de la DAPE pour les campagnes 2015-2016 et
2016-2017 (p. 44).
40 Décret du 7 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’enseignement supérieur.
41 Voir les assertions confirmées par l’administration le 27 août 2019.
42 Service d’audit interne du ministère de la Communauté française, Rapport final sur les délais de traitement des
allocations d’études, novembre 2014.
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À la suite de cet audit, la direction de la DAPE a élaboré un plan d’action reprenant les
mesures mises en œuvre pour satisfaire aux recommandations du SAI, également chargé
d’en assurer le suivi43.
Le dernier suivi du SAI date d’août 201644. Il a ensuite été décidé de confier à la direction de
la qualité et des méthodes (DQM) le suivi des audits relatifs aux délais de traitement des
subventions/allocations au travers du contrat d’administration qui prévoyait de réduire les
délais de traitement et de paiement des subventions45.
La DQM relève que les moyens ont été affectés, en priorité, à la mise en place du progiciel
Subsides et à la simplification de la gestion des subventions. Néanmoins l’évaluation du
contrat d’administration fait apparaître que « plus de la moitié des demandes d’allocations
d’ études » sont actuellement introduites en ligne, ce qui devrait avoir un effet positif sur le
délai de traitement des dossiers46.
2.2.4
Contrôle d’un échantillon de dossiers papier de la campagne 2018-2019
À l’ouverture de l’audit, fin août 2019, le nombre de dossiers de demande pour la campagne
2018-2019 s’élevait à 133.204, dont 96.985 ont été acceptés par l’administration et
correspondent donc à autant de décisions d’octroi47.
L’échantillon aléatoire de 90 dossiers papier acceptés pour la campagne précitée se ventile
comme suit :
•
•
•

2/3 pour l’enseignement secondaire et 1/3 pour l’enseignement supérieur48 ;
45 dossiers, soit 15 dossiers pour chacun des trois bureaux régionaux à savoir Namur,
Liège et Mons ;
45 dossiers pour le bureau régional de Bruxelles/Brabant wallon 49.

43 Tableau de suivi Excel communiqué par la DAPE.
44 Courriel du SAI du 6 mai 2019.
45 Objectif opérationnel transversal du contrat d’administration du 25 mai 2016 référencé OO 2.9. « Mettre en place
un dispositif permettant de réduire les délais de traitement et de paiement des subventions ».
46 Contrat d’administration – Rapport d’évaluation, février 2019, p. 15.
47 Selon une liste établie par l’administration au 27 août 2019.
48 Il s’agit de la proportion des demandes d’allocations d’études introduites pour ces niveaux d’enseignement
(Rapport d’activité de la DAPE pour les campagnes 2015-2016 et 2016-2017, p. 9).
49 Il s’agit du bureau régional qui, à lui seul, gère proportionnellement le plus de dossiers.
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Délai d’introduction des dossiers sélectionnés
Selon la date du formulaire50 ou de l’ indicateur de l’administration quand le formulaire
n’était pas daté ou la date illisible, la proportion mensuelle des dossiers de demande se
répartit comme suit.
Juillet

Août
4%

Septembre
12 %

Octobre
30 %

54 %

Sachant que les familles/les étudiants ont la possibilité d’ introduire une demande du
1er juillet au 31 octobre, il est constaté que 84 % des demandes ont été introduites durant la
période de la rentrée scolaire/académique laquelle correspond à une période d’engorgement
des bureaux et d’allongement des délais de traitement des dossiers51. En outre, parmi les
quatre dossiers hors délai52 repris dans l’échantillon, seul un cas ne semblait pas justifié au
regard des dispositions de l’article 2, § 2, 2°, de l’arrêté du 29 avril 200553.
Complétude des dossiers
Les rubriques relatives aux ressources financières et aux études sont complétées de manière
inégale :
•
•
•

dans 27 % des cas, les ressources financières des membres du ménage ne sont pas
renseignées et/ou accompagnées des attestations requises54 ;
dans 18 % des cas55, le parcours scolaire n’est pas complété ou est incomplet quant à la
réussite des années d’études précédentes ;
dans 70 % des cas, il manque l’attestation d’inscription régulière, délivrée en début
d’année scolaire/académique.

