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174e Cahier
de la Cour des comptes
En application de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 »), la première partie de ce
volume I concerne le compte général 2016 de l’administration générale de l’État fédéral. La
Cour y commente l’exécution du budget, en particulier les résultats budgétaires, le respect
des obligations européennes, les recettes et les dépenses et le financement d’autres autorités.
Elle commente ensuite l’évolution de la dette publique de l’État fédéral, puis les comptes
annuels 2016.
La partie II de ce Cahier est consacrée à plusieurs audits en relation avec le système comptable
Fedcom et l’application de la loi du 22 mai 2003. Ceux-ci concernent notamment l’inventaire
des immobilisations corporelles et incorporelles dans l’administration générale et la gestion par
la Régie des bâtiments de l’inventaire du patrimoine immobilier de l’État fédéral. Cette partie
aborde également la transmission des comptes des autres catégories de services de l’État fédéral.
Enfin, la partie III synthétise une série d’audits financiers et thématiques spécifiques que la Cour
a réalisés durant l’année écoulée.

Compte général 2016
Résultats budgétaires
Le compte d’exécution du budget 2016 de l’État fédéral se clôture par un déficit de 17,4 milliards
d’euros. Ce dernier représente la différence entre les dépenses (70,1 milliards d’euros) imputées
au budget général des dépenses et les recettes (52,7 milliards d’euros) imputées au budget des
voies et moyens. L’État fédéral a par ailleurs versé, hors budget, 49,9 milliards d’euros de recettes
fiscales par le biais de fonds d’attribution aux entités fédérées, à la sécurité sociale, aux zones de
police et à d’autres pouvoirs publics.
Recettes
Les recettes fiscales s’élèvent à 48 milliards d’euros et les recettes non fiscales à 4,7 milliards
d’euros. La baisse des recettes fiscales, d’environ 1,3 milliard d’euros par rapport à 2015,
résulte notamment du tax shift et du ralentissement de l’activité économique par suite de la
menace terroriste. En 2016, les recettes non fiscales ont également été inférieures en raison du
remboursement exceptionnel, effectué en 2015, des frais de perception par l’Union européenne.
Par ailleurs, le gouvernement n’a pas obtenu le rendement escompté pour certaines mesures
fiscales. En outre, les chiffres et instruments qui permettent de le mesurer font souvent défaut.
Dépenses
Sur les dépenses totales (70,1 milliards d’euros), 59,1 milliards d’euros constituent des dépenses
primaires et 11,0 milliards d’euros des charges d’intérêt de la dette de l’État.
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Font partie des dépenses primaires :
• les transferts aux régions, aux communautés et aux pouvoirs locaux (14,7 milliards d’euros) ;
• les transferts aux autres services de l’État fédéral (12,8 milliards d’euros), dont les pensions
publiques (10,8 milliards d’euros) ;
• les transferts à la sécurité sociale (8,2 milliards d’euros) ;
• les subventions et transferts en capital aux entreprises, aux particuliers, à l’étranger
et à d’autres entités (10,9 milliards d’euros), dont la contribution à l’Union européenne
(3,5 milliards d’euros) ;
• l’octroi de crédits et prises de participations, à savoir à des entreprises et institutions
financières, à des particuliers et à l’étranger (4,3 milliards d’euros).
Les dépenses de fonctionnement des administrations publiques s’élèvent à 8,1 milliards d’euros,
dont 5,9 milliards pour le personnel, 1,8 milliard pour le fonctionnement et 0,4 milliard d’euros
pour les investissements.
Le gouvernement a réalisé les économies décidées lors des conclaves budgétaires. La sousutilisation opérationnelle des crédits de dépenses a été de 1,1 milliard d’euros et supérieure aux
prévisions budgétaires (0,9 milliard d’euros), essentiellement en raison de la sous-utilisation des
provisions interdépartementales (0,5 milliard d’euros).
Les dépenses primaires ont augmenté par rapport à 2014 (50,4 milliards d’euros) et
2015 (56,2 milliards d’euros) à la suite de transferts plus importants aux régions et aux
communautés dans le cadre de la sixième réforme de l’État, de dépenses accrues dans le cadre
de la gestion de la dette (par rapport à 2014), du paiement de la contribution belge au FMI et de la
dotation au SdPSP pour les pensions publiques (par rapport à 2014). La sixième réforme de l’État
a, par contre, fait diminuer les transferts à la sécurité sociale.
Les charges d’intérêt (11,0 milliards d’euros) sont en diminution par rapport à 2015 (11,5 milliards
d’euros) et à 2014 (11,9 milliards d’euros).
Obligations européennes
Les normes budgétaires européennes imposent une amélioration annuelle de 0,6 % du solde
structurel d’un État membre.
Le déficit de financement 2016 de l’État fédéral et de la sécurité sociale (entité I) s’élève
à 11,2 milliards d’euros ou 2,6 % du PIB. Il est supérieur à celui prévu (1,8 % dans le projet de
plan budgétaire de la Belgique d’octobre 2015 et 2,4 % dans le programme de stabilité 20162019 d’avril 2016). Par rapport à 2014, le solde de financement reste inchangé, mais se détériore
de 0,3 % par rapport à 2015.
Le déficit de financement 2016 de l’ensemble des pouvoirs publics, qui inclut les autorités
régionales et locales (entité II), est de 10,5 milliards d’euros ou 2,5 % du PIB. Ce déficit est également
supérieur à celui prévu dans le projet de plan budgétaire de la Belgique d’octobre 2015 (2,1 %),
mais reste inchangé par rapport au programme de stabilité 2016-2019 d’avril 2016 (2,5 %). Par
rapport à 2014, le solde s’améliore de 0,6 %, alors qu’il reste inchangé par rapport à 2015.
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Le déficit structurel 2016 de l’entité I s’élève à 2 % du PIB, soit une détérioration de 0,1 % par
rapport à 2015. Le déficit structurel de l’ensemble des pouvoirs publics est de 1,9 %, ce qui
représente une amélioration de 0,1 % par rapport à 2015 (2 %). En 2016, la Belgique n’atteint
donc pas l’objectif européen d’amélioration du solde structurel de 0,6 %.
Dans son évaluation de juin 2017, la Commission européenne estime le déficit structurel 2016 de
la Belgique à 2,2 %, en amélioration de 0,1 % par rapport à l’exercice précédent. La différence
par rapport au déficit calculé par la Belgique (1,9 %) résulte d’un mode de calcul différent de la
composante cyclique du solde. La Commission considère toutefois que l’écart par rapport à la
norme de 0,6 % n’est pas de nature à enclencher une procédure de déficit excessif.
Dette
Fin 2016, la dette brute consolidée des administrations publiques s’élevait à 446,8 milliards
d’euros (105,9 % du PIB), alors qu’elle s’établissait à 434,8 milliards d’euros (106,0 % du PIB)
en 2015.
Comptes annuels 2016 de l’administration générale
Le résultat économique 2016 de l’administration générale (-12,1 milliards d’euros) s’est détérioré
de 2,3 milliards d’euros par rapport à 2015. La diminution des produits (-2,9 milliards d’euros)
dépasse celle des charges (-0,6 milliard d’euros).
Le solde du compte de récapitulation des opérations budgétaires 2016 (-5,8 milliards d’ euros)
s’est dégradé de 3,9 milliards d’euros par rapport à 2015.
La Cour estime que les comptes annuels de l’administration générale ne donnent pas encore une
image fidèle de la situation financière et patrimoniale. D’importantes améliorations sont encore
nécessaires, principalement en ce qui concerne les immobilisations corporelles et incorporelles,
les stocks, la trésorerie et les comptes d’attente et de régularisation. Par ailleurs, des erreurs
matérielles auraient pu être évitées par un contrôle de première ligne plus approfondi. Enfin, le
paramétrage actuel du programme comptable Fedcom ne permet toujours pas d’enregistrer des
dettes en cas de crédits de liquidation insuffisants.

Système comptable Fedcom et application de la loi du 22 mai 2003
Comptabilité analytique
La composante analytique de la comptabilité générale et budgétaire dans Fedcom, qui distingue
les centres et les natures de coûts, n’est pas assez développée et, en tout cas, pas assez exploitée
pour garantir un rapportage de gestion de qualité (par exemple, aperçu du coût total de grands
projets comme Fedcom et PersoPoint, transparence de la gestion des postes diplomatiques,
meilleur pilotage de la politique du personnel, identification de l’incidence des mesures fiscales,
etc.).
Personnel
En matière de charges de personnel, il importe de disposer de mesures internes de gestion
appropriées pour garantir le traitement correct de l’information. Pour le développement ultérieur
du nouveau secrétariat social de l’administration fédérale, PersoPoint, la Défense peut servir de
source d’inspiration, principalement pour la conception du nouveau moteur salarial qui devrait
être mis en place à partir de 2020.
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Immobilisations
Les départements ne sont pas parvenus à établir un inventaire valorisé complet et correct de leurs
immobilisations corporelles et incorporelles au 31 décembre 2016. Des efforts supplémentaires
devront être fournis pour, d’une part, garantir l’exhaustivité et l’exactitude de l’inventaire et,
d’autre part, clarifier les règles de valorisation de ces actifs. Ainsi, la qualité de l’inventaire de la
Régie des bâtiments, qui gère le patrimoine immobilier de l’administration générale (valorisé à
5,8 milliards d’euros dans le bilan de l’administration générale), n’est pas suffisante pour satisfaire
à ces exigences.
Cadre réglementaire
Huit ans après l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003, le cadre réglementaire reste incomplet.
Les mesures de contrôle interne sont également insuffisantes. Cette situation constitue un frein
à l’amélioration structurelle de la qualité des comptes annuels, laquelle est nécessaire en vue de
la certification des comptes de l’État fédéral par la Cour à partir de l’année budgétaire 2020.
Transmission des comptes des services de l’État et des organismes publics
La situation en matière de transmission des comptes des services de l’État à gestion séparée
et des organismes publics s’améliore. Les délais de transmission seront avancés à partir de
l’exercice 2018. Une transmission ponctuelle des comptes revêt une importance accrue en vue de
l’intégration des opérations comptables de ces services et organismes dans les comptes annuels
de l’État fédéral.

Audits thématiques et financiers
La Cour des comptes présente un état d’avancement de l’audit interne dans l’administration
fédérale et rappelle que celui-ci n’est pas encore organisé pour tous les organismes soumis à la
loi du 22 mai 2003.
Suite à son audit de la comptabilité en matières des prisons, la Cour constate que celle-ci manque
d’uniformité et ne reflète pas de manière fidèle la situation réelle des stocks des produits de
consommation ainsi que leurs mouvements. En outre, le contrôle interne est déficient.
Enfin, la Cour a examiné l’évolution du personnel de la fonction publique fédérale et des dépenses
qui s’y rapportent. Entre 2006 et 2016, l’effectif des SPF, des SPP, de la Défense et de la Police
fédérale a diminué de 17,2 %, tandis que les dépenses en termes réels ont décru de 3,8 %.

PARTIE

Compte général 2016
de l’administration générale
de l’État fédéral

I

Introduction / 17

Introduction
En application de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003, la Cour des comptes transmet le compte
général de l’administration générale de l’État fédéral à la Chambre des représentants avec
ses observations. Elle le transmet avant le 31 octobre de l’année qui suit l’année à laquelle le
compte se rapporte.
La partie I de ce volume du Cahier comprend les observations de la Cour des comptes sur le
compte général 2016.
Le compte général de l’administration générale, tel que la ministre du Budget l’a transmis
à la Cour, est publié dans le volume II de ce Cahier, intitulé « Tableaux ». Ce second volume
comprend aussi plusieurs tableaux établis par la Cour. Il est uniquement disponible sur
www.courdescomptes.be.

1

Transmission du compte général 2016

Les règles budgétaires et comptables définies dans la loi du 22 mai 2003 sont d’application
dans tous les services de l’administration générale depuis le 1er janvier 2012. La loi prévoit que
le compte général doit reprendre les opérations budgétaires et économiques des services de
l’administration générale. La présentation du compte général 2016 permet une comparaison
avec les chiffres de l’exercice précédent.
La ministre du Budget a transmis le compte général 2016 de l’administration générale à
la Cour des comptes le 25 avril 2017, soit bien avant l’expiration du délai prévu par la loi
du 22 mai 2003 (30 juin). Le compte général comprend le compte d’exécution du budget et
les comptes annuels, eux-mêmes composés du bilan, du compte de résultats, du compte de
récapitulation des opérations budgétaires et de l’annexe.
La Cour des comptes a transmis ses observations concernant le compte d’exécution du budget
et les comptes annuels, respectivement les 30 juin et 28 juillet 2017, au service Comptable
fédéral. Elles ont fait l’objet d’une discussion avec le service les 3 août et 1er septembre 2017.
La ministre du Budget a transmis à la Cour des comptes, par lettre du 12 septembre 2017,
une série d’états financiers adaptés qui tiennent en grande partie compte des remarques
issues du contrôle du compte général 2016 par celle-ci. Suite à ces modifications, la ministre
a adapté dans le même sens le commentaire du compte annuel 2016 de l’administration
générale (annexe).

2

Approbation des comptes généraux antérieurs

L’article 76 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que le ministre du Budget dépose à la Chambre
des représentants le projet de loi portant approbation du compte général de l’administration
générale avant le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice budgétaire.
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Le projet de loi visant à approuver le compte général de l’administration générale pour
l’année 2014 et des comptes d’exécution des budgets des services de l’État à gestion séparée
pour des années précédentes a été adopté le 25 février 2016 à la Chambre des représentants.
La loi a été publiée le 7 décembre 2016 au Moniteur belge.
Le projet de loi visant à approuver le compte général de l’administration générale pour
l’année 2015 et des comptes d’exécution des budgets des services de l’État à gestion séparée
pour des années précédentes a été adopté par la Chambre des représentants le 2 février 2017.
La loi a été publiée au Moniteur belge le 23 mars 2017.

3

Déclaration de contrôle

En vertu de l’article 180 de la Constitution et de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003, la Cour
des comptes a contrôlé le compte général 2016 de l’administration générale de l’État.

Compte d’exécution
du budget 2016

Compte d’exécution du budget 2016 / 19

Chapitre 1

Compte d’exécution
du budget 2016
Compte d’exécution du budget 2016

1

Résultats budgétaires, solde de financement et solde structurel

1.1
Solde budgétaire
La différence entre, d’une part, l’ensemble des dépenses imputées au budget général des
dépenses et, d’autre part, l’ensemble des recettes imputées au budget des voies et moyens
constitue le solde budgétaire net des services d’administration générale de l’État fédéral.
Ce dernier ne prend donc pas en compte les recettes fiscales « attribuées » (essentiellement
au profit des entités fédérées et de la sécurité sociale)1, pas plus que les recettes perçues par
l’État pour compte de tiers.
Le solde budgétaire net ne reprend pas non plus certaines opérations relevant de la dette
publique, à savoir, en recettes, le produit des emprunts (42.502,2 millions d’euros) ainsi
que la vente de titres publics (5.786,5 millions d’euros) et, en dépenses, les opérations
d’amortissement de la dette publique (29.607,1 millions d’euros) et de rachat de titres
publics (7.119,5 millions d’euros).
Les recettes non fiscales sont imputées sur la base des droits constatés au profit des services
d’administration générale au cours de l’année budgétaire. Les recettes fiscales sont, pour
leur part, comptabilisées sur une base de caisse.
Globalement, les opérations courantes et de capital réalisées en 2016 s’établissent comme
suit :
Tableau 1 – Évolution des principales composantes du solde budgétaire des services d’administration
générale en 2016 (en millions d’euros)
Description
Recettes courantes et de capital

2016
52.682,3

Opérations courantes

51.774,9

Opérations de capital

907,4

Dépenses courantes et de capital

70.084,1

Dépenses primaires

59.123,1

Charges d’intérêt de la dette publique

10.961,0

Solde budgétaire net

-17.401,8

Source : Cour des comptes à partir des données de l’administration

1

Article 71 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral. Ces moyens
sont repris dans les fonds d’attribution du tableau 2 du budget général des dépenses.

20

Les normes budgétaires convenues par les États membres de l’Union européenne en exécution
des pactes budgétaires européens se fondent notamment sur le solde de financement et le
solde structurel. La Cour explique aux points 1.2 à 1.4 le passage du solde budgétaire au solde
de financement et au solde structurel ainsi que les principales différences entre ceux-ci.
1.2

Solde de financement

1.2.1
Solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics (entités I et II)
L’Institut des comptes nationaux (ICN) calcule le solde de financement de la Belgique2. Il
établit une distinction entre le solde de financement de l’entité I (État fédéral et sécurité
sociale) et celui de l’entité II (communautés, régions et autorités locales). Il dresse les
comptes nationaux conformément au système européen des comptes SEC 20103.
Tableau 2 – Solde de financement réalisé et normé pour l’ensemble des pouvoirs publics
Solde de financement
Réalisé (en millions d’euros)

2014

2015

2016

-12.310

-12.233

-10.145

-10.531

Entité I

-10.393

-10.155

-9.307

-11.215

Entité II

-1.917

-2.078

-838

684

-3,1

-3,1

-2,5

-2,5

Entité I

-2,6

-2,6

-2,3

-2,6

Entité II

-0,5

-0,5

-0,2

0,1

-2,54
à -2,15

-2,1

Réalisé (en % du PIB)

Norme (en % du PIB)

(*)

2013

-2,5

(*)

-2,5(*)

Dans le projet de plan budgétaire de la Belgique d’octobre 2015, la norme était de -2,1 % du PIB, dont -1,8 % pour
l’entité I et -0,2 % pour l’entité II (montants arrondis). Dans le programme de stabilité 2016-2019 d’avril 2016, la
Belgique a ajusté l’objectif budgétaire pour l’ensemble des pouvoirs publics à -2,5 %, dont -2,4 % pour l’entité I et
‑0,2 % pour l’entité II (montants arrondis). Lors de la confection du budget 2016 ajusté (et, en particulier, de l’exposé
général), les autorités fédérales ont maintenu cet objectif. Dans le projet de plan budgétaire de la Belgique d’octobre
2016, le gouvernement a une nouvelle fois adapté l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs publics à -3,0 %
du PIB, dont -2,6 % pour l’entité I et -0,3 % pour l’entité II (montants arrondis).

Source : comptes de l’État 2016 (octobre 2017) et programmes de stabilité de la Belgique

2

3

Le solde de financement des années précédentes est recalculé tous les six mois par l’ICN. Ce Cahier contient
toujours le rapportage le plus récent, de sorte que les soldes de financement des années précédentes peuvent
légèrement différer des chiffres indiqués dans les Cahiers précédents. Par rapport au Cahier précédent, on a par
exemple tenu compte pour 2013 d’un déficit nominal plus important des autorités fédérales (-364 millions d’euros),
principalement à cause d’un changement de la méthode d’enregistrement européenne des licences de téléphonie
mobile qu’il convient d’appliquer. Les recettes provenant de la vente de licences de téléphonie mobile doivent
dorénavant être enregistrées annuellement en recettes.
Comme pour 2015, l’ICN publie pour 2016 deux soldes de financement, à savoir pour les autorités fédérales et les
communautés et régions (Comptes 2016 des administrations publiques de l’INR du 20 octobre 2017. Disponible
sur le site internet de la Banque nationale, www.nbb.be). En ce qui concerne l’IPP régional en vigueur depuis
l’exercice d’imposition 2015, il existe une divergence entre les flux de caisse qui y sont liés et l’imputation SEC. Les
soldes de financement sont présentés ici conformément aux flux de caisse de l’IPP régional, car ce sont eux qui ont
notamment servi à définir la norme pour les diverses autorités lors de la confection de leur budget.
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1.2.2
Solde de financement de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale)
Le solde de financement de l’État fédéral s’élève en 2016 à -2,5 % du PIB, ce qui représente une
détérioration de 0,1 point de pourcentage par rapport à 2015. En chiffres absolus, il se monte
à -10.785 millions d’euros pour -10.007 millions d’euros en 2015. Le solde de financement de
la sécurité sociale est de -430 millions d’euros en 2016 pour +700 millions d’euros en 2015.
Tableau 3 – Solde de financement pour l’entité I, réalisé et normé
Solde de financement
Réalisé (en millions d’euros)

2013

2014

2015

2016

-10.393

-10.155

-9.307

-11.215

-10.169

-10.128

-10.007

-10.785

Sécurité sociale

-224

-27

700

-430

Réalisé (en % du PIB)

-2,6

-2,6

-2,3

-2,6

État fédéral

-2,5

-2,6

-2,4

-2,5

Sécurité sociale

-0,1

0,0

0,1

-0,1

-2,54
à -2,15

-2,2

-2,0(*)

-2,4(*)

État fédéral

Norme (en % du PIB)

Dans le projet de plan budgétaire pour la Belgique d’octobre 2015, la norme de l’entité I atteignait -1,8 % du PIB. La

(*) 

Belgique a adapté cette norme à -2,4 % dans le programme de stabilité 2016-2019 d’avril 2016. Le gouvernement
fédéral a maintenu cet objectif lors de la confection du budget ajusté 2016. Dans le projet de plan budgétaire
d’octobre 2016, la Belgique a ajusté l’objectif budgétaire de l’entité I à -2,6 % du PIB.

Source : comptes de l’État 2016 (octobre 2017) et programmes de stabilité de la Belgique
1.3

Passage du solde budgétaire au solde de financement des autorités fédérales

1.3.1
Solde de financement 2016
Le tableau ci-après présente le calcul du solde de financement 2016 à partir du solde
budgétaire. Les points 1.3.2 à 1.3.5 expliquent ces chiffres.
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Tableau 4 – Solde de financement 2016 (en millions d’euros, calculé au 20 octobre 2017)
Description
Solde budgétaire

(*)

2016
-17.401,8

Transition vers les recettes perçues et les dépenses du regroupement économique
Solde budgétaire selon le regroupement économique

3,9
-17.397,9

« Opérations hors budget »

-32,2

Fonds et organismes autonomes

236,1

Élimination des opérations au sein des autorités fédérales et des opérations internes

802,2

Solde net à financer selon le regroupement économique
Élimination des octrois de crédits et participations (code SEC 8)
Solde de financement du regroupement économique
Corrections
Solde de financement

-16.391,8
3.640,2
-12.751,6
1.967,0
-10.784,6

Le solde budgétaire est calculé sur la base des droits constatés pour les recettes non fiscales (voir point 1.1). Il ne

(*) 

tient pas compte des remboursements ni de l’achat de titres qui, bien qu’enregistrés en code SEC 8, relèvent de la
gestion de la dette publique. À partir de 2011, la loi du 22 mai 2003 étant applicable au SPF Finances, le code SEC 8 est
en effet considérablement influencé par le remboursement et l’achat de titres en portefeuille : pour 2016, il s’agit
de 5.786,5 millions d’euros de recettes et de 7.119,5 millions d’euros de dépenses (soit un solde de -1.333,0 millions
d’euros).

Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Budget et Contrôle de la gestion et de l’ICN
Pour une description complète du passage du solde budgétaire au solde de financement, la
Cour des comptes renvoie à son 168e Cahier4.
1.3.2
Solde budgétaire selon le regroupement économique
L’État fédéral, les communautés et les régions se sont engagés par le biais d’un accord de
coopération à effectuer un regroupement économique de qualité des recettes et dépenses5.
Il s’agit d’un moyen permettant à l’ICN de dresser les comptes de l’État et de déterminer
le solde de financement. Le service macrobudgétaire du SPF Stratégie et Appui (ci-après le
« SPF Bosa ») prépare ce regroupement économique pour les autorités fédérales au premier
semestre en concertation avec l’ICN.
1.3.3

Passage du solde budgétaire au solde net à financer selon le regroupement
économique
Lors de la composition du regroupement économique, le SPF Bosa intègre un certain
nombre d’« opérations hors budget ». Outre toutes les recettes affectées aux communautés
et aux régions et à la sécurité sociale (50.079,9 millions d’euros pour les recettes comme
pour les dépenses), ces opérations comportent diverses autres corrections techniques dont

4
5

Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, Bruxelles, novembre 2011, p. 71-79. Disponible   sur  
www.courdescomptes.be.
Accord de coopération du 1er octobre 1991 entre l’État fédéral, les communautés, les régions et la commission
communautaire commune créant une base documentaire générale. Les commissions communautaires française
et flamande ont également adhéré ultérieurement aux travaux de la base documentaire générale.
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l’effet est de -32,2 millions d’euros. Le SPF Bosa élimine ainsi l’incidence des amendes
reçues en 2016 par l’Autorité belge de la concurrence pour les infractions infligées en
2015 (-173,9 millions d’euros). Par ailleurs, le SPF Bosa doit tenir compte du moment de
livraison réel pour les achats et ventes de matériel de l’armée (+148 millions d’euros).
Le SPF Bosa tient aussi compte du résultat (solde net à financer) des fonds et organismes
autonomes des autorités fédérales. Ce résultat s’élève à +236,1 millions d’euros (5.262 millions
d’euros en recettes et 5.025,9 millions d’euros en dépenses) et comprend notamment le
résultat de la Régie des bâtiments (76,8 millions d’euros) et de Fedasil (57,7 millions d’euros).
Le SPF Bosa élimine enfin les opérations au sein des autorités fédérales et les opérations
internes et corrige ainsi le solde budgétaire à raison de +802,2 millions d’euros. Il s’agit
surtout du paiement de 741,1 millions d’euros d’intérêts au fonds de vieillissement.
1.3.4

Passage du solde net à financer selon le regroupement économique au solde
de financement du regroupement économique
Pour calculer le solde de financement, il ne faut pas tenir compte des recettes et dépenses
en code SEC 8 (octrois et remboursements de crédits, participations et liquidations de
participations et autres produits financiers). Elles sont donc éliminées (+3.640,2 millions
d’euros).
Les recettes en code SEC 8 (728,6 millions d’euros) se composent principalement :
•
•

des remboursements d’emprunts par l’ONSS-Gestion globale et par des États étrangers
(92,3 millions d’euros) ;
des gains de change réalisés et des recettes relatives à des produits dérivés liés à la
gestion financière de la dette publique (respectivement 18,1 et 516,3 millions d’euros).

Les dépenses en code SEC 8 (-4.368,8 millions d’euros) comprennent notamment :
•
•

la contribution de l’État belge au FMI (-1.697,9 millions d’euros) ;
des pertes et différences de change sur les achats, rachats et ventes de titres et les
dépenses relatives à des produits dérivés (respectivement -209,9 et -2.190,1 millions
d’euros).

1.3.5

Passage du solde de financement du regroupement économique au solde de
financement
Le solde de financement du regroupement économique, tel qu’établi au premier semestre
de 2017 par le SPF Bosa, s’élève à -12.751,6 millions d’euros.
Le solde de financement 2016 calculé par l’ICN en octobre 2017 s’élève, quant à lui, à
-10.784,6 millions d’euros. L’ICN tient compte de recettes et de dépenses supplémentaires
(pour un montant net de +1.967 millions d’euros), notamment pour :
•

couvrir le périmètre complet du secteur public (-28 millions d’euros) : l’ICN reprend
les recettes et dépenses d’une dizaine d’organismes dans le solde de financement (dont
également Dexia -18,4 millions d’euros), qui ne sont pas intégrées dans le solde net à
financer tel que calculé par le SPF Bosa (voir point 1.3.3 ci-avant) ;
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•

•
•

ajouter certaines opérations financières (-225,4 millions d’euros) : l’ICN inscrit
notamment en dépenses la participation de Dexia à l’augmentation de capital de Dexia
Crédit Local (DCL) (-250 millions d’euros) ;
tenir compte du moment de la comptabilisation prescrit par le SEC (+2.266 millions
d’euros, voir ci-après) ;
diverses autres raisons (+45,6 millions d’euros).

Comme précisé ci-avant, l’ICN procède à des corrections pour tenir compte du moment de
l’enregistrement prescrit par le SEC. Les principales sont :
•

•

•
•
•

•
•

1.4

La correction des recettes fiscales (+1.452,8 millions d’euros) : pour respecter le principe
SEC des droits constatés (base de caisse transactionnelle6), l’ICN décale les recettes de
caisse d’un ou de deux mois en fonction du type de recette fiscale. Les recettes fiscales
coïncident ainsi avec l’enrôlement ou avec l’activité économique qui les sous-tendent. La
correction pour 2016 est plus élevée que les années précédentes en raison de l’écart plus
important entre les enrôlements et les encaissements. Pour les enrôlements de fin 2016,
les encaissements n’ont été réalisés qu’en 2017.
La correction des recettes fiscales (complémentaires) dans le cadre de la révision des
Excess Profit Rulings (+391,2 millions d’euros). La Commission européenne a en effet
estimé en 2016 que ces accords fiscaux constituaient une aide d’État illégale.
La correction de la contribution de la Belgique à l’Union européenne (-81,8 millions
d’euros).
La neutralisation des arriérés liquidés en 2016 pour la Justice (+25,7 millions d’euros).
La correction des dépenses 2016 (+87,3 millions d’euros) dans le prolongement de celle
(négative) des recettes 2015 à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à la
taxe bancaire.
La correction des transferts 2015 de certaines dépenses liées à la sécurité de la Région de
Bruxelles-Capitale (-54,8 millions d’euros).
La correction pour les pensions des fonds de pension repris dans le passé (+431,2 millions
d’euros).
Solde structurel

1.4.1
Ensemble des pouvoirs publics (entité I et entité II)
Le solde (de financement) structurel ne tient pas compte des opérations non récurrentes
sur les recettes et dépenses (les mesures one shot). Il neutralise en outre l’incidence des
variations de la conjoncture économique par le biais d’une « correction cyclique » qui
repose sur la comparaison d’une estimation de la croissance économique potentielle avec
la croissance réelle. La différence entre les deux représente l’écart de production (Output
Gap). Lorsque la croissance réelle est inférieure à la croissance potentielle, l’écart de
production est négatif. Dans ce cas, l’État membre concerné est autorisé à réduire le déficit

6

La Cour des comptes fait remarquer que le système SEC se fonde sur les droits constatés. Cette notion est toutefois
appliquée de manière flexible pour certaines recettes fiscales. En effet, pour l’impôt sur les sociétés, par exemple,
le calcul SEC n’est pas basé sur les droits constatés mais sur une « base de caisse transactionnelle ». Cela implique
que les recettes de caisse sont liées au moment de l’enrôlement.
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de financement d’un certain pourcentage7. Le solde structurel est donc plus favorable que
le solde de financement lorsque les conditions économiques se détériorent et inversement.
Pour une description plus complète du solde structurel, la Cour renvoie à son 172e Cahier8.
Le solde structurel de la Belgique s’élève pour 2016 à -1,9 % du PIB (voir tableau ci-après)9.
Le solde de financement de -2,6 % du PIB (comme fixé en avril 2017) est rectifié au moyen
d’une correction cyclique de +0,7 % du PIB.
Tableau 5 – Solde structurel réalisé (2013-2016) et solde structurel normé (2016) pour l’ensemble des
pouvoirs publics (en % du PIB)
2013

2014

2015

2016
Norme

(1)

Réalisation

Solde de financement

-3,1

-3,1

-2,5

-2,5

-2,6(2)

Mesures one shot

-0,6

-0,3

-0,1

0,1

0,0

1,1

0,8

0,6

0,7

0,7

-2,6

-2,6

-2,0

-1,7

-1,9

0,7

0,0

0,6

0,6

0,1

Correction cyclique
Solde structurel
Amélioration structurelle
par rapport à l’année précédente

 Norme conforme au programme de stabilité 2016-2019. Le solde structurel de 2015 a été calculé à -2,3 % du PIB.

(1)

Pour calculer le solde structurel, le SPF Bosa s’est fondé sur des données provisoires en ce qui concerne le solde de

(2) 

financement. Au moment du calcul, le solde de financement définitif calculé par l’ICN n’était pas encore connu, ce qui
explique la différence par rapport au solde de financement mentionné dans le tableau 2 (point 1.2.1).

Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa et des programmes de stabilité 20162019 de la Belgique
La Belgique a limité le déficit structurel 2016 à -1,9 % du PIB, mais n’a pas atteint la norme
préconisée dans le programme de stabilité 2016-2019 (-1,7 % du PIB). L’amélioration
structurelle par rapport à 2015 se limite à 0,1 % du PIB.
Lors de l’élaboration du programme de stabilité 2016-2019 en avril 2016, le solde structurel de
2015 s’élevait à -2,3 % pour l’ensemble des pouvoirs publics. Suite à l’actualisation du calcul
en mai 2017, le solde structurel de 2015 s’élève finalement à -2,0 % (soit une amélioration
de 0,3 % du PIB). Le déficit structurel en 2016 diminue ainsi de 0,1 % au lieu de 0,4 % du PIB.

7
8
9

En cas d’écart de production positif (lorsque la croissance réelle est supérieure à la croissance potentielle), l’État
membre doit en principe relever son solde de financement d’un certain pourcentage.
Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2015, p. 25-26. Disponible sur www.courdescomptes.be.
Le solde structurel est tributaire de la composante cyclique et donc du calcul de l’écart de production sous-jacent.
Le Bureau fédéral du plan en a déterminé les données les plus récentes dans le cadre du budget économique du
7 septembre 2017. Sa méthode diffère néanmoins de celle de la Commission européenne. Selon la base de données
de la Commission européenne, la correction cyclique se monte, pour la période 2013-2016, respectivement à 0,9,
0,6, 0,3 et 0,4 % du PIB et le solde structurel à -2,8, -2,8, -2,3 et -2,2 % du PIB. Il n’y a pas de différence pour le calcul
des mesures non récurrentes. Le solde structurel négatif est également remonté de 0,1 point de pourcentage par
rapport à 2015.
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1.4.2
Entité I (État fédéral et sécurité sociale)
L’entité I a limité le déficit structurel 2016 à -2,0 % du PIB (contre -1,9 % en 2015). Elle n’a pas
atteint l’objectif structurel (-1,6 % du PIB) inscrit dans le programme de stabilité 2016-2019.
Le déficit structurel des autorités fédérales a augmenté de 0,1 % par rapport à 2015.
Lors de l’élaboration du programme de stabilité 2016-2019 en avril 2016, le solde structurel
de 2015 s’élevait à -2,1 % pour l’entité I. Suite à l’actualisation du calcul en mai 2017, le solde
structurel de 2015 s’élève finalement à -1,9 % (soit une amélioration de 0,2 % du PIB). Le
déficit structurel augmente ainsi de 0,1 % du PIB au lieu de diminuer à due concurrence.
Tableau 6 – Solde structurel réalisé et normé de l’entité I (en % du PIB)
2013

2014

2015

2016
Norme(1)

Réalisation

Solde de financement

-2,7

-2,6

-2,3

-2,4

-2,7(2)

Mesures one shot

-0,6

-0,3

-0,1

0,3

0,2

Correction cyclique

0,8

0,6

0,4

0,5

0,5

Correction pour transferts(3)

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

-2,4

-2,2

-1,9

-1,6

-2,0

0,4

0,2

0,3

0,5

-0,1

Solde structurel
Amélioration structurelle
par rapport à l’année précédente

 Norme conforme au programme de stabilité 2016-2019. Le solde structurel de 2015 a été calculé à -2,1 % du PIB.

(1)

Pour calculer le solde structurel, le SPF Bosa s’est fondé sur des données provisoires en ce qui concerne le solde de

(2)

financement. Au moment du calcul, le solde de financement définitif calculé par l’ICN n’était pas encore connu, ce qui
explique la différence par rapport au solde de financement mentionné dans le tableau 3 (point 1.2.2).
 Le calcul du déficit structurel des entités tient compte d’une correction supplémentaire, à savoir une « correction

(3)

pour transferts ». Celle-ci vise à neutraliser l’incidence de la conjoncture économique sur les transferts entre entités.
Elle influence donc uniquement le solde structurel des entités respectives et non celui de l’ensemble des pouvoirs
publics.

Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa et des programmes de stabilité 20162019 de la Belgique
1.5
Réalisation du solde de financement prévu
Le tableau ci-après expose la différence entre les estimations et les réalisations des recettes
et des dépenses ainsi qu’entre les estimations et les réalisations du solde budgétaire et du
solde de financement des administrations publiques fédérales.
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Tableau 7 – Comparaison entre l’estimation et la réalisation du solde de financement de l’entité I
en 2016 (en millions d’euros)
Description
Recettes fiscales

Budget

Réalisation

Différence

51.162,3

47.998,7

-3.163,6

4.561,2

4.683,6

119,4

55.723,5

52.682,3

-3.041,2

Cellule d’autorité

26.640,2

26.060,6

-579,6

Cellule sociale

22.476,3

22.700,8

224,5

Cellule économique

4.337,7

4.284,7

-53,0

Autres

7.672,4

6.077,0

-1.595,3

Sous-utilisation

-910,0

0,0

910,0

Dépenses (II)

60.216,5

59.123,1

-1.093,5

Charges d’intérêt État fédéral (III)

10.890,0

10.961,0

71,0

Solde budgétaire (IV)=(I)-(II)-(III)

-15.383,0

-17.401,8

-2.018,8

5.376,4

6.617,2

1.240,8

-10.006,6

-10.784,6

-778,0

0,0

-430,0

-430,0

-10.006,6

-11.214,6

-1.208,0

Recettes non fiscales
Recettes (I)

Corrections de passage État fédéral (V)
Solde de financement État fédéral (V) - (IV)
Sécurité sociale
Solde de financement entité I
Source : Cour des comptes

Pour comparer l’estimation et la réalisation du solde de financement, la Cour a adopté
une présentation différente de celle de l’exposé général du projet de budget ajusté 2016,
tant pour les recettes non fiscales que pour les dépenses. Le calcul de l’estimation du solde
de financement correspond dès lors mieux au mode de calcul de l’Institut des comptes
nationaux (ICN).
Concrètement, pour les recettes non fiscales, la Cour prend en compte les droits constatés
(4.561,3 millions d’euros10) au lieu des recettes de caisse (4.571,1 millions d’euros). Ensuite,
elle ajoute dans la rubrique « Autres » les dépenses relatives à la contribution RNB à
l’Union européenne (3.797,7 millions d’euros) et celles relatives aux octrois de crédits, aux
participations et aux moyens de fonctionnement imputées à la section 51 – Dette publique
(3.874,7 millions d’euros)11. Enfin, dans son calcul, elle ajoute aux charges d’intérêt de l’État
fédéral celles du fonds de vieillissement (746,3 millions d’euros). Le déficit budgétaire
prévu mentionné dans le tableau s’élève par conséquent à -15.383,0 millions d’euros. Il est
corrigé de 5.376,4 millions d’euros pour obtenir le solde de financement inscrit au budget
(-10.006,6 millions d’euros)12.

10 Il s’agit des recettes non fiscales totales, y compris les recettes de codes SEC 8, qui sont à nouveau éliminées dans
les corrections de passage.
11 Dans le projet d’ajustement du budget 2016, la contribution RNB (3,8 milliards d’euros) et les moyens de
fonctionnement du budget de la dette (0,03 milliard d’euros) ne figurent pas dans les dépenses primaires, mais
sont aussi considérés comme des corrections de passage. Les dépenses en matière d’octrois de crédits et de
participations de la section 51 (codes 8) ne faisant pas partie des dépenses primaires, elles ne sont pas corrigées
dans le cadre du calcul du solde de financement. Voir l'exposé général du budget ajusté 2016, p. 18.
12 Ce montant coïncide avec le solde de financement de l’État fédéral tel qu’inscrit au tableau 13 (10 milliards d’euros)
de l’exposé général du budget ajusté 2016, p. 31.
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Le solde budgétaire réalisé est inférieur de 2.018,8 millions d’euros (13,1 %) aux estimations.
Cette situation s’explique principalement par le fait que les voies et moyens se sont avérés
inférieurs aux estimations (-3.041,2 millions d’euros ou 5,5 %). Les dépenses primaires
inférieures aux estimations (-1.093,5 millions d’euros ou 1,8 %) compensent en partie les
recettes non réalisées.
Les recettes fiscales, inférieures de 3.163,6 millions d’euros aux estimations, ont surtout été
influencées par les facteurs suivants13 :
•
•
•
•
•

une diminution des recettes du précompte mobilier (-834,7 millions d’euros) ;
une diminution des recettes liées aux versements anticipés (-699,1 millions d’euros) ;
une diminution des recettes lors de l’enrôlement de l’impôt des sociétés (-346,2 millions
d’euros) ;
une diminution des recettes de TVA pure (-1.042,9 millions d’euros) ;
une augmentation des recettes relatives au précompte professionnel (+527,6 millions
d’euros).

Les dépenses primaires réalisées sont inférieures de 1.093,5 millions d’euros au montant
estimé dans le budget ajusté. Il n’a pas été fait appel à la ligne de crédit que le gouvernement
doit tenir à la disposition du fonds européen de résolution unique dans le cadre de la crise
bancaire. Le crédit de 1.636 millions d’euros inscrit au budget à cette fin n’a donc pas dû
être utilisé. En outre, les crédits de la cellule d’autorité sont inférieurs au montant inscrit au
budget, principalement en raison de la sous-utilisation de la provision interdépartementale
à concurrence de 452,5 millions d’euros.
Des corrections de passage doivent être apportées au solde budgétaire pour calculer le solde
de financement (voir (V) dans le tableau ci-avant). La différence de 1.240,8 millions d’euros
entre la correction estimée (5.376,4 millions d’euros) et la correction finale (6.617,2 millions
d’euros) s’explique surtout par les éléments suivants :
•
•

•

Les dépenses ont été inférieures aux estimations en ce qui concerne les pertes de change
et les octrois de crédits (-1.423,8 millions d’euros).
Les recettes fiscales, en particulier l’impôt des sociétés, ont été imputées correctement,
conformément au SEC, c’est-à-dire sur la base des droits constatés (base de caisse
transactionnelle) et non sur la base des recettes de caisse (+1.452,8 millions, voir ciavant). Lors de la confection du budget ajusté, le gouvernement n’avait estimé cette
correction qu’à 172 millions d’euros.
Un certain nombre de corrections SEC n’ont pas été reprises dans le budget ajusté, comme
l’Excess Profit Ruling (+391,2 millions d’euros) et la taxe bancaire (+87,3 millions d’euros).
Inversement, une correction de -815 millions d’euros relative aux investissements des
hôpitaux et au maximum à facturer était comprise dans la correction du budget ajusté,
mais pas dans la correction finale14.

13 Pour plus de détails, voir point 4.1.2 dans ce chapitre.
14 Doc. parl., Chambre, 5 décembre 2016, DOC 54 2108/003, Commentaires et observations sur les projets du budget
de l’État pour l’année budgétaire 2017, p. 135 (note de bas de page 52).
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Respect des obligations européennes

Depuis le renforcement de la surveillance européenne en matière de finances publiques15, la
Belgique (entités I et II)16 établit sa politique budgétaire sur la base d’objectifs pluriannuels.
Ces objectifs sont définis dans un programme de stabilité dressé chaque année sur la
base de recommandations du Conseil supérieur des finances et transmis à la Commission
européenne en avril17.
Conformément aux textes européens, ces objectifs budgétaires sont de quatre types :
1. 	
la réalisation d’un équilibre structurel entre recettes et dépenses publiques,
également appelé « objectif à moyen terme » (OMT) ;
2. 	un taux de croissance des dépenses primaires inférieur à un taux prédéfini ; ce taux
est établi en neutralisant les effets de l’inflation et les opérations non récurrentes ;
3. 	le maintien du solde de financement nominal sous les 3 % du PIB ;
4. 	une réduction progressive du taux d’endettement public à 60 % du PIB ; cet objectif
de réduction correspond actuellement à quelque 2 % du PIB par an, en raison du
taux d’endettement de la Belgique (105,9 % en 2016).
Si un de ces objectifs18 n’est pas réalisé, les instances européennes peuvent mettre en œuvre
une procédure renforcée de contrôle. Elles procèdent d’abord à un examen approfondi des
causes et de l’importance des déviations constatées. Sur cette base, elles peuvent nuancer
les conclusions découlant d’une appréciation trop rigoureuse des objectifs susmentionnés
et qualifier les écarts constatés de non significatifs.
2.1

Objectif d’amélioration structurelle repris dans le programme de stabilité belge
2015-2018
Selon le programme de stabilité 2015-2018, déposé par la Belgique en avril 2015, l’amélioration
structurelle prévue en 2016 devait s’élever à 0,7 % du PIB et le déficit structurel devait
se limiter à -1,3 % du PIB19. Le programme prévoyait que l’équilibre structurel devait être
atteint en 2018.
Lors de la présentation du programme de stabilité 2016-2019 l’année suivante, la Belgique
proposait un objectif de déficit structurel de -1,7 % du PIB en 2016.
Le déficit structurel s’établit à -1,9 % du PIB, l’amélioration structurelle en 2016 est donc
moins importante que celle qui était initialement attendue, à savoir 0,1 % du PIB au lieu
de 0,7 %.

15 En particulier depuis l’adoption en 2011 et 2012 des textes composant le Six Pack, le Two Pack et le traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire.
16 Entité I : État fédéral et sécurité sociale ; entité II : communautés, régions et pouvoirs locaux.
17 Par ailleurs, chaque État membre doit introduire un projet de plan budgétaire auprès de la Commission européenne
avant le 15 octobre. Le programme de stabilité fixe les objectifs budgétaires pour plusieurs années, tandis que le
projet de plan budgétaire donne plus de détails sur la mise en œuvre des objectifs budgétaires de l’année en cours.
18 La Commission examine les réalisations de l’année écoulée, mais prend également en compte les réalisations de
l’année précédente.
19 Dans son projet de plan budgétaire déposé auprès de la Commission européenne en octobre 2015, la Belgique avait
renforcé cette amélioration structurelle à 0,8 % du PIB et limité le déficit structurel à -1,2 % du PIB.
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Dans le programme de stabilité déposé en avril 2017, la Belgique a adapté ses objectifs en
prenant en considération ces moindres réalisations et en reportant notamment la réalisation
de l’équilibre budgétaire à 2019.
Tableau 8 – Évolution des objectifs pluriannuels de déficit structurel au 31 décembre (en % du PIB),
selon les programmes de stabilité 2014-2017 à 2017-2020
Programmes de stabilité introduits par la Belgique
Année

Réalisations

Estimations

2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020
ICN Commission Commission
(avril 2014) (avril 2015) (avril 2016) (avril 2017)

2013

-2,6

-2,8

-2,6

-2,8

-2,0

-2,3

2014

-1,4

2015

-0,7

-2,0

2016

0,0

-1,3

-1,7

2017

+0,75

-0,6

-0,8

-1,0

-1,6

0,0

0,0

-0,4

-2,0

0,0

0,0

2018
2019
2020

-1,9

-2,2

0,0

Sources : programmes de stabilité de la Belgique 2014-2017 à 2017-2020 (pour les objectifs) ; Spring
2017 Economic Forecast – Belgium, mai 2017 et SPF Bosa (pour les réalisations et les estimations)
2.2

Évaluation par la Commission des réalisations budgétaires de la Belgique
en 2016
Selon la Commission20, le solde structurel au 31 décembre 2016 devrait s’établir à -2,2 % du
PIB, soit une amélioration de 0,1 %. Pour le calcul de la correction conjoncturelle (Output
Gap), elle applique une méthode de calcul différente qui conduit à un écart correspondant
environ à 0,3 % du PIB, par rapport à celui qui est repris par la Belgique dans son programme
de stabilité, sur la base des calculs effectués par l’Institut des comptes nationaux 21 22.
Dans son évaluation générale23, la Commission européenne a tenu compte de l’influence
négative de certains indicateurs macro-économiques24. Elle a également pris en
considération diverses dépenses exceptionnelles satisfaisant à la clause de flexibilité25
prévue par la réglementation européenne, à savoir les dépenses non structurelles liées à la
crise migratoire et à la lutte contre le terrorisme (0,13 % du PIB). Au final, la Commission a
considéré que l’écart constaté n’était pas de nature à devoir enclencher une procédure de
déficit excessif à l’encontre de la Belgique.

20 Les données de ce point 2 s’appuient sur les constatations établies en juillet 2017 par le Conseil supérieur des
finances dans son avis « Évaluation de l’accord de coopération du 13 décembre 2013 et analyse des réalisations
budgétaires récentes ».
21 Pour un aperçu des principales différences méthodologiques, voir Bureau fédéral du plan, I. Lebrun, La prévision par
la Commission européenne de l’Output Gap pour la Belgique est-elle crédible ?, mars 2014.
22 L’écart de 1,6 % à l’horizon 2018 entre l’objectif belge de solde structurel repris dans le programme de stabilité
2017-2020 (-0,4 %) et les estimations de la Commission (-2,0 %) s’explique notamment par la non-prise en compte
par la Commission de mesures dont les modalités d’exécution n’ont pas encore été suffisamment détaillées.
23 Examen effectué dans le cadre du semestre européen de juin et de juillet 2017.
24 Plus particulièrement un taux d’inflation supérieur à celui initialement prévu.
25 Articles 5.1 et 6.3 du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance
des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.
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En matière d’évolution des dépenses primaires, le taux de croissance maximal autorisé pour
2016 avait été fixé à 0,23 % du PIB par les instances européennes.
Exprimées en terme nominal, les dépenses ont crû de 1,38 % au cours de la même année.
Dans son évaluation approfondie, la Commission européenne a néanmoins tenu compte
du taux d’inflation plus important qu’initialement prévu pour déterminer l’évolution des
dépenses réelles26. Elle a en conséquence conclu à l’absence d’écart significatif par rapport
à l’objectif initialement fixé.
Le solde de financement nominal s’établit en 2016 à 2,6 % du PIB, soit un niveau inférieur à
la limite requise des 3 % du PIB.
La Belgique était encore soumise en 2016 à un régime transitoire en matière de respect
du critère de réduction du taux d’endettement public. La Belgique devait être en mesure
de démontrer que des progrès suffisants avaient été réalisés au cours de la période 20142016 pour satisfaire à ce critère. À cette fin, la Commission européenne a défini une
« trajectoire d’ajustement structurel linéaire » en fonction notamment de paramètres
macroéconomiques. Appliquée à la Belgique, la réduction de la dette publique devait
correspondre à 2,2 % du PIB en 2016. L’amélioration constatée se limite finalement à 0,1 %
du PIB.
La Commission européenne a néanmoins considéré que le critère de la dette avait été
respecté en 2016. Plus précisément, elle a estimé que l’effort requis n’était ni réalisable ni
souhaitable compte tenu des conditions économiques défavorables27. Elle a également tenu
compte du respect de la trajectoire d’équilibre structurel évoquée plus haut ainsi que de la
mise en œuvre de réformes structurelles substantielles visant à stimuler la croissance et de
nature à réduire le taux d’endettement sur le moyen et le long terme.
Enfin, la Commission a répertorié certains éléments de nature à entraver le développement
économique et le respect des obligations budgétaires, entre autres : l’absence de coordination
budgétaire entre les différentes entités publiques belges28, le niveau insuffisant des dépenses
d’investissement au regard des standards européens, le caractère limité des mesures en
matière d’indexation automatique des salaires, l’existence de handicaps structurels en
matière de mise à l’emploi de certains groupes de la population et, enfin, la nécessité de

26 Sur la base du déflateur du PIB pour l’année 2016, ce taux, initialement estimé à 1 %, s’est finalement élevé à 1,6 %.
La Commission européenne a estimé qu’après neutralisation de cette inflation imprévue, les dépenses ont décru
de 0,4 % du PIB au cours de la même année.
27 Commission européenne, Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty, COM(2017)531 du
22 mai 2017, p. 8. Cette évaluation était toutefois assortie d’une réserve portant sur la non-reconduction de cette
analyse au cours des années 2017 et 2018, pour lesquelles le critère de la dette ne serait plus respecté en l’absence
de mesures supplémentaires.
28 Au cours des dernières années, les entités fédérées se sont limitées à prendre acte de la présentation des
programmes de stabilité. Dans son avis de juillet 2017, le Conseil supérieur des Finances insiste sur la nécessité
pour les différents gouvernements de parvenir à une réelle coordination budgétaire, telle que prévue par l’accord
de coopération du 13 décembre 2013, mais jamais atteinte depuis la conclusion de celui-ci. En effet, aucun accord
n’a été obtenu au sein du comité de concertation concernant la trajectoire budgétaire globale et sa répartition
entre les différentes entités. Or cette coopération est nécessaire pour que les engagements de la Belgique vis-à-vis
de l’Union européenne puissent, à terme, être respectés.
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limiter les coûts liés à un usage inapproprié des véhicules individuels ainsi que celle de
revoir la fiscalité.

3

Relevé des mesures budgétaires décidées en 2016

Le gouvernement s’est engagé, dans le cadre du programme de stabilité 2015-2018, à
améliorer le solde structurel de l’entité I à concurrence de 0,6 % du PIB pour 2016. Lors
du conclave budgétaire d’octobre 2016, il a limité l’amélioration à réaliser à 0,15 %. Pour
atteindre cet objectif, il a adopté des mesures d’assainissement pour 4,4 milliards d’euros
en tenant compte des corrections techniques et des nouvelles politiques (voir tableau ciaprès). Ces mesures ont été prises sur la base des rapports du comité de monitoring et du
SPF Budget et Contrôle de la gestion29.
Corrections techniques
Le gouvernement a réduit l’effort budgétaire à consentir de 959,7 millions d’euros au moyen
de corrections techniques30 apportées aux chiffres utilisés par le comité de monitoring.
Ces corrections ont consisté pour l’essentiel à rehausser les recettes fiscales estimées
(779,5 millions d’euros)31.
Nouvelles politiques
Pour renforcer la compétitivité des entreprises, promouvoir l’emploi et stimuler la
consommation intérieure, le gouvernement a décidé en juillet et octobre 2015 d’abaisser
les charges fiscales et parafiscales sur le travail (tax shift ou virage fiscal). Ces mesures ont
diminué les recettes fiscales et les cotisations de sécurité sociale avec, pour corollaire, une
augmentation de 2.415 millions d’euros des économies à réaliser.
La baisse des recettes fiscales est imputable à :
•
•
•
•

l’extension de la dispense partielle du versement du précompte professionnel pour le
travail de nuit et en équipe (150 millions d’euros) ;
la réduction de charges spécifique aux activités de technologie de pointe (80 millions
d’euros) ;
les mesures fiscales pour les revenus nets (850 millions d’euros) ;
la diminution du précompte professionnel pour les bas salaires (270 millions d’euros).

Le tax shift a également eu une incidence négative sur les recettes en matière de sécurité
sociale en raison de :
•
•

l’abaissement des cotisations patronales à l’ONSS (465 millions d’euros) ;
la réduction de charges pour les indépendants et les PME (150 millions d’euros) ;

29 Comité de monitoring, rapports des 9 juillet et 22 septembre 2015, 8 mars et 18 juillet 2016 ; SPF Budget et Contrôle
de la gestion, rapport du 21 septembre 2016.
30 Les corrections techniques visent, par exemple, les doubles comptages, les calculs incorrects ainsi que l’actualisation
des paramètres calculés à politique inchangée. Elles ne peuvent pas être considérées comme de véritables mesures
d’assainissement.
31 Les autres corrections techniques sont les suivantes : 96,4 millions d’euros pour les dépenses primaires,
-251 millions d’euros pour la sécurité sociale, 130 millions d’euros pour les charges d’intérêt, 216,6 millions d’euros
pour les recettes non fiscales et -11,8 millions d’euros pour le redesign.
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•

la diminution des cotisations sociales pour les bas salaires (450 millions d’euros).

Enfin, le gouvernement a remplacé la dispense de précompte professionnel de 1 % (une
réduction de charges fiscales résultant de l’accord interprofessionnel) par une baisse de
la cotisation patronale. Cette mesure (671 millions d’euros) était dès lors budgétairement
neutre.
La Cour des comptes examine ci-après les mesures d’assainissement que le gouvernement
a décidées lors des conclaves budgétaires. Elle présente les rubriques en s’inspirant du
classement des notifications des conclaves32. Pour un commentaire plus détaillé de la
réalisation des mesures d’économie, la Cour des comptes renvoie aux points 4.2 (recettes)
et 5.2 (dépenses) ainsi qu’au Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale33.
Tableau 9 – Mesures d’assainissement, ventilées entre les dépenses et les recettes (en millions d’euros
et en %)
Produit estimé
Dépenses

% dans
l’assainissement
total

%

1.330,5

100,0

29,9

310,0

23,3

7,0

1.020,5

76,7

22,9

2.886,5

100,0

64,9

2.453,0

85,0

55,1

Recettes non fiscales

208,5

7,2

4,7

Effets retour du tax shift

225,0

7,8

5,1

133,7

100,0

3,0

Fraude fiscale

65,0

48,6

1,5

Fraude sociale

68,7

51,4

1,5

100,0

100,0

2,2

Dépenses primaires
Sécurité sociale
Recettes
Recettes fiscales

Lutte contre la fraude

Redesign
Total des mesures d’assainissement

4.450,7

100,0

Source : Cour des comptes
Dépenses
La majeure partie de la limitation des dépenses (76,7 %) se situe au niveau de la sécurité
sociale (1 milliard d’euros) ; elle comprend différentes mesures que la Cour des comptes a
commentées plus en détail dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale34.
Par ailleurs, le gouvernement a réalisé l’économie prévue au niveau des dépenses primaires
en augmentant la sous-utilisation des crédits de 310 millions d’euros au cours de l’exercice.
Ce chiffre ne tient pas compte des mesures d’économie adoptées en octobre 2014 et

32 Conclaves budgétaires de juillet et octobre 2015 et d’avril et octobre 2016.
33 Cour des comptes, Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, Bruxelles, octobre 2017. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
34 Cour des comptes, Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, Chapitre 2 – Analyse des mesures budgétaires, Bruxelles,
octobre 2017, p. 33-63. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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avril 2015 qui ont encore des effets sur l’année budgétaire 2016. Le comité de monitoring
avait déjà pris ces mesures (406,4 millions d’euros) en considération dans son rapport
du 9 juillet 201535.
En conclave budgétaire de juillet 2015, le gouvernement a supprimé la provision
interdépartementale pour les dépenses non structurelles de sécurité à partir de l’année
budgétaire 2016. Il a conservé un crédit de liquidation de 95 millions d’euros pour financer
les mesures prises en 2015. Après les attentats de Paris le 13 novembre 2015, il avait décidé
d’allouer une provision de 400 millions d’euros à la lutte contre le terrorisme et le radicalisme.
Lors de la confection du budget initial 2016, le gouvernement a décidé de constituer une
provision pour les dépenses non structurelles liées à la gestion de la crise migratoire. Les
estimations n’étant pas encore stables, il y a affecté un montant provisoire de 350 millions
d’euros. Sur recommandation du comité de monitoring, il a ensuite prévu, lors du conclave
budgétaire d’avril 2016, un supplément de 300 millions d’euros, portant ainsi la provision
à 650 millions d’euros.
Vu le caractère exceptionnel et unique des dépenses en matière d’asile et de terrorisme,
la ministre du Budget a demandé le 17 mars 2016 à la Commission européenne de pouvoir
appliquer la clause de flexibilité du pacte de stabilité et de croissance (voir point 2.2 ciavant). L’application de cette clause a pour effet, lors de l’évaluation des réalisations 2016,
de ne pas prendre en compte ces dépenses, estimées à 1.112 millions d’euros36 (soit 0,26 % du
PIB) à la date de la demande, dans le cadre de l’objectif d’amélioration du solde structurel
requis par les autorités européennes. Cette demande n’a été prise en considération par la
Commission qu’à hauteur de la moitié des dépenses estimées, en raison notamment de la
sous-utilisation de ces provisions.
Recettes
Les mesures visant à augmenter les recettes concernaient surtout les recettes fiscales
(2.453 millions d’euros), telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’augmentation des accises sur le tabac, le diesel et l’alcool et l’introduction d’une taxe
santé : 539 millions d’euros ;
l’augmentation de la TVA sur l’électricité et la lutte contre l’usage impropre du taux de
TVA réduit sur l’électricité à usage domestique : 779 millions d’euros ;
la suppression de l’exonération de TVA sur les jeux et paris : 39 millions d’euros ;
la taxe sur les établissements de crédit : 70 millions d’euros ;
la réforme du cadre réglementaire des fonds de placement immobilier :
250 millions d’euros ;
l’augmentation et l’harmonisation du précompte mobilier : 335 millions d’euros ;
l’impôt de transparence sur les constructions fiscales : 340 millions d’euros ;
la taxe de spéculation : 28 millions d’euros ;

35 Comité de monitoring, rapport du 9 juillet 2015 (p. 61-62) ; Exposé général du budget initial 2016 (doc. parl.,
Chambre, 13 novembre 2015, DOC 54 1350/001, Budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2016.
Exposé général, p. 125-126).
36 1.145 millions d’euros (total des provisions) +65,9 millions d’euros (dépenses non récurrentes liées à l’intégration
sociale) -99,1 millions d’euros (dépenses récurrentes).
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•
•

le régime diamant : 50 millions d’euros ;
l’économie collaborative : 20 millions d’euros.

Les mesures relatives aux recettes non fiscales s’établissaient à 208,5 millions d’euros et
concernaient principalement les recettes de dividendes de participations de l’État dans les
institutions financières (184,7 millions d’euros)37.
Le gouvernement a estimé à 225 millions d’euros les effets retour liés à la baisse des
charges sur le travail (tax shift) en 2016 : 56,1 millions d’euros résultant d’une diminution
des allocations de chômage, 34,1 millions d’euros d’une hausse des cotisations sociales et
134,8 millions d’euros des effets retour dans d’autres domaines politiques.
Lutte contre la fraude
En conclave budgétaire d’avril 2016, le gouvernement a décidé d’intensifier la lutte contre la
fraude fiscale et sociale. Cette approche plus stricte devait rapporter respectivement 65 et
68,7 millions d’euros.
La lutte contre la fraude fiscale comprenait diverses mesures, dont la plus importante était
l’instauration de la documentation obligatoire des prix de transfert38.
Le renforcement de la lutte contre la fraude sociale comprenait surtout des actions contre le
dumping social, la fraude au domicile, la fraude aux allocations suite à l’adoption d’un statut
fictif ainsi qu’une adaptation du salaire de référence pour le calcul des allocations.
Redesign
Dans le cadre du redesign, le gouvernement entend revoir en profondeur la structure
organisationnelle et les procédures de travail des services publics fédéraux. Il a estimé les
gains d’efficience de l’opération en 2016 à 100 millions d’euros.

4

Recettes et exécution des mesures budgétaires

4.1

Recettes perçues par l’État fédéral

4.1.1
Évolution générale et structure
Hors recettes non fiscales pour compte de tiers, les recettes perçues par l’État fédéral se sont
élevées à 114.409,6 millions d’euros en 2016. Elles diminuent de 1,9 % par rapport à 2015.
Cette évolution défavorable s’explique à la fois par le maintien nominal des recettes fiscales

37 Les autres mesures concernaient une augmentation de la rente de monopole brute de la Loterie nationale
à concurrence de 20 millions d’euros et une amende de 3,8 millions d’euros imposée par l’Autorité belge de la
concurrence en raison d’ententes sur les prix dans le secteur des batteries industrielles.
38 Au plan international, les multinationales tentent de maximaliser leurs bénéfices, en recourant notamment
à la facturation entre entreprises au sein du groupe. Pour lutter avec plus d’efficacité contre de tels transferts
de bénéfices, l’OCDE a élaboré un plan d’action Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) qui prête notamment
attention au prix de transfert (Transfer Pricing). Le prix de transfert est le prix auquel une entreprise transfère des
immobilisations corporelles et incorporelles ou fournit des services à une entreprise liée. Afin de vérifier si ces
transactions sont conformes au marché et pour contrer les transferts de bénéfices à des fins fiscales, l’OCDE a mis
au point un système d’obligations de documentation. Le gouvernement a transposé ces obligations en droit belge
par la mesure du conclave précitée (loi-programme du 1er juillet 2016).
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au niveau de 2015 et par le retour, en l’absence de recettes exceptionnelles, du produit des
recettes non fiscales au niveau de 2014.
Tableau 10 – Évolution 2014-2016 des recettes perçues par l’État fédéral (en millions d’euros, hors
recettes non fiscales pour compte de tiers)
Recettes

2014

2015

2016

98.678,4

105.285,1

102.458,9

93.751,1

97.639,6

97.775,3

Recettes non fiscales

4.927,3

7.645,5

4.683,6

Recettes fiscales de tiers

14.945,7

11.284,2

11.950,7

113.624,1

116.569,3

114.409,6

Recettes de l’État (budget des voies et moyens et
recettes attribuées à d’autres pouvoirs)
Recettes fiscales

Total perçu par l’État

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’administration
Une partie des sommes perçues par le SPF Finances constitue des recettes de tiers et
n’appartient donc pas à l’État fédéral. Elles sont versées à d’autres pouvoirs publics en
vertu de leur autonomie fiscale. Selon le SPF, elles se sont élevées à 11.950,7 millions d’euros
en 201639.
Tableau 11 – Recettes fiscales de tiers perçues par l’État fédéral en 2016 (en millions d’euros)
Bénéficiaires

Montants

Union européenne

3.068,2

Impôts régionaux

3.193,0

Impôts locaux

5.689,5

Total

11.950,7

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
Ce total ne tient toutefois pas compte des dispositions méthodologiques imposées par
le SEC 2010 :
•

•

Les recettes de TVA perçues pour l’Union européenne (516,6 millions d’euros) sont
reprises en tant que recettes de tiers, bien que la réglementation européenne les définisse
comme des recettes propres de l’État fédéral40.
Depuis la sixième réforme de l’État, les régions disposent de recettes fiscales propres
sous la forme de centimes additionnels à l’IPP. Ceux-ci sont calculés sur la base d’un
taux qu’elles peuvent adapter en raison de leur autonomie fiscale41. Les régions peuvent
également adapter le produit des perceptions immédiates, des transactions et des
amendes pénales, liées à certaines infractions en matière de roulage. Pour des raisons de

39 L’État perçoit également des recettes non fiscales pour le compte de tiers. Ces recettes, de natures fort diverses,
transitent par les comptes d’ordre des SPF et n’affectent pas la situation financière de l’État fédéral. Elles ne sont
pas commentées dans ce Cahier.
40 SPF Bosa, Circulaire CMB/PHD/201/23 du 6 février 2014 relative au SEC 2010 et comptes des administrations
publiques, p. 3-4.
41 Cette autonomie leur permet aussi de créer des tranches d’imposition, dans le respect de la progressivité de
l’impôt.
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simplification administrative, ces recettes régionales propres transitent néanmoins par
des fonds d’attribution. Elles sont donc assimilées budgétairement par le SPF Finances
à des recettes de l’État. Il en découle une sous-estimation des recettes perçues pour
compte de tiers de 9.519,3 millions d’euros42 et une surévaluation à due concurrence des
recettes propres de l’État.
Après ces deux corrections, les recettes pour compte de tiers s’élèvent à 20.953,4 millions
d’euros et les recettes de l’État fédéral à 93.456,2 millions d’euros. L’administration devrait
dès lors présenter l’exécution des recettes en tenant compte des deux éléments ci-dessus.
Une part substantielle des recettes propres de l’État fédéral n’est pas destinée à son propre
fonctionnement. En effet, plus de la moitié de ses recettes fiscales (50,9 %) est directement
imputée sur des fonds d’attribution. Les moyens attribués par ce biais sont calculés sur la
base de dispositions légales spécifiques. À titre principal, ils prennent la forme de transferts
au profit des entités fédérées et des régimes de la sécurité sociale43. Les moyens ainsi attribués
aux entités fédérées sont réputés être des recettes de l’État fédéral, puisque le législateur
fédéral a seul la faculté d’en modifier les montants par adaptation législative. Une telle
adaptation requiert toutefois un vote à la majorité qualifiée (article 4 de la Constitution).
Les moyens disponibles après ces transferts sont imputés au budget des voies et moyens de
l’État. Pour 2016, ils s’élèvent à 52.682,3 millions d’euros.
Le tableau ci-après présente la répartition 2016 des recettes de l’État, par grandes catégories,
entre fonds d’attribution et budget des voies et moyens44.
Tableau 12 – Répartition des recettes entre fonds d’attribution et budget des voies et moyens
en 2016 (en millions d’euros)
Nature des recettes
Contributions directes
Douanes et accises
TVA et enregistrement
Régularisation fiscale et
sociale (recettes de capital)
Recettes non fiscales
Total

Recettes de l’État

Recettes attribuées

Recettes du budget
des voies et moyens

57.189,4

25.900,2

31.289,2

8.742,9

1.075,1

7.667,8

31.825,0

22.801,3

9.023,7

18,0

0,0

18,0

4.683,6

0,0

4.683,6

102.458,9

49.776,6

52.682,3

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances

42 Dont 9.305,6 millions d’euros au titre de centimes additionnels à l’IPP et 213,7 millions d’euros au titre de
perceptions immédiates, de transactions et d’amendes pénales en matière de roulage.
43 L’État transfère également des moyens aux organismes de la sécurité sociale par d’importantes subventions
spécifiques inscrites dans son budget général des dépenses (voir point 6.1).
44 Les chiffres de la troisième colonne du tableau reprennent les montants attribués et diffèrent donc de ceux repris
dans le tableau 25 sur l’évolution 2014-2016 des recettes perçues par l’État fédéral du point 6.2, qui reprennent les
montants dus.
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Les recettes globales de l’État sont constituées avant tout des recettes perçues au titre
des contributions directes ainsi que de la TVA et de l’enregistrement (87,0 %). La part des
recettes fiscales et non fiscales de l’État qui sont attribuées atteint 48,6 %.
Les recettes imputées au budget des voies et moyens de l’État se composent, après
attribution, à titre principal du produit des contributions directes (59,4 %) et, dans une
moindre mesure, des recettes de TVA et de l’enregistrement (17,1 %), des douanes et accises
(14,6 %) ainsi que des recettes non fiscales (8,9 %).
4.1.2

Recettes fiscales de l’État fédéral - Comparaison avec l’objectif budgétaire 2016
et évolution pluriannuelle

Tableau 13 – Comparaison des prévisions budgétaires avec les recettes fiscales totales perçues par
l’État fédéral en 2016, hors impôts locaux (en millions d’euros)
Nature des recettes

Budget

Réalisations

Écarts
en valeur

en %

a) Recettes courantes
Impôts régionaux

400,0

354,6

-45,4

-11,4 %

5.234,0

4.195,6

-1.038,4

-19,8 %

20,0

16,6

-3,4

-17,0 %

10.823,0

10.124,0

-699,0

-6,5 %

Rôles des sociétés

4.630,6

4.307,8

-322,8

-7,0 %

Rôles des personnes physiques

-5.283,5

-5.213,9

69,6

1,3 %

152,3

116,7

-35,6

-23,4 %

42.740,2

43.267,8

527,6

1,23 %

346,9

375,6

28,7

8,27 %

Contributions directes

59.063,5

57.544,8

-1.518,7

-2,6 %

Douanes et accises

11.251,5

11.294,7

43,2

0,4 %

TVA pure

29.623,0

28.530,1

-1.092,9

-3,7 %

Droits de timbre et divers

2.439,0

2.255,0

-184,0

-7,5 %

Droits d’enregistrement

1.982,1

1.956,0

-26,1

-1,3 %

Divers et amendes

1.389,1

1.401,8

12,7

0,9 %

35.433,1

34.143,0

-1.290,3

-3,6 %

1.185,2

1.036,1

-149,1

-12,6 %

250,0

18,0

-232,0

-92,8 %

-3.146,8

-2,9 %

Précompte mobilier
Impôts sur les participations de salariés
Versements anticipés

Rôles des non-résidents
Précompte professionnel
Autres

TVA et enregistrement
b) Recettes de capital
Droits de succession
Régularisation fiscale et sociale
Recettes fiscales (hors impôts locaux)

107.183,3

104.036,5

(*)

 Outre ces recettes fiscales, le SPF Finances perçoit également 5.689,5 millions d’euros au titre d’impôts locaux. Les

(*)

recettes non fiscales au profit de l’ État fédéral s’élèvent pour leur part à 4.683,6 millions d’euros. Globalement, les
recettes perçues par l’ État fédéral s’élèvent à 114.409,6 millions d’euros (voir tableau 11 ci-dessus).

