Le contrôle interne de
l’enseignement secondaire artistique
à horaire réduit en Communauté
française
Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement de la Communauté française
Bruxelles, mai 2021

Cour des comptes

Le contrôle interne de
l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit en
Communauté française
Rapport approuvé le 26 mai 2021 par la chambre française de la Cour des comptes

SYNTHÈSE / 3

Le contrôle interne de
l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit en
Communauté française
La Cour des comptes a audité le contrôle interne de la Communauté française sur l’enseignement
secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR). Cet enseignement, ouvert aux enfants comme aux
adultes, est délivré par les académies, conservatoires et autres établissements subventionnés par
la Communauté française. Il couvre les domaines des arts plastiques, de la danse, de la musique
ainsi que des arts de la parole et du théâtre.
L’audit vise à évaluer la capacité de la Communauté française à contrôler l’application du décret
du 2 juin 1998 qui fixe les objectifs de cet enseignement subventionné ainsi que son cadre de
gestion.
La Cour conclut à la nécessité de réformer le dispositif de contrôle interne mis en place par
la Communauté française. L’enjeu est notamment de renforcer la collaboration, au sein
de l’administration générale de l’enseignement, entre les directions générales chargées
respectivement de l’organisation de l’ESAHR et de la gestion des ressources humaines. L’enjeu
est également de renforcer le contrôle sur la gestion des droits d’inscription et l’utilisation des
subventions de fonctionnement.
La Cour estime aussi qu’un contrôle de la performance doit être mis en œuvre de manière à
permettre une mesure de l’atteinte, par l’ESAHR, des objectifs fixés par le décret. Le déficit de
mesure est manifeste en ce qui concerne l’accès à l’enseignement supérieur artistique dès lors
que ni l’administration ni les établissements ne disposent de données relatives à la présentation
par les élèves de l’ESAHR des épreuves d’accès à ce niveau d’enseignement.
En outre, l’efficience de l’allocation des ressources doit être évaluée afin de vérifier que le nombre
des places disponibles au sein des établissements ainsi que le maillage territorial satisfont la
demande des citoyens. En l’état, des listes d’attente sont mises en place par des établissements,
mais elles ne reposent pas sur une base réglementaire commune à l’ESAHR : aucune remontée
d’informations n’est organisée par la Communauté française.
Enfin, la Cour constate que les mesures correctrices proposées par l’administration ne
contribuent pas à la maîtrise des dépenses, alors que celles-ci sont en croissance.
Le secrétaire général de la Communauté française et la ministre chargée de l’Éducation n’ont
pas remis en question les constats et les recommandations de la Cour des comptes. La ministre a
annoncé la mise en place progressive de réformes.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Cadre de l’audit

Le présent audit porte sur le contrôle interne de la Communauté française sur l’enseignement
secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR).
Qualifié d’enseignement « secondaire » afin de le distinguer de l’enseignement supérieur
artistique, l’ESAHR regroupe les académies, conservatoires et autres établissements
subventionnés par la Communauté française qui délivrent un enseignement artistique non
obligatoire.
L’audit a pour objectif d’évaluer la capacité de la Communauté française à contrôler
l’application du décret du 2 juin 19981 qui fixe les objectifs de cet enseignement subventionné
ainsi que son cadre de gestion.

1.2

Contexte

1.2.1
Contexte juridique
Le décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit
subventionné par la Communauté française définit l’ESAHR comme un enseignement non
obligatoire dont l’accès suppose, sauf dérogation, le paiement d’un droit d’ inscription.
Il établit les finalités de cet enseignement en même temps qu’ il en fixe l’organisation sur la
base de domaines et filières au sein desquelles les cours, définis en référence aux socles de
compétence introduits par décret le 24 juillet 19972, sont rangés.
Les domaines sont les « arts plastiques, visuels et de l’espace », la « musique », les « arts de
la parole et du théâtre » et la « danse » que chaque pouvoir organisateur est libre d’organiser
dans les établissements d’enseignement qu’ il crée.
Les filières correspondent à des niveaux différents d’apprentissage et de pratique artistique.
Le décret distingue la filière « préparatoire » qui correspond à une phase d’ initiation, la
filière « de formation », la filière « de qualification » et enfin la filière « de transition ».
Le pouvoir organisateur est libre, dans les limites du décret, de mettre en place ou non
l’ensemble de ces filières dans un domaine d’enseignement.

1
2

Décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la
Communauté française, ci-après « le décret du 2 juin 1998 ».
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 atteindre.
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Le programme des cours est élaboré par le pouvoir organisateur et soumis à l’approbation
du gouvernement de la Communauté française. Cette approbation fait partie des conditions
d’éligibilité aux subventions.
Outre de l’approbation du programme des cours, le subventionnement et son montant
dépendent du respect, par l’établissement, des conditions décrétales et réglementaires
d’admission des élèves, de fréquentation des cours ainsi que d’acquittement du droit
d’ inscription.
Le soutien financier que la Communauté française apporte aux pouvoirs organisateurs
de l’ESAHR comporte une intervention dans la masse salariale et dans les moyens de
fonctionnement.
La rémunération du personnel est supportée par la Communauté française dans les
conditions prévues par le décret du 2 juin 1998 précité. Les rémunérations des enseignants
et du personnel administratif ne sont prises en charge que si l’enseignement délivré est
admissible au subventionnement et si la situation individuelle des membres de l’effectif
des établissements respecte les statuts du personnel. Ces statuts sont établis par le
gouvernement de la Communauté française et comprennent notamment les échelles
barémiques en vigueur et la définition des titres requis pour l’exercice des fonctions dans
cet enseignement3.
L’administration de la Communauté française assure le service de la paie du personnel
subventionné de l’ESAHR et l’application des statuts administratif et pécuniaire.
Les moyens de fonctionnement alloués à chaque établissement sont calculés sur la base
d’un montant annuel par élève. Le décret du 2 juin 1998 fixe également que si un élève
est « régulièrement inscrit dans plusieurs domaines d’enseignement, la subvention de
fonctionnement est calculée séparément pour chacun des domaines »4.
Les établissements de l’ESAHR ne sont toutefois pas uniquement définis comme des
établissements d’enseignement. Le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre, la
promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l’enseignement leur a
donné également le statut de partenaires des opérateurs culturels5. À ce titre, ils concourent
à l’objectif de la Communauté française, qui dépasse le champ de l’ESAHR stricto sensu,
de « permettre aux élèves des écoles d’avoir accès à la culture et aux différentes formes de la
création et de l’expression artistique au cours de leur parcours scolaire »6.

3
4
5

6

Voir le chapitre V du décret du 2 juin 1998.
Article 39 du décret du 2 juin 1998.
Selon les termes de l’article 1 du décret du 24 mars 2006, les établissements de l’ESAHR sont des « établissements
d’enseignement partenaires » des opérateurs culturels, c’est-à-dire :
« […] - les services culturels et artistiques du gouvernement de la Communauté française ; - pour autant qu’elles
aient été préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture : - a) toute personne morale, à l’exclusion
des sociétés commerciales, reconnue ou subventionnée par la Communauté française, dont l’objet social ou
l’activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant aux compétences des services du gouvernement
de la Communauté française; - b) toute personne physique attestant d’une compétence et d’une expérience
professionnelle artistiques et pédagogiques sur avis du Comité de reconnaissance d’expérience utile. »
Voir l’article 3 du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des
collaborations entre la culture et l’enseignement.
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1.2.2
Contexte organisationnel
L’ESAHR comporte 112 établissements d’enseignement.
Ce nombre n’est pas imposé par décret. Il peut évoluer dans le respect de normes dites de
« programmation » (ouverture) et de « rationalisation » (fermeture) fixées à l’article 40 du
décret du 2 juin 1998 en termes de nombre minimum d’élèves réguliers.
Parmi les 112 établissements qui existent au cours de l’année scolaire 2019-2020, 102 relèvent
de l’enseignement officiel et 10 de l’enseignement libre. Les communes sont les principaux
pouvoirs organisateurs de ce niveau d’enseignement.
La quasi-totalité des pouvoirs organisateurs sont affiliés à une fédération de pouvoirs
organisateurs, en l’occurrence le CECP (Conseil de l’enseignement des communes et des
provinces) ou la Felsi (Fédération des établissements libres subventionnés indépendants).
Le nombre global d’ inscriptions dans les 112 établissements est proche de 100.000 en base
annuelle7.
Le nombre d’ inscriptions le plus élevé, soit près de 60 % du total de celles-ci, est constaté
dans le domaine de la musique.
L’effectif employé par l’ESAHR est évalué à 1.629 équivalents temps plein (ETP)8 par la
Communauté française.
À l’ intérieur des 190,5 millions d’euros réservés à l’enseignement artistique par la division
organique 57 Enseignement artistique du budget de la Communauté française en 2020, le
financement de l’ESAHR représente un montant de 103,2 millions d’euros9.
Le solde du budget de la division organique 57 est consacré à l’enseignement supérieur
artistique ainsi qu’aux « humanités artistiques » au sein de l’enseignement secondaire
de plein exercice. Ces budgets sont rassemblés au sein d’une même division organique,
car l’ESAHR est tenu par le décret du 2 juin 1998 d’« offrir un enseignement préparant des
élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à l’enseignement artistique de niveau
supérieur »10 et à contribuer aux humanités artistiques.
Le contrôle interne du dispositif mis en place sur la base du décret du 2 juin 1998 repose sur
l’autocontrôle des pouvoirs organisateurs et une intervention des services de la Communauté
française dont l’activité est l’objet du présent audit.

7
8
9

Communauté française, La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres, édition 2018, p. 58 et 149.
Communauté française, ibid., p. 58.
Les données du budget initial 2020 reprises ici sont détaillées et accessibles sur le site de la direction générale
du budget et des finances de la Communauté française à l’adresse http://www.budget-finances.cfwb.be/index.
php?id=20449. L’estimation a été réalisée à partir des articles de base (AB) sur lesquels sont inscrits les crédits
nécessaires au paiement des subventions-traitements aux personnels de l’enseignement officiel subventionné
(57.43.01.70) et de l’enseignement libre subventionné (57.44.01.71) ainsi que des subventions de fonctionnement
aux établissements à horaire réduit officiels subventionnés (57.43.02.80) et aux établissements à horaire réduit
libres subventionnés (55.44.30.82).
10 Article 3 du décret du 2 juin 1998.
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L’audit a examiné le contrôle administratif organisé par la Communauté française et la
mesure par celle-ci de la performance de l’ESAHR au regard des objectifs assignés à cet
enseignement par le décret.
Au sein de l’administration générale de l’enseignement (AGE), la gestion de l’ESAHR est
répartie entre la direction générale des personnels de l’enseignement (DGPE), spécialisée
dans les matières statutaires, et la direction générale de l’enseignement supérieur, de
l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique (DGESVR), responsable
de la mise en œuvre du cadre de gestion de cet enseignement.
Chaque direction générale assure le contrôle interne des dépenses dont elle a la
responsabilité.
En outre, l’ESAHR est soumis au contrôle exercé par le service général de l’ inspection
de l’enseignement. Cette inspection, autonome par rapport à l’administration centrale
et réorganisée par un décret du 10 janvier 201911, comprend une section spécialisée dans
l’enseignement artistique.
Enfin, « toute question relative au fonctionnement, à l’amélioration et à la qualité de
l’enseignement »12 relève également de la compétence du Conseil général de l’enseignement
secondaire artistique à horaire réduit.
Ce Conseil est une instance d’avis auprès des services du gouvernement de la Communauté
française. Il est composé des représentants du gouvernement, de l’administration, de
l’ inspection, des pouvoirs organisateurs, des organisations syndicales et du personnel
directeur et enseignant.
Installé au début de l’année scolaire 2019-2020, il a succédé au « Conseil de
perfectionnement » de l’ESAHR.