En l’état, pour les dossiers concernés, il n’a pas été possible de se prononcer sur le respect
des conditions financières et pédagogiques prévues par la réglementation. Consciente du
problème, l’administration a déclaré avoir pour projet d’assurer des permanences d’aide au
remplissage des formulaires dans chaque bureau régional à partir de 202056.
Dans respectivement 87 % et 78 % des cas, l’avertissement-extrait de rôle (AER) et la
composition de ménage manquaient. Ces documents ne doivent toutefois plus être joints
aux dossiers car les données sont directement importées lors de l’encodage des dossiers

50 La date de la poste n’était pas disponible.
51 Comme relevé par le SAI lors de l’audit sur les délais de traitement des allocations d’études (voir le point 2.2.3
Procédure administrative).
52 Un dossier a été introduit en novembre 2018, trois autres l’ont été en décembre 2018.
53 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des
demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi.
54 Il s’agit des attestations du CPAS pour le revenu d’intégration sociale et du SPF Sécurité sociale pour les allocations
d’handicapé. Ces revenus non imposables ne figurent pas dans l’avertissement-extrait de rôle, d’où la nécessité
pour l’administration de disposer des attestations requises.
55 Il s’agit des 60 dossiers de l’enseignement secondaire de l’échantillon.
56 Voir l’assertion communiquée lors de la réunion de clôture d’audit du 5 décembre 2019.
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dans SAPE. Le cas échéant, des documents papier peuvent être demandés si les données
de l’AER ont été rectifiées57 et dans le cas de la mise à jour d’une composition de ménage.
Enfin, dans 39 % des cas une copie de la carte de banque manquait au dossier ; il s’agit
pourtant d’un document à renouveler lors de chaque nouvelle demande pour réduire le
risque d’erreur de paiement, car l’administration peut difficilement récupérer auprès d’un
organisme bancaire un paiement effectué sur un compte erroné, en raison de la protection
de la vie privée. Dès lors si, après demande, cette pièce reste manquante, l’administration
classe le dossier sans suite58.
L’administration a déclaré que les gestionnaires de dossiers demandent les pièces
manquantes au moment de l’encodage/la validation des demandes dans SAPE. Cette
assertion a été confirmée lors du contrôle de dix dossiers électroniques, en présence
de responsables de la DAPE. L’administration a relevé que l’archivage des documents
numérisés pose problème en raison des limites du volume de mémoire géré par l’entreprise
publique des technologies nouvelles de l’ information et de la communication (Etnic). Par
conséquent, certains documents transmis lors de l’examen des demandes font l’objet d’un
classement séparé à la convenance des agents ou ne sont numérisés que partiellement59 ce
qui entraîne un risque élevé de perte de documents ou d’ informations.
La Cour recommande à l’administration de concrétiser le projet des permanences d’aide au
remplissage des formulaires et de standardiser le classement des pièces qui accompagnent
les demandes d’allocations d’études.
Dans sa réponse, l’administration précise que « La production d’outils tutoriels et le
processus d’aide sont en cours d’analyse. La refonte du Call Center constitue une priorité, au
vu des circonstances actuelles, afin d’assurer un appui optimal aux usagers dès le début du
mois de juillet 2020. Pour ce qui regarde le classement des pièces, la gestion des espaces de
stockage des annexes relève des capacités techniques engagées par l’ETNIC. Celle-ci s’ inscrit
par ailleurs dans la volonté de simplification administrative impliquant une utilisation accrue
des sources authentiques. »
2.2.5
Délais de paiement des allocations d’études
La procédure de paiement se déroule comme suit :
•
•
•

au début de chaque mois, les montants à payer durant le mois sont repris dans deux arrêtés
mensuels, l’un concernant la campagne en cours et l’autre la campagne précédente60 ;
au milieu du mois, les notifications de paiement sont adressées aux bénéficiaires ;
en fin de mois, les paiements sont effectués.

57 À la suite d’un problème informatique résolu par la suite, le SPF Finances a généré des AER électroniques erronés.
Les gestionnaires de dossiers ont demandé aux candidats des AER papier rectifiés (procès-verbaux du comité de
pilotage des 18 décembre 2018 et 21 mars 2019).
58 Procès-verbaux du comité de pilotage des 31 juillet 2017 et 15 mars 2018.
59 Compte-rendu de la réunion avec l’administration du 17 octobre 2019.
60 Ces arrêtés sont élaborés par la DAPE puis signés par le directeur général adjoint du service général de l’enseignement
tout au long de la vie. Le paiement des allocations est effectué via l’application de gestion budgétaire et comptable
SAP.
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Selon l’article 6, § 1er et 2, du décret coordonné du 7 novembre 1983, les allocations d’études
pour l’enseignement secondaire sont versées avant le 1er janvier de l’année scolaire, alors que
les allocations d’études pour l’enseignement supérieur sont versées avant le 1er janvier de
l’année académique lorsque la demande a été introduite avant le 1er août et avant le 1er avril de
l’année académique, lorsque la demande a été introduite entre le 1er août et le 31 octobre.
Il ressort du contrôle de l’échantillon que les délais prévus par le décret ont été respectés
dans 16 % des cas pour l’enseignement secondaire et dans 46 % des cas pour l’enseignement
supérieur.
L’administration relève que les délais ne sont pas réalistes car61 :
•
•