Source : Cour des comptes sur la base de l’exposé général du budget 2016 ajusté et des données du
SPF Finances
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Les réalisations fiscales 2016 sont globalement inférieures de 3.146,8 millions d’euros aux
estimations établies par le gouvernement en mai 2016.
Ces réalisations moindres concernent l’ensemble des grandes catégories de recettes fiscales,
à l’exception des recettes de douanes et accises qui correspondent aux prévisions. Elles
portent à titre principal sur les recettes perçues au titre de la TVA pure (-1.092,9 millions
d’euros, -3,7 %), du précompte mobilier (-1.038,4 millions d’euros, -19,8 %), des versements
anticipés (-699,0 millions d’euros, -6,5 %) et du rôle de l’impôt des sociétés (-322,8 millions
d’euros, -7 %). Les sommes perçues au titre de la régularisation fiscale et sociale sont, en
outre, significativement inférieures à celles initialement envisagées (-232,0 millions d’euros,
-92,8 %).
L’estimation initiale de certaines de ces ressources financières est basée sur la méthode
« désagrégée », une méthode macro-économique spécifique. Sur la base des constats
du service d’études du SPF Finances, les écarts constatés pourraient s’expliquer par un
environnement conjoncturel moins stable que par le passé ainsi que par une estimation
inadéquate de l’incidence attendue des nouvelles mesures fiscales. Des écarts de moindre
importance sont également imputables au modèle prévisionnel lui-même45 46.
Le conseil des ministres du 20 octobre 2016 a décidé de réexaminer cette méthode
d’estimation et constitué un groupe de travail à cet effet 47.
Des commentaires sur le rendement des nouvelles mesures fiscales et de la régularisation
fiscale sont proposés au point 4.2 ci-après.
Le tableau ci-après fournit un aperçu de l’évolution des grandes catégories d’impôts
entre 2014 et 2016. Il en ressort notamment que l’évolution 2015-2016 des recettes fiscales a
été inférieure à celle du PIB sur la même période48.
Tableau 14 – É
 volution 2014-2016 des recettes fiscales totales perçues par l’État fédéral et du PIB
(recettes propres et recettes pour compte de tiers, en millions d’euros)
Nature des recettes

Évolution
2014-2015

2016

Évolution
2015-2016

2014

2015

Contributions directes

55.741,7

59.204,8

6,2 %

57.544,8

-2,8 %

TVA, enregistrement et
divers

34.791,3

32.769,0

-5,8 %

34.143,0

4,2 %

9.988,2

10.663,8

6,8 %

11.294,7

5,9 %

2.831,5

1.217,0

-57,0 %

1.036,1

-14,9 %

a) Recettes courantes

Douanes et accises
b) Recettes de capital
Droits de succession

45 SPF Finances, Service d’encadrement Expertise et support stratégiques, Service d’études, Analyse ex post des
prévisions des recettes fiscales sur la période 2014-2015, 21 septembre 2016, 29 p.
46 Pour plus d’informations sur l’estimation des recettes fiscales, voir Cour des comptes, Estimation des recettes fiscales,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2017. Disponible sur www.courdescomptes.be.
47 Conseil des ministres, Notifications budgétaires 2016-2017, 20 octobre 2016, p. 1-2.
48 Pour plus d’informations sur l’évolution de certaines de ces recettes, voir Conseil supérieur des finances, Évaluation
de l’accord de coopération du 13 décembre 2013 et analyse des évolutions budgétaires récentes, avis de juillet 2017,
208 p., www.conseilsuperieurdesfinances.be.
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Nature des recettes

2014

Régularisation fiscale et
sociale
Recettes fiscales
(hors impôts locaux)

2016

Évolution
2015-2016

353,4

83,3

-76,4 %

18,0

-78,4 %

103.706,3

103.937,8

0,2 %

104.036,5

0,1 %

4.990,6

4.985,9

-0,1 %

5.689,4

14,1 %

108.696,9

108.923,8

0,2 %

109.726,0

0,7 %

400.797

410.247

2,4 %

421.611

2,8 %

Impôts locaux
Recettes fiscales perçues
par l’État fédéral

Évolution
2014-2015

2015

PIB à prix courants

Sources : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances et de la Banque nationale
de Belgique
4.1.3
Recettes non fiscales de l’État fédéral
En 2016, les recettes non fiscales (hors recettes de tiers) se sont élevées, après neutralisation
des opérations d’achat et d’amortissement de la dette publique, à 4.683,6 millions
d’euros. Elles se répartissent entre recettes courantes et recettes de capital, à hauteur de
respectivement 3.794,2 millions d’euros et 889,4 millions d’euros.
Tableau 15 – Évolution des recettes non fiscales, hors recettes de tiers (en millions d’euros)
Recettes non fiscales
Total des recettes non fiscales

2014
4.927,3

2015
7.645,5

2016
4.683,6

Source : Fedcom et Cour des comptes
Le rendement des recettes non fiscales est plus irrégulier que celui des recettes fiscales. Des
variations importantes peuvent se produire d’une année à l’autre en fonction de différents
éléments tels que, en 2015, la régularisation d’exercices antérieurs. Toutefois, l’examen des
recettes non fiscales de l’exercice 2016 révèle que les réalisations et les prévisions sont fort
proches (différence de 112,5 millions d’euros).
Le rendement de certaines recettes non fiscales a été plus important que celui prévu lors
de l’élaboration du budget. Il s’agit principalement du produit des amendes infligées par
l’Autorité belge de la concurrence49 (+170,0 millions d’euros50) et du remboursement des
frais de perception par l’Union européenne51 (+96,4 millions d’euros).
Les contributions du secteur énergétique se sont élevées à 280,0 millions d’euros (+10 millions
d’euros par rapport aux prévisions). Cette augmentation provient essentiellement du

49 Titre I, section II, chapitre 32, article 38.10.09.
50 L’Autorité belge de la concurrence a estimé qu’au cours de la période 2002-2007, le secteur de la distribution belge,
aidé de plusieurs fournisseurs de produits de droguerie, a enfreint les règles de concurrence belge. L’Autorité a
proposé aux parties de mettre un terme à l’ensemble des procédures juridiques en cours moyennant le paiement
d’une amende.
51 Titre I, section II, chapitre 18, § 1er et 4, article 16.13.01.
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montant non prévu de la redevance de 9,9 millions d’euros52, versée par les propriétaires de
la centrale de Tihange 153.
Les dividendes des participations de l’État dans les institutions financières54 ont atteint
433,7 millions d’euros (+24,0 millions d’euros par rapport aux prévisions)55.
Par contre, le dividende de la Société fédérale de participations et d’investissement56 (SFPI)
n’a pas été versé au Trésor en 2016 (-20 millions d’euros par rapport aux prévisions). Le
SPF Finances a en effet versé ce dividende sur son compte courant auprès de la SFPI pour
que celle-ci puisse couvrir le préfinancement de ses propres charges57.
Suite au dénouement de plusieurs litiges judiciaires, la recette prévue de 12,0 millions d’euros
pour les intérêts de retard à la charge des entreprises et des ménages58 a été remplacée par
un remboursement net (recette négative) de 191,7 millions d’euros. Plusieurs restitutions
exceptionnelles ont eu lieu en 2016 suite à la clôture de quelques dossiers importants.
Concernant les créances alimentaires gérées par le Service des créances alimentaires
(Secal)59, suite à la prise en compte erronée de l’encours des dettes des débiteurs de créances
dans les prévisions de recettes, ces dernières excèdent les réalisations de 157,5 millions
d’euros.
Cette surévaluation budgétaire n’a cependant aucune incidence sur la détermination du
solde de financement de l’État, car ce dernier est établi sur la base des sommes qui ont
réellement été perçues au titre de remboursement de ces avances, soit 12,5 millions d’euros.
Le taux réel de récupération des créances sur la base des droits effectivement constatés
en 2016 s’élève à 47 %.
4.2

Mesures fiscales 2016

Généralités
Durant les conclaves budgétaires de juillet 2015, octobre 2015 et avril 2016, le gouvernement
a décidé de prendre de nouvelles mesures fiscales qui, selon ses estimations, devaient
rapporter 2.453,0 millions d’euros (pour la ventilation de ces estimations, voir point 3 de

52 Titre I, section II, chapitre 32, article 36.90.06 (contribution du secteur énergétique pour la prolongation de
Tihange 1 – recettes affectées au programme 32.51.1 – Fonds pour la production flexible d’électricité) pour
3,3 millions d’euros et article 36.90.07 (contribution du secteur énergétique pour la prolongation de Tihange 1 –
recettes affectées au programme 32.51.2 – Fonds pour la production d’électricité éolienne en mer du Nord) pour
6,6 millions d’euros.
53 Ce montant a été versé en deux temps par les propriétaires de la centrale de Tihange 1. Le montant du premier
versement de 7,2 millions d’euros a été contesté par la Creg. Par la suite, un solde de 2,7 millions d’euros a été versé
pour atteindre le total de 9,9 millions d’euros fixé par un expert indépendant.
54 Titre I, section II, chapitre 18, § 1er, article 28.20.010.
55 Pour plus d’informations, voir ci-après, dans la partie III de ce Cahier, au chapitre 7.
56 Titre I, section II, chapitre 18, § 1er, article 28.20.05.
57 Suite à la disposition légale 2.18.6 introduite au budget général des dépenses 2016.
58 Titre I, section II, chapitre 18, § 3, article 26.10.01.
59 Titre II, section II, chapitre 18, § 2, article 58.20.03.
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ce chapitre). Les mesures ont été exécutées en grande partie par les lois-programmes
des 26 décembre 2015 et 1er juillet 2016.
Le montant estimé ne comprend cependant pas le produit de la nouvelle régularisation fiscale
(66 millions d’euros) et de la suppression des Excess Profit Rulings (349 millions d’euros).
Le gouvernement a qualifié ces mesures de corrections techniques. L’estimation ne tient
pas davantage compte de la baisse des recettes fiscales dans le cadre du tax shift (pour la
ventilation de ces recettes en moins, voir point 3 de ce chapitre).
Suivi des mesures fiscales
S’appuyant sur des données émanant du service d’études du SPF Finances, la Cour des
comptes a essayé de vérifier dans quelle mesure le gouvernement a réalisé le produit escompté
des nouvelles mesures fiscales et a bien évalué le coût réel des réductions d’impôts. Étant
donné les raisons évoquées ci-après, le rendement des mesures fiscales ne peut toutefois pas
être chiffré avec précision.
Elle souligne tout d’abord que le service d’études n’a pas pu lui fournir de chiffres sur la
réalisation de plusieurs mesures. Il s’agit de mesures qui ne peuvent pas faire l’objet d’un
suivi parce que les codes nécessaires n’ont pas été prévus dans les déclarations fiscales (par
exemple, la taxe de transparence dont le produit était estimé à 460 millions d’euros) ou
dont les produits sont confondus dans l’ensemble des recettes (par exemple, l’augmentation
du précompte mobilier et les mesures Panama, dont l’estimation s’élève respectivement
à 290 millions d’euros et 65 millions d’euros)60. Il n’est par conséquent pas possible de
déterminer le rendement de ces mesures, d’identifier correctement les causes des différences
et d’évaluer le financement du tax shift.
Le SPF Finances signale cependant qu’il souhaite améliorer le suivi des recettes fiscales ainsi
que l’information du ministre en la matière. Conformément à la décision prise en conclave
d’instaurer un monitoring mensuel, le SPF Finances assure uniquement, à la demande de la
cellule stratégique, un suivi de l’exécution effective des mesures (législation, circulaires et
cadre administratif), mais pas des effets budgétaires61. Il examine en outre les recettes pour
identifier les anomalies et développe ses applications et méthodes de travail dans le but d’en
améliorer l’estimation et d’affiner la mesure des réalisations.
Un certain nombre de mesures n’ont pas atteint le rendement estimé :
•

Le cadre législatif de plusieurs mesures n’est pas entré en vigueur dans les délais. Ces
mesures n’ont donc pas généré de recettes en 2016. Il s’agit de la réforme du cadre
réglementaire des fonds immobiliers réglementés et de la création d’un véhicule

60 Dans les notifications du contrôle budgétaire de 2016, le gouvernement a estimé cette mesure dans le cadre
de la lutte contre la fraude fiscale à 65 millions d’euros. Dans le cadre de l’exposé général du budget ajusté, le
gouvernement· a cependant prévu un montant de 67,8 millions d’euros (doc. parl., Chambre, 25 mai 2016,
DOC 54 1803/001, exposé général, tableau 4 – incidence complémentaire des mesures fiscales, p. 68).
61 Notifications du contrôle budgétaire 2016, p. 1.
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•

•
•

d’investissement immobilier spécialisé (250 millions d’euros)62 ainsi que de l’économie
collaborative (20 millions d’euros)63.
Lors de la confection du budget initial 2017 (en octobre 2016), le gouvernement a ramené
le rendement de la mesure axée sur les contrôles ciblés de l’application impropre du taux
de TVA réduit64 (188 millions d’euros) à 41,5 millions d’euros. Finalement, ces contrôles
n’ont pas pu être clôturés en 2016 et n’ont pas donné lieu la même année à des recettes
supplémentaires.
Dans le budget initial 2017, le gouvernement a également revu à la baisse les recettes
estimées découlant de l’augmentation de la TVA sur l’électricité (-166 millions d’euros).
Les mesures suivantes ont généré un montant de recettes inférieur aux estimations :
l’augmentation des accises sur le tabac (-113,7 millions d’euros) et sur l’alcool (-32 millions
d’euros), la taxe diamant (-12,8 millions d’euros) et la TVA sur les jeux de hasard
(-28,1 millions d’euros).

Le produit de la taxe de transparence, dont le montant avait été estimé initialement
avec prudence à 120 millions d’euros, a été porté à 460 millions d’euros lors du conclave
budgétaire de juillet 2015, sans que des initiatives législatives supplémentaires soient prises.
Pour atteindre le rendement escompté, le gouvernement a adopté de nouvelles mesures
dans la loi-programme du 21 décembre 2015. Il n’est cependant pas possible de calculer ce
que rapporte cette taxe, car le gouvernement a choisi de ne pas insérer des codes spécifiques
dans les déclarations fiscales.
La taxe de spéculation a généré en 2016 les recettes escomptées (32,4 millions d’euros). En
raison des retombées négatives de cette taxe sur les opérations de bourse et sur la taxe sur
les opérations de bourse (-75,6 millions d’euros), le gouvernement l’a supprimée pour les
plus-values réalisées à partir du 1er janvier 201765.
Selon l’estimation réalisée, la régularisation fiscale permanente devait rapporter
250 millions d’euros (66 millions d’euros de plus qu’en 2015), mais elle n’a été mise en œuvre
que tardivement66. Compte tenu, notamment, des problèmes liés aux compétences du point
de contact central et de l’absence d’accords de coopération avec les régions, le nombre de
demandes de régularisation introduites et de dossiers clôturés est resté en deçà des attentes.
Les réalisations se sont élevées à 35,2 millions d’euros, dont seulement 8,8 millions d’euros
se rapportaient à la nouvelle régularisation fiscale.
Les recettes fiscales de 2016 ont en outre été influencées positivement par quelques mesures
gouvernementales contenues dans le projet de budget pour 2017, à savoir le régime légal en

62 Un véhicule d’investissement immobilier spécialisé est un fonds d’investissement fiscalement transparent
spécifique à l’immobilier. Il permet à des investisseurs belges et étrangers d’investir dans l’immobilier belge et
étranger via une structure belge au régime fiscal adapté.
63 L’économie collaborative est un modèle socioéconomique basé sur le partage et la consommation collective. Elle
vise la création, la production, la distribution, le commerce et la consommation de biens et services communs.
Souvent, il s’agit de plateformes en ligne qui proposent des biens et services directement entre particuliers, en
dehors du circuit commercial traditionnel.
64 Il ne s’agit pas d’une nouvelle mesure qui nécessitait une initiative législative, mais d’une intensification des
contrôles par le SPF Finances.
65 En 2017, la taxe de spéculation générera également des revenus par l’enrôlement à l’impôt des personnes physiques
des plus-values réalisées à l’étranger.
66 Loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale.
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vue de la suppression des Excess Profit Rulings (recettes uniques pour correction des années
d’imposition antérieures à 2016 à hauteur de 391 millions d’euros) et l’effet anticipatif de
l’augmentation du précompte mobilier de 27 % à 30 % à partir du 1er janvier 2017 (montant
estimé à 40 millions d’euros67).
Réductions d’impôts dans le cadre du tax shift
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, le SPF Finances n’est pas toujours
en mesure de calculer le coût réel des réductions d’impôts dans le cadre du tax shift.
Ainsi, le SPF Finances intègre parfois dans son monitoring les effets budgétaires des
mesures fiscales visant à étendre la dispense de versement du précompte professionnel.
Sont plus particulièrement visées ici l’extension de la dispense du versement du précompte
professionnel pour le travail de nuit et en équipe (150 millions d’euros) et la réduction du
précompte professionnel (270 millions d’euros) dans le cadre du pacte de compétitivité (tax
shift I) décidé par le gouvernement précédent. Le gouvernement actuel a toutefois inscrit
cette mesure dans le prolongement d’une réduction générale des charges68. D’après les
données du SPF Finances, la dispense étendue du versement du précompte professionnel
pour le travail de nuit et en équipe a probablement généré 364 millions d’euros de recettes
en moins69.
Le gouvernement a scindé la mesure relative aux activités de technologie de pointe
(80 millions d’euros) en trois mesures connexes : une dispense supplémentaire de
précompte professionnel, une déduction fiscale additionnelle pour les investissements en
moyen de production dans des produits de haute technologie et une déduction majorée des
intérêts notionnels. L’arrêté royal énonçant les règles d’exécution tardant à être promulgué,
ces mesures n’ont pas été réalisées en 2016. Dans son conclave thématique relatif au
développement économique et à la cohésion sociale de juillet 2017, le gouvernement a décidé
de les intégrer dans la réforme de l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne l’augmentation des revenus nets (850 millions d’euros estimés pour le
pouvoir fédéral), le coût probable de cette mesure atteint, selon les informations obtenues
par la Cour des comptes, 1.141,8 millions d’euros au total. Ce montant tient cependant aussi
compte de l'incidence sur les centimes additionnels communaux et régionaux. Les moindres
recettes pour les régions et les communes qui découlent du tax shift doivent encore être
prises en compte dans les prochaines années. Le SPF Finances ne peut momentanément pas
calculer les moindres recettes pour le pouvoir fédéral, parce que l’enrôlement complet de
l’impôt des personnes physiques n’est pas encore connu.

67 L’effet anticipatif de cette augmentation a été réévalué à 189 millions d’euros lors du contrôle budgétaire de 2017.
68 Outre une réduction des cotisations pour les bas salaires, ce pacte comprenait également un abaissement des
charges pour le travail de nuit et en équipe. Le coût total de ces diminutions de cotisations et de charges a été
estimé à 960 millions d’euros, soit 600 millions d’euros pour une réduction structurelle des cotisations (sécurité
sociale) et 360 millions d’euros pour la baisse du précompte professionnel (recettes fiscales). La première phase de
ces diminutions de cotisations et de charges a seulement débuté le 1er avril 2016. C’est pourquoi le coût de ce pacte
a été limité, dans un but de simplification, à 720 millions d’euros (75 % de 960 millions d’euros) : 450 millions d’euros
pour la réduction des cotisations et 270 millions d’euros pour celle du précompte professionnel.
69 D’un point de vue SEC, la dispense du précompte professionnel est comptabilisée comme une dépense et non
comme une déduction de recettes.
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4.3
Recettes du budget des voies et moyens de l’État fédéral
Le budget des voies et moyens reprend les moyens propres de l’État fédéral, hors recettes
transférées vers d’autres bénéficiaires via les fonds d’attribution. Les recettes budgétées
sont traditionnellement réparties entre recettes courantes, recettes de capital et produits
d’emprunts. Le tableau qui suit en donne un aperçu global pour 2016 sur la base de cette
répartition.
Tableau 16 – Comparaison des prévisions budgétaires avec les recettes imputées au budget des voies
et moyens en 2016 (y compris les produits d’emprunt, en millions d’euros)
Nature des recettes

Prévisions

Réalisations

Écart

Recettes courantes
Fiscales

50.912,3

47.980,7

-2.931,6

3.657,6

3.794,2

136,6

54.569,9

51.774,9

-2.798,0

Fiscales

250,0

18,0

-232,0

Non fiscales

903,6

889,4

-14,2

1.153,6

907,4

-246,2

Total des recettes courantes et de capital

55.723,5

52.682,3

-3.041,2

Produits d’emprunt

46.421,5

48.288,8

1.867,3

102.145,1

100.971,1

-1.174,0

Non fiscales
Total des recettes courantes
Recettes de capital

Total des recettes de capital

Total des recettes des voies et moyens
Source : compte d’exécution du budget

Le tableau suivant présente l’évolution 2014-2016 des recettes imputées au budget des voies
et moyens sur la base de la classification économique SEC. Il permet de dégager l’évolution
des recettes qui influencent le solde de financement et qui sont seules prises en compte par
les autorités européennes, dans le cadre de l’examen du respect des obligations budgétaires
de la Belgique. Ces recettes, de nature essentiellement fiscale, ont diminué de 1,8 milliard
d’euros en 2016 par rapport à l’année précédente. Les recettes globales, qui englobent
notamment le produit des emprunts, les prises de participations et le remboursement des
prêts octroyés, sans incidence sur le solde de financement, ont baissé, pour leur part, de
quelque 5,0 milliards d’euros.
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Tableau 17 – Évolution 2014-2016 des recettes imputées au budget des voies et moyens (selon la
classification économique SEC, en millions d’euros)
Nature des recettes

2014

2015

2016

Recettes influençant le solde de financement de l’entité I
Transferts (hors pouvoirs publics)

43.947,7

50.444,7

49.399,6

5,2

5,0

2,9

3.608,0

3.059,7

2.342,0

47.560,9

53.509,4

51.744,5

Transferts des pouvoirs publics (hors entité I)
Autres
Total

Recettes sans incidence sur le solde de financement de l’entité I
Transferts d’institutions relevant de l’entité I

134,4

182,5

216,8

Octrois de crédits et prises de participations

9.097,9

11.373,6

6.507,5

36.237,4

40.929,9

42.502,2

Total

45.469,7

52.486,0

49.226,6

Total des recettes des voies et moyens

93.030,6

105.995,4

100.971,1

Produits d’emprunts

Source : compte d’exécution du budget
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Dépenses et exécution des mesures budgétaires

5.1

Exécution du budget général des dépenses 2016

5.1.1
Généralités
Les tableaux 18 à 23 ci-après donnent un aperçu de l’exécution du budget général des dépenses
sur la base des crédits de liquidation70, selon une approche fonctionnelle et économique. Ils
fournissent également un aperçu de l’évolution des crédits de liquidation utilisés durant la
période 2014-2017 et de l’encours des engagements reporté à 2017.
L’approche fonctionnelle ventile les dépenses en fonction de la mission des différents
services. Elle se traduit dans les sections du budget général des dépenses et distingue la
cellule d’autorité, la cellule sociale et la cellule économique.
L’approche économique ventile les dépenses selon le flux financier sortant qu’elles
engendrent. Cette présentation repose sur la classification SEC 2010.
5.1.2
Exécution du budget général des dépenses selon l’approche fonctionnelle
Les dépenses budgétaires s’élèvent à 70.084,1 millions d’euros en 2016, dont :
•
•

59.123,1 millions d’euros de dépenses primaires ;
10.961,0 millions d’euros de charges d’intérêt de la dette publique.

Le solde des crédits de liquidation non utilisés, c’est-à-dire la sous-utilisation, s’élève à
3.421,2 millions d’euros.

70 Les crédits de liquidation alloués et utilisés ainsi que leur solde.
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Le montant des dépenses primaires (59.123,1 millions d’euros) ne tient pas compte de l’achat
de titres (7.119,5 millions d’euros – « Rachat de titres » dans le tableau ci-après). Bien que les
crédits destinés à ces dépenses soient inscrits comme des participations dans le budget, ils
font partie des dépenses de la dette publique et ne sont dès lors pas pris en considération
dans le solde budgétaire (point 1 de ce chapitre).
Les charges d’intérêt de la dette publique ne se limitent pas à celles qui sont imputées à
la section 51 (Dette publique). Elles tiennent également compte de celles qui figurent aux
sections 18 (Finances) et 33 (Mobilité et Transports).
Les dépenses de la dette publique (36.726,6 millions d’euros) ont trait au rachat de titres,
mais aussi au remboursement d’emprunts (à moyen et long terme) qui viennent à échéance.
Ces remboursements sont généralement financés par de nouveaux emprunts71. Il ne s’agit
donc pas tant de faire diminuer la dette au sens strict, mais plutôt de la gérer. L’évolution de
la dette publique est examinée en détail au chapitre 2 de cette partie I. Ces dépenses ne font
donc plus l’objet de développements ci-après.
Tableau 18 – Crédits de liquidation alloués et utilisés en 2016 selon l’approche fonctionnelle (en
millions d’euros)(1)
Part dans
les dépenses
totales 2016

Alloué
en 2016

Liquidé
en 2016

Cellule d’autorité

27.239,7

26.060,6

37,2 %

1 .179,1

95,7 %

01. Dotations

12.246,9

12.246,2

17,5 %

0,6

100,0 %

02. Chancellerie du
Premier ministre

130,3

120,8

0,2 %

9,5

92,7 %

03. Budget et Contrôle
de la gestion

478,2

25,6

0,0 %

452,6

5,3 %

04. Personnel et Organisation

58,2

52,9

0,1 %

5,3

90,8 %

05. Technologie de l’information
et de la communication

27,2

23,6

0,0 %

3,6

86,7 %

12. Justice

1.860,8

1.821,8

2,6 %

39,0

97,9 %

13. Intérieur

1.776,1

1.695,2

2,4 %

80,9

95,4 %

14. Affaires étrangères,
Commerce extérieur
et Coopération au
développement

1.862,0

1.640,6

2,3 %

221,4

88,1 %

16. Défense

2.523,0

2.518,2

3,6 %

4,8

99,8 %

17. Police fédérale et
Fonctionnement intégré

1.792,8

1.727,5

2,5 %

65,3

96,4 %

18. Finances, hors charges
d’intérêt de la dette
publique

3.722,0

3.425,9

4,9 %

296,1

92,0 %

762,3

762,3

1,1 %

0,0

100,0 %

Sections

19. Régie des bâtiments

Solde
2016

Utilisation
en %

71 Les moyens obtenus grâce à ces nouveaux emprunts sont repris au titre III du budget des voies et moyens.
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Sections
Cellule sociale

Alloué
en 2016

Liquidé
en 2016

22.764,6

22.700,8

Part dans
les dépenses
totales 2016

Solde
2016

Utilisation
en %

32,4 %

63,8

99,7 %

(2)

15,4 %

10,0

99,9 %

100,1

95,1

0,1 %

5,0

95,0 %

10.374,8

10.368,4

14,8 %

6,4

99,9 %

271,9

259,3

0,4 %

12,6

95,4 %

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

1.238,7

1.208,8

1,7 %

29,9

97,6 %

Cellule économique

4.360,7

4.284,7

6,1 %

76,0

98,3 %

510,6

479,2

0,7 %

31,4

93,9 %

3.264,9

3.233,6

4,6 %

31,3

99,0 %

585,3

571,9

0,8 %

13,4

97,7 %

Autres

8.113,8

6.077,0

8,7 %

2.036,7

74,9 %

51. Dette publique, hors
amortissement, charges
d’intérêt et rachat de titres
(dette publique)

4.316,1

2.589,3

3,7 %

1.726,7

60,0 %

52. Union européenne

3.797,7

3.487,7

5,0 %

310,0

91,8 %

Total des dépenses primaires

62.478,8

59.123,1

84,4 %

3.355,7

94,6 %

Charges d’intérêt de la dette
publique (sections 18, 33 et 51)

11.026,5

10.961,0

15,6 %

65,5

99,4 %

Dépenses totales

73.505,3

70.084,1

100,0 %

3.421,2

95,3 %

Dépenses de la dette publique

36.764,0

36.726,6

37,4

99,9 %

Amortissement de la dette
publique (sections 33 et 51)

29.630,0

29.607,1

22,9

99,9 %

7.134,0

7.119,5

14,5

99,9 %

21. Pensions
23. Emploi, Travail et
Concertation sociale
24. Sécurité sociale
25. Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et
Environnement

32. Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie
33. Mobilité et Transports, hors
charges d’intérêt de la dette
publique
46. Politique scientifique

Rachat de titres
(dette publique)

10.779,1 10.769,1

En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(1) 

La différence de 800.000 euros entre ce montant et celui de 10.768,3 millions d’euros mentionné dans les tableaux

(2) 

1, 2 et 15 du Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale est liée à l’intervention dans les frais de déménagement et
d’installation suite à l’intégration du Service des pensions du secteur public dans le Service fédéral des pensions.
Cette intervention a été allouée en 2015 (mais liquidée en 2016).

Source : Cour des comptes
Les départements d’autorité (26.060,6 millions d’euros) représentent 37,2 % des dépenses.
Ce pourcentage est essentiellement lié aux dotations (12.246,2 millions d’euros), dont
11.901,4 millions d’euros sont versés aux communautés en exécution de la sixième
réforme de l’État. D’autres postes de dépenses importants du budget sont le SPF Finances
(section 18 – 3.425,9 millions d’euros), la Défense (section 16 – 2.518,2 millions d’euros), le
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SPF Justice (section 12 – 1.821,8 millions d’euros), la Police fédérale (section 17 – 1.727,5 millions
d’euros), le SPF Intérieur (section 13 – 1.695,2 millions d’euros)72 et le SPF Affaires étrangères
(section 14 – 1.640,6 millions d’euros).
Les départements sociaux (cellule sociale) représentent 32,4 % des dépenses. Les
principaux postes de dépenses du budget sont les pensions du secteur public (section 21 –
10.769,1 millions d’euros) et les subventions au régime de sécurité sociale provenant du
SPF Sécurité sociale (section 24 – 10.368,4 millions d’euros), dont 1.412,7 millions d’euros
pour le régime des travailleurs indépendants et 6.748,6 millions d’euros pour le régime des
travailleurs salariés.
Les départements économiques (cellule économique) représentent 6,1 % des dépenses. Les
dépenses du SPF Mobilité et Transports (section 33 – 3.233,6 millions d’euros) constituent le
poste le plus important. Il concerne surtout les contributions pour le transport ferroviaire
(programme budgétaire 33.51.1 – 2.896,3 millions d’euros).
La rubrique Autres représente 8,7 % des dépenses du budget et comprend la contribution à
l’Union européenne (section 52 – 3.478,6 millions d’euros) et les dépenses de la dette publique
hors amortissements, rachat de titres et charges d’intérêt (section 51 – 2.589,3 millions
d’euros).
La Cour des comptes examine le taux d’utilisation des crédits de liquidation au point 5.1.4.
5.1.3
Exécution du budget général des dépenses selon l’approche économique
Le tableau suivant présente les dépenses 2016 selon l’approche économique (classification
SEC).
Tableau 19 – Crédits de liquidation alloués et utilisés en 2016 selon l’approche économique (en
millions d’euros)(*)

Classification économique
Dépenses courantes pour biens et
services

Alloué en
2016

Liquidé
en 2016

Part
dans les
dépenses
totales

Solde
2016

Utilisation
en %

7.963,0

7.733,8

11,0 %

229,2

97,1 %

Dépenses de personnel

6.045,2

5.945,0

8,5 %

100,2

98,3 %

Dépenses de fonctionnement

1.917,8

1.788,8

2,6 %

129,0

93,3 %

0,0

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

11.036,5

10.970,7

15,7 %

65,8

99,4 %

11.026,5

10.961,0

15,6 %

65,5

99,4 %

10,0

9,7

0,0 %

0,3

97,2 %

Biens militaires durables
(autres que actifs)
Charges d’intérêt
Charges d’intérêt de la dette
publique (sections 18, 33 et 51)
Charges d’intérêt comprises dans
les dépenses des départements

72 Ce montant comprend la dotation octroyée à Fedasil (579,8 millions d’euros) inscrite au budget général des
dépenses du SPP Intégration sociale (section 44) jusqu’à l’année budgétaire 2015.
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Classification économique
Transferts de revenus à
destination d’autres secteurs
de l’économie

Alloué en
2016

Liquidé
en 2016

Part
dans les
dépenses
totales

Solde
2016

Utilisation
en %

9.305,2

8.769,5

12,5 %

535,8

94,2 %

Aux entreprises

1.744,8

1.739,2

2,5 %

5,6

99,7 %

Aux particuliers

2.417,6

2.365,6

3,4 %

52,0

97,9 %

À l’étranger

5.142,8

4.664,6

6,7 %

478,2

90,7 %

Transferts de revenus à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques

35.833,0

35.742,1

51,0 %

90,9

99,7 %

Au pouvoir fédéral (au sens strict)

12.874,3

12.848,4

18,3 %

26,0

99,8 %

À la sécurité sociale

8.211,0

8.210,4

11,7 %

0,6

100,0 %

Aux pouvoirs locaux

2.215,9

2.161,8

3,1 %

54,1

97,6 %

12.531,7

12.521,6

17,9 %

10,2

99,9 %

2.215,2

2.123,5

3,0 %

91,6

95,9 %

1.510,2

1.501,0

2,1 %

9,2

99,4 %

84,2

84,0

0,1 %

0,1

99,8 %

À l’étranger

356,7

298,3

0,4 %

58,5

83,6 %

Au pouvoir fédéral

160,4

138,7

0,2 %

21,7

86,5 %

Aux autorités locales et autres

23,3

22,2

0,0 %

1,1

95,3 %

À l’enseignement subventionné et
aux entités fédérées

80,4

79,4

0,1 %

1,0

98,8 %

462,2

417,1

0,6 %

45,1

90,2 %

Terrains, bâtiments et travaux

59,9

58,6

0,1 %

1,3

97,8 %

Autres biens d’investissement

402,3

358,5

0,5 %

43,7

89,1 %

Octroi de crédits et prises de
participations hors rachat de titres

6.233,5

4.326,8

6,2 %

1.906,8

69,4 %

À des entreprises et institutions
financières

2.480,1

2.403,3

3,4 %

76,7

96,9 %

0,4

0,3

0,0 %

0,1

75,0 %

3.534,8

1.724,2

2,5 %

1.810,6

48,8 %

218,3

199,0

0,3 %

19,3

91,2 %

À l’enseignement subventionné et
aux entités fédérées
Transferts en capital
Aux entreprises et institutions
financières
Aux particuliers ou en leur faveur

Investissements

Aux particuliers
À l’étranger
À l’intérieur du secteur des
administrations publiques
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Classification économique
Autres

Alloué en
2016

Liquidé
en 2016

Part
dans les
dépenses
totales

Solde
2016

Utilisation
en %

456,7

0,6

0,0 %

456,1

0,1 %

452,5

0,0

0,0 %

452,5

0,0 %

4,2

0,6

0,0 %

3,6

14,6 %

Dépenses totales

73.505,3

70.084,1

100,0 %

3.421,2

95,3 %

Amortissements de la dette
publique (sections 33 et 51)

29.630,0

29.607,1

22,9

99,9 %

7.134,0

7.119,5

14,5

99,8 %

Provisions interdépartementales
Opérations internes

Rachat de titres
(*)

En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes
Les transferts de revenus à l’intérieur du secteur des administrations publiques (51,0 % –
35.742,1 millions d’euros) comprennent quatre flux financiers. Le plus important concerne
le flux au sein du pouvoir fédéral (12.848,4 millions d’euros), dont 10.769,1 millions
d’euros sous la forme d’une dotation au SdPSP (section 21). Le deuxième flux en termes
d’importance, à savoir les transferts aux communautés et aux régions (12.521,6 millions
d’euros), est essentiellement lié à la loi de financement du 16 janvier 1989. Le flux financier
à la sécurité sociale s’élève à 8.210,4 millions d’euros73. Enfin, les transferts de revenus aux
autorités locales sont de 2.161,8 millions d’euros. Il s’agit principalement de la dotation
fédérale aux zones de police pluricommunales (719,7 millions d’euros) et des subventions
aux CPAS dans le cadre du droit à l’intégration sociale (873,9 millions d’euros) et à l’aide
sociale (161,4 millions d’euros).
D’un montant de 10.970,7 millions d’euros (15,7 % des dépenses), les intérêts constituent
aussi un flux financier important. Ces charges concernent principalement la dette publique
(10.961,0 millions d’euros)74.
Les transferts de revenus à destination d’autres secteurs (ne faisant pas partie du secteur
public) représentent 12,5 % des dépenses (8.769,5 millions d’euros). Ces transferts englobent
trois flux : à l’étranger, aux particuliers et aux entreprises.
Le flux financier à destination de l’étranger (4.664,6 millions d’euros) concerne surtout la
contribution à l’Union européenne (3.478,6 millions d’euros – section 52), les contributions
aux organismes internationaux (165,9 millions d’euros – SPF Affaires étrangères et
Coopération au développement – division budgétaire 14.53) et le subventionnement dans le
cadre de la coopération au développement et de l’aide humanitaire (709,9 millions d’euros
– SPF Affaires étrangères et Coopération au développement – division budgétaire 14.54).

73 Dont 1.412,7 millions d’euros au régime des travailleurs indépendants et 6.748,6 millions d’euros au régime des
travailleurs salariés.
74 Dont 10.893,3 millions d’euros imputés à la section 51 (Dette publique), 37,9 millions d’euros à la section
18 (SPF Finances) et 29,7 millions d’euros à la section 33 (SPF Mobilité et Transports).
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Le flux financier aux particuliers s’élève à 2.365,6 millions d’euros. Il s’agit surtout des
allocations aux personnes handicapées (1.505,4 millions d’euros – SPF Sécurité sociale
– programme budgétaire 24.55.3) et de la garantie de revenus aux personnes âgées
(535,6 millions d’euros – SPF Sécurité sociale – programme budgétaire 24.58.6). La
rétribution des avocats et l’intervention dans l’organisation de l’aide juridique (82,8 millions
d’euros – SPF Justice – programme 12.56.1) sont importantes également.
Le flux financier aux entreprises (1.739,2 millions d’euros) se compose surtout des
contributions aux frais d’exploitation du transport ferroviaire (1.358,9 millions d’euros –
SPF Mobilité et Transports – programme budgétaire 33.51.1).
Les dépenses courantes pour biens et services, c’est-à-dire les dépenses de personnel et de
fonctionnement, représentent globalement 11,0 % des dépenses totales (7.733,8 millions
d’euros). Les dépenses de personnel proprement dites s’élèvent à 5.945,0 millions d’euros75
et les dépenses de fonctionnement à 1.788,8 millions d’euros76.
Les participations et octrois de crédits (hors rachat de titres) s’élèvent à 4.326,8 millions
d’euros, soit 6,2 % des dépenses totales. Elles regroupent deux flux importants : les
participations aux entreprises et institutions financières (2.403,3 millions d’euros) et les
participations à l’étranger (1.724,2 millions d’euros). Les participations aux entreprises
et institutions financières se composent principalement des dépenses d’amortissement,
des pertes de change et des dépenses relatives à des produits dérivés77 dans le cadre de la
gestion de la dette publique (2.399,9 millions d’euros – SPF Finances pour la dette publique
– programme budgétaire 51.54.1). Les participations à l’étranger concernent surtout le
paiement de la contribution de la Belgique au FMI (1.697,9 millions d’euros).
Les transferts de capital représentent 3,0 % des dépenses (2.123,5 millions d’euros). Il s’agit
surtout d’un transfert aux entreprises et institutions financières (1.501,0 millions d’euros)
comprenant essentiellement les contributions aux investissements du transport ferroviaire
(1.482,5 millions d’euros – SPF Mobilité et Transports - programme budgétaire 33.51.1).
La part des investissements (417,1 millions d’euros) se limite à 0,6 % des dépenses. Il s’agit
principalement de la liquidation des obligations en souffrance (l’encours) au sein de la
Défense (226,9 millions d’euros)78.
5.1.4
Sous-utilisation des crédits de liquidation
Pour examiner l’incidence de la sous-utilisation sur le fonctionnement opérationnel du
pouvoir fédéral, il convient de calculer la sous-utilisation d’une manière qui ne tient pas

75 La majeure partie des dépenses de personnel se situe à la Défense (1.633,0 millions d’euros), au SPF Justice
(1.280,9 millions d’euros), au SPF Finances (1.233,6 millions d’euros) et à la Police fédérale (761,8 millions d’euros).
76 Les principales dépenses de fonctionnement se retrouvent à la Défense (543,9 millions d’euros), au SPF Justice
(394,1 millions d’euros), au SPF Finances (263,7 millions d’euros) et à la Police fédérale (181,9 millions d’euros).
77 Les dépenses relatives aux produits dérivés concernent en 2016 les dépenses de caisse pour les swaps et autres
produits dérivés, plus particulièrement les intérêts à verser dans le cadre des swaps, les primes d’annulation de
swaps contractés antérieurement et les primes de swaps et swaptions.
78 Il s’agit principalement de la liquidation de l’encours des engagements pour l’acquisition du nouvel appareil de
transport A400M (141,5 millions d’euros).
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compte de la sous-utilisation des crédits relatifs à l’octroi de crédits et aux participations
(1.906,8 millions d’euros – code SEC 8)79. En effet, ces crédits n’ont aucune incidence sur le
solde de financement.
Comme les transferts de revenus et en capital aux régions et aux communautés (sousutilisation de 11,2 millions d’euros) et à l’Union européenne (sous-utilisation de 310 millions
d’euros) ne constituent pas des moyens de fonctionnement fédéraux, la sous-utilisation de
ces crédits peut aussi ne pas être prise en compte.
Les dépenses relatives aux charges d’intérêt de la dette publique (sous-utilisation de
65,5 millions d’euros) dépendent de l’évolution des taux d’intérêt et donc de facteurs
externes. L’influence directe du pouvoir fédéral sur ces dépenses est donc limitée. La sousutilisation opérationnelle ne tient dès lors pas non plus compte de cette sous-utilisation.
Le tableau ci-après montre que la sous-utilisation opérationnelle atteint 1.127,8 millions
d’euros. Elle est la conséquence, d’une part, d’une sous-utilisation naturelle80 et, d’autre part,
de la surveillance budgétaire accrue dans le cadre des mesures d’assainissement décidées
par le gouvernement (voir point 5.2).
Tableau 20 – Sous-utilisation opérationnelle 2016 (en millions d’euros)(1)
Libellé

Alloué en
2016

Liquidé en
2016

Solde
2016

Sous-utilisation

73.505,3

70.084,1

3.421,2

Total des montants à déduire :

-33.669,9

-31.376,5

-2.293,4

-11.026,5
-6.233,5
-12.531,7
-80,4
-3.797,7

-10.961,1
-4.326,8
-12.521,6
-79,4
-3.487,7

-65,5
-1.906,8
-10,2
-1,0
-310,0

39.835,4

38.707,6

1.127,8(2)

Charges d’intérêt de la dette publique
Octroi de crédits et participations
Transferts de revenus aux entités fédérées
Transferts en capital aux entités fédérées
Contribution à l’UE
Sous-utilisation opérationnelle
En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(1)

 Ce montant diffère légèrement de celui de la sous-utilisation (1.087,3 millions d’euros) repris dans l’exposé général

(2)

pour l’année budgétaire 2018 (doc. parl., Chambre, 20 octobre 2017, DOC 54 2688/001, p. 8) étant donné que la Cour
a utilisé les données budgétaires définitives pour établir son calcul.

Source : Cour des comptes
La sous-utilisation opérationnelle est essentiellement due à la sous-utilisation des
provisions interdépartementales pour 452,5 millions d’euros. Cette sous-utilisation
touche principalement les provisions interdépartementales gérées par le SPF Stratégie et
Appui (programme budgétaire 03.41.1). Le tableau ci-après fournit un aperçu des crédits

79 Il s’agit principalement de la sous-utilisation de l’octroi de crédits (1.636 millions d’euros) au fonds de résolution
unique (Single Resolution Fund) de l’Union européenne pour la constitution d’une ligne de crédit de 1.870 millions
d’euros destinée aux établissements bancaires belges. Personne n’ayant fait appel à cette ligne de crédit en 2016,
le gouvernement n’a pas dû utiliser ce crédit. Pour un examen plus approfondi du fonds de résolution unique, la
Cour des comptes renvoie aux débats parlementaires concernant le projet de loi transposant diverses dispositions
de la directive 2014/59/UE du Parlement européen (doc. parl., Chambre, 13 mai 2016, DOC 54 1831/001).
80 Pour diverses raisons (annulation d’un contrat, retard de livraison, etc.), les départements ne dépensent jamais la
totalité des crédits octroyés. L’incidence de la sous-utilisation « naturelle » est estimée à 600 millions d’euros.
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de liquidation transférés à partir de ces provisions. La Cour des comptes examine plus en
détail l’utilisation des provisions pour l’asile et la migration, la sécurité et la lutte contre le
terrorisme au point 5.1.5.
Tableau 21 – Aperçu des crédits transférés à partir des provisions interdépartementales (en millions
d’euros)
Section

Libellé

03

Généralités

03

Sécurité

03

Octroyé

Transféré

Solde

499,9

396,0

103,9

95,0

90,9

4,1

Asile et Migration

650,0

536,8

113,2

03

Lutte contre le terrorisme

400,0

172,2

227,8

04

Diversité et Égalité des chances

0,2

<0,1

0,1

14

Gestion civile des crises

6,3

2,9

3,4

17

Politique de recrutement dans
les zones de police en souseffectif

8,4

8,4

0

25

Projet 1733 (services de garde
pour les généralistes)

3,5

3,5

0

1.663,2

1.210,7

452,5

Total
Source : Cour des comptes

La sous-utilisation opérationnelle se situe par ailleurs au niveau des dépenses de personnel,
de fonctionnement et d’investissement, à concurrence de respectivement 100,2 millions
d’euros, 129,0 millions d’euros et 45,1 millions d’euros (voir tableau 19).
Les postes de dépenses suivants ont aussi été sous-utilisés :
•

•

•

•

les indemnités aux victimes d’actes intentionnels de violence (programme budgétaire
12.62.4 – 15,6 millions d’euros) ; l’estimation élevée des crédits explique cette sousutilisation (voir point 5.3 – section 12) ;
les contributions de la Belgique à des organismes internationaux (programme budgétaire
14.53.1 – 14,1 millions d’euros) ; cette sous-utilisation est notamment due aux blocages
administratifs dans le cadre de la prudence budgétaire ;
les subventions à la coopération au développement et à l’aide humanitaire (division
organique 14.54 – 140,1 millions d’euros) ; dans l’optique de cette sous-utilisation, le
gouvernement a bloqué en 2016 des crédits sous-jacents de 135 millions d’euros ; en
raison de ce blocage, la division Coopération au développement a dû imputer la dernière
tranche de la contribution obligatoire au Fonds européen de développement pour 2016 à
l’année budgétaire 2017 (près de 25 millions d’euros) ;
la contribution belge au plan de soutien à la Grèce adopté par l’Eurogroupe et la
contribution Securities Markets Programme (SMP) belge (respectivement 26,2 millions
d’euros et 40 millions d’euros – SPF Finances – programme budgétaire 18.61.1) ; ces
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•

•
•

moyens ont été sous-utilisés parce que les diverses parties n’ont pu conclure un accord
sur la prolongation du programme d’aide qu’en 201781 ;
les subsides destinés au financement du régime de fin de carrière de la police locale
(programme budgétaire 17.90.1 – 12,4 millions d’euros) ; la sous-utilisation est due à une
modification des règles de paiement, de sorte que le montant des crédits nécessaires s’est
avéré inférieur à celui qui avait été estimé ;
les dotations au SdPSP (programme budgétaire 21.55.1 – 10 millions d’euros) ;
les subsides aux CPAS dans le cadre du droit à l’intégration sociale et à l’aide sociale ;
la sous-utilisation de ces subsides, qui s’élève respectivement à 6,4 millions d’euros et
13,4 millions d’euros (programme budgétaire 44.55.1), s’explique principalement par une
estimation des crédits trop élevée.

5.1.5
Utilisation des provisions interdépartementales
Le budget général des dépenses contient traditionnellement une provision
interdépartementale82 à laquelle le gouvernement recourt lorsqu’il ne peut pas déterminer
à l’avance le moment et l’article d’imputation de certaines dépenses probables83.
Depuis plusieurs années, le gouvernement utilise cette provision comme instrument de
contrôle budgétaire, puisqu’il y inscrit des moyens qui sont uniquement mis à la disposition
des SPF en cours d’année budgétaire si certaines conditions restrictives sont réalisées.
Pour 2016, le taux d’utilisation de cette provision (499,9 millions d’euros) s’élève à 75,0 %
en engagement (374,9 millions d’euros) et à 79,2 % en liquidation (396,0 millions d’euros).
La Cour a déjà souligné à plusieurs reprises que le recours à cette technique constituait
une dérogation au principe de spécialité budgétaire lorsqu’elle conduisait à octroyer au
gouvernement une enveloppe globale pour des fins trop peu détaillées.
Une provision destinée à couvrir des dépenses non structurelles de sécurité84 a été créée
en 2015. Comme la Cour l’a signalé au point 3, deux autres provisions interdépartementales85
s’y sont ajoutées en 2016. Ces trois provisions devaient permettre, durant cet exercice, de
financer respectivement :
•
•

des dépenses non récurrentes liées à la sécurité (95,0 millions d’euros en crédits de
liquidation) ;
des dépenses non récurrentes liées à l’accueil des réfugiés (650,0 millions d’euros en
crédits d’engagement et de liquidation) ;

81 L’Eurogroupe a proposé un nouveau plan d’aide de 86 milliards d’euros en juillet 2015. Le gouvernement grec a
rejeté les modalités de ce nouveau programme. En outre, le FMI a exigé de revoir la dette de la Grèce, ce qui n’a pas
été accepté par l’Eurogroupe. Ce n’est qu’en juin 2017 que les différentes parties sont parvenues à un accord.
82 Allocation de base 03.41.10.01.00.01.
83 Par exemple, l’incidence d’un saut d’index sur les traitements du personnel, les frais de justice ou les
dédommagements à la charge de l’État belge.
84 Allocation de base 03.41.10.01.00.02 de 118 millions d’euros en engagement et 132 millions d’euros en liquidation.
85 Allocation de base 03.41.10.01.00.03 – Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses non structurelles
concernant l’asile et la migration ; allocation de base 03.41.10.01.00.04 – Crédit provisionnel en vue de couvrir les
dépenses concernant le renforcement des mesures prises ainsi que des initiatives nouvelles en matière de lutte
contre le terrorisme et le radicalisme. Des provisions de moindre importance sont également inscrites au sein
d’autres programmes du budget général des dépenses.
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•

des dépenses liées à la lutte contre le terrorisme et le radicalisme (400,0 millions d’euros
en crédits d’engagement et de liquidation).

Les taux d’utilisation de ces trois provisions sont assez contrastés.
1	La première provision, consacrée aux dépenses de sécurité, a été utilisée à 95,7 %
(90,9 millions d’euros), car elle ne reprenait que des crédits de liquidation se
rapportant à des dépenses autorisées par des engagements juridiques et comptables
antérieurs.
Dans son 173e Cahier86, la Cour des comptes avait constaté qu’une partie des moyens
inscrits dans cette provision avait été utilisée à des fins autres que la sécurité.
Ce constat s’applique à nouveau à la provision 2016, qui a en partie (15,5 millions
d’euros) été utilisée pour couvrir le passif technique auprès de l’Organisme national
des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf)87.
2	La provision liée à l’accueil des réfugiés a été consommée à 82,6 % (536,8 millions
d’euros), tant en crédits d’engagement qu’en crédits de liquidation. Ces moyens ont
principalement été transférés vers trois départements ministériels.
Tout d’abord, le SPF Intérieur a bénéficié de moyens supplémentaires
de 336,1 millions d’euros, dont 300,0 millions d’euros pour Fedasil88.
Ensuite, cette provision a accru (de 120,6 millions d’euros) les moyens destinés au
SPP Intégration sociale pour lui permettre de financer l’augmentation du nombre de
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, liée au flux migratoire, et l’adaptation
des subventions dues aux CPAS qui en résulte.
Enfin, les moyens transférés au SPF Affaires étrangères (65,7 millions d’euros) ont
été utilisés avant tout pour satisfaire aux obligations financières de la Belgique en
matière de contrôle des flux migratoires par la Turquie (57,6 millions d’euros).
3	La dernière provision, destinée à lutter contre le terrorisme et le radicalisme, a été
utilisée à 53,0 % en engagement (211,9 millions d’euros) et 43,0 % en liquidation
(172,2 millions d’euros).
Sur les crédits de liquidation ainsi transférés, 79,6 millions d’euros ont été
octroyés aux services de la Défense. Ils étaient principalement destinés à payer les
traitements et primes du personnel à hauteur de 54,7 millions d’euros.
Deux autres départements ont aussi bénéficié de moyens importants à la charge de
la provision. Il s’agit du SPF Justice (30,6 millions d’euros en liquidation) et de la
Police fédérale (29,8 millions d’euros).

86 Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 47-50. Disponible sur www.courdescomptes.be.
87 Programme 32.42.3 – Financement du passif nucléaire.
88 Cour des comptes, Accueil des demandeurs d’asile, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Des moyens significatifs ont enfin été attribués au SPF Chancellerie (12,1 millions
d’euros) pour développer le réseau ICT ainsi qu’au SPF Mobilité et Transports
(9,8 millions d’euros), essentiellement pour des dépenses d’investissement en
matière de sécurité ferroviaire89.
À défaut d’une spécialité des crédits budgétaires suffisamment détaillée, qui aurait permis
d’isoler les moyens transférés à partir de ces trois provisions, il n’est pas possible de
déterminer leur taux d’utilisation effectif en 2016.
5.1.6
Aperçu sur plusieurs années
Le tableau ci-après présente l’évolution du budget général des dépenses depuis 2014 (ventilé
selon la classification économique).
Tableau 22 – Crédits de liquidation utilisés pour la période 2014-2016 selon l’approche économique
(en millions d’euros)(*)
Classification économique

2014

2015

2016

8.176,2

7.759,5

7.733,8

Dépenses de personnel

6.313,6

5.915,7

5.945,0

Dépenses de fonctionnement

1.795,5

1.843,8

1.788,8

67,1

0,0

0,0

12.046,5

11.487,5

10.970,7

11.992,6

11.486,6

10.961,0

53,9

0,9

9,7

8.917,2

9.129,2

8.769,5

Aux entreprises

1.887,6

1.856,2

1.739,2

Aux particuliers

2.715,6

2.737,1

2.365,6

À l’étranger

4.314,0

4.535,9

4.664,6

29.352,6

34.220,3

35.742,1

Au pouvoir fédéral (au sens strict)

11.959,2

12.966,6

12.848,4

À la sécurité sociale

14.230,5

8.112,7

8.210,4

Aux pouvoirs locaux

2.141,3

1.956,3

2.161,8

À l’enseignement subventionné et aux entités fédérées

1.021,5

11.184,6

12.521,6

2.356,0

2.023,2

2.123,5

1.491,3

1.501,1

1.501,0

24,5

31,3

84,0

À l’étranger

467,7

301,3

298,3

Au pouvoir fédéral

291,6

120,0

138,7

À l’enseignement subventionné et aux entités fédérées

43,6

32,0

79,4

Aux pouvoirs locaux et autres

37,2

37,5

22,2

Dépenses courantes pour biens et services

Biens militaires durables (autres qu’actifs)
Charges d’intérêt
Charges d’intérêt de la dette publique
Charges d’intérêt comprises dans les dépenses des
départements
Transferts de revenus à destination d’autres secteurs
de l’économie

Transferts de revenus à l’intérieur du secteur des
administrations publiques

Transferts en capital
Aux entreprises et institutions financières
Aux particuliers ou en leur faveur

89 Le surplus se répartit entre le SPF Affaires étrangères (5,7 millions), le SPF Économie (5,3 millions d’euros), le
SPF Intérieur (2,9 millions d’euros), le SPF Santé publique (1,2 million d’euros) et le SPF Technologie de l’information
et de la communication (0,5 million d’euros).
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Classification économique
Investissements

2014

2015

2016

231,8

254,3

417,1

Terrains, bâtiments et travaux

60,0

31,9

58,6

Autres biens d’investissement

171,8

222,4

358,5

1.182,9

2.782,5

4.326,8

426,9

2.598,6

2.403,3

0,2

0,3

0,3

À l’étranger

572,2

32,1

1.724,2

À l’intérieur du secteur des administrations publiques

183,6

151,5

199,0

0,8

1,1

0,6

Provisions interdépartementales

0,0

0,0

0,0

Opérations internes

0,8

1,1

0,6

Total

62.263,8

67.657,6

70.084,1

Amortissements de la dette publique

29.705,6

33.125,0

29.607,1

6.772,0

7.103,5

7.119,5

Octroi de crédits et participations
Aux entreprises et institutions financières
Aux particuliers

Autres

Rachat de titres
(*)

En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

Source : Cour des comptes
En 2016, les dépenses augmentent de 7.820,3 millions d’euros par rapport à 2014 (+12,6 %)
et de 2.426,5 millions d’euros par rapport à 2015 (+3,6 %). Ces hausses sont surtout dues à la
progression des transferts de revenus à l’intérieur du secteur des administrations publiques
(+6.389,5 millions d’euros par rapport à 2014 et +1.521,8 millions d’euros par rapport à 2015),
en raison principalement de la méthode de financement des communautés, qui a été
revue dans le cadre de la sixième réforme de l’État à partir de 2015 (+10 milliards d’euros,
transferts de revenus aux entités fédérées), et de la hausse de la dotation au SdPSP pour les
pensions du secteur public (+1 milliard d’euros, transferts de revenus au pouvoir fédéral).
Les transferts de revenus à la sécurité sociale sont en baisse à partir de 2015 (-6 milliards
d’euros), en raison également de l’incidence de la sixième réforme de l’État.
L’augmentation des participations et des octrois de crédits (+3.143,9 millions d’euros par
rapport à 2014 et +1.544,3 millions d’euros par rapport à 2015) est liée aux dépenses exposées
dans le cadre de la gestion de la dette publique (participations aux entreprises et aux
institutions financières)90. En 2016, cette augmentation découle également du paiement de
la contribution de la Belgique au FMI (1.697,9 millions d’euros, participations à l’étranger).
Les charges d’intérêt, notamment celles de la dette publique, poursuivent leur tendance à
la baisse depuis 2014 (-1.075,8 millions d’euros par rapport à 2014 et -516,8 millions d’euros
par rapport à 2015). Les dépenses courantes pour biens et services diminuent surtout
comparativement à 2014 (-442,4 millions d’euros) à la suite de la sixième réforme de l’État
et du transfert de personnel aux entités fédérées.

90 Voir note de bas de page 77.
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5.1.7
Encours 2016
Le solde des obligations qui restent à liquider au 31 décembre 2016 – l’encours des
obligations - totalisait 3.659,9 millions d’euros au 31 décembre 2016 (voir tableau ci-après).
Tableau 23 – Évolution des engagements restant à liquider (en millions d’euros)(1)
Engagements
2016

Annulations
et nonreports

Liquidé
en 2016

Encours
31 décembre
2016

0,9

12.245,9

0,2

12.246,2

0,4

17,9

121,3

0,3

120,8

18,1

3,2

25,3

0,3

25,6

2,6

13,6

52,2

0,6

52,9

12,3

4,8

23,7

1,3

23,6

3,6

12. Justice

121,2

1.824,8

9,4

1.821,8

114,8

13. Intérieur

110,5

1.712,7

28,2

1.695,2

99,8

14. Affaires
étrangères,
Commerce
extérieur et
Coopération au
développement

1.336,4

1.297,7

32,4

1.640,6

961,1

16. Défense

1.282,6

2.414,4

59,2

2.518,2

1.119,6

65,1

1.748,5

11,3

1.727,5

74,8

2.209,0

1.741,1

270,8

3.425,9

253,4

19. Régie des
bâtiments

52,7

759,8

50,2

762,3

0,0

Sections
01. Dotations
02. Chancellerie du
Premier ministre
03. Budget et Contrôle
de la gestion
04. Personnel et
Organisation
05. Technologie de
l’information et de
la communication

17. Police fédérale et
Fonctionnement
intégré
18. Finances

Encours
1er janvier
2016(2)

21. Pensions

0,8

10.768,3

0,0

10.769,1

0,0

23. Emploi, Travail
et Concertation
sociale

2,6

95,4

1,2

95,1

1,7

24. Sécurité sociale

5,8

10.366,3

1,0

10.368,4

2,7

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

24,9

259,7

3,1

259,3

22,2

32. Économie, PME,
Classes moyennes
et Énergie

402,3

529,3

3,6

479,2

448,8

33. Mobilité et
Transports

228,7

3.253,6

10,7

3.233,6

238,0
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Sections

Encours
1er janvier
2016(2)

Engagements
2016

Annulations
et nonreports

Liquidé
en 2016

Encours
31 décembre
2016

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

202,7

1.170,3

41,3

1.208,8

122,9

46. Politique
scientifique

199,4

528,6

3,6

571,9

152,5

51. Dette publique

0,0

2.589,3

0,0

2.589,4

0,0

52. Union européenne

0,0

3.487,7

0,0

3.487,7

0,0

6.285,1

57.015,9

528,7

59.123,1

3.649,2

17,9

10.963,9

10,0

10.961,1

10,7

6.303,0

67.979,8

538,7

70.084,1

3.659,9

Dépenses de la dette
publique

0,0

36.726,6

0

36.726,6

0

Amortissement de
la dette publique
(sections 33 et 51)

0,0

29.607,1

0

29.607,1

0,0

Rachat de titres
(dette publique)

0,0

7.119,5

0

7.119,5

0

Total des dépenses
primaires
Charges d’intérêt
de la dette publique
(sections 18, 33 et 51)
Dépenses totales

En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.

(1) 
(2)

L’encours au 1er janvier 2016 diffère de l’encours au 31 décembre 2015 dans le compte d’exécution 2015 en raison de
bons de commande non reportés et de corrections. Les différences sont justifiées dans la note explicative jointe au
compte d’exécution du budget 2016.

Source : Cour des comptes
Deux départements affichaient fin 2016 un encours élevé : le SPF Affaires étrangères
(961,1 millions d’euros) et la Défense (1.119,6 millions d’euros).
Par comparaison avec le 1er janvier 2016 (6.285,1 millions d’euros), l’encours est en diminution
(‑2.643,0 millions d’euros). Celle-ci s’explique principalement par la liquidation de la
contribution belge au FMI (1.697,9 millions d’euros), engagée en 2012 par le SPF Finances91.
Bien que l’encours des engagements pour les projets pluriannuels en matière de coopération
au développement du SPF Affaires étrangères ait été liquidé pour une grande part en 2016,
il reste élevé au 31 décembre 2016.
La cause de l’encours élevé à la Défense est liée aux engagements en souffrance concernant
les investissements de la période 2012-2016 et surtout l’acquisition de l’appareil de transport
A400M.

91 Quatorzième révision générale des quotes-parts auprès du FMI, approuvée par la loi du 16 janvier 2012
(doc. parl., Chambre, 17 décembre 2012, DOC 53 2523/012, Justification du budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2013 – 18. SPF Finances, p. 34-35).
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5.2

Réalisation des mesures budgétaires 2016

Politique
Lors de la confection du budget initial 2016, le gouvernement a décidé d’augmenter
de 273,6 millions d’euros la sous-utilisation de 600 millions d’euros des dépenses primaires,
mentionnée dans le rapport du comité de monitoring du 9 juillet 2015, pour la porter à
873,6 millions d’euros. En conclave budgétaire d’avril 2016, il a relevé cette sous-utilisation
de 36 millions d’euros, la portant ainsi à près de 910 millions d’euros, de sorte que l’économie
supplémentaire s’élevait alors à quelque 310 millions d’euros.
En conclave budgétaire d’octobre 2016, l’objectif de sous-utilisation a été ramené
à 894 millions d’euros (-16 millions d’euros) en raison de corrections techniques qui avaient
eu une incidence négative sur les dépenses primaires de 201692.
Fin 2016, le gouvernement a inscrit un crédit de 54 millions d’euros au budget des dépenses
pour permettre au Fonds de garantie de rembourser les avoirs protégés de clients d’un
établissement financier failli93. Il a augmenté à cette occasion la sous-utilisation des
dépenses primaires d’un montant équivalent. La sous-utilisation imposée en 2016 s’établit
donc finalement à 948 millions d’euros.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a accentué la surveillance budgétaire en cours
d’année. En mai 2016, il a ainsi bloqué 402,6 millions d’euros de crédits dans le cadre
de la prudence budgétaire. Ces crédits étaient principalement destinés au SPF Finances
(138,5 millions d’euros), au SPF Affaires étrangères (29,1 millions d’euros) et à la Coopération
au développement (125,0 millions d’euros)94.
Plusieurs SPF ou dépenses spéciales n’ont toutefois pas fait l’objet de mesures de blocage.
C’est le cas du SPF Justice, de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam),
du Centre de crise et de la Police fédérale. Certaines dépenses sociales (allocations aux
personnes handicapées, pensions) et fonds budgétaires y ont également échappé. Les
dotations aux communautés et régions sont fixées par la loi et ne sont pas concernées par
les mesures de blocage.
Réalisations
Les départements devaient fournir chaque mois un état des engagements et liquidations
du mois précédent ainsi qu’un calendrier des dépenses pour le reste de l’année afin de
permettre un suivi et une mise en œuvre effective de la sous-utilisation.
En 2016, la sous-utilisation des crédits de liquidation des dépenses primaires s’est élevée
à 1.127,8 millions d’euros, dont 452,5 millions d’euros pour la sous-utilisation des diverses
provisions interdépartementales95. L’objectif fixé a donc été atteint. La Cour des comptes

92 Concrètement, il s’agissait du report de l’entrée en vigueur de la réforme relative à la bonification pour diplôme
dans le régime des pensions (9,9 millions d’euros) et de la réforme du droit à la garantie de revenu aux personnes
âgées (Grapa) en imposant une condition de résidence minimale en Belgique (5,7 millions d’euros).
93 Loi du 25 décembre 2016 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2016.
94 Circulaire du 20 mai 2016 relative au mécanisme renforcé de prudence budgétaire pour l’année budgétaire 2016.
95 Hors dotations transférées aux communautés et hors codes 8 et 9 qui n’influencent pas le solde SEC.
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détaille le mode de calcul de cette sous-utilisation et commente brièvement les postes de
dépenses les plus sous-utilisés au point 5.1.4 Sous-utilisation des crédits de liquidation.
Le gouvernement a imposé aux organismes publics une sous-utilisation de 140 millions
d’euros. Pour atteindre cet objectif, il a veillé à un respect plus strict du caractère obligatoire
et indispensable de leurs dépenses et a renforcé les procédures d’approbation de ces
dernières.
Selon le SPF Stratégie et Appui, ces organismes publics ont réalisé une sous-utilisation
de 298,1 millions d’euros en 2016.
5.3

Commentaires par section

Section 12 – Justice : Commission pour l’aide financière aux victimes
d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
La Commission pour l’aide financière examine, depuis 1985, les demandes d’aide financière
introduites par des victimes d’actes intentionnels de violence ou par leurs proches parents.
Depuis 2006, cette aide a également été étendue aux sauveteurs occasionnels et à leurs
proches en cas de décès. La mission de cette Commission est d’octroyer une intervention
financière de l’État aux victimes d’actes de violence dont les auteurs n’ont pas été identifiés
ou qui sont insolvables, et d’atténuer les dommages subis.
Le fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, à la charge duquel
sont allouées les différentes aides, est alimenté par les contributions imposées par le juge
lors des condamnations à une peine principale criminelle ou correctionnelle. Le tableau ciaprès présente sa situation financière en 2016.
Tableau 24 – Situation du fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux
sauveteurs occasionnels en 2016 (en millions d’euros)

Crédits

Moyens au Engagements Recettes
1/1/2016
annulés
affectées

Engagement

110,59

Liquidation

110,68

0,03

Désaffectation

Moyens
Utilisation disponibles
des moyens
au
31/12/2016

40,81

-84,59

-12,80

54,05

40,81

-84,59

-11,36

55,54

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom (31 août 2017)
Au 1er janvier 2016, le solde du fonds s’élevait à 110,59 millions d’euros en engagement et
110,68 millions en liquidation. Les moyens disponibles ont toutefois été désaffectés96 à
hauteur de 84,59 millions d’euros conformément à la décision du conseil des ministres

96 À l’occasion du premier ajustement 2016 (article 2.12.4 de la loi du 12 juillet 2016 contenant le premier ajustement
du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016).
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du 1er octobre 201597. Ces moyens désaffectés ont été ajoutés aux ressources générales du
Trésor, en dérogation à l’article 62, § 2, alinéas 1 à 3, de la loi du 22 mai 200398.
Les recettes affectées de l’année se sont élevées à 40,81 millions d’euros. Au 31 décembre 2016,
les moyens disponibles s’établissaient à 54,05 millions d’euros en engagement et
55,54 millions d’euros en liquidation.
Par ailleurs, le taux d’utilisation des crédits en 2016 est inférieur à 50 %, ce qui s’explique
par l’écart entre les besoins réels de la Commission (qu’elle a estimés à 12 millions d’euros
dans sa proposition budgétaire) et la fixation théorique du plafond des dépenses. En effet,
des crédits d’engagement et de liquidation ont été alloués à la Commission à hauteur
de 27,01 millions d’euros99, représentant une hausse de 15,01 millions d’euros par rapport
aux crédits de l’exercice précédent.
L’adaptation légale de 2016100 a entraîné le doublement des plafonds de l’aide principale ou
d’urgence ainsi que l’extension des bénéficiaires. Outre cette adaptation, deux arrêtés royaux
publiés en 2017 101 auront des répercussions budgétaires à l’avenir : le premier augmente les
plafonds de certains frais et porte le nombre de chambres de la Commission de six à huit102
et le second reprend la liste des treize faits de terrorisme, survenus tant en Belgique qu’à
l’étranger, susceptibles d’ouvrir un droit à indemnisation103. Par ailleurs, suite aux attentats
du 22 mars 2016 à Bruxelles, la Commission a mis en place, dès le 17 avril 2016, un guichet
unique à disposition des victimes d’actes terroristes afin d’apporter une solution rapide à
ces dernières.
Enfin, en 2016, la Commission a ouvert 1.674 nouveaux dossiers (1.281 en 2015) et a rendu
1.462 décisions.

97 Conseil des ministres du 1er octobre 2015, notification point 6, fonds budgétaires organiques, budget 2016,
p. 2 et 3.
98 Les crédits d’engagement et les crédits de liquidation afférents à chaque fonds budgétaire varient en fonction des
montants perçus des recettes visées au § 1er. Ces crédits sont augmentés des crédits disponibles à la fin de l’année
budgétaire précédente et utilisables dès le début de l’année budgétaire. Les fonds budgétaires ne peuvent pas
être alimentés par des crédits du budget général des dépenses. Le montant des engagements annulés des fonds
budgétaires s’ajoute au crédit disponible pour engagement.
99 Allocation de base 12.62.43.34.31.22.
100 La loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant l’aide aux victimes d’actes intentionnels
de violence, a été modifiée par la loi du 31 mai 2016, entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
le 17 juin 2016.
101 Arrêté royal du 16 février 2017 portant exécution de l’article 42bis de la loi du 1er août 1985 portant des mesures
fiscales et autres, en ce qui concerne l’aide de l’État aux victimes du terrorisme et arrêté royal du 15 mars 2017 portant
reconnaissance d’actes en tant qu’actes de terrorisme au sens de l’article 42bis de la loi du 1er août 1985.
102 Le renforcement de la Commission ne s’est pas encore traduit dans la réalité par l’augmentation du cadre. Le
secrétariat a perdu 1 ETP (il passe de 13,5 ETP au 31 octobre 2016 à 12,5 ETP au 1er novembre 2016). Pour les
chambres, deux appels à candidatures ont été publiés au Moniteur belge. La procédure de nomination liée au premier
appel a été suspendue en raison de problèmes d’admissibilité de candidatures et l’arrêté royal de désignation a été
publié le 25 avril 2017.
103 Avec effet rétroactif au 8 juin 2012.
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Section 19 – Régie des bâtiments
1
Introduction
La Régie des bâtiments gère des biens immobiliers de et pour le compte de l’État fédéral104.
Pour financer les dépenses d’hébergement des services publics et respecter les obligations
immobilières internationales à la charge de l’État, la Régie perçoit les dotations inscrites à la
section 19 du budget général des dépenses105. La Régie obtient en outre une dotation inscrite
à la section 01 du budget pour l’entretien des palais royaux et les investissements que ces
derniers nécessitent.
La Régie a reçu le montant intégral des dotations inscrites au budget général des dépenses,
soit 762,3 millions d’euros. La Cour des comptes s’est penchée sur leur utilisation en
examinant l’exécution (provisoire) du budget de la Régie106.
Les recettes et les dépenses se sont établies respectivement à 905,5 et 844,4 millions d’euros
et le solde budgétaire à 61,1 millions d’euros. La Régie a réalisé ce solde positif en n’utilisant
notamment pas la totalité des crédits destinés à son propre fonctionnement107 (12,8 millions
d’euros) ni de ceux liés à l’exercice de ses missions statutaires108 (49,6 millions d’euros).
La Cour des comptes souligne à nouveau l’absence d’un arrêté royal énonçant les règles
que la Régie est tenue de respecter pour utiliser les dotations109, ce qui complique la gestion
budgétaire. En outre, la Régie a dérogé en 2016 au principe de spécialité budgétaire en
utilisant les dotations pour des dépenses auxquelles celles-ci n’étaient pas destinées. Elle
a aussi puisé dans sa réserve financière110 pour apurer le déficit de la dotation relative aux
loyers (10,4 millions d’euros) (voir point 3). Par ailleurs, la Régie a réclamé la totalité des
autres dotations, alors que les dépenses étaient inférieures de plus de 60 millions d’euros
aux montants estimés. La Cour des comptes recommande donc une nouvelle fois l’adoption
d’un arrêté de financement reprenant les règles d’utilisation des différentes dotations et
réserves financières111.

104 Instituée par la loi du 1er avril 1971, la Régie des bâtiments est un organisme public de catégorie A visé dans la loi
du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. À la clôture de ce Cahier, ses comptes
2016 n’avaient pas encore été transmis à la Cour des comptes.
105 Ces dotations se répartissent entre dix allocations de base différentes.
106 Les chiffres sont basés sur les états des recettes et des dépenses au 12 juin 2017.
107 Les crédits destinés au fonctionnement propre sont repris aux chapitres 51 Crédits de personnel, 52 Crédits de
fonctionnement et 55 Crédits d’investissement.
108 Les crédits destinés au fonctionnement statutaire sont repris au chapitre 53.
109 Voir Cour des comptes, « Section 19 – Régie des bâtiments », 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 6067. Disponible sur www.courdescomptes.be. Voir également doc. parl., Chambre, 6 juin 2016, DOC 54 1804/002,
Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2016,
p. 132 ; doc. parl., Chambre, 19 mai 2017, DOC 54 2411/002, Commentaires et observations sur les projets
d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2017, p. 149.
110 La réserve financière résulte des produits des opérations immobilières et de la non-utilisation d’une partie des
dotations. Comme le prévoit l’article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la Régie peut utiliser les
produits des opérations immobilières pour financer ses missions. Pour ce qui concerne la partie non utilisée des
dotations, la Régie ne dispose pas d’une telle autorisation.
111 Sur la base de l’article 11 de l’arrêté royal portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2,
86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003, les services d’administration générale
liquident et paient les dotations au profit des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes
administratifs publics qui bénéficient d’une dotation après la publication au Moniteur belge du budget général des
dépenses pour une année budgétaire.

Compte d’exécution du budget 2016 / 65

2

Dépenses d’investissement

Stratégie immobilière et programme opérationnel pluriannuel
En 2014, le gouvernement a imposé à la Régie de mettre en place une concertation permanente
et structurée avec ses clients pour définir les besoins immobiliers112. Cette concertation, à
organiser au sein d’un comité stratégique, devait déboucher sur une stratégie immobilière
coordonnée et un programme opérationnel pluriannuel. Le conseil des ministres a nommé
les experts externes appelés à siéger dans ce comité le 8 septembre 2016, pour permettre à
celui-ci de fonctionner. En 2016, la Régie ne disposait donc toujours pas d’une stratégie et
d’un programme opérationnel pluriannuel.
Programme d’investissement 2016
La Régie établit chaque année un programme des investissements planifiés pour les
différents clients. Dans ce cadre, elle a reçu 145,9 millions d’euros en crédits d’engagement,
qu’elle a utilisés à hauteur de 91,2 % (133,1 millions d’euros). Elle explique la sous-utilisation
principalement par la surveillance budgétaire accrue du gouvernement, le principe de
« prudence budgétaire »113.
Dotation d’investissement
La Régie a reçu une dotation d’investissement de 102,3 millions d’euros pour s’acquitter des
dépenses d’investissement et des dépenses d’entretien extraordinaire114.
Le 20 octobre 2016, le conseil des ministres a décidé, dans le cadre du redesign de
l’administration fédérale, de réduire cette dotation de 10 millions d’euros. Aucune
restructuration n’est toutefois encore liée à cette économie, étant donné que la Régie
n’attend les résultats de l’adaptation de la structure opérationnelle qu’à partir de 2018115.
L’économie visée ne cadre donc pas avec l’objectif du programme de redesign.
Financement du patrimoine national
La Régie est aussi chargée d’effectuer les travaux de restauration du patrimoine national.
Elle reçoit en principe une subvention annuelle de la Loterie nationale à cet effet.
La Régie a inscrit une estimation de recettes et un crédit de dépenses de 8,8 millions d’euros.
Or le conseil des ministres du 20 juillet 2016 a décidé de ne pas octroyer à la Régie de

112 Conformément à l’article 5, § 2, de sa loi organique, la Régie doit élaborer un plan pluriannuel des besoins
immobiliers. Les modalités pour l’établissement, la concertation, la validation et l’approbation de ce plan
pluriannuel, sa modification éventuelle et le rapportage y relatif figurent dans l’arrêté royal du 12 juillet 2015.
Ce plan pluriannuel se compose d’une stratégie immobilière coordonnée, d’un masterplan tactique et d’un plan
opérationnel à approuver chaque année. L’arrêté prévoit que les premiers plans stratégiques et opérationnels
pluriannuels soient approuvés en 2015.
113 Le mécanisme de prudence budgétaire a été d’application du 20 mai 2016 à la fin de l’année budgétaire. Au cours
de cette période, la Régie n’a pu engager que des dépenses considérées comme « incompressibles », c’est-à-dire
celles dont le report mettrait le fonctionnement de l’État gravement en péril. L’Inspection des finances s’est
prononcée sur l’ « incompressibilité » des dépenses égales ou supérieures à 31.000 euros ; à partir de 50.000 euros,
les dépenses requièrent l’accord du ministre du Budget.
114 Allocation de base 19.55.21.61.41.03.
115 Dans le cadre du redesign, la Régie a commandé une étude comparative en vue d’optimaliser la structure
opérationnelle. Elle prend également des initiatives pour optimaliser le produit des ventes (en choisissant
d’externaliser certaines tâches et de les confier, entre autres, à des notaires et à des estimateurs). Elle en attend les
résultats à partir de 2018.
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subvention de la Loterie nationale en 2016. Pour pouvoir payer les travaux de restauration,
la Régie a été contrainte de bloquer le financement d’autres projets à concurrence
de 8,8 millions d’euros.
Finalement, la Régie a payé 6,2 millions d’euros à partir de la dotation d’investissement et
reporté pour 5,6 millions d’euros de travaux de restauration116.
Rénovation du Conservatoire royal de musique
L’arrêté royal du 22 mai 2014 a habilité la Régie à créer, avec les Communautés française et
flamande, une société commerciale appelée à rénover le Conservatoire royal de musique à
Bruxelles.
Les projets de statuts, de pacte d’actionnaire et de plan financier de la société anonyme
du Conservatoire royal de Bruxelles n’ont été approuvés en conseil des ministres que
le 16 décembre 2016. Le capital de départ s’élève à 1,5 million d’euros, dont un tiers a été
libéré par la Régie en 2017 117.
Malgré l’urgence de la rénovation du Conservatoire de musique, il aura donc fallu plus
de deux ans pour que l’arrêté royal soit mis en œuvre. Selon le plan financier, les dix-huit
premiers mois sont consacrés à l’étude des travaux de rénovation. Mi-2017, les modalités de
financement des travaux demeuraient encore floues118.
3

Dépenses de fonctionnement

Dépenses locatives et dépenses pour les travaux d’aménagement standard
La Régie a reçu une dotation locative de 475,8 millions d’euros pour payer les loyers et
les travaux d’aménagement des bâtiments loués119. Or les dépenses se sont élevées
à 486,2 millions d’euros. La Régie a financé le déficit de 10,4 millions d’euros en puisant
dans sa réserve financière (voir point 1).
Le déficit résulte principalement de la décision du conseil des ministres du 15 octobre 2014 de
réduire de 5 % (23,8 millions d’euros) la dotation relative aux loyers. En effet, en raison de
la diminution du nombre de fonctionnaires et du transfert de compétences prévu dans le
cadre de la sixième réforme de l’État, la Régie a dû élaborer un programme qui permette
une réduction structurelle des dépenses locatives à partir de 2015.