1.3

Objectifs de l’audit

L’audit vise à évaluer dans quelle mesure le contrôle interne mis en place par la Communauté
française contribue à une gestion efficiente des moyens budgétaires attribués par le
Parlement et permet un rapportage de l’atteinte par cet enseignement des missions qui lui
ont été assignées par le décret du 2 juin 1998.
Il ne comprend pas la vérification du calcul du traitement des enseignants qui a fait l’objet
d’un contrôle distinct par la Cour des comptes13.

11 Décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l’inspection.
12 Article 121 du décret du 2 juin 1998.
13 Cour des comptes, Le paiement des enseignants, rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement de la
Communauté française, Bruxelles, mars 2004, 108 p., www.courdescomptes.be.
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1.4

Méthode et calendrier

Les travaux d’audit ont été réalisés entre les mois de novembre 2019 et d’avril 2020. Ils ont été
effectués à partir des ressources de l’administration centrale et de données communiquées
par les pouvoirs organisateurs et par des établissements de l’ESAHR.
La démarche d’audit a inclus des rencontres avec les directions de plusieurs établissements
et les représentants de pouvoirs organisateurs.
La Cour des comptes a adressé, le 22 juillet 2020, l’avant-projet de rapport au
secrétaire général de la Communauté française ainsi qu’à l’administratrice générale de
l’administration générale de l’enseignement.
La réponse de l’administration est parvenue à la Cour le 23 octobre 2020. Dans cette
réponse, le secrétaire général de la Communauté française informe la Cour que
l’administration n’a pas de remarques à formuler sur l’avant-projet de rapport, tant en ce
qui concerne l’exactitude des constatations factuelles que des conclusions provisoires et
des recommandations.
Le 13 janvier 2021, la Cour des comptes a adressé le projet de rapport à la ministre de
l’Éducation. Par lettre du 17 février 2021, elle lui a accordé une prolongation du délai
de réponse. La réponse de la ministre, reproduite en annexe, est parvenue à la Cour le
11 mars 2021.
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Chapitre 2

Contrôle administratif
organisé par la Communauté
française
2.1

Normes et enjeux

2.1.1
Normes
Le décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit
subventionné par la Communauté française est complété par différents textes, dont les
arrêtés fixant le montant du droit d’ inscription, l’admission des élèves ainsi que les règles
de comptabilisation de la population scolaire14.
Ce corpus normatif est complété par voie de circulaires. Les circulaires organisent l’année
scolaire en précisant notamment la manière dont les pouvoirs organisateurs doivent
transmettre à l’administration de la Communauté française les données utiles au calcul de
leurs droits en matière de subventionnement et à la réalisation des contrôles organisés par
cette même administration 15.
2.1.2
Enjeux financiers
2.1.2.1 Dépenses
L’une des principales dispositions régissant le financement des pouvoirs organisateurs de
l’ESAHR par la Communauté française est l’article 29 du décret du 2 juin 1998. L’article
instaure une enveloppe fermée du nombre de périodes de cours finançables16.
Ces périodes sont affectées aux cours, organisés conformément aux dispositions du décret
du 2 juin 1998, c’est-à-dire sur la base d’un programme approuvé par le gouvernement.

14 Voir l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit
d’inscription de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit ; l’arrêté du gouvernement de la Communauté
française du 6 juillet 1998 relatif à l’organisation des cours ainsi qu’à l’admission et à la régularité des élèves de
l’enseignement secondaire à horaire réduit subventionné par la Communauté française ; l’arrêté du gouvernement
de la Communauté française du 9 juin 1998 fixant les règles de comptabilisation et de justification des présences
et absences des élèves de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté
française.
15 Voir la circulaire 7173 de la Communauté française du 11 juin 2019, Enseignement secondaire artistique à horaire
réduit - Dispositions relatives à l’organisation de l’année scolaire 2019-2020, 17 pages, www.enseignement.be.
16 Par ailleurs, selon les termes de l’article 30 du décret de 1998, « chaque pouvoir organisateur dispose, par année
scolaire et par établissement d’enseignement secondaire artistique, d’une dotation, calculée en périodes de cours/
année d’une durée de 50 minutes ».
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Le mécanisme d’enveloppe fermée ne prémunit pas le budget de la Communauté française
d’une augmentation annuelle des dépenses induites par l’organisation des cours au sein de
cette forme d’enseignement non obligatoire.
En effet, il ne fixe pas un plafond à la masse salariale subventionnée qui évolue en fonction
de l’ indexation des rémunérations, de l’ancienneté de carrière des membres du personnel et
des modifications du statut pécuniaire. Seul l’ impact d’une augmentation de la population
scolaire sur la masse salariale est neutralisé. Au budget initial 2020, la masse salariale
du personnel de l’ESAHR subventionné par la Communauté française a été évaluée
à 99,6 millions d’euros17.
En outre, le mécanisme de l’article 29 ne régit pas les subventions de fonctionnement dont
le volume repose sur un financement à l’élève. Le montant de la subvention annuelle par
élève varie, selon le domaine et la filière, entre 8,92 et 60,74 euros18.
Depuis 2016, les dépenses de l’ESAHR à charge des finances de la Communauté française
ont augmenté de la façon suivante.
Tableau 1 – Évolution des dépenses de subvention
Nature de la dépense

2016

2017

2018

2019

2020

Subventions-traitements en milliers
d’euros (total des réseaux)

90.931

92.502

93.929

95.575

99.662

Subventions de fonctionnement en
milliers d’euros (total des réseaux)

3.009

3.096

3.164

3.231

3.567

93.940

95.598

97.093

98 806

103.229

+1,76 %

+1,56 %

Total
Évolution en %

+ 1,76 % + 4,48 %19

Source : budget initial des dépenses20

(en euros)

2.1.2.2 Recettes
Les enjeux financiers du contrôle interne de l’ESAHR ne s’expriment pas uniquement en
dépenses mais également en recettes. Ces recettes sont générées par les droits d’ inscription.
Le montant de ces droits varie en fonction de la situation individuelle de l’élève21.

17 Voir note infrapaginale n°10.
18 Article 39 du décret du 2 juin 1998.
19 La prévision initiale de dépense pour 2020 est fondée sur une indexation des salaires au 1er avril 2020 ainsi qu’à
l’entrée en vigueur d’une révision des barèmes introduite par l’arrêté du gouvernement de la Communauté
française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant
et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné
par la Communauté française tel que modifié par le décret portant exécution du protocole d’accord sectoriel
2017-2018 entre le gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales et les organes de
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
20 Les données du tableau sont issues de la division organique 57 Enseignement artistique du budget initial des
dépenses de la Communauté française pour les années 2016 à 2020.
21 Article 1 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit
d’inscription de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

LE CONTRÔLE INTERNE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE À HORAIRE RÉDUIT
EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE / 19

L’ inscription est gratuite lorsque l’enfant a moins de 12 ans au 31 décembre de l’année
scolaire en cours22 .
Perçus par les pouvoirs organisateurs, les droits d’ inscription doivent être reversés à la
Communauté française23. Le tableau ci-après reprend l’évolution du montant des droits
d’ inscription perçus par la Communauté française.
Tableau 2 – É
 volution du montant des droits d’inscription perçus
Année scolaire
TOTAUX

2016-2017
4.161.549

2017-2018
4.325.875

2018-2019
4.441.206

2019-2020
4.668.595

Source : données internes à l’administration

(en euros)

2.1.3
Enjeux organisationnels
Le contrôle interne que l’administration de la Communauté française est habilitée à mettre
en place doit tenir compte de l’autonomie des pouvoirs organisateurs telle que définie par la
loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, dite
« Pacte scolaire », et par le décret du 2 juin 1998.
Dans ce contexte, indépendamment de l’ inspection pédagogique, le dispositif de contrôle
que ce décret et les normes internationales invitent la Communauté française à mettre en
place devrait inclure :
•
•
•
•
•
•

une analyse des risques ;
un contrôle du subventionnement ;
un contrôle du respect des normes de programmation et de rationalisation ;
un contrôle des recettes ;
un contrôle de l’atteinte des objectifs fixés par le décret ;
un contrôle de la satisfaction de l’atteinte des objectifs au principe d’efficience.

2.2

Contrôle et dispositif

Au sein de l’administration générale de l’enseignement (AGE), le contrôle interne de
l’ESAHR relève à la fois de la direction générale des personnels de l’enseignement (DGPE)
et de la direction générale de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de
la vie et de la recherche scientifique (DGESVR).
Ces services de l’administration centrale sont eux-mêmes l’objet d’un contrôle interne qui
est assuré par le service général de l’audit du ministère de la Communauté française.

22 Article 3 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995.
23 Article 4 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995.
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En 2007, ce service a remis un rapport consacré à la gestion de l’ESAHR par la Communauté
française24. Datant de plus de dix ans, ce rapport a été élaboré dans un contexte
organisationnel antérieur à la mise en place de la DGPE et de la DGESVR.
2.2.1
Contrôle au sein de la DGESVR
Au sein de la DGESVR, une direction est spécialisée dans l’ESAHR. Cette « direction
de l’enseignement secondaire à horaire réduit » compte 8 personnes et sa principale
responsabilité est de piloter le cadre de gestion de cet enseignement, à l’exclusion de
l’administration des rémunérations individuelles des membres du personnel.
Une circulaire annuelle organise l’année scolaire en précisant les modalités d’exécution
du décret du 2 juin 1998 et des arrêtés qui le complètent. Elle détermine notamment le
calendrier et les modalités de la transmission des données nécessaires.
Le pilotage de la direction de l’ESAHR inclut, pour chaque année scolaire, la fixation des
droits des pouvoirs organisateurs quant aux périodes de cours finançables et de subventions
de fonctionnement.
Dans ce contexte, elle a mis en place des activités de contrôle dans lesquelles trois agents
sont spécialisés.
•
•

Deux membres de la direction vérifient la régularité des données transmises par les
établissements et effectuent notamment des contrôles sur pièces et sur place.
Un autre agent s’assure du versement à la Communauté française des droits d’inscription
perçus par les pouvoirs organisateurs et exerce un contrôle comptable limité sur
l’utilisation des subventions de fonctionnement.