•

Les explications et les pièces demandées par l’administration, notamment pour établir
les ressources d’un ménage, prolongent le délai de traitement des dossiers.
La réglementation prévoit qu’une demande d’allocation d’études peut, par dérogation
au délai du 31 octobre, être introduite jusqu’en janvier pour l’enseignement supérieur62,
voire jusqu’au mois de mars pour l’enseignement secondaire63.
Le versement des allocations d’études pour l’enseignement supérieur a priorité sur
l’enseignement secondaire64. Un étudiant en défaut de paiement d’un minerval, dans
l’attente d’une allocation d’études, ne peut pas s’inscrire aux examens à cause d’une dette
envers l’établissement d’enseignement. Par ailleurs, dès la réception de son allocation,
un étudiant peut, selon le cas, obtenir le remboursement ou la gratuité du minerval
auprès du secrétariat de l’établissement d’enseignement supérieur65 ainsi que la gratuité
de l’impression des supports de cours66.

L’administration estime nécessaire de modifier les délais de paiement. Logiquement
le paiement des allocations d’études supérieures devrait précéder celui des allocations
d’études secondaires sans que ce dernier soit différé de manière excessive.
La Cour recommande au gouvernement d’adapter les dispositions sur les délais de paiement
afin de prendre en considération les contingences liées, entre autres, au paiement du
minerval des étudiants de l’enseignement supérieur67.

61 Compte-rendu de la réunion avec l’administration du 27 août 2019.
62 Article 2, § 3, de l’arrêté du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études
supérieures ainsi que les conditions de leur octroi et l’article 4, § 3, de l’arrêté du 12 avril 2019 qui abroge et remplace
l’arrêté précité, en vigueur à partir du 1er juillet 2019.
63 Article 2, § 3, de l’arrêté du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études
secondaires ainsi que les conditions de leur octroi.
64 Ce qui expliquerait que le délai de paiement semble mieux respecté pour l’enseignement supérieur que pour le
secondaire.
65 Articles 36bis et 39 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tels que
modifiés par le décret du 19 juillet 2010 démocratisant l’enseignement supérieur.
66 Article 23 du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans
l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, tel que modifié par le décret du
19 juillet 2010 démocratisant l’enseignement supérieur.
67 Compte-rendu de la réunion avec la DAPE du 27 août 2019.
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Dans sa réponse, l’administration précise qu' « Une réflexion est en cours avec le cabinet de
la ministre pour répondre à la question des délais requis pour les étudiants de l’enseignement
supérieur. »
Dans sa réponse, la ministre confirme que cette problématique sera traitée par le groupe de
travail en charge de la réforme de la réglementation.
2.2.6
Calcul des allocations d’études
Les allocations d’études sont établies suivant les dispositions de l’arrêté du 21 septembre 2016.
Selon le cas, le montant alloué peut être variable ou forfaitaire.
Montant variable
La réglementation prévoit des montants maxima variables en fonction de facteurs propres
à l’étudiant : être externe, être interne ou locataire d’un logement étudiant, bénéficier ou
non d’allocations familiales ou d’orphelin.
Au moment du calcul, le montant maximum est ajusté par un coefficient K obtenu en
divisant un montant minimum de ressources, lequel varie selon le nombre de personnes à
charge du ménage auquel appartient l’étudiant, par les revenus de référence du ménage ; le
résultat ainsi obtenu étant arrondi à la deuxième décimale.
Montant forfaitaire
La réglementation prévoit l’octroi d’une allocation forfaitaire lorsqu’un changement
affectant les revenus du ménage se produit entre le début de l’année civile qui précède
l’année scolaire/académique et le 1er mars de l’année précitée et lorsqu’ il concerne un
membre de la composition de ménage de l’étudiant. Sont notamment pris en considération
des événements qui concernent le chef de famille comme le décès, le divorce, le chômage, la
maladie, la médiation de dettes ainsi que l’ héritage ou la vente d’un bien immobilier.
La réglementation a aussi prévu l’octroi d’une allocation spéciale en cas de ressources
inférieures à des montants minima, qui varient selon le nombre de personnes à charge
ainsi qu’une allocation forfaitaire, qui varie selon que l’étudiant est interne ou externe,
lorsque les ressources du ménage sont constituées du seul revenu d’ intégration sociale et
ne dépassent pas les montants maxima.
Résultats du contrôle du calcul des allocations d’études
Le contrôle a porté sur un échantillon de dix dossiers en utilisant les données de captures
d’écran de SAPE et les montants repris aux fiches techniques 2018-2019. Les calculs ont été
effectués dans une grille de contrôle Excel reprenant, outre les informations précitées, les
paramètres de l’arrêté du 21 septembre 2016.
Si le montant des allocations forfaitaires correspond aux prescrits de la réglementation,
le résultat du calcul des allocations variables est en moyenne inférieur de 1 % par rapport
au montant établi par SAPE. L’administration attribue cette discordance aux méthodes
d’arrondis intervenant dans le calcul du coefficient K68 et atteste que les allocations