116 Mi-2017, la Régie n’avait pas encore reçu les subventions arriérées des années 2010-2015. Le montant cumulé des
subventions non versées s’élevait à 61,4 millions d’euros. Le 11 mai 2017, la ministre du Budget a toutefois enjoint la
Loterie nationale de rembourser toutes les dépenses exposées par la Régie dans le cadre des subventions allouées
pour la période 2010-2015, insistant également sur la nécessité d’éviter de telles discussions à l’avenir. Voir Cour
des comptes, « Section 19 – Régie des bâtiments », 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 60-67 ; doc.
parl., Chambre, 5 décembre 2016, DOC 54 2108/003, Commentaires et observations sur les projets du budget de
l’État pour l’année budgétaire 2017, p. 192 ; doc. parl., Chambre, 19 mai 2017, DOC 54 2411/002, Commentaires et
observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2017, p. 149.
117 La Régie a payé sa part le 10 mars 2017. Le crédit a été adapté par glissement de l’article 536.02 Entretien
extraordinaire vers l’article 560.06 Participations.
118 Par un emprunt, un financement direct ou un contrat DBFM (Design, Build, Finance, Maintain).
119 Allocation de base 19.55.22.41.40.01.
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Dans le prolongement de cette décision, la Régie a notamment présenté un plan d’occupation
pluriannuel Bruxelles I, que le conseil des ministres a approuvé le 18 décembre 2015. Ce
plan est basé sur une exploitation maximale des nouvelles formes de travail (dynamic
office, télétravail, etc.), la non-prolongation du contrat de location du bâtiment WTC II et la
centralisation de la surface de bureaux. Le plan comprend deux projets (Pachéco et Toison
d’Or) qui permettraient de réaliser une économie structurelle sur les loyers, la surface de
bureaux et les charges d’occupation.
Les besoins des clients et le coût des travaux d’aménagement se sont toutefois révélés plus
élevés que les estimations initiales, de sorte que l’exécution du plan a été suspendue en
partie. En outre, des services publics qui figuraient dans le plan d’occupation ont par la
suite conçu d’autres projets de déménagement dans le cadre du redesign.
Le 12 mai 2017, le conseil des ministres a de ce fait été amené à approuver un plan d’occupation
adapté I-bis. Ce plan s’est limité, par la force des choses, aux déménagements temporaires
nécessaires pour pouvoir quitter le bâtiment WTC II. Durant ces opérations, les services du
SPF Intérieur qui se trouvent actuellement dans le WTC II ne seront plus centralisés, mais
répartis entre plusieurs bâtiments.
Le plan d’occupation Bruxelles I comprend par ailleurs trois autres dossiers :
•
•
•

la création d’un centre unique d’inscription pour les demandeurs d’asile à Neder-OverHeembeek 120 ;
l’acquisition du bâtiment Galilée – propriété de Belfius – via une option d’achat ou de
location et le regroupement de l’AFMPS et du SPF Santé publique avec l’Inami121 ;
l’hébergement du SPF Stratégie et Appui au WTC III122.

La Cour des comptes constate que la Régie n’est pas en mesure de réguler la surface de
bureaux des différents services publics ni d’imposer des déménagements123, ce qui explique
pourquoi elle ne peut dégager rapidement des gains d’efficience et n’a pas atteint en 2016,
comme en 2015, l’objectif d’économies poursuivi.
Par ailleurs, les dépenses relatives au précompte immobilier ont augmenté de près
de 17 millions d’euros (soit 32 %) depuis 2014, ce qui complique davantage encore la
réalisation d’économies.
Charges d’occupation du WTC II
La Régie préfinance les charges d’occupation124 du bâtiment WTC II à Bruxelles qui ne lui
incombent pas. Pour des raisons d’efficience, celle-ci paie toutefois elle-même ces charges

120
121
122
123

Approuvé en conseil des ministres le 30 juin 2017.
Approuvé en conseil des ministres le 12 mai 2017.
Approuvé en conseil des ministres le 20 juillet 2017.
L’accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit que la Régie des bâtiments recevra pour mission de centraliser,
de normaliser et de réguler les besoins en surface de bureaux des différents services publics (p. 170). La Régie
déposerait un plan d’occupation pluriannuel dès juin 2015. La Régie des bâtiments, les OIP, les IPSS et les autres
organisations fédérales chercheront des synergies sur le plan de la gestion des bâtiments afin d’engranger des
gains d’efficience.
124 À savoir les frais de location et d’exploitation, de consommation d’eau et d’énergie, d’entretien des locaux, etc.
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aux fournisseurs pour les récupérer ensuite auprès des occupants des bâtiments. Il s’agit
donc en principe d’opérations budgétairement neutres pour la Régie. Les occupants ont
cependant jugé les charges d’occupation trop élevées et ont refusé d’en rembourser une
partie.
Le conseil des ministres a par conséquent décidé d’augmenter la dotation locative
de 3,7 millions d’euros lors de l’ajustement budgétaire 2016. La Cour des comptes souligne
que cette façon de procéder est contraire au principe de la spécialité du budget. Dans
un souci de responsabilisation des occupants quant à leurs dépenses, elle estime qu’ils
devraient les supporter. Finalement, la partie des charges d’occupation payée par la Régie
s’est élevée à 4,5 millions d’euros, ce qui l’a contrainte à prélever encore 0,8 million d’euros
sur ses fonds propres en 2016.
Dépenses d’entretien
En 2016, la dotation reçue pour financer les dépenses d’entretien ordinaire des bâtiments
s’est établie à 22,8 millions d’euros125. La Cour des comptes fait observer que, malgré la
demande et le besoin importants de crédits d’entretien, la Régie n’a pas utilisé une grande
partie de cette dotation126. La Régie justifie cette sous-utilisation par la prudence budgétaire.

6

Financement d’autres autorités et institutions publiques

6.1
Introduction
En exécution de différentes lois, l’État fédéral finance d’autres autorités et institutions
publiques par l’attribution de recettes fiscales.
Un prélèvement est ainsi effectué sur les recettes fiscales de l’État et versé à des fonds
d’attribution d’où les paiements aux bénéficiaires s’effectuent 127. Ces recettes ne figurent
donc pas au budget des voies et moyens.
Ces bénéficiaires sont les entités fédérées (communautés, régions et commissions
communautaires), la sécurité sociale, les zones de police et quelques autres entités regroupées
ci-après sous la dénomination « divers », à savoir Apetra 128, la Caisse nationale des calamités
et le fonds pour les mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles (Meva).
Un montant est également attribué à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz
(Creg) pour le financement de différentes politiques (voir point 6.3 ci-après).
La loi129 détermine les montants dus par année budgétaire, notamment sur la base de
paramètres économiques (tels que l’indice des prix et la croissance du produit intérieur
125 Allocation de base 19.55.22.41.40.03.
126 À l’article de dépenses 536.01, 6,5 millions d’euros (soit 29 %) du crédit d’engagement et 4,2 millions d’euros (soit
18 %) du crédit de liquidation n’ont pas été utilisés.
127 Les fonds d’attribution sont les fonds créés en vertu de l’article 71 de la loi du 22 mai 2003. La liste des
fonds d’attribution est annexée au budget général des dépenses. Voir les tableaux II de la partie 3 de la loi
du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour 2016.
128 Apetra est une société anonyme de droit public à finalité sociale chargée de détenir et de gérer les stocks
obligatoires et stratégiques de pétrole et de produits pétroliers qui ne sont pas détenus par les grands opérateurs.
129 À titre principal, il s’agit de la loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des communautés et régions
(ci-après la « loi spéciale du 16 janvier 1989 ») et de la loi-programme du 2 janvier 2001 pour la sécurité sociale.
Certains articles de cette loi-programme ont été abrogés au 1er janvier 2017 (voir ci-après).
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brut) et d’un volume de recettes globales (pourcentage de recettes TVA, IPP ou précompte
mobilier, etc.). Ces montants ne peuvent être établis qu’au terme de l’année budgétaire. Le
financement repose donc nécessairement sur des montants provisoires. Dès lors, le total
des recettes attribuées pendant une année budgétaire est composé de montants provisoires
ainsi que du solde des montants établis définitivement de l’année budgétaire précédente et
diffère des sommes dues.
En 2016, les montants dus se sont élevés à 49.430,2 millions d’euros et les recettes attribuées
à 49.776,6 millions d’euros, soit respectivement 47,5 % et 47,8 % du total des recettes fiscales
de l’État fédéral. Les paiements effectués à partir des fonds d’attribution se sont, pour leur
part, élevés à 49.918,4 millions d’euros en 2016130.
Tous les chiffres, détaillés par fonds, par disposition légale et par bénéficiaire, figurent aux
tableaux B3 à B7 du volume II de ce Cahier.
6.2
Évolution des montants dus et des sources de financement
Si le montant global dû ces trois dernières années varie peu, sa répartition a changé suite
à la sixième réforme de l’État et au transfert de nouvelles compétences aux régions et aux
communautés.
Tableau 25 – Répartition des montants dus (en millions d’euros)
2014

2015

2016

Entités fédérées

33.821,8

38.714,5

38.778,4

Sécurité sociale
(financement alternatif)

16.168,5

9.500,9

10.040,0

Zones de police

371,0

383,4

394,7

Divers

175,4

195,1

217,1

50.536,8

48.793,9

49.430,2

Total
Source : Cour des comptes

Les montants du financement alternatif de la sécurité sociale comprennent ceux du Maribel
social et de la cotisation spéciale de sécurité sociale, perçus pour le compte de l’ONSS
(283,6 millions d’euros pour 2014, 264,2 millions d’euros pour 2015 et 339,9 millions d’euros
pour 2016).
Les montants attribués proviennent, pour 91,6 %, des recettes de l’IPP et de la TVA, qui sont
donc les principales sources de ce financement.
Par ailleurs, le montant dû à la charge des recettes du précompte mobilier a fortement
augmenté par rapport à 2015. Un prélèvement complémentaire de 1,3 milliard d’euros a en
effet été prévu en 2016 pour compenser l’incidence des réductions de cotisations décidées
dans le cadre du tax shift.

130 Les montants attribués et payés sont extraits de Fedcom.
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effet été prévu en 2016 pour compenser l’incidence des réductions de cotisations décidées
dans le cadre du tax shift.
Hormis le montant prélevé des accises de plus d’un milliard (1.083,6 millions d’euros), les
autres
de financement
nettement
Hormissources
le montant
prélevé dessont
accises
de plusplus
d’unréduites.
milliard (1.083,6 millions d’euros), les

autres sources de financement sont nettement plus réduites.
Un montant cumulé de 88,7 millions d’euros a été prélevé de l’impôt des personnes
Un montant
cumulé
de 88,7
d’euros
prélevé
l’impôt des(INR),
personnes
physiques
(IPP),
de l’impôt
des millions
sociétés (Isoc)
ou adeété
l’impôt
des de
non-résidents
pour
physiques
(IPP),
de
l’impôt
des
sociétés
(Isoc)
ou
de
l’impôt
des
non-résidents
(INR),
131
lequel la loi 131 ne définit pas exactement les modalités de la répartition, qui est effectuéepour
par
lequel la loi ne définit pas exactement les modalités de la répartition, qui est effectuée par
le SPF Finances.
le SPF Finances.

Graphique 1 – Répartition des montants dus en 2016 selon leur source (en millions d’euros)
Graphique 1 – Répartition des montants dus en 2016 selon leur source (en millions d’euros)
IPP
23.050,6
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1.934,1
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6.3.1
Financement
fédérées
Financement des entités fédérées
Les montants globaux dus aux entités fédérées en 2016 se sont élevés à 52.396,4 millions
Les montants
dus aux
entités différentes
fédérées envoies.
2016 se sont élevés à 52.396,4 millions
132
d’euros
. Leurglobaux
financement
emprunte
d’euros 132. Leur financement emprunte différentes voies.

Une partie importante des ressources de ces entités provient de recettes perçues par l’État
fédéral et attribuées à celles-ci.
131 L’article 66, § 7 et 8, de la loi-programme du 2 janvier 2001 prévoit un prélèvement des recettes de l’Isoc et de l’IPP,
Les
montants dus pour 2016 aux entités par prélèvement sur les recettes IPP et sur les recettes
133et de l’INR.
tandis
9, prévoit
un prélèvement
desfonds
recettesd’attribution
de l’IPP, de l’Isoc
TVA que
de l’article
l’État,66,
et§qui
transitent
par des
, se montent à respectivement
132 Abstraction faite des sommes payées par l’État, pour compte des communautés, au titre du financement de certaines
13.692,1 millions d’euros et à 15.566,9 millions d’euros, soit un total de 29.259,0er millions d’euros.

infrastructures hospitalières (784,0 millions d’euros) et des retenues au titre de l’article 94, §1 ter, de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (4,9 millions d’euros) (voir ci-après).

131 L’article 66, § 7 et 8, de la loi-programme du 2 janvier 2001 prévoit un prélèvement des recettes de l’Isoc et de l’IPP,
tandis que l’article 66, § 9, prévoit un prélèvement des recettes de l’IPP, de l’Isoc et de l’INR.
132 Abstraction faite des sommes payées par l’État, pour compte des communautés, au titre du financement de
certaines infrastructures hospitalières (784,0 millions d’euros) et des retenues au titre de l’article 94, § 1er ter, de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (4,9 millions d’euros) (voir ci-après).
133 Selon l’article 71 de la loi du 22 mai 2003, les fonds d’attribution ne peuvent contenir que les parts du produit
d’impôts, de perceptions et de versements attribuées à d’autres autorités publiques.
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Le produit de l’IPP additionnel des régions (9.305,6 millions d’euros) et celui des amendes
en matière de sécurité routière (213,7 millions d’euros), bien que relevant de la catégorie des
recettes pour compte de tiers134, sont également inscrits sur ces fonds pour des raisons de
facilité administrative.
En exécution de l’article 81ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989, la Cour des comptes a
examiné en 2016 le montant des dépenses fiscales régionales de l’exercice 2015 à politique
inchangée135, qui avait été fixé provisoirement à 3.048,0 millions d’euros136 et l’a revu à la
baisse (2.727,4 millions d’euros).
Par ailleurs, les sommes dues au titre de l’IPP additionnel ont été établies en 2015, 2016 et
2017 sur la base d’un pourcentage provisoire de l’impôt État (appelé « facteur d’autonomie »),
fixé à 25,99 % par l’article 5/2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989. En exécution de l’article
81ter précité, la Cour des comptes a rédigé, en 2017, un rapport concluant que le facteur
d’autonomie s’établissait à 24,957 % au final137.
Le remboursement des sommes trop perçues par les trois régions entre 2015 et 2017, soit
1.620,3 millions d’euros, aura lieu en 2018, conformément aux modalités prévues par la
même loi138.
Une autre partie des ressources des entités fédérées est inscrite au budget général des
dépenses de l’État.
Des dotations particulières, de 11.875,2 millions d’euros, sont prévues pour le financement
des compétences transférées aux communautés suite à la sixième réforme de l’État139.
Une partie de ces ressources n’est toutefois pas versée aux communautés mais à l’Inami,
pour le financement par l’État, pour compte des communautés, de certains travaux
d’investissements hospitaliers (784,0 millions d’euros). L’État retient en outre une partie
du coût de certaines prestations relevant de la compétence des entités fédérées, dont il
assume encore provisoirement la charge140 (4,9 millions d’euros). Abstraction faite de ces
deux montants, les sommes dues aux communautés s’élèvent à 11.086,2 millions d’euros.
Des crédits spécifiques, de 512,7 millions d’euros, sont également inscrits dans d’autres
sections du budget141. Ils sont octroyés notamment pour le financement des étudiants
étrangers universitaires (114,0 millions d’euros), de la mainmorte (92,5 millions d’euros),
du service des impôts régionaux (49,5 millions d’euros) et du Jardin botanique de Meise
(8,6 millions d’euros). Des moyens particuliers sont également prévus pour la Région de
Bruxelles-Capitale (138,5 millions d’euros) et la ville de Bruxelles (109,7 millions d’euros).
134 Les régions sont compétentes pour fixer en toute autonomie le taux de l’IPP additionnel régional ainsi que les
amendes liées aux compétences qui leur ont été transférées en matière de sécurité routière.
135 Cour des comptes, Dépenses fiscales régionales de l’exercice d’imposition 2015, rapport en exécution de l’article
81ter, 1°, de la loi de financement, décembre 2016, 6 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
136 Article 35decies de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
137 Cour des comptes, Fixation du dénominateur du facteur d’autonomie, rapport en exécution de l’article 81ter, 2°, de la
loi de financement, avril 2017, 3 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
138 Article 54, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
139 Section 01 – Dotations.
140 En exécution de l’article 94, § 1er ter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
141 Programmes 13.40.0, 18.40.0, 46.61.6, 46.62.0.
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Des recettes prélevées sur l’IPP sont affectées à trois fonds budgétaires au profit de la Région
de Bruxelles-Capitale (206,0 millions d’euros)142 dans le cadre du rôle international et de
capitale de Bruxelles. Ces montants ne sont transférés à cette région que moyennant la
réalisation de certaines conditions spécifiées dans un accord de coopération conclu avec
l’État fédéral143. Le solde disponible des fonds (optique liquidation) est passé de 674,0 millions
d’euros à 678,4 millions d’euros en 2016.
En exécution de la loi spéciale de financement, les régions disposent également de ressources
propres. Un certain nombre d’entre elles sont perçues par l’État fédéral. Indépendamment
des additionnels à l’IPP et du produit des amendes routières déjà mentionnés, des moyens
ont été versés en 2016 aux régions, d’une part, suite au mécanisme de responsabilisation
en matière climatique, prévu par l’article 65quater de la loi spéciale de financement
(400,7 millions d’euros) et, d’autre part, dans le cadre des intérêts moratoires liés aux impôts
régionaux (21,7 millions d’euros).
Les sommes effectivement versées aux entités fédérées en 2016 ne correspondent pas aux
sommes qui leur sont dues. Pour rappel, les sommes dues au cours d’une année budgétaire ne
peuvent être déterminées qu’à l’issue de celle-ci, lorsque les paramètres macroéconomiques
sur lesquels elles s’appuient sont fixés définitivement. Le calcul, sur la base des paramètres
définitifs, des montants dus pour l’année précédente a entraîné une augmentation des
moyens transférés aux entités fédérées de quelque 423,0 millions d’euros en 2016. De plus,
certains montants transférés aux communautés et aux régions, au titre des compétences
liées à la sixième réforme de l’État, ne leur sont pas versés directement. Ces sommes
transitent d’abord par les organismes de sécurité sociale pour le règlement des prestations
et de leurs frais de gestion. Le solde non utilisé est ensuite rétrocédé aux entités. Pour 2016,
les moyens dépensés par les organismes se sont élevés à 12.794,2 millions d’euros144.
6.3.2
Financement alternatif de la sécurité sociale
Le financement alternatif de la sécurité sociale, y compris le régime des soins de santé, est
assuré par un transfert de recettes fiscales de l’État via les fonds d’attribution. En 2016, les
montants dus à ce titre à la sécurité sociale145 se sont élevés (hors Maribel social et cotisation
spéciale de sécurité sociale) à 9.700,2 millions d’euros, soit 9,3 % des recettes fiscales de
l’État fédéral. Bien que transitant par un fonds d’attribution, les recettes perçues pour le
compte de l’ONSS (Maribel social et cotisation spéciale de sécurité sociale) constituent des
recettes de tiers (339,9 millions d’euros) et ne font pas partie du financement alternatif.
Depuis 2014, le financement alternatif de la sécurité sociale a diminué fortement suite à
la sixième réforme de l’État. Certaines prestations sociales ne relèvent désormais plus des
régimes fédéraux de la sécurité sociale, ce qui a entraîné la réduction des moyens TVA que

142 Programmes 13.40.0, 13.40.4 et 33.55.2.
143 Accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à
certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.
144 Entre autres 6.610,5 millions d’euros par Famifed, 3.598,2 millions d’euros par l’Inami, 1.155,2 millions d’euros par
l’ONSS et 910,3 millions d’euros par l’Onem.
145 Cette attribution est réglée par différentes dispositions légales particulières : articles 66 à 67quinquies de la
loi-programme du 2 janvier 2001, article 116 de la loi-programme I du 27 décembre 2006, article 46 de la loi
du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses et article 36 de la
loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
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l’État attribue à celle-ci pour assurer son équilibre financier en termes SEC. La TVA reste
toutefois la source principale du financement alternatif. De même, aucun montant n’a été
prévu en 2015 et 2016 pour le financement alternatif de l’assurance obligatoire soins de santé146.
Jusqu’en 2016, le financement alternatif de la sécurité sociale et des soins de santé a été
essentiellement régi par la loi-programme du 2 janvier 2001 147.
La loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale simplifie fortement
le mécanisme de financement alternatif de la sécurité sociale qui est dorénavant alimenté
par deux sources (TVA et précompte mobilier) et, éventuellement, par un prélèvement sur
les accises sur le tabac, en cas d’insuffisance d’une ou de deux de ses ressources principales.
Les moyens attribués à la sécurité sociale se répartiront entre un montant de base, un
montant visant à neutraliser les conséquences du tax shift sur la sécurité sociale et un
troisième montant destiné à financer les soins de santé.
La Cour des comptes renvoie par ailleurs au Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale148.
6.3.3
Financement des zones de police
Jusque fin 2016, les recettes des amendes pénales en matière de circulation routière étaient
partiellement attribuées, via le fonds d’attribution aux zones de police dans le cadre de la
sécurité routière (fonds 66.61), aux zones de police locale et à la police fédérale, le solde
étant alloué pour les projets communs à la police intégrée, au SPF Justice et au SPF Mobilité
et Transports. En 2016, le montant dû représentait encore 136,9 millions d’euros et était fixé
principalement par différents arrêtés royaux et ministériels.
Depuis janvier 2017, ce fonds n’est plus utilisé. En exécution de la sixième réforme de l’État,
la loi de financement a été adaptée149. La loi-programme du 25 décembre 2016 a dès lors
modifié la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d’une partie des recettes fédérales
en matière de sécurité routière.
Depuis 2017, une partie des prestations en matière de sécurité est couverte par des allocations
de base au sein de différentes sections du budget général des dépenses, selon la répartition

146 Article 66, § 13, de la loi-programme du 2 janvier 2001.
147 Elle couvrait, pour 2016, plus de 97,6 % des crédits attribués à la sécurité sociale via le financement alternatif.
148 Cour des comptes, Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, Chapitre 3 – Financement alternatif de la sécurité sociale
par l’État, Bruxelles, octobre 2017, p. 65-69. Disponible sur www.courdescomptes.be.
149 Plus précisément, l’article 2bis prévoit que « les recettes des perceptions immédiates, transactions et amendes
pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relève de la compétence des régions en
vertu de l’article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont attribuées à celles-ci en
fonction du lieu de l’infraction ».
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et les modalités fixées par la loi-programme du 25 décembre 2016150. Ces montants ne
transitent plus par le fonds d’attribution.
Dès lors, les recettes générées par la mise en œuvre du projet Crossborder151, par l’adaptation
des décimes additionnels sur les amendes pénales et les transactions ainsi que par
l’augmentation des tarifs des perceptions immédiates sont versées au budget des voies et
moyens.
En ce qui concerne le fonds 66.44 (contribution TVA à la sécurité sociale et au fonds des
pensions de la police intégrée), la disposition qui permet d’attribuer des recettes TVA
(107,6 millions d’euros) au paiement des cotisations patronales pour les pensions des
membres de la police fédérale et de l’inspection générale de la police est toujours en vigueur
malgré son caractère transitoire152.
6.3.4
Financement de diverses entités
Les montants dus aux autres entités (Creg, Apetra, Caisse nationale des calamités et Meva)
pour une année budgétaire doivent coïncider normalement avec les recettes attribuées.
Cette règle n’a pas été respectée en 2016 pour le fonds des calamités.
Chaque année, un montant provenant de la taxe annuelle sur les opérations d’assurance
est affecté au financement de la Caisse nationale des calamités153. Le montant relatif
à 2015 (11,9 millions d’euros) a été fixé tardivement154, ce qui n’a pas permis d’effectuer des
paiements en 2015. Ceux-ci ont eu lieu au premier semestre 2016. Les montants relatifs
à 2016 ont également été fixés et payés en fin d’année, de sorte que les paiements se sont
élevés, en 2016, à 23,7 millions d’euros.
Les montants 2017 à 2019 ont déjà été fixés155. Un tel décalage des paiements ne devrait plus
se produire dans les années à venir.

150 Un montant égal à 5 % du montant annuel (basé sur une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière)
est octroyé au SPF Justice. Des montants de 300.000 euros et de 500.000 euros sont alloués respectivement au
SPF Mobilité et Transports et au SPF Intérieur. Un crédit de 13 millions d’euros est en outre inscrit à la section 17 –
Police fédérale et fonctionnement intégré. Il est destiné à des projets communs préparés et réalisés par la police
fédérale et la commission permanente de la police locale. De plus, le solde du fonds est également repris au sein
des crédits de la même section budgétaire. Il constitue la part destinée aux zones de police et à la police fédérale et
est consacré à l’exécution des priorités de la politique de sécurité, y compris celles relatives à la circulation routière.
La loi fixe par ailleurs les modalités de répartition de ce solde entre les zones de police et la police fédérale. Ces
montants sont adaptés à l’indice des prix à la consommation annuel moyen.
151 Ce projet vise principalement à améliorer le système actuel de gestion de la perception des amendes routières
nationales et à mettre en place un système pour les amendes routières internationales.
152 Article 55 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel
nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale modifiant la loi
du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières
en matière de sécurité sociale.
153 Fonds d’attribution 66.80. Même si les régions sont compétentes depuis le 1er juillet 2014 pour les matières relatives
aux calamités publiques, la Caisse nationale des calamités reste compétente pour payer les indemnités concernant
les calamités survenues avant cette date pour autant qu’elles soient reconnues.
154 Article 51 de la loi-programme du 26 décembre 2015.
155 Article 78 de la loi du 18 décembre 2016 fixant le montant de 11.860.300 euros pour les années 2016 à 2019.
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Le montant global attribué à la Creg est passé de 152,0 millions d’euros en 2015 à
182,3 millions d’euros en 2016. Ces montants contribuent à financer plusieurs politiques
telles que la dégressivité de la cotisation fédérale d’électricité et de la surcharge offshore,
l’assainissement des passifs nucléaires ainsi que la dégressivité de la cotisation fédérale de
gaz naturel.
Enfin, aucun mouvement n’a été réalisé sur le fonds pour les mesures environnementales
relatives aux véhicules automobiles156 (Meva) en 2016. Le dernier paiement date de 2014 157.
Une annulation de ce fonds devrait être envisagée si plus aucun paiement n’est prévu.
6.4 Utilisation des fonds d’attribution
Les recettes du Maribel social et les cotisations spéciales de sécurité sociale établies lors de
la fixation du rôle de l’IPP sont des recettes réalisées pour le compte de l’ONSS158 et non des
recettes du pouvoir fédéral. Elles ne constituent donc pas des recettes fiscales à attribuer
au financement alternatif de la sécurité sociale. Elles transitent toutefois indûment par des
fonds d’attribution 159 qui devraient en conséquence être supprimés. Elles devront alors être
comptabilisées en tant que transactions pour compte de tiers.
En revanche, selon le SEC2010, la TVA cédée à l’Union européenne doit être considérée
comme une recette propre du pouvoir fédéral160 et non, comme actuellement, une recette
de tiers. Elle devrait donc être transférée à l’Union européenne en transitant par un fonds
d’attribution. Cette adaptation n’a toujours pas été réalisée malgré les remarques de la
Cour 161.
Suite à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, plusieurs
dispositions légales ont été abrogées au 1er janvier 2017, plus particulièrement les articles
65 à 67quinquies de la loi-programme du 2 janvier 2001. De même, certaines dépenses
étrangères à la sécurité sociale qui étaient auparavant inscrites dans les fonds d’attribution,
sont, à partir de l’année budgétaire 2017, directement reprises dans le budget général des
dépenses sous forme de dotations162.
Au terme de cette réforme, seuls trois fonds d’attribution subsisteront pour assurer le
financement alternatif de la sécurité sociale au lieu de douze : les fonds 66.37 (TVA à la
sécurité sociale), 66.92 (précompte mobilier à la sécurité sociale) et 66.33 (accises sur les
tabacs manufacturés). Des dispositions réglementaires doivent encore être prises pour

156 Fonds d’attribution 66.85.
157 Ces paiements concernaient la livraison de véhicules en 2010 et 2011. Les demandes originales avaient été perdues
et n’avaient pas été traitées à l’époque.
158 Dans la comptabilité de l’ONSS, ces recettes sont d’ailleurs comptabilisées comme affectées et ne font pas partie
des recettes du financement alternatif.
159 Fonds 66.35 – Maribel social et fonds 66.38 – Cotisation spéciale de sécurité sociale.
160 SPF Bosa, Circulaire CMB/PHD/201/23 du 6 février 2014 relative au SEC2010 et comptes des administrations
publiques, p. 3-4.
161 Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 75 (point 6.1.4). Disponible sur
www.courdescomptes.be.
162 Il s’agit du financement du fonds amiante (dotation inscrite au SPF Sécurité sociale), du financement destiné aux
contrats de sécurité (dotations inscrites au SPF Intérieur et du SPF justice), du financement du fonds de fermeture
des entreprises (dotation inscrite au SPF Emploi) et des dépenses d’interruption de carrière du secteur public
(dotation inscrite au SPF Emploi).
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régler l’utilisation des éventuels soldes non utilisés des fonds supprimés163. Il en est de
même du solde d’un des fonds pour le financement des zones de police164.

163 Il s’agit des fonds suivants : 66.31 – TVA à l’Onem pour le congé éducatif, 66.34 – Précompte professionnel à la
sécurité sociale, 66.36 – Options sur actions, 66.91 – Participation des travailleurs au capital, 66.93 – Opérations
d’assurances, 66.95 – Cotisation d’emballage (accises), 66.97 – Isoc à la sécurité sociale, 66.98 – INR à la sécurité
sociale et 66.99 – IPP à sécurité sociale.
164 66.61 – Fonds d’attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière.
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Chapitre 2

Évolution de la dette de l’État
et de la dette publique
Entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, l’endettement brut de l’État a augmenté
de 15,3 milliards d’euros pour atteindre 405,2 milliards d’euros fin 2016. Quant aux charges
d’intérêt de la dette de l’État (intérêts courus), elles sont de 10,9 milliards d’euros, en diminution
de 541,7 millions d’euros par rapport à 2015.
Au 31 décembre 2016, la dette brute consolidée de l’ensemble des administrations publiques
s’élevait à 446,8 milliards d’euros ou 105,9 % du PIB. Le ratio de la dette s’est donc stabilisé par
rapport à 2015.
Depuis 2013, les organismes du secteur public relevant du pouvoir fédéral et de la sécurité
sociale sont tenues de placer leurs actifs financiers auprès du secteur public. Les 46,6 milliards
d’euros consolidés par les administrations publiques ont permis de diminuer la dette de 11 %
du PIB fin 2016.

1

Évolution de la dette de l’État

La dette de l’État était de 405.178,7 millions d’euros au 31 décembre 2016, soit
une augmentation de 15.316,5 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2015
(389.862,2 millions d’euros).
La dette de l’État est composée de la dette émise ou reprise par l’État (Trésor fédéral)
(404.913,4 millions d’euros) et de la dette pour laquelle l’État intervient dans les charges
financières (265,3 millions d’euros).
Tableau 26 – É
 volution de la dette de l’État en 2016 (en millions d’euros)
Solde net à financer
Augmentation des opérations de gestion
Fonds de vieillissement
Variations de change
Reprise de dette

+12.616,6
+1.934,9
+741,1
+22,8
0

Divers

+20,4

Diminution de la dette de certains organismes pour laquelle l’État intervient
dans les charges financières

-19,3

Augmentation de la dette de l’État
Source : SPF Finances et Cour des comptes

+15.316,5
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Le solde net à financer (12.616,6 millions d’euros) est composé du solde budgétaire en base de
caisse (12.709,8 millions d’euros) et du solde des opérations de trésorerie (-93,2 millions d’euros)165.
La dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières est l’ancienne dette
débudgétisée. Ce sont des emprunts émis par des institutions publiques, pour lesquels
l’État s’est engagé à prendre en charge les intérêts et le remboursement en capital166. Une
partie de ces emprunts est arrivée à échéance en 2016 et a été remboursée à la charge des
crédits budgétaires, faisant diminuer la dette de 19,3 millions d’euros en 2016.
Le Fonds de vieillissement a investi les moyens que le gouvernement avait décidé de lui
affecter, dans des bons du Trésor créés spécialement à cet effet. Ces bons, de type coupon
zéro, émis à long terme par le Trésor, produisaient des intérêts qui étaient à chaque fois
capitalisés et qui devaient être liquidés en une seule fois à l’échéance de l’emprunt. Ces
intérêts se sont élevés à 741,1 millions d’euros en 2016. Au 31 décembre 2016, la dette envers le
Fonds de vieillissement, représentée par ces bons du Trésor, s’élevait à 22,3 milliards d’euros
ou 5,5 % de la dette totale de l’État. À la suite de la suppression du Fonds de vieillissement
au 1er janvier 2017 et de la disparition de ces bons du Trésor, la dette de l’État a diminué à due
concurrence début 2017, mais sans influencer la dette consolidée de celui-ci, étant donné
que la créance du Fonds de vieillissement liée à ces bons du Trésor a aussi disparu en tant
qu’élément de consolidation, lors du calcul de la dette167.
Une perte de change de 22,8 millions d’euros a été enregistrée en 2016 dans le cadre des
opérations impliquant des emprunts en devises (variations de change).
Le poste « divers » (+20,4 millions d’euros) se composait des amortissements sur les primes
perçues dans le cadre des swaps hors marché (off-market swaps168) attachés à certaines Euro
Medium Term Notes (EMTN), de différences de liquidation et de variations du principal des
emprunts liés à un index d’inflation (certains EMTN émis à partir de 2015)169.

165 Les opérations de trésorerie sont des opérations générant des flux financiers qui ne sont pas inscrits au budget.
Elles sont essentiellement composées :
•

des opérations sur fonds de tiers qui sont des opérations effectuées sur des fonds que le Trésor perçoit pour le
compte d’autres pouvoirs, comme les transferts aux communautés et régions, le financement alternatif de la
sécurité sociale, les centimes additionnels au bénéfice des provinces et des communes et les opérations avec
l’Union européenne ;

•

des primes d’émission qui découlent de la différence entre le prix d’émission et la valeur nominale des
emprunts émis ;

•

166

167
168

169

des opérations de caisse qui comprennent notamment la variation de l’encaisse des divers comptables dont
les comptes sont ouverts auprès de bpost.
En 2016, il s’agissait plus particulièrement d’emprunts de la Régie des bâtiments, de pouvoirs locaux dans
le domaine des travaux publics et de la santé publique ainsi que de la Société fédérale de participations et
d’investissement.
Pour plus de détails, voir Cour des comptes, Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour
l’année budgétaire 2017, Bruxelles, décembre 2016, p.96. Disponible sur www.courdescomptes.be.
Un swap hors marché est un swap dont la valeur de marché lors de son entrée en vigueur est différente de zéro.
Il donne également lieu à ce moment à l’encaissement ou au décaissement d’une prime upfront qui correspond
souvent à sa valeur de marché. La prime upfront encaissée par le Trésor est enregistrée comme un emprunt dans la
dette officielle, tandis qu’une prime décaissée par le Trésor est considérée comme un actif financier. Cet emprunt
ou cet actif financier est amorti par annuités sur la durée de vie du swap.
Les différences de liquidation sont des corrections qui découlent des opérations de cession-rétrocession de titres,
dont la date de valeur et la date de liquidation ne sont pas fixées au même mois.
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Les opérations de gestion sont les placements interbancaires et opérations analogues ainsi
que les achats de titres conservés en portefeuille. En 2016, les opérations de gestion ont
augmenté de 1.934,9 millions d’euros par rapport à 2015. Fin 2016, elles s’établissaient à
10.671,2 millions d’euros.

2

Charges d’intérêt de la dette de l’État

Estimées à 10.833 millions d’euros170, les charges d’intérêt de la dette de l’État (intérêts
courus)171, y compris les intérêts des placements du Fonds de vieillissement, se sont élevées
à 10.893,4 millions d’euros en 2016. Par rapport à 2015, où elles s’élevaient à 11.435,1 millions
d’euros, les charges d’intérêt ont diminué de 541,7 millions d’euros, ce qui s’explique par
la persistance, en 2016, de taux d’intérêt faibles, voire par des taux d’intérêt à court terme
négatifs, surtout dus à la politique deÉVOLUTION
la BCE172. DE LA DETTE DE L’ÉTAT ET DE LA DETTE PUBLIQUE / 78
Au 31 décembre 2016, le taux d’intérêt implicite, c’est-à-dire le coût financier moyen
pondéré de l’encours des instruments de la dette de l’État, atteignait 2,60 %173, une baisse
de 0,26 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2015.
Le graphique ci-après présente l’évolution des taux d’intérêt moyens à trois mois et à dix
ans pour les titres de la dette de l’État émis en 2015 et 2016.
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Dette brute consolidée de l’ensemble des administrations

170 Estimation lors du contrôle budgétaire 2016, après déduction par le conclave de 80 millions d’euros de l’estimation
publiques
de l’Agence
de la dette.
171 Il s’agit des charges d’intérêt de la dette du Trésor fédéral, c’est-à-dire les charges d’intérêt dont il est question dans
section 51 du budget
général des dépenses.
La laréglementation
européenne
définit la dette publique comme la valeur nominale de tous
172
taux d’intérêt bruts
négatifsen
à court
les l’année
certificatsdu
de secteur
trésorerie«ont
même donné lieu publiques
en 2016 à une»,
lesLes
engagements
coursterme
à la pour
fin de
administrations
recette budgétaire
de 118,6 millions dont
d’eurosles
pour
le Trésor.
à l’exception
des engagements
actifs
financiers correspondants sont détenus par ce
173 Coût actuariel
moyen pondéré de l’encours de tous les instruments de la dette en euros au 31 décembre 2016
« administrations publiques » est subdivisé en quatre sous-secteurs : le
secteur 174. Le secteur
(source : Agence de la dette).

pouvoir fédéral, les communautés et régions, les administrations locales et la sécurité sociale.

Cette dette s’élevait au 31 décembre 2016 à 446.824 millions d’euros (voir tableau ci-après),
soit 12.024 millions d’euros de plus qu’au 31 décembre 2015 175. Exprimée en pourcentage du
PIB, la dette brute consolidée des administrations publiques s’est stabilisée à 105,9 % en 2016.
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3

Dette brute consolidée de l’ensemble des administrations publiques

La réglementation européenne définit la dette publique comme la valeur nominale de tous
les engagements bruts en cours à la fin de l’année du secteur « administrations publiques »,
à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par ce
secteur 174. Le secteur « administrations publiques » est subdivisé en quatre sous-secteurs :
le pouvoir fédéral, les communautés et régions, les administrations locales et la sécurité
sociale.
Cette dette s’élevait au 31 décembre 2016 à 446.824 millions d’euros (voir tableau ci-après),
soit 12.024 millions d’euros de plus qu’au 31 décembre 2015175. Exprimée en pourcentage du
PIB, la dette brute consolidée des administrations publiques s’est stabilisée à 105,9 % en
2016. La Cour des comptes fait remarquer à cet égard que, depuis 2014, la dette est calculée
selon le système européen des comptes SEC 2010 et non plus selon le SEC 1995. L’application
du SEC 2010 implique essentiellement d’élargir le périmètre des administrations publiques
pour le calcul de la dette et de prendre en compte la capitalisation des dépenses de recherche
et développement pour le calcul du PIB.
L’évolution du taux d’endettement est déterminée par :
•
•

Des facteurs « exogènes », à savoir les facteurs qui influencent la dette publique mais pas
le solde de financement des pouvoirs publics.
Le rapport, tel qu’exprimé dans la formule « effet boule de neige », entre trois facteurs
« endogènes ». Ces trois facteurs endogènes incluent l’intérêt implicite sur la dette,
la croissance du PIB nominal et le solde budgétaire primaire (solde budgétaire hors
charges d’intérêt). Lorsque le taux d’intérêt implicite sur la dette est inférieur au taux de
croissance du PIB nominal, il en résulte, suivant cette formule, un taux d’endettement
inférieur (rapport entre la dette et le PIB nominal), lorsqu’il est simultanément question
d’un excédent budgétaire primaire. Cela a été le cas en 2016.

L’effet à la baisse du rapport entre les trois facteurs endogènes a toutefois été neutralisé par
les facteurs exogènes qui ont fait augmenter la dette et ont ainsi exercé un effet à la hausse
du taux d’endettement. Les effets à la baisse du rapport entre les facteurs endogènes et à la
hausse des facteurs exogènes se sont ainsi compensés et le taux d’endettement par solde est
ainsi resté stable.
En 2016, les facteurs exogènes principaux sont :
•
•

les obligations de pension qui découlent de la reprise des fonds de pension dans le passé ;
les primes d’émission et autres176 ;

174 Règlement européen 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure
concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le
règlement 220/2014 du 7 mars 2014.
175 Cette dette consolidée est établie suivant la méthodologie de l’Institut des comptes nationaux et est présentée
ensuite à Eurostat.
176 Primes d’émission (solde positif de 3 milliards d’euros pour le Trésor), primes de rachat (solde négatif de 0,18 milliard
d’euros pour le Trésor) et primes d’annulation relatives à des produits dérivés (dépense nette de 1,5 milliard
d’euros).
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•

la différence entre les charges d’intérêt en base de caisse et les charges d’intérêt sur la
base des transactions ;
les corrections de la dette au niveau des régions et des pouvoirs locaux (prêts Société
flamande du logement, prêts Eandis, etc.) ;
les modifications du montant des actifs financiers consolidés (voir ci-après).

•
•

Tableau 27 – Dette consolidée des administrations publiques en 2016 (en millions d’euros)
2014
Pouvoir fédéral

2015

2016

360.580

367.875

380.021(1)

50.242

51.618

58.785

4.278

23.950

23.827

7.822

8.161

2.240

-15.407

-16.804

-18.049

Total

427.515

434.800

446.824

Dette en % du PIB

106,7 %

106,0 %

105,9 %

Communautés et régions
Administrations locales
Sécurité sociale
Consolidation intersectorielle

(2)

Le tableau suivant détaille la ventilation de ce montant.

(1)

 Cette consolidation intersectorielle correspond aux actifs financiers des différents sous-secteurs dont la contrepartie

(2)

est une dette d’un autre sous-secteur des administrations publiques.

Source : Banque nationale de Belgique
Comme le montre le tableau ci-après, la contribution de la dette de l’État, au sens de la dette
émise ou reprise par le Trésor fédéral, à la dette publique consolidée des administrations
publiques s’est élevée à 396.007,1 millions d’euros en 2016.
Tableau 28 – Contribution de la dette de l’État à la dette publique consolidée en 2016 (en millions
d’euros)
Endettement brut de l’État
Dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières
Dette brute

-265,3
404.913,4

Correction pour conversion de la valeur escomptée en valeur nominale
Correction swaptions

405.178,7

(1)

Opérations de gestion du Trésor et titres publics achetés et gardés en
portefeuille
Crédits octroyés par le Trésor à des entités du secteur public

+3.683,6
+1,8
-10.669,6
-1.922,1

Contribution du Trésor à la dette publique consolidée

396.007,1

Consolidation intrasectorielle (-), autres obligations des pouvoirs publics
fédéraux (+)(2)

-15.986,1

Dette brute consolidée du pouvoir fédéral
(1)

380.021,0

Soit la valeur de marché négative pour le Trésor de swaptions exercées (en d’autres termes, d’une option sur des
opérations de swap). En application des règles SEC 2010 entrées en vigueur en 2014, cette valeur de marché négative
doit être reprise dans la dette, bien qu’elle n’influence pas la valeur nominale de celle-ci.

(2)

Pour l’autorité fédérale, la consolidation intrasectorielle est la compensation des dettes et créances correspondantes
entre les entités de l’autorité fédérale, dont le Trésor fédéral, le Fonds de vieillissement et la Caisse de dépôts et
consignations étaient les principales en 2016 eu égard aux montants. Parmi les autres obligations de l’autorité
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fédérale, on relève les dettes non émises ou reprises par le Trésor fédéral, mais imputées sur la dette de l’autorité
fédérale. La principale concerne la dette du FESF imputée sur la dette publique belge, c’est-à-dire le fonds d’urgence
européen temporaire créé pour lutter contre la crise au sein de la zone euro.

Source : SPF Finances
Le montant de la contribution du Trésor (396.007,1 millions d’euros), évoqué dans le tableau
ci-avant, dépasse celui de la dette consolidée du pouvoir fédéral (380.021 millions d’euros),
vu qu’une partie de la consolidation intrasectorielle du sous-secteur « pouvoir fédéral » n’a
pas été prise en considération lors du calcul de ce montant. Les principales composantes de
la consolidation intrasectorielle, dont il a été fait abstraction dans ce calcul, concernent les
montants du Fonds de vieillissement placés en bons du Trésor (22.270,3 millions d’euros)
ainsi que les placements de la Caisse des dépôts et consignations (3.823,8 millions d’euros).
D’autres obligations du pouvoir fédéral ne sont pas émises ou reprises par le Trésor fédéral,
mais font augmenter la dette consolidée du pouvoir fédéral (13.514 millions d’euros). Il
s’agit entre autres de la dette imputée suite à la participation de la Belgique au mécanisme
d’assistance mutuelle du Fonds européen de stabilité financière (6.579 millions d’euros) 177.
Les modifications survenues dans la consolidation intrasectorielle au sein du sous-secteur
« pouvoir fédéral » et dans les autres obligations du pouvoir fédéral expliquent pourquoi
la dette consolidée du pouvoir fédéral a un peu moins augmenté en 2016 (+12,1 milliards
d’euros) que la dette de l’État (+15,3 milliards d’euros, voir tableau ci-avant).
En ce qui concerne le respect du critère de la dette, cet aspect est traité au point 2 relatif au
respect des obligations européennes, chapitre 1 de la partie I de ce Cahier.

4

Consolidation des actifs financiers

4.1
Généralités
Afin de diminuer la dette publique, telle que définie dans le protocole sur la procédure
concernant les déficits excessifs (PDE)178, les organismes relevant du pouvoir fédéral et de
la sécurité sociale sont tenus de placer leurs actifs financiers auprès du secteur public179.
L’objectif de cette mesure est que le rapport entre la dette publique de la Belgique et son
produit intérieur brut (PIB) se rapproche de 60 % à un rythme satisfaisant.
Par ailleurs, l’excédent des disponibilités des organismes peut compenser (temporairement)
le déficit de caisse de l’administration centrale, en l’occurrence la Trésorerie, et, en
conséquence, optimaliser la gestion de la trésorerie.
L’obligation faite aux organismes de consolider leurs actifs financiers est prescrite par le
titre 11 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.

177 Le commentaire proposé dans ce Cahier n’expose que les composantes les plus importantes du montant de
la consolidation intersectorielle et non le montant dans sa totalité. Pour plus de détails sur la consolidation
intrasectorielle, voir le site de la Banque nationale de Belgique, www.nbb.be.
178 Protocole n° 12 annexé au traité instituant la Communauté européenne et règlement 479/2009   du Conseil du
25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité
instituant la communauté européenne (modifié par le règlement 220/2014).
179 L’obligation de consolider concerne tant les organismes avec la personnalité juridique que les organismes sans
personnalité juridique.
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Elle vise les organismes qui relèvent au niveau fédéral des sous-secteurs S 1311 et S1314 180.
La liste des organismes qui doivent consolider leurs actifs est dressée par l’Institut des
comptes nationaux.
Les organismes visés par la loi du 21 décembre 2013 sont tenus de consolider leurs actifs
financiers de la manière suivante :
•

•

en plaçant leurs disponibilités sur un compte à vue ouvert auprès d’une institution
désignée par l’État (actuellement bpost) ; les montants versés sur ces comptes sont mis
à la disposition de la Trésorerie à la fin de chaque journée ;
en investissant les autres disponibilités sur un compte ouvert par la Trésorerie auprès
de la Banque nationale ou en titres émis par l’État fédéral (obligations linéaires ou
certificats de trésorerie)181.

Le ministre des Finances peut toutefois accorder des dérogations. Celles qu’il a accordées
en 2016 n’ont eu qu’une incidence limitée sur le montant consolidé.
La loi impose également que les organismes communiquent au ministre des Finances, à
la fin de chaque trimestre, la situation complète de leurs placements et emprunts. C’est la
Trésorerie qui est chargée de collecter et de contrôler ces déclarations.
Le ministre des Finances peut infliger des amendes administratives aux organismes qui
ne consolideraient pas leurs actifs financiers ou qui ne communiqueraient pas à temps la
situation de leurs emprunts et placements.
Outre la consolidation demandée aux organismes publics, la Trésorerie peut aussi
consolider sa dette en achetant ses propres titres sur le marché secondaire pour les garder
en portefeuille. Ces achats réduisent la dette publique uniquement s’ils sont financés par
des excédents de trésorerie de l’État et non par l’émission de nouveaux emprunts.
4.2
Consolidation au 31 décembre 2016
Sur la base des informations qu’ils ont communiquées, les actifs financiers des organismes
appartenant aux secteurs du pouvoir fédéral et de la sécurité sociale s’établissaient à
47,7 milliards d’euros au 31 décembre 2016. Une grande partie de ces actifs est détenue par
le Fonds de vieillissement (22,3 milliards d’euros) et par les institutions de sécurité sociale
(12,7 milliards d’euros) et 97,7 % de ceux-ci (soit 46,6 milliards d’euros) étaient consolidés
au 31 décembre 2016.
Les actifs ont été consolidés comme suit : 5,6 milliards d’euros en disponibilités placées sur
un compte à vue ouvert auprès de bpost, 5,1 milliards d’euros en dépôts à court terme auprès
de la Trésorerie et 35,9 milliards d’euros en placements dans des titres de la dette publique
(y compris dans des titres émis par les communautés et régions).

180 À
 l’exception de la liste civile, des assemblées parlementaires, de la Cour constitutionnelle et de la Cour des
comptes.
181 Afin de ne pas perturber le marché des obligations linéaires, le Fonds de vieillissement investissait ses actifs dans
des titres spécifiquement créés pour lui : les bons du Trésor – Fonds de vieillissement.

84

La consolidation des actifs des administrations publiques a permis de réduire la dette
publique de 11 % du PIB182.

182 Le PIB de la Belgique au 31 décembre 2016 est estimé à 422 milliards d’euros (source : Banque nationale de
Belgique).
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Chapitre 3

Comptes annuels 2016
Si la qualité des comptes annuels 2016 de l’administration générale s’est améliorée grâce aux
efforts du service Comptable fédéral et de nombreux départements, ceux-ci ne fournissent
toujours pas une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de l’administration
générale. Pour certaines rubriques des comptes annuels, les opérations ne sont pas encore
toutes reprises dans la comptabilité ou correctement enregistrées. Tel est notamment le cas
des rubriques relatives aux immobilisations corporelles et incorporelles, aux stocks, à la
trésorerie et aux comptes d’attente et de régularisation.
La Cour a constaté que les départements ne suivent pas de manière uniforme les instructions du
service Comptable fédéral dans le cadre de la clôture mensuelle et annuelle. Il demeure toujours
des manquements dans l’application de la notion de « droit constaté » et la justification des
écritures. Elle a aussi relevé l’élimination incomplète des créances et dettes réciproques ainsi
que diverses autres erreurs matérielles. Ces erreurs auraient pu être évitées grâce à un contrôle
de première ligne plus approfondi par les départements et le service Comptable fédéral.
Enfin, la Cour souligne une nouvelle fois que, plus de huit ans après l’entrée en vigueur de la
loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le
cadre législatif et réglementaire demeure incomplet et que les mesures relatives au contrôle
interne ne sont pas encore suffisantes. Cette situation constitue un obstacle à l’amélioration
structurelle de la qualité des comptes annuels, laquelle est indispensable dans la perspective
de la certification des comptes de l’État fédéral par la Cour des comptes à partir des comptes
de l’année budgétaire 2020, comme le prévoit la loi du 22 mai 2003.

1

Vue générale

1.1
Bilan
Les données du bilan 2016 peuvent être résumées de la manière suivante183 :

183 L’arrondi au million d’euros peut entraîner de légers écarts lors de l’addition. Cette remarque est valable pour tous
les tableaux de ce chapitre.
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Tableau 29 – Bilan 2016 consolidé (en millions d’euros)
Actif
Frais d’établissement – immobilisations incorporelles

2015

2016

Variation

42,1

39,0

-3,1

Immobilisations corporelles

6.443,7

12.397,3

5.953,6

Immobilisations financières

41.358,1

45.822,4

4.464,3

Créances > 1 an

7.273,8

7.142,0

-131,8

Stocks

1.754,0

3.516,4

1.762,4

Créances < 1 an

2.376,4

8.636,7

6.260,3

Liquidités – placements à court terme

18.726,4

35.207,9

16.481,5

Comptes de régularisation et d’attente

8.828,8

8.086,3

-742,5

86.803,4 120.848,1

34.044,7

Total
Passif
Capitaux propres
Provisions pour charges à venir

2015

2016

-358.505,9 -365.413,3

Variation
-6.907,4

938,7

966,0

27,3

Dettes > 1 an

337.688,9

348.159,2

10.470,3

Dettes < 1 an

26.372,0

47.242,1

20.870,1

Emprunts financiers à moins d’un an d’échéance

57.877,9

65.391,5

7.513,6

Comptes de régularisation et d’attente

22.431,7

24.502,4

2.070,7

86.803,4 120.848,1

34.044,7

Total
Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

Le total du bilan augmente de 34.044,7 millions d’euros par rapport à 2015. En ce qui concerne
l’actif, la variation est essentiellement liée aux liquidités et aux placements à court terme
(+16.481,5 millions d’euros), aux créances à moins d’un an (+6.260,3 millions d’euros), aux
immobilisations corporelles (+5.953,6 millions d’euros), aux immobilisations financières
(+4.464,3 millions d’euros) et aux stocks (+1.762,4 millions d’euros). Des fluctuations
ont été constatées au passif au niveau des dettes à moins d’un an (+20.870,1 millions
d’euros), des dettes à plus d’un an (+10.470,3 millions d’euros), des emprunts financiers
échéant dans l’année (+7.513,6 millions d’euros), des comptes de régularisation et d’attente
(+2.070,7 millions d’euros) et des capitaux propres (-6.907,4 millions d’euros). Les raisons
de ces variations sont expliquées au point 3 de ce chapitre.
La Cour des comptes remarque qu’à l’instar des comptes annuels précédents, les
comptes 2016 ne sont pas fondés sur l’inventaire complet des avoirs, droits, dettes et
obligations de toute nature, prévu à l’article 16 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation
du budget et de la comptabilité de l’État fédéral (« loi du 22 mai 2003 »). Les départements de
l’administration générale disposaient de cinq ans pour intégrer dans leur comptabilité toutes
les données relatives à leurs immobilisations corporelles et incorporelles à partir de leur
entrée dans Fedcom. Une image complète de la situation patrimoniale de l’administration
générale aurait donc dû être disponible le 31 décembre 2016.
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1.2
Compte de résultats
Les données du compte de résultats 2016 peuvent être résumées de la manière suivante :
Tableau 30 – Compte de résultats 2016 consolidé (en millions d’euros)
Charges
Utilisation de biens de consommation et de services
de tiers pour fabrication ou revente

2015

2016

Variation

16,4

11,2

-5,2

Autres utilisations de biens de consommation et
de services de tiers

1.906,5

1,5

-1.905,0

Rémunérations directes et indirectes du personnel et
des personnes assimilées

5.858,8

5.890,6

31,8

278,8

341,0

62,2

1.857,7

1.726,7

-131,0

14.404,5

14.595,4

190,9

2.544,5

2.157,6

-386,9

86.997,0

90.632,3

3.635,3

Autres transferts en capital

2.030,0

2.126,6

96,6

Pertes en capital

2.652,2

860,3

-1.791,9

584,0

157,1

-426,9

119.130,3

118.500,5

-630,1

2015

2016

Amortissements économiques sur frais d’établissement,
sur immobilisations incorporelles et sur immobilisations
corporelles
Subventions économiques à la production
Intérêts et autres charges financières courantes
Prestations sociales
Transferts de revenus autres que prestations sociales

Dotations aux fonds propres affectés et aux provisions
pour risques et charges
Total des charges
Produits
Ventes de marchandises acquises en vue de leur revente

Variation

134,4

116,4

-18,0

1.726,2

1.093,8

-632,4

Impôts sur la production et les importations

38.443,2

40.296,8

1.853,6

Impôts courants sur le revenu et sur le patrimoine

59.485,5

57.879,6

-1.605,9

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

4.795,1

3.051,2

-1.743,9

Transferts de revenus autres qu’impôts et cotisations
sociales

1.705,6

1.162,5

-543,1

143,5

82,2

-61,3

2.465,2

2.548,0

82,8

352,9

129,2

-223,7

109.251,5

106.359,8

-2.891,9

-9.878,8

-12.140,6

-2.261,9

Prestations de services facturées

Autres transferts en capital
Gains en capital
Reprises sur fonds propres affectés et sur provisions pour
risques et charges
Total des produits
Résultat de l’exercice
Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

Le résultat économique s’est détérioré de 2.261,9 millions d’euros par rapport au résultat
de 2015. Tant les produits (-2.891,9 millions d’euros) que les charges (-630,1 millions d’euros)
ont diminué.
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En ce qui concerne les produits, les différences les plus marquantes par rapport à
2015 portent sur les intérêts et autres revenus financiers courants (-1.743,9 millions d’euros),
les impôts courants sur le revenu et sur le patrimoine (-1.605,9 millions d’euros) et les
impôts sur la production et les importations (+1.853,6 millions d’euros). En ce qui concerne
les charges, on observe une différence importante au niveau des autres utilisations de biens
de consommation et de services de tiers (-1.905,0 millions d’euros), des pertes en capital
(-1.791,9 millions d’euros) et des transferts de revenus autres que les prestations sociales
(+3.635,3 millions d’euros). La Cour en expose les causes au point 3 de ce chapitre.
1.3
Compte de récapitulation des opérations budgétaires
Conformément à l’article 17 de la loi du 22 mai 2003, le compte de récapitulation des
opérations budgétaires, présenté selon la classification économique, fait partie des comptes
annuels. Le compte de récapitulation est élaboré en droits constatés184.
Tableau 31 – Compte de récapitulation des opérations budgétaires 2016 (en millions d’euros)
Dépenses budgétaires – classe 8

Recettes budgétaires – classe 9

80

Dépenses non ventilées

0,6

81

Dépenses courantes pour
biens et services

82

Intérêts et contributions
aux pertes d’exploitation
occasionnelles d’entreprises
publiques

10.970,7

83

Transferts de revenus à
destination d’autres secteurs

8.758,8

84

Transferts de revenus à
l’intérieur du secteur des
administrations publiques

85

Transferts en capital à
destination d’autres secteurs

86

Transferts en capital à
l’intérieur du secteur des
administrations publiques

239,4

96 Transferts en capital à
l’intérieur du secteur des
administrations publiques

87

Investissements

417,1

97 Désinvestissements

88

Octrois de crédits,
participations et autres
produits financiers

7.612,4

35.701,7

1.883,3

90 Recettes non ventilées

23,1

91 Recettes courantes pour biens
et services

1.046,7

92 Revenus de la propriété

1.044,1

93 Transferts de revenus en
provenance d’autres secteurs
94 Transferts de revenus à
l’intérieur du secteur des
administrations publiques
95 Transferts en capital en
provenance d’autres secteurs

49.321,6
172,6

64,6
8,8

108,9

98 Remboursements de crédits,
liquidations de participations
et ventes d’autres produits
financiers

6.507,5

Opérations courantes et de
capital de classe 8

77.030,2 Opérations courantes et de capital
de classe 9

58.297,9

89

29.607,1

42.502,2

Dette publique – solde
comptable

11.446,3

99 Dette publique – solde
comptable

106.637,3
Résultat budgétaire

100.800,1

-5.837,2

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

184 À l’exception des recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances qui sont en base de caisse (en application des
dispositions de l’article 134, alinéa 5, de la loi du 22 mai 2003).
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Le résultat budgétaire de -5.837,2 millions d’euros résulte du déficit des opérations courantes
et de capital (-18.732,3 millions d’euros, soit la différence entre les sous-totaux des classes
8 et 9 hors opérations de la dette publique) et du solde positif des opérations relatives à la
dette de l’État fédéral (+12.895,1 millions d’euros, soit la différence entre les opérations de la
dette publique des classes 8 et 9). Ce solde positif signifie que l’État a emprunté davantage
qu’il n’a remboursé en 2016.
Les totaux des recettes et des dépenses budgétaires dans ce tableau diffèrent des montants
repris dans le compte d’exécution du budget (voir, au chapitre 1 de la partie I, le tableau 16 –
Comparaison des prévisions budgétaires avec les recettes imputées au budget des voies et
moyens en 2016 et le tableau 18 – Crédits de liquidation alloués et utilisés en 2016 selon
l’approche fonctionnelle). Les différences s’expliquent par la prise en compte des droits
constatés annulés et par la reclassification des recettes et des dépenses en fonction du code
SEC (voir ci-après tableau 33 – Passage du résultat économique au solde budgétaire).
1.4
Résultat économique et solde budgétaire
Le résultat économique et le solde budgétaire s’établissent comme suit :
Tableau 32 – Compte récapitulatif des opérations budgétaires 2016 (en millions d’euros)
Résultat économique

2015

2016

Différence

Produits

109.251,5

106.359,8

-2.891,7

Charges

119.130,3

118.500,5

-629,8

Résultat

-9.878,8

-12.140,6

-2.261,8

2015

2016

Solde budgétaire – compte de récapitulation

Différence

Recettes

105.794,8

100.800,1

-4.994,6

Dépenses

107.682,2

106.637,3

-1.044,9

-1.887,4

-5.837,2

-3.949,7

Solde budgétaire
Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

La différence de 6.303,4 millions d’euros entre le résultat économique et le solde budgétaire
de 2016 s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, le compte de résultats inclut des
produits et charges qui ne sont pas des opérations budgétaires, comme l’attribution de
recettes aux communautés et régions, à la sécurité sociale et à d’autres tiers. D’autre part,
certains produits et charges ne sont pas liés à des mouvements financiers (par exemple, les
amortissements, les réductions de valeur, les réévaluations) et ne sont donc pas budgétaires,
tandis que certaines opérations ayant une incidence sur le budget n’influencent, dans un
premier temps, que le bilan et non le compte de résultats (par exemple, la conclusion et le
remboursement d’emprunts et les investissements dans des immobilisations). Par ailleurs,
les opérations d’achat et vente de titres de la dette de l’État fédéral, enregistrées en tant que
dépenses et recettes budgétaires, n’ont aucune incidence sur le résultat économique.
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Le tableau ci-après détaille le passage du résultat économique au solde budgétaire :
Tableau 33 – Passage du résultat économique au solde budgétaire (en millions d’euros)
Charges
Comptabilité économique
Affectation du résultat (699&799)
Charges et produits consolidés (intercompany)(*)
Opérations budgétaires autres que charges et produits,
dont :
Immobilisations (sous-classes 20 à 27)
Dette de l’État fédéral
Autres
Charges autres que dépenses budgétaires

Produits

118.500,5

106.359,8

-157,1

-129,2

-21,7

32,6

37.635,0

48.464,9

2.157,4
35.439,2

48.427,9

38,4

37,0

821,5

Produits autres que recettes budgétaires

-3.944,4

Opérations hors sections budgétaires, dont :

-49.967,5

-49.812,7

Fonds de remboursement et d’affectation

-49.929,4

-49.775,6

-38,1

-37,1

106.810,7

100.971,1

Fonds virtuels
Opérations budgétaires – compte d’exécution du
budget
Droits constatés annulés
Reclassification codes SEC dépenses
Reclassification codes SEC recettes
Opérations budgétaires – comptes de récapitulation
(classes 8 et 9)

2,5
-170,9

-170,9

-2,5

-2,5

106.637,3

100.800,1

Dépenses
(*)

Recettes

À l’exception des transferts de fonds à destination et en provenance de la trésorerie et des transferts internes de
créances.

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom
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Commentaires généraux

2.1
Comptabilisation en droits constatés
Dès le contrôle des comptes 2010, la Cour a mis en évidence trois principes fondateurs de
la loi du 22 mai 2003, qu’elle a rappelés régulièrement par la suite185 et dont l’application
demeure déficiente :
1)	Toutes les opérations budgétaires réalisées durant un exercice – y compris les
factures à recevoir et le pécule de vacances186 – doivent être reprises dans les
comptabilités générale et budgétaire de celui-ci.

185 Voir Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 96-97. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
186 Voir également ci-après, dans ce chapitre, le point 3.2.2.3 consacré au pécule de vacances.
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2)	Pour appartenir à un exercice, les opérations doivent être liquidées pour
le 31 décembre de l’année et enregistrées en comptabilité pour le 31 janvier de
l’année qui suit.
3)	Toute écriture doit s’appuyer sur une pièce justificative originale et approuvée.
Ces trois principes se rattachent au concept légal de droit constaté. Plusieurs problèmes
subsistent à ce niveau.
À titre d’exemple pour les deux premiers principes, le point 4 de la circulaire de la ministre
du Budget qui communique des instructions pour la clôture des comptabilités budgétaire et
générale 2016187 autorise les départements à liquider jusqu’au 16 janvier 2017 des dépenses à la
charge de l’exercice 2016 (pour autant que les factures concernent des biens et services livrés
et acceptés pour le 31 décembre 2016), soit au-delà de la date du 31 décembre 2016 prévue
par la loi. Selon le service Comptable fédéral, cette dérogation permet d’enregistrer les
livraisons et prestations à la charge de l’exercice auquel elles se rapportent.
La Cour ne peut pas se rallier à ce point de vue. Certes, dès lors que les livraisons et les services
ont été faits et acceptés durant un exercice, les dépenses correspondantes doivent être
rattachées à celui-ci. Toutefois, lorsque la facture n’est pas réceptionnée durant l’exercice,
les opérations doivent être liquidées pour le 31 décembre, en recourant à la technique des
factures à recevoir 188. En 2016, ces opérations ont été sous-évaluées faute d’une utilisation
correcte de la technique par certains départements.
La circulaire ajoute en outre une condition à la loi en exigeant que les liquidations soient
basées uniquement sur des factures, alors que celle-ci mentionne une pièce justificative189.
Certaines opérations ont donc été exclues indûment des comptes annuels 2016.
Par ailleurs, l’obligation de disposer d’une pièce justificative pour chaque opération
enregistrée n’est pas respectée pour un nombre significatif d’opérations, surtout en
recettes190.
En raison du paramétrage de l’application Fedcom, les dettes ne sont pas enregistrées
si le crédit de liquidation est insuffisant 191. Le cadre légal et réglementaire vise pourtant
précisément à éviter cette non-comptabilisation.
En conclusion, les dispositions de la circulaire – qui ajoutent une condition à la loi et
choisissent le 16 janvier 2017 comme date ultime de liquidation – et le paramétrage de

187 Ministre du Budget, Circulaire ABB5/430/2016/3001 du 21 novembre 2016.
188 Voir ci-après, dans ce chapitre, le point 3.6.2.1 consacré aux factures à recevoir.
189 Les travaux préparatoires de la loi précisent en effet que « la pièce justificative en possession du service concerné,
qui constitue la quatrième condition posée par cet article, vise tout document témoignant de la naissance du droit ;
il ne s’agit pas nécessairement d’une facture, un document interne peut également convenir » (Doc. parl., Chambre,
18 juin 2002, DOC 50 1870/1, Projet de loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral,
p. 63, commentaire 127 de l’article 8).
190 Voir ci-après, dans ce chapitre, le point 3.1 consacré au cycle des recettes.
191 Voir Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2014, p. 164-165. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
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Fedcom ont, comme les années précédentes, eu une incidence sur la fidélité et la régularité
des comptes 2016, que la Cour ne peut pas chiffrer.
Concernant le troisième principe, les départements fondent de plus en plus leurs
enregistrements comptables sur des pièces justificatives dématérialisées, telles que des
factures électroniques. Dans certains départements, les processus d’approbation sont
également dématérialisés.
Le projet e-invoicing, mis en œuvre par le service Comptable fédéral, devrait avoir
une influence positive sur la fidélité des comptes en standardisant le traitement, la
comptabilisation et l’archivage dématérialisés des pièces justificatives dans Fedcom. Ce
projet sera déployé progressivement dans tous les départements en 2017 et 2018. Toutefois,
une adaptation de la loi du 22 mai 2003 s’avère nécessaire pour prendre en compte l’évolution
des technologies et des pratiques. La Commission de la comptabilité publique192 devra, par
ailleurs, contribuer à préciser le cadre légal de la constatation des droits.
Enfin, en vertu de la loi du 22 mai 2003193, les recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances
ont encore été comptabilisées sur la base des encaissements en 2016. La loi impose leur
comptabilisation sur la base des droits constatés à partir du 1er janvier 2017.
2.2
Règles d’évaluation
Conformément à l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires
relatives à la présentation des comptes annuels des services de l’État fédéral, l’annexe aux
comptes annuels reprend une synthèse des règles d’évaluation. Ces règles ont été établies
par le service Comptable fédéral et communiquées aux départements. Elles ne sont toutefois
pas exhaustives. De plus, les départements recourent souvent à d’autres règles que celles
préconisées par le service Comptable fédéral.
Les principales lacunes concernent les règles d’évaluation relatives aux amortissements
ainsi qu’aux terrains et bâtiments. Ces deux points doivent faire l’objet d’une proposition de
la Commission de comptabilité publique avant d’être arrêtés par le ministre des Finances.
Dans l’attente de l’avis de la Commission, les données d’inventaire relatives aux terrains
et bâtiments n’ont pas fait l’objet d’une réévaluation à la valeur de marché avant leur
chargement dans Fedcom194.
Cette Commission devra également remettre un avis sur une adaptation éventuelle du plan
comptable. En effet, la circulaire195 du ministre du Budget ne tient plus compte du seuil
de 500 euros pour déterminer si une dépense constitue un investissement ou une charge,
ce qui n’est pas conforme au plan comptable.

192 Elle a été créée par la loi du 18 janvier 2010, mais son arrêté de fonctionnement n’a été approuvé que le 11 mai 2017
en conseil des ministres.
193 Article 134 tel que modifié par la loi du 25 décembre 2016.
194 Article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
195 Ministre du Budget, Circulaire DJ/WS/2014-01 et DJ/WS/2014-02 du 9 mai 2014 relative à l’imputation et à la
comptabilisation de petit matériel en application du SEC 2010.
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En attendant les avis de la Commission, la Cour recommande au service Comptable fédéral
de continuer à établir et à diffuser des règles d’évaluation exhaustives, applicables à tous les
départements de l’administration générale.
2.3
Rattachement de droits à l’exercice 2016 après le 31 janvier 2017
Conformément à l’article 7 de la loi du 22 mai 2003, toute opération est rattachée à l’exercice
durant lequel elle a lieu, pour autant que les droits aient été constatés pour le 31 décembre
de l’exercice concerné et comptabilisés au plus tard le 31 janvier de l’année suivante196. En
conséquence, les départements devaient rattacher à l’exercice suivant les droits constatés
après le 31 décembre 2016 ainsi que les droits comptabilisés après le 31 janvier 2017.
Lors du contrôle des comptes annuels 2016, la Cour a constaté que les départements ne
respectent pas ce principe de manière stricte. En effet, ils ont encore comptabilisé à la
charge de l’exercice 2016 des droits constatés en février, mars et juin 2017. Ces opérations
concernaient le traitement des dépenses de caisse, la comptabilisation de factures d’achat,
le transfert entre comptes de produits et/ou comptes de charges et des transferts entre
comptes de créances et comptes de dettes. Ces opérations influencent tant la comptabilité
budgétaire que la comptabilité économique.
Lors du contrôle des comptes annuels précédents par la Cour, le service Comptable fédéral
avait indiqué que la comptabilisation d’opérations ayant une incidence sur le budget
n’était autorisée après le 31 janvier de l’exercice suivant que dans des cas exceptionnels.
Bien que cette autorisation vise à donner une image plus fidèle de la réalité économique
des transactions dans les comptes annuels, la Cour souligne qu’elle contrevient à la loi du
22 mai 2003. Les départements doivent s’organiser de manière à respecter les dispositions et
délais légaux pour la constatation et la comptabilisation des droits. La loi du 22 mai 2003 et
l’arrêté royal du 10 novembre 2009 (plan comptable) devraient être modifiés afin que les
comptes annuels donnent une image plus fidèle de la réalité économique des transactions.
2.4
Réouverture d’exercices précédents dans Fedcom
La Cour contrôle chaque année à partir de rapports générés par Fedcom si des modifications
sont encore apportées après la clôture de l’exercice. Le contrôle a montré que des
opérations ont à nouveau été enregistrées sur des exercices précédents en 2016. Bien que
ces comptabilisations n’aient aucune incidence sur le bilan ou le compte de résultats, les
exercices 2011 et 2012 ont été rouverts en 2016 pour effectuer des lettrages sur un même
compte de bilan.
La Cour des comptes souligne qu’un suivi scrupuleux des comptes clients, fournisseurs et
d’attente doit faire partie des mesures de contrôle interne quotidiennes. Ce suivi permet
d’éviter des réouvertures d’exercices précédents et de mieux suivre les postes restant
ouverts. Il favorise aussi la qualité et la lisibilité des rapports et des listes générés. Le
service Comptable fédéral encourage les départements à adopter une telle démarche dans
le cadre des activités de clôture mensuelle de la comptabilité, mais l’attention accordée aux
demandes de ce dernier varie d’un département à l’autre.