2.2.2
Contrôle par la DGPE
Au sein de la DGPE, aucun service n’est exclusivement chargé de l’ESAHR. La gestion de
son personnel relève du service de l’enseignement artistique subventionné au sein de la
direction de l’enseignement non obligatoire.
Le service de l’enseignement artistique subventionné est à la fois compétent à l’égard de
l’ESAHR et de l’enseignement supérieur artistique.
Il assure le paiement des rémunérations dues aux membres du personnel de l’ESAHR.
Il ne s’agit pas seulement d’un service de la paie.
L’enjeu est d’une part d’assurer l’application des statuts administratif et pécuniaire et
d’autre part, d’exécuter l’arrêté annuel, établi sur la base des calculs réalisés au sein de la
direction de l’ESAHR, qui exécute l’article 29 du décret du 2 juin 1998 en répartissant les
périodes de cours entre les établissements.

24 Service général d’audit budgétaire et financier du ministère de la Communauté française, Mission d’audit relative à
la gestion de l’Enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR), rapport final, Bruxelles, juin 2007 (non
publié).
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2.3

Constats

2.3.1
Dispositif de contrôle réparti entre deux départements de l’AGE
Le dispositif de contrôle interne est le produit des évolutions récentes de la structure de
l’administration de l’enseignement.
Dans le cadre de la refonte de l’organisation de l’administration de l’enseignement introduite
en 2015 et de l’ installation de l’entité dénommée « AGE », la responsabilité de la gestion de
l’ESAHR a été répartie entre deux directions générales, la DGESVR et la DGPE.
Ceci a plusieurs conséquences :
•
•

Le contrôle n’a pas été organisé de façon globale et systémique mais dans le cadre des
compétences particulières de chaque direction générale.
Le contrôle n’a pas été organisé de façon symétrique : si la DGPE dispose d’un
département dédié à l’enseignement artistique subventionné, elle n’a pas, à la différence
de la DGESVR, spécialisé un service dans le suivi de l’ESAHR.
Il résulte notamment de cette caractéristique du fonctionnement de la DGPE que ce n’est
que depuis le 1er janvier 2020 que son traitement de l’ information opère la distinction
entre le personnel de l’ESAHR et celui de l’enseignement supérieur artistique.
Précédemment, le tri était manuel.

2.3.2
Collaboration limitée entre la DGPE et la DGESVR
Dans le domaine du contrôle interne de l’ESAHR, la relation entre la DGPE et la DGESVR
est typique d’une administration en silos.
La gestion des subventions-traitements en est une illustration.
En effet, la responsabilité de réconcilier données individuelles de paiement du personnel et
droits des pouvoirs organisateurs aux subventions-traitements n’est pas attribuée.
La situation actuelle est la suivante :
•
•

la DGESVR communique à la DGPE les droits des pouvoirs organisateurs au
subventionnement de périodes de cours25 ;
la DGPE ne transmet pas à la DGESVR une information relative aux subventionstraitements payées aux enseignants sur la base de l’établissement des droits des pouvoirs
organisateurs quant aux périodes de cours.

25 Ces droits sont établis par la direction de l’ESAHR et formalisés par un arrêté annuel (voir l’arrêté ministériel
du 22 janvier 2020 fixant, pour l’année scolaire 2019/2020, les dotations de périodes de cours et les coefficients
d’ajustement et de redistribution des dotations de périodes de cours dans l’enseignement secondaire artistique à
horaire réduit subventionné par la Communauté française).
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Cette situation a plusieurs conséquences :
•

•

En ce qui concerne le subventionnement des traitements, il n’existe pas de démarche de
contrôle associant les différents services. En revanche, des vérifications ponctuelles sont
assurées au sein de la DGPE. Leur réalisation dépend des disponibilités et de l’initiative
du personnel d’exécution. Selon le service de l’enseignement artistique subventionné
de la DGPE, des contrôles systématiques ont été réalisés jusqu’en 2014 et abandonnés
ensuite, faute d’un effectif suffisant.
Les contrôles sur place réalisés par la cellule de vérification de la direction de l’ESAHR
(DGESVR) n’englobent pas celui de la cohérence des rémunérations individuelles versées
par la Communauté française avec l’effectif repris dans les registres des établissements.

En conséquence, deux risques ne sont pas pris en charge par le contrôle interne de la
Communauté française.
Le premier est que, compte tenu de l’automatisation du versement des rémunérations
individuelles, certaines d’entre elles soient maintenues alors que le droit au subvention
nement de périodes de cours a été perdu.
Le second est qu’un enseignant dont le subventionnement de la rémunération est justifié par
les périodes attribuées à un pouvoir organisateur ne soit pas employé dans un établissement
de l’ESAHR. Ce risque est notamment présent là où plusieurs niveaux d’enseignement
dépendent d’un même pouvoir organisateur.
La matérialité du premier risque a fait l’objet d’un test d’audit à partir des ressources de
l’administration centrale. La cohérence des périodes attribuées à cinq établissements
pour l’année scolaire 2018-2019 et des rémunérations individuelles prises en charge a été
examinée sur la base des ressources de la DGPE. Le test n’a pas conclu à des erreurs ou des
irrégularités.
Dans le cadre des visites réalisées dans les établissements de l’ESAHR, il a été constaté que
la confrontation de données de la DGPE à celles des établissements était techniquement
réalisable par le service de vérification de la Communauté française.
2.3.3

Recommandations du service d’audit interne du ministère partiellement
suivies
Dans son rapport, antérieur à la mise en place de la répartition actuelle de la gestion de
l’ESAHR entre deux directions générales, le service d’audit interne soulignait en 200726 :
•
•
•
•
•

le défaut de manuel de procédures pour encadrer le travail du service de vérification ;
le manque de lisibilité des rapports de contrôle ;
le manque de critères pour fonder une stratégie de contrôle ;
l’insuffisance de l’informatisation du traitement des données ;
l’absence de vérifications annuelles dans tous les établissements.

26 Service général d’audit budgétaire et financier du ministère de la Communauté française, op. cit., p.13 et suiv.
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Le rapport reproduisait une explication de l’administration selon laquelle « les académies
sont toutes contrôlées au moins une fois tous les deux ans. Le principe est le suivant : la moitié
des établissements font l’objet d’un contrôle approfondi par les vérificateurs durant l’année
scolaire. L’année scolaire suivante, c’est l’autre moitié qui sera contrôlée, nonobstant les
établissements sur lesquels un contrôle plus soutenu s’avère nécessaire ».
Ces recommandations ne visaient pas directement le travail effectué au sein du service de
l’enseignement artistique subventionné de la DGPE.
Les entretiens réalisés au sein de la direction de l’ESAHR (DGESVR) ont permis de constater
une adhésion aux recommandations de l’audit interne.
À l’ intérieur de la direction de l’ESAHR, il existe une stratégie de contrôle et une répartition
des tâches entre les acteurs.
Les travaux d’audit ont permis d’établir les constats suivants :
•

•

•
•

La stratégie de contrôle de l’administration centrale est en cours de formalisation :
la direction de l’ESAHR a établi, sous la forme de fiches, les opérations de contrôle à
réaliser par le service de vérification.
Une informatisation partielle du traitement de l’information a été réalisée : la
transmission par voie électronique de nombreuses données est imposée aux pouvoirs
organisateurs par la circulaire organisant l’année scolaire. Ainsi, la liste alphabétique
des élèves inscrits, la liste des élèves en ordre de paiement du droit d’inscription, de
même que la liste des élèves réguliers au 31 janvier, sont transmises dans un format
électronique à l’administration centrale.
Le traitement de l’information est compliqué par le fait que les établissements n’utilisent
pas un logiciel unique pour fournir les données traitées par la Communauté française.
L’informatisation du traitement de l’information est insuffisante pour permettre un
suivi du parcours de chaque élève au sein des structures de l’ESAHR.
Ceci signifie concrètement que le service de vérification n’est pas équipé pour réaliser
les opérations suivantes :
{

{

Détecter les inscriptions simultanées irrégulières d’un élève à un même cours dans
plusieurs académies.
Le risque d’une contravention à l’article 14, §  1, du décret du 2 juin 199827 est présent,
particulièrement dans les villes qui comprennent plusieurs académies organisant les
mêmes domaines d’enseignement.
Il entraîne celui d’un subventionnement indu.
Vérifier qu’un élève ne dépasse pas la durée maximale d’études à laquelle il peut
prétendre.

27 En vertu de l’article 14, §  1, du décret du 2 juin 1998, « nul ne peut fréquenter en qualité d’élève régulier un même cours
dans un autre établissement d’enseignement artistique subventionné ou organisé par la Communauté française ».
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Le risque d’une contravention à l’article 8, §  1, 4°, du décret du 2 juin 199828 est aggravé
dans l’ hypothèse d’un parcours d’étude accompli dans différents établissements
de l’ESAHR. Un établissement de l’ESAHR ne connaît en effet pas les antécédents
scolaires complets des élèves.
Les travaux d’audit ont également permis d’établir que le taux de contrôle des établissements
de l’ESAHR 29, entendu comme un contrôle sur place, a été de 51 % au cours de l’année
scolaire 2018-2019. Autrement dit, il était stable par rapport au moment où l’audit interne
du ministère de la Communauté française a fait ses constats.
Pour l’année scolaire 2019-2020, le service de vérification a expliqué avoir mis en place une
stratégie qui ne devrait pas augmenter le nombre de visites dans les établissements mais
comprendre un traitement en amont de données et ainsi permettre de cibler les contrôles.
En outre, le service de vérification réalise à présent des visites d’établissements qui ne
donnent pas lieu à des rapports de contrôle mais contribuent à la formation professionnelle
des nouveaux directeurs d’établissements.
En d’autres termes, la stabilité du taux de contrôle ne signifie pas un statu quo des pratiques.
2.3.4

Contrôles menés par le service de vérification qui permettent la rectification
de données transmises par les établissements de l’ESAHR
Dans le cadre du présent audit, chacun des 84 rapports du service de vérification issus des
contrôles sur place réalisés au cours de l’année scolaire 2018-2019 a été examiné.
Il ressort de cet examen que :
•

•

268 situations individuelles non conformes ont été détectées par les vérificateurs dans
le cadre d’un contrôle de la régularité de l’application de la réglementation relative aux
droits d’inscription mené dans 51 établissements30.
680 situations individuelles ont été considérées par les vérificateurs comme n’étant pas
éligibles à un subventionnement à l’issue d’un contrôle de l’assiduité des élèves mené
dans 33 établissements31.