68 Réunion de clôture d’audit du 5 décembre 2019.
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sont correctement calculées par le système informatique qui applique bien la méthode
réglementaire69.
La Cour recommande à l’administration de procéder, lors de chaque campagne, au contrôle
du calcul d’un échantillon d’allocations d’études pour s’assurer que les données indexées
ont bien été intégrées dans SAPE et que la méthode de calcul mise en œuvre est conforme
à la réglementation.
Dans sa réponse l’administration relève que cette vérification doit se faire en coopération
avec l’Etnic.
2.2.7

Autres constats

Conditions spécifiques aux étudiants de nationalité étrangère
Sur les onze dossiers de demande émanant d’étudiants de nationalité étrangère, dans quatre
cas la rubrique attestant l’origine et la résidence en Belgique n’a pas été complétée par
l’administration communale. Pour ces dossiers, la conformité aux conditions de résidence
figurant à l’arrêté royal du 17 mai 1977 70 n’est donc pas garantie.
Par ailleurs, pour les onze dossiers, il n’a pas été possible de se prononcer sur le respect des
conditions71 d’activité professionnelle de l’un des parents dans l’Union européenne, ni sur
la réalité de cinq années consécutives d’études en Belgique72.
L’administration a signalé qu’un groupe de travail examinera les textes régissant l’octroi
d’allocations d’études aux étudiants étrangers, de manière à les mettre en cohérence avec
les directives européennes73.
Octroi d’allocations à des élèves placés dans une institutions de l’aide à la jeunesse
L’audit a relevé sept cas d’allocations spéciales octroyées à des jeunes hébergés dans une
institution de l’aide à la jeunesse. Cette pratique relève du seul fait du bureau régional
chargé de centraliser l’examen de ces demandes. Même s’ il s’agit de pallier un vide juridique
à l’origine d’une situation perçue comme injuste, en absence de base légale, ce procédé est
irrégulier.
Ce vide juridique a finalement été comblé par un arrêté du 12 avril 2019 modifiant l’arrêté
du 21 septembre 2016, en insérant un article 10bis qui prévoit désormais l’octroi d’une
allocation forfaitaire aux jeunes placés dans une institution ou une famille d’accueil.
La Cour recommande à l’administration de s’en tenir à l’application des dispositions
réglementaires en vigueur. Il ne lui appartient pas d’agir d’ initiative et d’engager les moyens
financiers de la Communauté française sans base juridique.

69 Courriel de l’administration du 11 décembre 2019.
70 Arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971 relative à l’octroi d’allocations et de prêts
d’études, à certaines catégories d’élèves et d’étudiants étrangers qui résident en Belgique et y font des études.
71 Figurant à l’arrêté royal du 17 mai 1977 précité.
72 Cette disposition concerne les étudiants issus d’un pays et territoire en développement.
73 Information communiquée lors de la réunion de clôture d’audit du 5 décembre 2019.
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Dans sa réponse l’administration signale que « L’application informatique a été adaptée pour
accorder le forfait prévu par la réglementation en cas de placement en institution ou en famille
d’accueil. Des recommandations ont également été adressées aux agents gestionnaires ainsi
qu’aux intervenants concernés. »

2.3

Contrôles de l’administration

2.3.1
Contrôle de la finançabilité des étudiants de l’enseignement supérieur
À la suite de la réforme de l’enseignement supérieur par le décret paysage, les conditions
d’ inscription régulière et de réussite de l’année d’études précédente sont remplacées par le
critère de finançabilité des étudiants.
Le caractère finançable d’un étudiant est contrôlé par les établissements d’enseignement
supérieur puis validé par les commissaires et délégués au gouvernement74. En pratique, la
procédure mise en œuvre se déroule selon les dispositions de l’article 106 du décret paysage
et de l’article 6 de l’arrêté du 12 avril 201975 :
•