196 Cette disposition a aussi été reprise à l’article 22 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable
applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
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3

Commentaires spécifiques

3.1

Cycle des recettes

3.1.1

Traitement comptable des produits (compte de résultats)

3.1.1.1
Constatations générales
Le montant total des produits de l’exercice 2016 s’élève à 106.359,8 millions d’euros. La
diminution de 2.891,7 millions d’euros s’explique en grande partie par la baisse des intérêts
et autres produits financiers (-1.743,9 millions d’euros), liée au recul des gains en capital sur
les produits dérivés. Les impôts courants sur le revenu et sur le patrimoine présentent aussi
une baisse significative (-1.605,9 millions d’euros)197. Les impôts sur la production et les
importations ont fortement augmenté (+1.853,6 millions d’euros)198, ce qui a entraîné une
légère augmentation du total des produits d’impôts (+247,7 millions d’euros).
Le service Comptable fédéral a repris les observations formulées par la Cour à la suite des
contrôles des comptes annuels précédents comme point d’attention particulier pour les
départements lors des clôtures mensuelles. Cependant, les contrôles récurrents des recettes
et le contrôle des comptes annuels réalisés par la Cour montrent que les comptes annuels ne
donnent pas encore une image fidèle et complète des produits.
La qualité des pièces justificatives pour le traitement des produits varie d’un département à
l’autre. Ainsi, la comptabilisation d’un droit constaté est parfois effectuée sur la base de pièces
justificatives insuffisantes pour pouvoir déduire la constatation du droit ou le montant. En
outre, la même pièce justificative est parfois utilisée pour plusieurs comptabilisations et
l’enregistrement de notes de crédit n’est pas toujours accompagné de la mention d’un motif
ou d’une référence à la facture initiale. La Cour des comptes souligne qu’il est nécessaire de
disposer de pièces justificatives suffisamment claires et complètes pour constater les droits.
Les factures sortantes renvoient aussi rarement aux pièces justificatives sous-jacentes, de
sorte que la nature des prestations et le traitement comptable des créances ne sont pas
transparents.
Les départements comptabilisent aussi parfois les produits tardivement, ce qui peut entraîner
des glissements entre plusieurs exercices. Ceux-ci ont pour conséquence que les comptes
annuels ne donnent pas une image fidèle de la réalité. Les nombreuses comptabilisations
de produits à la fin de l’exercice, la comptabilisation tardive des produits sur l’exercice
2016 (c’est-à-dire après le 31 janvier 2017)199, ainsi que le délai important et la relation
illogique qui existent parfois entre la date du document, la date de comptabilisation et la
date de saisie sont des indications de tels glissements. Par ailleurs, la Cour a constaté que
certains départements comptabilisent encore trop souvent des produits via des droits au
comptant ou ne constatent les droits qu’au moment de leur réception et non au moment de

197 La baisse des impôts courants sur le revenu et sur le patrimoine touche surtout l’impôt des personnes physiques,
mais aussi le précompte mobilier, l’impôt des sociétés et l’impôt des non-résidents.
198 L’augmentation des impôts sur la production et les importations concerne surtout la TVA, mais aussi les taxes sur
l’énergie, les taxes d’exploitation et les accises.
199 Par exemple, des factures de vente et des notes de crédit ont encore été rattachées à l’exercice 2016 (Police
fédérale), des soldes de comptes d’attente ont été transférés vers des comptes de produits (Finances) et des soldes
de comptes postaux ont été corrigés via des comptes de produits (Police fédérale) après le 31 janvier 2017.
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leur naissance. Cette façon de procéder a pour effet que le suivi des recettes doit être effectué
hors comptabilité par les comptables responsables. La Cour recommande de comptabiliser
les produits sur la base de droits constatés au moment où les conditions d’un droit constaté
sont remplies. Les produits seront ainsi enregistrés à temps dans la comptabilité et le suivi
des recettes pourra être effectué dans Fedcom.
Enfin, tous les départements ne comptabilisent pas les opérations de fin d’année nécessaires
en ce qui concerne les factures ou notes de crédit à établir et les produits à reporter et à
imputer. Cela signifie que les produits ne sont probablement pas délimités correctement
à la date de clôture. Le service Comptable fédéral a pourtant établi un modèle pour les
opérations de clôture que les départements doivent compléter et lui retourner. La Cour
constate que les progrès ne sont pas encore suffisants en la matière.
3.1.1.2
Constatations particulières
Pour pouvoir offrir des services de communication électronique mobile, les opérateurs
de télécommunication doivent payer une redevance unique à l’Institut belge des services
postaux et des télécommunications (IBPT). L’IBPT reverse ces montants au SPF Économie.
Les opérateurs de télécommunication peuvent décider de payer cette taxe au début de la
période de validité ou de l’étaler suivant un plan de paiement. Le SPF Économie enregistre
les droits constatés concernés sur la base d’une estimation réalisée par l’IBPT. Cette
estimation repose toutefois sur les paiements (y compris les intérêts) effectués par les
opérateurs de télécommunication et n’est pas calculée au prorata de la durée de validité des
droits d’utilisation concernés. Les redevances et les intérêts ne sont donc pas comptabilisés
en produits au cours de la période à laquelle ils se rapportent.
Pour corriger le traitement comptable des droits d’utilisation déjà accordés, la Cour
recommande que le SPF Économie comptabilise le montant total des créances ouvertes
(201,9 millions d’euros au 31 décembre 2016) sur la base des informations qu’il reçoit de
l’IBPT et enregistre le montant total en produits via des comptes de régularisation au
prorata de la durée de validité restante des droits d’utilisation concernés. En outre, le SPF
Économie devra apporter une correction aux produits pour les redevances uniques qui ont
déjà été perçues et comptabilisées en produits, mais qui concernent une période située
après le 31 décembre 2016. Il s’agira d’une correction unique sur les fonds propres.
Pour éviter ces erreurs d’enregistrement à l’avenir, l’IBPT devrait informer sans retard
le SPF Économie de l’attribution d’une licence entraînant le paiement d’une redevance
unique. L’IBPT doit en outre fournir les informations nécessaires pour permettre au SPF
d’enregistrer la totalité de la redevance unique sur l’exercice en cours. Le produit de la
redevance devra ensuite être proratisé, via un compte de régularisation, sur la durée de
validité de la licence.
3.1.2
Créances à moins d’un an
Les créances à moins d’un an s’élèvent à 8.636,7 millions d’euros fin 2016, dont
8.055,0 millions d’euros concernent l’Agence de la dette. L’augmentation de
6.260,3 millions d’euros par rapport à 2015 est pratiquement intégralement imputable à
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l’Agence (6.253,5 millions d’euros). Elle s’explique pour l’essentiel par des opérations de
gestion de la dette de l’État fédéral portant sur deux exercices200.
3.1.2.1
Constatations générales
Les créances des autres départements s’élèvent à 581,7 millions d’euros, dont 506,5 millions
d’euros sont suivis via la balance clients. La Cour des comptes fait observer que 41,3 % des
créances ouvertes dans la balance clients ont plus d’un an. Une réduction de valeur de
30,8 millions d’euros a été effectuée à cet effet, dont 6,1 millions d’euros à tort dans la sousrubrique réductions de valeur concernant d’autres créances.
Par ailleurs, le SPF Sécurité sociale présente une créance en souffrance de 29,1 millions
d’euros concernant des personnes handicapées201. Bien que le SPF estime que seul un tiers
de ce montant pourra probablement être perçu effectivement, il n’a pas comptabilisé de
réduction de valeur. La Cour recommande de comptabiliser une réduction de valeur pour
tous les soldes estimés irrécouvrables.
La plupart des anciennes créances en souffrance ont été enregistrées au moment du
lancement de Fedcom. Certaines sont des créances à plus d’un an et doivent être reclassées.
Pour d’autres, il convient d’examiner leur recouvrabilité et, si nécessaire, entamer une
procédure d’abandon de créances ou de perception via des canaux juridiques. Le service
Comptable fédéral met actuellement au point une instruction relative au traitement des
recettes non fiscales irrécouvrables.
Les créances et dettes mutuelles des départements sont éliminées dans les comptes annuels.
Ces éliminations sont effectuées pour autant qu’il n’y ait aucune différence de réconciliation
entre la dette reprise dans les comptes d’un département et la créance enregistrée par l’autre
département. La Cour a toutefois constaté que ces montants ne coïncident pas toujours. Par
conséquent, les créances consolidées sont surestimées à concurrence d’environ 33,2 millions
d’euros.
Les créances à un an au plus relatives à la fourniture de biens et de services comprennent
également des prêts d’État à État pour un montant de 19,6 millions d’euros. Ceux-ci sont
mal classés et doivent être repris parmi les « autres emprunts et créances à plus d’un an
échéant dans l’année ». La rectification de cette erreur ne modifiera pas le total des créances
à moins d’un an.
Les factures et notes de crédit à établir sont comptabilisées sur la base des droits constatés
connus en fin d’année. Tous les départements ne font pas usage de cette possibilité, bien
qu’elle soit indiquée dans les instructions du service Comptable fédéral. La Cour a constaté
pendant ses contrôles que 4,4 millions d’euros de droits constatés avaient été comptabilisés
en 2017, alors que la date du document se situait en 2016 et que ceux-ci n’avaient pas été repris

200 Dans ce cas-ci : émission de prêts à court terme (+4.812,6 millions d’euros) et émission de Belgian Treasury Bills
(BTB) en devises et swap en euros (+939,9 millions d’euros). Le contrat a été conclu en 2016 mais le dénouement
financier a eu lieu en 2017.
201 Les créances en souffrance concernent des situations où une révision a montré que la personne handicapée devait
rembourser une partie du montant déjà perçu.
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parmi les factures et notes de crédit à établir. Elle recommande d’appliquer effectivement
les opérations de clôture pour les factures et notes de crédit à établir.
Les créances négatives sur les comptes individuels dans la balance clients s’élèvent à
5,7 millions d’euros, dont seulement 2,4 millions d’euros ont été transférés en dettes. Les
créances ouvertes sont donc sous-estimées à raison de 3,3 millions d’euros. Les départements
reclassent les comptes du grand-livre présentant un solde négatif, mais pas les comptes
créanciers individuels négatifs.
3.1.2.2
Constatations particulières
Les autres créances à moins d’un an comprennent aussi d’anciennes créances fiscales
relatives à des impôts sur les revenus à concurrence de 105,9 millions d’euros. Celles-ci sont
restées inchangées par rapport à 2015. La Cour recommande d’évaluer la recouvrabilité de
ces créances.
Le compte courant de la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI) ne
correspond pas aux états mensuels reçus de la SFPI. La différence de 450.000 euros fait
l’objet de discussions entre le SPF Finances et la SFPI. La Cour recommande de faire
concorder le compte courant afin qu’il n’y plus de différence en fin d’année.
La Cour constate que c’est à tort que le bilan intègre encore une créance « réduction impôt
des personnes physiques Flandre » (1.086,4 millions d’euros) qui résulte des imputations
en 2009 et 2010 de la réduction forfaitaire flamande sur le précompte professionnel. En
vue d’améliorer la fidélité des comptes annuels, cette créance doit être annulée par une
modification de l’avoir social.
3.1.3
Créances à plus d’un an
Les créances à plus d’un an atteignent 7.142,0 millions d’euros, ce qui représente une
baisse de 131,9 millions d’euros par rapport à 2015. Ces créances comprennent surtout des
créances à long terme de l’Agence de la dette (4.075,4 millions d’euros) et du SPF Finances
(3.014,8 millions d’euros). Comme lors des exercices précédents, les créances à long terme
reprises dans les comptes annuels 2016 concernent surtout les titres de la dette de l’État
fédéral rachetés par l’Agence de la dette dans le cadre de ses opérations de gestion. Le SPF
Finances détient une série d’obligations linéaires (OLO202) qui sont exclusivement liées aux
opérations de la Caisse des dépôts et consignations. Comme l’année passée, leur valeur
dans la comptabilité dépasse de 18,0 millions d’euros le montant de la pièce justificative
sous-jacente. Le département et le service Comptable fédéral signalent qu’ils rectifieront la
situation en 2017.
Le SPF Santé publique et le SPF Économie comptabilisent des réductions de valeur
respectivement pour l’Inami (111,2 millions d’euros) et le Fonds agricole (53,0 millions
d’euros), de sorte qu’il ne reste plus que 0,7 million d’euros de créances en souffrance. Les
créances à long terme du SPF Santé publique concernent des avances qui ont été versées aux
hôpitaux dans les années 1970. Ces avances sont en principe exigibles par le SPF lors de la
fermeture des hôpitaux concernés. L’incertitude de leur recouvrabilité explique la réduction

202 Obligation linéaire/Lineaire Obligatie.
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de valeur comptabilisée. Les avances récupérées par le Fonds agricole ne représentent
qu’une fraction du solde en souffrance (53,7 millions d’euros avant la prise en compte de la
réduction de valeur).
Les créances à plus d’un an auprès des autres départements se composent essentiellement
de prêts d’État à État et aux membres du personnel (51,1 millions d’euros, dont 43,7 millions
d’euros de prêts d’État à État au SPF Affaires étrangères). La partie de ces créances à long
terme échéant dans l’année devrait être enregistrée parmi les créances à court terme, mais
les administrations ne le font pas. Les paiements reçus pour ces créances sont toutefois bien
déduits des créances à court terme. Cette façon de procéder entraîne une surestimation
des créances à long terme et une sous-estimation des créances à court terme. Elle entrave
aussi le lettrage et le suivi des prêts. Ainsi, le SPF Affaires étrangères ne possède pas
une vue d’ensemble des prêts en souffrance et le SPF Justice a enregistré davantage de
remboursements que de prêts octroyés.
3.2

Cycle des dépenses

3.2.1
Contrôles récurrents des dépenses
Dans le cadre de ses contrôles récurrents, la Cour a contrôlé 3.023 opérations de
l’exercice 2016 (y compris les opérations entre départements), réparties sur les dixsept départements et représentant 14.406,5 millions d’euros203. À cette occasion, elle a
examiné le respect de la loi du 22 mai 2003 pour certaines dépenses sélectionnées par des
échantillonnages mensuels.
Sur la base de ces contrôles, la Cour conclut que les justifications des enregistrements dans
Fedcom sont trop souvent incomplètes. Ainsi, près de trois quarts des opérations examinées
ne comportent ni la date ni la signature de la personne chargée de la liquidation. Or, cette
formalisation est nécessaire étant donné qu’elle prouve que le liquidateur a bien engagé sa
responsabilité administrative. Seuls les départements Personnel et Organisation, Emploi et
Santé publique ont suffisamment respecté cette obligation. Étant donné la dématérialisation
croissante des factures d’achat, la Cour recommande que tous les départements appliquent
la règle de manière uniforme204. La législation actuelle laisse trop de place à l’interprétation
de sorte que la signature et la date sont apposées soit physiquement sur la pièce justificative
« papier », soit via le workflow de Fedcom, soit via une signature électronique à l’aide de
l’e-ID.
Auprès des départements Finances, Budget et Contrôle de la gestion et Mobilité notamment,
les autres documents devant compléter un dossier font aussi souvent défaut205. La Cour
rappelle que ceux-ci sont nécessaires à la constatation du droit206. En outre, certains

203 Ce montant est à mettre en relation avec le total du bilan de 120.848,1 millions d’euros, le total des nouvelles
acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles de 410,6 millions d’euros et le total des charges de
54.883,4 millions d’euros (charges hors transferts aux autres pouvoirs institutionnels, frais de personnel et intérêts
sur emprunts publics à plus d’un an d’échéance à l’origine).
204 Voir, ci-avant dans ce chapitre, le point 2.1 relatif à la comptabilisation en droits constatés.
205 Non seulement des bons de commande et de livraison, mais aussi des factures.
206 Voir l’article 8 de la loi du 22 mai 2003.
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documents ne sont pas enregistrés dans Fedcom, de sorte que la Cour n’est pas certaine que
toutes les dépenses ont été effectivement comptabilisées207.
La Cour des comptes a constaté au SPF Finances, à la Défense et au SPF Sécurité sociale,
davantage que dans les autres départements, que les données enregistrées dans Fedcom ne
correspondent souvent pas aux données mentionnées sur les documents physiques. Ainsi,
des montants ou numéros de commande ne concordent pas avec les données reprises dans
Fedcom, ce qui entraîne le risque que des factures soient liquidées sur des engagements
erronés. Par ailleurs, la Cour a fréquemment constaté l’absence de cachets (à la réception et
à la saisie des pièces).
La Cour a retrouvé régulièrement auprès de presque tous les départements des pièces
dont le délai entre la date du document et la date de base dépasse 30 jours208, ce qui est
contraire à l’article 12, § 2, de la loi du 22 mai 2003 qui dispose que « toute opération est
inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans un ou plusieurs
journaux ». L’enregistrement en temps voulu est aussi nécessaire pour pouvoir enregistrer le
droit constaté au cours de l’exercice auquel la transaction se rapporte. La Cour estime qu’il
conviendrait que le service Comptable fédéral envoie des instructions aux départements
et assure un suivi de ce problème afin d’améliorer la qualité des comptes et d’offrir une
meilleure comparabilité entre exercices. Disposer de données cohérentes permet aussi une
analyse de meilleure qualité.
Il conviendrait également d’accorder davantage d’attention au choix du compte le plus
approprié dans le grand-livre209. Tout d’abord, la Cour recommande de formaliser les
règles d’évaluation afin que la comptabilisation des investissements, d’une part, et des
charges, d’autre part, soit uniforme. L’utilisation uniforme des comptes du grand-livre
par les départements est aussi nécessaire en vue de l’élaboration de comptes annuels
cohérents. Cet objectif devra faire l’objet d’une attention accrue au cours des prochaines
années dans le cadre de la certification des comptes annuels de l’État fédéral par la Cour
des comptes210. Par ailleurs, une mise en relation correcte des allocations de base dans la
comptabilité budgétaire avec les comptes de la comptabilité générale dans le grand-livre
est indispensable pour garantir une utilisation uniforme des comptes du grand-livre et la
fiabilité de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire.
Enfin, la Cour recommande de veiller davantage aux contrôles de première ligne, en
particulier le suivi des évolutions des charges sur plusieurs années. Les départements ne
sont pas en mesure d’expliquer suffisamment les variations significatives dans les comptes
du grand-livre, alors que ces informations sont importantes pour pouvoir détecter les
anomalies.

207 Par exemple, une note de crédit.
208 Voir ci-après, dans la partie III du Cahier, le chapitre 2 « Délais de paiement pour les achats de fournitures et de
service ».
209 Voir l’article 5 de la loi du 22 mai 2003 ainsi que l’arrêté royal du 10 novembre 2009 (plan comptable).
210 En application de l’article 111 de la loi du 22 mai 2003, les comptes annuels de l’État fédéral seront soumis pour
certification à la Cour des comptes à partir des comptes de l’année budgétaire 2020.
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3.2.2

Cycle du personnel

3.2.2.1
Réconciliation
Les dépenses de personnel se composent pour l’essentiel de coûts imputés dans Fedcom via
une interface. Les administrations du personnel respectives de la Police fédérale et de la
Défense produisent elles-mêmes ces fichiers et le secrétariat social fédéral PersoPoint211, qui
fait partie du SPF Stratégie et Appui (Bosa), fait de même pour les autres départements212.
Pour vérifier si les dépenses de personnel ont été correctement enregistrées dans les
comptes annuels 2016, la Cour a comparé les dépenses reprises dans Fedcom via l’interface
avec les tableaux récapitulatifs générés par le moteur salarial. Pour les départements qui
collaborent avec PersoPoint, les coûts de personnel indiqués dans Fedcom (3.421,2 millions
d’euros) dépassent de 14,3 millions d’euros ceux repris dans les tableaux récapitulatifs.
Bien que PersoPoint ait pu expliquer cette différence de réconciliation, la Cour rappelle
sa recommandation selon laquelle les départements doivent mettre en concordance
les montants comptabilisés dans Fedcom et le fichier relatif à la charge budgétaire que
PersoPoint leur transmet chaque mois213. L’instruction de 2015 du service Comptable fédéral
n’est pas suffisamment appliquée pour le moment.
3.2.2.2
Dettes et arriérés relatifs au personnel
Un montant de 384,4 millions d’euros de dettes en matière de rémunérations directes
et indirectes a été enregistré à la rubrique 444, ce qui représente une augmentation
de 51,5 millions d’euros par rapport à 2015. Elle s’explique principalement par une
modification de la procédure. D’une part, l’ONSS perçoit aussi les cotisations pour les
pensions publiques à partir de 2016 et, d’autre part, PersoPoint utilise un nouveau compte
du grand-livre (444192) pour comptabiliser les dettes des départements envers l’ONSS.
Les dettes de personnel comptabilisées à la rubrique 444 sont incomplètes. Comme les années
précédentes, les départements reprennent des dettes de personnel aux rubriques 440 et 460,
qui sont réservées à l’achat de biens et de services. Ainsi, 109,8 millions d’euros de dettes
en matière de rémunérations directes et indirectes ont été enregistrés dans une mauvaise
rubrique en 2016. Cette situation s’explique surtout par le paramétrage de Fedcom, qui
autorise la comptabilisation de dettes de personnel sur des comptes du grand-livre réservés
aux biens et services.
En matière de précompte professionnel, la comptabilité présente une dette en
souffrance de 221,9 millions d’euros fin 2016. L’analyse de l’ancienneté des postes montre
que 182,8 millions d’euros datent de 2015 ou plus tôt. Les montants antérieurs à 2015 se
situent uniquement à la Police fédérale et au SPF Finances. Ils concernent le précompte

211 Le chapitre 10 « e-HR et PersoPoint : état des lieux » de la partie III de ce Cahier rend compte de l’opérationnalisation
de PersoPoint en tant que secrétariat social fédéral.
212 Voir l’arrêté royal du 22 février 2017 portant création du service public fédéral Stratégie et Appui. Le SPF
Personnel et Organisation, dont PersoPoint faisait partie, a été intégré dans ce nouveau département à partir du
1er mars 2017 tout comme le SPF Budget et Contrôle de la gestion, Fedict, Selor et Empreva.
213 Voir Cour des comptes, « Comptabilisation des dépenses et des recettes de personnel de l’administration générale
– phase 1 », 172e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2015, p. 153, et 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016,
p. 107. Disponibles sur www.courdescomptes.be. Voir aussi, dans la partie II de ce Cahier, le chapitre 4
« Comptabilisation des dépenses et des recettes de personnel de l’administration générale – phase 2 ».
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professionnel à verser et sont restés inchangés par rapport à l’année passée. La Police
fédérale a entre-temps conclu un accord avec le service Précompte professionnel de sorte
que cette dette pourra être apurée en 2017. La Cour insiste une nouvelle fois auprès des
autres départements sur la nécessité de vérifier si tous les postes sont encore en souffrance
et réellement dus. Des erreurs peuvent en effet s’être glissées dans les calculs, les lettrages
ou le traitement des paiements effectués.
D’anciens postes relatifs aux dettes fiscales et sociales sont également encore en souffrance
(exercices 2015 et précédents). Tel est le cas au SPF Finances (836,7 millions d’euros), au SPF
Justice (47,7 millions d’euros) et à la Défense (11,3 millions d’euros).
Comme les années précédentes, il n’est pas possible de procéder directement à un contrôle
de clôture du précompte professionnel, parce que les paiements concernent simultanément
plusieurs comptes du grand-livre. Le montant du SPF Finances résulte d’une consolidation
de plusieurs comptes du grand-livre, parmi lesquels les impôts à verser aux communes
représentent le montant le plus important. Au SPF Justice, la dette se compose de la TVA et
de rémunérations restant à payer au personnel.
Lors de la clôture annuelle, chaque département a enregistré ses dettes relatives aux
arriérés de personnel pour les années 2016 ou précédentes qui n’ont été payées qu’en
2017. Cet enregistrement n’a toutefois pas été effectué de manière identique partout. Les
départements qui font appel à PersoPoint et la Police fédérale ont enregistré les arriérés
dans les comptes 2016 pour autant qu’ils aient été payés au cours des deux premiers mois de
2017. Cette façon de procéder est basée sur les instructions du service Comptable fédéral. La
Défense a enregistré les arriérés dès le 31 janvier 2017, de sorte que les arriérés versés après
cette date n’ont pas été repris. En vue du respect des dispositions de l’article 4 de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 (plan comptable)214, la Cour recommande que le service Comptable
fédéral adapte ses instructions afin que les départements comptabilisent l’ensemble des
dettes sociales dont ils ont connaissance.
Les arriérés de rémunérations, de précompte professionnel et de cotisations sociales ne sont
pas comptabilisés sur un compte distinct du bilan, mais sur les mêmes comptes du grandlivre que les traitements mensuels dus. Il est donc difficile de les identifier.
Le montant provisionné pour les arriérés de pécules de vacances et de primes de compétence
est identique aux arriérés versés en 2017.
3.2.2.3
Pécule de vacances
La provision pour pécule de vacances s’élève à 324,7 millions d’euros, dont 91,4 millions
d’euros pour la Défense, 40,0 millions d’euros pour la Police fédérale et 193,3 millions
d’euros pour les autres départements.
PersoPoint s’est appuyé sur les montants effectivement payés en mai 2016 pour déterminer
la provision des départements pour lesquels il intervient. Il n’a donc pas tenu compte des
modifications intervenues en 2016 (par exemple, augmentations salariales, entrées en

214 Cet article dispose que les comptes doivent être mis en concordance avec l’inventaire complet des avoirs, droits,
dettes, obligations et engagements (à réaliser au moins en fin d’exercice par les départements).
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service, départs). Le montant comptabilisé ne tient pas davantage compte du pécule de
vacances versé anticipativement (avant mai 2016). Le montant versé en mai 2017 par ces
départements a excédé de 3,5 millions d’euros la provision.
La Police fédérale et la Défense appuient leurs prévisions sur le budget général des dépenses
initial 2017. En mai 2017, ces départements ont payé respectivement 39,7 et 85,6 millions
d’euros. Compte tenu des pécules de vacances versés anticipativement (respectivement
1,6 million et 2,3 millions d’euros), la provision inscrite pour 2016 était insuffisante d’environ
1,3 million d’euros à la Police fédérale et trop élevée de 3,5 millions d’euros à la Défense.
Comme les années précédentes, la Cour constate que la provision pour pécule de vacances
n’est pas comptabilisée dans les comptes budgétaires suivant la classification économique
(ni dans la comptabilité budgétaire), alors que l’arrêté royal du 10 novembre 2009 (plan
comptable) l’impose. Selon le service Comptable fédéral, la possibilité de constituer une
provision mensuelle pour le pécule de vacances sera examinée lors du développement du
nouveau moteur salarial. À cette occasion, la pertinence de l’accompagner d’une imputation
budgétaire sera examinée215.
3.2.2.4
Autres dettes sociales
Les autres dettes sociales n’ont été comptabilisées qu’en partie. Seules la Police fédérale et
la Défense prévoient une provision pour les heures supplémentaires. La Police fédérale les
reprend dans un compte distinct du grand-livre, tandis que la Défense les enregistre sur un
compte général du grand-livre destiné aux suppléments divers. Les montants trouvent leur
origine dans les estimations réalisées en 2016 en vue de l’établissement du budget général
des dépenses 2017.
Aucune provision n’a non plus été constituée pour d’autres dettes relatives au personnel,
telles que les jours de congé de vacances et de compensation restant à prendre. Les jours
de congé de vacances restant à prendre et les prestations irrégulières (par exemple, dans le
cadre des mesures contre le terrorisme) représentent, notamment à la Défense, une dette
sociale qui n’a pas été comptabilisée pour le moment.
Comme l’année passée, les primes de compétence des départements qui collaborent avec
PersoPoint sont déjà comprises dans le calcul des arriérés, de sorte qu’aucun montant
distinct n’a été comptabilisé pour ces primes. Celles-ci ne sont pas non plus enregistrées
sur un compte distinct du bilan.
3.2.2.5
Autres contrôles
La Cour des comptes a effectué plusieurs contrôles financiers complémentaires sur les
dépenses de personnel 2016.
Elle a pu constater par le biais des contrôles analytiques que les rémunérations suivant
l’échelle barémique enregistrées dans les comptes du grand-livre sont conformes aux
prévisions. Elles sont passées de 4.324,5 millions d’euros en 2015 à 4.262,9 millions d’euros
en 2016 (diminution de 1,4 %). Cette baisse est proportionnelle à la diminution de l’effectif
global.

215 Voir ci-après, dans la partie II de ce Cahier, le chapitre 1 « Suivi de l’évolution du projet Fedcom ».
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Par le biais de contrôles de concordance, la Cour a examiné pour chaque département si
les données du relevé récapitulatif 325.xxx coïncident avec les enregistrements (Défense)
et les paiements (PersoPoint) dans Fedcom216. Elle a pu obtenir une réconciliation à un
niveau matériellement acceptable. Elle n’a toutefois pas pu établir de réconciliation pour la
Police fédérale. La Cour recommande à cette dernière de développer ce contrôle. Elle peut
contacter PersoPoint ou la Défense pour acquérir les connaissances nécessaires. PersoPoint
doit examiner comment établir la réconciliation à partir des comptabilisations dans Fedcom.
La Cour a reçu confirmation, tant de PersoPoint que de la plupart des départements, que
les dettes sociales en souffrance au 31 décembre 2016 ont été payées en 2017. Le contrôle de
clôture relatif au précompte professionnel ne donne pas lieu non plus à des observations
significatives. Les différences matérielles ont pu être expliquées par la diminution du
précompte professionnel en matière de recherche scientifique. À l’exception de l’analyse
précitée de l’ancienneté des postes relatifs au précompte professionnel, le contrôle de
clôture ne soulève pas d’autres remarques de la Cour.
3.3

Immobilisations

3.3.1
Immobilisations corporelles et incorporelles
Au 31 décembre 2016, les immobilisations corporelles et incorporelles représentent une valeur
nette de 12.436,4 millions d’euros contre 6.485,8 millions d’euros au 31 décembre 2015. Cette
augmentation, de presque 92 %, est principalement imputable au chargement, dans Fedcom,
de l’historique des terrains et bâtiments de l’État fédéral autres que ceux de la Défense. Les
départements de l’administration générale avaient en effet jusqu’au 31 décembre 2016 pour
intégrer les données relatives aux immobilisations dans le système comptable217.
Il ressort d’un audit que la Cour des comptes a réalisé au début 2017 que tous les départements
n’ont pas comptabilisé toutes leurs immobilisations corporelles et incorporelles sur la
base d’un inventaire correct218. Des manquements ont surtout été observés concernant les
terrains et bâtiments, de sorte que l’exactitude et l’exhaustivité de ces immobilisations ne
sont pas garanties.
Les contrôles des opérations de fin d’exercice ont à nouveau mis en évidence les difficultés
persistantes qu’éprouvent de nombreux départements pour distinguer les charges des
investissements. Une circulaire219 fournit pourtant des éléments d’aide aux départements.
Son interprétation erronée conduit souvent à la comptabilisation indue d’investissements
en charges et inversement. Un second type d’erreur fréquente consiste à choisir un compte
du plan comptable inadapté à la nature de la dépense. Un logiciel peut, ainsi, être enregistré
en tant que matériel informatique, alors qu’il existe un compte 2022 – Logiciel220.

216 Le relevé récapitulatif 325.xxx indique pour quel montant un précompte professionnel doit être versé au cours de
l’année.
217 Article 136 de la loi du 22 mai 2003.
218 Voir ci-après, dans la partie II de ce Cahier, le chapitre 5 « Inventaire des immobilisations matérielles et immatérielles
dans l’administration générale ».
219 Ministre du Budget, Circulaire du 9 mai 2014 relative à l’imputation et à la comptabilisation du petit matériel en
application du SEC 2010.
220 Cet exemple n’a aucune conséquence en matière de charges d’amortissement puisque le taux d’amortissement de
ces deux sous-classes est identique (25 %).
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Le suivi des immobilisations et des amortissements se fait au moyen de fiches. Il importe
toutefois d’en créer de nouvelles pour chaque nouvelle immobilisation ou de créer tous
les mois de nouvelles fiches pour regrouper les immobilisations d’un même type. En
effet, l’utilisation de fiches existantes génère un excès d’amortissements, car la durée
d’amortissement est alors basée sur la durée de vie résiduelle de la fiche et non sur la
durée de dépréciation de la nouvelle immobilisation. La situation s’améliore par rapport
aux exercices précédents, les départements étant plus attentifs au suivi et à la création de
nouvelles fiches. Néanmoins, plusieurs d’entre eux utilisent encore d’anciennes fiches. C’est
notamment le cas au SPF Justice où le problème est récurrent.
La remarque que la Cour a déjà formulée sur l’amortissement des immobilisations mises
en service au cours de l’exercice et enregistrées dans les comptes en fin d’exercice au
moyen de factures à recevoir reste valable. C’est en effet à tort qu’aucun amortissement
n’est comptabilisé sur ce type d’opération par les départements. Cette situation résulte du
paramétrage de Fedcom qui ne permet pas de lier les fiches d’immobilisations aux écritures
réalisées au moyen de factures à recevoir.
En 2016 également, la Défense a encore fait un usage répété et irrégulier du compte de
charges 616975 – Frais de fonctionnement – Matériel divers. Il est tout d’abord utilisé
pour comptabiliser des amortissements (21,5 millions d’euros au débit) sur des pièces de
rechange liées à des investissements. Le plan comptable ne prévoit pourtant pas cette
possibilité. La Défense a également utilisé ce compte pour valoriser des mises à niveau de
F16 (22,7 millions d’euros au crédit). Le compte conserve néanmoins un solde débiteur de
1.258,1 millions d’euros au 31 décembre 2016 en raison d’une écriture erronée de variation de
stocks de 1.260,5 millions d’euros221.
Enfin, les départements devraient distinguer clairement les opérations qui concernent leurs
immobilisations de celles relatives aux immobilisations de tiers. À titre d’exemple, la Défense
a payé 439.073,15 euros à l’Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij pour dépolluer
un terrain de la Région flamande contaminé par des opérations au sol de la Défense. Le
terrain n’appartenant pas à la Défense, cette dépollution devait être enregistrée en charges
et non en investissements. De même, la Police fédérale a enregistré 477.933,75 euros au titre
d’investissement en matériel informatique. Ce montant correspond cependant à un subside
octroyé pour financer (à 75 %) un portique de sécurité (E-Gate). Le fournisseur a facturé
directement ses frais à Brussels Airport Company SA, qui en est d’ailleurs le propriétaire.
3.3.2
Immobilisations financières
Les immobilisations financières comprennent tant les participations dans des sociétés
nationales et étrangères que les participations dans des organismes internationaux. Par
rapport à 2015, les immobilisations financières ont augmenté de 4.464,3 millions d’euros
en 2016 pour atteindre 45.822,4 millions d’euros. Cette augmentation est due principalement
aux revalorisations sur la base de l’actif net des sociétés (1.874,9 millions d’euros) et à une
augmentation de la contribution au FMI en 2016 (1.697,9 millions d’euros).

221 L’utilisation irrégulière de ce compte budgétaire pour y enregistrer des amortissements et des variations de stock
a nécessité la neutralisation de son impact budgétaire.
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L’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 (plan comptable) dispose que les
participations financières sont annuellement réévaluées par application du pourcentage de
participation à la valeur comptable de l’actif net (consolidé) de la société dans laquelle la
participation est détenue. Les instructions précisent également que l’actif net (consolidé) des
sociétés est celui de l’exercice précédent. Concrètement, la valeur reprise dans les comptes
annuels 2016 a été déterminée sur la base de l’actif net fin 2015, alors que, pour certaines
participations, l’actif net fin 2016 était déjà connu aussi. La valeur fixée ne correspond donc
pas nécessairement à la valeur réelle de la participation.
La Cour des comptes souligne aussi que la règle d’évaluation précitée s’écarte des règles
d’évaluation applicables aux entreprises privées222. Une même participation peut dès lors
être évaluée différemment selon qu’elle est détenue directement par l’État (par exemple,
par bpost ou la Loterie nationale) ou indirectement par la SFPI (qui est détenue à son tour
à 100 % par le SPF Finances).
Ces dernières années, les départements et le service Comptable fédéral se sont attelés à
corriger les erreurs dans les comptes annuels et à améliorer l’annexe. Les commentaires
joints aux comptes annuels ont été étoffés et donnent une meilleure idée de la situation en
fin d’année et des mutations tout au long de l’année. Cependant, des contrôles réalisés par
la Cour ont révélé que les départements s’appuient essentiellement sur des informations
publiques, comme les rapports et comptes annuels des sociétés. Elle a constaté que, dans
certains cas, cette source d’information était insuffisante pour éviter des imprécisions dans
l’annexe223. Bien que ces imprécisions n’aient qu’une incidence minime sur les comptes
annuels mêmes, la qualité de l’annexe pourrait encore être améliorée en utilisant non
seulement les rapports et les comptes annuels comme sources d’information, mais aussi,
par exemple, en suivant les contrats et les modifications de statut. Les commissaires du
gouvernement pourraient aussi être mis à contribution pour fournir ces informations.
Outre les imprécisions précitées, l’état 4 de l’annexe ne donne pas une image correcte et
complète des mutations survenues pendant l’exercice. Au SPF Affaires étrangères, une reprise
de plus-values de réévaluation de 184,9 millions d’euros est présentée comme une moinsvalue de réévaluation comptabilisée. On constate le phénomène inverse pour 60,4 millions
d’euros au SPF Mobilité.
L’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit également que les participations dans
des organismes internationaux qui n’ont pas adopté la forme d’une société sont maintenues
à la valeur d’acquisition. En 2015, la Cour a réalisé un audit auprès des SPF Finances et
Affaires étrangères au sujet de l’inventaire et du traitement des participations dans des
organismes internationaux 224. À la suite de cet audit, quelques participations ont été
comptabilisées en tant que transferts en capital dans les comptes annuels 2015. La Cour

222 Les articles 57, § 1er, et 66, § 2, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés fixent les
conditions relatives à la plus-value et à la moins-value de réévaluation pour les participations. Dans les deux cas,
une réévaluation ne peut être comptabilisée que si la valeur a changé de façon certaine et durable par rapport à la
valeur comptable.
223 Ces imprécisions concernent notamment des différences constatées au niveau du nombre d’actions ou du
pourcentage de participation.
224 Cour des comptes, « Inventaire des participations dans des organismes internationaux et des entreprises non
résidentes », 172e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2015, p. 165 – 169. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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rappelle sa recommandation visant à élaborer un cadre légal pour l’inventaire de ces
participations et à préciser la différence entre une participation et un transfert en capital
sur la base de la classification économique.
Enfin, la Cour tient encore à attirer l’attention sur les litiges juridiques en cours concernant
la Sabena, mentionnés par la SFPI dans son rapport annuel 2015. Le volet juridique
étranger a été tranché en 2015 par un jugement en défaveur des requérants, parmi lesquels
l’État belge. Le SPF Finances a constitué une provision de 200,8 millions d’euros pour
rembourser un emprunt de la SFPI à Swissair, agissant pour le compte de l’État, qui était
destiné à la souscription d’actions de la Sabena. Les comptes annuels 2015 consolidés de
la SFPI précisent qu’il s’agit de « dettes pour compte de l’État », mais le remboursement de
cet emprunt capitalisé est incertain. La Cour observe par ailleurs que le SPF Finances n’a
constitué aucune provision pour d’autres frais éventuels liés au règlement de la faillite.
3.4
Stocks
Au 31 décembre 2016, les stocks étaient évalués à 3.516,4 millions d’euros dans les comptes
de l’État fédéral (+1.762,4 millions d’euros par rapport à 2015). Bien que ceux de la Défense
représentent 99 % de ce total, des stocks sont également comptabilisés à la Police fédérale
et aux SPF Santé publique, Intérieur et Finances.
3.4.1
Remarques générales
La Cour relève tout d’abord l’absence d’uniformité dans la valorisation des stocks. À la Police
fédérale, l’application logistique est peu performante, ce qui empêche de connaître les prix
d’acquisition des stocks sortants. De ce fait, les stocks ne peuvent être valorisés qu’au prix
saisi le plus récemment. La Police fédérale développe un module de gestion logistique
(Logispol), intégré à Fedcom, qui permettra de remédier à terme aux problèmes relevés. Les
stocks de la Défense sont, quant à eux, évalués selon la méthode du prix moyen pondéré,
tandis que le SPF Intérieur a opté pour la méthode Fifo225.
Par ailleurs, les catégories de stocks, nouvellement introduites dans Fedcom par la Défense et
la Police fédérale, l’ont été en débitant les comptes d’actif de stocks et en créditant le compte
de résultats via les comptes de variation de stocks. Or ces stocks ont été principalement
constitués lors d’exercices précédents. Ils n’auraient donc pas dû être comptabilisés comme
une charge de l’exercice en cours, mais au passif du bilan dans les comptes de fonds propres.
Les écritures passées ont entraîné une diminution non justifiée des charges d’exploitation de
l’exercice 2016 d’environ 1,7 milliard d’euros, ce qui porte le solde de ces charges à 6,3 milliards
d’euros au 31 décembre 2016 et porte atteinte à l’image fidèle des comptes annuels.
Enfin, les comptes annuels ne reposent pas suffisamment sur un inventaire basé sur des
opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation, comme l’impose l’article
16 de la loi du 22 mai 2003. En effet, outre l’absence de système de gestion de stocks
performant dans la plupart des départements, la Cour a identifié des éléments de stocks
non comptabilisés pour lesquels une estimation n’a pu être fournie.

225 La méthode du premier entré, premier sorti (First In First Out) est une méthode de valorisation des stocks
communément admise.
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3.4.2
Remarques particulières
En 2016, la Défense a comptabilisé des stocks déjà en sa possession lors de son passage
à Fedcom. Il s’agit essentiellement de stocks de pièces de rechange et d’équipements à
caractère militaire. Ainsi, le stock de pièces de rechange comptabilisé pour 1.260,5 millions
d’euros en 2015 dans le compte unique 362090 a été porté à 2.430,8 millions d’euros. Il est
désormais ventilé en fonction de la nature des pièces de rechange (matériel roulant, volant
et divers). La totalité du stock historique n’a toutefois pas encore été intégrée au compte
général. La valeur de ce stock manquant n’a pas pu être déterminée, la Défense continuant
son travail de recensement et de valorisation.
De plus, les listes d’inventaires de stocks fournies contiennent des éléments qui auraient
dû être comptabilisés en immobilisations corporelles, ce qui renforce les incertitudes sur
l’exhaustivité, la valorisation et la comptabilisation de ses stocks.
Le stock comptabilisé par la Police fédérale s’élève à 25,5 millions d’euros, contre 13,8 millions
d’euros en 2015. Cette variation est due aux nouvelles catégories ajoutées dans les stocks
(munitions, équipements de fonction, fournitures informatiques et d’imprimerie, pièces
de rechange pour armes). D’après la Police fédérale, trois types de stocks doivent encore
être comptabilisés (carburant des citernes de certaines casernes, matériel d’entretien et de
réparation des bâtiments et locaux ainsi que fournitures et petits matériels de bureau).
À l’exception de masques chirurgicaux, le SPF Santé publique a détruit les stocks non
comptabilisés de matériel médical lié à la pandémie du virus H1N1 226. Il dispose encore d’un
stock stratégique d’antiviraux (valorisé à 1,5 million d’euros) qui n’a pas varié en 2016.
Le SPF Intérieur dispose d’un stock de tablettes d’iode (0,6 million d’euros) destiné à
protéger la population en cas d’accident nucléaire ainsi que de matériel et carburant de la
protection civile (0,8 million d’euros). Le stock d’iode est amené à doubler sur décision du
gouvernement.
En 2016, le SPF Finances a comptabilisé en stocks 75.000 euros relatifs à un bien immobilier
dévolu à l’État dans le cadre d’une succession en déshérence. Le bien est maintenu en stock
jusqu’à sa vente. Comme le service chargé de comptabiliser ce type d’actif n’a été créé que
très récemment, il est probable que d’autres biens auraient dû être comptabilisés. Par
ailleurs, Fedopress, le service d’imprimerie du SPF, dispose d’un stock (papier, encre, etc.)
pour 16,6 millions d’euros. Ce stock est géré hors Fedcom, via un autre logiciel. Il n’est pas
comptabilisé dans les comptes du SPF Finances.
Le SPF Justice dispose de plusieurs stocks d’articles d’habillement et de produits alimentaires,
qui ne sont pas rapportés dans les comptes faute d’une application centrale pour enregistrer
les mouvements de stocks. Une estimation de la valeur de ce stock ne peut donc pas être
communiquée. Ces problèmes sont détaillés plus loin dans ce Cahier227.

226 La date de péremption de ce matériel était largement dépassée.
227 Voir ci-après, dans la partie III de ce Cahier, le chapitre 5 « Comptabilité en matières des prisons ».
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3.5
Liquidités et placements financiers à moins d’un an
Le solde des liquidités et des placements à moins d’un an a augmenté en 2016 de
16.481,5 millions d’euros, dont 14.881,4 millions d’euros concernent les liquidités. Cette
hausse s’explique en grande partie par l’augmentation du solde sur le compte central de
recettes auprès de la Trésorerie228.
Bien que des comptes financiers supplémentaires aient été enregistrés dans Fedcom en 2016,
des soldes de comptes bancaires229, de comptes postaux et de caisse ne sont toujours pas
repris dans le bilan. D’après les confirmations obtenues par la Cour auprès des principales
banques de Belgique, des soldes de comptes bancaires manquants ont été identifiés pour le
SPF Justice, la Police fédérale et le SPF Économie. Par ailleurs, le SPF Justice n’a pas encore
intégré les caisses des établissements pénitentiaires dans Fedcom et il manque encore les
comptes bancaires et de caisse du SPF Affaires étrangères pour ses postes diplomatiques et
consulaires ainsi que le solde de deux comptes postaux 230.
Dès lors que les comptes financiers manquants altèrent l’image correcte des flux financiers,
il est nécessaire pour l’exhaustivité de la comptabilité que tous les comptes bancaires,
postaux et de caisse soient enregistrés dans Fedcom, faute de quoi les comptes concernés
échappent éventuellement au contrôle interne relatif aux flux de recettes et de dépenses. La
Cour des comptes insiste donc à nouveau pour que les comptes manquants soient intégrés
au plus vite dans Fedcom. Les extraits de comptes postaux et de comptes auprès de la Banque
nationale de Belgique (BNB) sont en principe231 lus automatiquement dans Fedcom232.
Outre les comptes postaux et les comptes auprès de la BNB, plusieurs départements disposent
de comptes bancaires auprès d’institutions financières, établis ou non en devises233. Les
extraits de ces comptes ne sont pas lus automatiquement dans Fedcom, si bien que les
départements doivent y enregistrer manuellement toutes les opérations concernées. La
Cour des comptes recommande de réaliser cet enregistrement le plus vite possible afin de
toujours refléter au mieux la réalité. Elle recommande en outre que les extraits de comptes
bancaires belges soient lus automatiquement eux aussi, afin de favoriser la ponctualité et
l’exactitude du traitement.

228 Le comptable centralisateur perçoit des montants des départements sur son compte central de recettes et
les reverse à la Banque nationale dans le cadre du cash pooling. Le solde sur ce compte central de recettes au
29 décembre 2016 a été reversé le 30 décembre 2016. Le comptable centralisateur a encore reçu 12.333,3 millions
d’euros des départements le 30 décembre 2016. Ce montant n’a plus été reversé à la Banque nationale en 2016. En
2015, le dernier versement à la Banque nationale a eu lieu le 30 décembre 2015. Le comptable n’a toutefois reçu
que 19,3 millions d’euros des départements les 30 et 31 décembre 2015.
229 Il s’agit des comptes ouverts auprès d’autres institutions financières que bpost ou la Banque nationale de Belgique.
230 La Cour des comptes n’est pas en mesure d’en évaluer l’incidence totale, dès lors qu’elle n’a pas reçu tous les
comptes des comptables.
231 Il n’en va pas ainsi des dépenses confidentielles de la Sûreté de l’État au sein du SPF Justice, un choix délibéré lié à
la confidentialité des opérations sous-jacentes. Cette lecture automatique n’est pas réalisée non plus pour quatre
comptes postaux utilisés par les parquets et les procureurs et gérés conjointement par la Police fédérale et le SPF
Justice. Les mutations de ces comptes postaux sont enregistrées en une fois à la fin de l’année comptable.
232 Le service Comptable fédéral reçoit des fichiers Coda de bpost pour les comptes postaux et de la BNB pour les
comptes qui y sont ouverts. Ces fichiers sont lus automatiquement dans Fedcom, de sorte que toutes les opérations
concernées aboutissent automatiquement dans Fedcom.
233 Il s’agit du SPF Justice, du SPF Affaires étrangères, de la Défense, de la Police fédérale, du SPF Finances et du
SPF Économie.
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La Cour des comptes a observé que des départements attendent parfois longtemps
avant de rétrocéder les fonds reçus au Trésor. Les départements ne disposent pas tous
de directives concernant cette rétrocession et celles-ci ne sont pas souvent formalisées.
Le service Comptable fédéral a déjà entrepris des actions à cet égard dans le cadre des
clôtures mensuelles et annuelles, mais leur suivi est encore insuffisant pour l’instant.
L’Administration générale de la trésorerie a dès lors diffusé une note à l’attention des
comptables, leur rappelant la nécessité de rétrocéder régulièrement les fonds reçus au
Trésor234. La note évoque l’obligation de procéder à temps aux rétrocessions nécessaires en
fin d’année, de sorte qu’il ne reste pas de soldes importants sur les comptes.
Le solde de certains comptes postaux, bancaires et de certaines caisses est demeuré
inchangé en 2016. La Cour des comptes recommande aux départements de vérifier avec les
services ou comptables concernés s’il n’est pas possible de les clôturer.
La plupart des départements gèrent encore des caisses en monnaie fiduciaire. Eu égard
à leurs activités, ce sont principalement la Défense et la Police fédérale qui les utilisent
de manière intensive. Bien qu’elles représentent la seule solution pratique dans certains
cas, ces caisses induisent un risque accru en matière de contrôle interne par rapport aux
comptes bancaires et postaux, notamment parce que les transactions de caisse doivent
être introduites manuellement dans Fedcom. La Cour a constaté que l’introduction des
transactions est souvent irrégulière, de sorte que les situations intermédiaires ne donnent
pas une image correcte de la réalité. Elle recommande dès lors de limiter au maximum
l’utilisation des caisses et d’améliorer le suivi des transactions de caisse.
Certains départements présentent encore fin 2016 des soldes sur des comptes d’attente liés
à des comptes postaux 235. Ils les utilisent pour attribuer correctement les montants reçus et
suivre le paiement des montants à verser. La Cour des comptes souligne l’importance d’un
suivi permanent. En effet, une attribution exacte et un suivi minutieux sont nécessaires
pour garantir l’image correcte des autres postes du bilan et du compte de résultats. Le
service Comptable fédéral y accorde l’attention requise lors de la clôture mensuelle et
annuelle, mais les départements n’y consacrent pas tous un suivi conséquent (le SPF Justice,
en l’occurrence).
C’est à tort que certains comptes d’attente créditeurs sont portés à l’actif du bilan et d’autres
comptes d’attente débiteurs le sont au passif, ce qui génère une sous-évaluation de l’actif
et du passif de 8.156,6 millions d’euros. En ce qui concerne les comptes postaux clôturés, le
SPF Justice et le SPF Finances ont sorti de la comptabilité les soldes restants sur les comptes
d’attente qui y étaient liés.
Seule une partie des placements financiers à moins d’un an (5.455,1 millions d’euros)
est détaillée dans les notes justificatives des comptes annuels. Il s’agit des OLO arrivant
à échéance dans les douze mois, des certificats de trésorerie et des titres émis par la

234 Note du 11 mai 2017 de l’Administration générale de la trésorerie adressée à tous les comptables justiciables au
sujet de la rétrocession régulière des recettes sur le compte du comptable centralisateur.
235 Le solde restant est surtout significatif pour le SPF Économie, la Défense et le SPF Justice. Il l’est dans une moindre
mesure pour le SPF Finances, la Police fédérale, le SPF P&O, le SPF Mobilité et le SPP Intégration sociale. En
termes de volume, ce sont le SPF Finances et le SPF Justice qui possèdent le plus grand nombre de ces comptes.
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Communauté française et la Région wallonne. Les soldes des opérations de swap et le solde
de trésorerie versé quotidiennement par la Trésorerie à la BNB n’y apparaissent pas.
Les comptables doivent transmettre leurs comptes à la Cour avant le 1er mars de l’année
concernée. Certains comptes n’ont pas été transmis dans les délais à la Cour, bien que les
opérations concernées aient déjà été enregistrées dans Fedcom236. La Cour ne peut dès lors
évaluer la justification de la gestion de certains de ces fonds et droits constatés qu’après son
contrôle des comptes annuels.
3.6

Dettes

3.6.1
Dette de l’État fédéral
Selon la situation officielle au 31 décembre 2016, la dette de l’État fédéral s’élève à
405,2 milliards d’euros. Le montant de la dette figurant dans les comptes annuels 2016237 s’élève
à 404,4 milliards d’euros, dont 317,1 milliards en OLO. La différence nette (750,4 millions
d’euros) entre les deux montants tient à des différences méthodologiques entre le plan
comptable et la situation officielle. Elle est justifiée dans une annexe des comptes annuels238
et est la résultante nette de plusieurs écarts, positifs et négatifs, portant principalement
sur les disponibilités bancaires de certains organismes, la date de comptabilisation (date
du droit constaté ou date valeur) et les intérêts escomptés sur les certificats de trésorerie.
Les amortissements de la dette de l’État fédéral se sont élevés à 29,6 milliards d’euros
en 2016, tandis que les produits d’emprunts se sont élevés à 42,5 milliards d’euros (hors
remboursements)239.
3.6.2

Autres dettes à court terme

3.6.2.1
Factures à recevoir
Le cadre légal et réglementaire en vigueur prévoit de comptabiliser dans le compte Factures
à recevoir, le montant d’une déclaration de créance ou d’une facture qui n’a pas encore été
reçue au 31 décembre de l’année de l’exercice. Seules les dettes nées de l’achat de biens et de
services sont concernées selon le plan comptable.
Dans ses Cahiers précédents, la Cour avait critiqué la procédure de comptabilisation
des factures à recevoir, mise en place par le service Comptable fédéral. Dans le cadre de
l’élaboration des comptes annuels 2016, ce service a pris en compte ces remarques. Un
montant de 22,0 millions d’euros a été comptabilisé à ce titre en 2016 (contre 35,6 millions
d’euros en 2015).
Remarques générales
En pratique toutefois, la plupart des départements continuent à recenser leurs factures à
recevoir sur la base de la liste des bons de commande ouverts pour lesquels une réception

236 Voir ci-après, dans la partie III de ce Cahier, le chapitre 3 « Comptes de comptables et mission juridictionnelle de la
Cour des comptes ».
237 Sur des comptes de classes 1, 4 et 5.
238 État n°18 – Situation nominale de la dette publique.
239 Voir ci-avant, dans cette partie I du Cahier, le chapitre 2 « Évolution de la dette de l’État et de la dette publique ».
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(via la transaction Migo de Fedcom) a eu lieu sans que la facture ait été comptabilisée. Cette
procédure est critiquable car, d’une part, elle est incomplète (certains bons de commande
ne nécessitant pas de réception via la transaction Migo) et, d’autre part, elle est susceptible
de comporter des erreurs lorsque la transaction Migo n’est pas utilisée à bon escient
(par exemple lorsque seule une partie des quantités commandées a été effectivement
réceptionnée).
Aussi, malgré l’amélioration des procédures par le service Comptable fédéral, le montant
comptabilisé en factures à recevoir ne donne pas une image fidèle de celles-ci, d’autant que
certains départements n’en ont comptabilisé aucune (principalement le SPF Justice).
De plus, aucune imputation budgétaire n’est réalisée à la charge de l’année concernée, alors
que les factures à recevoir répondent aux conditions d’un droit constaté et qu’à ce titre, elles
devraient être enregistrées aussi bien en comptabilité générale que budgétaire.
Le service Comptable fédéral signale que la concrétisation prochaine d’un projet visant
à effectuer des réceptions valorisées devrait permettre d’uniformiser la manière dont les
réceptions sont effectuées dans Fedcom ainsi que leur comptabilisation.
Une des conditions principales pour l’utilisation de la technique de la facture à recevoir
réside dans le fait que l’achat (ou le service) doit avoir été livré (ou presté) et accepté au plus
tard le 31 décembre de l’année concernée. Le service Comptable fédéral autorise d’inclure
des dépenses récurrentes dans les factures à recevoir, même si ces dépenses n’ont pas été
formellement acceptées pour le 31 décembre, pour conférer à cette rubrique une image plus
fidèle du point de vue économique. La Cour souligne que cette pratique ne peut être tolérée
que pour les seules dépenses récurrentes (électricité, assurance, personnel détaché, etc.)
étant donné qu’elles restent relativement stables dans le temps.
Enfin, en 2016, la plupart des départements ont pris en compte les remarques de la Cour
concernant la nécessité de contrepasser, au cours de l’année subséquente, les factures à
recevoir au fur et à mesure de leur réception (comme le prévoit le plan comptable applicable
à l’État fédéral).
Remarques particulières
Par le passé, le SPF Affaires étrangères comptabilisait en factures à recevoir des dépenses
pour lesquelles la livraison (ou le service) n’avait pas été faite et acceptée au 31 décembre.
Selon le département, le changement de méthode de recensement des factures à recevoir a
réduit de manière importante le montant de celles-ci (de 3,9 millions d’euros à 0,3 million
d’euros). Toutefois, le département a uniquement repris, dans son décompte des factures à
recevoir, les dépenses enregistrées dans les comptes d’actifs immobilisés, sans y inclure les
montants comptabilisés en charges.
Le SPF Justice, compte tenu de problèmes d’interface entre ses applications internes et
Fedcom, ne peut pas recenser les factures à recevoir.
Le montant comptabilisé en factures à recevoir à la Défense a diminué de 43 % par rapport à
2015 pour s’établir à 11,4 millions d’euros. Les informations fournies à la Cour par la Défense
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ne permettent pas de s’assurer de la bonne réception et acceptation des biens et services
concernés au 31 décembre 2016.
Au SPF Sécurité sociale, des factures se rapportant entièrement à l’exercice 2017 ont été
comptabilisées à tort en factures à recevoir (à la charge de l’exercice 2016).
3.6.2.2
Comptes fournisseurs
L’examen de la balance âgée des comptes fournisseurs à court terme n’a mis en évidence
aucun problème significatif en termes d’image fidèle des comptes annuels. Les comptes
gagneraient toutefois en lisibilité si tous les départements soldaient les écritures qui
encombrent inutilement les comptes. Des problèmes de jeux d’écritures, de corrections,
d’annulations qui n’ont pas lieu d’être, ou de paiement non compensés par une écriture au
débit de ces comptes ont ainsi été décelés.
Par ailleurs, l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) facture
fréquemment des expertises scientifiques au SPF Justice. Ces factures sont envoyées, pour
approbation, aux magistrats ayant requis l’expertise. L’Institut a communiqué récemment
au SPF Justice un récapitulatif des factures impayées. Ces factures ne sont pas comptabilisées
dans les comptes fournisseurs du SPF, alors que les comptes 2016 de l’INCC font état d’un
montant de 3,5 millions d’euros de factures impayées. Ce type de discordance posera des
problèmes au moment de l’établissement des comptes annuels 2018 de l’État fédéral.
3.6.3
Autres dettes à long terme
Elles sont essentiellement constituées des autres dettes à plus d’un an vis-à-vis de tiers
soumis au plan comptable pour un total de 24.244,9 millions d’euros, correspondant à la
valeur nominale des bons du Trésor détenus par le fonds de vieillissement. Les écritures
concernant ce fonds ont été annulées au 1er janvier 2017 suite à sa suppression240.
D’autres dettes à plus d’un an vis-à-vis de tiers non soumis au plan comptable figurent au
bilan de l’administration générale pour un total de 4.697,6 millions d’euros. Outre les dépôts
en espèces versés à la Caisse des dépôts et consignations (3.719,1 millions d’euros) et les
avances octroyées par les institutions européennes (294,2 millions d’euros), le financement
alternatif d’investissements de la SNCB et d’Infrabel relève également de cette catégorie. Le
SPF Mobilité a en effet enregistré les montants suivants au cours de l’exercice 2016 :
•

•

•

211,0 millions d’euros concernant le solde du financement de la réalisation des travaux
pour le TGV par la SNCB-Holding et Infrabel. La prise en charge du financement par
l’État est assurée par le versement d’une annuité globale de 16,6 millions d’euros jusqu’en
2036.
88,5 millions d’euros relatifs à l’achat par la SNCB de 21 automotrices électriques
AM08 (Desiro lot 2). La prise en charge de leur financement par l’État est assurée par le
versement d’une annuité de 7,99 millions d’euros jusqu’en 2032.
384,8 millions d’euros pour l’achat par la SNCB de 95 automotrices à utiliser sur les lignes
du RER. La prise en charge de leur financement par l’État est assurée par le versement
d’une annuité de 30 millions d’euros jusqu’en 2035.

240 Article 67 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant
des dispositions diverses en matière de finances, entré en vigueur le 1er janvier 2017.
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3.7
Fonds propres
Les fonds propres totaux sont négatifs et s’établissent fin 2016 à -365.413,3 millions d’euros,
soit une diminution de 6.907,4 millions d’euros par rapport à 2015. L’État fédéral a en effet
dû accroître sa dette en 2016 pour financer son fonctionnement. Cette évolution s’explique
principalement par le résultat global négatif de l’exercice (-12.140,6 millions d’euros). Des
adaptations, qui portent aussi bien sur 2016 que sur les exercices antérieurs, ont aussi été
apportées directement aux fonds propres en cours d’exercice (+5.233,2 millions d’euros).
Le service Comptable fédéral a expliqué les variations des fonds propres dans l’annexe aux
comptes annuels.
Le résultat global de l’exercice 2016 est identique au résultat consolidé de l’ensemble des
numéros d’entreprise repris dans Fedcom, y compris les numéros d’entreprise 1900 (Régie
des bâtiments), 2100 (Service fédéral Pensions) et 5100 (Dette publique)241. Contrairement
à 2015, le numéro d’entreprise FE01 (Consolidation) doit également être considéré. Onze
numéros d’entreprise ont réalisé un résultat négatif242 et neuf un résultat positif243. Seul le
numéro d’entreprise 2100 (Service fédéral Pensions) a réalisé un résultat nul.
Les adaptations apportées directement aux fonds propres portent sur :
•

•
•
•

•

les modifications d’inventaire et les chargements supplémentaires d’immobilisations
corporelles et incorporelles (+5.965,0 millions d’euros), l’incidence la plus importante
concernant les terrains et bâtiments de l’administration générale, chargés dans Fedcom
au cours de l’exercice 2016 (+5.892,5 millions d’euros) ;
les corrections des soldes en souffrance des prêts d’État à État accordés au Pérou et à
l’Algérie (+1,5 million d’euros) ;
l’augmentation, datant de 2015, de la partie libérée dans le capital de l’Inter-American
Development Bank (+1,1 million d’euros) ;
les adaptations apportées aux fonds propres de départ (+1,0 million d’euros), qui
concernent l’évolution des avances sur frais de justice en cours d’exercice (+5,4 millions
d’euros), une correction portant sur les avances récupérables aux hôpitaux dans le cadre
de leur financement (+2,0 millions d’euros), la décomptabilisation de la partie non
utilisée des emprunts d’État octroyés au Ghana et au Burkina Faso (-0,1 million d’euros)
et l’opération visant à solder des comptes d’attente liés à des comptes postaux clôturés
(-6,3 millions d’euros) ;
une adaptation des dettes à long terme et court terme (-735,2 millions d’euros) qui
concernent le financement alternatif de l’achat des automotrices Desiro et du matériel
roulant pour le RER par la SNCB (respectivement -96,8 millions d’euros et -413,5 millions
d’euros) ainsi que les investissements dans l’infrastructure et les gares pour la liaison
TGV par Infrabel (-224,9 millions d’euros).

241 Un numéro d’entreprise se réfère à une section spécifique du budget.
242 Les numéros d’entreprise 0200, 0400, 1400, 1700, 1900, 2500, 3200, 3300, 4400, 5100 et FE01 ont réalisé ensemble
un résultat de -14.522,5 millions d’euros.
243 Les numéros d’entreprise 0300, 0500, 1200, 1300, 1600, 1800, 2300, 2400 et 4600 ont réalisé ensemble un résultat
de 2.381,9 millions d’euros.
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Le service Comptable fédéral s’est efforcé, au cours des dernières années, d’améliorer
l’exhaustivité et l’exactitude des fonds propres et de clarifier leurs variations. Malgré ces
efforts, les comptes annuels ne donnent toujours pas une image fidèle des fonds propres.
La Cour des comptes souligne l’importance de dresser un inventaire complet en vue de la
certification des comptes annuels de l’État fédéral par la Cour à partir de 2020.
La Cour des comptes rappelle qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal du
10 novembre 2009 (relatif au plan comptable), les départements doivent, au moins en fin
d’exercice, établir un inventaire complet de leurs avoirs et droits, de leurs dettes, obligations
et engagements ainsi que de leur patrimoine net, et mettre leurs comptes en concordance
avec les données de l’inventaire. Le respect de cette disposition est indispensable pour
que les fonds propres comptabilisés correspondent à la réalité, ce qui n’est pas encore le
cas actuellement. Il ressort ainsi de l’audit de suivi de la Cour des comptes au sujet de
l’inventaire des immobilisations corporelles et incorporelles (voir chapitre 5 de la partie
II) que toutes les immobilisations ne sont pas reprises dans l’inventaire. En outre, certains
départements n’ont pas enregistré dans Fedcom l’ensemble de leurs comptes postaux
et bancaires et de leurs caisses. Les adaptations apportées aux fonds propres, dont il est
question ci-avant, démontrent que les comptes ne donnent pas une image fidèle de la réalité.
De telles adaptations sont opérées chaque année.
3.8
Provisions
Des provisions doivent être constituées pour couvrir des risques de pertes ou de charges
identifiés qui ne sont pas fixés de manière définitive à la date de clôture de l’exercice. Les
risques identifiés découlent d’un événement antérieur, qui donnera probablement lieu à des
pertes ou à des charges. L’estimation du montant des pertes ou des charges doit être étayée
de manière transparente et logique. Les provisions n’ont pas d’incidence budgétaire.
Selon les instructions du service Comptable fédéral, une provision pour litiges doit être
constituée dès l’apparition d’un litige. Son montant est calculé sur la base du montant
(maximal) estimé du litige, multiplié par un pourcentage de risque estimé. Les contrôles de
la Cour montrent que tous les départements n’appliquent pas cette méthode avec cohérence.
Ainsi, les montants provisionnés par le SPF Mobilité, le SPP Politique scientifique et
le SPF Finances244 sont tous basés sur un pourcentage de risque de 100 %, tandis que le
SPF Sécurité sociale utilise une méthode de calcul propre différente. Comme les années
précédentes, ce SPF fonde le calcul de ses provisions sur des dépenses historiques, à
savoir des dépenses liées aux litiges clôturés les années précédentes. Il les complète d’une
estimation des dépenses récurrentes futures245. La Cour note également qu’une meilleure
communication entre les services juridiques des différents départements pourrait conduire
à une plus grande uniformité. Ainsi, la Défense et les SPF Chancellerie et Affaires étrangères
traitent un même litige dans lequel ils sont impliqués de manière différente.

244 À la suite d’une erreur dans le calcul.
245 À savoir l’allocation pour l’aide aux personnes âgées pour laquelle un montant fixe est prévu chaque année par
dossier. Selon le département, le nombre de dossiers complique l’estimation individuelle tant du montant du
risque que du facteur de risque de paiement.
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Les provisions comprennent 761,7 millions d’euros pour les litiges juridiques246
et 204,2 millions d’euros pour les billets de banque retirés de la circulation. Vu l’ampleur
du montant et sa justification sommaire et compte tenu de la faible utilisation (3,3 millions
d’euros en 2016), la Cour estime qu’une évaluation et un suivi détaillés s’imposent.
Les provisions ont augmenté de 27,3 millions d’euros par rapport à 2015. Si plusieurs
départements ont tenu compte des observations antérieures de la Cour, certains d’entre
eux n’ont pas encore constitué de provision pour les autres charges futures (par exemple,
pour le départ anticipé du personnel, l’activation de garanties accordées247 et la destruction
des stocks).
La Cour souligne toutefois que plusieurs départements n’accordent pas assez d’importance
à la composition des provisions constituées. Ainsi, les états détaillés des provisions du
SPF Justice et de la Police fédérale ne correspondent pas à la provision reprise dans les
comptes annuels. Le SPF Justice ne peut d’ailleurs pas expliquer pourquoi sa provision
pour litiges dans les comptes annuels est supérieure de 44,2 millions d’euros au montant
justifié à l’appui de la liste détaillée. L’état détaillé du SPF Finances compte sept litiges en
double (pour 19,6 millions d’euros). Au SPF Santé publique, un calcul erroné dans un dossier
entraîne une surestimation de 1,7 million d’euros.
3.9
Comptes d’attente et de régularisation
Les comptes d’attente et de régularisation du passif s’élèvent à 24.502,4 millions d’euros
au 31 décembre 2016 contre 22.431,7 millions d’euros un an auparavant. Ces montants
résultent essentiellement des opérations relatives à la dette de l’État fédéral : les charges
financières courues atteignent 6.472,8 millions d’euros au terme de l’exercice, alors que
les produits financiers à reporter augmentent de 2.158,7 millions d’euros pour atteindre
17.486,4 millions d’euros.
Les comptes d’attente et de régularisation de l’actif s’élèvent à 8.086,2 millions d’euros
fin 2016, contre 8.828,8 millions d’euros fin 2015. Ces montants résultent essentiellement
des opérations relatives à la dette de l’État fédéral et notamment des charges financières à
reporter de 8.475,1 millions d’euros. Ce montant est partiellement compensé par celui (non
reclassé) inscrit en négatif à l’actif (-425,9 millions d’euros), qui concerne les encours de
fonds en transit ou de fonds devant encore être attribués par les administrations fiscales du
SPF Finances.
Les fonds virtuels représentent une valeur totale au passif de 225,7 millions d’euros en
2016, soit une augmentation de 58,8 millions d’euros par rapport à 2015. Les fonds virtuels
visent à permettre la comptabilisation des opérations pour compte de tiers en comptabilité
budgétaire, parallèlement à leur enregistrement en charges et produits dans la comptabilité
générale. Ils représentent des adresses budgétaires purement techniques. Un état des lieux
a été établi pour recenser l’ensemble de ces fonds virtuels par département. Il en ressort
que ceux-ci ne sont pas systématiquement autorisés par une disposition légale. La Cour
rappelle que le plan comptable annexé à l’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit que les

246 200,8 millions d’euros ont trait à un prêt accordé par Swissair à la SFPI agissant pour le compte de l’État. Il était
destiné à l’achat d’actions Sabena. Voir également le point 3.3.2 relatif aux immobilisations financières.
247 Voir ci-après, dans ce chapitre, le point 3.10.2 relatif aux dettes garanties par l’État.
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opérations avec des tiers doivent être comptabilisées sur les comptes ad hoc de classe 4,
sans influencer le compte de résultats248.
Dans l’ensemble, la Cour constate que les départements ont fait davantage usage des
comptes de régularisation lors de la clôture de l’exercice 2016. À titre d’exemple, les
charges à reporter de nature non financière s’élèvent à 15,2 millions d’euros en 2016, contre
4,7 millions d’euros en 2015. Ce montant est toutefois relativement faible par rapport à la taille
de l’administration générale. Quatre départements importants (SPF Justice, Défense, SPF
Affaires étrangères et SPF Finances) n’enregistrent aucune écriture de régularisation, car ils
considèrent que cela nécessiterait un travail disproportionné. L’absence d’enregistrement
d’écritures de régularisation contrevient à l’article 7 de la loi du 22 mai 2003 qui dispose
que toute opération doit être rattachée à l’exercice comptable durant lequel elle a lieu. Cette
absence de comptabilisation a pour conséquence que différents produits et charges ne sont
pas rattachés à l’exercice approprié.
La variation des fonds de tiers enregistrés au passif, qui s’élèvent à 482,2 millions d’euros
fin 2016, est surtout imputable au SPF Santé publique, et particulièrement à la diminution
de 348,4 millions d’euros du solde créditeur du compte relatif aux recettes de la vente aux
enchères des droits d’émission CO2, à reverser aux entités fédérées.
À ce titre, un projet d’accord de coopération visant la répartition de ces recettes a été conclu
et approuvé par le conseil des ministres et par le comité de concertation le 26 octobre 2016.
Les recettes à répartir entre les entités fédérées, de 400,8 millions d’euros à cette date,
ont été payées en 2016 en vertu d’un mandat conféré en juin 2016 à la ministre chargée de
l’Environnement par le conseil des ministres. L’accord de coopération n’a cependant été
formellement conclu que le 20 janvier 2017. L’Inspection des finances avait pourtant émis
un avis défavorable concernant la liquidation des montants prévus sur la simple base d’un
projet d’accord, qui ne peut être considérée comme une base légale suffisante. Cet avis a
fait l’objet d’un recours par la ministre susvisée, accepté par la ministre du Budget. La Cour
estime que c’est à tort que les recettes relatives aux droits d’émission CO2 ont été versées
avant l’entrée en vigueur de l’accord de coopération, c’est-à-dire avant son approbation au
sein des différents parlements concernés et sa publication au Moniteur belge.
La Cour observe qu’une écriture de compensation, d’un montant de 262.699,8 millions
d’euros, a été enregistrée sur les comptes d’attente au 31 décembre 2016. Cette écriture, qui
n’est pas fondée sur des pièces justificatives et contrevient aux principes de transparence et
de non-compensation, vise à ne présenter dans les comptes annuels que les fonds entrants
toujours en attente d’une destination (TVA, enregistrements et domaines). Contrairement
aux années précédentes, le SPF Finances a décidé de ne pas extourner cette écriture au
1er janvier 2017. Cette décision n’offre toutefois pas de solution structurelle au problème
soulevé par la méthode de comptabilisation de ces recettes, qui continueront à alimenter
les comptes d’attente. De plus, les soldes de ces comptes de recettes en attente d’affectation
sont en partie constitués de fonds accumulés au cours des années antérieures, qu’il devient
difficile à affecter. Une solution devra être trouvée pour que ces montants ne restent pas sur
des comptes d’attente.

248 Cour des comptes, 167e Cahier, Volume I, Bruxelles, décembre 2010, p. 452. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Au sein du SPF Justice, les comptes d’attente financiers, liés à la perception des recettes du
département, n’ont pas tous été contrepassés au 31 décembre 2016 et présentent un solde
débiteur de 13,9 millions d’euros. La Cour rappelle que ces comptes devraient en principe
être soldés à la clôture de chaque exercice.
Enfin, un compte d’attente du SPF Affaires étrangères présente un encours de 10,2 millions
d’euros à l’actif se rapportant à des avances octroyées à des postes diplomatiques. Le
département continue en effet d’enregistrer les avances de trésorerie et les fonds de
roulement dans un compte d’attente centralisé et non dans des comptes de créances
appropriés, ce qui induit un manque de clarté comptable.
3.10 Droits et engagements hors bilan
Les droits et engagements hors bilan, repris à l’annexe des comptes annuels, atteignent
146,2 milliards d’euros au 31 décembre 2016. Ils comprennent principalement les emprunts
et dettes de tiers garantis par l’État, les subventions octroyées dans le cadre des programmes
Airbus, les parties souscrites non appelées de la participation dans des organismes
internationaux, l’encours des engagements budgétaires et les droits constatés à recouvrer
par l’administration fiscale. La plus grande part des engagements et droits hors bilan relève
du SPF Finances.
La Cour relève qu’en raison de la double prise en compte de certains montants lors de
la confection de l’annexe aux comptes 2015, le montant des droits et engagements hors
bilan (hors encours des engagements budgétaires) au 31 décembre 2015 a été ramené à
125,3 milliards d’euros, soit une diminution de 33,8 milliards d’euros.
Par ailleurs, elle souligne que le service Comptable fédéral continue à développer les
catégories de droits et engagements hors bilan présentées dans l’annexe aux comptes.
3.10.1 Engagements budgétaires
L’encours des engagements budgétaires249 (engagements qui n’ont pas encore donné lieu
à une liquidation budgétaire) s’élève à 3,7 milliards d’euros (6,3 milliards d’euros un an
auparavant). Ces montants ont été correctement enregistrés dans les comptes de la sousclasse 08, conformément à l’article 18 de l’arrêté royal 10 novembre 2009.
3.10.2 Dettes garanties par l’État
Les divers emprunts et dettes de tiers garantis par l’État s’élèvent à 71,0 milliards d’euros
au 31 décembre 2016 (69,1 milliards d’euros un an auparavant). Ce montant comprend
principalement l’encours des emprunts contractés dans le cadre de la crise financière et
garantis par l’État (48,3 milliards d’euros, dont 36,7 milliards d’euros relatifs à Dexia) et les
engagements de l’Office national du ducroire (22,7 milliards d’euros).
Les annexes mentionnent également à bon droit les garanties relatives à la protection des
dépôts, à concurrence de 100.000 euros par épargnant/coopérateur et par institution. Elles
portent sur les dépôts, sur les contrats d’assurance vie relevant de la branche 21 et sur le
capital de sociétés coopératives agréées.

249 Voir, ci-avant au chapitre 1, le tableau 23 du point 5.1.7.
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Comme en 2015, aucune provision pour le risque d’activation n’a été enregistrée dans les
comptes annuels. L’année 2016 a pourtant été marquée par la faillite de la Banque Optima,
pour laquelle la garantie étatique a été activée. Bien que les remboursements échoient au
fonds de garantie pour les services financiers (intégré au SPF Finances), ce fonds ne dispose
pas de réserves financières propres et ses interventions sont en fait prises en charge par
l’État250. Pour faire face à cette charge, 54,0 millions d’euros ont été inscrits au budget
général des dépenses pour l’année 2016, lors du second ajustement de celui-ci. Ce montant
a été entièrement engagé et liquidé en 2016. Or au 31 décembre 2016, un montant d’environ
6 millions d’euros restait à rembourser aux épargnants (ceux-ci étaient habilités à réclamer
les montants dus jusqu’en juin 2017). Ce dernier montant n’aurait pas dû faire l’objet d’une
liquidation, mais d’une provision pour risque d’activation.
3.10.3 Cautionnement
Le cautionnement est une garantie financière donnée par l’adjudicataire d’un marché
jusqu’à sa complète et bonne exécution251. Ce cautionnement peut être constitué auprès de
la Caisse des dépôts et consignations ou auprès d’autres institutions bancaires. Les comptes
de la Caisse étant intégrés au bilan du SPF Finances, seuls les cautionnements versés auprès
d’institutions bancaires tierces sont repris en tant que droits hors bilan (sous-classe 031).
La Cour souligne l’amélioration dans le rapportage des cautionnements constitués
auprès d’institutions financières (44,2 millions d’euros contre 32,7 millions d’euros un
an auparavant) puisque seuls 4 départements252 (contre 12 l’année précédente) n’ont pas
rapporté de cautionnements dans les comptes annuels. La Cour note à ce sujet que :
•
•
•

le SPF Affaires étrangères précise que les cautionnements liés à ses marchés sont tous
versés à la Caisse des dépôts et consignations ;
le SPF Justice n’est pas en mesure pour l’instant de communiquer les montants des
cautionnements, faute de centralisation des preuves de cautionnement des adjudicataires ;
le SPP Intégration sociale a reçu des cautionnements pour 0,6 million d’euros.