28 En vertu de l’article 8, §  1, 4°, du décret du 2 juin 1998, un élève ne peut être admis à fréquenter, en qualité d’élève
régulier, l’ESAHR s’il a « dépassé un nombre maximum d’années de fréquentation du cours limité : a) à deux années
pour la même année d’études ; b) au nombre total d’années d’études organisées dans les filières autres que la filière
préparatoire augmenté de trois années scolaires. Cependant, lorsque l’élève commence ses études dans une année
autre que celle de début, le nombre maximum d’années de fréquentation est amputé du nombre d’années d’études non
suivies ». Il doit également « s’engager à suivre toutes les périodes de cours hebdomadaires organisées ».
29 Le taux de contrôle est entendu comme le rapport entre le nombre d’établissements ayant fait l’objet d’au
moins un contrôle sur place au cours d’une année scolaire (57 pour l’année scolaire 2018-2019) et le nombre total
d’établissements (112).
30 Ce contrôle était basé sur la confrontation de la liste des inscriptions arrêtée au 10 octobre (annexe KO), de la liste
alphabétique des élèves présumés en ordre de paiement du droit d’inscription (annexe K1° arrêtée au 15 novembre)
et d’un récapitulatif des exemptions individuelles au droit d’inscription (annexe K2 arrêtée au 15 novembre).
31 Ce contrôle était basé sur l’examen des registres de présence détenus dans les écoles et des listings d’élèves
L1 transmis à l’administration centrale pour le 10 mars.
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Ces constats ont été réalisés à partir d’une population scolaire évaluée à 51.617 élèves dans
les établissements contrôlés32.
Les constats du service de vérification ont une incidence différente sur le montant des
subventions de fonctionnement et sur le volume attribuable des périodes de cours.
En matière de subventions de fonctionnement, l’ impact représente la perte, pour le
pouvoir organisateur, d’un montant individualisé par élève. Conformément à l’article 39 du
décret du 2 juin 1998, ce montant varie entre un minimum de 8,92 euros et un maximum
de 60,74 euros.
En ce qui concerne les périodes de cours, l’ impact par établissement est variable, car le
décret du 2 juin 1998 détermine le volume des périodes octroyées « par tranche complète
de 10 élèves réguliers »33. Par ailleurs, la diminution du nombre de périodes destinées à un
établissement ne signifie pas une réduction du nombre global de périodes subventionnées
à l’échelle de ce niveau d’enseignement, mais une redistribution marginale des droits entre
les écoles.
Il a été constaté que le calcul des droits particuliers à chaque établissement tenait compte
de la population scolaire considérée comme éligible au subventionnement des cours par le
service de vérification.
Ces données sont également utilisées par les responsables de la direction de l’ESAHR pour
vérifier le maintien des droits des établissements à un subventionnement au regard des
normes de programmation et de rationalisation fixées à l’article 40 du décret.
Par contre, la direction ne réalise pas un bilan annuel, en termes financiers, de l’ impact
des constats réalisés par le service de vérification dans le cadre des subventions de
fonctionnement.
2.3.5

Contrôle administratif partiel des droits d’inscription

Champ du contrôle administratif
Pour l’année scolaire 2019-2020, la circulaire organisant la rentrée scolaire34 établit une
distinction entre les montants suivants de droits d’ inscription :
•
•

0 euro pour les élèves nés après le 31 décembre 2007 ou dans un des 14 cas d’exemption
prévus ;
75 euros pour les élèves nés entre le 15 octobre 2001 et le 31 décembre 2007 ou inscrits dans

32 Il est à noter que, sur les 57 établissements ayant fait l’objet d’un contrôle au cours de l’année
2018-2019, 24 établissements ont fait l’objet d’un contrôle portant spécifiquement sur la régularité de l’application
de la réglementation relative aux droits d’inscription, 6 établissements ont fait l’objet d’un contrôle portant
spécifiquement sur l’assiduité des élèves tandis que 27 établissements ont fait l’objet d’un contrôle conjoint
portant sur les deux problématiques reprises ci-avant.
33 Article 31 du décret du 2 juin 1998.
34 Circulaire 7173 du 11 juin 2019, précitée, p. 8 et 9. Cette circulaire indexe des montants établis par l’arrêté du
gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d’inscription de
l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
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•

l’enseignement obligatoire, supérieur ou de promotion sociale organisé ou subventionné
par la Communauté française ;
188 euros pour les élèves nés avant le 15 octobre 2001.

Les 14 cas d’exemption détaillés dans la circulaire sont principalement justifiés par la
situation sociale ou économique de l’élève.
En vertu de ce dispositif, 61 % des élèves sont exemptés du paiement du droit d’ inscription
et 22 % paient un droit d’un montant réduit35.
Le contrôle des droits d’ inscription par la direction de l’ESAHR relève d’une application
littérale de la circulaire et de l’article 11 du décret du 2 juin 1998 qui fixe que « dans chaque
domaine d’enseignement, est considéré comme élève régulier celui qui, au 31 janvier de
l’année scolaire en cours (…) s’est acquitté, lorsqu’ il échet, du droit d’ inscription fixé par le
gouvernement ».
Montants complémentaires aux droits d’ inscription
Le programme de travail du service de vérification ne comprend pas une analyse de la nature
des montants complémentaires au droit d’ inscription qui sont, le cas échéant, perçus par ou
pour compte des établissements, auprès des élèves.
La direction de l’ESAHR a toutefois amorcé un travail d’ inventaire des établissements
qui invitent les élèves à contribuer au financement de l’enseignement par le paiement de
montants complémentaires qui sont éventuellement gérés dans le cadre d’associations sans
but lucratif.
En analysant l’ information fournie par les sites internet des établissements et des pouvoirs
organisateurs, elle a recensé 46 établissements et pu établir que les montants individuels
annuels versés varient entre 5 et 150 euros par élève.
La direction de l’ESAHR ne dispose pas d’un recensement de la destination des sommes
demandées.
Selon l’ information recueillie auprès d’établissements dans le cadre de l’audit, cette
destination peut comprendre l’acquisition de matériel comme la location d’un instrument.
En l’état, la pratique de perception d’un montant complémentaire n’est fondée ni sur le
décret, ni sur les textes qui le complètent.
Les contrôles sur place dont le service de vérification est chargé ne permettent pas de procurer
à la Communauté française une assurance raisonnable que les pratiques de perception sont
conformes au dispositif fondé sur le décret du 2 juin 1998 qui détermine le montant dû en
exemptant, partiellement ou totalement, de nombreux élèves de l’ESAHR du paiement d’un
droit d’ inscription intégral. « Conserver le rôle social de l’ESAHR en garantissant la gratuité

35 Ces pourcentages ont été établis à partir des données communiquées par l’administration pour l’année scolaire
2018-2009. Sur les 92.069 inscrits, 55.781 étaient exemptés du droit d’inscription et 20.327 payaient un montant
de 74 euros.
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de l’ inscription pour certaines catégories d’ étudiants » est l’un des objectifs inscrits dans la
déclaration de politique communautaire relative à la législature 2019-202436.
2.3.6

Contrôle comptable partiel du versement des droits d’inscription à la
Communauté française
Conformément à l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
20 novembre 1995 fixant le montant du droit d’ inscription de l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit et à la circulaire qui organise l’année scolaire, le droit d’ inscription
doit être payé par les élèves avant le 31 octobre de l’année scolaire en cours et le montant des
droits d’ inscription perçu par un pouvoir organisateur versé pour le 15 novembre de l’année
scolaire en cours.
Au sein de la direction de l’ESAHR, un comptable en recettes est chargé du contrôle de la
perception de ces droits d’ inscription.
Son contrôle porte sur le respect du délai de versement. Il comprend également une
évaluation de la vraisemblance des montants versés : cette évaluation est réalisée à partir
d’une comparaison des données de l’année précédente.
Ce contrôle n’est pas alimenté en cours d’année par la communication du résultat de la
vérification de la régularité des montants perçus au titre de droits d’ inscription.
Par conséquent, si un montant insuffisant a été acquitté, le solde n’est pas réclamé par la
Communauté française à l’établissement qui a accepté l’ inscription.
Aucune disposition réglementaire n’ impose cette réclamation.
La seule sanction de l’ irrégularité de la situation de l’élève est le non-subventionnement
de celui-ci.
Or, le pouvoir organisateur conserve la possibilité d’autoriser un élève en situation
irrégulière en matière de droits d’inscription à suivre des cours qui ne pourraient être
organisés sans le soutien financier de la Communauté française en matière de subventionstraitements. Dans cette hypothèse, il n’est pas non plus interdit au pouvoir organisateur de
percevoir un droit d’inscription.
Les données de l’administration ne permettent pas d’évaluer la perte de recettes qui résulte
pour la Communauté française de cette lacune réglementaire.
2.3.7
Contrôle comptable partiel des subventions de fonctionnement
L’organisation du contrôle comptable des subventions de fonctionnement par la
Communauté française est limitée à l’utilisation de celles-ci dans le cadre du financement
des frais de transport en commun et de bicyclette du personnel de l’ESAHR. En vertu du

36 Gouvernement de la Communauté française, Déclaration de politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Bruxelles, 2019, p. 12. Ce document est accessible à l’adresse https://gouvernement.cfwb.be/files/
Documents/D %c3 %a9claration %20de %20Politique %20Communautaire %202019-2024.pdf.

28

décret du 17 juillet 200337, le montant de cette catégorie de frais auxquels le personnel est
exposé est en effet imputé sur ces subventions à hauteur d’un pourcent de celles-ci.
Au sein de la direction de l’ESAHR, l’agent chargé de la perception des droits d’ inscription
assure également un contrôle de la régularité des justificatifs individuels des dépenses
des enseignants transmis par les pouvoirs organisateurs. Ce contrôle porte sur les pièces
justificatives et le respect des délais d’ introduction de celles-ci.
Par contre, les services de la Communauté française n’effectuent aucun autre contrôle
comptable de l’utilisation du solde des subventions de fonctionnement versées aux pouvoirs
organisateurs.
Or, le décret du 2 juin 1998 se réfère à la notion de subvention de fonctionnement visée
à l’article 32, §  2, alinéa 2, de la loi du 29 mai 195938 pour laquelle un contrôle est prévu
sur la base de l’arrêté royal du 2 août 1973 relatif au contrôle de l’emploi des subventions
de fonctionnement et d’équipement accordées en vertu des articles 32 et 34 de la loi
du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement.
Il résulte de ce cadre juridique et de la jurisprudence du Conseil d’État39 que si les
établissements d’enseignement disposent d’une certaine liberté pour déterminer les frais
de fonctionnement qui leur sont utiles, l’administration demeure compétente pour vérifier
l’utilisation des subventions.
2.3.8

Rapportage perfectible

2.3.8.1 Rapportage
La direction de l’ESAHR n’assure pas seulement l’administration quotidienne du secteur
mais constitue également un pôle d’expertise.
Le monitorage qu’elle exerce sur le secteur de l’ESAHR est formalisé par la production de
notes de nature à alimenter la réflexion de l’autorité ministérielle et les débats au sein du
Conseil général.
Parmi les documents consultés dans le cadre de l’audit figurent des notes consacrées
aux erreurs administratives commises au sein des établissements, à la complexité de la
réglementation ainsi qu’ à la préparation à l’enseignement supérieur artistique.
Le rapportage à destination du Parlement et des citoyens sur le fonctionnement de l’ESAHR
est toutefois limité à la présentation de données financières dans le cadre des procédures
budgétaires et à la publication de données relatives à la population scolaire et aux effectifs
du personnel40.