•

•

•

au plus tard le 1er février, la liste des étudiants réguliers est arrêtée par chaque
établissement et transmise au commissaire ou délégué du gouvernement auprès de
l’établissement ;
au plus tard le 15 juin, les commissaires ou délégués du gouvernement valident et
transmettent à l’académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares)76 la liste des
demandes d’inscription refusées avec le motif de refus, des fraudes à l’inscription, des
exclusions pour fraude aux évaluations, des inscriptions et demandes d’admission prises
en considération et des inscriptions régulières, des réorientations et des allègements
pour l’année académique en cours, ainsi que les corrections à apporter à la liste de l’année
académique précédente et les crédits acquis par les étudiants régulièrement inscrits
durant cette année académique et les grades académiques qui leur ont éventuellement
été délivrés ;
pour le 15 juin, les commissaires ou délégués du gouvernement transmettent également
les listes à l’administration77 afin qu’elle procède au contrôle a posteriori du caractère
finançable des étudiants ;
les étudiants déclarés non finançables par leur établissement d’enseignement n’ont
pas droit à une allocation d’études. Au cas où elle leur aurait déjà été accordée, son
remboursement sera exigé.

74 Leurs missions figurent au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Écoles organisées
ou subventionnées par la Communauté française et au décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions
universitaires.
75 Arrêté du 12 avril 2019 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures ainsi
que les conditions de leur octroi.
76 L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) est un organisme d’intérêt public de catégorie B créé
par le décret paysage dont les missions et le fonctionnement sont définis aux articles 20 à 51 du décret. L’Ares
fédère entre autres, les établissements d’enseignement supérieur de la Communauté française.
77 Le contrôle est effectué par les agents du service de l’administration centrale de la DAPE.
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Cette procédure a eu pour conséquence de générer des demandes de remboursement
d’allocations d’études relatives, entre autres,78 aux campagnes 2017-201879 et 2018-2019.
La complexité des dispositions régissant la finançabilité des étudiants de l’enseignement
supérieur et la lenteur de la procédure mise en œuvre80 contribuent à l’opacité d’un processus
dans lequel l’administration n’ intervient qu’en aval et qui suscite l’ incompréhension
des étudiants visés par des demandes de remboursement d’allocations d’études perçues
plusieurs années académiques auparavant.
La Cour constate qu’en séance du 16 janvier 2020, le gouvernement a décidé d’abandonner
les demandes de remboursement d’allocations d’études qui avaient été récemment
adressées aux étudiants déclarés non finançables. Cette dérogation devrait faire l’objet
d’une régularisation par décret81.
Dans sa réponse la ministre informe la Cour que la problématique du remboursement des
indus réclamés aux étudiants de l’enseignement supérieur a fait l’objet d’un accord politique
au sein du gouvernement de la Communauté française et ajoute qu’une disposition décrétale
a été prévue au décret-programme qui accompagne le budget 202182.
2.3.2
Contrôle de l’assiduité
Le décret coordonné du 7 novembre 1983 prévoit le remboursement des allocations d’études
dans les cas suivants : 83
•
•

lorsque le bénéficiaire ne satisfait pas, au moment de l’octroi de l’allocation, à l’une des
conditions requises ;
lorsque sans motif valable, l’élève ou l’étudiant ne suit pas régulièrement tous les cours
et tous les exercices pratiques ou ne se présente pas à tous les examens de fin d’année, y
compris ceux de la deuxième session.

Le second cas vise le défaut d’assiduité. Outre les modalités de remboursement, un arrêté
du 26 juin 199184 précise aussi les exceptions à l’obligation d’assiduité d’un étudiant85.
Sollicitée sur les modalités de contrôle, l’administration a rappelé qu’elle vérifie la
finançabilité pour les étudiants de l’enseignement supérieur et l’assiduité pour les élèves de
l’enseignement secondaire via le contrôle scolaire. Ce contrôle qui se déroule à des moments