3.10.4 Encours des engagements juridiques des marchés pluriannuels
L’encours des engagements juridiques des marchés pluriannuels figure dans les comptes
annuels depuis l’an dernier. Une part importante de cet encours restait cependant
à comptabiliser, notamment pour les marchés pluriannuels conclus avant 2015. La
Cour observe la réalisation d’importants progrès : le montant de l’encours est passé de
142,3 millions d’euros, au 31 décembre 2015, à 507,4 millions d’euros, au 31 décembre 2016.
L’exhaustivité et l’exactitude de ces montants ne peuvent toutefois être garanties. En effet,
outre les risques inhérents à l’encodage manuel par les départements de l’encours de
nombreux marchés pluriannuels, la Cour relève que :

250 Voir à ce sujet Cour des comptes, Commentaires et observations de la Cour des comptes sur les projets du budget de
l’État pour l’année budgétaire 2017, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2016,
109 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
251 Article 2, 8°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics.
252 SPF Justice, SPF Affaires étrangères, SPP Intégration sociale et SPP Politique scientifique.
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•
•

Faute de centralisation des informations et du suivi des marchés, le SPF Justice ne peut
fournir aucune donnée relative à l’encours des engagements juridiques.
Selon les comptes annuels 2016, l’encours des engagements juridiques de la Défense
serait nul au 31 décembre 2016. Pour justifier ce montant, le département s’appuie
principalement sur la circulaire du 29 janvier 2014 du SPF Bosa qui dispose qu’il n’y a
pas d’engagement juridique ferme de la dépense pour les marchés à bordereau de prix
et pour les accords-cadres. La Cour ne peut se rallier à cette position car, en pratique,
le département évalue ses besoins pour établir les clauses et calculer les montants des
marchés publics qu’il passe. Des crédits liés aux besoins planifiés sont d’ailleurs inscrits
au budget du département, même si juridiquement, l’engagement n’est pas encore né. De
plus, le point 4.2 de la circulaire précitée impose l’enregistrement par les départements
lors des clôtures périodiques de « l’encours des marchés publics (c’est-à-dire marchés à
bordereau de prix, accords-cadres) qui excèdent les montants d’encours des engagements
budgétaires y relatifs dans les rubriques appropriées de la sous-classe 09 ».

3.10.5 Droits constatés des administrations fiscales
Les droits constatés à recouvrer par les administrations fiscales253 ont augmenté de manière
substantielle pour atteindre 32,9 milliards d’euros au 31 décembre 2016 (19,1 milliards
d’euros un an auparavant). Cette évolution résulte de l’augmentation des droits constatés
à recouvrer en matière de contributions directes (+2,8 milliards d’euros pour l’impôt des
sociétés et +5,8 milliards d’euros pour l’impôt des personnes physiques) ainsi que de TVA
(+5,7 milliards d’euros).
Selon le SPF Finances, cette augmentation s’explique par l’accélération des enrôlements par
l’Administration générale de la fiscalité en novembre et décembre 2016254 et, concernant
la TVA, par la prise en compte des créances des centres de traitement régionaux de
l’information, notamment les droits contestés (2,2 milliards d’euros) et les droits dont le
recouvrement est improbable (2,7 milliards d’euros).
Par contre, des droits constatés à recouvrer par les bureaux de recouvrement non fiscal
(85 millions d’euros) n’ont pas été comptabilisés car les montants ont été communiqués
tardivement par le SPF au service Comptable fédéral.
3.10.6 Avances récupérables dans le cadre de programmes Airbus
L’encours des avances récupérables (sous conditions) octroyées dans le cadre de programmes
Airbus255 s’élève à 342,8 millions d’euros dans les comptes annuels 2016, répartis entre
le SPF Économie (174,4 millions d’euros) et le SPP Politique scientifique (168,4 millions
d’euros).
Le détail des montants octroyés et des remboursements fait apparaître un taux de
remboursement très faible (de l’ordre de 30 % à long terme), ce qui peut s’expliquer pour
des projets à risques, concernant principalement la recherche et développement. La
253 En application des dispositions de l’article 134, alinéa 5, de la loi du 22 mai 2003, les recettes fiscales et non fiscales
du SPF Finances n’étaient pas encore comptabilisées au bilan sur la base des droits constatés au 31 décembre 2016.
254 Le contribuable disposant d’un délai de paiement de deux mois, les droits enrôlés en novembre et décembre
n’arrivent à échéance qu’en janvier et février de l’année suivante.
255 Voir Cour des comptes, « Remboursement des avances octroyées à des entreprises dans le cadre des programmes
Airbus », 171e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2014, p. 345-352. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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récupération d’avances pour un total de 15,6 millions d’euros est d’ailleurs déjà compromise.
Sur la base des informations fournies par les départements, ceux-ci ne semblent pas disposer
de procédures suffisantes pour assurer un suivi régulier des projets, et donc des éventuelles
récupérations.
3.10.7

Partie souscrite non appelée de la participation dans des organismes
internationaux
Le capital souscrit non appelé dans des organismes internationaux s’élève à 37,5 milliards
d’euros, en augmentation de 422,7 millions d’euros par rapport à 2015. Il s’agit principalement
des participations au mécanisme européen de stabilité (21,6 milliards d’euros), à la Banque
européenne d’investissement (9,9 milliards d’euros) et à la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (4,0 milliards d’euros256).
3.11 Annexe
L’annexe est une des quatre parties des comptes annuels, avec le bilan, le compte de résultats
et le compte de récapitulation des opérations budgétaires. Elle contient les informations
nécessaires, notamment des données techniques relatives aux comptes, pour permettre
l’analyse du bilan et du compte de résultats, ainsi que pour spécifier les droits et obligations
hors bilan257.
La présentation des comptes annuels est régie par l’arrêté royal du 29 avril 2012 qui
détermine les états constitutifs de l’annexe des comptes annuels. De plus, l’annexe de cet
arrêté présente un modèle pour chacun des états requis. La Cour constate que ses remarques
antérieures ont été rencontrées et que l’annexe du compte annuel est désormais conforme
au modèle réglementaire.

256 Le capital appelable a augmenté de 151,9 millions de dollars américains en 2016, pour atteindre 4,2 milliards de
dollars américains.
257 Article 2 de l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation
des comptes annuels des services de l’État fédéral.
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Chapitre 1

Suivi de l’évolution du projet
Fedcom
La Cour des comptes estime que certains objectifs du projet Fedcom, qui visait à moderniser la
comptabilité de l’État en application de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et
de la comptabilité de l’État fédéral, ne sont pas encore atteints, ce qui influence négativement
la conformité des états comptables de l’administration générale aux normes qui les régissent.

Suivi de l'évolution du projet Fedcom

Des projets pilotés par le service Comptable fédéral pour automatiser le traitement des
factures entrantes, interfacer les applications de gestion des recettes fiscales et comptabiliser
ces dernières sur la base du droit constaté devraient contribuer à répondre aux principaux
constats qu’elle avait déjà posés lors d’un audit initial en 2014.
La Cour recommande par ailleurs de renforcer le respect du principe de séparation des
fonctions.

1

Contexte et portée du suivi

Le système informatique Fedcom, mis en place depuis 2007, sous-tend la modernisation
de la comptabilité publique, introduite par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du
budget et de la comptabilité de l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 »).
La Cour des comptes avait réalisé en 2014 258 un audit visant, d’une part, à déterminer dans
quelle mesure Fedcom supporte l’application de la loi du 22 mai 2003 et, d’autre part, à
évaluer le coût du projet et le niveau de maîtrise de la gestion du progiciel par le service
Comptable fédéral.
L’audit qu’elle a effectué en 2017 avait pour objectif, dans un premier temps, de vérifier
si les recommandations que la Cour avait formulées en 2014 ont été rencontrées. Dans
un second temps, il a approfondi l’examen du respect de la séparation des fonctions dans
les procédures d’approbation des opérations en dépenses et en recettes. Cette séparation
contribue à garantir la qualité des données budgétaires et comptables enregistrées dans
Fedcom.

258 Cour des comptes, « Maîtrise et coût du soutien informatique de la nouvelle comptabilité publique », 171e Cahier,
Volume I, Bruxelles, octobre 2014, p. 163-171. Disponible sur www.courdescomptes.be. Ci-après l’« audit initial ».
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Les résultats de cet audit ont été communiqués le 12 juillet 2017 aux présidents des
SPF Mobilité et Transports, Bosa259 et Finances, à la commissaire générale de la Police
fédérale ainsi qu’aux ministres concernés.
Le 4 août 2017, le SPF Bosa a transmis à la Cour une réponse coordonnée pour les quatre
départements. Le ministre des Finances et le président du SPF Finances ont en sus transmis
leurs propres réponses, le 21 août 2017. Leurs remarques et précisions sont prises en compte
dans ce chapitre.

2

Résultats de l’audit

2.1
Évaluation du coût de Fedcom
Le tableau ci-après présente les engagements et liquidations réalisés sur les allocations
de base dédiées au projet Fedcom entre 2007 et 2016. Il montre que les engagements
(70,1 millions d’euros) et les liquidations (65,4 millions d’euros) sont plus importants que
les dépenses liées au marché principal IBM pour l’implémentation du progiciel SAP au sein
des départements de l’administration générale. L’administration a en effet passé d’autres
marchés de consultance pour s’adjoindre les services de spécialistes dans des matières
particulières, comme le langage utilisé ou les opérations de clôture.
Tableau 34 – Dépenses budgétaires sur les allocations de base dédiées au projet Fedcom (en milliers
d’euros)
Allocations de base

2007-2013

2014

2015

2016

Total

12 (experts)
Engagement

6.562

1.248

1.514

1.510

10.834

Liquidation

5.438

1.162

1.466

1.354

9.420

Engagement

37.406

1.283

2.281

3.269

44.239

Liquidation

32.608

1.812

3.057

3.791

41.268

12 (implémentation)

74 (investissements implémentation)
Engagement

10.529

2.781

1.225

540

15.075

Liquidation

10.330

2.950

1.167

298

14.745

Total des engagements

54.497

5.312

5.020

5.319

70.148

Total des liquidations

48.376

5.924

5.690

5.443

65.433

Source : comptes d’exécution du budget
De 2007 à 2016, le marché principal IBM se compose du marché principal et d’une
douzaine d’avenants fixant principalement le coût des licences, de la consultance et de
l’entretien. Ces avenants ont étendu le périmètre initial du marché pour permettre la
mise en place de comptabilités générale et budgétaire, conformes aux dispositions de la
loi du 22 mai 2003 dans tous les départements. Fin 2016, le coût total du contrat s’élevait à
24,9 millions d’euros, soit environ 50 % de plus qu’initialement prévu.

259 Le SPF Stratégie et Appui (en abrégé « SPF Bosa ») regroupe, depuis le 1er mars 2017, les activités des anciens
SPF Budget et Contrôle de la gestion, Personnel et Organisation et Fedict, du Selor et d’Empreva.
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Le 26 février 2015, le conseil des ministres a approuvé la passation d’un marché public de
services de consultance pour poursuivre le paramétrage du progiciel SAP au projet Fedcom.
L’accord-cadre avec la société de consultance est axé autour de quatre grands projets :
•
•
•
•

le support à Fedcom, c’est-à-dire les services de consultance pour le support général et
l’accompagnement des extensions de Fedcom ;
le projet e-BMC qui vise à centraliser les comptes d’institutions, appelés à être consolidés
avec ceux de l’administration fédérale ;
le développement de LogisPol, un logiciel logistique pour la Police fédérale ;
le projet e-invoicing qui doit permettre la gestion automatisée et informatisée des
factures d’achats.

Les engagements budgétaires passés sur ce contrat-cadre s’élèvent à 3,0 millions d’euros au
31 décembre 2016.
Le tableau n’est toutefois pas représentatif du coût total du projet à la charge du budget
fédéral. En effet, les frais généraux et le coût des fonctionnaires participant au projet ne sont
pas imputés sur des allocations de base dédiées au projet Fedcom (voir point 2.2.4).
2.2

Suivi des constats et recommandations de l’audit initial

2.2.1

Les recettes sont (en partie) gérées en dehors de Fedcom et ne sont pas toutes
enregistrées sur la base du droit constaté
Les recettes fiscales sont enregistrées dans plusieurs applications externes de l’Administration générale de la perception et du recouvrement et de l’Administration générale des
douanes et accises260. Elles sont ensuite introduites globalement dans Fedcom sur la base
d’états récapitulatifs mensuels. Afin de réduire les enregistrements manuels, qui sont des
sources d’erreurs, le SPF Finances collabore avec le service Comptable fédéral pour développer plusieurs projets. Le but est d’intégrer automatiquement par interfaces les recettes
fiscales enregistrées dans les applications externes.
Si l’application centralisant la perception de la TVA (Stiron) est interfacée avec Fedcom
depuis le 1er trimestre 2017, l’interfaçage du logiciel ICPC, qui gère et centralise les
contributions directes (soit la plus grande part des recettes fiscales), ne devrait avoir lieu
qu’au 1er janvier 2018.
Les recettes fiscales doivent par ailleurs être enregistrées sur la base du droit constaté
à partir du 1er janvier 2017261. Or, selon le SPF, une partie substantielle de celles-ci n’était
toujours pas comptabilisée sur cette base en mai 2017. Une comptabilisation selon le principe
du droit constaté n’est prévue qu’à partir du 1er janvier 2018 pour les recettes de l’impôt des
personnes physiques et des sociétés.
De même, toutes les recettes non fiscales ne sont pas comptabilisées sur la base du droit
constaté par les départements fédéraux. Nombre d’entre elles le sont au comptant. Ce

260 Pour plus d’informations, voir, ci-après dans cette partie II, le chapitre 3 « Comptabilisation des recettes fiscales –
exercice 2016 ».
261 Article 134 de la loi du 22 mai 2003.
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constat doit toutefois être nuancé. D’une part, les recettes non fiscales ne représentent
qu’une part minime des recettes totales et, d’autre part, le principe du droit constaté ne
peut pas toujours être appliqué en raison des particularités de certaines procédures de
recouvrement.
Dans leurs réponses, les SPF Bosa et Finances soulignent que la mise en place de la
comptabilisation des recettes fiscales selon le principe du droit constaté et l’interfaçage des
applications du SPF Finances avec Fedcom constituent des tâches de grande ampleur et que
tous les moyens sont mis en œuvre pour les réaliser.
2.2.2

La simultanéité de la tenue des comptabilités budgétaire et générale n’est pas
entièrement respectée ; les classes 8 et 9 dédiées à la comptabilisation des
dépenses et recettes budgétaires ne sont pas d’usage dans Fedcom
Fedcom ne permet toujours pas de comptabiliser un droit constaté lorsque le crédit de
liquidation est insuffisant. Cette situation contrevient au principe de simultanéité des
comptabilités, qui implique qu’un droit constaté enregistré en comptabilité générale
soit simultanément imputé en comptabilité budgétaire262. En cas de crédit de liquidation
insuffisant, le droit constaté devrait être repris au titre des « droits constatés non encore
liquidés à charge du budget » à l’annexe du compte d’exécution du budget263 .
Selon le service Comptable fédéral, ce principe de simultanéité s’oppose à la nécessité de
maîtriser l’exécution du budget, le blocage de l’enregistrement des dépenses, en cas de
crédits insuffisants, permettant d’éviter leur dépassement. La Cour considère toutefois
que l’enregistrement des opérations budgétaires dans les classes 8 et 9 du plan comptable,
prévu même en l’absence de crédits suffisants, conférerait un surcroît de transparence à la
situation budgétaire de l’administration générale. Il permettrait également de respecter les
dispositions de la loi du 22 mai 2003.
Par ailleurs, d’autres moyens existent pour aider les départements à gérer au mieux leurs
crédits de liquidation. Ainsi, en cas de crédits insuffisants, le ministre compétent peut
notamment reventiler les allocations de base, dans les limites des crédits de liquidation de
chaque section du budget général des dépenses et après accord du ministre du Budget264.
2.2.3

Certaines opérations de clôture ne sont pas correctement enregistrées au
regard de la loi du 22 mai 2003
La comptabilisation d’écritures de clôture, portant notamment sur le pécule de vacances,
les primes de compétences ou les factures à recevoir, n’est réalisée qu’en comptabilité
générale. Comme ces opérations réunissent les quatre conditions de la constatation d’un
droit265, elles devraient également être enregistrées dans la comptabilité budgétaire. La
Cour a systématiquement rappelé ce principe dans ses Cahiers précédents266.

262 Article 13 de la loi du 22 mai 2003.
263 Article 28, 2°, b, de la loi du 22 mai 2003.
264 Article 52 de la loi du 22 mai 2003.
265 Article 8 de la loi du 22 mai 2003.
266 Voir Cour des comptes, « Comptes annuels 2015 », 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 96-97.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Dans sa réponse, le SPF Bosa souligne que des solutions informatiques sont développées
pour répondre à ces remarques. Elles seront mises en œuvre en 2017-2018.
Concernant le pécule de vacances, la Cour souligne que la correction de cette irrégularité
budgétaire nécessitera d’inscrire des crédits supplémentaires aux allocations de base
concernées. Elle n’aura néanmoins qu’une incidence marginale sur le solde de financement
de l’État fédéral, correspondant à la différence entre les pécules de vacances de l’année en
cours et de l’année suivante267.
2.2.4
Manque de suivi du coût total du projet
Les frais généraux et le coût des fonctionnaires participant au projet ne sont pas évalués. Le
service Comptable fédéral déclare ne pas réaliser de suivi analytique particulier, en plus du
suivi budgétaire. Le pilotage financier des grands projets informatiques nécessite pourtant
une vision financière globale qui intègre les coûts directs et indirects (à savoir, notamment,
les frais généraux et le coût du personnel participant268).
Dans sa réponse, le SPF Bosa estime être en mesure d’évaluer le coût total du projet et de
mettre en place un tel suivi analytique. La Cour encourage dès lors le SPF à réaliser ce suivi.
2.3

Séparation des fonctions dans les procédures d’approbation

2.3.1
Distinction entre les fonctions de liquidation et d’enregistrement
La séparation des fonctions vise à réduire les risques d’erreurs ou d’actes illégaux en limitant
l’influence d’un agent ou d’une équipe sur les étapes-clés d’un processus. Les différentes
fonctions doivent ainsi être réparties entre un nombre suffisant d’agents pour garantir
l’efficacité des contrôles et l’équilibre des pouvoirs269. Dans le cadre d’un processus d’achat,
il y a, par exemple, incompatibilité entre les fonctions d’ordonnateur et de liquidateur ou
entre celles de réceptionnaire des biens et de liquidateur.
L’article 29 de la loi du 22 mai 2003 charge ainsi le Roi d’organiser, sur proposition du
ministre du Budget, la nécessaire séparation entre les fonctions de décision, d’exécution,
d’enregistrement, de conservation et de surveillance, relatives aux opérations comptables
et budgétaires. Cet article n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté d’exécution précisant
l’organisation du cadre budgétaire et comptable, le rôle des acteurs et la séparation des
fonctions.
De plus, la constatation d’un droit est une opération distincte de son enregistrement dans
la comptabilité (générale et budgétaire), puisque les droits constatés (par un liquidateur)
au cours d’une année budgétaire peuvent être rattachés à cette dernière jusqu’au 31 janvier

267 Voir Cour des comptes, « Comptes annuels 2015 », ibid., p. 109.
268 À titre de bonne pratique, la norme de certification des services informatiques ISO  20000 prévoit, pour les
volets de budgétisation et de comptabilisation, de prendre en compte une série de coûts qui se retrouvent en
comptabilité analytique, tels que les coûts opérationnels, les coûts directs, indirects, fixes ou variables, en plus des
investissements.
269 Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, Lignes directrices
sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public, Intosai Gov 9100, Budapest 2004, p. 33,
www.issai.org/fr/site-issai/issai-framework/intosai-gov.htm.
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de l’année suivante270. Or au sein des départements, les procédures confondent liquidation
et enregistrement. Alors que la liquidation devrait précéder l’enregistrement (deux étapes
à exécuter par des agents différents aux termes de l’article 29 susmentionné), il n’est pas
possible de les effectuer séparément dans Fedcom.
Dans sa réponse, le SPF Bosa conteste cette interprétation. Il considère que la constatation
d’un droit n’est pas une opération distincte de son enregistrement. La Cour ne peut se rallier
à cette interprétation et maintient sa position.
2.3.2

Gestion des matrices de rôles en matière de dépenses

2.3.2.1
Utilisation des matrices de rôles
Nonobstant les lacunes du cadre réglementaire, la Cour a évalué la manière dont les
matrices de rôles271 sont utilisées dans trois départements (Police fédérale, SPF Finances
et SPF Mobilité). Elle a constaté des incompatibilités dans les rôles repris dans les matrices
(voir point suivant), notamment entre les volets de réception et d’approbation de factures272.
Elle a aussi observé que les limites d’approbation fixées par ces matrices ne sont pas
rigoureusement respectées.
En effet, des agents ont la possibilité d’approuver des dépenses en outrepassant leur rôle
(défini par les matrices) ou pour des montants supérieurs à leur limite d’approbation, parce
que Fedcom ne provoque pas de blocage en cas de non-respect des règles fixées.
2.3.2.2
Coordination des matrices de rôles
Les matrices de rôles de l’ensemble des départements sont centralisées par l’équipe
Législation, autorisation et normes du service Comptable fédéral, qui a développé et diffusé
des instructions expliquant les différents rôles et les incompatibilités éventuelles.
Des demandes de modification et de création de rôles sont transmises journellement par
les départements au service Comptable fédéral via Fedcom. Un contrôle hebdomadaire de
ces demandes est effectué avant la mise à jour des rôles dans Fedcom. En cas d’incohérence,
le service Comptable fédéral contacte le département mais ce dernier peut maintenir sa
demande initiale. Les matrices éventuellement modifiées sont renvoyées au responsable
des rôles concernés.
Par ailleurs, le service Comptable fédéral analyse annuellement les matrices de rôles et
notifie aux départements les incompatibilités constatées, classées selon leur importance.

270 Article 22 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
271 Une matrice de rôles est un tableau qui reprend l’ensemble des autorisations et délégations accordées à certains
membres du personnel.
272 Le terme « facture » s’entend comme la pièce justificative d’une opération de dépenses au sens de l’article 8 de la
loi du 22 mai 2003.
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Ce service ne peut toutefois pas leur imposer d’adapter leurs matrices pour corriger la
répartition des attributions. Les départements sont en effet responsables de leur système
de contrôle interne273. Ils peuvent dès lors décider d’assumer la responsabilité des risques
associés à ces incompatibilités. Dans ce cas, la matrice des rôles reste inchangée.
2.3.3

Procédures d’approbation des dépenses dans certains SPF

2.3.3.1
SPF Finances
Dans le cadre de l’évaluation du contrôle interne au SPF Finances et, plus précisément, du
flux d’approbation électronique des dépenses, la Cour avait déjà constaté que ce dernier
n’apportait pas les mêmes garanties que le flux papier274. Elle a identifié des cas où une
personne approuve tantôt une dépense au-delà des limites de son autorisation, tantôt une
facture dans Fedcom sans y être habilitée. Le SPF précise qu’une nouvelle procédure de
gestion de matrice des rôles est en cours d’écriture.
En outre, la signification de la transaction275 Migo dans la chaîne d’approbation n’est pas
toujours univoque. Cette transaction permet d’enregistrer dans Fedcom la réception d’un
bien ou d’un service en regard d’un bon de commande. Selon les services, l’utilisation de cette
transaction correspond tantôt à la réception quantitative, tantôt à la réception qualitative,
tantôt aux deux en même temps. Quoi qu’il en soit, elle ne permet pas de consigner la valeur
des biens et services réceptionnés. Seules les quantités sont enregistrées.
Dans leurs réponses, les SPF Finances et Bosa signalent que l’introduction du projet
e-invoicing et celle d’un autre projet visant à valoriser les réceptions, développé en
collaboration avec une société de consultance, permettront de clarifier l’étape de la
réception en enregistrant son approbation tant en quantité qu’en valeur.
2.3.3.2
SPF Mobilité et Transports
La réception des biens et services se fait sur la base d’un document type développé en
interne. Il se compose de deux volets : un pour la réception technique, un autre pour la
réception administrative. La réception technique, qui rassemble les réceptions quantitative
et qualitative, est effectuée par une personne désignée dans la note à l’ordonnateur
(consultable depuis Fedcom). La réception administrative est réalisée par une personne de
la cellule financière compétente qui s’assure de la conformité de la livraison ou prestation
avec les prescriptions administratives276.
Les réceptionnaires mentionnés dans le document type ne sont pas nécessairement ceux
repris dans la matrice des rôles. Cette dernière reprend en effet les personnes autorisées à
enregistrer la réception dans Fedcom. Le SPF distingue ainsi la personne qui réceptionne
l’achat de celle autorisée à le valider dans Fedcom.

273 Arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif
fédéral.
274 Cour des comptes, « Évolution du contrôle interne des dépenses au SPF Finances », 172e Cahier, Volume I, Bruxelles,
octobre 2015, p. 140. Disponible sur www.courdescomptes.be.
275 Une transaction dans Fedcom est une fonctionnalité permettant de générer une action ou un rapport.
276 Il s’assure ainsi que les délais d’exécution ont été respectés, que les modalités de facturation ont été suivies et que
les autres dispositions administratives ont été observées.
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Malgré cette bonne pratique, la Cour a constaté des cas non conformes aux procédures
du SPF : absence de mention, dans la note à l’ordonnateur, de la personne désignée
pour procéder à la réception technique, défaut de signature par la personne désignée
du document de réception (qui est rempli par un collègue), utilisation de la procédure
simplifiée (un seul volet à signer) dans des cas non prévus, etc. Ces cas sont toutefois rares
et peu problématiques. De plus, le SPF Mobilité signale qu’il a déjà adapté ses procédures.
2.3.3.3
Police fédérale
Comme le SPF Mobilité, la Police fédérale a développé une procédure propre pour les étapes
de réception et d’approbation des factures. L’engagement est effectué par les ordonnateurs,
dont les noms et les limites d’autorisation sont consignés dans un document diffusé au
sein du département. Les agents habilités par ce document à réceptionner les biens ne sont
pas nécessairement repris dans la matrice des rôles, car ils ne sont pas tous autorisés à
enregistrer des opérations dans Fedcom. Certains responsables de rôles enregistrent ainsi
des réceptions dans le progiciel, sur la base d’approbations effectuées en amont par d’autres
réceptionnaires.
La validation de la facture relève du liquidateur. Si la dépense nécessite l’utilisation de la
transaction Migo, la facture est directement enregistrée après un triple rapprochement
(vérification de la concordance entre la facture, la réception et le bon de commande).
Aucune mention n’est, dans ce cas, apposée sur la facture. Si la transaction Migo ne doit pas
être utilisée, la mention « bon à payer » est directement apposée sur la facture.
L’absence de mention sur la facture pose problème car, dans ce cas, rien n’atteste qu’un
triple rapprochement a été réalisé par le liquidateur. Les fonctions de liquidation et
d’enregistrement étant deux étapes distinctes de l’exécution d’une dépense, le seul
enregistrement d’une écriture dans Fedcom ne garantit pas qu’un contrôle adéquat a été
effectué.
La Police fédérale ne partage pas l’avis de la Cour sur ce dernier point. Elle considère que ses
procédures suffisent à garantir la qualité du contrôle par le triple rapprochement.
2.3.4
Procédures de constatation et d’enregistrement des recettes
La Cour a évalué les processus de constatation et d’enregistrement des recettes dans Fedcom
sur la base des procédures en vigueur dans quatre départements (SPF Finances, Police
fédérale, SPF Mobilité et SPF Bosa277). Elle a identifié des faiblesses dans ces procédures,
mais aussi des points positifs.
La Police fédérale et le SPF Mobilité ont une procédure de constatation des droits en recettes
qui impose de remplir un document permettant de vérifier que les quatre conditions du
droit constaté278 sont réunies. L’utilisation d’un tel document (complété, signé et daté par
une personne habilitée) est de nature à renforcer le contrôle interne et constitue assurément
une bonne pratique.

277 Seules les opérations de recettes de l’ancien SPF Budget et Contrôle de la Gestion ont été examinées.
278 Article 8 de la loi du 22 mai 2003.
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Au SPF Finances, le contrôle des dossiers de recettes non fiscales a par contre montré que les
pièces justificatives ne sont pas toujours probantes. Elles peuvent en effet prendre la forme
d’extraits de comptes bancaires, de captures d’écran de Fedcom ou de simples courriels
internes précisant les montants à refacturer sans explication quant à leur origine. Dans ces
cas, il n’existe pas d’assurance raisonnable quant à la réalisation régulière de l’opération.
Dans sa réponse, le SPF Finances signale qu’une directive interne, en préparation, visera
notamment à renforcer le caractère probant des pièces justificatives.
Au SPF Bosa, les opérations en recettes ne font pas l’objet de procédures détaillées, compte
tenu de leur importance limitée. En principe, les factures sont préparées dans Fedcom par
le service d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion. Elles sont approuvées avant
leur expédition. Certaines recettes récurrentes ne sont cependant comptabilisées qu’après
encaissement des montants dus. Dans ces cas, aucun document signé ne permet de constater
le droit au préalable. Dans sa réponse, le SPF Bosa s’engage à mettre tout en œuvre pour
enregistrer ses recettes correctement.

3

Conclusions et recommandations

L’utilisation correcte de l’outil Fedcom devient incontournable, d’un point de vue tant
stratégique que budgétaire, compte tenu du renforcement des contrôles budgétaires et
comptables au niveau européen. Par ailleurs, la certification des comptes annuels de l’État
fédéral par la Cour des comptes à l’horizon 2020 sera conditionnée par une comptabilisation
régulière des opérations.
Les recommandations formulées lors de l’audit de 2014 n’ont été mises en œuvre que
partiellement. Les problèmes qui subsistent relèvent tantôt de limites techniques, tantôt
d’une divergence de position avec l’administration quant aux changements requis pour
mettre la solution informatique en conformité avec le cadre légal et réglementaire.
Alors que les dépenses relatives au projet Fedcom, examinées en 2014, portaient sur la mise
en place de la solution informatique principale, celles exposées entre 2014 et 2016 visent à
développer des projets complémentaires pour uniformiser et simplifier les procédures. Le
recours à des consultants externes se justifie dans ce cas. Il doit toutefois être limité au temps
nécessaire pour développer les projets et transférer les connaissances à l’administration.
La Cour souligne la pertinence des projets en cours, tels que le développement de LogisPol,
le logiciel logistique de la Police fédérale, ou le projet e-invoicing.
Elle souligne également les efforts déployés par le service Comptable fédéral, malgré les
imperfections de la solution logistique, pour adopter des procédures transversales et le
travail d’appui général qu’il consacre à la mise en place d’une comptabilité publique conforme
à la loi du 22 mai 2003. Ce service se heurte toutefois aux limites de ses responsabilités
réglementaires (il ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte vis-à-vis des autres
départements de l’administration générale). Tous ses interlocuteurs dans les départements
ne disposent par ailleurs pas de compétences comptables et budgétaires égales.
La Cour a examiné les méthodes d’approbation des dépenses et des recettes. Elle constate
l’absence d’uniformité des procédures entre les départements analysés, difficilement
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justifiable par leurs particularités. La procédure de réception des biens, effectuée au moyen
de la transaction Migo dans Fedcom, a également pris une grande importance dans certains
départements, où elle équivaut de fait –mais indûment selon la Cour– à l’approbation de la
facture. Des incohérences ont en outre été détectées dans l’utilisation de cette transaction.
La Cour n’est donc pas en mesure de se fonder sur cet élément pour valider l’approbation
des opérations de dépenses.
En vue de limiter les risques de dérives budgétaires, d’erreurs ou de fraude, la Cour des
comptes rappelle la nécessité de séparer l’exercice de certaines fonctions et de prévoir des
contrôles automatiques dans Fedcom pour garantir le respect des limites d’approbation
prévues. Même si le service Comptable fédéral centralise les demandes d’adaptation de ces
matrices, les départements restent responsables de leur gestion et, plus largement, de leur
système de contrôle interne.
Enfin, en matière de recettes, la Cour invite les départements et le service Comptable
fédéral à poursuivre leurs efforts pour limiter la comptabilisation des recettes sur la base
de droits au comptant. La pratique d’établir une proposition de facturation, centralisée et
contrôlée avant comptabilisation, constitue une mesure de contrôle interne pertinente.
Cette pratique, en vigueur à la Police fédérale et au SPF Mobilité, gagnerait à être étendue
aux autres départements.
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Chapitre 2

Entrée en vigueur de la loi du
22 mai 2003 – suivi
L’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité
de l´État fédéral a été reportée une troisième fois pour les organismes. De plus, la législation a
encore étendu la possibilité d’utiliser un plan comptable différent par ceux-ci.
Les dispositions légales qui règlent la mission du réviseur d’entreprises dans certains
organismes publics ne sont pas de nature à permettre à la Cour de s’appuyer sur celle-ci pour la
certification des comptes annuels de l’État fédéral telle qu’imposée par la loi du 22 mai 2003 à
partir de l’exercice budgétaire 2020. La Cour recommande d’actualiser cette mission et de
l’harmoniser avec la certification suivant les normes d’audit internationales.

1

Introduction

La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral
(ci-après la « loi du 22 mai 2003 ») définit le cadre budgétaire et comptable applicable à
l’ensemble des administrations, organismes et services de l’État fédéral.
Dans ses Cahiers précédents279, la Cour avait fait part des initiatives de report de l’entrée
en vigueur de la loi du 22 mai 2003 pour les services et organismes, de la coïncidence du
périmètre avec la classification sous le code S1311 Administration centrale de l’Institut des
comptes nationaux et des propositions formulées par l’administration afin d’introduire,
pour les services et organismes, des dérogations aux principes sous-tendant la loi du
22 mai 2003.

2

Loi du 25 décembre 2016

La loi du 25 décembre 2016 modifiant la loi du 22 mai 2003 vise à poursuivre l’introduction
progressive de celle-ci afin de permettre la transmission des comptes annuels de l’État
fédéral à la Cour des comptes en vue de leur certification au plus tard à partir de l’exercice
budgétaire 2020. Cette modification de la loi se base sur l’avant-projet de loi approuvé en
conseil des ministres du 15 juillet 2016.
2.1
Report de l’entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 a été reportée pour la troisième fois pour les

279 Voir Cour des comptes, « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 pour les services administratifs à comptabilité
autonome, les organismes administratifs publics et les entreprises d’État », 172e Cahier, Volume I, Bruxelles,
octobre 2015, p. 221-224 ; Cour des comptes, « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 – article de suivi », 173e
Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 211-214. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
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services et organismes280. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les services visés
à l’article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, de la loi du 22 mai 2003, tandis que les organismes assimilés
aux organismes administratifs publics (OAP) à gestion autonome relèveront de son champ
d’application à partir du 1er janvier 2019281.
Par ailleurs, le report de fait de l’intégration des recettes fiscales du SPF Finances sur la base
des droits constatés282 a aussi été consacré par la loi. L’entrée en vigueur, qui était prévue
le 1er janvier 2015 selon la loi, a été reportée au 1er janvier 2017.
2.2
Modifications des modalités de la loi
La loi du 25 décembre 2016 prévoit aussi une série de modifications censées faciliter
l’application de la loi du 22 mai 2003. En effet, en raison de la diversité des statuts et systèmes
comptables des organismes, l’application de la loi du 22 mai 2003 a été jugée trop difficile et
complexe. Les principales modifications sont les suivantes :
•
•

•

•
•

•

La possibilité d’exonérer certains services de l’obligation d’établir un budget en vertu
d’une disposition légale a été supprimée à l’article 4 de la loi.
La définition des crédits de dépenses est différenciée entre les services de l’administration
générale, d’une part, et les autres services, d’autre part. Seuls les services de
l’administration générale doivent distinguer les crédits d’engagement des crédits de
liquidation.
Les OAP et les organismes assimilés ne doivent pas désigner de comptable justiciable de
la Cour des comptes pour gérer les droits constatés et les paiements entrants et sortants.
Dès lors, le chapitre V du titre II ne leur est pas applicable. Ils doivent toutefois veiller à
séparer les fonctions.
Le ministre du Budget peut désigner un réviseur d’entreprises pour les organismes
assimilés aux OAP à gestion autonome.
Une amende administrative est introduite pour sanctionner la communication tardive des
comptes des organismes au ministre du Budget. Les modalités et le montant de l’amende
ainsi que les justifications du retard, non imputables à l’organisme, qui permettent de
ne pas appliquer l’amende, sont fixés par le Roi sur proposition du ministre du Budget.
La possibilité de tenir la comptabilité budgétaire de manière extracomptable a
été étendue. Non seulement l’obligation de tenir une comptabilité générale et une
comptabilité budgétaire intégrées a été assouplie, mais la possibilité d’utiliser un autre
plan comptable que celui de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 a été ouverte à tous
les organismes et services autonomes. À cet effet, l’accord du ministre de tutelle et du
ministre du Budget est toutefois requis et l’organisme doit aussi tenir un tableau de
correspondance garantissant le lien avec l’arrêté royal du 10 novembre 2009.

280 Elle l’a été une première fois par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (report au
1er janvier 2014) et une deuxième fois par la loi du 8 mai 2014 modifiant la loi du 22 mai 2003 (report au
1er janvier 2016).
281 L’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est le seul service à avoir utilisé la
possibilité offerte à l’article 133, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 de faire entrer la loi en vigueur avant la date légale
prévue. Voir ci-après, dans la partie III de ce Cahier, le chapitre 4 « Office de contrôle des mutualités et des unions
nationales de mutualités : comptes 2016 ».
282 Conformément aux articles 7 et 8 du chapitre I du titre II de la loi du 22 mai 2003.
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3

Problèmes

Bien que la loi du 25 décembre 2016 ait apporté plusieurs modifications importantes devant
permettre aux organismes d’appliquer la loi du 22 mai 2003, des problèmes importants
demeurent, auxquels il convient encore de trouver une solution.
3.1
Encadrement réglementaire incomplet
Par le passé, la Cour a souligné à plusieurs reprises que l’encadrement réglementaire
incomplet de la loi du 22 mai 2003 constitue un obstacle à la qualité des comptes283. Ainsi,
des arrêtés d’exécution importants de plusieurs articles de la loi du 22 mai 2003 font
toujours défaut. Ces arrêtés d’exécution sont non seulement importants pour les services qui
relèveront du champ d’application de cette loi à partir du 1er janvier 2018 ou du 1er janvier 2019,
mais certains sont également nécessaires pour les services de l’administration générale qui
doivent appliquer cette loi depuis 2012.
Les arrêtés d’exécution manquants à approuver en priorité sont notamment ceux concernant
l’organisation du cadre budgétaire et comptable, les acteurs et la séparation des fonctions
(article 29) et l’audit interne (article 31)284. L’amende administrative infligée aux services qui
ne communiquent pas leurs comptes au ministre du Budget dans les délais doit elle aussi
encore faire l’objet d’un arrêté royal (article 109/1).
3.2
Tableau de correspondance
Les services visés à l’article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, de la loi du 22 mai 2003 peuvent opter pour
un autre plan comptable que celui de l’arrêté royal du 10 novembre 2009285. S’ils font usage
de cette possibilité, ils doivent pouvoir garantir la correspondance avec le plan comptable
de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 via un tableau. La dérogation porte uniquement
sur le plan comptable et non sur les règles d’évaluation et d’imputation de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009. Le respect de ces règles est une condition nécessaire pour
confectionner les comptes annuels de l’État fédéral sur la base des opérations comptables
réalisées par tous les services.
3.3
Certification
L’article 111 de la loi du 22 mai 2003 dispose que les comptes annuels de l’État fédéral
doivent être soumis pour certification à la Cour des comptes à partir des comptes de l’année
budgétaire 2020. La date de cette certification doit toutefois encore être fixée par la loi. En
outre, il convient aussi de préciser à qui s’adresse cette certification.
Dans le cadre de la certification, la Cour estime qu’il importe aussi de clarifier les missions
des réviseurs d’entreprises. Selon l’article 93/1 de la loi du 22 mai 2003, les réviseurs chargés
par le ministre du Budget de contrôler les comptes annuels d’un organisme assimilé à un
OAP à gestion autonome doivent « certifier l’exactitude et la sincérité » des comptes. Cette
formulation correspond à la mission qui peut être confiée aux réviseurs d’entreprises en
283 Voir Cour des comptes, « Conséquences de l’encadrement réglementaire incomplet de la loi du 22 mai 2003 relative
à la comptabilité fédérale », 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 129-140. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
284 À savoir les organismes non soumis à l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du service fédéral d’audit interne.
285 Conformément à l’article 138 de la loi du 22 mai 2003, ils doivent obtenir l’accord du ministre de tutelle et du
ministre du Budget à cet effet.
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vertu de l’article 13 de la loi du 16 mars 1954 286. Des dispositions similaires figurent aussi à
l’article 1er de l’arrêté royal du 14 novembre 2001 287 pour les réviseurs d’entreprises auprès des
institutions publiques de sécurité sociale.
Cependant, la formulation dans la loi laisse une certaine marge d’interprétation et cette
disposition est parfois appliquée par les réviseurs d’entreprises de manière souple et pas
nécessairement selon les normes d’audit internationales dans le cadre de l’exercice de
leurs missions auprès des organismes d’intérêt public ou des institutions publiques de
sécurité sociale. Cette mission s’écarte dès lors de la mission de certification confiée à la
Cour par l’article 111 de la loi du 22 mai 2003. En effet, d’après l’exposé des motifs de la loi
du 10 avril 2014 288, on entend par certification l’opinion motivée et étayée sur la régularité,
la sincérité et la fidélité du compte transmis. Pour permettre à la Cour de s’appuyer sur les
travaux des réviseurs d’entreprises pour certifier les comptes annuels de l’État fédéral, il
serait opportun d’harmoniser la mission des réviseurs d’entreprises prévue à l’article 13 de la
loi de 1954 et à l’article 93/1 de la loi du 22 mai 2003 avec les normes d’audit internationales.
La Cour renvoie à cet effet à l’article de son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, qui
aborde cette problématique plus en détail289.

286 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
287 Arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l’exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions publiques
de sécurité sociale.
288 Loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du
22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et contenant des dispositions
diverses en matière de fonds budgétaires, doc. parl., Chambre, 27 février 2014, DOC 3408/001 et 3409/001,
p. 14-15.
289 Cour des comptes, « Mission des réviseurs auprès des IPSS », Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, octobre 2017,
p. 83-91.
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Chapitre 3

Comptabilisation des recettes
fiscales – exercice 2016
La Cour des comptes examine chaque année la comptabilisation des recettes fiscales sur la
base d’une approche d’audit axée sur les systèmes. Elle s’est ainsi penchée sur le processus
de perception des impôts directs et de la TVA à l’Administration générale de la perception
et du recouvrement (AGPR), sur celui des douanes et accises à l’Administration générale des
douanes et accises (AGDA) ainsi que sur celui des droits d’enregistrement, de succession
et d’hypothèque à l’Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP). La
Cour a également examiné le fonctionnement des services de contrôle interne de l’AGPR et le
traitement des recettes fiscales dans Fedcom par le service d’encadrement Budget et Contrôle
de la gestion (B&CG).
La Cour recommande aux divers services comptables d’optimaliser les applications
informatiques qu’ils utilisent. Les services de contrôle interne doivent poursuivre la mise
en œuvre des réformes prévues. Les bureaux de l’enregistrement, des successions et des
hypothèques doivent faire preuve de plus rigueur lors des clôtures mensuelles.

1

Contexte

Au sein du SPF Finances, l’Administration générale de la perception et du recouvrement
(AGPR) est chargée de la perception des recettes provenant des impôts directs et de la TVA.
L’Administration générale des douanes et accises (AGDA) et l’Administration générale
de la documentation patrimoniale (AGDP) gèrent respectivement les procédures de
perception des droits de douane et d’accises et des droits d’enregistrement, de succession
et d’hypothèque. Le service d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion (service B&CG)
est responsable de la comptabilisation des recettes fiscales dans Fedcom.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des recettes perçues par chaque administration
fiscale290.

290 À savoir, les perceptions brutes en matière de :
•
•
•

recettes fiscales ;
recettes non fiscales liées aux recettes fiscales (par exemple, les intérêts) ;
recettes perçues pour le compte de tiers (par exemple, les centimes additionnels communaux).
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Tableau 35 – Aperçu des recettes brutes(1) 2016 perçues par le SPF Finances (en millions d’euros)
Description

Recettes
fiscales

Recettes non
fiscales(2)

Recettes
pour tiers(3)

Total

AGPR
Impôts directs

89.850,2

213,2

6.198,2

96.261,6

TVA

41.145,2

110,9

0

41.256,1

1,4

2.744,1

13.047,2

3.174,4

34,3

36,5

3.245,2

90,9

208,2

168,4

299,1

144.562,3

399,6

9.147,2

154.109,1

AGDA
Douane et accises

10.301,7
AGDP

Droits de succession et
d’enregistrement
Droits d’hypothèque
Recettes totales
(1)

Il s’agit ici des recettes brutes perçues par l’ État fédéral. Les dégrèvements (remboursements) ne sont donc pas
repris dans le tableau. Les tableaux du chapitre 1 (recettes) de la partie I de ce Cahier reprennent les recettes nettes
et tiennent compte des dégrèvements.

(2)

Principalement les intérêts moratoires, les produits des domaines et les rétributions hypothécaires. Elles sont

(3)

Les plus importantes sont les recettes fiscales communales, provinciales et régionales, les recettes pour l’ Union

reprises dans le budget en recettes non fiscales.
européenne et les salaires des conservateurs des hypothèques.

Source : Cour des comptes
La Cour des comptes procède chaque année à un audit axé sur les systèmes portant sur les
processus de perception sous-jacents dans le but d’évaluer la fiabilité de la comptabilisation
de ces recettes291. En 2016, elle a également testé les processus et examiné les suites qui ont
été données aux recommandations antérieures.

2

Processus de perception des impôts directs et de la TVA à l’AGPR

2.1
Impôts directs
La Cour des comptes a mené son audit auprès des différents bureaux de recettes292, des centres
de recouvrement régionaux et de l’administration centrale. L’application informatique
ICPC est utilisée pour la comptabilisation des impôts directs. Seule une petite partie de la
perception des impôts directs est encore saisie dans la comptabilité manuelle.
Bureaux de recettes
La Cour des comptes n’a relevé aucun problème notable de comptabilisation des recettes
fiscales au niveau des bureaux de recettes.

291 Voir Cour des comptes, 170 e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2013, p. 161-165 ; 171e Cahier, Volume I, Bruxelles,
octobre 2014, p. 173-178 ; 172e Cahier, Volume I, Bruxelles octobre 2015, p. 145-151 et 173e Cahier, Volume I,
Bruxelles, octobre 2016, p. 141-152.
292 Il s’agit des bureaux d’Anvers 1, Bruxelles 6, Louvain 4, Maaseik, Malines 4, Ostende 2, Saint-Nicolas, Bastogne,
Dour, Fosses-la-Ville, Herstal, Jette et La Louvière 2.
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Centres de recouvrement régionaux
Comme les années précédentes, les centres de recouvrement bruxellois n’établissent pas
certains états récapitulatifs ou les établissent trop tard293. Ces états ne concordent pas
toujours294. Or leur établissement en temps voulu et leur concordance sont importants pour
l’exactitude et l’exhaustivité des écritures comptables.
Dans un proche avenir, les centres de recouvrement remplaceront le programme actuel
d’établissement de l’état global avec les recettes enrôlées et perçues (état 61). La Cour des
comptes recommande d’utiliser en parallèle l’ancien et le nouveau programme pendant
quelques mois pour vérifier s’ils produisent les mêmes états.
Vu le faible enjeu financier, les centres de recouvrement régionaux ont recours à la
répartition proportionnelle sur la base des droits à percevoir, pour le calcul des droits
constatés provenant des impôts perçus par le biais de la comptabilité manuelle. La Cour des
comptes suggère de vérifier cette répartition à l’aune des droits constatés effectifs et de la
revoir éventuellement.
Administration centrale
Sur la base des états récapitulatifs établis par les centres de recouvrement régionaux,
l’administration centrale de l’AGPR dresse un état récapitulatif global avec les recettes
enrôlées et perçues pour tout le pays (état global 61). La Cour des comptes constate à
nouveau que la circulation des informations entre les autres administrations fiscales et
l’administration centrale présente des lacunes. L’état global est donc parfois incomplet.
La Cour des comptes recommande que les administrations concernées transmettent
systématiquement toutes les régularisations et adaptations à effectuer tant au service
d’encadrement B&CG qu’à l’administration centrale.
2.2
TVA
Les recettes TVA sont perçues par trois bureaux de recettes : le bureau de recettes TVA de
Malines, le bureau de recettes TVA de Namur et le bureau de recettes TVA de Bruxelles.
Système informatique comptable Stiron
Les bureaux de Malines et Namur maîtrisent toujours trop peu les données comptables
produites par le système informatique Stiron. Ils continuent donc de faire appel au
fournisseur externe du programme pour élaborer leurs rapports295. L’AGPR avait annoncé
que, pour l’exercice 2013, Stiron serait adapté de façon à générer automatiquement les
données servant au rapportage mensuel. La Cour constate que ces adaptations n’étaient pas
intervenues au 31 décembre 2016.

293 Il s’agit de l’état récapitulatif comprenant les comptes de gestion des bureaux locaux (état 71) et de l’état global de
la comptabilité manuelle (état 180D). L’AGPR s’engage à rappeler les délais à respecter pour la transmission des
états 71 et 180D dans les instructions de fin d’année.
294 La Cour des comptes constate une différence inexplicable entre l’état récapitulatif des comptes de gestion (état
71) et l’état récapitulatif des recettes enrôlées et perçues par les bureaux (état 61). Cette différence est à la base de
la transmission tardive de ces états. L’AGPR a demandé au directeur de l’organisation du bureau de perception de
Bruxelles d’examiner de plus près cette différence en concertation avec la cellule Audit et Consolidation.
295 Depuis début 2017, les données de Stiron font directement l’objet d’un rapportage dans Fedcom. Les états
continuent à être tenus manuellement en parallèle pour contrôler les résultats. Ces états sont eux aussi établis à
partir de données qui proviennent directement de l’application.
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Pour la ventilation des recettes TVA entre TVA au sens strict, amendes et intérêts, les
centres de recouvrement régionaux se fient à une feuille de calcul établie par le fournisseur
de Stiron. Les centres régionaux ne disposent pas des connaissances nécessaires à cet effet.
Ils ne sont donc pas en mesure de vérifier si la ventilation des recettes TVA est calculée
correctement.
Registre d’attente
Les bureaux de recettes TVA de Malines et Namur sont tributaires des informations qu’ils
reçoivent des bureaux de recouvrement de TVA locaux pour gérer le registre d’attente296.
Tous les bureaux locaux ne transmettent toutefois pas les informations nécessaires à temps.
Ces deux bureaux de recettes TVA ne peuvent donc pas attribuer certaines recettes. Elles
demeurent alors en suspens dans le registre d’attente.
L’AGPR a dû faire face à des problèmes de réseau en 2016, ce qui a compliqué la consultation
directe du registre d’attente par les bureaux de recettes TVA de Malines et Namur. Ces
bureaux ont dû suivre une longue procédure pour pouvoir faire appel aux services
informatiques de l’administration centrale de l’AGPR. Le suivi correct du registre d’attente
en a souffert.
2.3
Contrôle interne
L’AGPR a regroupé le contrôle interne de la perception et du recouvrement des impôts
directs au sein de services de contrôle interne spécifiques.
Absence de descriptions de processus
Les procédures de saisie et de consolidation comptables des impôts directs et de la TVA
n’ont toujours pas été consignées formellement. Le transfert de connaissances s’effectue
donc principalement sur le terrain. La Cour des comptes réitère sa recommandation de
décrire les procédures comptables sur la base d’une analyse préalable.
Fonctionnement des services de contrôle interne297
Lors du contrôle précédent, la Cour a observé que la place occupée par les services de
contrôle interne dans l’organigramme de l’AGPR et la méthode de rapportage entravaient
le déploiement d’une politique de contrôle cohérente et indépendante. Elle a dès lors
recommandé de faire fonctionner ces services en tant qu’entité autonome disposant d’un
processus indépendant (avec son propre propriétaire)298. La Cour a également recommandé
de poursuivre en priorité le développement du nouvel outil de rapportage (Workflow Service
Control).

296 Le registre d’attente contient les paiements ne pouvant pas être immédiatement affectés.
297 Pour une analyse du fonctionnement de ces services et les observations de la Cour des comptes, voir Cour des
comptes, 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016. Disponible sur www.courdescomptes.be.
298 L’AGPR a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de désigner de propriétaire de processus distinct. Les constatations,
suggestions et recommandations des services de contrôle interne doivent justement permettre au propriétaire
existant d’optimaliser ses processus. À l’inverse, les services de contrôle interne constituent également, pour
les propriétaires existants, un instrument important pour suivre sur le terrain le respect et l’élaboration des
modifications de processus.
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Cet outil a été mis en production en février 2017299. Par ailleurs, l’AGPR a décidé de ne plus
soumettre les services de contrôle au pouvoir hiérarchique des directeurs d’organisation
du processus recouvrement. Pour ce qui concerne la partie perception, l’AGPR rattachera
ces services de contrôle aux directeurs d’organisation du processus perception. De même,
l’AGPR prévoit le recrutement d’un coordinateur du contrôle interne, qui doit reprendre les
autres tâches de contrôle des directeurs d’organisation du processus recouvrement et piloter
de manière plus centralisée les diverses équipes de contrôle. L’AGPR souhaite également
réorganiser les manuels actuels en un seul ouvrage. Enfin, la compétence territoriale des
services de contrôle disparaîtra à terme et la compétence des équipes sera étendue à toute
la Belgique, ce qui constitue un point positif pour leur indépendance.
La Cour des comptes suivra de près la réforme du contrôle interne à l’AGPR et examinera si
les adaptations prévues sont effectivement réalisées.

3

Processus de perception des droits de douane et accises à l’AGDA

La comptabilité des recettes provenant des droits de douane et accises est centralisée
au « bureau unique » à Bruxelles300. La Cour des comptes a limité ses contrôles à une
comparaison des données produites par le système informatique Paperless Douane et
Accises (PLDA) et des pièces sous-jacentes.
Le système PLDA effectue automatiquement les clôtures quotidienne, mensuelle et annuelle.
La Cour des comptes a observé dans le passé que ces clôtures comportaient parfois des
erreurs. Celles-ci peuvent entraîner de légères divergences entre le système informatique
PLDA et l’extrait bpost, en raison de la présence de bogues. En 2016, le fournisseur du
logiciel a pu corriger les divergences signalées. Le bureau unique assure le suivi des bogues
qui subsistent (et donc des différences potentielles avec les données de bpost).
Les documents créés par PLDA pour le rapportage de clôture mensuelle ne comprennent
pas toujours toutes les données figurant dans le système. Le bureau unique doit donc
les modifier manuellement pour les aligner sur le système PLDA. L’AGDA a interrogé le
fournisseur sur la cause du problème.
Le registre d’attente et le relevé des sommes en suspens contiennent encore des recettes
antérieures à la migration vers PLDA. Le bureau unique attend que le fournisseur ait résolu
toutes les divergences dans PLDA avant d’attribuer les montants inscrits dans le registre
d’attente. Lorsque ces problèmes auront été réglés, les montants non identifiés seront
transférés vers les recettes exceptionnelles.

299 Il s’agit d’une première version qui n’offre pas encore toutes les fonctionnalités. La Cour des comptes suit
l’optimalisation de cet outil.
300 En 2014, il restait une cinquantaine de bureaux auxiliaires locaux (réduits à vingt à partir de 2015) où des fonds
étaient perçus tant en liquide que par chèque ou carte bancaire. Les brigades mobiles peuvent également percevoir
des montants. Les montants perçus par les bureaux locaux et les brigades mobiles sont relativement limités (moins
de 10 % du total des recettes) et n’ont pas été examinés par la Cour.
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4

Processus de perception des droits d’enregistrement, de succession
et d’hypothèque à l’AGDP

L’AGDP procédera à plusieurs modifications pour répondre aux observations formulées
dans le 173e Cahier.
Droits de succession et bureaux d’enregistrement
Dans son rapport de contrôle précédent, la Cour des comptes a relevé un double emploi
du journal papier et du journal électronique et la nécessité de lier l’application comptable
informatique Comfor aux autres systèmes informatiques d’enregistrement (des actes).
L’AGDP abandonnera en principe le journal papier (12bis succession) d’ici la fin 2017. Elle
prévoit en outre de mettre à disposition pour la même échéance une liste des recettes
qui n’ont pas encore été attribuées. Le lien entre Comfor et le système informatique
d’enregistrement des actes (DER) est prévu dans la rénovation globale des applications
et a été mis en production le 1er janvier 2017. L’AGDP a également donné des instructions
aux receveurs des bureaux d’enregistrement pour faire concorder la clôture des registres
des actes dans Comfor avec l’enregistrement du paiement (chèque postal). On évite ainsi
d’enregistrer des actes à une date où le compte du notaire ou de l’huissier de justice n’est pas
suffisamment provisionné. En effet, Comfor vérifie uniquement la présence d’une provision
suffisante au moment de l’enregistrement de l’acte dans le système informatique et non à la
date de réception de cet acte.
Bureaux des hypothèques
Depuis fin 2016, les conservateurs des hypothèques bénéficient du statut de fonctionnaire.
Par conséquent, l’utilisation de deux comptes différents chez bpost (un au nom du
conservateur des hypothèques et un au nom du SPF Finances) n’est plus nécessaire. Les
bureaux n’utilisent plus que le compte du bureau. Le problème posé par l’utilisation de
comptes différents n’est donc plus d’actualité.
L’enregistrement comptable des recettes provenant des droits d’hypothèque est effectué à
l’aide de l’application informatique Hypocomptabi. La Cour des comptes avait remarqué que
cette application ne permettait pas de saisir les soldes d’ouverture et final des comptes des
bureaux. Il n’existait donc aucune certitude quant à l’exhaustivité des paiements enregistrés
dans le système. L’AGDP prévoit la mise en service en 2017 d’un module dans Hypocomptabi
qui permettra cette saisie. Désormais, les bureaux devront introduire tous les paiements
dans le système à l’aide de ce module301. L’AGDP donne ainsi suite à l’observation de la Cour
des comptes.
Administration centrale
Les données de Comfor et d’Hypocomptabi permettent à l’administration centrale de dresser
un tableau des bureaux302. La Cour des comptes constate que les bureaux locaux clôturent
301 Certains bureaux n’utilisent pas Hypocomptabi pour enregistrer les paiements pour lesquels il n’existe pas
de formalités (les paiements erronés qui doivent être remboursés). Le bureau des hypothèques doit suivre
manuellement ces paiements et tenir une liste en vue du remboursement. Cette pratique augmente le risque
d’erreurs.
302 Le tableau des bureaux comporte les données, par bureau, de la clôture mensuelle nécessaires à l’enregistrement
des chiffres.
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souvent le mois à une date erronée dans ces applications informatiques ou utilisent des
données erronées pour la clôture303, ce qui complique la réconciliation et l’établissement
d’un tableau correct. La Cour des comptes recommande dès lors que les bureaux veillent
plus rigoureusement à l’exactitude de la clôture mensuelle. Ce problème sera résolu dans
Comfor grâce à la lecture automatique des Coda (extraits journaliers codifiés). Le montant
du compte chèque postal ne pourra dès lors plus être modifié.

5

Service d’encadrement B&CG

Travaux mensuels
Le service d’encadrement B&CG part des états transmis par l’AGPR, l’AGDA et l’AGDP pour
dresser ses propres états mensuels (feuilles de calcul) qui transposent les états récapitulatifs
globaux dans les comptes budgétaires et de la comptabilité. Ils sont également utilisés pour
enregistrer les recettes dans Fedcom.
La Cour des comptes observe que ces états doivent être dressés avec rigueur. Ils constituent
en effet la base des comptabilisations dans Fedcom. De surcroît, elle relève le risque
d’utilisation fautive des formules Excel dans les états qui peut se traduire par un calcul
erroné des totaux304.
Comptabilisations dans Fedcom
Depuis l’exercice 2013, le service d’encadrement B&CG utilise une nouvelle méthode de
contrôle de ses comptabilisations. La Cour des comptes recommande toutefois de procéder
également à des contrôles des chiffres cumulés et pas seulement des chiffres mensuels. Il est
ainsi possible d’inclure dans la comparaison les corrections effectuées les mois précédents
et de comparer les comptabilisations de l’exercice comptable complet avec les chiffres des
états mensuels.
Le chargement des données d’Hypocomptabi dans Fedcom s’effectue directement depuis
2016. En raison de l’utilisation de dates de clôture ou de données erronées, les données
chargées diffèrent parfois de celles du tableau des bureaux de l’administration centrale
de l’AGDP. La réconciliation par le service d’encadrement B&CG s’en trouve compliquée.
Comme indiqué, les bureaux des hypothèques doivent veiller plus rigoureusement à
l’exactitude des clôtures mensuelles (voir point 4).

6

Conclusion et recommandations

6.1

Processus de perception

Impôts directs
La Cour des comptes constate que l’AGPR maîtrise le processus de rapportage des impôts
directs. Ce processus n’est cependant pas intégré et il subsiste des interventions manuelles
303 Utilisation d’un autre extrait de compte bancaire de bpost que celui concerné ou rapportage d’un autre montant
que celui reversé à la Trésorerie.
304 Le SPF Finances met plusieurs interfaces au point actuellement, qui permettront à terme (2017-2018) de charger
automatiquement les recettes dans Fedcom à partir des différentes applications, ce qui réduira au minimum les
enregistrements manuels. En ce qui concerne l’année de contrôle 2016, une petite partie des recettes TVA (Moss)
a déjà été comptabilisée automatiquement. Aucun problème n’a été constaté.
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qui représentent un risque d’erreur au niveau de la reprise de données. La Cour recommande
que les services concernés transmettent systématiquement toutes les régularisations et tous
les ajustements au service d’encadrement B&CG et à l’administration centrale de l’APGR
afin de garantir l’exhaustivité et l’exactitude des états globaux.
TVA
Des problèmes de capacité de Stiron entravent la bonne gestion et le suivi du registre
d’attente par les centres régionaux. Il convient de remédier au plus vite à ces problèmes.
Fonctionnement des services de contrôle interne de l’AGPR
La Cour des comptes recommande de mettre en œuvre le plus rapidement possible les
réformes prévues, de sorte que les services de contrôle interne puissent remplir leurs
missions en toute indépendance.
Douane et accises
Le processus de comptabilisation des droits de douane et accises est automatisé en grande
partie dans l’application PLDA. La présence de bogues dans l’application requiert toutefois de
porter une attention accrue aux données produites. Il convient aussi de vérifier l’exactitude
des données du rapportage final, qui n’est pas automatisé dans PLDA.
6.2
Documentation patrimoniale
La Cour des comptes recommande de procéder le plus rapidement possible aux modifications
prévues du système. Par ailleurs, les bureaux locaux doivent faire preuve de plus de rigueur
lors de la clôture mensuelle et veiller à utiliser les données correctes.
6.3
Service d’encadrement B&CG
Les formules Excel destinées à calculer les totaux des recettes dans les états récapitulatifs
sont susceptibles de contenir des erreurs. Les recettes risquent dès lors de ne pas être
comptabilisées correctement dans Fedcom. La Cour des comptes recommande dès lors
d’automatiser la consolidation de ces données au moyen d’un processus intégré à l’application
comptable ou par l’incorporation de contrôles automatiques dans les états récapitulatifs. Le
service d’encadrement doit également prêter une attention plus grande à l’exactitude des
états récapitulatifs et des écritures. La Cour recommande à nouveau que la méthode de
contrôle du traitement comptable des recettes soit également appliquée chaque mois aux
chiffres cumulés.
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Chapitre 4

Comptabilisation des
dépenses et des recettes de
personnel de l’administration
générale – phase 2
La Cour des comptes a entamé en 2015 un audit de la comptabilisation des dépenses de
personnel. Au cours d’une première phase, elle a examiné si les départements comptabilisent
correctement leurs frais de personnel et prévoient dans Fedcom des contrôles suffisants sur
les montants introduits. Ce chapitre rend compte de la deuxième phase de l’audit, réalisée
en 2016, qui a consisté en un examen de la comptabilisation des dépenses de personnel auprès
du SPF Affaires étrangères ainsi que du niveau de qualité du traitement des salaires à la Défense
et des procédures qui le concernent.
Le SPF Affaires étrangères n’a pas encore introduit l’ensemble des avoirs, dettes, droits et
obligations des postes diplomatiques et consulaires dans Fedcom, comme le prescrit pourtant
la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral,
ce qui porte atteinte à l’image fidèle des dépenses de personnel et empêche leur ventilation
entre les postes locaux et l’administration centrale. Une intégration complète dans Fedcom
permettrait aussi de simplifier certains flux financiers, d’en améliorer l’appréhension et de
mieux contrôler les procédures mises en place.
Bien que la Défense dispose de son propre système de traitement des salaires, à la fois
performant et complet, elle impute encore 87 % de ses dépenses de personnel sur une même
allocation de base. Les divers éléments des dépenses de personnel ne peuvent donc pas être
distingués dans Fedcom. Ce regroupement des dépenses de personnel ne favorise pas une
analyse de l’évolution des dépenses, qui est pourtant nécessaire pour comprendre pourquoi
une réduction des effectifs n’entraîne pas une diminution proportionnelle de la masse salariale.
La Cour des comptes constate enfin que PersoPoint (le nouveau secrétariat social de
l’administration fédérale), le service Comptable fédéral et le comptable centralisateur n’ont pas
suffisamment donné suite aux recommandations de la première phase de l’audit. PersoPoint
impute cette situation à la phase de transition dans laquelle il se trouve. La Cour estime que
la Défense peut servir de source d’inspiration pour le développement ultérieur de PersoPoint,
principalement en ce qui concerne la conception du moteur salarial et les accords à conclure
(Service Level Agreements).
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1

Introduction

En 2015, la Cour des comptes a entamé, auprès des services de l’administration générale,
un audit du contrôle interne des dépenses et des recettes de personnel ainsi que de leur
enregistrement dans Fedcom au moyen d’interfaces. Six départements305 ont été examinés
dans la première phase306. La Cour des comptes a aussi analysé le rôle de PersoPoint307, du
service Comptable fédéral et du comptable centralisateur. Au cours de la deuxième phase
de l’audit en 2016, la Cour a appliqué la même méthode au SPF Affaires étrangères et à la
Défense et a examiné la suite donnée par PersoPoint et le service Comptable fédéral aux
recommandations qu’elle avait formulées lors de la première phase.
Les dépenses de personnel représentent une grande part du budget d’un département.
Elles comprennent les salaires et traitements, mais aussi les allocations et indemnités
récurrentes et périodiques, ainsi que les charges indirectes et les charges sociales308.
En 2016, les dépenses de personnel se sont élevées à 1.631,8 millions d’euros pour la Défense et
à 180,2 millions d’euros pour le SPF Affaires étrangères309. Elles ont atteint 5.890,6 millions
d’euros pour l’ensemble des départements de l’État en 2016. La Défense est le département
qui représente la plus grande part dans ce total.
PersoPoint gère l’administration des salaires de l’administration générale et en assure le
suivi. Toutes les dépenses de personnel de l’administration générale sont comptabilisées
dans Fedcom via une interface. Les dépenses de personnel du SPF Affaires étrangères
englobent en outre les frais de personnel des postes diplomatiques.
La Défense et la Police fédérale sont les seuls départements à disposer de leur propre
système d’administration des salaires. Ils n’ont pas recours aux services de PersoPoint. En
ce qui concerne la Défense310, l’audit examine en particulier si le transfert d’Ilias311 dans
Fedcom se déroule correctement et à temps312.

305 À savoir le SPF Chancellerie du Premier ministre, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologie de
l’information et de la communication (Fedict), le SPF Sécurité sociale, le SPF Santé publique et le SPP Intégration
sociale.
306 Voir Cour des comptes, « Comptabilisation des dépenses et des recettes de personnel de l’administration générale
– phase 1 », 172e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2015, p. 153-163. Disponible sur www.courdescomptes.be.
307 Depuis le 1er janvier 2016, PersoPoint gère l’administration du personnel et des salaires d’une grande partie
de l’administration fédérale, en tant que secrétariat social. Voir ci-après, dans la partie III de ce Cahier, le
chapitre 10 « e-HR et PersoPoint : état des lieux ».
308 Voir SPF Personnel et Organisation & SPF Budget et Contrôle de la gestion, Circulaire
n° 574 du 9 juillet 2007 sur l'information relative au plan de personnel et à l’enveloppe de personnel des ministres
du Budget et de la Fonction publique, Moniteur belge du 23 juillet 2007.
309 Il s’agit du total de la sous-classe 62 du compte de résultats, qui reprend les rémunérations barémiques, les
allocations et primes diverses, les pécules de vacances, l’intervention dans les frais de transport et les cotisations
sociales à la charge de l’employeur.
310 La Cour des comptes a déjà rendu compte en 2016 de l’audit qu’elle a réalisé à la Police fédérale. Voir Cour des
comptes, « Dépenses de personnel de la Police fédérale gérées par le SSGPI », 173e Cahier, Volume I, Bruxelles,
octobre 2016, p. 161-166. Disponible sur www.courdescomptes.be.
311 Le système d’information logistique Ilias (Integrated Logistics Information and Automation System) est utilisé pour
gérer le personnel en tant qu’outil de suivi dans le cadre des ressources matérielles.
312 L’application d’administration des salaires de la Défense et, en particulier, la gestion des allocations ont été
abordées précédemment dans Cour des comptes, Planification des effectifs et rémunération du personnel militaire
de la Défense, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2013. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
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Le 7 juin 2017, un projet de rapport a été envoyé pour commentaire aux ministres des Affaires
étrangères, de la Défense et du Budget ainsi qu’au chef de la Défense et aux présidents des
comités de direction du SPF Affaires étrangères et du SPF Stratégie et Appui (SPF Bosa). Les
réponses reçues avant la clôture de ce Cahier sont exposées brièvement au point 4.

2

Résultats de l’audit

2.1

SPF Affaires étrangères

2.1.1
Composantes de la rémunération et canaux de paiement
Le SPF Affaires étrangères emploie du personnel en Belgique (« carrière interne ») et à
l’étranger dans des postes diplomatiques (« carrière externe »). Par ailleurs, le département
recrute du personnel contractuel local à l’étranger. Les postes diplomatiques ont le statut
de service extérieur et ne sont donc pas des services à gestion séparée. Ils transmettent à
l’administration centrale les données nécessaires à la gestion quotidienne des carrières de
tous les membres du personnel et paient la rémunération du personnel contractuel local.
Il existe différentes catégories de personnel et divers régimes de rémunération en fonction
des postes diplomatiques. Les membres du personnel qui relèvent de la « carrière externe »
reçoivent une rémunération calculée sur la base de barèmes (en euros) et une indemnité de
poste versée en euros et/ou en monnaie locale. Ces indemnités de poste, qui sont payées en
partie sous la forme d’avances comptables, rendent le suivi complexe.
Étant donné que le personnel local n’est pas soumis à un statut, les directions Personnel et
Organisation (P&O) et Budget et Contrôle de la gestion (B&CG) du SPF ont défini des règles
administratives internes. L’administration centrale fixe les rémunérations du personnel
local sur la base des informations fournies par le poste.
Les charges de personnel relatives au personnel local sont imputées dans Fedcom
non seulement par le biais d’une interface mais aussi à l’aide d’une facture d’achat. Les
dépenses effectuées sur la base de factures s’élèvent respectivement à 69,1 millions d’euros
(39,49 % de la sous-classe 62) en 2015 et 69,3 millions d’euros (38,47 % de la sous-classe 62)
en 2016. Les charges de personnel comptabilisées à l’aide d’une facture d’achat concernent
essentiellement les rémunérations de membres du personnel locaux et les indemnités de
poste complémentaires pour l’hébergement des diplomates et du personnel détaché. Toutes
ces dépenses sont prises en charge par le biais du fonds de roulement du poste diplomatique
même et comptabilisées à partir de factures sous la responsabilité du poste local.
Dès lors que les rémunérations et les indemnités de poste sont payées à la fois par PersoPoint
et la direction B&CG du SPF Affaires étrangères et comptabilisées différemment, il est
impossible d’identifier les frais réels des postes diplomatiques à partir de Fedcom.
La Cour des comptes a examiné la gestion des postes diplomatiques en 2011. Dans sa réponse
à cet audit envoyée le 4 novembre 2011, le ministre des Affaires étrangères a souscrit à la
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nécessité d’une plus grande transparence budgétaire. Fedcom313 et la mise en service d’une
nouvelle application (Business Intelligence)314 devaient faciliter cet objectif de transparence315.
L’audit actuel révèle l’insuffisance des progrès réalisés. Le SPF utilise toujours les mêmes
canaux de paiement. Le budget demeure trop peu transparent et la comptabilité trop peu
analytique sur la base des centres de coût. En outre, les avoirs, dettes, droits et obligations
des postes diplomatiques et consulaires ne sont pas tous comptabilisés. Cela porte atteinte à
l’image fidèle des dépenses de personnel et empêche leur ventilation entre les postes locaux
et l’administration centrale.
2.1.2
Manuel relatif à la gestion financière et comptable des postes
Le SPF Affaires étrangères a rédigé un manuel spécifique pour la gestion financière et
comptable dans les postes. Ce manuel constitue la référence pour la gestion financière des
postes diplomatiques et consulaires et des bureaux pour la coopération au développement.
Il décrit les rôles et les responsabilités de l’ordonnateur 316 et du comptable justiciable de la
Cour 317 et s’adresse aussi au coordinateur comptable régional (CCR).
Le manuel présente les différentes catégories de personnel et une série d’implications
financières et administratives. Dans le cadre de la modernisation des administrations
fédérales (redesign), la direction B&CG est chargée du contrôle interne des postes
diplomatiques, ce qui comprend entre autres le suivi et l’exécution du budget (dont les
crédits de personnel). Les postes diplomatiques n’étant toutefois pas intégrés dans Fedcom,
les procédures et responsabilités définies ne peuvent pas offrir une garantie suffisante de la
qualité du contrôle interne.
Ainsi, il n’est pas possible de vérifier si l’ordonnateur et le comptable respectent les
instructions, car les dépenses de personnel intégrées dans Fedcom à partir des factures
d’achat ne sont pas justifiées. En outre, les comptes en banque et de caisse ne sont pas
intégrés dans Fedcom et les rôles de l’ordonnateur et du comptable ne peuvent pas être
vérifiés d’une autre manière via Fedcom.
Cette façon de procéder méconnaît la loi du 22 mai 2003 et en particulier son article 11,
qui dispose que la comptabilité générale couvre l’ensemble des opérations, avoirs, droits,
dettes, obligations et engagements de toute nature318.
Les moyens bancaires et de caisse des postes diplomatiques et consulaires n’ont toujours
pas été intégrés dans les comptes annuels 2016. Par conséquent, il n’existe aucune
certitude que les flux financiers, la composition du patrimoine propre et les charges et
produits soient exhaustifs dans le compte de résultats. Cette façon de procéder entrave le
contrôle des opérations comptables. En outre, le SPF utilise souvent le compte du grand-

313 Fedcom permet de définir l’ensemble des coûts par centre de coût.
314 Cette application sert à générer des rapports consolidés à partir de sources diverses.
315 Voir Cour des comptes, Postes diplomatiques et consulaires. Contrôle interne de la gestion financière des fonds
de roulement et audit de la gestion du personnel, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles,
janvier 2012, p. 33. Disponible sur www.courdescomptes.be.
316 À savoir les chefs de poste et les attachés à la coopération au développement.
317 À savoir les consuls ou les fonctionnaires administratifs et comptables.
318 Articles 11 à 18 (titre II, chapitre II) de la loi du 22 mai 2003.

Comptabilisation des dépenses et des recettes de personnel
de l’administration générale – phase 2 / 149

livre 488003 Compte d’attente notes de crédit319. La Cour relevait déjà dans son 169e Cahier
que ce compte était utilisé également pour des dépenses réalisées en dehors du budget sous
la forme d’avances versées à des implantations à l’étranger 320. Il n’est dès lors pas exclu que
ces avances soient aussi utilisées pour des dépenses relatives au personnel local.
2.1.3
Qualité des données
La Cour des comptes a examiné la qualité des données dans Fedcom à l’aide de contrôles
analytiques321 et d’échantillonnages322 (d’une trentaine de membres du personnel). Cet
examen n’a pas révélé d’anomalies significatives. Cependant, la Cour souligne que le contenu
des contrats et le niveau des frais de personnel au sein des postes consulaires peuvent
difficilement être vérifiés, d’une part, parce que le paiement des indemnités s’effectue sur
la base de factures et, d’autre part, parce que les législations et, donc, leurs implications
financières, sont différentes dans de nombreux pays.
La direction B&CG réconcilie les montants imputés uniquement avec les allocations
de base. Elle ne vérifie pas le relevé détaillé des frais salariaux pour chaque membre du
personnel (numéro de matricule) à la lumière des montants repris dans Fedcom par le
biais de l’interface. Les montants imputés sont comparés aux montants escomptés et les
différences significatives sont détectées et communiquées. Les fiches fiscales ne sont pas
non plus mises en concordance avec les données comptables.
2.2

Défense

2.2.1
Contexte organisationnel
Trois services centraux de la Défense gèrent les dépenses de personnel du département :
la direction générale Budget et Finances (DG Budfin), la direction générale Ressources
humaines (DG HR) et le département d’état-major Opérations et Entraînement. Outre ces
trois services centraux, il existe aussi un élément de support administratif (ESA) local par
implantation géographique. Ces services saisissent les données permettant le calcul correct
du salaire en fonction du barème, des allocations et des compléments de salaire.
Outre les contrôles automatiques intégrés au moteur salarial de la Défense, trois services
de la DG Budfin constituent des chaînons importants en matière de contrôle interne. Les
vérificateurs du service d’exécution financière et budgétaire (BFA) s’assurent que les actions
du système ont été exécutées correctement. Le service de contrôle (BFC) examine les
calculs individuels générés par le système. Le service appui/support (BFS) vérifie les états
récapitulatifs.