37 Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans
l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel.
38 Article 39 du décret du 2 juin 1998.
39 Voir Conseil d’État, arrêts n° 20 598 du 20 septembre 1980 et n° 20 838 du 23 décembre 1980,
www.raadvst-consÉtat.be.
40 Voir Communauté française, La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres, op. cit.
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2.3.8.2 Mesures correctrices
L’analyse du travail de l’administration permet de ranger les mesures correctrices proposées
en trois catégories.
La première est celle des mesures visant à contribuer à l’évolution du cadre de l’organisation
des études au sein de l’ESAHR. Dans ce domaine, la direction de l’ESAHR a exposé, dans une
note datée de février 2017, une proposition de refonte des structures de cet enseignement.
Présentée au Conseil de perfectionnement, elle n’a pas suscité l’adhésion et n’a eu aucun
impact sur l’évolution de la réglementation.
La deuxième catégorie regroupe les mesures destinées à contribuer à la stabilité du cadre
de gestion. Dans ce domaine, en janvier 2018, la direction de l’ESAHR a défendu l’ intérêt
de l’ introduction d’un mécanisme de lissage dans le calcul des périodes octroyées aux
établissements. Cette analyse a contribué à la modification en janvier 201941 du décret
du 2 juin 1998.
La troisième comprend les mesures destinées à contribuer à la stabilité du cadre financier.
Dans ce domaine, l’ intervention de l’administration s’est limitée, au cours des cinq dernières
années, à introduire des propositions budgétaires permettant de financer les dépenses de
rémunération et de fonctionnement en exécution du décret du 2 juin 1998 et des statuts du
personnel.
Par contre, aucune proposition de mesure correctrice n’a été introduite en vue de réduire ou
compenser l’augmentation de la dépense consentie par la Communauté française en faveur
d’un enseignement qui ne présente pas un caractère obligatoire et pour lequel un régime de
droits d’ inscriptions est prévu.
La révision des barèmes en cours de mise en œuvre42 contribue à la croissance des dépenses
au sein de l’ESAHR.
En dehors du cas d’une révision des barèmes, l’ indexation des salaires et l’évolution de la
population scolaire sont les principaux déterminants de la dépense.

2.4

Recommandations

2.4.1

Augmenter la collaboration de la DGESVR et de la DGPE dans le cadre du
contrôle interne
Les constats effectués justifient de recommander :
•
•

de définir une stratégie commune de contrôle ;
de consolider les données relatives aux périodes de cours, traitées par la DGESVR, et au
paiement des rémunérations individuelles, assuré par la DGPE ;

41 Article 10 du décret du 10 janvier 2019 modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement artistique à
horaire réduit subventionné par la Communauté française.
42 Décret du 25 avril 2019 portant exécution du protocole d’accord sectoriel 2017-2018 entre le gouvernement de la
Communauté française et les organisations syndicales et les organes de représentation et de coordination des
pouvoirs organisateurs.
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•

d’étendre la portée des contrôles réalisés par le service de vérification à la cohérence
des registres du personnel des établissements et des données relatives au paiement des
rémunérations individuelles par la DGPE.

2.4.2

Organiser les contrôles dans les établissements sur la base d’une analyse
de risques alimentée par l’ensemble des données disponibles au sein de la
Communauté française
Les contrôles sur place gagneraient à être orientés à partir d’ informations actuellement
traitées par différents services de la Communauté française, c’est-à-dire la DGESVR, la
DGPE et le service général de l’ inspection.
2.4.3

Poursuivre l’application des recommandations du service d’audit interne du
ministère en ce qui concerne l’informatisation du traitement des données
Une informatisation accrue du traitement des données devrait permettre des contrôles
transversaux sur la population des différents établissements en même temps que des études
longitudinales du parcours des élèves.
2.4.4

Compléter l’inventaire des montants demandés aux élèves de l’ESAHR en sus
du droit réglementaire d’inscription
L’enjeu de cet inventaire est de conserver aux autorités de la Communauté française leurs
prérogatives dans la définition des conditions d’accès à l’ESAHR.
2.4.5
Compléter la réglementation relative aux droits d’inscription
En l’état de la réglementation, un élève qui n’est pas subventionné peut être autorisé à
poursuivre ses études dans le cadre de cours financés par la Communauté française. De
même, aucune disposition n’ interdit aux pouvoirs organisateurs, dans cette hypothèse, de
percevoir et conserver un droit d’ inscription.
Le nombre de situations individuelles correspondant à cette hypothèse devrait être établi
par le service de vérifications. Sur la base des résultats de ce recensement, il appartient à
l’administration d’examiner l’opportunité d’une modification de la réglementation.
2.4.6
Étendre le contrôle comptable des subventions de fonctionnement
Le contrôle comptable des subventions de fonctionnement est actuellement limité au
remboursement de frais de transport du personnel à charge de ces subventions.
2.4.7
Étendre l’objet du rapportage à destination du gouvernement et du Parlement
L’organisation du contrôle interne doit permettre un rapportage à destination du ministre et
du Parlement qui ne soit pas limité à la communication de données relatives à l’évolution de
la population scolaire, des effectifs et des crédits nécessaires à la continuité du financement
du dispositif fondé sur le décret du 2 juin 1998.
Ce rapportage doit contribuer au débat parlementaire sur les finalités et l’organisation de
cette forme d’enseignement.
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2.4.8
Étendre le champ des mesures correctrices
La présentation par l’administration de mesures correctrices doit contribuer à la maîtrise
des coûts que la Communauté française supporte dans le cadre du subventionnement d’un
enseignement qui ne relève pas de la scolarité obligatoire.
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Chapitre 3

Contrôle de la performance de
l’ESAHR
3.1

Missions de l’ESAHR

3.1.1
Normes et évaluation
Selon l’article 3 du décret du 2 juin 1998, l’ESAHR a trois finalités. Elles consistent
à « concourir à l’épanouissement des élèves en promouvant une culture artistique par
l’apprentissage des divers langages et pratiques artistiques », « donner aux élèves les moyens
et formations leur permettant d’atteindre l’autonomie artistique suscitant une faculté
créatrice personnelle » et à « offrir un enseignement préparant des élèves à rencontrer les
exigences requises pour accéder à l’enseignement artistique de niveau supérieur ».
Le Parlement de la Communauté française a précisé la manière dont cet enseignement
devait poursuivre ces objectifs.
Il ne s’agit pas seulement d’adopter et appliquer des programmes de cours, mais, pour
chaque établissement, d’élaborer un projet pédagogique et artistique, défini comme un
« outil pour atteindre les objectifs du décret »43.
Ce projet doit être approuvé par le pouvoir organisateur et transmis à l’administration de la
Communauté française.
Il doit en outre être établi :
« […] en tenant compte, notamment : 1° des élèves inscrits dans l’ établissement, de leurs
caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources
dans les processus d’acquisition des compétences et connaissances ; 2° des aspirations
des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et
de poursuite des études ; 3° de l’environnement social, culturel et économique de
l’ établissement ; 4° de l’environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village
dans lesquels l’ établissement est implanté »44.
En d’autres termes, le décret du 2 juin 1998 assigne à l’ESAHR d’une part, une mission
d’enseignement, préparatoire à l’enseignement supérieur, et d’autre part, une mission
d’acteur social, chargé d’une responsabilité plus globale d’épanouissement des élèves et de
diffusion d’une culture artistique.

43 Article 3bis du décret du 2 juin 1998.
44 Article 3bis du décret du 2 juin 1998.

34

Les établissements de l’ESAHR ont été confirmés dans cette dernière mission par le
décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des
collaborations entre la culture et l’enseignement. Ce dernier texte leur a conféré le statut
d’« établissements d’enseignement partenaires » des opérateurs culturels45.
La Cour relève la difficulté pour l’ESAHR de concilier l’ensemble des exigences du décret.
En effet, d’une part, l’ESAHR est organisé pour être un enseignement adressé au plus grand
nombre et destiné à permettre d’avoir des activités artistiques. De fait, la grande majorité
des étudiants de l’ESAHR envisagent leur apprentissage dans ce cadre et ne se destinent pas
à une carrière dans le domaine artistique.
D’autre part, l’enseignement supérieur artistique est un enseignement réservé aux lauréats
d’épreuves de sélection de haut niveau.
3.1.2
3.1.2.1

Constats
Le montant du financement total de l’ESAHR n’est pas connu
de la Communauté française
Si le gouvernement de la Communauté française peut justifier au Parlement le montant qui
lui est nécessaire pour assurer le subventionnement de l’ESAHR selon les règles mises en
place par le décret du 2 juin 1998, il ne dispose pas d’une information relative au coût total
de cet enseignement partiellement pris en charge par les pouvoirs organisateurs.
Ce déficit d’ information constitue à plusieurs égards un obstacle à une évaluation de la
performance de son intervention.
Premièrement, parce que le financement par un pouvoir organisateur constitue un facteur
exogène.
Deuxièmement, parce que le montant de ce financement par un pouvoir organisateur varie
en fonction des ressources et des choix de celui-ci.
Les informations recueillies dans le cadre de l’audit auprès d’établissements permettent
d’établir que l’ intervention subsidiaire du pouvoir organisateur prend la forme de l’octroi
aux établissements de moyens de fonctionnement supplémentaires comme de la prise en
charge sur fonds propres de la rémunération d’enseignants.
La direction de l’ESAHR a mis en chantier une collecte d’ informations relatives aux
rémunérations d’enseignants supportées sur fonds propres par les pouvoirs organisateurs.
Les moyens de fonctionnement supplémentaires sous la forme d’une mise à disposition de
biens meubles et immeubles, de la prise en charge des coûts de l’utilisation de ces biens ou
de l’affectation d’un personnel administratif ne font pas l’objet d’un recensement.