78 Selon les débats en séance du Parlement du 28 janvier 2020, les demandes de remboursement concernent
également la campagne 2016-2017.
79 Par courriel du 13 décembre 2019, l’administration a précisé que 843 dossiers de la campagne 2017-2018 ont fait
l’objet d’une demande de recouvrement pour un montant total de 986.822,00 euros. Seuls 85 dossiers ont fait
l’objet d’une demande de recouvrement, durant la période du 15 novembre au 11 décembre 2019.
80 Voir notamment les dispositions du décret financement dont l’objet est de définir l’étudiant finançable.
81 Compte-rendu intégral, séance du mardi 28 janvier 2020 (matin et après-midi), Doc. parl., Comm. fr.,
CRIC N°38-Ens Sup8 (2019-2020), p. 31-34.
82 Cela a été concrétisé par l’article 53 du décret-programme du 9 décembre 2020 publié au Moniteur belge du
24 décembre 2020.
83 Voir les dispositions de l’article 10 du décret coordonné du 7 novembre 1983.
84 Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1991 fixant les modalités de remboursement des
allocations d’études.
85 Il s’agit, notamment, de la perte de l’emploi de la personne qui pourvoit à l’entretien de l’étudiant, d’une maladie ne
permettant pas de mener à bonne fin l’année scolaire ou académique ou de présenter les examens de fin d’année,
etc.
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variables de l’année scolaire, généralement entre les mois de décembre et de mars, concerne
les élèves de l’enseignement secondaire qui ont terminé un cycle l’année précédente et
obtenu une allocation d’études. En pratique, l’administration adresse un courrier aux
élèves boursiers pour leur demander de compléter un formulaire auprès de l’établissement
d’enseignement. À défaut de réaction, elle exige le remboursement de l’allocation d’études.
2.3.3
Contrôle des dossiers de demande
Le contrôle des gestionnaires de dossiers est attesté par des annotations et des courriers
pour demander des pièces ou des renseignements complémentaires.
L’administration a confirmé que les dossiers font l’objet d’un contrôle lors de l’encodage
dans SAPE lequel consiste en l’analyse des informations et données nécessaires à établir
le droit à une allocation d’études et au calcul de son montant86. Si la demande concerne
une allocation d’études pour l’enseignement secondaire et que les éléments demandés
demeurent manquants au terme d’un délai de 30 jours, le dossier est classé sans suite et
un refus sera notifié87. Par contre, pour l’enseignement supérieur, la réglementation88 ne
prévoyait, jusqu’ à l’adoption de l’arrêté du 12 avril 201989, aucun délai pour compléter les
dossiers de demande.
La Cour constate que le gouvernement a mis quatorze ans pour combler un vide juridique
impactant significativement la gestion des dossiers de l’enseignement supérieur, au
détriment des étudiants et de l’administration.
Contrôle aléatoire de dossiers a priori
Les référents-responsables ont été encouragés par leur hiérarchie à procéder au contrôle a
priori de dossiers gérés par leurs agents90. Ce contrôle présente les avantages suivants :
•
•
•
•

s’assurer que les agents appliquent les consignes ;
motiver les gestionnaires de dossiers ;
participer à l’évaluation des agents, laquelle ne tiendra plus uniquement compte de la
quantité91 mais aussi de la qualité du travail accompli ;
prévenir les erreurs nuisibles à l’image du service public, lesquelles se trouvent à l’origine
de litiges et d’un surcroît de travail.

86 Il est à relever que SAPE contient des onglets spécifiques destinés au suivi et à l’analyse des dossiers, lesquels
permettent aux agents de laisser des annotations et d’autres commentaires.
87 Article 1/1 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 relatif à la procédure
d’introduction des demandes d’allocations d’études secondaires.
88 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des
demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi.
89 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 fixant la procédure d’introduction des
demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi.
90 Procès-verbal du comité de pilotage du 11 septembre 2018 qui reprend le contenu d’un courriel du
30 août 2018 adressé aux référents-responsables.
91 Il ressort d’assertions confirmées par l’administration le 17 octobre 2019 que les agents ont pour objectif le
traitement de 21 dossiers/jour presté.
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S’agissant d’une recommandation, la mise en œuvre de ce contrôle ne revêt pas de caractère
obligatoire et son efficacité n’a pas été évaluée. L’administration a donc décidé d’ instaurer
une nouvelle procédure de contrôle des dossiers a posteriori92.
Contrôle aléatoire de dossiers a posteriori
L’administration a instauré un contrôle de qualité a posteriori des dossiers via un processus
de vérification aléatoire qui a pour objectifs :
•
•

d’uniformiser le traitement des demandes d’allocation ;
d’identifier les erreurs fréquentes et de vérifier si elles sont dues à des imprécisions de la
réglementation ou au fait des agents93.