319 Le solde débiteur sur ce compte du grand-livre s’élevait à 10,2 millions d’euros au 31 décembre 2016 et à 13,8 millions
d’euros au 31 décembre 2015.
320 Cour des comptes, 169 e Cahier, Volume I, Bruxelles, décembre 2012, p. 112. Disponible sur www.courdescomptes. be.
321 Les contrôles analytiques comparent les montants effectivement enregistrés avec divers autres facteurs, afin de
vérifier si les charges et les produits comptabilisés se situent dans les prévisions normales. Les évolutions au fil du
temps, les liens entre les comptes et les relations avec les indicateurs clés de performance (ICP) sont étudiés à cet
effet.
322 Les tests par échantillonnage visent à examiner si les membres du personnel figurant sur les listes du personnel
ont effectivement perçu un traitement et si leur rémunération correspond à l’ancienneté et au grade indiqués. Ils
servent aussi à vérifier si des membres du personnel qui ne sont plus en service reçoivent encore des paiements.
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La saisie, le calcul et le contrôle sont effectués suivant des procédures rédigées en interne. Sur
la base de la structure organisationnelle de l’armée et de la réglementation, les compétences
ont été délimitées, les tâches décrites et les fonctions séparées. Les procédures sont, en
outre, largement informatisées. Si la Cour des comptes prend acte de ces pratiques de bonne
gestion, elle relève l’absence d’un suppléant pour la fonction clé en matière informatique.
La Cour juge par ailleurs positif que les fichiers du moteur salarial de la Défense ne peuvent
plus être modifiés ni écrasés323. Ainsi, les données (par exemple, les fichiers de paiement)
sont toujours encryptées avant d’être envoyées dans un environnement sécurisé et chaque
fichier à envoyer porte un numéro unique. Le moteur salarial met le fichier récapitulatif et
le fichier comptable en concordance. La méthode de travail garantit que la date comptable
du fichier de paiement dans Fedcom coïncide avec la date du paiement effectif et que les
montants comptabilisés correspondent aux montants payés. L’allocation de base est aussi
frappée en même temps que la comptabilisation. Tant les imputations aux programmes que
les comptabilisations sont effectuées au niveau de détail le plus poussé, ce qui permet d’en
contrôler la cohérence. Le Comptable fédéral déclare que cette automatisation réduit son
travail à un minimum. Seuls les ordres de marche constituent une exception. D’après le
Comptable fédéral, PersoPoint doit encore consacrer trop de temps à l’analyse des fichiers
transmis par la Défense.
2.2.2
Lisibilité des données dans Fedcom
L’information que la Défense transmet au Parlement n’est toutefois pas suffisante. La Cour
l’avait d’ailleurs déjà signalé dans un audit de 2013324. Comme environ 87 % des dépenses
de personnel sont imputées sur une seule allocation de base, il est impossible de distinguer
les éléments des dépenses de personnel. Ce regroupement des dépenses de personnel ne
favorise pas une analyse de l’évolution des dépenses, qui est néanmoins nécessaire pour
comprendre pourquoi une réduction de l’effectif ne donne pas lieu à une diminution
proportionnelle de la masse salariale.
2.2.3
Qualité des données
La Cour des comptes a vérifié uniquement la présentation des charges de personnel dans la
comptabilité générale et les comptes annuels. Lors de son audit de 2013, la Cour n’avait en
effet constaté aucune erreur dans l’application des dispositions légales et réglementaires
relatives à la gestion des traitements à la Défense et en particulier dans la gestion des
allocations auxquelles la détention d’un grade donne droit et des compléments liés aux
prestations particulières.
Grâce à un rollback, il est possible de retrouver toutes les imputations dans Fedcom jusqu’au
niveau du membre du personnel individuel325. Cette ventilation est toutefois effectuée
en une fois et non via plusieurs niveaux intermédiaires, ce qui permettrait pourtant de
déduire également des informations comptables intéressantes. Par exemple, il est possible
de scinder les unités organisationnelles de la Défense. Avec la collaboration de la Défense, la

323 Lors de la première phase de l’audit, la Cour des comptes avait constaté que les fichiers du moteur salarial du SCDF
étaient parfois encore modifiés.
324 Cour des comptes, Planification des effectifs et rémunération du personnel militaire de la Défense, rapport transmis à
la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2013. Disponible sur www.courdescomptes.be.
325 Le rollback consiste à consulter des données à un niveau plus détaillé.
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Cour a ainsi pu examiner, par le biais d’un échantillonnage, si la somme des rémunérations
d’un mois choisi au hasard est égale au montant comptabilisé dans Fedcom. La Défense a
pu justifier de manière satisfaisante les échantillons sélectionnés et fournir des explications
au sujet des anomalies et des opérations attirant l’attention dans Fedcom.
2.3
Suivi des recommandations de la première phase
Jusqu’à présent, PersoPoint, le service Comptable fédéral et le comptable centralisateur
n’ont pas fondamentalement changé leur mode de fonctionnement. Pour justifier que quasi
aucune suite n’a été donnée aux recommandations de la Cour, PersoPoint explique qu’il se
trouve dans une phase de transition. L’organisation interne et les systèmes seront revus
en profondeur par la suite. PersoPoint a sondé les départements au moyen d’enquêtes afin
d’optimiser cette transformation.
PersoPoint doit être considéré comme une société de services326 vis-à-vis du service
Comptable fédéral, au sens de la norme ISSAI 1402327. Conformément au paragraphe 10 de
cette norme, la Cour des comptes doit vérifier si le service Comptable fédéral, en tant
qu’utilisateur des services, a élaboré et mis en œuvre un ensemble de mesures de contrôle
interne pertinentes concernant les services fournis par la société de services, y compris des
mesures applicables aux transactions traitées par celle-ci.
À cet égard, la Cour constate que Persopoint a conclu des accords avec le service Comptable
fédéral pour enregistrer les relevés de mutations en temps voulu. Néanmoins, le Comptable
fédéral n’a toujours aucune vue sur les procédures internes de PersoPoint et les acteurs du
traitement des salaires de la Défense. Son rôle se limite à l’exécution d’un certain nombre
de contrôles logiques sur les fichiers et à l’enregistrement en temps voulu dans Fedcom. Il
laisse aux autres acteurs la responsabilité du suivi du déroulement des paiements. Le service
Comptable fédéral a toutefois actualisé le document de travail relatif à la clôture mensuelle
des comptabilisations des frais de personnel. Cette actualisation permettra un meilleur
suivi des départements et constituera une réponse aux constats de la Cour formulés à l’issue
de la première phase. Par ailleurs, le service a donné des instructions à PersoPoint en ce qui
concerne les contrôles des fichiers de salaires introduits.

3

Recommandations

3.1
SPF Affaires étrangères
Pour assurer la transparence des dépenses et en rationnaliser l’administration, la Cour avait
déjà plaidé par le passé en faveur d’une limitation du nombre d’acteurs intervenant dans
le paiement des rémunérations du personnel. PersoPoint pourrait ainsi jouer un rôle plus
important et les services comptables du SPF pourraient être déchargés de certaines tâches
de manière à pouvoir se concentrer sur le contrôle de la conformité des dépenses.

326 À savoir une organisation tierce (ou une partie d’une telle organisation) qui fournit des prestations à une entité
utilisatrice, lesquelles font partie du système d’information pertinent pour le rapportage financier de cette entité
utilisatrice (Issai 1402, § 8, (e)).
327 Issai 1402 : Facteurs à considérer pour l’audit lorsque l’entité fait appel à des sociétés de services.
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Conformément à la loi du 22 mai 2003, le SPF Affaires étrangères doit introduire dans
Fedcom l’ensemble de ses avoirs, dettes, droits et obligations sur la base d’un inventaire,
en particulier pour les postes consulaires et diplomatiques. Cette intégration permettrait
non seulement de compléter l’image financière globale, mais aussi de simplifier certains
flux financiers, d’en améliorer l’appréhension et de mieux contrôler les procédures mises
en place.
3.2
Défense
L’organisation de la Défense est tellement vaste et complexe qu’elle nécessite plus qu’un suivi
à partir des comptes du grand-livre et des allocations de base, deux éléments disponibles
dans Fedcom. Il faut ainsi pouvoir assurer un suivi distinct des charges de personnel pour
les missions internes et à l’étranger. À cet effet, l’application Ilias développée par la Défense
est un système transparent qui va plus loin que Fedcom. Puisque les données d’Ilias sont
automatiquement chargées dans Fedcom, la Défense estime ne pas avoir besoin de comptes
supplémentaires du grand-livre dans Fedcom.
La Cour des comptes recommande néanmoins de faire apparaître clairement les divers
éléments des dépenses de personnel dans la section 16 (Défense) du budget général des
dépenses, car 87 % des dépenses totales de personnel sont imputées sur une seule allocation
de base en raison du chargement automatique. Cette présentation rend la structure actuelle
de la masse salariale peu transparente, ce qui entrave les contrôles externes.
Même si la Défense effectue elle-même les comptabilisations dans Fedcom et que le service
Comptable fédéral apprécie le degré d’automatisation, la Cour des comptes recommande
d’automatiser également le traitement des ordres de marche.
La Cour des comptes invite enfin la Défense à prévoir un suppléant pour la position clé en
matière informatique et technique.
3.3
Suivi de la première phase
La Défense peut servir de source d’inspiration pour le développement ultérieur de
PersoPoint, notamment en ce qui concerne la conception du moteur salarial et les accords
à conclure (SLA et OLA328). Dans le cadre de ce développement, il conviendrait par exemple
d’améliorer les procédures relatives à l’envoi crypté des données dans un environnement
sécurisé entre PersoPoint, le comptable centralisateur et le service Comptable fédéral. Cela
permettrait aussi de mieux répondre aux recommandations formulées par la Cour lors de la
première phase de l’audit329.
En outre, à la Défense, les données ne sont pas écrasées lorsque le chargement dans Fedcom
génère un message d’erreur et le système conserve la trace d’audit. La Cour avait observé
lors de la première phase de l’audit que cela n’était pas le cas chez PersoPoint 330. La méthode

328 Les SLA (Service Level Agreements) sont des accords conclus entre un prestataire de service et un client. Les OLA
(Operational Level Agreements) sont des accords conclus entre un prestataire de service et une autre partie de la
même organisation.
329 Cour des comptes, « Comptabilisation des dépenses et des recettes de personnel de l’administration générale –
phase 1 », 172e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2015, p. 160-161, recommandations 4.1 et 4.4. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
330 Cour des comptes, ibid., recommandation 4.2.
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de travail de la Défense garantit aussi que la date comptable du fichier de paiement dans
Fedcom coïncide avec la date du paiement effectif et que les montants comptabilisés
correspondent aux montants payés. PersoPoint satisferait ainsi à une autre recommandation
de la première phase. Cela implique également que les données de Fedcom puissent être
réconciliées avec les relevés récapitulatifs 325.xx des fiches fiscales. Bien que cette possibilité
de réconciliation ait aussi déjà été évoquée lors de la première de l’audit331, elle n’existe pas
encore via PersoPoint.
La Cour recommande à PersoPoint de prendre ces points en considération, de même que les
autres constatations et recommandations de la première phase, pour le développement du
nouveau moteur salarial. Ce moteur doit être élaboré de manière que le service Comptable
fédéral ne doive plus introduire les montants lui-même. En revanche, il faut conserver le
contrôle systématique des enregistrements. Le nouveau moteur salarial doit aussi permettre
au service Comptable fédéral de répondre aux observations de la Cour. Dans ce cadre, le
service doit continuer à élaborer et appliquer des mesures de contrôle interne, afin d’obtenir
une assurance raisonnable sur la qualité des informations en provenance de PersoPoint332.
Dans le cadre de l’adaptation des procédures, PersoPoint doit communiquer un échéancier
précis au service Comptable fédéral, aux services publics et au comptable centralisateur,
comme la Cour des comptes l’avait recommandé à l’occasion de la création de PersoPoint333.

4

Réponses des ministres et de l’administration

La Cour des comptes a reçu quatre réponses à son rapport d’audit.
Le président du comité de direction du SPF Affaires étrangères souligne que les postes
diplomatiques et consulaires soumettent toujours les nouveaux contrats de travail à
l’Inspection des finances. Le département examinera la recommandation visant à transférer
à PersoPoint le paiement de l’ensemble des traitements et indemnités en euros. Ce transfert
peut s’accompagner de la création de nouveaux comptes du grand-livre. Afin d’améliorer la
transparence comptable et budgétaire, le SPF Affaires étrangères développe actuellement
un nouveau Business Intelligence tool.
À partir de juillet 2017, le SPF Affaires étrangères réconciliera le relevé détaillé de PersoPoint
avec celui de Fedcom, conformément à l’instruction de juin 2017 du service Comptable fédéral.
Les coordinateurs comptables régionaux (CCR) seront installés uniquement dans les zones
présentant les risques financiers les plus importants selon les critères suivants : importance
du fonds de roulement, octroi de subventions et montant des revenus consulaires.
La décision de ne pas intégrer les postes diplomatiques et consulaires dans Fedcom a été
prise sur la base d’évaluations réalisées par le service B&CG du SPF Affaires étrangères, le
service d’inspection et les postes mêmes.

331 Cour des comptes, ibid., recommandation 4.2.
332 Cour des comptes, ibid., recommandation 4.4.
333 Cour des comptes, ibid., recommandation 4.5.
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Dans sa réponse, le général-major d’aviation (au nom du chef de la Défense) renvoie au
commentaire de la Cour lors de la confection du budget 2013 : « La Cour des comptes constate
qu’à défaut de l’adaptation de la structure budgétaire sollicitée, le contenu des justifications
a effectivement été modifié conformément aux intentions formulées par le ministre, et que
ces justifications offrent une image plus précise que par le passé de la destination des crédits
concernés ». Lors de la mise en service de Fedcom, la Défense a examiné avec le SPF B&CG
quels comptes du grand-livre devaient y être liés. Cet examen a débouché sur la sélection
d’une trentaine de comptes du grand-livre destinés spécifiquement aux dépenses de
personnel. La possibilité de scinder davantage les comptes du grand-livre sera analysée.
Le président intérimaire du SPF Bosa se rallie à ce point de vue. L’ajout de comptes du
grand‑livre doit être examiné parallèlement à la poursuite de la mise en œuvre d’une
comptabilité analytique.
Le général-major précise par ailleurs que les opérations et les calculs qui se déroulent
encore manuellement aujourd’hui seront en grande partie automatisés à l’avenir via
« HRM@Defence », le nouveau système informatique en cours de développement consacré
à la gestion administrative et financière de la Défense. Enfin, il indique qu’un suppléant a
été désigné entre-temps pour assurer la fonction clé en matière informatique, ce qui réduit
le risque d’un manque de personnel éventuel.
Le ministre de la Défense souscrit à la réponse du général-major.
Le président intérimaire du SPF Bosa relève que PersoPoint a déjà entrepris des démarches
par le passé pour reprendre la gestion des paiements aux membres du personnel du
SPF Affaires étrangères. Le SPF a toutefois décidé de transférer à PersoPoint uniquement
la partie de l’indemnité de poste soumise aux cotisations sociales et au précompte
professionnel. En ce qui concerne les services extérieurs, le SPF Affaires étrangères a
convenu en outre avec le SPF Bosa d’actualiser la liste de ses comptes bancaires à l’étranger.
Le solde de ces comptes sera repris dans Fedcom lors de la clôture annuelle de 2017. Le SPF
Affaires étrangères a également informé le SPF Bosa qu’il ne modifierait pas l’utilisation du
compte d’attente pour les notes de crédit. Ce compte est employé pour octroyer des avances
par le biais de fonds de roulement permanents pour les dépenses des postes diplomatiques
et consulaires.
Selon le président intérimaire du SPF Bosa, le nouveau moteur salarial et la politique
du personnel définie par PersoPoint vont améliorer la lisibilité de la comptabilité. La
comptabilité générale et la comptabilité budgétaire seront complétées par une comptabilité
analytique, afin d’améliorer la qualité du rapportage de gestion et le pilotage de la politique
du personnel. Le moteur salarial communiquera autant que possible automatiquement avec
Fedcom. Le lancement du nouveau moteur salarial n’est cependant prévu qu’à partir de 2020.
Par conséquent, les services de PersoPoint et du Comptable fédéral élaborent des mesures
visant à optimiser la méthode actuelle. Ainsi des instructions seront-elles données pour
réconcilier mensuellement les fichiers générés par PersoPoint avec les salaires enregistrés
dans Fedcom. De plus, PersoPoint rédige actuellement une note concernant la mise en
concordance du relevé 325.10 avec la comptabilité.
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Chapitre 5

Inventaire des immobilisations
corporelles et incorporelles
dans l’administration générale
Les immobilisations corporelles et incorporelles représentent 12.436,4 millions d’euros dans
les comptes annuels 2016 des départements de l’administration générale (frais d’établissement
inclus). En vertu de l’article 136 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de
la comptabilité de l’État fédéral, ces départements étaient tenus de procéder à l’évaluation
correcte et à l’enregistrement de toutes les immobilisations corporelles et incorporelles dans
Fedcom pour le 31 décembre 2016 au plus tard.
La Cour des comptes a constaté que les départements n’ont pas tous respecté ce calendrier.
Les manquements concernent principalement les terrains et bâtiments. Il n’existe de ce fait
aucune certitude quant à l’exactitude et l’exhaustivité de ces immobilisations dans les comptes
annuels.
Les départements doivent veiller, sur la base de règles d’imputation et d’évaluation claires
et uniformes, à ce que l’inventaire comptable repris dans Fedcom donne une image fidèle et
exhaustive du patrimoine de l’administration générale de l’État fédéral. Il s’agit également
d’un critère important pour la certification des comptes annuels de l’État fédéral à partir
de l’exercice 2020. Le cadre réglementaire incomplet ne permet cependant toujours pas aux
départements de dresser un inventaire exhaustif, uniforme et correct. La Commission de la
comptabilité publique (CCP) a pour mission de formuler les règles techniques d’application des
normes du plan comptable, mais n’a pas encore commencé ses activités.
Les départements ne prêtent toujours pas assez attention à la qualité de l’inventaire. La Cour
des comptes a constaté des manquements au niveau du suivi comptable et des procédures
de contrôle interne. Dans un souci d’uniformité, il incombe aux départements d’élaborer
des procédures claires, concertées avec le service Comptable fédéral et fondées sur les avis
de la CCP, qui puissent garantir l’existence, l’exhaustivité et l’exactitude de l’inventaire. Les
départements devront veiller à la concordance de ces procédures en concertation avec le
Service fédéral d’audit interne (FAI), qui est compétent pour l’évaluation des risques inhérents
aux processus concernés. Par ailleurs, il s’indique que les départements collaborent au
développement et à la mise en œuvre d’une application de gestion de l’inventaire.
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1

Introduction

Par le passé, la Cour des comptes a souligné à plusieurs reprises334 que les départements de
l’administration générale accordent trop peu d’attention à l’inventaire complet et correct de
leurs immobilisations335.
Depuis leur entrée dans Fedcom, les départements doivent intégrer dans le système les
nouvelles immobilisations corporelles et incorporelles acquises. L’inventaire historique
bénéficiait par contre d’un régime transitoire de cinq années comptables336. Les départements
qui ont seulement rejoint Fedcom en 2012337 devaient donc aussi avoir enregistré fin 2016 les
immobilisations acquises avant 2012. Le 31 décembre 2016, tous les départements devaient
par conséquent avoir repris l’intégralité de leurs immobilisations dans les comptes annuels.
Dans les comptes annuels 2016 des services de l’administration générale, les immobilisations
corporelles et incorporelles représentent 12.436,4 millions d’euros (frais d’établissement
inclus). La majeure partie de ce montant revient à la Défense (6.211,7 millions d’euros). Par
ailleurs, 5.838,2 millions d’euros sont chargés dans Fedcom via un code de consolidation
et ne sont donc pas rattachés à un département spécifique338. Il s’agit principalement de
terrains et de bâtiments utilisés par plusieurs départements. Les deux catégories cumulées
représentent donc presque 97 % du montant total.

2

Résultats de l’audit et recommandations

2.1
Enregistrement
Fin 2016, plusieurs départements n’avaient pas encore évalué et enregistré toutes les
immobilisations corporelles et incorporelles dans Fedcom, comme le stipule l’article 136 de
la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral
(ci-après la « loi du 22 mai 2003 »)339. Ainsi, le SPF Justice n’est pas parvenu à créer un fichier
complet de ses immobilisations dans Fedcom340, tandis que le SPF Personnel et Organisation
(P&O) n’a pas pu respecter le délai imparti pour les immobilisations de l’Institut de
formation de l’administration fédérale (IFA) et PersoPoint. Quant au SPF Finances, il n’a
pas chargé l’historique des immobilisations acquises avant le 1er janvier 2015.

334 Cour des comptes, « Préparation des services de l’administration générale à l’inventaire, à l’évaluation et à
l’intégration de leurs immobilisations dans la comptabilité », 170 e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2013, p. 165169 ; Cour des comptes, « Inventaire des immobilisations corporelles et incorporelles dans les départements pilotes
de Fedcom », 171e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2014, p. 185-188. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
335 Voir les articles 16 et (régime transitoire) 136 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’État fédéral.
336 Article 136 de la loi du 22 mai 2003, inséré par l’article 24 de la loi-programme de 2009 et modifié par l’article 4 de
la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.
337 À savoir le SPF Intérieur, le SPF Justice, le SPP Politique scientifique, la Police fédérale et la Défense.
338 Il s’agit de terrains (2.601,2 millions d’euros) et de bâtiments (3.237,0 millions d’euros) gérés par la Régie des
bâtiments. Cet audit n’avait pas, en tant que tel, trait à cette gestion. Voir ci-après, dans cette partie II du Cahier,
le chapitre 6 « Régie des bâtiments : préparation à l’application de la loi comptable à partir de 2018 et gestion de
l’inventaire du patrimoine immobilier de l’État ».
339 Par contre, les immobilisations financières, qui ne bénéficient d’aucun régime transitoire, devaient être enregistrées
dans la comptabilité des départements dès leur entrée dans Fedcom.
340 La Cour des comptes n’a pas reçu de réponse écrite du SPF Justice au questionnaire qu’elle lui avait transmis.
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Le SPF Affaires étrangères doit lui aussi encore charger ses immobilisations
corporelles historiques. En ce qui concerne les postes diplomatiques, seules les
immobilisations corporelles nouvellement acquises, construites ou transformées à partir
du 1er janvier 2011 (date d’entrée dans Fedcom) sont comptabilisées. Il ressort d’une liste
du SPF que moins d’un tiers de ces postes est repris dans l’inventaire comptable. Environ
180 d’entre eux ne sont pas enregistrés dans la comptabilité. Bien qu’il soit difficile
d’identifier les postes diplomatiques qui n’ont pas été repris dans Fedcom, une estimation
prudente révèle qu’un montant de plus de 100 millions d’euros manquerait au bilan341.
Le SPF Intérieur doit encore effectuer quelques chargements mineurs, alors que le
SPF Économie n’a pas chargé les immobilisations relatives au matériel scientifique au départ
d’un inventaire physique. De plus, en ce qui concerne le SPF Mobilité, le matériel relatif au
Centre de communication Nord (CCN), initialement destiné à une revente via les domaines,
a finalement été conservé partiellement par le département. Toutefois, il n’a pas été chargé
dans Fedcom faute de valorisation.
Les terrains et bâtiments constituent la sous-classe la plus importante des immobilisations
corporelles en termes de valeur résiduelle. Les immobilisations qui ne pouvaient pas être
rattachées à un département donné ont été chargées globalement dans Fedcom par le biais
d’un code de consolidation propre à l’administration générale. Cependant, l’enregistrement
s’appuie sur des bases de données dont il est difficile de garantir la fiabilité et l’exhaustivité.
La Cour des comptes a par exemple constaté que plusieurs terrains avaient été vendus à des
tiers et que d’autres avaient été enregistrés deux fois342.
Les contrôles par échantillonnage ont démontré que différents départements possédaient
des actifs (surtout du mobilier) qui n’étaient pas repris dans l’inventaire des immobilisations
historiques, ni donc dans Fedcom. Il s’agit d’actifs qui seraient intégralement amortis. Pareilles
pratiques compliquent toutefois la gestion des actifs. Les contrôles par échantillonnage
ont par ailleurs fait apparaître que des actifs désaffectés ne sont pas toujours sortis de la
comptabilité.
Recommandations
L’introduction de toutes les immobilisations dans Fedcom est nécessaire à l’amélioration de
la qualité de l’information comptable. Pour s’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude de
l’inventaire, les départements343 doivent contrôler celui-ci au moins une fois par an et, au
besoin, le faire correspondre à la réalité physique.
En ce qui concerne les terrains et les bâtiments, une analyse des bases de données sousjacentes doit être réalisée afin d’éliminer les doublons et les enregistrements erronés, d’une
part, et d’ajouter les actifs manquants, d’autre part.

341 Sur la base d’une extrapolation réalisée à partir de la valeur comptable des bâtiments enregistrés dans le système.
342 Ce double enregistrement a été rectifié en 2016 par deux écritures de correction (d’un montant s’élevant
respectivement à 521,2 millions d’euros et 55,4 millions d’euros). Quoi qu’il en soit, il n’est pas exclu de trouver
encore des doublons dans l’inventaire.
343 Article 4 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable.
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2.2
Évaluation
L’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixe les modalités d’évaluation des immobilisations
corporelles et incorporelles. Concernant les réévaluations qui doivent être opérées
conformément à l’article 8 de cet arrêté, le ministre des Finances est tenu d’établir un certain
nombre de règles sur proposition de la Commission de la comptabilité publique (CCP). Le
cadre juridique de cette Commission, créée par la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi
du 16 mai 2003344, devait encore être complété par des arrêtés d’exécution. L’approbation de
ceux-ci en 2017 a permis à la CCP d’entamer ses travaux345.
L’article 16/1, § 1er, 2°, de la loi du 16 mai 2003 dispose que les tâches de la CCP impliquent
notamment de « fournir des avis en vue d’adapter les normes du plan comptable et d’en
développer les modalités d’application [techniques], en vue d’assurer son utilisation uniforme
et régulière et sa conformité aux normes internationales applicables ». L’avis de la CCP est donc
nécessaire pour résoudre un certain nombre de problèmes pratiques liés à l’application de la
législation comptable et pour harmoniser les règles de comptabilisation et d’évaluation346.
Ces problèmes concernent plus particulièrement la définition d’une immobilisation et la
méthode d’évaluation des terrains et des bâtiments.
Puisque la CCP n’a pas encore formulé de propositions et que le cadre réglementaire en
matière d’évaluation des immobilisations incorporelles est insuffisant, la plupart des
départements n’ont pas inscrit l’intégralité de ces immobilisations dans Fedcom. Début 2017,
le service Comptable fédéral a publié des directives sur la comptabilisation et l’évaluation
des immobilisations incorporelles, mais elles dérogent aux prescriptions de l’arrêté royal du
10 novembre 2009.
Pour déterminer si une dépense constitue un investissement ou une charge, les départements
s’appuient non seulement sur le plan comptable mais aussi sur la circulaire DJ/WS/2014-01 du
9 mai 2014347 qui ne fixe plus de seuil par référence au SEC 2010348. Cette façon de procéder
est, en tant que telle, en contravention avec l’arrêté royal du 10 novembre 2009 (plan
comptable)349. Par ailleurs, cette circulaire reste une source de confusion pour différents
départements puisque seule la durée d’utilisation est érigée en critère pour considérer
un achat comme un investissement (durée d’utilisation supérieure à un an). Or ce critère
est sujet à interprétation, ce qui conduit des départements à enregistrer différemment un
même achat.

344 Loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au
contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de
la Cour des comptes.
345 Arrêté royal du 11 mai 2017 précisant les règles d’exécution relatives au fonctionnement de la Commission de la
comptabilité publique et arrêté royal du 12 juin 2017 portant nomination des membres, du président et des viceprésidents de la Commission de la comptabilité publique.
346 Article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable.
347 Circulaire relative à la comptabilisation des achats de petit matériel et de logiciel.
348 Il y avait auparavant un seuil dont le montant était fixé à 500 euros (prix de 1995).
349 Un seuil de 500 euros (prix de 1995) est mentionné à l’annexe I de l’arrêté royal pour les rubriques 232 (outillage
d’exploitation), 243 (matériel informatique et télématique), 244 (mobilier, matériel et machines de bureau),
245 (autres mobiliers et matériels) et pour certaines sous-rubriques de la rubrique 249 (actifs mobiliers corporels
non encore mis en service).
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Les contrôles de la Cour des comptes montrent que les pièces justificatives permettant
de valoriser les immobilisations historiques ne sont pas toujours disponibles, car les
départements ne les conservent pas systématiquement. La Cour souligne à ce sujet que
l’article 14 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que le Roi détermine les conditions de conservation
des pièces justificatives. Cet arrêté fait cependant toujours défaut.
L’inventaire des terrains et des bâtiments n’a pas été actualisé à la valeur de marché avant
son intégration dans Fedcom, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009. De nombreux bâtiments considérés comme entièrement
amortis ont donc été chargés à leur valeur résiduelle350. La valeur d’acquisition renvoie en
outre à des valeurs unitaires qui n’ont plus été actualisées depuis 2012. Les contrôles ont
permis d’observer que les prix au m² sont incohérents et que de nombreux terrains sont
valorisés à une valeur inférieure à 100 euros (dont plusieurs à un euro). Ces divers éléments
augmentent le risque de sous-évaluation de l’actif.
Pour les bâtiments et les terrains, le Comptable fédéral souligne qu’il est en attente de la
mise en place de la CCP, qui pourrait définir une méthode simple de réévaluation.
Recommandations
La CCP doit commencer ses activités sans délai et clarifier le cadre réglementaire en matière
de règles d’amortissement et d’évaluation ainsi que la distinction entre les investissements
et les frais de fonctionnement. Elle doit aussi préciser les procédures à suivre, tant sur le plan
administratif que dans la gestion quotidienne. Sur cette base, le service Comptable fédéral
pourra imposer aux départements le respect et l’application uniforme des définitions et des
procédures.
Dans le cadre de la certification, la Cour des comptes estime qu’il sera également important
que la CCP prenne position sur une méthode de réévaluation annuelle des terrains et des
bâtiments, conformément à l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009. En
l’absence de réévaluation, le risque de sous-évaluation du patrimoine est important. La
CCP doit également formuler un avis au sujet de l’évaluation des bâtiments intégralement
amortis et des terrains historiques qui sont valorisés actuellement à un euro dans Fedcom
et, par conséquent, déjà traçables.
2.3
Opérations dans Fedcom
La configuration actuelle de Fedcom ne permet pas une gestion complète de l’inventaire,
si bien que chaque département utilise son propre système en parallèle pour suivre ses
immobilisations. Les données pertinentes que ces systèmes contiennent sont ensuite
transférées dans Fedcom. La Défense est le seul département pour lequel ce transfert
s’effectue au moyen d’une interface directe. Dans les autres départements, l’intervention
manuelle augmente le risque d’enregistrements erronés ou incomplets. Par ailleurs, ces
départements ne disposent pas de procédures de transfert des données de leur application
externe vers Fedcom à des moments déterminés.

350 Soit la valeur d’acquisition déduction faite des amortissements. Le service Comptable fédéral a défini les valeurs
des bâtiments principalement sur la base des montants inclus dans un fichier établi au 31 décembre 2012 par la
Commission pour l’inventaire du patrimoine de l’État.
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L’absence d’interface entre Fedcom et les programmes externes crée un manque d’uniformité
des données encodées par les départements (par exemple, informations reprises dans les
fiches d’immobilisations, numéro unique, quantités, localisation, etc.).
Les départements souhaitent eux aussi une gestion plus intégrée, car ils considèrent que
le processus actuel induit une charge de travail trop importante. Ils souhaitent un module
spécifique de gestion de l’inventaire des immobilisations intégré à Fedcom. La Police
fédérale développe, par exemple, sa propre application (Logispol). Le SPF Stratégie et Appui
(SPF Bosa) utilise une autre application externe (Scan to Inventory). Quant au SPF Santé
publique, il étudie actuellement la possibilité d’appliquer le module MM de SAP.
Recommandations
Les départements étant intéressés par un module spécifique de gestion de l’inventaire des
immobilisations intégré à Fedcom, la Cour des comptes recommande à ceux qui ont des
besoins similaires de collaborer et partager leurs moyens afin de développer une application
de gestion de l’inventaire et d’en réduire ainsi le coût global. Le service Comptable fédéral
peut favoriser cette collaboration en proposant aux départements d’étendre à l’ensemble de
l’administration générale les résultats de projets qui seraient concluants.
L’intégration du SPF Budget et Contrôle de la gestion, du SPF Personnel et Organisation, de
Fedict et d’Empreva dans le SPF Bosa au 1er mars 2017 et le transfert physique progressif des
immobilisations corporelles et incorporelles qui les concernent vers la nouvelle localisation
du SPF fournissent l’occasion de reconstituer un inventaire à partir de zéro et d’uniformiser
les procédures. La Cour des comptes recommande de saisir cette occasion pour établir un
inventaire initial correct à mettre à jour par la suite.
2.4
Contrôle interne
L’article 16 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que l’inventaire comptable doit être adapté à la
réalité au moins une fois par an. L’audit de la Cour des comptes révèle que la plupart des
départements ne procèdent pas à ce contrôle annuel de l’inventaire.
En outre, un suivi quotidien des immobilisations est nécessaire pour pouvoir garantir la
qualité de l’inventaire. Les mouvements (entrées/sorties mais aussi déplacements au sein
d’un bâtiment) doivent faire l’objet d’un suivi par une personne habilitée. C’est ainsi que la
tenue correcte de l’inventaire dans la comptabilité peut être garantie. La Cour des comptes
a constaté lors de son audit que ce suivi est insuffisant : le gestionnaire ignore souvent si les
biens de l’inventaire qui sont introuvables sont en prêt, conservés temporairement ailleurs,
vendus ou mis hors service.
Les départements ne disposent pas tous d’une procédure d’inventaire formalisée. L’audit de
la Cour révèle également que le contrôle interne est insuffisant et que le suivi comptable et
physique des immobilisations présente des discordances.
Comme la Cour des comptes l’a déjà souligné dans son 166e Cahier, il importe que les
fonctions de décision, d’exécution, d’enregistrement, de conservation et de surveillance
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soient, autant que possible, scindées351. Étant donné les moyens limités qu’ils consacrent à
la gestion de leur inventaire, les départements ne sont pas toujours en mesure de respecter
la séparation des fonctions en pratique.
Jusqu’à présent, ni le Service d’audit interne fédéral (FAI) ni les services d’audit interne des
départements n’ont évalué cette matière.
Recommandations
La plupart des départements ne procèdent pas au contrôle annuel de l’inventaire, alors que
l’arrêté royal du 10 novembre 2009 les y contraint. La Cour des comptes recommande dès
lors que les départements contrôlent leur inventaire au moins une fois par an.
Une application uniforme des procédures dans tous les départements constitue le
fondement d’une évaluation correcte de l’inventaire dans le cadre de la certification des
comptes annuels de l’État fédéral. Les départements et le service Comptable fédéral doivent
collaborer intensivement à cette fin. Ils doivent élaborer des procédures claires capables de
garantir l’existence, l’exhaustivité et l’exactitude de l’inventaire. La documentation mise
à disposition par le service Comptable fédéral sur la plateforme d’information en ligne
Find it ! constitue un premier pas en ce sens.
La Cour des comptes recommande aux départements qui ne disposent pas encore de
procédures d’inventaire formalisées de s’en doter. Les autres doivent renforcer le suivi
comptable et physique des immobilisations afin d’éviter les discordances entre ces données.
Un suivi quotidien par un responsable doit permettre l’encodage de données correctes dans
la comptabilité. L’inventaire physique ne peut être considéré comme un instrument de
contrôle interne qu’à partir du moment où les données relatives aux utilisateurs et aux
localisations sont correctes et à jour.
Par ailleurs, il importe d’harmoniser les procédures avec le FAI, qui doit évaluer les risques
et les mesures de contrôle interne. Le FAI doit ensuite formuler des propositions visant à
renforcer l’efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et de la bonne gouvernance
de l’ensemble des administrations fédérales352 353.

3

Réponses des ministres et de l’administration

Le 12 juillet 2017, la Cour des comptes a envoyé un projet de rapport aux ministres concernés
et aux présidents des comités de direction. Elle a reçu neuf réponses à son rapport d’audit.
La ministre du Budget indique que le service Comptable fédéral ne cesse de rappeler aux
départements que la loi leur impose de compléter leur inventaire. Elle précise également
que la Cour relève à juste titre une série d’incohérences dans la base de données relatives
aux terrains. Les doubles encodages se rapportant à 2016 ont été corrigés dans l’intervalle.

351 Cour des comptes, « Inventorisation et sauvegarde des immobilisations corporelles dans les services publics
fédéraux », 166e Cahier, Volume I, Bruxelles, novembre 2009, p. 566-581. Disponible sur www.courdescomptes.be.
352 Article 6 de l’arrêté royal du 4 mai 2016.
353 Conseil des ministres du 11 décembre 2015.
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Le service Comptable fédéral demandera au ministre des Finances de constituer un fichier
fiable des terrains et de leur valorisation en collaboration avec l’Administration générale de
la documentation patrimoniale.
La ministre du Budget confirme aussi que le nouveau SPF Bosa complétera son inventaire
initial en y intégrant les actifs manquants et en procédant à la mise en adéquation de
l’inventaire comptable avec les actifs présents.
Elle ajoute que la composition et le fonctionnement de la CCP ont été approuvés pour lui
permettre d’entamer ses travaux. Dans l’intervalle, le service Comptable fédéral continue
de fournir un appui sous la forme de directives354 basées sur les normes Ipsas355 actuelles. En
octobre 2017, le service communiquera ainsi des instructions concernant le petit matériel et
les licences de logiciels. Le directeur du service ICT du SPP Intégration sociale reconnaît à
cet égard que ce type d’achats n’est pour l’instant pas repris à l’actif. Le SPP tient cependant
des listes en dehors de Fedcom.
Le ministre des Finances et le président du comité de direction du SPF Finances soulignent
la nécessité d’un appui de la part du service Comptable fédéral et de la CCP. Le service
Comptable fédéral constate par ailleurs que les départements n’appliquent pas tous de
manière suffisante les instructions disponibles sur la plateforme d’information Find it !
En ce qui concerne les bâtiments, la ministre du Budget indique que la Régie des bâtiments
élaborera bientôt une méthode d’évaluation (de réévaluation) du patrimoine immobilier 356
après consultation du service Comptable fédéral. Cette méthode aura une incidence sur
le fonctionnement de la Défense et du SPF Affaires étrangères. Ainsi, la Défense pourra
à l’avenir réévaluer à chaque fois les quartiers dont seule une partie est vendue. Le
SPF Affaires étrangères rappelle quant à lui qu’il lui est actuellement impossible d’évaluer
son patrimoine immobilier dans tous les sites où il se trouve sans recourir à des spécialistes.
Les présidents des comités de direction des départements des Finances, des Affaires
étrangères357 et de la Chancellerie confirment que l’absence d’un module de gestion de
l’inventaire intégré dans Fedcom les empêche de réaliser une évaluation suffisamment
détaillée, actualisée et exhaustive de leurs immobilisations. Le SPF Finances assure le suivi
de son inventaire à l’aide d’une base de données externe, alors que le SPF Affaires étrangères
ne peut établir un lien entre Fedcom et l’application avec laquelle il gère son patrimoine
immobilier. De plus, ce SPF a séparé les fonctions qu’il juge incompatibles.
La ministre du Budget signale que le service Comptable fédéral collabore actuellement
avec la Police fédérale au développement d’un module logistique qui prenne mieux en
considération les besoins des départements. Dans sa réponse, la Police fédérale précise que
ce projet, appelé Logispol, permettra notamment une mise en concordance en temps réel

354 La directive la plus récente est exposée dans une note du 17 janvier 2017 adressée à tous les directeurs
d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion des départements. Le service Comptable fédéral y rappelle les
directives existantes à appliquer dans le cadre de l’intégration et de l’évaluation des immobilisations incorporelles
et transmet de nouvelles directives concernant les immobilisations incorporelles générées en interne.
355 International Public Sector Accounting Standards.
356 Conformément aux normes Ipsas.
357 Le ministre des Affaires étrangères souscrit à cette réponse.
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entre l’inventaire physique et Fedcom. Le service Comptable fédéral ajoute, quant à lui,
qu’il peut accéder à la demande de plusieurs départements d’appliquer dans certains cas des
délais d’amortissement différents. Cette différenciation peut consister à attribuer d'autres
délais d’amortissement à des classes d’actifs spécifiques.
Le ministre des Finances et le président du comité de direction du SPF Finances indiquent
que, fin 2016, une procédure d’inventaire propre a été élaborée à destination de ses services
d’encadrement, car il n’existait pas de procédure standardisée provenant du SPF Bosa.
Fin 2017, les méthodes d’enregistrement testées au service d’encadrement Logistique seront
soumises à une évaluation. Ensuite, elles seront appliquées systématiquement au mobilier
des nouveaux bâtiments dans lesquels le SPF Finances emménagera. En ce qui concerne le
service d’encadrement ICT, les processus internes seront revus et ajustés. Pour les autres
services, il est déjà possible de disposer d’inventaires complets. Le directeur ICT du SPP
Intégration sociale précise que des procédures d’inventaire formalisées seront mises au
point.

4

Conclusion générale

Les départements de l’administration générale ne sont pas parvenus à établir un inventaire
valorisé complet et correct de leurs immobilisations corporelles et incorporelles pour le délai
du 31 décembre 2016 prescrit par la loi du 22 mai 2003. Il est dès lors nécessaire, en vue de la
future certification, de fournir davantage d’efforts pour, d’une part, garantir l’exhaustivité
et l’exactitude de l’inventaire et, d’autre part, clarifier les règles de valorisation de ces actifs.
À cet effet, les départements, le service Comptable fédéral et la CCP doivent collaborer
pour parvenir à des procédures uniformes et pratiques. Les diverses initiatives du service
Comptable fédéral et des différents départements témoignent de leur volonté d’améliorer
la situation actuelle.
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Chapitre 6

Régie des bâtiments :
préparation à l’application de
la loi du 22 mai 2003 à partir
de 2018 et gestion de
l’inventaire du patrimoine
immobilier de l’État
Malgré les efforts que fournit la Régie dans le cadre du projet pilote relatif à la loi du 22 mai 2003
portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, des problèmes structurels
continuent à hypothéquer la reddition correcte et à temps des comptes 2018 : retard des
comptes, absence d’un logiciel comptable adéquat, d’un plan comptable adapté et d’un bilan
final 2017 matériellement correct. Les conséquences peuvent être négatives pour la fiabilité des
comptes annuels de l’État fédéral dans lesquels les comptes annuels de la Régie seront intégrés.
Par ailleurs, la Régie ne dresse pas chaque année l’inventaire du patrimoine immobilier qu’elle
gère pour le compte de l’État fédéral. La liste ne comporte pas les informations qualitatives
nécessaires et est incomplète. Les données dans la base de données sous-jacente ne peuvent
pas être utilisées telles quelles pour dresser un inventaire de ce patrimoine et le valoriser. De
plus, la Régie n’harmonise pas suffisamment les données avec celles d’autres bases de données
(par exemple, celles utilisées par l’Administration générale de la documentation patrimoniale
du SPF Finances). Elle ne suit, en outre, pas de manière assez proactive la vente de biens
immobiliers par le SPF Finances.

1

Introduction

En tant qu’organisme d’intérêt public de catégorie A, la Régie des bâtiments (ci-après la
« Régie ») relève de la loi du 16 mars 1954358 et de ses arrêtés d’exécution359. La Régie gère la
majeure partie du patrimoine de l’État, sans en être propriétaire pour autant.
En 2014, le total du bilan de la Régie s’élevait à 7,2 milliards d’euros. Elle gère chaque année
un budget de près de 900 millions d’euros. Le patrimoine immobilier de l’État est valorisé

358 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
359 La Régie des bâtiments a été créée par la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments et est
placée sous l’autorité du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.
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à 6,8 milliards d’euros au 31 décembre 2014360. Il constitue le poste principal du bilan (95 %
du total).
En tant qu’organisme administratif public au sens de l’article 2, 3°, de la loi du 22 mai 2003
portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral (ci-après la « loi
du 22 mai 2003 »), la Régie relèvera de l’application de cette loi à partir de 2018361. À partir de
cette année, elle devra appliquer le plan comptable fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 2009
et les règles d’évaluation et d’imputation qui y sont déterminées362.

2

Audit de la Cour des comptes

Le contrôle des comptes 2012 à 2014, établis et transmis en retard à la Cour des comptes,
ont révélé d’importants manquements comptables qui ont conduit la Cour à ne pas pouvoir
déclarer ces comptes contrôlés. Elle estime en effet qu’ils ont une incidence négative sur
la fiabilité des comptes annuels de l’État fédéral auxquels les comptes de la Régie seront
intégrés.
Étant donné que les comptes 2015 et 2016 de la Régie ne lui ont pas encore été transmis,
la Cour a décidé de procéder à un contrôle financier et comptable intermédiaire de divers
points retenus en raison de leur matérialité, de leur actualité et de leur pertinence. Elle
a ainsi examiné l’état de préparation de la Régie à l’application de la loi du 22 mai 2003 à
partir de 2018 et sa manière de gérer l’inventaire du patrimoine immobilier de l’État fédéral.
L’examen s’inscrit également dans le cadre de la préparation de la certification des comptes
annuels de l’État fédéral par la Cour des comptes à partir de 2020363.
La Cour des comptes a transmis un projet de rapport reprenant ses conclusions et
recommandations à l’administrateur général de la Régie le 19 juillet 2017. Elle l’a également
adressé au ministre chargé de la Régie des bâtiments, au ministre des Finances et à la
ministre du Budget.
La réponse de la Régie du 5 septembre 2017 est intégrée dans ce chapitre. Les ministres n’ont
pas répondu.

3

Préparation à l’application de la loi du 22 mai 2003

3.1
Cadre
Depuis la fin 2016, la Régie est associée à un projet pilote du SPF Stratégie et Appui (ci-après
le « SPF Bosa ») mené en vue de l’application, à partir de 2018, de la loi du 22 mai 2003 aux
organismes administratifs publics (OAP) et aux services autonomes.

360 Les comptes 2014 sont les derniers comptes officiels transmis à la Cour des comptes.
361 Article 133 de la loi du 22 mai 2003, tel que modifié par la loi du 25 décembre 2016.
362 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux
régions et à la Commission communautaire commune.
363 En vertu de l’article 111 de la loi du 22 mai 2003, la Cour des comptes doit certifier les comptes annuels de l’État
fédéral à partir de l’année budgétaire 2020.
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3.2
Constatations
En vertu de la législation actuelle, la Régie doit avoir arrêté ses comptes annuels au 30 avril
de l’année budgétaire suivante364. Le ministre des Finances doit ensuite les transmettre
à la Cour le 31 mai au plus tard. La Régie n’a toutefois pas encore établi ses comptes
des années budgétaires 2015 et 2016. Elle s’efforce de clôturer les comptes 2015 pour
le 30 septembre 2017 et les comptes 2016 pour le 31 octobre 2017 365. Elle justifie le retard
par un manque structurel de personnel au service financier 366. Neuf recrutements sont
entre-temps prévus, dont cinq par le plan de personnel récemment adopté et quatre encore
à approuver dans le plan de personnel 2017. Ces recrutements bénéficient de la priorité
absolue au service du personnel de la Régie.
Étant donné le retard dans l’établissement des comptes et le manque structurel de personnel
au service financier, il est peu probable que les comptes 2017 soient arrêtés à temps. Il se
peut donc que la Régie ne dispose pas (à temps) du bilan final 2017 (matériellement correct)
nécessaire pour établir un bilan initial pour les comptes 2018 qui réponde aux dispositions
de l’arrêté royal du 10 novembre 2009367. À partir de 2018, des délais encore plus stricts
s’appliqueront à l’établissement et à la transmission des comptes368.
Dans le cadre du projet pilote, la Régie affirme avoir déjà fourni des efforts pour établir un
tableau de réconciliation entre le plan comptable actuel et le plan comptable des autorités
fédérales. Début 2017, elle a en outre intégré son budget dans e-BMC369 selon une structure
budgétaire qui correspond à la classification économique.
La Cour des comptes constate cependant que, malgré ses observations répétées370, la Régie
ne dispose toujours pas pour l’instant d’un logiciel et d’un plan comptables adaptés en vue
de l’application de la loi du 22 mai 2003371.
Dans sa réponse à une question parlementaire, le ministre compétent pour la Régie des
bâtiments a affirmé que le SPF Bosa est prêt à soutenir les organismes d’intérêt public dans
le développement, l’introduction et le financement d’un nouveau système comptable372. La
Régie a réagi positivement. L’introduction d’un nouveau progiciel comptable devrait être
mise à profit pour renforcer le contrôle interne du processus comptable et financier. La
Régie a demandé à la ministre du Budget de concrétiser la collaboration et de convenir
d’un échéancier pour introduire le nouveau système comptable. Elle examine pour l’instant
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370
371
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Article 6, § 2, de la loi du 16 mars 1954.
Dans sa réponse, la Régie n’indique pas si elle pourra établir ses comptes 2017 dans les délais.
La Régie signale que plusieurs procédures de recrutement n’ont pas abouti dans le passé.
Selon l’article 136 de la loi du 22 mai 2003, les données relatives aux immobilisations doivent être intégrées au plus
tard lors de l’exercice comptable 2019.
Les comptes 2018 doivent être transmis par le ministre du Budget à la Cour des comptes au plus tard
le 31 mars 2019 en vertu de l’article 93 de la loi du 22 mai 2003.
E-BMC est un outil informatique développé par le SPF Bosa pour le rapportage financier, tant en ce qui concerne
l’élaboration et le suivi du budget que le monitoring et la consolidation.
Voir Cour des comptes, « Régie des bâtiments : comptes 2012-2014 », 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016,
p. 233. Disponible sur www.courdescomptes.be.
Le plan comptable actuel ne permet pas à la Régie d’enregistrer ses transactions de telle manière que les comptes
annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’organisme (voir Cour
des comptes, 173e Cahier, op. cit., p. 236).
Chambre, 17 mars 2017, QRVA 54 110, p. 117 et suiv.
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la situation avec le consultant du service Comptable fédéral afin d’établir un calendrier
d’introduction réaliste. La Régie souligne cependant que, vu la disponibilité limitée
des moyens humains des services concernés, elle ne pourra pas respecter l’échéance
du 1er janvier 2018. Il lui semble que le 1er janvier 2019 soit la date la plus proche possible pour
appliquer la loi du 22 mai 2003.
3.3
Conclusion et recommandations
La Cour des comptes observe que les délais fixés pour la reddition des comptes 2015 et
2016 ne préjugent en rien de la date à laquelle ils lui seront effectivement transmis. Il
reste également difficile à dire si les manquements comptables qui ont empêché la Cour
des comptes de déclarer les comptes contrôlés seront réglés lors de l’établissement des
comptes 2017.
Une reddition correcte des comptes 2018 dans les délais demeure incertaine en raison de
l’absence possible d’un bilan final exact au 31 décembre 2017 dont le bilan initial 2018 doit
être déduit. La Cour recommande à la Régie de tout mettre en œuvre, en collaboration avec
le SPF Bosa et les ministres concernés, pour résorber le retard de reddition des comptes.
À l’aide d’un progiciel comptable et d’un plan comptable adaptés, elle doit arrêter le bilan
final de l’exercice 2017 lui permettant d’appliquer malgré tout la loi du 22 mai 2003 dès
l’exercice 2018373. Un nouveau report de l’entrée en vigueur de cette loi pour la Régie peut
avoir une incidence négative sur la fiabilité des comptes annuels de l’État fédéral dans
lesquels les comptes annuels de la Régie seront intégrés.

4

Gestion de l’inventaire du patrimoine immobilier de l’État

4.1
Cadre
La Régie est le gestionnaire immobilier de l’État fédéral. Elle gère environ 7,3 millions de m²
répartis entre quelque 1.121 sites, dont 800 sont la propriété de l’État fédéral et 330 sont
loués (février 2017). La Régie n’est pas propriétaire des biens immobiliers qu’elle gère pour
le compte de l’État belge. Outre les immeubles de bureaux, le portefeuille immobilier
comprend également des monuments et des sites historiques.
Ce patrimoine immobilier constitue le principal poste du bilan de la Régie. Dans les comptes,
il est inscrit aux créances à plus d’un an et a été valorisé au 31 décembre 2014 à 6,8 milliards
d’euros (95 % du total du bilan de la Régie). Ce montant ne tient toutefois pas compte de
l’ancienneté, de la vente ou de la démolition d’immeubles. Il ne donne donc pas une image
fidèle de la valeur de ce patrimoine. La Régie le reconnaît elle-même dans l’annexe aux
comptes374.
373 La Cour des comptes rappelle par ailleurs sa recommandation antérieure, formulée dans le cadre de son examen
en 2012 de la préparation des organismes à la loi du 22 mai 2003 et du rôle du service Comptable fédéral, selon
laquelle il convenait d’examiner si l’assise comptable des entités pouvait être renforcée. Vu les coûts liés à la
création d’un système comptable adapté et d’une comptabilité qui satisfait aux nouvelles exigences en matière
de logiciel et de savoir-faire, il pouvait être intéressant d’envisager de créer, sous la supervision du service
Comptable fédéral, un « service de comptabilité » central pour effectuer les traitements comptables au bénéfice
des entités qui le souhaitent. Voir Cour des comptes, « Préparation de certaines entités à l’application de la loi
sur la comptabilité du 22 mai 2003 » , 169e Cahier, Volume I, Bruxelles, décembre 2012, p. 241-246. Disponible
sur www.courdescomptes.be.
374 Voir Cour des comptes, « Régie des bâtiments : comptes 2012-2014 » , 173e Cahier, Volume I, Bruxelles,
octobre 2016, p. 233. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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La Régie gère le patrimoine immobilier à partir d’un inventaire dont elle assure le suivi à l’aide
d’une banque de données375. Cet inventaire doit satisfaire aux dispositions de l’article 19 de
la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments, libellé comme suit :
« Le ministre dresse la liste :
1° des terrains, bâtiments et leurs dépendances appartenant à l’État nécessaires aux activités des services de l’État et des services publics gérés par lui ainsi qu’au logement de
certaines catégories du personnel rétribué par l’État, qui sont gérés par la Régie au nom et
pour le compte de l’État ;
2° des terrains, bâtiments et leurs dépendances loués aux mêmes fins par l’État, dont la Régie
reprend le bail.
Cette liste est approuvée par le Roi et présentée au conseil des ministres.
Le comité de direction soumet chaque année au ministre un inventaire des biens destiné à
actualiser la liste visée à l’alinéa 1er. »
La précision et l’exhaustivité de cette liste (inventaire) revêtent une grande importance, car
elle constitue la base de la valorisation du patrimoine immobilier de l’État fédéral, géré par
la Régie, dans les comptes annuels des services de l’administration générale376.
Les modifications de propriété qui influencent la comptabilisation (achats, ventes, transferts,
conventions d’échange, baux, etc.) doivent être enregistrées à temps.
La Cour des comptes a examiné le respect des délais, l’exhaustivité et la fiabilité de
l’inventaire ainsi que les contrôles que la Régie exerce sur ces points et l’incorporation dans
la liste des transferts entre l’État fédéral et les régions et communautés. Elle a également
vérifié si la liste pouvait être employée pour valoriser le patrimoine immobilier de l’État
fédéral. Elle s’est entretenue à cet effet avec le responsable de l’établissement de la liste et
le gestionnaire du logiciel Hydra utilisé pour confectionner la liste. La Cour des comptes a
également constitué un échantillon aléatoire de 52 » complexes » (c.-à-d. des postes) de la
liste la plus récente. Par ailleurs, elle a encore vérifié les transferts entre l’État fédéral et les
communautés et régions (actés dans cinq arrêtés royaux récents).
4.2

Constatations

4.2.1
Respect des délais
Le comité de direction de la Régie ne transmet pas chaque année un inventaire actualisé
au ministre chargé de la Régie des bâtiments, ce qui est contraire à l’article 19 de la loi
du 1er avril 1971. La liste contrôlée par la Cour des comptes a été établie le 16 novembre 2015 et
approuvée par arrêté royal du 25 avril 2016377. La liste précédente avait été établie

375 Réalisée à l’aide du logiciel Hydra.
376 En 2016, ce patrimoine a été enregistré dans les comptes annuels au titre d’immobilisations corporelles des services
de l’administration générale à hauteur de 5.892.496,47 euros. Une charge d’amortissement de 54.323.243,96 euros
a été reprise dans les comptes annuels 2016 de l’administration générale pour ce patrimoine.
377 Arrêté royal du 25 avril 2016 approuvant la liste des terrains, bâtiments et leurs dépendances, visée par
l’article 19 de la loi du 1er avril 1971. La liste en elle-même n’a pas été publiée.
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le 2 décembre 2010 et approuvée par arrêté royal du 23 mars 2011. La Régie indique qu’elle
actualise la liste chaque année depuis 2016378.
4.2.2
Qualité et exactitude
La liste n’est pas assez détaillée. Les informations indispensables à une interprétation
correcte font défaut et celles qui y sont reprises ne sont pas toujours exactes.
La Cour des comptes a ainsi constaté que la description d’un complexe ne reflète pas toujours
son contenu exact, que des modifications sont introduites en retard et qu’il peut exister
un décalage considérable entre la date de modification (date à laquelle la modification est
introduite dans le système) et la date d’entrée en vigueur (date à laquelle la modification
devient effective). La date de modification est utilisée, à tort, pour établir les modifications
dans la liste. Des modifications peuvent donc être mal interprétées. En outre, des dossiers
encore au stade de la prospection sont repris dans la liste, alors que la Régie ne peut faire
valoir aucun droit lors de l’établissement de la liste. La Cour des comptes a également
constaté des erreurs dans le code de gestion attribué379. La Régie n’explique pas davantage
que le code de gestion R (propriété de l’État) ne signifie pas nécessairement que l’État est
propriétaire à 100 %.
4.2.3
Exhaustivité
La liste du 2 août 1972 est la première liste approuvée. Elle constituait donc le point de départ
de la liste suivante et, implicitement, celui des listes ultérieures. Il ressort de l’examen que
les données de l’inventaire du 2 août 1972 sont incomplètes, de sorte qu’il n’est pas toujours
possible d’identifier un complexe de manière univoque. Plusieurs complexes sur lesquels la
Régie pouvait faire valoir un droit réel n’y sont pas repris. Ces complexes figurent toutefois
dans Hydra. Comme la liste du 2 août 1972 constitue la liste de départ des listes suivantes,
il est essentiel qu’elle soit correcte380.
Il a été constaté à plusieurs reprises lors du contrôle que les données dans Hydra étaient
aussi incomplètes. Elles ont en général été complétées à la suite du contrôle effectué.
4.2.4
Communications relatives aux ventes
L’Administration des services patrimoniaux, qui fait partie de l’Administration générale
de la documentation patrimoniale du SPF Finances, est notamment responsable de la
vente des biens immobiliers au nom des pouvoirs publics. Elle fait office à cette occasion de
« notaire de l’État ». Dès qu’elle reprend les biens immobiliers à mettre en vente à la Régie,
la communication sur l’avancement du dossier n’est pas systématique. La Régie ne sait donc
pas toujours si certains biens ont déjà été vendus. Elle est parfois informée des ventes en
retard. Les ventes représentent pourtant des recettes directes pour elle. Dans sa réponse, la

378 Dans sa réponse, elle signale que la liste 2016 a été approuvée par l’Inspection des finances, qui a insisté pour
que la Régie trouve aussi rapidement que possible une solution pour les complexes dont la forme de gestion
était « litigieuse ». Pour autant que la Cour des comptes en soit informée, la liste n’avait pas encore été approuvée
par arrêté royal en septembre 2017.
379 Le code de gestion indique le statut du complexe vis-à-vis de l’État fédéral : par exemple, location, prospection,
propriété.
380 La Régie est consciente du problème. Elle a depuis repris dans un fichier Excel les données figurant sur la liste
du 2 août 1972 et des modifications ultérieures par arrêté royal, avec un lien vers le numéro du complexe dans
Hydra. Un complexe de la liste de 1972 devrait ainsi toujours pouvoir être retrouvé dans Hydra.
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Régie signale qu’elle suit les ventes de manière proactive depuis 2015 par le biais de réunions
trimestrielles avec les services patrimoniaux 381. Par ailleurs, elle fait remarquer que certains
biens transférés sont difficilement vendables (comme les excédents de terrain).
4.2.5
Communications relatives au patrimoine
Cela fait plusieurs années que la Régie ne contrôle plus les divergences entre les données de
l’inventaire (établi à partir d’Hydra) et les données du cadastre auprès du SPF Finances382.
La Régie a décidé de relancer ce contrôle efficace à la suite de l’audit de la Cour des comptes,
mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les données du cadastre ont
actuellement un autre format, qui exige l’intervention du service informatique de la Régie.
En raison notamment d’un manque de personnel au service informatique, il n’a pas été
possible d’accorder la priorité à cette opération383. La Régie envisage treize recrutements
pour ce service dans le cadre des plans de personnel déjà approuvés. Le plan de personnel
2017 prévoit encore sept recrutements supplémentaires, sous réserve de l’approbation de
l’Inspection des finances.
4.2.6
Transferts de propriété
Il ressort du contrôle des cinq arrêtés royaux qui règlent le transfert de propriété entre
l’État et les communautés/régions que ces transferts ne sont pas toujours intégrés à temps
et correctement dans Hydra. Ils ne figurent donc pas sur la liste, ce qui génère des arriérés
dans le paiement de montants fixés par contrat. Il en résulte également un risque d’erreurs
comptables, surtout lorsque les comptes sont arrêtés à temps384.
4.2.7
Valorisation
L’examen révèle que la valeur patrimoniale d’un complexe n’est pas exacte dans Hydra.
La Régie suit la méthode de la commission pour l’inventaire du patrimoine de l’État du
SPF Finances, qui calcule cette valeur par unité de construction et ne tient donc pas compte
des terrains (bâtis). Cette valeur n’est pas adaptée en cas de vente partielle ou totale d’une
unité de construction. En d’autres termes, la valorisation du bien immobilier ne peut pas
se fonder uniquement sur la valeur patrimoniale et le mode de calcul repris dans Hydra385.
La Régie répond qu’elle développera, en collaboration avec le service Comptable fédéral,

381 Cette information n’ayant pas été communiquée pendant l’audit, la Cour des comptes n’a pas pu consulter les
procès-verbaux éventuels de ces réunions.
382 L’Administration Mesures & Évaluations est chargée de mesurer les limites administratives dans le cadre de
l’actualisation du plan parcellaire cadastral.
383 Voir Cour des comptes, « Régie des bâtiments : comptes 2012-2014 » , 173e Cahier, Volume I, Bruxelles,
octobre 2016, p.233-237. Disponible sur www.courdescomptes.be.
384 Ainsi, il s’avère qu’un bâtiment dont la pleine propriété avait été transférée de l’État à la Région wallonne et avait
ensuite été reloué par la Régie n’était pas repris dans la liste « location » ni dans la rubrique « modifications par
rapport à la liste précédente ». Un examen plus attentif révèle qu’aucun contrat de location n’a encore été rédigé,
bien que la location ait pris effet le 1er février 2015 selon l’arrêté royal. La Régie devra donc payer un loyer avec
effet rétroactif au 1er février 2015. En vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 3 février 2014 organisant le transfert
de propriété de l’État à la Région wallonne des bâtiments utilisés pour l’hébergement des administrations
subordonnées, le ministre des Finances est chargé de dresser les contrats de location réciproques entre la Régie
des bâtiments et la Région wallonne pour ce bâtiment. La Régie signale dans sa réponse qu’elle et la Région
wallonne mettent tout en œuvre pour finaliser ces contrats de location compliqués. Les deux parties souhaitent
référer à l’occupation réelle et non à la situation fictive mentionnée, selon la Régie, dans l’arrêté royal.
385 Articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 selon lesquels les terrains et bâtiments sont portés dans la
comptabilité à leur valeur d’acquisition et réévalués chaque année à la valeur du marché.
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une méthodologie conforme aux recommandations des IPSAS386. L’organisme sous-traitera
la revalorisation effective, sous réserve toutefois de recrutement de personnel et de budget
pour le marché public. Lorsqu’un bâtiment ne relèvera plus de la gestion par la Régie, par
exemple en cas de vente, la valeur patrimoniale ne s’affichera plus dans Hydra.
4.3
Recommandations
La Cour des comptes recommande d’établir un inventaire annuel conformément aux
obligations légales.
La Régie doit améliorer le contrôle du processus d’inventaire afin de mieux garantir la
qualité, l’exhaustivité et l’exactitude de celui-ci. C’est une condition sine qua non d’une
valorisation correcte du patrimoine immobilier qui repose sur une méthode éprouvée. Les
initiatives suivantes peuvent y contribuer :
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

reprendre la date d’entrée en vigueur des modifications sur la liste à la rubrique
« modifications par rapport à la liste précédente » et prendre les mesures nécessaires
afin que ces modifications soient intégrées à temps387 ;
faire correspondre systématiquement les noms des complexes au contenu des biens
sous-jacents ;
ne plus reprendre sur la liste les dossiers en prospection388 ;
préciser sur la liste que le code de gestion « R » ne signifie pas nécessairement que l’État
est propriétaire à 100 %389 ;
organiser régulièrement des contrôles par sondage afin de garantir l’exactitude des
principales données dans Hydra et de la liste ;
compléter les données reprises dans l’actuelle base de données et finaliser la réconciliation
entre la liste de 1972 et l’inventaire actuel ;
à court terme, prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir réaliser la concordance
entre les données du cadastre et celles d’Hydra ;
(continuer à) contacter de manière proactive l’Administration générale des services
patrimoniaux concernant la situation des biens immobiliers transférés pour vente et les
actions entreprises, rédiger des procès-verbaux des réunions et actions entreprises ainsi
qu’informer tous les membres du personnel concernés de la teneur de ces réunions ;
intégrer correctement et à temps dans Hydra l’incidence des transferts de propriété
entre l’État fédéral et les communautés et régions ;
garantir que les transferts de propriété entre l’État et les communautés et régions,
publiés par le biais d’arrêtés royaux, reflètent toujours la situation réelle ;
lors de l’établissement d’une liste valorisée, ne pas reprendre telle quelle la valeur
patrimoniale reprise dans Hydra pour les unités de construction390.

386 International Public Sector Accounting Standards.
387 La Régie a décidé d’ajouter à la liste une nouvelle rubrique « corrections avec date de validité antérieure à la date du
dernier inventaire dressé ».
388 La Régie souhaite désormais ne plus reprendre les dossiers en prospection dans l’inventaire.
389 À l’avenir, la Régie indiquera le pourcentage de propriété de l’État ou de location.
390 La Régie est consciente du problème et utilisera une « valorisation conforme au marché » lors de la confection de la
liste.
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Chapitre 7

Retards dans la transmission
des comptes des services de
l’État et des organismes
publics à la Cour des comptes
des SAGS et des OIP

Sur les 94 services de l’État et organismes publics tenus de transmettre leurs comptes
annuels 2016 à la Cour des comptes, 62 les ont transmis dans les délais, 22 l’ont fait avec retard
et 10 ne les avaient pas transmis au 30 septembre 2017.
La situation s’améliore par rapport à 2016 où 59 des 95 comptes étaient parvenus à la
Cour dans les délais, 24 avec retard et 12 ne lui avaient pas été transmis. Lorsque la loi
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral
s’appliquera, le délai de transmission des comptes raccourcira encore, car fixé au 31 mars de
l’année suivant l’exercice.
À partir de l’exercice 2020, la Cour des comptes devra certifier les comptes annuels de l’État
fédéral, qui reprendront les opérations comptables de ces services et organismes. Vu qu’elle
devra contrôler ces opérations dans les délais qui lui seront impartis, il est d’autant plus
important que les comptes lui soient transmis à temps.

1

Services de l’État à gestion séparée et entreprises d’État

Les services de l’État à gestion séparée sont des services dont la gestion est distincte de
celle des services de l’administration générale391. Ils ne sont pas dotés d’une personnalité
juridique propre et sont soumis aux règles de gestion fixées par le Roi, sur proposition du
ministre des Finances et des ministres dont ces services relèvent.
La Monnaie royale de Belgique est le seul service de l’État doté du statut d’entreprise
d’État392.
1.1
Cadre légal et réglementaire
Les réglementations spécifiques des services de l’État à gestion séparée et de l’entreprise
d’État Monnaie royale de Belgique ne prévoient pas toutes le même calendrier
d’établissement, d’approbation et de transmission des comptes annuels.

391 Article 140 des lois sur la comptabilité de l’État coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991 (LCCE).
392 Article 108 des lois précitées.
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Le délai de reddition fixé dans ces réglementations permet toutefois de les intégrer au
compte général de l’État qui doit être transmis à la Cour des comptes avant le 30 juin de
l’année qui suit393.
C’est le ministre des Finances qui est chargé de transmettre les comptes des services de
l’État à gestion séparée et des entreprises d’État à la Cour des comptes.
Au 31 décembre 2016, 28 services de l’État à gestion séparée394 et une entreprise d’État
étaient opérationnels.
1.2
Situation
Au 30 septembre 2017, le ministre des Finances n’avait pas transmis à la Cour des comptes
les comptes annuels de trois services de l’État à gestion séparée.
Tableau 36 – Services de l’État dont les comptes n’ont pas été transmis à la Cour des comptes
(situation au 30 septembre 2017)
Organisme

Année

Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, des visas,
des cartes d’identité pour les Belges à l’étranger et des légalisations

2016

Fedorest

2016

Institut national de criminalistique et de criminologie

2016

Source : Cour des comptes
Au 30 septembre 2017, 25 comptes annuels de services de l’État à gestion séparée et les
comptes annuels d’une entreprise d’État ont été transmis à la Cour des comptes, dont
23 dans les délais.
Tableau 37 – Services de l’État dont les comptes 2016 ont été transmis en retard à la Cour des
comptes (situation au 30 septembre 2017)
Organisme
Observatoire royal de Belgique
Service d’information scientifique et technique
Secrétariat polaire

Date de réception des comptes
(date limite : 30 juin)
20 juillet 2017
23 août 2017
22 septembre 2017

Source : Cour des comptes

393 Article 72 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
394 Déchargé de toute mission depuis août 2006, le Service national des congrès n’a pas encore été aboli formellement.
Le dernier compte transmis à la Cour est celui de 2005.
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Tableau 38 – Services de l’État dont les comptes 2016 ont été transmis dans les délais à la Cour des
comptes (situation au 30 septembre 2017)
Organisme
Autorité nationale de sécurité
Bureau de sélection de l’administration fédérale
Centre de conférences internationales Egmont II – Palais d’Egmont
Centre de presse international
Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile
Fed+
Fonds monétaire
Institut d’aéronomie spatiale de Belgique
Institut royal des sciences naturelles de Belgique
Musée royal d’Afrique centrale
Musée royal de l’armée et d’histoire militaire
Musées royaux des beaux-arts de Belgique
Réseau télématique belge de recherche
Service central de traduction allemande
Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité
Service de restauration et d’hôtellerie de la Défense
Monnaie royale de Belgique
Musées royaux d’art et d’histoire
Régie du travail pénitentiaire
Bibliothèque royale de Belgique
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces
Institut royal du patrimoine artistique
Institut royal météorologique de Belgique
Source : Cour des comptes

2

Organismes d’intérêt public

Au 31 décembre 2016, dix-huit organismes d’intérêt public de catégories A, B et C395 relevaient
de la tutelle de ministres du pouvoir fédéral. Ces organismes ont tous la personnalité
juridique.
Comme les années précédentes, la situation des comptes des institutions de sécurité sociale
figure dans le Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale396.

395 Il s’agit des organismes fédéraux soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public. L’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est également un organisme de
catégorie C et est traité au point 4.
396 Cour des comptes, « Transmission des comptes », Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, octobre 2017, p. 79-82.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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2.1
Cadre légal et réglementaire
Conformément à l’article 6 de la loi du 16 mars 1954, les comptes annuels des organismes
d’intérêt public doivent être transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de l’année
qui suit l’exercice. C’est le ministre des Finances qui est compétent à cet effet.
2.2
Situation
Au 30 septembre 2017, le ministre des Finances n’avait pas transmis à la Cour des comptes
les comptes annuels 2016 de quatre organismes d’intérêt public. De plus, un compte
annuel 2015 fait encore défaut.
Tableau 39 – Organismes d’intérêt public dont les comptes n’ont pas été transmis à la Cour des
comptes (situation au 30 septembre 2017)
Organisme

Année

Régie des bâtiments (catégorie A)

2015 et 2016

Service des pensions du secteur public (catégorie A)

2016

Orchestre national de Belgique (catégorie B)

2016

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
(catégorie A)

2016

(*)

(*)

Depuis le 1er avril 2016, le Service des pensions du secteur public (SdPSP) est intégré au Service fédéral des pensions.
La Cour des comptes s’attend dès lors à recevoir encore les comptes du SdPSP clôturés au 31 mars 2016.

Source : Cour des comptes
Au 30 septembre 2017, quatorze comptes annuels d’organismes d’intérêt public ont été
transmis à la Cour des comptes, dont huit dans les délais.
Tableau 40 – Organismes d’intérêt public dont les comptes 2016 ont été transmis en retard à la Cour
des comptes (situation au 30 septembre 2017)
Organisme

Date de réception des comptes
(date limite : 31 mai)

Agence fédérale de contrôle nucléaire (catégorie C)

6 juin 2017

Institut géographique national (catégorie B)

6 juin 2017

Office central d’action sociale et culturelle du ministère
de la Défense (catégorie B)

2 juin 2017

Théâtre royal de la monnaie (catégorie B)

23 août 2017

Institut des vétérans – Institut national des invalides
de guerres, anciens combattants et victimes de guerre
(catégorie B)

23 août 2017

Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile
(catégorie A)
Source : Cour des comptes

20 juillet 2017
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Tableau 41 – Organismes d’intérêt public dont les comptes 2016 ont été transmis dans les délais à la
Cour des comptes (situation au 30 septembre 2017)
Organisme
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (catégorie A)
Bureau de normalisation (catégorie C)
Bureau fédéral du plan (catégorie A)
Centre fédéral d’expertise des soins de santé (catégorie B)
Fonds de participation (catégorie C)
Fonds de vieillissement (catégorie B)
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (catégorie B)
Office national du ducroire (catégorie C)
Source : Cour des comptes

3

Autres organismes publics

Onze organismes publics sont tenus de transmettre leurs comptes à la Cour en vertu
d’une disposition spéciale. La Cour des comptes contrôle en outre les comptes de 37 autres
organismes397 sur la base de l’article 5, § 3, de sa loi organique398.
Ces 48 organismes revêtent différentes formes juridiques : sui generis, société anonyme,
société anonyme de droit public, fondation d’utilité publique, association sans but lucratif,
etc.
Sauf dispositions particulières, c’est le président de l’organe de gestion de l’organisme qui
transmet les comptes à la Cour des comptes.
Lorsque la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de
l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 ») sera entrée en vigueur, la majorité de ces
organismes399 sera assimilée à des organismes administratifs publics à gestion autonome au
sens de l’article 2, 3°, alinéa 3, de cette loi.
3.1
Cadre légal et réglementaire
Des dates précises de transmission sont prévues pour les comptes de l’Institut belge des
services postaux et des télécommunications et du Mémorial national du fort de Breendonk
(31 mai X+1), comme pour ceux de la Caisse nationale des pensions de guerre et de la Caisse
nationale des calamités (31 mars X+1).
Pour les autres organismes, aucun délai de transmission n’a été fixé. La Cour des comptes a
alors pris pour référence dans le passé le 30 juin X+1, par analogie avec le délai de transmission

397 En 2016, le Service de médiation pour le consommateur, la Cellule de traitement des informations financières et
l’Autorité belge de la concurrence se sont ajoutés aux 33 organismes contrôlés.
398 Loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
399 S’ils sont classés sous le code S1311 « Administration centrale » dans la liste des entités publiques de l’Institut des
comptes nationaux.

prévu pour le compte général400. Elle a considéré qu’il ne peut être dérogé à cette date que si
d’autres délais légaux ou réglementaires font obstacle à son respect.
Cependant, en vertu de l’article 38 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant la loi
du 22 mai 2003, les organismes publics créés par l’État ou qui en dépendent, visés à
l’article 5, § 3, de la loi du 29 octobre 1846, sont désormais tenus, dans le cadre d’un régime
transitoire, de transmettre leurs comptes, par l’intermédiaire de leur ministre de tutelle,
au ministre des Finances aux dates prévues par les dispositions légales ou réglementaires
particulières auxquelles ils sont soumis ou, à défaut de date prévue, pour le 31 mai de l’année
qui suit l’année à laquelle les comptes se rapportent. Cette disposition est entrée en vigueur
le 29 décembre 2016.
En outre, l’article 38, alinéa 2, de la loi du 25 décembre 2016 prévoit que, si cette obligation
n’est pas respectée, le ministre des Finances inflige une amende administrative par exercice
comptable. Les modalités et le montant ainsi que les causes du retard non imputables
à l’organisme, qui permettent de ne pas appliquer l’amende, sont fixés par le Roi sur
proposition du ministre des Finances.
Cet arrêté royal n’a pas été promulgué à ce jour. La Cour des comptes a accepté que les
organismes puissent transmettre leurs comptes de 2016 pour le 30 juin 2017 soit directement,
soit par l’intermédiaire de leur autorité de tutelle. Pour les comptes 2017 et 2018, elle veillera
toutefois à ce que les délais de l’article 38 soient respectés.
3.2
Situation
Au 30 septembre 2017, les comptes de quatre organismes n’avaient pas été transmis à la Cour
des comptes.
Tableau 42 – Autres organismes publics dont les comptes n’ont pas encore été transmis à la Cour des
comptes (situation au 30 septembre 2017)
Organisme
Egov
Institut belge des services postaux et des télécommunications

Année
2016
2005 à 2015

Fonds de l’infrastructure ferroviaire

2016

Institut scientifique de santé publique – patrimoine

2016

Source : Cour des comptes
Le cas de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) est
particulier. En effet, l’article 35 de sa loi organique dispose que le ministre des Finances doit
communiquer les comptes approuvés à la Cour des comptes pour vérification avant le 31 mai
de l’année suivant l’exercice. Ceux-ci doivent être approuvés par les ministres des Finances
et du Budget.