45 Article 1er, 3°, du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des
collaborations entre la culture et l’enseignement.
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3.1.2.2 L’évaluation de l’atteinte des objectifs de l’ESAHR n’est pas organisée
L’évaluation organisée sur la base du décret du 2 juin 1998 porte principalement sur les
moyens mis en œuvre au sein des établissements. D’une part, les programmes adoptés par les
pouvoirs organisateurs46 sont soumis à l’approbation du gouvernement de la Communauté
française. D’autre part, leur application par les enseignants est contrôlée par les services de
l’ inspection.
Une évaluation des résultats n’est assurée qu’en base individuelle dans le cadre de la
certification des élèves et la remise de diplômes47.
Cette dernière évaluation est en outre partielle car, l’ESAHR n’ayant pas un caractère
d’enseignement obligatoire, les élèves ne sont pas tenus d’obtenir un diplôme ou une
certification.
À l’échelle du dispositif global institué par le décret du 2 juin 1998, la compétence générale
du Conseil général de l’ESAHR est prévue « sur toute question relative au fonctionnement, à
l’amélioration et à la qualité de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit soit à la
demande du gouvernement soit d’ initiative »48. Par contre, aucune disposition réglementaire
n’organise l’évaluation de l’atteinte par l’ESAHR des objectifs qui lui ont été assignés ni un
rapportage à destination du Parlement.
3.1.2.3

Les modalités de la mise en adéquation du projet pédagogique et artistique
des établissements à leur environnement social, culturel et économique ne
sont pas définies
Le « projet pédagogique et artistique d’établissement » est défini comme « un outil pour
atteindre les objectifs du décret [du 2 juin 1998] »49.
Le décret impose non seulement l’adoption d’un tel projet à tout pouvoir organisateur mais
également, pour son élaboration, de tenir compte de l’environnement des établissements.
Or, le gouvernement de la Communauté française n’a pas précisé de quelle manière
l’adéquation entre l’offre d’enseignement et la demande locale devait être assurée au travers
de ce projet.
Sur ce point, l’administration est restée dans les limites du rôle qui lui était attribué par
l’article 3quinquies du décret, à savoir réceptionner les projets transmis par les pouvoirs
organisateurs.

46 Article 4, §  4, du décret du 2 juin 1998. En vertu de cette même disposition « le Pouvoir organisateur peut également
adhérer à un programme de cours proposé par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs organisateurs
et approuvé par le gouvernement après avis du Conseil général ».
47 Article 16 du décret de 1998.
48 Article 121 du décret de 1998.
49 Article 3bis du décret de 1998.
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3.1.2.4 L’inventaire des projets artistiques et pédagogiques transmis depuis 2014 par
les pouvoirs organisateurs à la Communauté française est incomplet
La direction de l’ESAHR archive les documents qui lui sont transmis par les pouvoirs
organisateurs et en établit l’ inventaire.
Cet inventaire est incomplet dès lors qu’ il ne comporte que 34 projets pédagogiques et
artistiques communiqués depuis l’ insertion, en 201450, de la section 1bis, intitulée « Du
projet pédagogique et artistique d’établissement », dans le décret du 2 juin 1998.
L’administration n’adresse pas de rappels aux pouvoirs organisateurs concernés.
Ses archives comportent d’autres documents qui expriment les orientations pédagogiques
générales des pouvoirs organisateurs.
Cependant, ces textes ne correspondent pas à la définition du projet d’établissement par
le décret du 2 juin 1998. Selon les termes de l’article 3ter du décret : « Tout établissement
dispose d’un projet pédagogique et artistique d’ établissement. Celui-ci est adapté au moins
tous les cinq ans. »
Cette situation n’empêche pas les services de l’ inspection d’accéder, dans le cadre de leurs
contrôles, à des projets pédagogiques et artistiques qui n’auraient pas été transmis à la
direction de l’ESAHR.
Elle fait par contre obstacle à ce que la direction de l’ESAHR en analyse les contenus dans
le cadre d’un rapportage à destination du gouvernement et du Parlement sur la rencontre
par l’ESAHR de ses finalités.

3.2

Préparation à l’enseignement artistique supérieur

3.2.1
Norme et obligations
« Offrir un enseignement préparant des élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder
à l’enseignement artistique de niveau supérieur » constitue l’une des finalités de l’ESAHR51.
Cette formulation suggère avant tout une obligation de moyen que peut rencontrer le
dispositif d’adoption des programmes de cours et d’ inspection pédagogique. Elle n’exonère
toutefois pas la Communauté française de sa responsabilité de mesurer la performance
du dispositif d’enseignement qu’elle finance et d’organiser une allocation efficiente des
ressources qu’elle attribue sous la forme de subventions.

50 Décret du 20 novembre 2014 modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique
à horaire réduit subventionné par la Communauté française. Le nombre d’établissements est de 112.
51 Article 3 du décret du 2 juin 1998.
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3.2.2

Constats

3.2.2.1

L’accession des élèves de l’ESAHR à l’enseignement supérieur artistique n’est
pas mesurée
L’ informatisation des données relatives à la fréquentation de l’enseignement supérieur
artistique est réalisée au sein de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur
(ARES).
Toutefois, à ce stade de son développement, le traitement des données ne permet pas un
suivi individualisé du parcours des études des élèves.
L’ information relative au taux de participation et de réussite des élèves de l’ESAHR aux
épreuves d’accès à l’enseignement supérieur artistique n’est ainsi pas disponible. Il est
toutefois présumé faible par les responsables de l’ESAHR et de l’enseignement supérieur
artistique au sein de l’administration centrale.
L’amélioration de la préparation à l’accès à l’enseignement supérieur artistique par l’ESAHR
a été discutée au sein de l’administration comme de l’ancien Conseil de perfectionnement.
En 201752, il a été acté dans les procès-verbaux du conseil qu’un groupe de réflexion examinait
la question « d’une meilleure préparation des élèves du domaine de la musique pour accéder à
l’enseignement supérieur artistique dans les conservatoires ».
3.2.2.2 La mise en place de filières de transition n’est pas pilotée par la
Communauté française
L’accès à l’enseignement supérieur artistique ne dépend pas de la détention par les candidats
d’un titre délivré par l’ESAHR mais de la satisfaction à une épreuve de sélection.
L’ESAHR n’en a pas moins un caractère préparatoire acté par le décret du 2 juin 1998. Ce
caractère préparatoire est accentué dans le cadre de la filière dite « de transition » dès lors
que celle-ci constitue la dernière étape, facultative, d’un parcours de formation artistique
au sein de ce niveau d’enseignement.
Ainsi que l’écrit la direction de l’ESAHR dans une note interne53 :
« Même si le décret du 2 juin 1998 n’ établit pas un lien explicite entre l’organisation [de
la filière de transition] et l’objectif de la préparation aux études supérieures, il paraît
cohérent de penser que ce lien existait bien dans l’esprit de ces rédacteurs : il s’agissait
d’organiser, dans les établissements qui en avaient les moyens ou la volonté, un cursus
permettant en effet cette « transition” vers l’enseignement supérieur. »
La contribution de cette filière de transition à l’accessibilité de l’enseignement supérieur
artistique aux élèves de l’ESAHR a été reconnue au sein du Conseil de perfectionnement.

52 Procès-verbal de la réunion du 9 février 2017 du Conseil de perfectionnement, p2.
53 Note interne de l’administration intitulée « Note aux membres du groupe de travail ESA/ESAHR : La filière de
transition dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, domaine de la musique : situation actuelle et
perspectives d’avenir ».
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Ainsi lit-on dans un procès-verbal du 9 février 2017 qu’ il est nécessaire « de redéfinir la filière
de transition en musique car les élèves peinent à réussir l’ épreuve d’admission en conservatoire,
contrairement aux élèves étrangers, français notamment, majoritairement présents ».
Malgré ce qui précède, la Communauté française ne contribue pas à l’organisation de cette
filière dont la mise en place reste à la discrétion des pouvoirs organisateurs. Son intervention
est financière.
Selon les données communiquées par l’administration, le nombre d’établissements
organisant une filière de transition dans au moins un domaine était, au cours de l’année
scolaire 2018-2019, de 70 sur les 112 existants ; 2.846 élèves y étaient inscrits, tous domaines
confondus54.
La Communauté française n’a pas mis en place de dispositif permettant de procurer une
assurance raisonnable de ce que cette offre d’enseignement était adéquate pour contribuer
de façon équilibrée à l’accès à tous les domaines de l’enseignement supérieur artistique et
répondre à la demande de formation des élèves.
Elle n’a pas requis des établissements de recueillir une information relative à l’accès des
élèves de la filière de transition à l’enseignement supérieur artistique.
Une mesure de la demande de formation est d’autant plus nécessaire que les missions de
l’ESAHR étant plurielles, une minorité de ses élèves ne se destinent pas à l’enseignement
supérieur artistique.

3.3

Promouvoir la culture et l’autonomie artistiques

3.3.1
Normes
Les missions de « concourir à l’ épanouissement des élèves en promouvant une culture
artistique par l’apprentissage des divers langages et pratiques artistiques » et de « donner aux
élèves les moyens et formations leur permettant d’atteindre l’autonomie artistique suscitant
une faculté créatrice personnelle » ont été attribuées à l’ESAHR par le décret du 2 juin 1998.
Ces missions justifient la compétence de l’ inspection pour apprécier la manière dont
le personnel pédagogique des établissements dispense un apprentissage encadré par
les programmes approuvés par le gouvernement et applique les projets artistiques et
pédagogiques, adoptés par les pouvoirs organisateurs.
Elles sollicitent également le contrôle interne dont l’administration centrale est responsable,
l’enjeu étant d’apprécier la capacité du mode d’organisation de l’ESAHR à allouer de façon
efficiente les ressources nécessaires à la promotion d’une culture et d’aptitudes artistiques
au sein du public de la Communauté française.

54 Parmi ceux-ci, 678 élèves étaient en musique, 78 en danse et 2.090 en arts plastiques, visuels et de l’espace.
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Le public est non seulement composé par les enfants et adolescents en âge scolaire mais par
l’ensemble des citoyens. Selon les données dont la Communauté française dispose, l’ âge de
fréquentation des établissements de l’ESAHR varie entre 5 et 97 ans.
3.3.2

Constats

3.3.2.1

L’adéquation du nombre de places au sein des établissements de l’ESAHR à la
demande culturelle n’est pas évaluée par l’administration centrale
Ni le décret du 2 juin 1998 ni les arrêtés qui le complètent ne fixent le nombre de places au
sein des établissements de l’ESAHR.
D’une part, le décret fixe un plafond au nombre de périodes de cours finançables par la
Communauté française et les pouvoirs organisateurs sont libres d’organiser des cours
sur fonds propres. D’autre part, aucune réglementation n’ impose de normes communes
d’encadrement par le personnel pédagogique, le nombre maximal d’élèves par cours restant
à l’appréciation du pouvoir organisateur et de l’établissement.
Des listes d’attente mises en place par certains établissements indiquent que la demande
d’éducation culturelle et artistique n’est pas rencontrée partout.
Elles ne sont toutefois ni établies de façon uniforme, ni communiquées à l’administration
centrale de la Communauté française.
Selon les explications entendues, le décalage principal entre l’offre et la demande
d’enseignement se situe dans le domaine de la musique et, plus particulièrement, dans
l’accès aux cours qui permettent la pratique d’un instrument.
3.3.2.2 L’examen de l’adéquation du maillage territorial à la demande est incomplet
Statu quo du maillage territorial
L’examen des données disponibles au sein de la Communauté française permet de conclure
à la stabilité de la répartition territoriale de l’offre de l’ESAHR depuis l’ introduction d’un
cadre de gestion en 1998.