Ce dispositif a été mis en œuvre pour la première fois durant le mois de septembre 2019.
Un échantillon de 320 dossiers (sur 2.064) de la campagne 2019-2020 complètement traités
dans SAPE ont été contrôlés. Au terme de la vérification, 26 dossiers ont nécessité des
compléments d’ informations ou ont dû être revus94.
Ce contrôle qualitatif risque de pâtir d’un manque de temps et de moyens car il a été confié
à une seule personne dont ce n’est pas la tâche principale95.
La Cour recommande à l’administration d’évaluer l’efficacité des contrôles mis en œuvre et
d’en assurer la pérennité en y affectant les moyens nécessaires.
Dans sa réponse, l’administration annonce que le vérificateur chargé du contrôle qualitatif
a posteriori exercera cette mission prioritaire à temps plein dès le mois de juillet 2020.
Par ailleurs l’administration ajoute que « D’autres mesures de nature à optimiser le
fonctionnement de la Direction des allocations d’ études ont également été mises en œuvre,
notamment l’analyse des processus et des risques par une Business Analyst récemment
engagée. » et que « D’autres recrutements sont sollicités afin de renforcer l’ équipe du Call
Center ainsi que celle de la Cellule de Liège. »
Dans sa réponse, la ministre confirme que le vérificateur exerce désormais cette mission de
contrôle à temps plein.

92
93
94
95

Procès-verbal du comité de pilotage du 21 janvier 2019.
Procès-verbal du comité de pilotage du 18 octobre 2019.
Courriel de l’administration du 20 décembre 2019.
Il s’agit du fonctionnaire également chargé d’examiner les dossiers de demandes quand les revenus sont inférieurs
au seuil réglementaire et du contrôle approfondi d’échantillons de dossiers d’allocations spéciales car il s’agit des
aides financières les plus élevées (voir les assertions confirmées par l’administration le 17 octobre 2019).
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Chapitre 3

Conclusion
À l'issue de son audit sur la gestion des allocations d’études par la Communauté française,
la Cour formule les conclusions suivantes :
•

Quant à la réglementation

La réglementation entend octroyer des allocations d’études aux familles et étudiants de
condition peu aisée, pour couvrir les frais d’entretien et des études poursuivies. Cette
réglementation évolue par ajouts et suppressions de dispositions visant à en corriger les
failles ; de ce fait, elle ne constitue plus une base juridique suffisamment stable et cohérente.
L’ importante jurisprudence constituée par l’administration pour harmoniser le traitement
des dossiers ne fait que confirmer la nécessité de clarifier et de stabiliser la réglementation
applicable.
•

Quant à la gestion des risques

Hormis une analyse de risques et d’ impact sur la vie privée de l’application SAPE réalisée
par eWBS96 en 2019, l’administration ne dispose pas d’une analyse de risques globale qui
identifierait des priorités de gestion assorties d’actions planifiées visant à maîtriser les
risques. L’administration semble agir au cas par cas, lorsqu’un risque se réalise et pour
autant qu’ il soit détecté.
•

Quant à l’administration en charge de la matière

La répartition du personnel entre bureaux régionaux est déséquilibrée à cause de la difficulté
de combler les manques d’effectifs. Outre un risque de démotivation due à la surcharge de
travail, les problèmes de personnel contribuent au retard et aux erreurs dans le traitement
des dossiers.
•

Quant aux contrôles mis en œuvre par l’administration

Le contrôle de la condition de réussite d’une année d’études dans l’enseignement supérieur
s’effectue par le biais de la finançabilité en raison de la nouvelle organisation académique
des études instaurée par le décret paysage. La complexité des dispositions régissant ce
critère, son manque de clarté et la durée de la procédure mise en œuvre sont à l’origine de
tensions lorsque des demandes de remboursement sont adressées aux étudiants.

96 Il s’agit de l’administration chargée de la simplification administrative et de l’administration numérique de la
Région wallonne et de la Communauté française.
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L’examen d’un échantillon de 90 dossiers papier de la campagne 2018-2019 a débouché sur
des constats d’ incomplétude. Toutefois, des informations relatives aux revenus et au ménage
sont directement importées dans SAPE tandis que des éléments attestent des démarches de
l’administration pour compléter les dossiers. Quant aux anomalies relevées au regard de la
réglementation, soit celles-ci ont été corrigées en 2019 par voie d’arrêtés du gouvernement,
soit l’administration a annoncé qu’elles seront examinées par un groupe de travail. Enfin,
l’examen approfondi d’un échantillon de dix dossiers électroniques a confirmé que les
dossiers font l’objet d’un contrôle attentif des gestionnaires de dossiers lors de l’encodage
dans SAPE.
Si la direction a encouragé les responsables des bureaux régionaux à procéder au contrôle de
dossiers a priori, il ne s’agit pas d’une obligation et l’application de cette recommandation
n’a pas été évaluée. La pérennité du contrôle a posteriori des dossiers dans le but d’en
améliorer la qualité risque d’être confrontée à un manque de temps et de moyens car ce
contrôle, mis en œuvre pour la première fois lors de la campagne 2019-2020, est confié à
une seule personne.
•