400 Article 72 de la loi du 22 mai 2003.
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Les comptes 2005 à 2015 de l’IBPT n’ont toujours pas été officiellement transmis à la
Cour401, qui réalise son contrôle sur la base des comptes officieux transmis par l’organisme.
Les comptes 2016 de l’Institut ont, quant à eux, été transmis officiellement à la Cour
le 29 septembre 2017.
Au 30 septembre 2017, 44 comptes annuels 2016 d’autres organismes publics ont été transmis
à la Cour des comptes, dont 31 dans les délais.
Tableau 43 – Autres organismes publics dont les comptes 2016 ont été transmis en retard à la Cour
des comptes (situation au 30 septembre 2017)
Date de réception des comptes
(date limite : 30 juin)

Organisme
Cinémathèque royale de Belgique

6 juillet 2017

Centre d’étude de l’énergie nucléaire

13 juillet 2017

Patrimoine de l’École royale militaire

18 juillet 2017

Centre d’étude et de recherches vétérinaires et
agrochimiques

31 juillet 2017

Caisse des dépôts et consignations

28 août 2017

Conseil national du travail

2 août 2017

Donation royale

25 août 2017

Données individuelles sociales

28 août 2017

Fedesco

23 août 2017

Mémorial national du fort de Breendonk

29 août 2017

Société belge d’investissement international

21 septembre 2017

Palais des congrès

25 septembre 2017

Institut belge des services postaux et des
télécommunications

29 septembre 2017

Source : Cour des comptes
Tableau 44 – Autres organismes publics dont les comptes 2016 ont été transmis dans les délais à la
Cour des comptes (situation au 30 septembre 2017)
Organisme
Infrastructure de recherche souterraine européenne pour le stockage de déchets radioactifs dans
un environnement argileux
Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux, des
étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains
Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre la discrimination et le racisme
Société fédérale de participations et d’investissement
Certi-Fed
Zephyr-Fin
Académie royale des sciences d’outre-mer

401 Le 22 août 2016, le ministre des Finances a informé la Cour des comptes qu’il avait insisté auprès de la ministre du
Budget pour que les comptes soient approuvés dans les meilleurs délais.
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Organisme
Belgoprocess
Caisse nationale des calamités
Caisse nationale des pensions de guerre
Commission de régularisation de l’électricité et du gaz
Conseil supérieur des indépendants et des PME
Credibe
Fonds d’aide médicale urgente
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
Fonds des rentes
Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac
Fonds Starters
Autorité des services et marchés financiers
Institut de formation judiciaire
Institut des comptes nationaux
Institut des radioéléments
Institution royale de Messines
Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissibles enrichies
Service de médiation de l’énergie
Smals
Sopima
Cellule de traitement des informations financières
Autorité belge de la concurrence
Service de médiation pour le consommateur
Conseil central de l’économie
Source : Cour des comptes

4

Organisme administratif public à gestion autonome

Un arrêté royal du 19 février 2016 soumet, depuis le 1er janvier 2014, l’Office de contrôle
des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) aux dispositions de la loi
du 22 mai 2003.
Depuis cette date, l’OCM est soumis aux dispositions relatives aux organismes
administratifs publics à gestion autonome402.
4.1
Cadre légal et réglementaire
L’article 93, § 2, de la loi du 22 mai 2003 dispose que le ministre du Budget soumet les
comptes approuvés des organismes administratifs publics à gestion autonome au contrôle
de la Cour des comptes avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice.

402 Pour plus d’informations, voir, plus loin dans la partie III du Cahier, le chapitre 4 « Office de contrôle des mutualités
et des unions nationales de mutualités : comptes 2016 ».
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4.2
Situation
Les comptes 2016 de l’OCM ont été transmis à la Cour le 27 juillet 2017 avec près de quatre
mois de retard.

5

Conclusions

Sur les 94 services de l’État et organismes tenus de transmettre leurs comptes annuels 2016 à
la Cour des comptes, 62 les ont transmis dans les délais, 22 l’ont fait avec retard et 10 ne les
avaient pas transmis au 30 septembre 2017. Des comptes antérieurs de deux organismes403
n’ont du reste toujours pas été transmis à la Cour.
La situation s’améliore par rapport à 2016, où 59 des 95 comptes avaient été transmis à
temps, 24 avec retard et 12 n’avaient pas été transmis.
Lorsque la loi du 22 mai 2003 sera d’application, le délai de transmission des comptes sera
encore raccourci, car fixé au 31 mars de l’année suivant l’exercice404.
À partir de l’exercice 2020, la Cour des comptes devra certifier les comptes annuels de l’État
fédéral, qui reprendront les opérations comptables de ces services et organismes. Vu qu’elle
devra contrôler ces opérations dans les délais qui lui seront impartis, il est d’autant plus
important que les comptes lui soient transmis à temps.

403 À savoir les comptes 2015 de la Régie des bâtiments et les comptes 2005 à 2015 de l’IBPT.
404 Cette obligation s’applique uniquement aux organismes qui entrent dans le champ d’application de la loi
du 22 mai 2003.
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Chapitre 1

Organisation d’un audit
interne dans l’administration
fédérale
L’arrêté royal du 4 mai 2016 crée un service unique d’audit interne pour l’administration
fédérale. Cette création est une avancée significative dans l’organisation d’activités d’audit
interne.
Depuis sa mise en place le 1er juillet 2016 et jusqu’au 30 septembre 2017, le Service fédéral d’audit
interne (FAI) était dirigé par un responsable intérimaire. Au 1er octobre 2017, le mandataire
désigné à titre définitif l’a remplacé. Les moyens humains du service sont insuffisants pour
mener une analyse des risques de l’administration fédérale et réaliser un nombre suffisant de
missions.
Les garanties d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts, présentes dans la
réglementation antérieure, n’ont pas été réintroduites. Dans l’organisation du service, les
activités d’audit de fraude doivent être clairement scindées des activités d’audit interne.
Des dispositions réglementaires restent à prendre concernant les organismes soumis à la loi
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et qui
n’entrent pas dans le champ d’application de l’arrêté du 4 mai 2016.
Le Comité d’audit de l’administration fédérale doit également disposer de davantage de
ressources, et la possibilité qu’il demande la réalisation d’un audit devrait être réintroduite.

1

Introduction

Engagée en 2000, la réforme Copernic visait notamment à diminuer les contrôles a priori
dans l’administration fédérale, au profit de davantage d’autonomie et de responsabilisation.
Cette évolution ainsi que la suppression du visa préalable des dépenses par la Cour des
comptes devaient être accompagnées par la mise en place d’un contrôle et d’un audit
internes.
La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État
fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 ») consacre l’obligation d’organiser un audit
interne indépendant 405. Cette obligation concerne l’administration générale. Elle s’étendra
au 1er janvier 2018 aux services administratifs à comptabilité autonome, aux organismes

405 Article 31 de la loi du 22 mai 2003.
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d’administration publique406 et aux entreprises d’État 407. Dès le 1er janvier 2019, cette
obligation concernera également les autres organismes dotés d’une personnalité juridique
classés par l’Institut des comptes nationaux sous le code S1311 (administration centrale)408.
La Cour des comptes a régulièrement informé le Parlement de la lenteur avec laquelle était
mise en œuvre l’obligation d’organiser un audit interne de l’administration fédérale409. Deux
arrêtés royaux ont été pris en 2002410 mais n’ont jamais véritablement été mis en œuvre.
En 2007, ils ont été remplacés par trois arrêtés du 17 août 2007411. Ceux-ci s’appliquent
actuellement à dix-huit services publics. Le comité d’audit commun pour l’administration
fédérale, prévu par un des arrêtés, a été installé en 2010. Pour les services publics concernés,
ces arrêtés exécutent l’obligation prévue par la loi du 22 mai 2003.
Le 17 juillet 2015, le conseil des ministres adoptait la décision de principe de créer un
service commun d’audit interne. L’arrêté royal portant création du Service fédéral d’audit
interne (FAI) a été pris le 4 mai 2016412. Il abroge l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux
activités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral. Le Service est
opérationnel depuis juillet 2016.

2

Procédure contradictoire

Ce rapport a été soumis pour commentaire au Premier ministre, au ministre du Budget et au
ministre de la Fonction publique ainsi qu’au président du Comité d’audit et au responsable
intérimaire du FAI le 23 août 2017. Tous les destinataires ont répondu dans le délai d’un mois
et leurs commentaires ont été intégrés.

3

Service fédéral d’audit interne (FAI)

3.1
Champ d’application
Le champ d’application du nouvel arrêté du 4 mai 2016 est le même que celui des arrêtés
de 2007413, à savoir les SPF et SPP ainsi que les services qui en dépendent, la Défense, la

406 Il s’agit des organismes d’intérêt public de catégorie A, B ou C au sens de la loi du 16 mars 1954.
407 Seule la Monnaie royale de Belgique est reprise sous cette catégorie.
408 Sur la base d’une liste reprise dans la loi budgétaire et pour autant qu’ils ne relèvent pas de la sécurité sociale.
409 Voir notamment Cour des comptes, « Contrôle interne et activités d’audit interne – état de la mise en œuvre des
arrêtés royaux du 17 août 2007 » , 169 e Cahier, Volume I, Bruxelles, décembre 2012, p. 304-315 ; « Organisation
des activités d’audit interne dans l’administration fédérale » , 170 e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2013,
p. 243-252, 171e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2014, p. 285-289 ; 172e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2015,
p. 251-256 et 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 241-247. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
410 Arrêté royal du 26 mai 2002 relatif au système de contrôle interne des services publics fédéraux et arrêté royal
du 2 octobre 2002 relatif à l’audit interne au sein des services publics fédéraux.
411 Arrêté royal relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral ; arrêté royal
relatif aux activités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif et arrêté royal portant création du
Comité d’audit de l’administration fédérale.
412 Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d’audit interne. Les modifications réglementaires
introduites par cet arrêté ont fait l’objet d’une analyse par la Cour des comptes dans son 173e Cahier, p. 241-247.
413 En tenant compte des changements intervenus dans l’organisation des services. En effet, le Service des pensions
du secteur public a été fusionné avec l’Office national des pensions pour créer le Service fédéral des pensions.
Celui-ci est une institution publique de sécurité sociale et n’est donc ni visé par la réglementation de 2007, ni par la
loi du 22 mai 2003. Le SPP Développement durable est devenu l’Institut fédéral pour le développement durable et
a été rattaché au SPF Chancellerie du Premier ministre.
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Régie des bâtiments, Fedasil, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
(AFMPS) et l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).
Des dispositions réglementaires restent à adopter pour les organismes qui seront
prochainement soumis à la loi de 2003 et qui n’entrent pas dans l’actuel champ de contrôle
du FAI. Ces dispositions sont d’autant plus nécessaires qu’une chaîne de contrôle validée
par l’audit interne est un élément essentiel de la certification des comptes annuels de l’État
fédéral.
Les services d’audit interne du SPF Finances, de la Défense, de l’AFMPS et de l’Afsca ne
sont pas encore intégrés dans le FAI. Un délai supplémentaire a été prévu pour assurer la
transition au plus tard le 1er janvier 2018.
3.2
Moyens du FAI
Le FAI ne dispose pas de plan de personnel. Selon le responsable intérimaire de l’audit
interne, ce plan pourrait être établi après le transfert des moyens provenant du SPF Finances,
de la Défense, de l’AFMPS et de l’Afsca.
Le budget du FAI est fondé sur un transfert de 0,1 % des crédits de personnel et de
fonctionnement des organismes composant son champ de compétence. Sur cette base
et tenant compte du coût lié aux grades supérieurs des agents actuels et futurs, le FAI a
calculé qu’il pourrait compter, en vitesse de croisière, sur une cinquantaine d’auditeurs.
Il appartiendra alors au responsable de l’audit interne d’évaluer si le FAI sera capable de
couvrir de manière efficiente son champ de contrôle sur la base de son effectif. Initialement,
le conseil des ministres avait prévu une capacité de 112 auditeurs414.
Tant dans son rapport au gouvernement 415 que dans sa réponse, le Comité d’audit de
l’administration fédérale attire l’attention sur l’insuffisance de l’effectif actuel pour couvrir
de manière efficace l’univers d’audit.
3.2.1
Recrutements
Le FAI est actuellement composé de douze personnes, en ce compris son responsable. Le
recrutement de deux auditeurs statutaires est prévu pour le second semestre 2017. À cette
occasion, une réserve de quarante personnes (vingt francophones et vingt néerlandophones)
sera créée.
Outre le recrutement de statutaires, le service recourt à des conventions de premier emploi
et offre des possibilités de stages pour des étudiants afin de combler le manque de personnel.
Par ailleurs, un agent de niveau C devait être recruté pour assurer des tâches de secrétariat
et de logistique, mais la procédure a été arrêtée par manque de candidats.

414 Chiffre basé sur le Global Audit Information Network Benchmark qui sert de base au calcul de la capacité requise, à
savoir un auditeur pour 748 ETP des entités à auditer.
415 Comité d’audit de l’administration fédérale, Rapport adressé au gouvernement sur le fonctionnement du système de
contrôle interne au sein de l’administration fédérale, 31 juillet 2017.
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3.2.2
Transferts
L’article 14 de l’arrêté du 4 mai 2016 prévoit que les auditeurs internes des services entrant
dans le champ de compétence du FAI ont le choix entre un transfert au FAI ou le maintien
dans leur service d’origine. S’ils choisissent de rester dans leur service d’origine, ils doivent
y être réaffectés à une autre fonction.
À la clôture du Cahier, le transfert des agents du SPF Finances, de la Défense, de l’Afsca et
de l’AFMPS devait encore être finalisé et leur nombre était inconnu.
Pour le SPF Finances, le transfert devrait avoir lieu au 1er octobre416. Les agents ayant choisi
d’intégrer le FAI seraient détachés jusqu’au 31 décembre 2017 et transférés officiellement
au 1er janvier 2018, en même temps que les moyens budgétaires.
En ce qui concerne la Défense, le transfert du personnel militaire implique la perte du statut
militaire de ce personnel. Actuellement, un transfert temporaire d’un an avec possibilité de
revenir à la Défense est envisagé. À l’issue de cette période, un choix définitif devra être
posé.
Les services d’audit interne de l’Afsca et de l’AFMPS étaient également chargés de contrôles
qualité spécifiques aux missions de ces organismes. Ces contrôles ne relèvent pas des
compétences du FAI et ils doivent être poursuivis. Le transfert du personnel au FAI se
faisant sur une base volontaire, les personnes chargées de ces contrôles pourraient décider
de ne pas rejoindre le FAI.
Si le nombre d’agents intéressés par un transfert est insuffisant, le FAI pourra recruter pour
compenser son manque de personnel.
3.2.3
Désignation du responsable
En 2015, dans son 172e Cahier, la Cour des comptes précisait que la désignation du responsable
du service commun d’audit interne était urgente.
La vacance d’emploi pour le poste de responsable n’a été publiée que le 11 janvier 2017 au
Moniteur belge.
Le responsable définitif a été désigné le 14 septembre 2017 et est entré en fonction
le 1er octobre 2017. Entre-temps, le FAI était dirigé par un responsable intérimaire. Pour
rappel, le FAI est opérationnel depuis le 1er juillet 2016.
3.2.4
Plan de formation
L’article 19 de l’arrêté royal du 4 mai 2016 prévoit qu’un plan de formation soit établi. Il
doit garantir que les auditeurs internes et le responsable du service commun d’audit
interne obtiennent ou maintiennent le niveau de compétence souhaité. Ce plan doit être
communiqué au Comité d’audit.

416 Un arrêté royal du 14 septembre 2017 a fixé au 1er octobre 2017 l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 4 mai 2016
pour le SPF Finances.
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À la clôture du Cahier, ce plan de formation n’était pas établi. Les auditeurs du FAI
participent cependant à diverses formations, principalement à leur initiative.
Le Comité d’audit attire l’attention sur le manque d’expérience des auditeurs transférés au
FAI, alors que des auditeurs expérimentés sont nécessaires pour guider les plus jeunes et
assurer la qualité et la valeur ajoutée de la fonction d’audit 417. À ce sujet, la Cour rappelle
que, dans son 172e Cahier, en vue de la création du service d’audit commun, elle attirait
l’attention sur la nécessité de prévoir un statut pécuniaire et un profil de carrière spécifique
aux auditeurs internes418 et précisait, dans son 173e Cahier, que le transfert volontaire des
auditeurs des anciens services au FAI ne comprenait aucune garantie de compétence419.
3.3
Garanties d’indépendance et prévention des conflits d’intérêt
En 2016, dans son 173e Cahier, la Cour des comptes signalait que les dispositions portant sur
la compétence, l’indépendance et l’objectivité des auditeurs, contenues dans l’arrêté royal
de 2007420, avaient été supprimées. Le nouvel arrêté stipule uniquement que les conditions
d’exécution, les moyens d’action et les critères de qualité sont organisés en référence aux
normes établies par l’Institut des auditeurs internes421.
Dans son avis sur le projet d’arrêté royal, le Conseil d’État soulignait que ne pas reprendre
certaines normes en tant que dispositions réglementaires leur fait perdre leur caractère
contraignant. De plus, elles sont formulées en termes très généraux et peuvent être
modifiées par les instances non gouvernementales qui les ont édictées.
L’arrêté royal du 17 août 2007 prévoyait également pour les auditeurs une procédure de
déclaration de conflit d’intérêts et un engagement à démissionner si un tel conflit devenait
permanent. Ces dispositions ne sont pas reprises dans le nouvel arrêté. Elles ont été intégrées
pour partie dans la charte d’audit du FAI. Cette charte a été approuvée par le Comité d’audit
et est actuellement soumise aux différents présidents de comité de direction.
Pour la Cour des comptes, la création d’un service d’audit commun, détaché de l’autorité
hiérarchique des présidents des comités de direction, a permis d’augmenter l’indépendance
de la fonction d’audit. Par contre, l’intégration des normes relatives à la prévention des
conflits d’intérêts dans la charte d’audit ne permet pas de retrouver le niveau de garantie
présent dans l’arrêté de 2007 qui conférait à ces dispositions un caractère réglementaire.
3.4
Plan d’audit
Le FAI a établi un programme d’audit pour 2017 et l’a soumis au Comité d’audit conformément
à la réglementation. Le Comité d’audit a refusé de l’approuver, étant donné qu’il ne reposait

417 Comité d’audit de l’administration fédérale, op. cit.
418 Cour des comptes, 172e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2015, p. 255 et 256. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
419 Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 245 et 247. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
420 Telles que celles reprises à l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne.
421 Association professionnelle internationale qui édicte des normes professionnelles relatives à l’organisation de
l’audit interne et au déroulement des audits.
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pas sur une analyse des risques et que la formulation des missions d’audit ne fournit pas
l’assurance qu’on peut attendre de l’audit interne422.
Pour la Cour des comptes, cette situation résulte de la disproportion entre les moyens du
FAI et l’étendue de son univers d’audit.
Deux audits transversaux menés d’initiative (un relatif à la gestion de la séparation des
fonctions dans le logiciel comptable Fedcom et l’autre relatif à la stratégie de mise en œuvre
du contrôle interne) étaient programmés cette année, ainsi que deux autres audits, menés à
la demande du secrétaire d’État à la Migration.
Les normes prévoient que le plan d’audit doit reposer sur une analyse de risques. La part
d’audits provenant de demandes spécifiques doit donc être justifiée en termes de risques,
afin d’évaluer leur priorité sous l’angle d’une couverture efficace de l’univers d’audit.
En outre, étant donné l’impossibilité actuelle, due au manque d’effectifs, de mener en une
fois une analyse de risques pour l’ensemble de l’univers d’audit, le FAI devra développer
sa méthode d’analyse des risques et l’appliquer, en fonction de ses capacités, dès 2018, et
éventuellement de manière cyclique, afin d’affecter au mieux ses moyens à la couverture
de son univers d’audit. Les ministres confirment que la méthodologie a été élaborée mais
qu’elle ne pourra être appliquée que progressivement. Dans le cadre de l’élaboration du plan
d’audit 2018, elle sera appliquée pour cinq SPF.
La Cour relève enfin que le Comité d’audit attire l’attention sur le fait que le plan d’audit
n’intègre pas un suivi des recommandations formulées dans les audits réalisés par les
services d’audit préexistant au FAI423.
3.5
Audits de fraude
L’arrêté du 4 mai 2016 prévoit que le FAI exerce également des activités d’audit de fraude
(forensic audit). Celles-ci doivent être exécutées dès le 1er janvier 2018.
En 2015, dans son 172e Cahier, la Cour soulignait que le projet d’organiser des enquêtes de
fraude au sein du service commun d’audit interne pourrait nuire à son fonctionnement 424.
L’audit interne vise les processus, tandis que l’audit de fraude concerne des personnes.
Confier ces deux compétences à une seule et même entité peut engendrer une confusion
des rôles et des risques juridiques.
Deux notes préparatoires relatives à l’organisation de cette activité ont été établies. La
nécessité d’une séparation stricte des activités d’audit interne et d’audit de fraude, telle que
recommandée par la Cour des comptes, y est soulignée. Dans leur réponse, les ministres
souscrivent à ce principe. Dans sa réponse, le Comité d’audit précise qu’il s’exprimera très
prochainement au sujet de la mise en œuvre de l’audit de fraude, en recueillant au préalable
l’avis du responsable définitif de l’audit interne.

422 Lettre du Comité d’audit de l’administration fédérale du 9 février 2017 au responsable intérimaire du FAI.
423 Comité d’audit de l’administration fédérale, op.cit.
424 Cour des comptes, « Organisation des activités d’audit interne dans l’administration fédérale », 172e Cahier,
Volume I, Bruxelles, octobre 2015, p. 256. Disponible sur www.courdescomptes.be.

Organisation d’un audit interne dans l’administration fédérale / 191

4

Comité d’audit de l’administration fédérale

4.1
Composition du Comité d’audit
Le Comité d’audit de l’administration fédérale est composé de sept experts, dont au moins
trois du rôle linguistique néerlandophone et trois du rôle linguistique francophone. Ils sont
désignés pour six ans par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur proposition du
Premier ministre, du ministre du Budget et du ministre de la Fonction publique.
Un mandat restait vacant depuis février 2016. Celui-ci a été pourvu par un arrêté royal
du 5 mai 2017.
4.2
Moyens alloués au Comité d’audit
La réglementation prévoit que la Chancellerie du Premier ministre met un secrétariat
permanent à la disposition du Comité d’audit 425. Ce secrétariat doit comprendre au moins
un membre de personnel de niveau A. La Cour des comptes a déjà souligné que ce minimum
est insuffisant compte tenu de l’importance et de l’ampleur des missions dévolues au Comité
d’audit.
Le secrétariat n’est actuellement composé que d’un membre du personnel de niveau A.
Pour pallier ce déficit de ressources humaines, le Comité d’audit fait appel à deux experts
externes dont les contrats ont dû être renouvelés jusqu’en janvier 2018. En octobre 2017,
une procédure était lancée par l’intermédiaire de Selor pour le recrutement d’un expert en
contrôle interne afin de renforcer le secrétariat du Comité d’audit.
4.3
Rôle du Comité d’audit pour assurer l’indépendance de l’audit interne
En 2016, dans son 173e Cahier, la Cour des comptes constatait que plusieurs dispositions
du nouvel arrêté royal affaiblissaient le rôle du Comité d’audit. Ainsi, la possibilité de
solliciter un audit de manière autonome et de demander des compléments d’informations
aux membres du gouvernement ou aux différents services a été supprimée. Par ailleurs, les
ministres compétents pour l’audit interne peuvent désormais déroger à l’avis remis par le
Comité d’audit sur la description de fonction du responsable de l’audit interne.
Pour la Cour des comptes, le Comité d’audit est un acteur important pour assurer
l’indépendance et la qualité des activités d’audit interne. La faculté de demander un audit
spécifique va de pair avec sa mission générale de rapportage sur le système de contrôle
interne et particulièrement sa fonction d’alerte lorsqu’il détecte des anomalies dans ce
système. Elle découle aussi de son pouvoir d’approbation du plan d’audit.
4.4
Fonction d’alerte
Dans son 173e cahier, la Cour des comptes signalait que le Comité avait utilisé pour la
première fois en 2016 sa possibilité d’alerter les ministres responsables dans les cas où il
estime que l’information produite par les services est de nature à fausser le processus de
décision ou que l’information financière ne donne pas une image fidèle de la situation ou ne
respecte pas les normes en vigueur426.

425 Article 9, § 2, de l’arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d’audit de l’administration fédérale.
426 Article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 17 août 2007 précité.
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Cette alerte avait été donnée après la constatation de manquements dans la séparation des
rôles comptables au SPF Affaires étrangères et en matière de contrôle interne à la Régie des
bâtiments. Elle avait débouché sur l’organisation de deux audits transversaux par le FAI
(voir point 3.4).
À la clôture du Cahier, le Comité d’audit n’avait plus eu recours à cette possibilité d’alerte.
Cependant, il a utilisé sa possibilité d’informer le niveau de pouvoir concerné lorsque des
risques découlent de la législation ou de la réglementation427. Ainsi, lors de la mise en place
de l’Agence fédérale de la dette, le Comité d’audit a alerté le ministre des Finances d’un
risque de chevauchement entre les fonctions de contrôle et d’audit internes telles que cellesci sont prévues par la loi du 25 octobre 2016 portant création de l’Agence fédérale de la dette
et suppression du Fonds des rentes.
4.5
Charte et règlement d’ordre intérieur
L’article 15 de l’arrêté royal portant création du Comité d’audit de l’administration fédérale
prévoit qu’une charte précisant les droits et obligations du Comité et de ses membres ainsi
que leurs relations avec les organes avec lesquels le Comité est appelé à coopérer doit être
approuvée par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Il prévoit également que le
règlement d’ordre intérieur, défini par le Comité d’audit, est approuvé par arrêté royal
délibéré en conseil des ministres.
Le Comité d’audit a envoyé des projets de charte et de règlement d’ordre intérieur au
Premier ministre le 11 octobre 2012, mais ceux-ci n’ont pas été adoptés. Une version de ces
documents adaptée à l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d’audit
interne a été discutée en intercabinets le 19 mai 2017. Ces versions ont été adoptées par
arrêté royal lors du conseil des ministres du 16 novembre 2017.

5

Conclusions et recommandations

Pour la Cour des comptes, la création du FAI est une avancée significative dans l’organisation
d’activités d’audit interne de l’administration fédérale.
Toutefois, des décisions doivent encore être prises pour doter le Service de moyens
suffisants. La désignation définitive de son responsable doit permettre l’élaboration des
plans de personnel, de formation et d’audit prévus par la réglementation et nécessaires au
fonctionnement du service. En outre, le budget et le plan de personnel doivent reposer sur
une analyse de la charge de travail en lien avec l’univers d’audit à couvrir.
Le plan d’audit doit se fonder sur une analyse des risques de l’ensemble de l’univers d’audit.
Le Service doit disposer de davantage de moyens humains pour cette analyse et pour
réaliser un nombre suffisant de missions. Ces moyens doivent également être suffisants
pour éviter que les demandes d’audit, qui émanent du conseil des ministres, des ministres
ou des présidents des comités de direction, ne limitent de façon trop importante la capacité
du Service à mener des audits d’initiative. La priorité de ces demandes devra être évaluée
en termes de risques et en tenant compte de l’univers d’audit.

427 Article 13, § 4, de l’arrêté royal du 17 août 2007 précité.
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Le Comité d’audit, dans son rapport au gouvernement, se montre d’ailleurs particulièrement
préoccupé par le manque actuel d’auditeurs expérimentés du FAI et la réduction du potentiel
d’audit au niveau des institutions fédérales.
En ce qui concerne les garanties d’indépendance et la prévention des conflits d’intérêts,
même si la création du service commun d’audit a renforcé l’indépendance des activités
d’audit, la Cour des comptes recommande que certaines dispositions, prévues dans l’arrêté
royal du 17 août 2007, soient réintroduites dans l’arrêté royal du 4 mai 2016. Leur présence
dans la charte d’audit ne leur confère en effet aucun caractère contraignant.
La Cour des comptes réitère également sa recommandation, partagée par les ministres
concernés, de scinder clairement l’audit de fraude des activités d’audit interne.
En ce qui concerne le Comité d’audit, la Cour des comptes recommande que les dispositions
nécessaires soient prises pour qu’il dispose de davantage de moyens humains pour lui
permettre d’exercer pleinement ses missions. La possibilité pour le Comité d’audit de
demander la réalisation d’un audit interne devrait être réintroduite.
Enfin, la Cour des comptes rappelle que des dispositions réglementaires restent à adopter
pour les organismes soumis à la loi de 2003 et qui n’entrent pas dans le champ de compétence
du FAI et du Comité d’audit.
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Chapitre 2

Délais de paiement pour les
achats de fournitures et de
services
En complément du premier audit qu’elle a réalisé en 2016, la Cour des comptes a examiné les
mesures que quatre départements fédéraux (Police fédérale, SPF Emploi, SPF Économie et
Belspo) ont mises en œuvre pour respecter les délais de paiement pour les achats de fournitures
et de services. Elle a également évalué les pourcentages de factures ayant subi un retard de
paiement.
Comme en 2016, la Cour relève des manquements dans l’application de la réglementation
relative aux délais de paiement, en particulier sur le plan du calcul de ces délais et de l’octroi
des intérêts de retard. Cette situation est due, entre autres, à des lacunes du contrôle interne.
Par ailleurs, la configuration de Fedcom et l’encadrement insuffisant des départements ne
facilitent pas la gestion optimale des délais de paiement.
La Cour propose des pistes pour permettre aux départements de l’administration générale
d’améliorer cette gestion.

1

Introduction

1.1
Enjeu et objet de l’audit
Le respect des délais de paiement est une composante importante de la bonne gouvernance.
Il renforce la confiance des citoyens et des entreprises envers les pouvoirs publics et participe
à la bonne gestion de la trésorerie. En effet, une gestion efficace de la trésorerie suppose que
les factures soient payées à temps, c’est-à-dire ni trop tôt ni trop tard, pour éviter de perdre
des intérêts créditeurs ou de payer des intérêts débiteurs et des frais de recouvrement.
En 2016, la Cour des comptes a audité les délais de paiement pour les achats de fournitures
et de services de quatre départements fédéraux (SPF Finances, SPF Intérieur, SPF Justice
et SPF Mobilité et Transports). Elle a publié les résultats de ce premier audit dans
son 173e Cahier428. En 2017, elle a étendu le champ de son premier audit à quatre autres
départements (Police fédérale, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale429, SPF Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie430 et SPP Politique scientifique431). Elle a aussi évalué la
mise en œuvre de ses recommandations précédentes.

428 Cour des comptes, « Délais de paiement pour les achats de fournitures et de services », 173e Cahier, Volume I,
Bruxelles, octobre 2016, p. 153-160, www.courdescomptes.be.
429 Ci-après « SPF Emploi ».
430 Ci-après « SPF Économie ».
431 Ci-après « Belspo ».
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Un projet de rapport a été transmis le 23 août 2017 aux ministres et présidents des
départements concernés. Les réponses reçues sont exposées au point 4.
1.2
Règles de fixation des délais de paiement
Les délais de paiement en matière de marchés de fournitures et de services sont
principalement régis par l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et par la loi
du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales. Ces délais sont fixés comme suit :
•

•

Pour les marchés de moins de 8.500 euros HTVA 432, les conditions de paiement du
fournisseur sont en principe d’application si le délai a été convenu entre les parties433.
Sauf dérogation, le délai est limité à 30 jours. Il ne peut en aucun cas excéder 60 jours.
Pour les autres marchés, la réglementation divise le processus en deux phases (vérification
et paiement). Sauf dérogation, les délais sont limités à 30 jours par phase. Le délai de
paiement commence à courir dès la fin de la phase de vérification. Le paiement doit donc
intervenir dans les 60 jours maximum.

1.3
Dates nécessaires à la maîtrise des délais de paiement
La maîtrise des délais de paiement implique notamment de connaître les dates qui jalonnent
le processus de dépense, de la réception du service ou des marchandises à leur paiement :
•

•

•
•
•

La date de livraison détermine le début du délai de vérification, à condition que le
département soit en possession d’un bordereau de livraison ou une facture. Elle doit
figurer sur le procès-verbal de réception, le bordereau ou la facture.
La date de fin de vérification est la date à laquelle le service habilité constate l’adéquation
de la livraison par rapport à la commande. À cette date, la livraison est considérée comme
« faite et acceptée ». Cette date doit également figurer sur le procès-verbal de réception,
le bordereau de livraison ou la facture.
La date de notification au fournisseur suit celle de fin de vérification. Elle détermine la
date de début du délai de paiement.
La date d’entrée de la facture434 est en général attestée par un cachet sur celle-ci et
consultable dans Fedcom dans le champ « date de base » .
La date de paiement est la date à laquelle le comptable centralisateur du SPF Finances
effectue le paiement, en principe à l’échéance calculée automatiquement.

1.4
Recommandations de 2016
La Cour avait recommandé au Comptable fédéral et au ministre en charge du Budget
d’établir et de diffuser des directives claires pour compléter les législations et règlements
en vigueur en matière de gestion des délais de paiement. Elle leur avait également suggéré
de modifier la configuration de Fedcom en introduisant de nouveaux champs et fonctions

432 Ce montant est de 30.000 euros HTVA depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics.
433 Article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.
434 Le terme « facture » s’entend comme la pièce justificative d’une opération de dépenses au sens de l’article 8 de la
loi du 22 mai 2003.
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pour limiter les erreurs de calcul des délais de paiement, faciliter leur gestion et réduire la
fréquence des retards.
De plus, elle avait invité les départements de l’administration générale à :
•
•
•
•

•

2

améliorer le classement des pièces comptables et l’accès à celles-ci pour pouvoir
recomposer à tout moment un dossier de marché complet ;
établir un bon de livraison (fournitures) ou un état de prestations (services), signé par les
deux parties, et joindre ce document (ou une copie) au dossier de liquidation ;
consigner systématiquement les formalités de réception dans un procès-verbal de
réception, daté et signé ;
apposer un cachet attestant la date d’entrée des factures (et des autres documents) au
sein du département et encoder cette date dans le champ « date de base » de Fedcom lors
de l’enregistrement des factures ;
entamer le processus de traitement des factures dès leur entrée et motiver dûment et
explicitement tout retard ; chaque département devrait aussi signaler au fournisseur
tout écart important entre la date de la facture et celle de sa réception physique ou la lui
renvoyer comme non conforme.

Résultats d’audit

2.1
Procédures de maîtrise des délais de paiement
À l’exception de Belspo, les départements contrôlés ont formalisé des procédures qui
contribuent au respect des délais de paiement. Elles sont en général intégrées aux
procédures plus larges du cycle des achats. Les dates à connaître pour maîtriser les délais de
paiement (principalement la « date de base ») sont appréhendées de manière similaire dans
les départements disposant de procédures. La Police fédérale a, pour sa part, des procédures
plus élaborées qui tiennent compte de la taille du département et de son fonctionnement.
Par ailleurs, un projet de circulaire ministérielle de 2012 commente les différentes dates,
les délais de paiement et le rapportage via Fedcom. Il a été largement diffusé dans les
départements, mais n’a jamais été formellement adopté par les ministres en charge du
Budget 435. Selon le Comptable fédéral, un nouveau projet de circulaire a été rédigé en 2015 et
soumis pour approbation à l’actuelle ministre du Budget. Ce nouveau projet n’avait pas été
adopté au terme de l’audit en juillet 2017. Entre-temps, la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics est entrée en vigueur le 30 juin 2017 et a modifié sensiblement la législation
jusqu’alors en vigueur.
2.2
Paiement des intérêts
Les quatre départements audités s’acquittent uniquement d’intérêts de retard lorsqu’ils
reçoivent une demande du fournisseur. En cas de retard de paiement, la réglementation
prévoit pourtant d’octroyer, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts moratoires
au prorata du nombre de jours de retard.

435 Voir Cour des comptes, « Traitement des déclarations de créance dans Fedcom, de leur réception à l’enregistrement
des droits constatés dans les comptabilités générale et budgétaire », 168e Cahier, Volume I, Bruxelles,
novembre 2011, p. 244. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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En 2016, seuls deux des quatre départements contrôlés en 2017 avaient payé des intérêts de
retard pour 32.645,13 euros. La quasi-totalité (32.344,13 euros) de ces intérêts concernait
la Police fédérale. Cette disproportion s’explique avant tout par son volume d’achats
(222,1 millions d’euros en 2016) qui est quatre fois supérieur à celui des trois autres
départements réunis.
2.3

Analyse d’un échantillon de dossiers

2.3.1
Remarques préalables
La Cour a examiné un échantillon436 de dossiers de liquidation relatifs à des marchés de
fournitures et de services dans chacun des quatre départements (316 dossiers au total).
Les règles liées au délai de paiement diffèrent selon la valeur totale du marché (inférieure
ou supérieure à 8.500 euros HTVA), la date de début du marché437 et les clauses particulières
en matière de délais de paiement insérées dans le cahier spécial des charges.
Les informations fournies par les départements ont permis de déterminer la valeur totale
du marché pour chaque dossier examiné. La Cour a néanmoins été confrontée à des lacunes
dans le contrôle interne, au manque d’exhaustivité des documents reçus (voir point 2.3.3)
ainsi qu’à une législation et à une réglementation complexes.
Lorsque certaines informations nécessaires pour déterminer l’échéance de paiement
faisaient défaut 438 (principalement celles relatives au calcul du délai de vérification ou à la
date de passation du marché), la Cour a considéré un délai de 30 jours à partir de l’entrée
de la facture pour les marchés de moins de 8.500 euros HTVA et de 60 jours pour les autres
dossiers.

436 Cet échantillon (environ 80 dossiers par département) a été établi à partir des liquidations enregistrées dans
Fedcom entre les 1er janvier et 31 mars 2016 et 2017.
437 Les nouvelles règles en matière de paiement, introduites par l’arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l’arrêté royal
du 14 janvier 2013, ne s’appliquent pas aux marchés publics passés avant son entrée en vigueur. Les paiements
relatifs à certains marchés pluriannuels ont donc dû être analysés au regard des règles antérieures (délai de
paiement de 50 jours maximum).
438 La Police fédérale est le seul département contrôlé à notifier, dans certains cas, la fin du délai de vérification au
fournisseur. C’est également le seul dont les dossiers contrôlés indiquent la date de passation du marché.
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2.3.2

Constats en matière de retard de paiement

Tableau 45 – P
 roblèmes relevés dans les dossiers examinés (nombre par département au premier
trimestre 2016-2017)
Police
fédérale

SPF
Économie

SPF Emploi

Belspo

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Dossiers de liquidation

40

39

37

40

40

40

40

40

Fin de vérification non
notifiée

17

14

37

40

40

40

40

40

Absence du cachet « date de
base »

6

11

0

0

0

0

0

0

Délais entre « date de base »
et date de la facture > 10 jours

7

10

8

6

10

9

8

11

dont délais > 30 jours

2

3

2

1

3

4

1

2

Source : Cour des comptes
Tableau 46 – Nombre et taux de factures en retard de paiement dans les dossiers examinés (par
département au premier trimestre 2016-2017)
2016

2017

Factures payées
en retard

Dossiers
examinés

Nombre

Taux

Dossiers
examinés

Factures payées
en retard
Nombre

Taux

Police fédérale

40

3

8%

39

3

8%

SPF Emploi

37

1

3%

40

3

8%

SPF Économie

40

3

8%

40

3

8%

Belspo

40

4

10 %

40

3

8%

Total

157

11

7%

159

12

8%

Source : Cour des comptes
La Cour a évalué le retard de paiement à 17 jours en moyenne.
2.3.3

Constats en matière de contrôle interne

2.3.3.1
Dossiers incomplets
Les départements ont fourni tous les dossiers de liquidation demandés. Ces dossiers
contenaient la facture, mais d’autres pièces indispensables pour fixer l’échéance précise de
paiement (telles que le procès-verbal de réception, lorsqu’il a été rédigé, et les documents de
marché) manquaient dans certains cas.
2.3.3.2
Divergences entre les dates consignées
La date d’entrée des factures et la « date de base » enregistrée dans Fedcom diffèrent
dans certains cas. Par ailleurs, le cachet Date In, apposé sur les factures, peut matérialiser
aussi bien l’entrée de celles-ci au sein du département que leur réception par le service
comptabilité.
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2.3.3.3
Délais entre la date de facture et la date de base
Dans près de 22 % des dossiers (69 sur 316), le délai entre la date de la facture et la « date
de base » dépasse 10 jours. Dans plus de 5 % des dossiers (18 cas sur 316), il dépasse même
30 jours.
2.3.3.4
Absence d’information quant à la livraison
Le bon de livraison (ou l’état de prestations), dont la date permet de calculer le délai de
vérification, est généralement absent des dossiers sélectionnés. Même si, dans certains cas,
la facture comporte des informations sur la livraison (ce qui peut compenser l’absence d’un
document formel de livraison), ce manquement complique la détermination du début du
délai de vérification.
2.3.3.5
Date de fin de vérification
La fin des formalités de vérification doit se traduire par l’établissement d’un procès-verbal de
réception ou, éventuellement, par une mention adéquate sur la facture. Dans ces deux cas,
une signature, un nom et une date doivent permettre d’identifier clairement l’approbateur
et la date de son approbation. Les départements, sauf la Police fédérale, ne dressent en
général pas de procès-verbal de réception. Son établissement est pourtant conseillé par
l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
De plus, les mentions d’approbation, lorsqu’elles figurent sur les documents, ne sont pas
toujours datées, ce qui empêche de calculer le délai de paiement avec précision.
2.3.4
Constats relatifs à Fedcom
La Cour a de nouveau constaté certains problèmes liés à la configuration de Fedcom. Ainsi,
en l’absence de champs spécifiques où introduire les dates de livraison, de fin de vérification
et de notification, le calcul des délais de paiement ne peut être réalisé qu’en dehors du
logiciel. Pour rappel, la configuration du logiciel est antérieure à l’entrée en vigueur des
nouvelles prescriptions réglementaires.
Par ailleurs, le délai de paiement ne peut être introduit dans Fedcom que par une série
limitée de codes préconfigurés.

3

Conclusions et recommandations

3.1
Aperçu général
La plupart des conclusions et recommandations que la Cour a formulées lors du premier
audit de 2016 restent applicables.
Ce deuxième audit confirme tout d’abord que les procédures des départements ne
prennent pas assez en considération les prescriptions réglementaires concernant les
délais de paiement. Le respect de celles-ci nécessite de tenir compte du montant total
des marchés publics et de leur date de lancement. Ensuite, pour les marchés supérieurs
à 30.000 euros HTVA (depuis le 1er juillet 2017), les procédures doivent prendre en
considération plusieurs dates, telles que celles de livraison (ou de prestation), de fin de
vérification et de notification au fournisseur, pour permettre de calculer l’échéance de
paiement.
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La Police fédérale est le seul département contrôlé à disposer de procédures qui font
référence à ces dates. L’existence de ces procédures, et particulièrement l’utilisation d’un
procès-verbal de réception, concourt, au sein de ce département, à une gestion cohérente
des éléments intervenants dans le calcul des délais de paiement. Elle constitue dès lors une
bonne pratique. Plusieurs dossiers de l’échantillon présentent toutefois des lacunes sur le
plan de la distinction entre les différentes dates.
La Cour des comptes souligne le nombre restreint de factures payées en retard dans les
quatre départements concernés par cet audit.
Elle constate également que, dans un souci de simplification, les départements contrôlés
(excepté la Police fédérale) ont tendance à fixer l’échéance de paiement de la majorité de
leurs factures à 30 jours après la « date de base », même si la réglementation prévoit un délai
plus long.
3.2
Encadrement insuffisant des services
Comme en 2016, la Cour recommande d’établir officiellement et de diffuser dans les
départements de l’administration générale des directives claires en matière de gestion des
délais de paiement. Ces directives doivent venir compléter les législations et réglementations
en vigueur.
3.3
Intérêts de retard
La Cour rappelle que les intérêts moratoires sont dus de plein droit au fournisseur en cas de
paiement tardif (article 69 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013).
3.4
Contrôle interne
Des cachets mentionnant la date de réception, la date d’encodage voire la date d’approbation
figurent en général sur les factures. Néanmoins, l’absence de certains documents dans
les dossiers et l’omission de certaines mentions (noms, dates ou signatures) sur les pièces
justificatives constituent autant de faiblesses importantes du contrôle interne, qui limitent
la maîtrise des délais de paiement et empêchent les départements de les calculer avec
précision.
Les recommandations de l’audit précédent restent dès lors applicables.
3.5
Insuffisances de Fedcom
Modifier la configuration de Fedcom en y introduisant de nouveaux champs spécifiques
(tels que la date de livraison, de fin de vérification et de notification) et de nouvelles
fonctions (à même de déterminer le délai de paiement en fonction du type de marchés et
de ses conditions légales) permettrait de limiter les erreurs de détermination des délais de
paiement, de faciliter leur suivi et de réduire la fréquence des retards.

4

Réactions des ministres et des départements

La Cour des comptes a reçu des réponses du SPF Économie et de la ministre du Budget
les 8 et 29 septembre 2017.
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Le SPF Économie signale que des facteurs indépendants de sa volonté peuvent expliquer les
écarts importants entre la date de la facture et la date de base (point 2.3.3.3).
Il rappelle également qu’une nouvelle méthode de traitement électronique des factures
(projet e-invoicing) sera d’application au sein du département à partir du 1er mars 2018.
Celle-ci devrait permettre de répondre aux remarques de la Cour concernant le manque
d’information quant à la livraison et à la date de fin de vérification.
Enfin, le département souligne que le paiement des intérêts de retard serait facilité si
Fedcom permettait d’automatiser leur calcul. La Cour partage cette position.
Dans sa réponse, la ministre du Budget déclare que la date de base dans Fedcom doit en
principe correspondre à la date de début du délai de paiement, et non à la date d’entrée
de la facture. La Cour fait remarquer qu’outre la date de fin de vérification qui détermine
effectivement le début du délai de paiement, le système informatique doit enregistrer
l’ensemble des dates nécessaires à la maîtrise des délais de paiement (point 1.3).
En ce qui concerne les insuffisances de Fedcom, la ministre du Budget précise que la
configuration actuelle permet de tenir compte des différents délais de paiement standard.
Les dates de livraison et de fin de vérification doivent en principe être introduites dans
Fedcom au moment de l’encodage de la livraison dans les champs « date de document »
et « date comptable ». La Cour relève toutefois que les départements contrôlés n’utilisent
pas ces champs de manière uniforme et ne suivent pas toutes les instructions qui leur sont
communiquées.
La ministre du Budget rappelle également que deux projets sont en cours. Le premier
projet visant à effectuer des réceptions valorisées devrait permettre d’uniformiser la
manière dont les réceptions sont effectuées dans Fedcom ainsi que leur comptabilisation.
Le second projet, relatif à l’introduction du traitement électronique des factures (projet
e-invoicing déjà mentionné par le SPF Économie), devrait contribuer à améliorer la fiabilité
des différentes dates nécessaires au calcul des délais de paiement. Il offrira également la
possibilité d’obtenir différents rapports concernant les causes des retards de paiement.
Elle précise pour conclure que plusieurs projets de circulaire ont été rédigés au cours des
deux dernières législatures. Elle souligne la difficulté de concilier la réglementation sur
les marchés publics avec la réglementation budgétaire et comptable. Enfin, elle indique
qu’en raison des nouveaux développements de Fedcom et de l’entrée en vigueur de la loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, un nouveau projet de circulaire doit être finalisé
dans les plus brefs délais.
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Chapitre 3

Comptes de comptables
et mission juridictionnelle
de la Cour des comptes
Certains départements de l’administration générale de l’État transmettent encore leurs
comptes avec retard malgré les rappels que la Cour des comptes adresse aux administrations
et aux ministres concernés. En 2017, le nombre de comptes manquants, relatifs à 2016 et aux
années antérieures, est toutefois en diminution par rapport à 2015 et 2016.
Les administrations fiscales ont transmis 60 % de leurs comptes à la Cour. Les comptes des
bureaux de l’enregistrement et des hypothèques connaissent le retard le plus important.
En 2016, la Cour a été informée de la décision des ministres de tutelle de ne pas citer à comparaître
quatre comptables en déficit. Par ailleurs, un comptable en déficit a obtenu décharge définitive
de ses fonctions cinq ans après la cessation de celles-ci, sans que la ministre compétente ait
communiqué à la Cour des comptes sa décision de le citer ou non à comparaître. Enfin, dans
un cas, les poursuites ont été abandonnées parce que le comptable avait apuré son déficit dans
l’intervalle.

1

Contexte

La Cour des comptes contrôle les comptes des comptables en deux phases distinctes.
Dans la phase administrative, la Cour arrête les comptes. Elle établit si les comptables
sont quittes, en avance ou en débet. Elle adresse ensuite les comptes arrêtés à l’autorité
compétente.
Dans la phase juridictionnelle, la Cour apprécie la responsabilité du comptable pour les
débets qu’elle a constatés dans son compte. L’autorité compétente doit citer le comptable
en débet devant la Cour en remboursement de ce débet. Cette autorité peut ne pas le
faire lorsqu’elle estime que le comptable est fondé à se prévaloir de la force majeure ou
lorsque le déficit n’excède pas 1.250 euros. Lorsque l’autorité compétente s’abstient de citer
le comptable, elle en avise la Cour par un écrit motivé, accompagné de toutes les pièces
justificatives. La Cour des comptes en fait rapport dans son Cahier.
Lors d’une citation, une procédure publique et contradictoire est mise en place. Au terme de
celle-ci, le comptable peut être condamné à rembourser tout ou partie du déficit.
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2

Phase administrative : transmission des comptes de comptables de
l’État fédéral

2.1
Justification des opérations comptables
Toutes les recettes et dépenses de l’État sont réalisées par des comptables justiciables de
la Cour des comptes. Ils sont tenus de rendre compte de leur gestion selon une périodicité
définie et en cas de fin de gestion ou de déficit.
Les comptables en deniers perçoivent les recettes. Par ailleurs, certaines dépenses sont
effectuées par des comptables au moyen d’avances mises à leur disposition. Enfin, les
matières appartenant à l’État et non mises en service sont gérées par des comptables en
matières.
2.2
Retard dans la transmission des comptes
Les comptes doivent être transmis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit
celle pour laquelle ils sont formés439. Ce délai n’est toutefois pas respecté dans de nombreux
cas.
Au deuxième trimestre 2017, la Cour des comptes a adressé aux administrations et à leurs
ministres de tutelle un relevé des comptes de comptables qui n’avaient pas été remis à
temps440. Cette démarche a permis à la Cour de recevoir une partie des comptes manquants.
L’arriéré de comptes non transmis à la Cour est détaillé par SPF et par type de gestion dans
les deux tableaux ci-après. Ils indiquent le nombre total de gestions actives en 2016 et le
nombre de comptes annuels441 2016 et antérieurs non transmis au 15 septembre 2017. Au
total, 335 comptes (deniers, matières et avances) manquent, dont 240 relatifs à 2016 et 95 à
des années antérieures. En 2017, 34,0 % des comptes attendus (2016 et antérieurs) n’étaient
pas parvenus à la Cour des comptes au 15 septembre.
Cette année, la Cour a toutefois reçu davantage de comptes dans les délais (c’est-à-dire
avant le 1er mars 2017). Le nombre de comptes à réclamer administrations et aux ministres
compétents était dès lors moins élevé.

439 Article 42 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.
440 Lettres aux ministres et présidents des comités de direction du 21 juin 2017. Des rappels avaient été adressés
précédemment aux différentes administrations par courrier électronique.
441 Un seul compte est pris en considération par année, même si une fin de gestion intervient au cours de cette année.
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Tableau 47 – Nombre total de gestions comptables actives en 2016 et nombre de comptes annuels
manquants par département et par catégorie de comptes, hors recettes fiscales
(situation au 15 septembre 2017)

14

SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au
développement

30

3

42

8

115

12

16

9

6

7

Défense

5

3

2

Police fédérale

3

2

7

SPF Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie

26

1

SPF Mobilité et Transports

17

3

SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale

17

2

SPF Finances

22

SPF Politique scientifique

14

4

1

10

1

4

1

Régie des bâtiments

1

SPF Sécurité sociale

10

5

SPF Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et Environnement

26

1

SPF Personnel et Organisation

6

2

SPF Technologie de l’information et de
la communication

2

SPP Intégration sociale, Lutte contre la
pauvreté et Économie sociale

10

1

2

1

Source : Cour des comptes

Avances

61

457

Matières

SPF Intérieur

Total

Deniers

82

SPF Budget et Contrôle de la gestion

19

1

SPF Justice

SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au
développement - postes diplomatiques

44

Avant 2016
Avances

Avances

2016
Matières

8

Comptes annuels manquants

Deniers

SPF Chancellerie du Premier ministre

Matières

Deniers

SPF et SPP (recettes non fiscales)

Gestions
comptables
actives
en 2016

1

52

52

2

60

20

0

22

20

9
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Tableau 48 – Nombre de comptes annuels manquants des recettes fiscales par administration
(situation au 15 septembre 2017)
Administrations fiscales
(recettes fiscales)
Douanes et accises
Perception et recouvrement

Gestions en
2016

Comptes annuels manquants
2016

Avant 2016

1
258

6

41

•

Impôts directs (perception)

•

TVA (perception)

4

•

Recouvrement central

1

1

1

•

Recouvrement non fiscal

28

5

40

165

154

3

100

100

2

5

5
49

1

160

44

Documentation patrimoniale

225

•

Enregistrement

•

Services patrimoniaux

•

Bureaux des hypothèques

49

•

Cadastre

11

Total

424

Source : Cour des comptes
2.3

Cas particuliers de retard

2.3.1
SPF Justice
Malgré les remarques et rappels des années précédentes, plusieurs comptes de recettes du
SPF Justice n’ont toujours pas été transmis à la Cour. Les comptes Restaurant Moniteur
belge, Moniteur belge et Centre national de surveillance électronique accusent un retard
important. Le retard des comptes des administrations pénitentiaires a été réduit à un an.
Le retard de quatre ans du compte Commission des jeux de hasard a été résorbé récemment.
En outre, la Cour des comptes n’a reçu que la moitié des comptes en matières 2016. L’arriéré
le plus important concerne la régie pénitentiaire de Louvain-Central, dont les derniers
comptes transmis se rapportent à 2009. Les comptes Établissement pénitentiaire d’Andenne
et Garage central de Forest accusent quatre ans de retard.
Enfin, les comptes de fin de gestion d’avances de fonds concernant le garage central de
Forest, le Moniteur belge, le service d’expédition et l’établissement pénitentiaire de Marneffe
accusent un retard de transmission de plus de cinq ans.
2.3.2
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Le retard de transmission des comptes Recettes consulaires est pratiquement résorbé. Onze
comptes Postes diplomatiques et consulaires de 2015 ou antérieurs sont encore manquants.
Le retard le plus notable concerne l’ambassade de Damas (il manque le compte de fin de
gestion 2013 suite à la fermeture de l’ambassade) et les ambassades d’Alger et de Luanda ainsi
que la Maison Schengen à Kinshasa. Tous leurs comptes à partir de 2014 sont manquants.
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2.3.3
SPF Finances
Les problèmes de retard de production des comptes de gestion du SPF Finances diffèrent
selon qu’ils relèvent du domaine fiscal ou non.
Pour les comptes fiscaux, la Cour rappelle que le SPF Finances a entrepris une grande
réorganisation des administrations fiscales, à l’issue de laquelle un comptable centralisateur
unique, chargé des droits constatés, aurait dû être désigné au 1er juillet 2015 pour toute
l’Administration générale de la perception et du recouvrement. Les autres comptables
fiscaux auraient cessé d’être justiciables de la Cour des comptes. À ce jour, si des comptes
de fin de gestion ont été envoyés à la Cour pour ces derniers, le comptable centralisateur
n’est pas encore désigné. Les comptes 2015 et 2016 de celui-ci n’ont donc pas été reçus. La
Cour suit régulièrement la question avec le SPF Finances. Elle insiste auprès du ministre des
Finances pour que ce comptable soit désigné.
Pour le moment, très peu de comptes 2016 ont été reçus pour les bureaux de l’enregistrement
et des hypothèques.
En 2015, les compétences des anciens bureaux des domaines ont été transférées auprès de
cinq services patrimoniaux 442 qui suivent les recettes issues des domaines, des concessions,
des saisies et des successions en déshérence. Les anciens bureaux des amendes pénales
auprès de l’Administration générale de la documentation patrimoniale ont été transformés
en 2014 en bureaux de recouvrement non fiscal et le personnel a rejoint les équipes de la
perception auprès de l’Administration générale de la perception et du recouvrement. Les
comptes annuels 2014 et 2015 des bureaux de recouvrement non fiscal n’ont toutefois pas
encore été transmis à la Cour. Les comptes 2016 ont par contre été soumis récemment.
Pour les comptes non fiscaux, la transmission du compte en matières Douanes et Accises
Bruxelles-Tabac présente un retard important. Le dernier compte entré date de 2011.

3

Phase juridictionnelle

En 2016, la Cour des comptes a reçu quatre décisions de ne pas citer les comptables dont
le compte faisait apparaître un débet. Ces décisions concernent un comptable du SPF
Finances et trois comptables du SPF Affaires étrangères, Coopération au développement et
Commerce extérieur. Leurs comptes affichaient un déficit de respectivement 565,00 euros,
7.123,37 riyals saoudiens (environ 1.777 euros), 136,40 dollars américains (environ 120 euros)
et 103,08 riyals qataris (environ 21,50 euros). Dans les deux premiers cas, la ministre a
invoqué la force majeure et, dans le troisième, un déficit inférieur à 1.250 euros. Dans le
quatrième cas, la décision de ne pas citer à comparaître a été prise après l’expiration du délai
de cinq ans qui suit la cessation de la fonction du comptable443.
Par ailleurs, dans un cas de débet, le ministre compétent n’a pas communiqué sa décision de
citer ou non le comptable. La Cour a arrêté le compte, présentant un déficit de 1.582,97 euros,

442 Les services patrimoniaux d’Anvers, de Charleroi, Gand, Liège et Saint-Vith.
443 Article 8, dernier alinéa, de la loi organique de la Cour des comptes.
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du Musée royal de l’Afrique centrale le 19 août 2015. Le comptable concerné avait cessé ses
fonctions le 30 novembre 2011. En vertu de l’article 8, dernier alinéa, de la loi organique de
la Cour des comptes, le comptable a obtenu décharge définitive cinq ans après la cessation
de sa fonction.
Enfin, le ministre des Finances a abandonné les poursuites concernant un comptable
des services patrimoniaux des Finances au motif qu’il avait apuré lui-même son déficit
de 3.500 euros444.

444 Cour des comptes, arrêt n° 3.208.941 A2 de la chambre française du 30 novembre 2016, rôle n° 35. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
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Chapitre 4

Office de contrôle des
mutualités et des unions
nationales de mutualités :
comptes 2016
L’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est le premier
organisme, et le seul pour le moment, auquel s’applique l’obligation, depuis le 1er janvier 2014, de
tenir une comptabilité et d’établir des comptes conformément à la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et à l’arrêté royal du
10 novembre 2009. Cette législation impose aussi à la Cour des comptes de communiquer à la
Chambre des représentants ses observations à la suite du contrôle des comptes.
L’Office de contrôle a établi ses comptes en retard. De surcroît, la ministre du Budget ne les
a transmis à la Cour que le 12 juillet 2017, soit au-delà de l’échéance légale du 31 mars 2017.
Du fait du cadre réglementaire encore incomplet, l’Office de contrôle n’est pas en mesure
d’appliquer complètement la législation comptable et budgétaire. Par ailleurs, la Cour constate
que les réserves de l’Office de contrôle augmentent chaque année en raison de son mode de
financement et de la sous-utilisation des crédits de dépenses.

1

Contexte

L’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (ci-après
l’« Office de contrôle ») est un organisme d’intérêt public de catégorie C, soumis à la loi
du 16 mars 1954 445. L’arrêté royal du 19 février 2016446 a classé l’Office de contrôle parmi les
organismes administratifs publics (OAP) de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du
budget et de la comptabilité de l’État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 ») à partir
du 1er janvier 2014. Cette loi détermine dorénavant le cadre pour le budget, la comptabilité,
l’organisation administrative et le contrôle interne. L’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixe

445 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. L’Office de contrôle n’est pas une
institution publique de sécurité sociale (concernant les recettes et dépenses de la sécurité sociale, voir Cour des
comptes, Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017.
Disponible sur www.courdescomptes.be). En application de la résolution du 22 octobre 2015 de la Chambre des
représentants, la Cour des comptes a réalisé deux audits dans le secteur mutualiste, l’un consacré à l’indemnisation
de leurs frais d’administration (11 janvier 2017) et l’autre à leur responsabilité financière (28 juin 2017). Les rapports
sont disponibles sur www.courdescomptes.be. Un troisième audit est en préparation concernant les organismes  
publics fédéraux chargés de la surveillance des mutualités.
446 Arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution de l’article 133, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003.
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le plan comptable et les règles d’évaluation et d’imputation pour la tenue de la comptabilité
générale447.
Comme dans son Cahier précédent 448, la Cour des comptes observe que le cadre réglementaire
pour les OAP n’est pas encore complet. Des arrêtés réglementaires importants doivent
encore être publiés, comme celui sur la confection du budget, les séparations de fonctions
dans l’organisation administrative et les missions de l’audit interne.
L’article 93, § 2, de la loi du 22 mai 2003 dispose que le ministre du Budget soumet les
comptes à la Cour des comptes avant le 31 mars de l’année qui suit l’exercice. La Cour les
communique à la Chambre des représentants, avec ses observations, au plus tard le 31 mai.
La ministre du Budget ayant transmis les comptes 2016 de l’Office de contrôle en retard à la
Cour, il n’a pas été possible de respecter le délai du 31 mai. Pour se conformer à l’article 93,
§ 2, précité, la Cour communique les comptes 2016 de l’Office avec ses observations par le
biais de son 174e Cahier449.

2

Audit

À l’occasion du contrôle des comptes 2016, la Cour des comptes a examiné la manière dont
l’Office de contrôle respecte la législation.
Elle a communiqué ses observations sous la forme d’un rapport le 30 août 2017 à la ministre
du Budget, à la ministre des Affaires sociales et à l’Office de contrôle. La ministre du Budget
a répondu le 2 octobre 2017. Sa réponse est traitée au point 4.

3

Résultats de l’audit

3.1

Confection du budget et des comptes

3.1.1
Projet de budget
L’Office de contrôle doit établir chaque année un budget sous la forme et dans le délai fixés
par le Roi. Sur la proposition du ministre du Budget, le Roi fixe la date pour laquelle les
budgets des OAP sont établis et règle leur transmission aux autorités compétentes.
Le 15 juillet 2016, le conseil des ministres avait approuvé un projet d’arrêté royal fixant les
règles de confection du projet de budget d’un OAP450. Comme cet arrêté royal n’avait pas
encore été promulgué au moment de l’établissement des comptes451, l’Office de contrôle

447 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’État fédéral, aux communautés, aux
régions et à la Commission communautaire commune.
448 Cour des comptes, « Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités : application de la
loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité », 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 225-232. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
449 Les comptes 2016 sont repris dans le volume III de ce Cahier (uniquement en ligne sur www.courdescomptes.be).
450 Cet arrêté fixe la présentation et le contenu des projets de budget ainsi que les pièces justificatives à y joindre.
451 Il l’a été entre-temps : arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er,
80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er , et 96, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003 (Moniteur belge du
24 août 2017, p. 80821).
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a établi son projet de budget 2016 selon le modèle de l’arrêté royal du 7 avril 1954 452, mais
avec une subdivision des comptes budgétaires conforme aux dispositions de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 et basée sur la classification économique. Concernant le calendrier,
les pièces justificatives et l’estimation de certains crédits, l’Office de contrôle applique les
instructions de la ministre du Budget, telles qu’elles figurent dans la circulaire du SPF
Budget et Contrôle de la gestion.
3.1.2

Établissement et transmission des comptes

Établissement des comptes
En exécution de l’article 4 de la loi du 22 mai 2003, l’Office de contrôle doit établir des
comptes annuels et un compte d’exécution du budget.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, le compte de
récapitulation des opérations budgétaires (conformément à la classification économique)
et l’annexe. Ils sont établis suivant le modèle de l’arrêté royal du 29 avril 2012453 et
comprennent les annexes énumérées dans cet arrêté.
Les comptes annuels de l’Office de contrôle respectent ce modèle et reprennent les annexes
prescrites.
Le compte d’exécution du budget de l’Office de contrôle a été dressé conformément aux
dispositions de l’article 27, § 3, de la loi du 22 mai 2003 et aux subdivisions du budget
approuvé.
Transmission des comptes
En vertu de l’article 93, § 2, de la loi du 22 mai 2003, l’Office de contrôle établit les comptes
et les soumet à l’approbation du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, qui
envoie les comptes approuvés au ministre du Budget au plus tard le 1er mars de l’année qui
suit l’exercice. Ce dernier soumet les comptes à la Cour avant le 31 mars.
Les comptes 2016 n’ont pas été établis, approuvés ni transmis dans les délais, comme il
ressort du tableau suivant.

452 Arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d’intérêt
public visés par la loi du 16 mars 1954.
453 Arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes
annuels des services de l’État fédéral.
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Tableau 49 – Établissement et transmission des comptes de l’Office de contrôle
Délai légal
Approbation des comptes par le conseil

2016

Avant le 1 mars X+1

11 mai 2017

Transmission au ministre de tutelle par
l’Office de contrôle

Au plus tard le 1 mars X+1

19 mai 2017

Approbation par le ministre de tutelle

Au plus tard le 1er mars X+1

16 juin 2017(1)

Transmission au ministre du Budget

Au plus tard le 1er mars X+1

27 juin 2017

Transmission à la Cour des comptes

Avant le 31 mars x+1

12 juillet 2017(2)

(1)

Sur la base d’informations de l’administration.

(2)

La Cour des comptes a reçu les comptes le 27 juillet 2017.

er
er

Source : Cour des comptes
En raison de la transmission tardive, la Cour des comptes n’a pas pu transmettre les comptes
de l’Office de contrôle avec ses commentaires à la Chambre des représentants dans le délai
légal fixé au 31 mai de l’année qui suit l’exercice454.
3.2
Examen des comptes
L’examen des comptes montre que l’Office de contrôle clôture l’exercice 2016 sur un
résultat positif de 15.517,65 euros. Ce résultat positif a augmenté les réserves comptables de
l’organisme, qui se composent d’une réserve administrative, du fonds des immobilisations
et du résultat à nouveau reporté. La réserve administrative (1.240.243,60 euros au
31 décembre 2016) s’élève à 20 % des dépenses budgétaires (6.201.217,98 euros), conformément
au plafond fixé dans les règles d’évaluation. Le surplus a été comptabilisé au titre de
« résultat à nouveau reporté » . Les réserves totales ont atteint 4.577.768,53 euros fin 2016.
Les moyens financiers de l’Office de contrôle proviennent intégralement des cotisations du
secteur mutualiste (3.037.477,32 euros en 2016), qui sont calculées à partir des crédits de
dépenses budgétés. Pour confectionner son budget 2016, l’Office de contrôle s’est basé sur
un solde négatif et sur l’utilisation de ses réserves. Les réserves ont toutefois augmenté en
raison de la sous-utilisation des crédits de dépenses. Fin 2016, elles couvrent 73,82 % des
dépenses budgétaires.
3.3

Organisation administrative

3.3.1
Organisation du contrôle interne : séparation des fonctions
L’article 29 de la loi du 22 mai 2003 dispose que les services doivent prévoir les séparations
de fonctions nécessaires dans la gestion de leurs opérations comptables et budgétaires.
Un arrêté royal doit définir ces différentes fonctions (relatives à la décision, l’exécution,
l’enregistrement, la conservation et la surveillance) et déterminer quels services ou
catégories de services doivent appliquer ces règles. Cet arrêté n’a toujours pas été promulgué.
En son absence, la Cour des comptes ne peut pas vérifier si l’organisation administrative de
l’Office de contrôle satisfait à l’objectif de la loi du 22 mai 2003.

454 Article 93, § 2, de la loi du 22 mai 2003.
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Depuis sa création, l’Office de contrôle a veillé à cette nécessaire séparation des fonctions
dans son organisation administrative interne. Le système est adapté à la nature des activités
et à la taille de l’organisme455.
3.3.2
Audit interne
Conformément à l’article 31 de la loi du 22 mai 2003, les OAP doivent organiser un audit
interne. L’organisation de l’audit interne et les tâches de surveillance des obligations
comptables et budgétaires sont fixées par arrêté royal. Cet arrêté n’a pas encore été publié.
L’Office de contrôle n’a pas encore créé de fonction d’audit interne.

4

Réponse de la ministre

Dans sa réponse du 2 octobre 2017, la ministre du Budget déclare être consciente du problème
des retards dans l’approbation interne des comptes et dans leur transmission. Elle insistera
auprès de la ministre des Affaires sociales pour que les comptes soient approuvés à temps456.
La ministre du Budget a aussi signalé à la ministre des Affaires sociales que l’Office de
contrôle doit ramener ses réserves à un niveau acceptable en 2017.

5

Conclusions

Depuis l’exercice 2014, l’Office de contrôle doit tenir sa comptabilité générale et sa
comptabilité budgétaire suivant les règles de la loi du 22 mai 2003. La Cour des comptes
constate que l’Office de contrôle respecte bien ces règles, mais que, pour l’application
de certaines dispositions, il est entravé dans sa démarche par un cadre réglementaire
incomplet. Ainsi, il est impossible de savoir clairement si l’organisation interne de l’Office
de contrôle répond à l’objectif du législateur vu que l’arrêté royal relatif aux séparations
de fonctions n’est pas encore promulgué. Des règles complémentaires doivent encore être
élaborées aussi en matière d’audit interne.
Les interventions des mutualités et des unions nationales dans les frais de fonctionnement
de l’Office de contrôle sont calculées à partir des dépenses estimées. Ces interventions sont
trop élevées étant donné la sous-utilisation des crédits de dépenses. Le total des réserves
augmente par conséquent.

455 Voir Cour des comptes, « Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités : application de
la loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité » , 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 230. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
456 La ministre du Budget déclare à tort que le ministre des Finances est responsable de la transmission des comptes
de l’Office de contrôle à la Cour des comptes : l’article 93 de la loi du 22 mai 2003 dispose que les comptes des OAP
sont transmis au ministre du Budget.
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Chapitre 5

Comptabilité en matières
des prisons
Les comptes en matières des établissements pénitentiaires sont transmis tardivement à la
Cour des comptes. Ils manquent d’uniformité et ne reflètent pas de manière fidèle la situation
réelle des stocks des produits de consommation ainsi que leurs mouvements. L’insuffisance des
processus de contrôle interne au sein des établissements pénitentiaires et de l’administration
centrale explique en grande partie ce constat.
Les conditions de travail des comptables en matières devraient être améliorées. Les comptables
sont trop peu formés et ils ne disposent pas toujours de lieux de stockage appropriés pour une
bonne conservation des biens.
L’administration centrale doit sans délai mettre en place de nouvelles procédures et mieux
encadrer les comptables et directeurs gestionnaires afin de leur permettre d’établir des comptes
fidèles et réguliers pour 2018.

1

Introduction

1.1
Structure de l’administration pénitentiaire
La Direction générale des établissements pénitentiaires (EPI) du SPF Justice gère
35 établissements pénitentiaires, dont le centre de défense sociale de Paifve et les deux
centres pénitentiaires écoles à Marneffe et Hoogstraten. Ces établissements présentent
d’importantes différences liées à leur taille et à l’âge de leurs infrastructures. Certains
sont gérés comme une entité publique, alors que d’autres fonctionnent dans le cadre d’un
consortium de partenariat public/privé. Ils hébergent soit des prévenus, soit des prisonniers
purgeant leur peine, soit les deux.
Chaque prison dispose à sa tête d’un chef d’établissement. Pour aider ce dernier, des
fonctions de directeur régime (pour s’occuper du régime des détenus) et de directeur
gestionnaire (pour gérer l’établissement) ont été créées. Seuls les grands établissements
séparent strictement ces deux fonctions.
1.2
Objet et méthode de l’audit
Une comptabilité des matières est tenue dans toutes les prisons.
Le comptable en matières est chargé de la garde, de la conservation et de l’emploi des
matières appartenant aux prisons. Il est responsable envers l’administration et la Cour des
comptes. Il doit tenir à jour un inventaire permanent, verser une caution et dresser des
comptes reprenant les quantités et valeurs en magasin, les entrées, les sorties, la mise en
consommation et en vente ainsi que les quantités détruites, disparues ou mises au rebut.
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L’audit a visé à évaluer la manière dont le travail des comptables et la tenue des comptes en
matières sont organisés et contrôlés, tant au sein des prisons qu’à l’administration centrale
du SPF Justice. Il a examiné également dans quelle mesure les procédures de contrôle interne
permettent de s’assurer que les comptes en matières sont établis de manière régulière et
reflètent la réalité du stock (principe de l’image fidèle).
Pour ce faire, la Cour a adressé un questionnaire à tous les établissements pénitentiaires
ainsi qu’à l’administration centrale et a réalisé des contrôles dans toutes les prisons.
Elle a adressé, dans le cadre de la procédure contradictoire, son projet de rapport
le 23 août 2017 au ministre de la Justice et aux responsables concernés à l’administration
centrale du SPF Justice. Cette dernière a transmis ses remarques par une lettre du
4 octobre 2017. Elles sont intégrées dans ce chapitre.