Avant la mise en place du décret du 2 juin 1998, le nombre d’établissements était de 116. Il a
ensuite été réduit à 113 au cours de l’année scolaire 1999-2000, par la fusion de 6 établissements
au sein de trois pouvoirs organisateurs55. Deux autres établissements ont fusionné au cours
de l’année scolaire 2005-2006 au sein d’un quatrième pouvoir organisateur56.
Autrement dit, aucun établissement n’a fait l’objet d’une fermeture. Les fusions ont un
caractère administratif qui se traduit, pour l’établissement fusionné, par la perte de son
autonomie. En vertu du décret du 2 juin 1998, l’établissement fusionné devient une nouvelle
implantation de la structure qui l’englobe désormais.

55 Il s’agissait des villes de Bruxelles, de Spa et de Charleroi
56 Il s’agissait de la Ville de Châtelet.
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Absence d’ évaluation de l’adéquation du maillage existant à la demande
La stabilité de la répartition territoriale de l’offre d’enseignement repose sur les normes du
décret du 2 juin 199857 et l’usage qui en est fait par les pouvoirs organisateurs.
D’une part, l’ impact de l’activation des normes « de rationalisation » lorsqu’une population
scolaire décroît est limité par la possibilité, ouverte aux pouvoirs organisateurs par le
Parlement, d’éviter la fermeture d’un site d’enseignement par la fusion d’établissements.
D’autre part, la propension à créer de nouveaux sites d’enseignement sur la base des normes
dites « de programmation » du décret du 2 juin 1998 est limitée par le nombre maximum
de périodes de cours financées par la Communauté française. La création de toute nouvelle
structure emporte une réallocation des périodes au détriment des établissements existants.
Enfin, l’ imposition d’une distance minimale entre les sites d’enseignement constitue un
autre procédé de régulation de l’offre.
Aucun dispositif ne permet par contre à la Communauté française de savoir dans quelle
mesure le statu quo du maillage territorial correspond à une satisfaction de la demande et
contribue à l’égalité de traitement entre les élèves désireux de suivre les cours.
Par contre, selon ses propres termes, la Communauté française a, au travers de l’administration
générale de la culture, « pour mission de créer les conditions du développement de l’accès à un
ensemble le plus diversifié de pratiques artistiques, créatives et culturelles, chez le maximum
de citoyens acteurs et consommateurs »58.
De même, la déclaration de politique communautaire annonce qu’« afin d’assurer l’accès
de tous à la culture, la Fédération relancera la dynamique des “bassins de culture”, visant à
assurer un investissement équitable entre tous les territoires, y compris ruraux »59.
La poursuite de cet objectif réclame une évaluation des réalisations étendue au champ de
l’ESAHR à partir d’une coopération entre l’AGE, l’administration générale de la culture et
les pouvoirs organisateurs.

57 Le texte de l’article 40 du décret du 2 juin 1998 dispose :
« Une norme exprimée en un nombre minimum d’élèves réguliers est fixée pour : 1° la rationalisation, c’est-à-dire le
maintien et le subventionnement des établissements et des domaines visés à l’article 4, §  1er ; 2° la programmation,
c’est-à-dire la création et l’admission aux subventions de nouveaux établissements et domaines visés à l’article 4,
§  1er. La norme de rationalisation visée à l’alinéa 1er est fixée à : 1° 350 élèves réguliers pour l’ensemble des domaines
organisés par l’établissement d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit ; 2° 120 élèves réguliers pour le
domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace ; 3° 40 élèves réguliers pour le domaine des arts de la parole et du
théâtre ; 4° 200 élèves réguliers pour le domaine de la musique ; 5° 40 élèves réguliers pour le domaine de la danse.
La norme de programmation visée à l’alinéa 1er, 2°, est fixée à 250 % de la norme de rationalisation. La norme de
rationalisation visée à l’alinéa 2, 1°, est fixée à 80 % de sa valeur pour l’établissement seul de son réseau à être situé
ou à entretenir des implantations dans un rayon de 50 kilomètres. »
58 Texte accessible à l’adresse http://www.culture.be/index.php?id=2102.
59 Gouvernement de la Communauté française, Déclaration de politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
op. cit., p. 40.
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3.4

Recommandations

3.4.1
Informer le Parlement du montant global du financement de l’ESAHR
Tel qu’organisé par la DGESVR, le rapportage ne permet pas, dans le contexte de
l’élaboration du budget, d’ informer le Parlement de la proportion que représentent les
crédits de la division organique 57 Enseignement artistique réservés à l’ESAHR à l’ intérieur
du coût total de cet enseignement pour les pouvoirs publics et les pouvoirs organisateurs
libres subventionnés.
La direction de l’ESAHR a toutefois commencé à recueillir une information relative à la
masse salariale supportée par les pouvoirs organisateurs sur fonds propres.
Cette démarche devrait être étendue aux dépenses de fonctionnement, et le produit de la
collecte d’ informations, communiqué au Parlement.
3.4.2
Mesurer l’atteinte par l’ESAHR des objectifs définis par le décret
Le contrôle interne de la Communauté française devrait lui permettre d’assurer un
rapportage à destination du Parlement incluant l’atteinte par l’ESAHR des objectifs définis
par le décret du 2 juin 1998.
3.4.3

Contribuer à l’adéquation du projet artistique et pédagogique à
l’environnement social, culturel et économique
L’adéquation du projet artistique et pédagogique à l’environnement social, culturel et
économique est prévue à l’article 3bis du décret du 2 juin 1998.
Une réglementation prise en exécution de cette disposition est nécessaire pour permettre
à la Communauté française de s’assurer de l’uniformité des pratiques des pouvoirs
organisateurs.
De plus, la direction de l’ESAHR devrait disposer de l’ intégralité des projets actualisés des
établissements.
3.4.4

Mesurer le taux de réussite aux épreuves d’accès à l’enseignement supérieur
artistique des élèves de l’ESAHR
Une méthodologie devrait être définie par les administrations concernées afin d’effectuer la
mesure du taux de réussite aux examens d’entrée.
3.4.5
Évaluer l’organisation de la filière de transition
Le contrôle interne de la DGESVR sur l’organisation des filières au sein de l’ESAHR porte
sur la régularité du subventionnement.
Il n’ inclut pas l’adéquation de l’organisation de la filière de transition à l’échelle de
la Communauté française aux besoins issus de la mission de préparation des élèves à la
satisfaction aux exigences requises pour accéder à l’enseignement artistique de niveau
supérieur.
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Il appartient à l’administration de réaliser une évaluation dans le cadre d’une concertation
avec les pouvoirs organisateurs au sein du Conseil général, compétent pour « toute question
relative au fonctionnement, à l’amélioration et à la qualité de l’enseignement »60.
3.4.6

Évaluer l’adéquation du volume des places à la demande culturelle en
Communauté française
En l’état, des listes d’attente sont utilisées dans le cadre de certains pouvoirs organisateurs
pour gérer la rencontre de l’offre et de la demande d’enseignement.
Ce procédé n’est pas organisé par la Communauté française.
La réglementation par la Communauté française du recours au procédé de la liste d’attente
pourrait contribuer à une mesure de la demande et au débat nécessaire sur l’ investissement
requis pour atteindre les objectifs du décret.
3.4.7

Évaluer l’adéquation du maillage territorial par les établissements de l’ESAHR
à la demande culturelle en Communauté française
Les textes d’application relatifs à l’ implantation territoriale des établissements de l’ESAHR
contribuent à la stabilité du maillage territorial existant lors de l’adoption du décret du
2 juin 1998.
Le contrôle interne de l’administration devrait permettre de vérifier si les ressources
allouées par la Communauté française à cet enseignement assurent aux citoyens les mêmes
conditions d’accès à la culture quel que soit le lieu où ils résident. Cette vérification devrait
associer l’administration générale de l’enseignement, l’administration générale de la
culture et les pouvoirs organisateurs.

60 Article 121 du décret du 2 juin 1998.
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Chapitre 4

Réponse de la ministre de
l’Éducation
La ministre de l’Éducation ne remet pas en cause les constats et les recommandations de la
Cour des comptes.
Sa réponse, reproduite en annexe, distingue les recommandations relatives au contrôle
administratif organisé par la Communauté française et celles qui ont trait au contrôle
de la performance de l’ESAHR, soit la mesure de l’atteinte des objectifs assignés à cet
enseignement par le décret du 2 juin 1998.
En ce qui concerne les recommandations relatives au contrôle administratif, la ministre
déclare que celles-ci sont réalisables à court terme.
À ce sujet, sa réponse se réfère aux points du rapport repris ci-après.
•

•

•

La ministre annonce l’élaboration d’un protocole formalisant la collaboration entre la
direction générale de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de la
vie et de la recherche scientifique (DGESVR), et la direction générale des personnels de
l’enseignement (DGPE), et ce, en vue d’un meilleur échange des informations permettant
d’améliorer le contrôle effectué dans les établissements par le service de vérification61.
L’informatisation de l’ESAHR est actuellement à l’état de projet dans sa première
phase et devrait être achevée pour 2024. La ministre précise que la réalisation de
cette informatisation permettra de rencontrer la recommandation visant à améliorer
le contrôle administratif sur la régularité des élèves en facilitant le traitement des
données62.
La ministre précise que la recommandation relative à la mise en place d’une vérification
comptable des subventions de fonctionnement63 est rencontrée par la création au sein de
la direction générale de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de la
vie et de la recherche scientifique (DGESVR) d’une cellule chargée de cette vérification, et
ce, conformément au contrat d’administration soumis au gouvernement par le ministère
de la Communauté française pour la présente législature.