Quant au calcul des allocations d’études

L’administration atteste que les allocations sont calculées conformément à la
réglementation. Les discordances mineures constatées lors du contrôle d’un échantillon de
dix dossiers résulteraient vraisemblablement de différences d’arrondis.
Au terme de sa réponse, la ministre tient à rappeler que ses services vont tenir compte
des observations de la Cour et, qu’en fonction des conclusions du groupe de travail sur la
réforme de la législation, elle proposera au gouvernement les modifications décrétales ou
réglementaires nécessaires.

2.1

2.2.1

2.2.4

Administration chargée de la matière

Contrôle d’un échantillon de dossiers papier
de la campagne 2018-2019

Point

Cadre réglementaire

1. Respect, par l’administration, des prescrits
de la réglementation régissant l’octroi des
allocations d’études

Thèmes d’audit

Synthèse des constats et recommandations

Améliorer la réglementation relative à l’octroi
d’allocations d’études afin d’améliorer la transparence
du dispositif d’aide et de garantir le traitement
équitable des dossiers.

Recommandations de la Cour

À la suite d’un problème d’archivage des documents
numérisés, certains documents transmis lors de
l’examen des demandes font l’objet d’un classement
séparé à la convenance des agents ou ne sont
numérisés que partiellement, ce qui entraîne un risque
élevé de perte de documents ou d’informations.

Les rubriques du formulaire relatives aux ressources
financières et aux études sont complétées de
manière inégale. Il n’a dès lors pas été possible de se
prononcer sur le respect des conditions financières et
pédagogiques prévues par la réglementation.

Les problèmes d’effectifs contribuent au retard et aux
erreurs dans le traitement des dossiers et s’ajoutent
à la difficulté d’appliquer une réglementation
complexe.
Concrétiser le projet des permanences d’aide
au remplissage des formulaires et standardiser
le classement des pièces qui accompagnent les
demandes d’allocations d’études.

Si, d’une manière générale, l’administration est Mener à bien le projet de réforme de l’administration
consciente de la nécessité de maîtriser les risques des allocations d’études en tenant compte des
liés à la gestion des dossiers et au contrôle interne, risques liés à une structure déconcentrée.
elle pâtit d’un déséquilibre affectant la répartition du
personnel entre les différents bureaux régionaux.

La réglementation actuelle ne constitue plus une
base juridique suffisamment stable et cohérente
pour la gestion des allocations d’études allouées par
la Communauté française.

Constats
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Point

2.2.6

2.2.7

2.3

Thèmes d’audit

Calcul des allocations d’études

Autres constats

2. Contrôles de l’administration

Adapter les dispositions sur les délais de paiement
afin de prendre en considération les contingences
liées notamment au minerval des étudiants de
l’enseignement supérieur.

Le paiement des allocations d’études supérieures
devrait précéder celui des allocations d’études
secondaires sans que ce dernier soit différé de
manière excessive.

Le contrôle aléatoire de dossiers a posteriori risque
de pâtir d’un manque de temps et de moyens car il
est confié à une seule personne.

Le contrôle aléatoire de dossiers a priori ne revêt pas
de caractère obligatoire et son efficacité n’a pas été
évaluée.

La complexité des dispositions régissant la Évaluer l’efficacité des contrôles mis en œuvre et
finançabilité des étudiants de l’enseignement en assurer la pérennité en y affectant les moyens
supérieur et la durée de la procédure mise en œuvre nécessaires.
sont à l’origine de tensions lorsque des demandes de
remboursement sont adressées aux étudiants.

Octroi d’allocations d’études à des élèves placés dans Appliquer les dispositions réglementaires en vigueur.
une institution de l’aide à la jeunesse en l’absence de
Ne pas engager les moyens financiers de la
base légale.
Communauté française sans base juridique.

Le résultat du calcul des allocations variables est Procéder, lors de chaque campagne, au contrôle du
en moyenne inférieur de 1 % au montant établi par calcul d’un échantillon d’allocations d’études.
SAPE. L’administration attribue cette discordance
aux méthodes d’arrondis qui interviennent dans le
calcul du coefficient K et atteste que les allocations
sont calculées par le système informatique en
application de la réglementation.

Recommandations de la Cour

Constats
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Annexe
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Réponse de la ministre de tutelle
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