La ministre relève toutefois la complexité de la mise en œuvre des recommandations
relatives, d’une part, à l’inventaire des montants demandés aux élèves de l’ESAHR en
sus du droit réglementaire d’inscription ainsi que, d’autre part, à une adaptation de la
61 Voir le point 2.4.1 Augmenter la collaboration de la DGESVR et de la DGPE dans le cadre du contrôle interne et le point
2.4.2 Organiser les contrôles dans les établissements sur la base d’une analyse de risques alimentée par l’ensemble des
données disponibles au sein de la Communauté française du rapport.
62 Voir le point 2.4.3 Poursuivre l’application des recommandations du service d’audit interne du ministère en ce qui
concerne l’informatisation du traitement des données du rapport.
63 Voir le point 2.4.6 Étendre le contrôle comptable des subventions de fonctionnement du rapport.
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réglementation relative aux droits d’inscription64 . Selon la ministre, ces recommandations
touchent aux prérogatives des pouvoirs organisateurs de l’ESHAR et nécessiteront une
modification de la règlementation, qui devra être précédée par une analyse juridique
approfondie sur un nouveau cadre réglementaire à définir, et une concertation préalable
entre le gouvernement et les représentants des pouvoirs organisateurs de l’ESAHR.
Au sujet du contrôle de la performance de l’ESAHR, la ministre estime que « les
recommandations de la Cour sont sans doute plus difficiles à mettre en œuvre, en ce sens
qu’elles nécessitent parfois une collaboration soutenue entre de plus nombreux acteurs et une
expertise qui dépasse les moyens actuels des services de l’administration chargés de la gestion
de l’ESAHR. Celles-ci posent également au niveau de ce secteur d’enseignement, la question
de l’ évaluation des politiques publiques ». La ministre met toutefois en évidence diverses
mesures présentes ou futures permettant de rencontrer certaines recommandations :
•

•

En ce qui concerne la mesure du taux de réussite des élèves ayant transité par l’ESHAR
aux épreuves d’accès à l’enseignement supérieur artistique, ainsi que l’évaluation de la
filière de transition organisée dans l’ESAHR censée préparer à ces épreuves65, la ministre
annonce que des contacts seront pris avec la ministre en charge de l’Enseignement
supérieur, en vue d’objectiver cette problématique et d’analyser les différentes
opportunités d’une refonte du système.
Pour ce qui concerne les recommandations visant à l’évaluation de l’adéquation entre
le nombre de places au sein des établissements de l’ESAHR et la demande culturelle
en Communauté française66 et à l’évaluation de l’adéquation du maillage territorial par
les établissements de l’ESAHR à la demande culturelle en Communauté française67, la
ministre énonce quelques dispositifs mis en place par la Communauté française dans
le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence et visant à rencontrer la demande
culturelle au niveau territorial.

64 Voir le point 2.4.4 Compléter l’inventaire des montants demandés aux élèves de l’ESAHR en sus du droit réglementaire
d’inscription et le point 2.4.5 Compléter la réglementation relative aux droits d’inscription.
65 Voir le point 3.4.4 Mesurer le taux de réussite aux épreuves d’accès à l’enseignement supérieur artistique des
élèves de l’ESAHR et point 3.4.5 Évaluer l’organisation de la filière de transition du rapport.
66 Voir le point 3.4.6 Évaluer l’adéquation du volume des places à la demande culturelle en Communauté française.
67 Voir le point 3.4.7 Évaluer l’adéquation du maillage territorial par les établissements de l’ESAHR à la demande
culturelle en Communauté française.
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Chapitre 5

Conclusion
L’ESAHR constitue une forme d’enseignement non obligatoire subventionnée sur la base
d’un décret adopté le 2 juin 1998 par le Parlement de la Communauté française.
Il comporte 112 établissements qui relèvent de pouvoirs organisateurs communaux et libres.
Le subventionnement alloué par la Communauté française, à hauteur de 103,2 millions
d’euros au budget initial 2020, représente une intervention dans les frais de rémunération
des membres du personnel et de fonctionnement des établissements. Les subventions
sont accordées sous la condition d’une approbation des programmes d’enseignement et
de la régularité de la situation administrative des élèves pour lesquels une intervention
financière est demandée.
Le Parlement de la Communauté française a défini les finalités de l’ESAHR comme étant
de « concourir à l’ épanouissement des élèves en promouvant une culture artistique par
l’apprentissage des divers langages et pratiques artistiques », de « donner aux élèves les
moyens et formations leur permettant d’atteindre l’autonomie artistique suscitant une faculté
créatrice personnelle » et d’« offrir un enseignement préparant des élèves à rencontrer les
exigences requises pour accéder à l’enseignement artistique de niveau supérieur».
Il a également fait du projet pédagogique et artistique de chaque établissement un « outil
pour atteindre les objectifs du décret ».
Toutefois, le dispositif de contrôle interne constitué au sein de l’AGE affiche plusieurs
faiblesses.
D’abord, l’organisation du dispositif est celui d’une administration en silos dans laquelle la
collaboration organisée entre les deux directions générales concernées est faible.
Ensuite, le contrôle comptable des subventions de fonctionnement est limité au
remboursement des frais de transport du personnel. De même, celui des droits d’ inscription
n’est pas étendu à la vérification de la compatibilité, avec la ratio legis du décret, des montants
complémentaires que les établissements invitent éventuellement les élèves à payer.
Enfin, les mesures correctrices présentées par l’administration ne comprennent pas de
propositions de nature à stabiliser l’ intervention financière de la Communauté française
dans un contexte d’augmentation des dépenses de personnel. En l’état, le cadre de gestion
de l’ESAHR par la Communauté française limite le nombre des périodes de cours éligibles à
un subventionnement, mais il ne plafonne pas la dépense annuellement consentie.
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En plus de ces différentes faiblesses, le contrôle interne par l’administration de la
Communauté française ne lui permet pas non plus d’ informer le Parlement sur l’atteinte
par l’ESAHR des finalités définies par le décret du 2 juin 1998.
Aucune mesure de l’atteinte par cette forme d’enseignement des objectifs visés à l’article 3
du décret du 2 juin 1998 n’est réalisée par la Communauté française.
Faute de l’organisation d’une adéquation du dimensionnement de la filière de transition
aux besoins et d’un rapportage sur le parcours des élèves, la contribution de l’ESAHR à
l’accessibilité de l’enseignement supérieur artistique est mal connue, malgré la mise en
place d’un groupe de travail consacré à ce sujet en 2017.
De même, l’adéquation du nombre de places et du maillage territorial par les différentes
implantations à la demande culturelle n’est pas analysée. Des listes d’attente existent à
l’ initiative de pouvoirs organisateurs mais elles ne sont pas encadrées par la réglementation
de la Communauté française. Aucune norme commune d’encadrement ne fixe le nombre
maximal d’élèves par classe.
Une collaboration de l’administration générale de l’enseignement, de l’administration
générale de la culture et des pouvoirs organisateurs pourrait contribuer à améliorer le
dispositif.

Les contrôles menés par le service de vérification Compléter l’inventaire des montants demandés Le contenu de la recommandation n’est pas
permettent la rectification de données transmises aux élèves de l’ESAHR en sus du droit réglementaire contesté, mais la difficulté de l’implémentation est
par les établissements de l’ESAHR.
d’inscription.
soulignée.

Le contrôle administratif des droits d’inscription
est partiel.

2.3.4

2.3.5

Le rapportage est perfectible.

2.3.8

Étendre l’objet du rapportage à destination du
gouvernement et du Parlement
Étendre le champ des mesures correctrices.

Le contrôle comptable des subventions de Étendre le contrôle comptable des subventions de Création d’une cellule chargée de cette vérification.
fonctionnement est partiel.
fonctionnement.

2.3.7

2.3.6

Les recommandations du service d’audit interne Poursuivre l’application des recommandations La première phase de l’informatisation de l’ESAHR
du ministère ont été partiellement suivies.
du service d’audit interne du ministère en ce qui est en cours.
concerne l’informatisation du traitement des
données.

2.3.3

Le contenu de la recommandation n’est pas
contesté, mais la difficulté de l’implémentation est
Compléter la réglementation relative aux droits soulignée.
Le contrôle comptable du versement des droits d’inscription.
d’inscription à la Communauté française est
partiel.

La collaboration entre la DGPE et la DGESVR est Organiser les contrôles dans les établissements Un protocole de collaboration est annoncé.
limitée.
sur la base d’une analyse de risques alimentée par
l’ensemble des données disponibles au sein de la
Communauté française.

Réponse de la ministre

2.3.2

Recommandations

Le dispositif de contrôle dépend de deux Augmenter la collaboration de la DGESVR et de la Un protocole de collaboration est annoncé.
départements de l’AGE.
DGPE dans le cadre du contrôle interne.

Constats

Contrôle administratif organisé par la Communauté française

2.3.1

Points du
rapport

Tableau des constats et recommandations
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Les modalités de la mise en adéquation du projet
pédagogique et artistique des établissements à
leur environnement social, culturel et économique Contribuer à l’adéquation du projet artistique et
ne sont pas définies.
pédagogique à l’environnement social, culturel et
L’inventaire des projets artistiques et pédagogiques économique.
transmis depuis 2014 par les pouvoirs organisateurs
à la Communauté française est incomplet.

3.1.2.3

La mise en place de filières de transition n’est pas Évaluer l’organisation de la filière de transition.
pilotée par la Communauté française.

L’adéquation du nombre de places au sein des Évaluer l’adéquation du volume des places à la Il est fait référence aux autres dispositifs visant à
établissements de l’ESAHR à la demande culturelle demande culturelle en Communauté française.
satisfaire la demande culturelle.
n’est pas évaluée par la Communauté française.

L’examen de l’adéquation du maillage territorial à Évaluer l’adéquation du maillage territorial par les Il est fait référence aux autres dispositifs visant à
la demande est incomplet.
établissements de l’ESAHR à la demande culturelle satisfaire la demande culturelle.
en Communauté française.

3.2.2.2

3.3.2.1

3.3.2.2

Des contacts sont annoncés avec la ministre en
charge de l’Enseignement supérieur.

L’accession des élèves de l’ESAHR à l’enseignement Mesurer le taux de réussite aux épreuves d’accès à Des contacts sont annoncés avec la ministre en
supérieur artistique n’est pas mesurée.
l’enseignement supérieur artistique des élèves de charge de l’Enseignement supérieur.
l’ESAHR.

Réponse de la ministre

3.2.2.1

3.1.2.4

L’évaluation de l’atteinte des objectifs de l’ESAHR Mesurer l’atteinte par l’ESAHR des objectifs qui lui
n’est pas organisée.
ont été assignés.

3.1.2.2

Recommandations

Le montant du financement total de l’ESAHR n’est Informer le Parlement du montant global du
pas connu de la Communauté française.
financement de l’ESAHR.

Constats

3.1.2.1

Points du
rapport

Contrôle de la performance de l’ESAHR
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ANNEXE

Réponse de la ministre de l’Éducation
Réponse de la ministre de l’Éducation
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