2

Résultats du contrôle

2.1

Compte en matières et formations

2.1.1
Contenu du compte en matières
Le manuel interne distribué aux comptables par l’administration date de 2003. Il précise les
catégories de biens à reprendre dans le compte en matières des prisons457.
De nombreux comptes ne reprennent pas l’ensemble des biens qui sont acquis et consommés
dans les prisons. La Cour des comptes émet dès lors de sérieuses réserves sur la fidélité et
l’exhaustivité des comptes qui lui sont remis annuellement. Elle constate en outre que cette
situation l’empêche d’exercer son contrôle et favorise les risques de vol et de détournement
des biens. Par ailleurs, elle souligne que différentes questions, relatives au contenu du
compte, ne sont pas réglées de manière définitive et univoque. Ces problèmes laissés en
suspens aboutissent à un manque d’uniformité des comptes en matières puisqu’on n’y
retrouve pas les mêmes catégories ni les mêmes produits.
L’administration centrale devrait veiller à garantir une plus grande standardisation de ces
comptes, en définissant clairement le contenu des catégories de biens inventoriées dans le
manuel de 2003. La Cour recommande qu’à partir des comptes de l’exercice 2018, toutes ces
catégories soient reprises dans chaque compte en matières et que les éventuelles dérogations
soient dûment justifiées.
Dans sa réponse, l’administration centrale s’engage à rappeler les instructions concernant
le contenu des comptes en matières à l’ensemble des établissements pénitentiaires. Elle fait
également remarquer que la réglementation en vigueur est vieillissante et que les arrêtés
d’exécution font défaut. Enfin, elle étudie avec le service ICT la faisabilité de l’instauration
d’un scanning pour le suivi des inventaires et évalue la durée du projet à trois ou quatre ans.

457 Direction générale Exécution des peines et mesures, Manuel Comptabilité et gestion, juillet 2003, p. 147.
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2.1.2
Formation des comptables et des directeurs gestionnaires
La formation des comptables a lieu à la demande de ceux-ci et non, de manière systématique,
à l’initiative de l’administration centrale. La formation peut être assurée par le prédécesseur
ou par un formateur de l’administration centrale à l’entrée en service de la personne. Ces
formations, qui paraissent couvrir de nombreux aspects de la fonction, sont toutefois très
courtes (un à deux jours).
Le manuel interne est disponible sur l’intranet et vient en appui de la formation. S’il n’est
pas intégralement mis à jour, il reprend toutes les connaissances nécessaires à un comptable
de l’État. Tous les comptables ne disposent toutefois pas de ce manuel.
Les directeurs gestionnaires sont désignés par les chefs d’établissement parmi les directeurs
régimes458. Leur formation de base est rarement tournée vers la gestion. Pour la plupart,
ils sont criminologues, psychologues ou assistants sociaux et n’ont pas reçu de formation
particulière en comptabilité ou en gestion. Sauf dans les grands établissements, ces fonctions
de gestionnaires sont cumulées à des fonctions régimes, ce qui restreint le temps disponible
pour les exercer. Dans les petits établissements (ceux de Namur et Dinant par exemple),
elles sont assumées par le chef d’établissement. Aucune formation ciblée ou groupée n’est
actuellement organisée par l’administration centrale. La formation se fait, comme pour les
comptables, à la demande, par un formateur sur un ou deux jours ou par des collègues ayant
exercé cette fonction précédemment. Le comptable est dès lors régulièrement obligé de
former son directeur gestionnaire.
Afin de pallier le manque récurrent de formation chez les comptables, la Cour recommande
de prévoir une formation de base plus étendue pour les comptables en matières et une
journée de formation continue et de questions-réponses annuelle, regroupant tous les
comptables en matières et, de temps en temps, les comptables en deniers et les membres du
service qui contrôle les comptes avant leur envoi à la Cour des comptes (le service Budget,
Achat et Comptabilité – BAC). L’objectif de ces rencontres serait de renforcer l’uniformité
des méthodes de travail, d’échanger les bonnes pratiques, de créer de meilleures relations
de travail entre toutes les parties et de faciliter la coopération. Le manuel devrait également
être mis à jour.
En ce qui concerne les directeurs gestionnaires, il serait utile d’organiser un recrutement
spécifique afin de professionnaliser cette fonction. Une meilleure formation doit également
leur être dispensée.
Dans sa réponse, l’administration centrale admet que la formation actuelle est perfectible et
se dit disposée à organiser une journée de formation annuelle. Elle ne partage toutefois pas le
constat de manque récurrent de formation. En effet, suite aux économies linéaires imposées
sur les crédits de personnel, les comptables désignés ne peuvent, sans dommage pour la
bonne marche des établissements, être envoyés en formation à l’extérieur. Il a dès lors été
décidé d’opter pour une formation individuelle sur le terrain, soit un coaching individuel,
axé sur la pratique avec un suivi pour les premières clôtures (trimestrielle et annuelle) et
un soutien sur demande. Ce système a été jugé plus efficace et moins chronophage. En ce

458 C’est en fait rarement une demande de l’intéressé.
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qui concerne les directeurs gestionnaires, l’envoi en formation à l’administration centrale
s’est finalement révélé trop coûteux au regard des résultats obtenus et il a également été fait
appel à un coaching individuel. L’administration centrale estime que tous les comptables et
gestionnaires ont eu la possibilité d’être formés selon cette méthode, sauf s’ils l’ont refusée
par choix ou parce qu’ils ont été formés par le prédécesseur en place. L’administration
centrale procédera à l’avenir à un suivi des formations données en les rendant obligatoires
et les assortira d’une preuve formelle de participation. Elle essayera, en outre, de tenir
compte des compétences requises pour la fonction de directeur gestionnaire, en puisant,
dans la mesure du possible, des lauréats dans des réserves de sélection spécifique (gestion
– économiste).
2.2
2.2.1

Contrôles internes
Contrôle interne dans les prisons

Exercice du contrôle
Idéalement, trois personnes devraient gérer les biens à reprendre dans les comptes en
matières : le magasinier, le comptable et le directeur gestionnaire. C’est très rarement
le cas dans les petites structures qui ne disposent que d’un comptable et d’un directeur
gestionnaire qui est par ailleurs souvent le chef d’établissement. Celui-ci a dès lors peu de
temps pour exercer ses tâches de contrôle. Dans des structures moyennes, il n’existe pas de
magasinier pour tous les types de biens. Les structures importantes possèdent, quant à elles,
un directeur gestionnaire à temps plein. Toutefois, dans la majorité des prisons visitées par
la Cour, les directeurs gestionnaires n’exercent que peu de contrôles sur les stocks ou sur
les processus suivis par leur comptable, car ils sont trop peu formés et cumulent souvent
les fonctions de directeurs régimes. Ils se contentent en général d’un contrôle formel par la
signature de divers formulaires, factures et autres documents. Selon les réponses fournies
aux questionnaires soumis par la Cour, seuls huit directeurs gestionnaires effectuent des
contrôles de stock au moins une fois par an.
Dans sa réponse, l’administration confirme que le contrôle des stocks est une tâche des
directeurs gestionnaires. Cette instruction fera l’objet d’un rappel auprès de ceux-ci.
Traçabilité des sorties de biens
La sortie d’un bien du stock se résume bien souvent à une soustraction dans l’inventaire,
sans possibilité de tracer le produit. En général, il est impossible de déterminer qui a
réceptionné le bien ni l’usage qui en a été fait, ce qui est pourtant prévu dans le manuel
de 2003 459.
Dans sa réponse, l’administration centrale affirme que la traçabilité des sorties est assurée
par le billet de sortie (213) qui doit être signé par la personne qui réceptionne la marchandise.
Si la volonté de la Cour est de travailler avec des bons de commande ou des bons de livraison
dûment complétés et signés, la charge de travail augmentera fortement.

459 Direction générale Exécution des peines et mesures, ibid., p. 143.
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La Cour considère que l’utilisation généralisée de ce document est de nature à régler le
problème. Elle insiste toutefois pour que la personne qui a réceptionné les marchandises
puisse être identifiée clairement sur ces documents (nom et fonction).
Méconnaissance des procédures
Certains comptables ne connaissent pas les procédures à suivre en cas de vol, de destruction
ou de perte. L’inventaire ne permet donc pas de distinguer les sorties normales de celles
résultant d’un de ces événements. Par ailleurs, dans la majorité des cas, la destruction
de biens a lieu sur l’ordre du comptable ou du directeur gestionnaire sans autorisation
préalable et obligatoire de l’administration centrale. Le vol, la perte ou la destruction ne
donnent donc lieu, dans de nombreux cas, à aucune procédure spécifique (compte en déficit
par exemple) ou enquête.
Dans sa réponse, l’administration centrale précise que les procédures spécifiques sont
expliquées en formation, mais vu qu’elles sont rares, elles ont tendance à être oubliées. Elle
rappellera ces procédures aux comptables et aux directeurs gestionnaires.
Charge de travail du comptable
La charge de travail d’un comptable diffère d’une prison à l’autre, en fonction de sa taille
et de sa catégorie. Une petite prison possède moins de stocks. Par ailleurs, une prison de
peines connaît moins de mouvements de détenus qu’une prison de prévenus, ce qui facilite
l’établissement des prévisions en matière de stocks de cuisine et de cantines460. Les prisons
en consortium public/privé ont des stocks moindres parce qu’elles disposent de cantines
externes et que les repas sont gérés par le privé.
Certains comptables doivent se reposer entièrement sur leurs magasiniers, sans avoir le
temps de vérifier personnellement les stocks qui leur sont confiés. Ces magasiniers sont
généralement des surveillants réaffectés qui sont toujours susceptibles d’être appelés en
renfort pour la surveillance. Dans certaines prisons, les stocks sont tellement importants
que certaines catégories de produits sont gérées en tout ou en partie par une autre personne
du service de la comptabilité. À l’inverse, certains comptables ne bénéficient d’aucune aide
extérieure pour leur gestion. Dans les cuisines, il n’y a parfois plus de cuisinier attitré ou
celui-ci est en maladie de longue durée. Ce sont alors les détenus qui se chargent de la
cuisine.
Enfin, dans le contexte général et budgétaire actuel, les moyens disponibles profitent
davantage au sécuritaire qu’à l’administratif et à la logistique.
Dans sa réponse, l’administration reconnaît que le contexte budgétaire actuel ne permet
pas de pourvoir au renforcement ni même au remplacement des équipes comptables et
logistiques.
Problématique des grèves
Lors des grèves, de nombreuses pertes de biens sont constatées. Aucune instruction écrite
ne prévoit toutefois les précautions à prendre pour protéger les biens en stock en cas

460 Liste de produits que le détenu peut acheter avec l’argent qu’il a sur son compte.
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d’absence ou d’empêchement du comptable. En cas de perte, chaque prison gère la situation
de manière autonome, sans instruction de la part de l’administration centrale (parfois ces
biens sont mis en sortie, parfois ils sont déclarés perdus ou détruits).
L’administration centrale confirme qu’il n’existe aucune instruction spécifique et que les
membres de la direction des prisons se retrouvent souvent seuls pour gérer l’ensemble
de l’établissement. La conséquence pour le comptable est de retrouver son stock amputé
de biens, sans justifications. Garder les stocks sous clés (et notamment la nourriture ou
le tabac) n’est, pour des raisons évidentes, pas envisageable dans ce genre de situation.
L’administration centrale discutera en interne afin de trouver des solutions réglementaires.
Tabac des prisonniers entrants
Les établissements pénitentiaires proposent aux nouveaux détenus certains produits en
attendant la première cantine. Il s’agit, en général, de produits d’hygiène de base et de
cigarettes (« tabac entrant »). Ce tabac devra être remboursé ultérieurement par le détenu,
à moins qu’il ne soit pris en charge par la caisse d’entraide des détenus (« tabac social »). Ce
tabac est également donné à certains détenus dans des circonstances particulières.
Le tabac est enregistré dans les comptes en matières. Après sa sortie du stock, il est conservé
soit chez le chef surveillant, soit au « local des entrants » pour être distribué aux détenus.
À ce niveau, aucune traçabilité n’est prévue. Il n’est donc pas possible d’en connaître la
destination finale. De plus, comme l’armoire sécurisée n’est pas nécessairement fermée à
clé, il arrive que le tabac soit accessible à tous, surveillants ou détenus.
Aucune procédure ou mesure n’a été mise en place pour éviter des vols de tabac et son
attribution ne peut être ni suivie ni contrôlée.
L’administration centrale explique que les kits d’hygiène, le tabac, les vêtements ou le linge
doivent être disponibles à l’arrivée du détenu, même en l’absence du comptable. Ils sont donc
sortis en petite quantité de leur stock (sous-stocks limités). L’administration examinera
toutefois dans quelle mesure les procédures existantes pourront être adaptées afin de tenir
compte des recommandations de l’audit.
Conclusion
La Cour des comptes constate que le contrôle interne des prisons est insuffisant et que
les procédures, quand elles existent, sont trop peu connues et appliquées. Le manque de
procédures ne permet pas de différencier un vol d’une perte ou d’une sortie en vue d’une
utilisation normale. La Cour considère par conséquent que les comptes en matières qui lui
sont transmis ne reflètent pas fidèlement les mouvements des biens des stocks.
2.2.2
Contrôle interne par l’administration centrale
L’administration centrale exerce un contrôle approfondi sur les pièces comptables (entrées et
sorties de produits) qui lui sont envoyées par les prisons. Mais, faute de personnel suffisant,
aucun contrôle de stocks sur place n’est plus réalisé depuis de nombreuses années.
Ce contrôle comptable sur pièces, bien que nécessaire, est tout à fait insuffisant, en raison
des lacunes du contrôle interne exercé dans les prisons.
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La Cour recommande dès lors à l’administration centrale de réinstaurer les contrôles sur
place, annoncés ou non, en support des contrôles de pièces, de désigner des autorités de
contrôle et de rédiger un planning de contrôle.
L’administration centrale confirme que son contrôle est centré sur celui des pièces comptables
et plus sur celui des stocks qui est censé être effectué par le directeur gestionnaire. Un
contrôle supplémentaire des stocks nécessiterait du personnel dont elle ne dispose pas.
2.3

Conditions de travail du comptable

2.3.1
Problèmes de locaux de stockage
Les visites des différents établissements pénitentiaires ont mis en évidence certains
problèmes concernant les lieux utilisés pour le stockage.
•

•

•

•

Les locaux sont parfois insuffisants, inappropriés (locaux inondables utilisés pour la
nourriture par exemple), voire insalubres (planchers percés, greniers au toit ouvert
interdits d’accès par sécurité, etc.). Ces situations provoquent la détérioration de biens
ou, à tout le moins, leur mauvaise conservation ou l’impossibilité de les inventorier.
Le manque de place entraîne par ailleurs une dispersion des locaux de stockage à
travers la prison. Cette situation augmente la difficulté pour le comptable de contrôler
et de surveiller ses stocks. La Cour note que ces conditions compliquent également
l’enregistrement de ces biens dans le compte en matières.
Certains locaux ne sont pas sécurisés. Il s’agit de locaux en libre accès la journée ou sans
fermeture adéquate. Certains comptables refusent par conséquent d’introduire les biens
qui y sont stockés dans leur compte en matières, notamment la nourriture des détenus.
La surpopulation pénitentiaire provoque la diminution des locaux à vocation logistique.

L’administration centrale rappelle que la spécificité de l’infrastructure des prisons, dont
la gestion dépend de la Régie des bâtiments, limite les possibilités de stockage au sein des
établissements pénitentiaires. Elle sensibilisera néanmoins les chefs d’établissement, en
collaboration avec les directeurs régionaux, à la nécessité de pourvoir leurs comptables,
dans la mesure du possible, de locaux de stockage corrects.
2.3.2
Gestion des clés des différents locaux de stockage
Alors que seul le comptable devrait posséder les clés des locaux de stockage, la Cour a
constaté qu’une dizaine de clés d’un même local, en possession de plusieurs personnes,
pouvait se retrouver en circulation au sein d’une prison.
Dans ces conditions, le comptable n’a pas la maîtrise des entrées et surtout des sorties des
matières, d’autant plus qu’aucun inventaire de ces clés n’existe.
À la prison de Ruiselede, les clés sont électroniques ; on peut donc savoir à tout moment qui
a eu accès au stock. Cette situation est idéale mais exceptionnelle.
Dans sa réponse, l’administration centrale assure qu’en principe, la détention de clés est
limitée au comptable et/ou au directeur gestionnaire, mais, pour des raisons de sécurité,
d’autres personnes doivent pouvoir également en disposer. L’idéal serait d’implémenter
un système tel que celui de Ruiselede, mais l’infrastructure n’est pas toujours adaptée et
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l’incidence budgétaire serait non négligeable. Elle se propose d’en discuter avec la Régie des
bâtiments afin d’analyser la faisabilité au cas par cas.
2.3.3
Délai de livraison des commandes
Certaines commandes faites par le comptable et gérées par l’administration centrale
nécessitent des délais d’exécution de un à trois ans. L’insuffisance des crédits en est
souvent la cause. Les prisons peuvent, par conséquent, être en rupture de stock pendant de
nombreux mois et recevoir les commandes de deux années consécutives en même temps.
Cela exige de grands locaux de stockage qui, s’ils n’existent pas, conduisent à des solutions
peu adéquates, telles que l’utilisation de locaux non fermés à clé ou un stockage dans les
couloirs accessibles à tous, ce qui compromet la bonne conservation et la sécurité des biens.
L’administration centrale confirme que des budgets peuvent être débloqués pour certains
dossiers (principalement d’habillement) et que des commandes de plusieurs années sont
livrées en une fois pour ne pas perdre les crédits (de liquidation).
2.4

Problèmes particuliers

2.4.1
Uniformes des agents pénitentiaires
À leur entrée en fonction, les agents pénitentiaires, tant statutaires que contractuels,
reçoivent un trousseau de base. Les réserves d’uniformes sont stockées au centre de
formation du personnel pénitentiaire de Marneffe pour le personnel francophone et de
Bruges pour le personnel néerlandophone461.
La lettre collective n° 100 du 16 septembre 2010 de l’administration centrale désigne les
comptables en matières de ces deux établissements ou leur délégué comme responsables
de l’habillement. Ils doivent rendre annuellement des comptes sur la gestion de ces stocks
à la Cour des comptes. Si un comptable en matières est en place au centre de formation de
Marneffe, il n’en existe pas à Bruges. Seuls des inventaires sont tenus.
À Marneffe, les conditions de stockage ne sont pas optimales. Les biens sont entreposés
dans des caves humides où ils se dégradent (moisissure, rouille des pièces métalliques sur
les chaussures par exemple). Ces conditions peuvent les rendre impropres à l’usage.
Chaque année, l’agent pénitentiaire peut renouveler partiellement ou complètement son
équipement 462. L’année suivant son entrée en service, il reçoit un nombre de points, réduit
au prorata du temps réellement presté463, qui lui permettent de se procurer les articles de
son choix.

461 Article 3 de l’arrêté royal du 18 janvier 2005 déterminant l’équipement et le matériel mis à la disposition des agents
de sécurité du corps de sécurité, des agents pénitentiaires et des infirmiers de la Direction générale Exécution
des peines et mesures du Service public fédéral Justice et arrêté ministériel du 28 octobre 2009 déterminant
l’équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité et des agents pénitentiaires de la Direction
générale des établissements pénitentiaires du SPF Justice.
462 Article 3 de l’arrêté royal du 18 janvier 2005 précité.
463 Ces points sont fixés par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2009. Ensuite, c’est le comptable en matières
qui détermine le nombre de points auxquels a droit chaque agent en fonction des règles en vigueur (article 14 de
l’arrêté ministériel précité).
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La réception définitive des vêtements attribués aux agents est assurée par le comptable en
matières de chaque établissement pénitentiaire ou par son délégué.
Si l’agent a mis fin à ses fonctions volontairement ou non, il ne peut plus faire valoir ses
droits sur l’habillement sur la base de la période prestée précédente. Toutefois, cette règle
n’est pas toujours respectée. Par ailleurs, l’agent peut retirer la commande de vêtements
qui n’avait pas encore été livrée à son départ, ce qui n’est pas conforme à la réglementation.
Une fois par an, le comptable en matières est tenu de transmettre une déclaration spécifique,
accompagnée de l’inventaire des vêtements non retirés464, au service BAC qui doit lui
communiquer leur nouvelle destination. Certains comptables affirment toutefois ne pas
avoir reçu de réponse de l’administration centrale suite à leur déclaration.
Aucun compte en matières des établissements pénitentiaires ne reprend ces biens stockés
et non réclamés. Leur importance varie de quelques pièces, dans les nouvelles prisons, à
plus de 1.000 pièces dans des prisons plus anciennes (Forest ou Andenne). Dans le chef des
comptables francophones, on estime à au moins 6.000 pièces ces habits non retirés, ce qui
constitue une masse de moyens immobilisés et en grande partie inutilisés. Ces stocks sont
utilisés sporadiquement pour échanger le vêtement déchiré d’un surveillant et certaines
chemises font office de chiffons.
La Cour recommande de veiller à ce que les uniformes soient stockés dans des endroits qui
garantissent leur bonne conservation et soient enregistrés dans un compte en matières.
Les uniformes non distribués devraient être réaffectés ou à défaut inventoriés dans le
compte en matières de la prison. Il pourrait être intéressant de créer un magasin central
afin de gérer cette situation. La Cour est d’avis qu’une réforme en profondeur du système
de commandes des uniformes devrait être envisagée, en vue notamment de diminuer les
excédents de stock.
Dans sa réponse, l’administration centrale annonce qu’elle examinera avec le responsable
RH du département quelles mesures peuvent être prises afin de faire désigner un comptable
responsable de l’habillement au centre de formation du personnel pénitentiaire de Bruges.
Concernant le renouvellement annuel de l’équipement des agents pénitentiaires, l’arrêté
royal du 18 janvier 2005 fait actuellement l’objet d’une discussion en groupe de travail avec
les organisations syndicales en vue de sa refonte. Les éléments repris sous ce point seront
pris en compte dans cette analyse.
2.4.2
Ancienneté des stocks
Les stocks de vêtements des détenus peuvent parfois être très anciens. Ils représentent
une masse importante à conserver, alors que certains d’entre eux ne sont plus utilisables
(parce que dégradés suite à une conservation dans des locaux inadaptés par exemple) ou
plus demandés.
L’administration a répondu qu’il s’agit manifestement d’un problème de gestion et d’une
méconnaissance des procédures (état 220) qu’elle rappellera.

464 Pour des motifs divers tels que la fin des fonctions de l’intéressé ou son décès, l’absence de retrait après un an ou
une sanction disciplinaire définitive.
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2.4.3
Excédents ou déficits identifiés lors des contrôles de stock – retour de produits
Des contrôles sur un échantillon de produits ont mis en évidence plusieurs articles
surnuméraires qui auraient dû être enregistrés dans le compte. Les établissements n’ont
pu expliquer l’origine de ces erreurs de comptage. Une solution serait de remettre tous
les stocks en concordance avec l’existant physique et de reprendre la gestion sur une base
correcte, en respectant les bonnes pratiques (traçabilité accrue, contrôle interne renforcé,
etc.) à partir de 2018.
La Cour a constaté des biens manquants à la prison de Hoogstraten : un compte en déficit
sera établi. Une enquête devrait être menée par la prison et l’administration centrale pour
identifier l’origine de cette situation.
Le traitement comptable de la réintégration dans le stock de produits qui en étaient sortis
figure parmi les problèmes en suspens. C’est le cas par exemple d’une cantine pour un
détenu qui vient d’être libéré.
En conclusion, la Cour recommande de trier les stocks pour en sortir les biens endommagés
ou obsolètes ou les détruire et d’enregistrer ces opérations dans le compte en matières.
Les excédents doivent également y être enregistrés et, en cas de produits manquants, un
compte de déficit doit être établi et transmis à la Cour des comptes. Les différences de stock
doivent faire l’objet d’une enquête par le comptable ou le directeur gestionnaire en fonction
du montant en jeu. Enfin, l’administration doit se prononcer sur la problématique du retour
de biens en stocks.
L’administration centrale prend bonne note de ces considérations. En ce qui concerne les
retours en stock, seul un billet d’entrée (211) accompagné d’une facture peut justifier la
réintégration d’un bien.
2.4.4
Procédure de destruction
Actuellement, la procédure mise en place par l’administration prévoit que le comptable établit
un dossier, contresigné par son directeur gestionnaire, et le transmet à l’administration
centrale qui accepte ou non la destruction du ou des produits en question. Pour des biens
périssables, il est permis de détruire le produit avant la réception de l’autorisation.
Cette procédure est lourde et l’administration centrale ne reçoit pas en général les
informations suffisantes pour lui permettre d’évaluer correctement la situation.
L’administration centrale n’est toutefois pas favorable à une modification de la procédure.
Dans la pratique, la procédure n’est pas toujours connue et elle n’est pas appliquée par
certains comptables. Le bien détruit est alors enregistré comme une simple sortie.
La Cour recommande qu’une délégation de pouvoir soit accordée au directeur gestionnaire
pour exercer cette prérogative de contrôle interne, à tout le moins pour les biens alimentaires
périmés ou dégradés, et pour ordonner l’inscription de ces biens en destruction (et non en
sortie simple).
Dans sa réponse, l’administration centrale renvoie à ses commentaires concernant la
méconnaissance des procédures. Elle analysera la possibilité d’une délégation de pouvoir
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au directeur gestionnaire pour ordonner la destruction des biens alimentaires périmés ou
dégradés.
2.4.5
Fermeture d’un établissement pénitentiaire
La Cour constate qu’aucune procédure n’a été mise en place pour régler les problèmes liés à
la fermeture d’un établissement pénitentiaire. Cette situation, rencontrée notamment à la
prison de Verviers, risque de se reproduire à la fermeture des prisons de Forest, Saint-Gilles
et Berkendael (qui seront remplacées par le nouvel établissement de Haren). Dans le cas de
Verviers, les biens ont été distribués à d’autres établissements mais les factures de cession
ont été rarement retrouvées. En outre, les comptables, qui ont reçu les biens, ne les ont pas
systématiquement inscrits dans leur inventaire.
La Cour recommande de mettre en place une procédure réglant la cession des biens des
établissements en voie de fermeture à d’autres établissements pour obliger les comptables à
introduire les biens qu’ils ont reçus dans leur compte en matières.
L’administration centrale répond que, dans le cadre de la fermeture de la prison de Verviers,
il a été stipulé au comptable d’établir des documents conformément au manuel de 2003. Des
documents probants ont été retrouvés. Néanmoins, certains articles ont été directement
distribués au sein de l’établissement de destination sans passer par le magasin, et n’ont pas
été mentionnés dans les comptes. L’administration prend note de la recommandation et y sera
attentive dans le cadre de la future fermeture des prisons de Forest, Berkendael et Saint-Gilles.
2.5

Problèmes réglementaires

2.5.1
Non-respect de la date de reddition
L’article 42 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité
de l'État fédéral (ci-après la « loi du 22 mai 2003 ») prévoit que les comptes des comptables
doivent être remis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour
laquelle ils sont formés. La procédure en cours à l’administration centrale ne permet
pas de respecter ce délai pour les comptes en matières des prisons. En effet, elle prévoit
que les factures des biens, enregistrés dans ces comptes, doivent être « annulées » par
l’administration centrale. Cette annulation intervient lorsque l’administration a vérifié la
correspondance entre la facture transmise par le comptable en deniers et le billet d’entrée
produit par le comptable en matières. L’administration considère par conséquent que les
comptes en matières des prisons ne peuvent pas être transmis avant le 30 juin de l’année
qui suit et que seul le recours à Fedcom pourrait accélérer la procédure. La Cour ne peut pas
se rallier à cette argumentation et considère que l’administration centrale doit adapter ses
procédures aux exigences de la législation.
L’administration centrale ne voit pas de solution à court terme pour respecter les dispositions
prévues à l’article 42 de la loi du 22 mai 2003.
2.5.2
Absence de transmission d’inventaire valorisé du compte en matières
L’inventaire valorisé du compte en matières existe mais n’est pas transmis à la Cour des
comptes. L’administration s’est engagée à le transmettre. Elle fait toutefois remarquer que
la méthode utilisée par les comptables n’est pas toujours correcte et que ces chiffres doivent
être considérés avec prudence.
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La Cour des comptes invite l’administration centrale à mettre en place les formations qui
aideront les comptables à produire des inventaires valorisés de qualité.
L’administration centrale précise qu’elle veillera à ce que la méthode de valorisation soit
uniformisée.
2.5.3
Manque de communication lors des déficits
L’arrêt de la Cour relatif à un compte en déficit est transmis au ministre qui doit le notifier
au comptable. La Cour a constaté que cette notification n’était pas toujours réalisée.
L’administration centrale évoquera ce point avec les conseillers du ministre.

3

Conclusions et recommandations

Les principales recommandations peuvent être synthétisées comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

veiller à une plus grande standardisation et exhaustivité des comptes, par l’intégration
de toutes les catégories de biens visées par le manuel de 2003 ;
améliorer la formation continuée des comptables et des directeurs gestionnaires ;
renforcer le contrôle interne au sein de l’établissement et par l’administration centrale ;
assurer un stockage approprié et sécurisé des biens ;
revoir les procédures d’attribution des articles d’habillement aux agents pénitentiaires ;
mettre en concordance les stocks et la comptabilité de manière à ce que les comptes
annuels fournissent une image fidèle des biens détenus par l’établissement ;
réformer la procédure de destruction des produits dégradés ou obsolètes ;
produire à la Cour des états financiers (comptes annuels et de fin de gestion), étayés de
tous les justificatifs requis, dans les délais légaux.
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Chapitre 6

Gestion financière de
l’exposition universelle
Milan 2015
La Cour des comptes a vérifié la gestion financière, juridique et comptable de la participation
belge à l’exposition universelle de Milan. Elle a également examiné si le Commissariat général
avait suivi les recommandations qu’elle avait formulées précédemment à l’occasion de la
participation de la Belgique aux expositions de Shanghai en 2010 et de Yeosu en 2012.
Le compte définitif des recettes et dépenses relatives à cette exposition n’a pas encore été
transmis à la Cour. Les données reprises dans les décomptes provisoires, transmis par le
ministre de l’Économie, n’ont pas pu être réconciliées avec les livres journaux.
En contravention avec le principe d’universalité du budget, la plupart des opérations de recettes
et de dépenses n’ont pas été imputées au budget de l’État.
Le contrôle interne de ces opérations a par ailleurs été quasi inexistant. Ainsi, en recettes, les
accords et engagements n’ont pas été formalisés par écrit et n’ont pas été enregistrés dans un
relevé des droits constatés. De plus, le matériel et le mobilier vendus à la fin de l’exposition
n’ont pas fait l’objet de mesures de publicité et d’enchères. En dépenses, la Cour a identifié
divers problèmes avec des fournisseurs ainsi que des doubles paiements.
En matière de marchés publics, les observations adressées lors des audits précédents n’ont pas
été suivies d’effets. À l’exception de la construction du pavillon, le Commissariat n’a en effet
passé aucun marché public pour choisir ses cocontractants.

1

Contexte et portée de l’examen

Le conseil des ministres du 1er mars 2013 a approuvé la participation de la Belgique
à l’exposition universelle de Milan qui s’est tenue du 1er mai au 31 octobre 2015. C’est le
Commissariat général du gouvernement auprès de l’exposition universelle de Milan 2015
(ci-après le « Commissariat »), rattaché au SPF Économie, qui a été chargé de gérer cette
participation.
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Étant donné les manquements importants qu’elle a constatés dans ses audits de la
participation belge aux expositions universelles de Shanghai 2010465 et de Yeosu 2012466, la
Cour des comptes a vérifié si le projet avait été correctement géré sur les plans financier,
juridique et comptable. Elle a ainsi examiné la légalité, la régularité et le traitement
comptable des dépenses et recettes effectuées depuis plusieurs comptes bancaires belges
et italiens.
Pour les opérations effectuées depuis les comptes bancaires italiens, le Commissariat n’a
toutefois pas été en mesure de fournir à la Cour les pièces justificatives des opérations
sélectionnées dans le cadre de son audit, en raison de l’absence d’un classement et d’une
numérotation permettant un accès à celles-ci. L’exhaustivité, la régularité et le traitement
comptable de ces opérations n’ont donc pas pu être examinés.
La Cour a transmis son projet de rapport le 16 août 2017 au ministre de l’Économie et au
président du comité de direction du SPF Économie. Ce dernier a transmis tardivement,
le 4 octobre 2017, une triple réponse (émanant respectivement de la commissaire générale
adjointe, du trésorier du Commissariat et de la Régie des bâtiments) au projet de rapport
de la Cour.

2

Constatations

2.1
Budget, comptes et comptabilité
La Cour des comptes n’a pas encore reçu le compte définitif des recettes et dépenses de
la participation belge à l’exposition universelle de Milan. Le ministre de l’Économie lui a
transmis un décompte, arrêté au 15 juillet 2016, le 9 août 2016, puis, le 13 février 2017, un
décompte des opérations réalisées en 2016. Les données reprises dans ces deux décomptes
provisoires n’ont pas pu être réconciliées avec les livres journaux.
Ces décomptes dégagent un solde positif de près de 2,6 millions d’euros. Ce montant inclut
toutefois le solde de 2,5 millions d’euros de l’exposition Shanghai 2010.
Les recettes du Commissariat, destinées à couvrir les dépenses de l’exposition, n’ont été
que très partiellement enregistrées sur les crédits variables du fonds budgétaire pour
l’organisation des expositions universelles et internationales. En effet, seuls deux montants
– 110.000 euros en 2014 et 114.000 euros en 2015 – ont été imputés sur ce fonds organique
pour permettre le paiement du traitement du commissaire général par le biais du SCDF467.
Les paiements relatifs à ce traitement ont été les seuls montants, avec les contributions
fédérales de 5,8 millions d’euros, à figurer dans le compte d’exécution du budget. Les autres
opérations réalisées, tant en recettes qu’en dépenses, n’apparaissent pas dans la comptabilité
de l’État, ce qui contrevient au principe d’universalité du budget.

465 Cour des comptes, « Gestion financière de l’exposition universelle Shanghai 2010 », 169e Cahier, Volume I, Bruxelles,
décembre 2012, p. 377-385. Disponible sur www.courdescomptes.be.
466 Cour des comptes, « Gestion financière de l’exposition universelle Yeosu 2012 », 170 e Cahier, Volume I, Bruxelles,
octobre 2013, p. 285-291. Disponible sur www.courdescomptes.be.
467 Le SCDF (Service central des dépenses fixes), chargé de la liquidation des traitements au sein du SPF Finances, est
devenu, au 1er janvier 2016, le secrétariat social fédéral PersoPoint (qui fait partie du SPF Stratégie et Appui).
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La Cour des comptes a constaté que la consolidation des opérations exécutées au départ des
comptes bancaires a été réalisée au moyen de tableurs et qu’aucune comptabilité relative aux
clients et fournisseurs n’a été tenue. De telles pratiques ne favorisent pas la transparence de
la comptabilité du Commissariat, dont l’exhaustivité ne peut être garantie.
Le contrôle interne des opérations comptables et financières du Commissariat, qui incombe
au SPF Économie, a été quasi inexistant 468.
Ainsi, aucune procédure standardisée d’approbation des factures ou des notes de frais
n’a été mise en place. S’il est arrivé que le commissaire général approuve les prestations
par courriel, à la demande du trésorier du Commissariat, la plupart des paiements ont été
effectués sans approbation formelle de la facture.
Par ailleurs, en contravention avec les dispositions légales469, les factures et pièces
justificatives n’ont fait l’objet d’aucune mention permettant d’attester par exemple la
réception des prestations ou l’encodage dans la comptabilité. La Cour a ainsi identifié
quelques doubles paiements effectués par le trésorier qui auraient pu être évités si des
mesures appropriées avaient été prises.
Enfin, la Cour a relevé que le remboursement des frais exposés à l’étranger par le personnel
du Commissariat n’était pas appuyé par des ordres de mission permettant de relier ces
dépenses à une activité planifiée ou un événement particulier.
2.2
2.2.1

Vérification des recettes et dépenses
Recettes de l’exposition universelle

2.2.1.1
Recettes provenant du financement public
Les recettes encaissées à ce titre représentent au total 13,0 millions d’euros. Elles comprennent
les crédits inscrits entre 2013 et 2015 au budget du SPF Économie (5,8 millions d’euros), la
participation financière des entités fédérées (4,7 millions d’euros) et le reliquat disponible
de l’exposition universelle de Shanghai en 2010 (2,5 millions d’euros).
La Cour a comparé les versements effectués aux interventions financières prévues dans
les accords passés avec les entités fédérées. Il apparaît que la Communauté flamande a
budgétisé et payé un montant de 2,1 millions d’euros alors que l’accord intervenu au Comité
de concertation prévoit une participation de 2,2 millions d’euros de cette entité.
2.2.1.2
Recettes propres
Des recettes issues du sponsoring et des activités commerciales réalisées sur place ont
augmenté les moyens disponibles de 5,2 millions d’euros. Le total des recettes perçues s’est
donc élevé à 18,2 millions d’euros au 31 décembre 2016.

468 En vertu des dispositions de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains
services du pouvoir exécutif fédéral.
469 Article 12 de la loi du 22 mai 2003.
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Le relevé des recettes découlant d’accords de sponsoring est toutefois incomplet : les seuls
montants enregistrés dans la comptabilité (150.000 euros) correspondent aux recettes
effectivement encaissées sur les comptes bancaires. En effet, ces accords n’ont pas été
classés de manière rationnelle, n’ont pas été enregistrés dans un relevé des droits constatés
et n’ont que rarement donné lieu à l’émission de factures par le Commissariat. En outre,
comme lors des précédentes expositions, la Cour a relevé que des entreprises sponsors n’ont
pas pleinement honoré des accords conclus avec le Commissariat.
L’organisation d’événements lors de l’exposition a permis l’encaissement de recettes
particulières, pour près de 250.000 euros. Des recettes diverses ont également été
comptabilisées pour près de 120.000 euros. Le solde des recettes propres, soit 4,7 millions
d’euros, est constitué par les recettes d’exploitation du pavillon.
L’examen des pièces justificatives révèle que plusieurs engagements contractés par des tiers
ne reposent que sur des accords passés verbalement avec le commissaire général. Dès lors,
il est impossible pour un contrôleur externe (ou interne) de disposer d’une vue exhaustive
des opérations de recettes du Commissariat et de relier les recettes perçues à des accords ou
conventions formellement matérialisés.
Enfin, au terme de l’exposition, du matériel et du mobilier ont été vendus à des fournisseurs
ou prestataires de services du Commissariat pour un montant total de 22.171 euros. Ces
ventes n’ayant pas fait l’objet de mesures de publicité et d’enchères, il n’est pas possible de
s’assurer que le prix obtenu était le plus avantageux pour l’État.
2.2.2

Dépenses relatives à l’exposition universelle

2.2.2.1
Aperçu général
Selon les décomptes provisoires, les dépenses de l’exposition universelle peuvent être
ventilées en frais de personnel (2,4 millions d’euros pour les traitements et indemnités
couvrant les frais exposés par les collaborateurs), en frais de fonctionnement (5,2 millions
d’euros) et en frais liés à la construction, à l’aménagement et à l’exploitation du pavillon
(8,0 millions d’euros).
La Cour a identifié divers problèmes avec certains fournisseurs :
•

•

•

Une commande de chocolat est devenue impropre à la revente à cause d’un entreposage
inadéquat par le logisticien imposé par la société organisatrice de l’exposition universelle.
Un montant de 35.850 euros, correspondant à la valeur convenue de ce stock, a été payé
par le Commissariat au fournisseur.
Dans le cadre d’une commande de livres, plusieurs avances ont été accordées au
fournisseur avant la livraison. De plus, les modifications à cette commande, génératrices
de surcoûts, n’ont pas été formalisées par écrit.
Le commissariat a rompu tardivement son engagement envers un consultant
extérieur, dont les prestations ont été jugées très insatisfaisantes, et n’a sollicité aucun
dédommagement.
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2.2.2.2
Respect de la législation sur les marchés publics
Les observations formulées par la Cour suite à ses audits précédents n’ont pas été suivies
d’effets. Ainsi, la législation relative aux marchés publics, en particulier les principes
fondamentaux tels que la mise en concurrence ou encore la transparence, n’est toujours
pas respectée par le Commissariat. À l’exception du marché public de construction du
pavillon, aucun marché public n’a été passé pour choisir les cocontractants dans le cadre de
l’exposition.
Concernant la construction du pavillon, l’avis préalable de l’Inspection des finances n’a pas
été sollicité, alors que le montant maximal estimé pour le marché (6,5 millions d’euros
TVAC) dépassait largement le seuil de 125.000 euros470.
La Cour estime par ailleurs que le recours à la procédure négociée avec publicité n’était
pas régulier au vu des motifs invoqués (cas exceptionnel et travaux « dont la nature ou les
aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix »471). En effet, le pouvoir
adjudicateur a été en mesure de définir le montant maximum du marché dès le départ et le
caractère exceptionnel des travaux, évoqué dans la loi, vise la construction d’infrastructures
d’envergure.
Les décomptes intervenus en cours de chantier comportent de nombreux suppléments de
prix. La Cour souligne que certains de ceux-ci (par exemple, l’aménagement du Chocolate
Corner, pour 277.688,64 euros TVAC) correspondent à des demandes formulées par les
firmes exploitant une zone du pavillon non prévue dans le cahier des charges initial. Le
coût total du chantier s’élève à 7.883.241 euros TVAC sur la base des décomptes provisoires,
soit près de 22 % de plus que le montant de l’offre initialement retenue.
Ce marché public a donné lieu à deux litiges :
•

•

Un sous-traitant de l’adjudicataire a réclamé en justice un montant de 607.948,51 euros.
En accord avec le service juridique de la Régie des bâtiments, ce montant a été
provisoirement bloqué sur le compte belge du Commissariat dans l’attente du jugement.
Suite au démontage du pavillon, l’adjudicataire a transmis au Commissariat une demande
de paiement supplémentaire de 339.552,69 euros TVAC. Ce montant correspondrait à
des éléments non prévus dans l’offre initiale, à savoir des évacuations de terres et des
prestations liées à l’impossibilité de concasser le béton sur le site de l’exposition.

Ces litiges ne sont pas encore réglés. Si les demandeurs obtiennent gain de cause, ces
montants devront être ajoutés aux dépenses liées à la construction du pavillon.

3

Conclusions et recommandations

3.1
Budget, comptes et comptabilité
Abstraction faite du boni antérieur, la participation belge à l’exposition se solde par un boni
de 0,1 million d’euros. Il s’agit d’un résultat provisoire car les litiges en cours pourraient

470 Article 14 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
471 Hypothèse prévue à l’article 26, § 2, 1°, b), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés
de travaux, de fournitures et de services.
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influer négativement sur ce résultat. De plus, il est sujet à caution puisque les montants
repris dans les décomptes provisoires ne correspondent pas à ceux des livres journaux.
La plupart des opérations de recettes et de dépenses n’ont pas été imputées au budget de
l’État. Elles ne figurent donc pas, en méconnaissance du principe de l’universalité du budget,
dans les comptes généraux de l’administration générale pour les années concernées.
Par ailleurs, la Cour n’a pas été en mesure de contrôler les opérations effectuées à partir des
comptes financiers italiens, étant donné l’absence de classement et de numérotation des
pièces justificatives.
L’enregistrement des recettes et des dépenses n’est pas conforme aux principes élémentaires
d’exhaustivité et de fiabilité de la comptabilité. En outre, la surveillance des opérations
financières et comptables du Commissariat semble quasi inexistante.
Suite au protocole de coopération du 28 mars 2017 entre l’État fédéral et les entités fédérées
concernées, le conseil des ministres a approuvé définitivement le 21 avril 2017 les arrêtés
royaux 472 organisant un nouveau service administratif à comptabilité autonome (Saca), en
vue de gérer la participation de la Belgique aux expositions à venir. Ce « Commissariat
général belge pour les expositions internationales », qui demeure sous l’autorité du ministre
de l’Économie, sera dirigé par un comité de gestion et contrôlé par un réviseur d’entreprises
ainsi que par deux commissaires de gouvernement. Les dispositions comptables et
budgétaires relatives aux Saca 473 lui sont pleinement applicables474. Ce nouveau service devra
s’atteler à résoudre les nombreux problèmes de gestion soulevés par la Cour des comptes.
La Cour recommande à nouveau que les services du Commissariat établissent à l’avenir,
par exposition universelle ou autre événement, un classement centralisé de tous les
engagements et accords conclus, répertoriés par catégorie de dépenses ou de recettes.
Elle suggère également de mettre en place, dans le cadre d’un système de contrôle interne,
des procédures écrites pour l’approbation des bons de commandes, la réalisation des
formalités de réception et la validation des factures.
En ce qui concerne le sponsoring, la Cour insiste à nouveau sur l’importance de formaliser
l’ensemble des accords conclus (et leurs modifications) dans des conventions écrites avant
le début de leur exécution.
3.2
Marchés publics
La Cour rappelle que le Commissariat est un pouvoir adjudicateur et que la législation sur
les marchés publics lui est pleinement applicable.

472 Arrêté royal du 22 juin 2017 relatif à l’organisation et au fonctionnement du service administratif à comptabilité
autonome, dénommé : « Commissariat général belge pour les expositions internationales » et arrêté royal
du 22 juin 2017 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome, dénommé :
« Commissariat général belge pour les expositions internationales ».
473 Chapitre II de la loi du 22 mai 2003 précitée.
474 En vertu de l’article 62 de la loi du 18 avril 2017 portant des dispositions diverses en matière d’économie qui crée
le commissariat général en tant que service administratif à comptabilité autonome conformément au titre III,
chapitre II, de la loi du 22 mai 2003.
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En vue de renforcer le contrôle interne, la Cour réitère sa demande de soumettre tous les
marchés publics et contrats conclus par le Commissariat à un avis préalable (de l’Inspection
des finances, des commissaires du gouvernement du nouveau Saca ou d’un service spécialisé
en matière de marchés publics).
3.2.1
Marché public de construction du pavillon
Ce marché a été passé de manière irrégulière puisque les conditions de la disposition légale,
invoquée par le Commissariat pour justifier le recours à une procédure négociée avec
publicité, n’étaient pas réunies.
La Cour des comptes recommande au Commissariat d’effectuer à l’avenir un suivi régulier,
voire permanent, de la construction du pavillon belge et de mettre en place un journal
des travaux, ce qui permettrait de circonscrire les suppléments à ce qui est strictement
nécessaire.
3.2.2

Contrats passés avec différents entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de
services
En ce qui concerne la conclusion ou l’attribution des différents contrats liés aux expositions
internationales et universelles, la Cour des comptes insiste à nouveau pour que le
Commissariat vérifie au préalable si ces contrats sont assimilables à des marchés publics
de travaux, fournitures ou services et, s’ils le sont, d’appliquer la législation en la matière.
Par ailleurs, le Commissariat peut mentionner explicitement, dans la demande de prix (ou
le cahier spécial des charges), la composante de sponsoring qui va de pair avec le marché
et qui peut avoir une incidence sur les conditions financières (ou autres) proposées par le
soumissionnaire.
Enfin, la Cour recommande au Commissariat de mettre en œuvre une procédure de publicité
et d’enchères pour la revente du pavillon, du mobilier et du matériel acquis dans le cadre
des expositions. Pour la bonne fin de ces opérations, la Cour suggère au Commissariat de
solliciter l’assistance de l’administration des services patrimoniaux du SPF Finances.

4

Réponses de l’administration

4.1
Régie des bâtiments
La Régie des bâtiments précise que le montant maximum déterminé par le pouvoir
adjudicateur pour le marché public de construction du pavillon était une limite budgétaire
et non une estimation du projet. En concertation avec le Commissariat, une marge, visant
à couvrir d’éventuels décomptes et imprévus, avait d’ailleurs été prévue vu le caractère
exceptionnel de ce projet. Elle rappelle par ailleurs que ce caractère exceptionnel était
justifié par divers facteurs, comme la complexité du projet ou encore les circonstances
d’exécution à l’étranger.
Par ailleurs, la Régie argue que la tenue d’un journal des travaux ne peut prévenir tous
les imprévus et décomptes généralement liés à des demandes extérieures au chantier. Elle
souligne également que la nature du marché ne nécessitait pas un suivi journalier des
quantités et matériaux mis en œuvre. En outre, un problème de transfert de responsabilité
vers le maître d’ouvrage aurait pu se poser.
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La Cour prend acte de ces arguments, mais estime qu’ils ne sont pas de nature à remettre
en question ses remarques et recommandations.
4.2
Réponses de la commissaire générale adjointe et du trésorier du Commissariat
Dans leurs réponses, la commissaire générale adjointe et le trésorier rappellent tout d’abord
les circonstances difficiles qui ont présidé à la participation belge à l’exposition universelle
de Milan 2015.
Concernant la commande de chocolat devenue impropre à la revente, ils soulignent
notamment le manque de compétence des consultants désignés par les organes représentatifs
de l’industrie alimentaire belge, le non-respect par les chocolatiers de leurs engagements
et le manque de professionnalisme du logisticien. Ils indiquent que le Commissariat a veillé
à régler à l’amiable les différents contentieux, plutôt que de s’engager dans des actions en
justice coûteuses, chronophages et aux résultats incertains.
La commissaire générale adjointe souhaiterait que, d’une part, des critères objectifs soient
définis pour déterminer ce qui relève ou non d’un accord de sponsoring et que, d’autre part,
les contours de l’aspect commercial de la participation à ce type d’événement soient mieux
délimités.
En complément de la réponse de la Régie des bâtiments relative au marché public de
construction du pavillon belge, ils rappellent la difficulté de concilier le respect des
législations belge et italienne en la matière ainsi que des règles édictées par le Bureau
international des expositions. De plus, le coût final de la construction a été affecté par les
délais stricts imposés par l’organisateur de l’exposition, ses directives et ses remarques qui
ont entraîné des modifications coûteuses du projet.
Pour les autres dépenses, la commissaire générale adjointe confirme que seule la construction
du pavillon a donné lieu à un marché public. Elle met cependant en exergue les différents
facteurs qui ont empêché le Commissariat de respecter la législation en la matière, comme
la spécificité du projet, la masse de travail qui en découle et l’effectif extrêmement réduit
de l’équipe.
Enfin, la commissaire générale adjointe souligne que la mise en place d’un comité de gestion,
doté de compétences étendues, au sein du nouveau Saca « Commissariat général belge pour
les expositions internationales » devrait permettre une meilleure gestion dès lors que celleci ne relèvera plus uniquement du commissaire général.
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Chapitre 7

Interventions de l’État dans le
cadre de la stabilité financière
Ce chapitre actualise les articles que la Cour des comptes publie depuis 2009 sur l’impact des
mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour soutenir la stabilité financière
de la zone euro.
En mai 2017, le gouvernement a décidé de vendre un peu plus d’un quart de sa participation
dans BNP Paribas, soit 2,5 % de la capitalisation de cette banque, pour 1.946,7 millions d’euros.
Le montant, net des retenues de la SFPI, des dividendes à verser à l’État par les institutions
financières en 2017 est estimé à 563,9 millions d’euros.
De la crise de 2008 à la fin 2017, l’État devrait avoir perçu plus de 9 milliards d’euros à titre de
primes de garantie versées par des institutions financières. Par ailleurs, la Cour européenne de
justice a confirmé le 21 décembre 2016 que la garantie Arco constituait une aide d’État illégale.
Le fonds de garantie est, quant à lui, intervenu en 2016 et 2017 pour 50 millions d’euros à la
suite de la faillite de la banque Optima en juin 2016.
En tant que membre du Mécanisme européen de stabilité, la Belgique participe aux plans d’aide
à la Grèce. Le 15 juin 2017, un accord de l’Eurogroupe a approuvé une tranche de 8,5 milliards
d’euros du troisième plan d’aide à la Grèce adopté en 2015 pour 86 milliards d’euros.

1

Introduction

Ce chapitre actualise les articles que la Cour des comptes publie depuis 2009 sur l’impact
des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour soutenir la stabilité
financière de la zone euro475. Comme les précédents, il présente les flux financiers, encaissés
et décaissés par l’État, qui découlent des mesures d’aide au secteur financier et à la zone
euro.
Sauf indication contraire, les données financières sont arrêtées au 30 juin 2017.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour des comptes a transmis son projet
de rapport le 23 août 2017 au Premier ministre, au ministre des Finances, à la ministre
du Budget et au président du comité de direction du SPF Finances. Le Premier ministre
a répondu le 22 septembre 2017 qu’il n’avait pas de commentaires à formuler. Le ministre
des Finances a transmis des précisions le 29 septembre 2017. Elles sont intégrées dans ce
chapitre.

475 Pour le dernier article, voir Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 167 et suiv.
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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2

Participations de l’État dans le capital de certaines institutions
financières

2.1
Participations de l’État
La crise financière de 2008 a amené l’État à devenir actionnaire de plusieurs institutions
financières476 via la SFPI477. Selon le cas, il est majoritaire ou pas. Ces participations ont
depuis lors évolué en fonction de décisions prises par les institutions financières et par
l’État.
Tableau 50 – Participations de l’État dans certaines institutions financières (septembre 2017)
Participations de l’État
Montant
(en millions
d’euros)

% du capital

Nombre d’actions
détenues par la SFPI
pour le compte de
l’État

Dexia SA

3.942,9

50,02

15.453.803

Belfius

3.999,9

99,99

359.407.616

BNP Paribas

5.301,5

7,44

92.931.277

500,0

25,00

500.001

13,1

43,53

3.700.000

Vitrufin (ex-Ethias Finance)
Royal Park Investments (RPI)
Total

13.757,3

Source : SFPI et SPF Finances
Selon les comptes de la SFPI, les participations de l’État s’établissent à 13.757,3 millions
d’euros en septembre 2017. La SFPI détient également pour son propre compte
3.617.753 actions BNP Paribas et 5.000 actions Belfius (via sa filiale Certi-fed).
En effet, le gouvernement a décidé en mai 2017 de vendre un peu plus d’un quart de
sa participation dans BNP Paribas, soit 2,5 % de la capitalisation de cette banque,
pour 1.946,7 millions d’euros.
Par ailleurs, la participation de l’État dans Royal Park Investments (RPI)478 est passée
à 13,1 millions d’euros en août 2016. De 740 millions d’euros au départ, elle a en effet été
ramenée à 21,8 millions d’euros en 2013 lors de la revente (avec plus-value) du portefeuille
de produits structurés à des institutions financières479. Ensuite, le capital de RPI a à nouveau
été réduit de 20 millions d’euros en août 2016, dont 8,7 millions ont été remboursés à l’État.

476 Les injections initiales de capital en 2008-2009 s’élevaient à 11.640,0 milliards d’euros (9.400,0 pour Fortis Banque,
1.000,0 pour Dexia, 740,0 pour RPI et 500,0 pour Ethias).
477 La Société fédérale de participations et d’investissement est le holding public fédéral qui gère les participations
des autorités fédérales, qui coopère avec les autorités sur des projets spécifiques et qui mène sa propre politique
d’investissement dans l’intérêt de l’économie belge.
478 La RPI est le Special Purpose Vehicle (nom générique des véhicules de financement créés dans le cadre des opérations
de titrisation) mis en place en 2009 pour liquider les actifs dits toxiques de la banque Fortis. Ses actionnaires sont
Ageas (44,7 %), l’État (43,5 %) et BNP Paribas (11,7 %).
479 Cour des comptes, 170 e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2013, p. 232. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Le financement des opérations de l’État n’est pas individualisé, mais utilise les ressources
générales du Trésor, soit essentiellement l’impôt et l’emprunt. Compte tenu du taux d’intérêt
implicite480 de la dette publique (2,6 % en 2016), le coût annuel des participations peut être
estimé à 354,8 millions d’euros481. Si une partie des participations produit des dividendes
conséquents, d’autres ne génèrent aucune rentrée pour l’État (voir tableau ci-après).
2.2
Dividendes
Le tableau suivant présente les dividendes versés par les institutions financières à l’État par
l’intermédiaire de la SFPI482. Les montants 2017 sont des estimations.
Tableau 51 – Dividendes versés par les institutions financières à l’État et commissions payées par
celui-ci depuis 2008 (en millions d’euros)
2008-2015
Dexia SA

2016

Total des
réalisations

2017

Actions de bonus

BNP Paribas Fortis
BNP Paribas

212,6
1.193,0

286,7

335,2

1.814,9

150,0

215,0

365,0

130,2

211,3

341,5

19,8

3,7

23,5

309,4

16,8

17,4

343,6

1.715,0

453,5

567,6

2.736,1

Belfius
Dividende versé à l’État
Commission SFPI
Royal Park Investments (RPI)

212,6

Vitrufin
Total
Source : SPF Finances et Cour des comptes
La vente, en mai 2017, d’un peu plus d’un quart des actions de BNP Paribas n’affecte pas le
dividende perçu pour cette année, car il s’agissait d’une vente à terme (forward sale) qui
garantit le versement des dividendes à l’État en 2017.
Le dividende versé par BNP Paribas se montait à 1,5 euro/action en 2015 et à 2,31 euros/
action en 2016. Il s’élève à 2,70 euros/action en 2017.
Les dividendes perçus de Belfius en 2017 se décomposent en un solde de 140,0 millions
d’euros relatif au dividende sur le résultat 2016 et en un dividende intérimaire
de 75,0 millions d’euros sur le résultat 2017, soit 215,0 millions d’euros au total. La SFPI
retient une commission de gestion 483 .
Bien que son portefeuille ait été vendu en 2013, RPI continue à suivre les recours introduits
contre des établissements bancaires aux États-Unis pour les dommages subis à cause de

480 Le taux d’intérêt implicite rapporte les intérêts payés au montant total de la dette pour une année donnée.
481 Ce montant doit être considéré comme une approximation indicative.
482 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 28.20.01 – Dividendes de participations de l’État
dans les institutions financières. Il s’agit d’un article unique où sont imputés tous les dividendes versés par la SFPI
dans ce cadre.
483 La convention de délégation de mission, signée le 13 octobre 2011 entre l’État belge et la SFPI dans le cadre de
l’acquisition des actions de Dexia Banque Belgique SA, stipule que l’État paie une commission de gestion annuelle
égale à 0,1 % du montant de la partie fixe du prix d’acquisition des actions (4 milliards d’euros).
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l’achat de produits structurés sur la base d’informations incomplètes voire erronées. Le
résultat de ces activités lui permet de générer certains bénéfices et de verser un dividende.
En conclusion, le montant, net des retenues de la SFPI, des dividendes à verser à l’État
en 2017 est estimé à 563,9 millions d’euros.

3

Prêts accordés par l’État à certaines institutions financières

Le tableau suivant donne un aperçu des prêts accordés à des institutions financières
(ou, concernant Kaupthing, au trésor luxembourgeois), des intérêts encaissés et des
remboursements. Les montants 2017 sont des estimations.
Tableau 52 – R
 emboursement et intérêts des prêts octroyés par l’État (en millions d’euros)
Montants
prêtés par
l’État
Royal Park
Capital
Investments (RPI) Intérêts
Luxembourg
(dossier
Kaupthing)

Capital
Intérêts

KBC

Capital

5.001,7
160,0

3.500,0

Intérêts
Vitrufin

Capital

81,6

Intérêts
Commission
SFPI
Total

8.743,3

Remboursements et intérêts
2008-2016

2017

Total

4.645,7

0,0

4.645,7

11,9

0,0

11,9

138,4

0,3

138,7

5,0

0,3

5,2

4.025,0

0,0

4.025,0

841,0

0,0

841,0

0,0

0,0

0,0

22,8

5,7

28,6

1,6

0,4

2,0

9.691,4

6,7

9.698,1

Solde des
prêts
0,0
21,5

0,0
81,6

103,1

Source : SPF Finances et Cour des comptes
Le prêt accordé en 2008 à la RPI a été totalement remboursé en 2009. La différence
de 356 millions d’euros représente une perte de change.
Le prêt accordé au grand-duché de Luxembourg (dossier Kaupthing) est remboursé
à 87 %484. Les liquidités disponibles à chaque fin de trimestre dans la société de titrisation
Pillar Securitisation SARL, le véhicule de financement luxembourgeois créé pour l’occasion,
sont affectées au remboursement des obligations. Le montant des remboursements varie
ainsi chaque trimestre.
Le montant total remboursé par KBC comprend également une prime de remboursement
anticipé de 525 millions d’euros.

484 Le solde ne correspond pas tout à fait à la différence entre le montant de départ (160,0 millions d’euros) et les
remboursements totaux estimés jusqu’à la fin 2017 (138,7 millions d’euros), parce que deux coupons d’intérêts,
pour un total de 142.055,63 euros, n’ont pas été versés aux échéances prévues et ces montants impayés ont été
capitalisés.
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Le prêt à Vitrufin, la holding qui détient 100 % du capital de la compagnie d’assurance
Ethias, est la part souscrite par l’État à l’emprunt de 278 millions d’euros485 lancé par cette
holding pour financer l’achat des 5 % de Dexia SA par Ethias. Ce prêt sera remboursé en
une fois à l’échéance en 2019. La commission de gestion de la SFPI est fixée à 0,5 % par an
du montant prêté.

4

Garanties accordées par l’État et par l’Europe contre les défaillances
d’institutions financières

4.1
Fonds de garantie pour les services financiers
Le fonds de garantie pour les services financiers a été créé en 2008 au sein de la Caisse
des dépôts et consignations du SPF Finances. Il protège les clients en cas de faillite d’une
institution financière ou d’une compagnie d’assurance. Aux termes de la loi, il protège aussi
les détenteurs de parts dans certaines sociétés coopératives comme celles du groupe Arco.
Les arrêtés royaux 486 qui étendent la garantie de l’État, accordée pour les dépôts, aux parts
d’associés personnes physiques d’une société coopérative agréée ont fait l’objet de recours
en annulation devant le Conseil d’État, qui a posé trois questions préjudicielles à la Cour
constitutionnelle487.
En juillet 2014, la Commission européenne a, par ailleurs, qualifié le système d’aide
d’État illicite, puisque, d’une part, les coopérateurs ne sont pas des épargnants mais des
actionnaires488 et, d’autre part, la Belgique n’avait pas prévenu la Commission de ses
intentions.
Dans un arrêt du 5 février 2015, la Cour constitutionnelle489 a, à son tour, posé six questions
préjudicielles à la Cour européenne de justice avant de se prononcer sur les questions du
Conseil d’État.
En 2016, la Cour européenne de justice a confirmé que la garantie Arco constituait bien une
aide d’État illégale qui aurait dû être notifiée en temps utile à la Commission européenne490.
Le 15 juin 2017, la Cour constitutionnelle a jugé la garantie offerte aux coopérateurs contraire
à la Constitution491. Au 31 juillet 2017, le Conseil d’État devait encore se prononcer.

485 Cet emprunt offre un intérêt de 7,5 %. La revente des 5 % de Dexia SA a été opérée à la demande de la Commission
européenne.
486 Arrêté royal du 10 octobre 2011 modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi
du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une
garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière,
en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à
la surveillance du secteur financier et aux services financiers portant extension du système de protection au capital
de sociétés coopératives agréées ; arrêté royal du 7 novembre 2011 octroyant une garantie afin de protéger le
capital de sociétés coopératives agréées.
487 Arrêts nos 226.095 et 226.096 du 15 janvier 2014.
488 Les parts de sociétés coopératives relèvent fondamentalement d’une participation dans le capital propre de
l’entreprise en question, alors que les dépôts s’en distinguent car ils participent du passif exigible d’un établissement
de crédit.
489 Cour constitutionnelle, arrêt n° 15/2015 du 5 février 2015, rôles nos 5621, 5814 et 5818.
490 Arrêt du 21 décembre 2016 (affaire C-76/15 Vervloet e.a./Ministerraad) de la Cour européenne de justice.
491 Arrêt n° 70/2017 de la Cour constitutionnelle.
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À la suite de ces arrêts et conformément à l’accord de gouvernement de 2014, ce dernier a
cherché d’autres solutions pour les coopérateurs d’Arco. La possibilité de constituer un fonds
destiné à couvrir une partie des pertes des coopérateurs a été évoquée en juillet 2017 lors
des négociations gouvernementales sur le budget 2018. Ce fonds serait alimenté par les
ressources générées par l’entrée en bourse partielle de Belfius ainsi que par le produit de la
liquidation d’Arco.
Le fonds de garantie garantit les dépôts bancaires et les contrats d’assurance de la
branche 21 jusqu’à 100.000 euros indexés par personne et par institution. Il est financé
par les contributions de ses membres. Le calcul des contributions est fixé par l’article 8 de
l’arrêté royal du 14 novembre 2008492 et tient compte, pour les établissements de crédit de
droit belge, de leur profil de risque tel qu’établi par la Banque nationale493. Les succursales
d’établissements de crédit de droit étranger qui bénéficient, dans leur pays d’origine, d’une
protection similaire à la protection offerte par le fonds de garantie ne contribuent pas. Les
autres succursales, généralement établies hors de l’espace économique européen, paient
par contre une contribution qui n’est pas fondée sur un profil de risque. Les contributions
des compagnies d’assurance ne sont pas non plus déterminées en fonction de leur profil de
risque.
Les contributions du fonds sont versées par les membres à la Caisse des dépôts et
consignations, qui les reverse au Trésor494. Le fonds ne dispose donc pas de réserves
financières et ses interventions sont directement à la charge de l’État (voir tableau 54).
Le fonds est intervenu dans le cadre de la faillite de la compagnie d’assurance Apra Leven
en 2013. L’intervention nette s’est élevée à 13,8 millions d’euros495.
Le 9 juin 2016, le fonds a été officiellement informé par la Banque nationale de Belgique
qu’Optima Banque SA n’était plus en mesure de restituer les dépôts de ses clients, sans
espoir de voir la situation évoluer favorablement dans un avenir proche. Optima Banque SA
a été déclarée en faillite le 15 juin 2016. Le fonds a finalement remboursé un total d’environ
50,0 millions d’euros, soit 91,9 % des avoirs détenus par Optima Banque SA 496 et qui font
l’objet d’une couverture. La date ultime à laquelle les déposants d’Optima pouvaient
demander le remboursement de leurs dépôts était fixée au 9 juin 2017, soit un an après la
date de défaillance.

492 Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans
la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création
du Fonds de garantie pour les services financiers.
493 Suite à l’arrêt n° 115/2011 de la Cour constitutionnelle du 23 juin 2011, l’article 8 de la loi du 28 décembre 2011 relative
au fonds de résolution a modifié l’article 8 de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 pour tenir compte du profil de
risque établi par la Banque nationale dans le calcul des contributions.
494 Budget des voies et moyens, titre I, section II, chapitre 18, article 36.90.06 – Contribution des institutions
financières au fonds spécial de protection des dépôts.
495 Selon la Caisse des dépôts et consignations, l’intervention brute en faveur des clients s’est élevée à 17,1 millions
d’euros et le fonds a pu récupérer 3,3 millions d’euros auprès d’Apra Leven.
496 Montant total indemnisable de 54,4 millions d’euros sans préjudice des montants qui pourraient être récupérés.
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Tableau 53 – I nterventions du fonds de garantie (en millions d’euros)
Intervention

2008-2016

2017

Total

Apra Leven

13,8

0,0

13,8

Optima

47,1

2,9

50,0

Total

60,9

2,9

63,8

Source : SPF Finances et Cour des comptes
4.2

Fonds de résolution

4.2.1
Fonds de résolution belge
Le fonds de résolution belge a été créé en 2008 au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
Son objet est de réduire l’impact de la défaillance d’une institution de crédit sur le système
financier et sur le bien-être économique et social de la Belgique.
La loi du 27 juin 2016497 a modifié le fonctionnement et le financement du fonds de résolution.
Seules les entreprises non assujetties au fonds de résolution unique (voir ci-après) participent
depuis lors à son financement. Les recettes perçues par le fonds et estimées à 0,4 million
d’euros en 2017 sont dès lors en nette diminution (voir tableau 54).
Comme pour le fonds de garantie pour les services financiers, les contributions sont versées
par les membres à la Caisse des dépôts et consignations qui les reverse au Trésor.
Le fonds de résolution belge n’a pas dû intervenir à ce jour.
4.2.2
Fonds de résolution européen unique (FRU)
Depuis le 1er janvier 2016, le mécanisme de résolution unique (MRU) créé au sein des
institutions européennes permet de gérer de manière intégrée les défaillances bancaires
au niveau européen498. Le MRU comprend un fonds de résolution européen unique (FRU)
gouverné par un conseil de résolution.
Le FRU est financé par les contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le
territoire des États membres participants499. Les contributions sont réparties sur 8 ans. Au
bout de cette période transitoire, les réserves du FRU s’élèveront à 1 % des dépôts couverts.
Ce pourcentage est estimé à 55 milliards d’euros.

497 Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du
15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement
européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 1093/2010 et (UE) 648/2012.
498 Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une
procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le
règlement (UE) n° 1093/2010.
499 Règlement d’exécution (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions
ex ante au fonds de résolution unique.
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Via le fonds de résolution belge, les institutions financières belges ont versé au FRU
234,8 millions d’euros (contributions 2015 versées en 2016), 277,6 millions d’euros
(contributions 2016 versées en 2016) et 250,2 millions d’euros en 2017500.
Pendant la période de transition, le FRU dispose, pour se financer en cas de besoin, de
lignes de crédit dégressives auprès des trésors des États. Ainsi, il dispose notamment d’une
ligne de crédit de 1.357,6 millions d’euros auprès du Trésor belge en 2017501. Elle ne sera
rémunérée que s’il y est fait appel.
Le FRU n’a pas dû intervenir à ce jour.
4.3
Garanties accordées à certaines institutions financières
En vertu de la loi502, le Roi peut accorder une garantie de l’État pour des engagements
souscrits ou pour des créances détenues par certaines institutions financières. Les arrêtés
royaux sont à confirmer par une loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur.
Depuis 2013, la garantie a été limitée à 25 milliards d’euros par institution503. Si une garantie
plus élevée est requise, l’accord du Parlement est nécessaire pour le surplus. La garantie de
l’État a été accordée à différentes institutions financières depuis 2008 (Dexia, Ageas, BNP
Paribas, Royal Park Investments, KBC). Depuis 2015, seule Dexia en bénéficie encore.
4.3.1
Dexia
De 2008 à 2012, les États belges, français et luxembourgeois ont accordé des garanties à
Dexia. Ils en ont fixé le régime définitif en 2013, selon lequel les trois États accordent une
garantie de 85 milliards d’euros maximum à Dexia, dont 43,7 milliards d’euros maximum
pour la Belgique. Lors du vote de la loi du 17 juin 2013 limitant le montant des garanties par
institution, le Parlement a également ratifié l’arrêté royal qui permet cette garantie plus
élevée pour Dexia504.
Le montant effectivement couvert par la Belgique s’élève à 36,3 milliards au 30 juin 2017505
et la rémunération de la garantie a été réduite conformément à la convention définitive506.

500 Ce n’est donc pas une recette de l’État belge. Le fonds n’est qu’un intermédiaire entre les institutions financières et
le MRU. L’année de référence est l’année N-1.
501 Montant porté au budget général des dépenses ajusté 2017, allocation de base 51.45.40.84.11.01 – Octroi de
crédits à des institutions de l’Union européenne.
502 Article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut de la Banque nationale de Belgique.
503 Loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement
durable qui modifie l’article 36/24 de la loi du 22 février 1998 précitée.
504 Arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l’arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d’État à
certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit local SA, ratifié par la loi du 17 juin 2013.
505 Ce montant varie notamment en fonction des taux de change.
506 Convention définitive entre les États belge, français et luxembourgeois, approuvée par la Commission européenne
(décision C (2012) 9962 du 28 décembre 2012). La commission mensuelle est de 0,05 %.
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4.3.2
Banque nationale
La Banque nationale peut fournir des liquidités d’urgence aux banques en difficulté. Cette
activité a été, dans le cadre de la crise financière, garantie gratuitement par l’État, sans
montant limite jusqu’en décembre 2016507.
4.4
Rémunérations des garanties octroyées par l’État
Le tableau suivant reprend les sommes perçues par l’État au titre de primes de garanties
des institutions financières depuis la crise financière de 2008. Les montants 2017 sont des
estimations.
Tableau 54 – Total des rémunérations des garanties octroyées par l’État (en millions d’euros)
Garantie

2008-2016

2017

Total

4.082,7

439,8

4.522,5

Établissements financiers

3.116,6

299,6

3.416,2

Compagnies d’assurances

959,6

140,2

1.099,8

6,5

0,0

6,5

815,5

0,4

815,9

Autres garanties

3.678,4

18,8

3.697,2

Total

8.576,5

459,0

9.035,5

Fonds de garantie pour les services
financiers

Sociétés coopératives
Fonds de résolution belge

Source : SPF Finances et Cour des comptes
De la crise de 2008 à la fin 2017, l’État devrait avoir perçu plus de 9 milliards d’euros à titre
de primes de garantie.
4.5
Frais d’expertise
La SFPI bénéficie également de l’assistance de consultants et d’avocats pour réaliser
les missions déléguées qui lui sont confiées par l’État. En 2016, les frais se sont chiffrés
à 0,7 million d’euros.
En 2016, le SPF Finances a versé le dividende de 20 millions d’euros, perçu de la SFPI dans
le cadre de ses missions comme société d’investissement et holding public, sur son compte
courant auprès de cette institution508. Ce montant devait permettre de couvrir les charges
exposées par la SFPI dans l’accomplissement de missions confiées par l’État. La décision de
versement faisait suite au préfinancement par la SFPI des frais d’expertise engagés lors de la
cession à BNP Paribas de la participation minoritaire de l’État dans BNP Paribas Fortis en
2014 pour 5,0 millions d’euros. Ce montant n’a été remboursé par l’État qu’au 30 juin 2016.
Par ailleurs, pour suivre les mesures de soutien accordées à Dexia, le gouvernement est
assisté d’un conseiller juridique et d’un conseiller financier qui ont été désignés par marché

507 Articles 8 et 9 de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et
instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le
cadre de la stabilité financière, modifiés par l’article 76 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance
et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.
508 Suite à la disposition légale 2.18.6 introduite au budget général des dépenses de 2016.
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public. Des crédits de liquidation pour un total de 1,6 million d’euros ont été inscrits aux
budgets généraux des dépenses 2015 et 2016 pour couvrir ces frais de consultance509. Les
liquidations se sont élevées à 0,7 million d’euros durant ces deux années.

5

Mesures pour garantir la stabilité de la zone euro

5.1
Prêts bilatéraux à la Grèce
Entre mai 2010 et décembre 2011, les États de la zone euro (sauf la Slovaquie)510 ont prêté
52,9 milliards d’euros à la Grèce511. La Belgique a prêté 1,9 milliard d’euros (3,6 %).
Les conditions du plan d’aide, modifiées à plusieurs reprises par l’Eurogroupe, sont :
•
•
•

période de grâce : 10 ans (les premiers remboursements auront lieu en 2020) ;
durée du prêt : 30 ans ;
intérêts : Euribor 3 mois + 0,5 % (à partir du 15 décembre 2012).

Les intérêts payés sur ces prêts les dernières années ont été assez peu élevés du fait de la
baisse du taux flottant de référence. Ainsi, pour 2016, le taux d’intérêt implicite n’est que
de 0,23 %. La Grèce a payé au Trésor belge 137,3 millions d’euros de 2010 à 2016 et devrait
payer 3,1 millions en 2017 (estimation de l’Agence de la dette).
5.2
Autres mesures en faveur de la Grèce
En février 2012, les autres États membres de la zone euro se sont engagés à transférer à la
Grèce l’équivalent des profits sur les titres gouvernementaux grecs acquis par leurs banques
centrales pour leur propre compte dans le cadre du programme ANFA (Agreement on Net
Financial Assets). La Belgique devrait verser 181,1 millions d’euros pour la période 2012-2020.
En novembre 2012, ils se sont également engagés à transférer à la Grèce, via un compte
spécial, l’équivalent des revenus provenant des avoirs en Securities Market Program (SMP)512
des banques centrales de l’Eurosystème qui portaient sur des obligations du gouvernement
grec. À ce titre, la Belgique devrait verser 351,0 millions d’euros pour la période 2013-2038.
Ces dépenses étaient normalement à la charge de la Banque nationale qui détient les titres
grecs. Ces fonds transitent néanmoins par le budget de l’État (via le bénéfice de la Banque
nationale reversé annuellement à l’État). Dans le cadre du système européen des banques
centrales, il est en effet interdit à celles-ci de reverser à un État membre (en l’occurrence, la
Grèce) un bénéfice réalisé sur des titres qu’elles détiennent en portefeuille.
Le Trésor a versé à la Grèce un total de 218,4 millions d’euros sur la période 2012-2014.
Ces mesures ont été suspendues en juin 2015 à la suite de difficultés de négociations au
sein de l’Eurogroupe et de l’organisation par le gouvernement grec d’un référendum

509 Allocation de base 18.61.02.12.11.12 – Assistance externe dans le cadre des garanties de l’État.
510 L’Irlande et le Portugal n’ont pas été en mesure de participer à tout le programme.
511 Loan Facility Agreement du 10 mai 2010.
512 Le programme SMP a permis de racheter sur le marché secondaire des obligations émises par des États de la zone
euro, dont la Grèce.
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le 15 juillet 2015. Depuis lors, plus aucun montant n’a été liquidé à charge de ces programmes.
Les allocations de base sont cependant toujours pourvues de crédits au budget général des
dépenses513, la situation pouvant en effet toujours évoluer.
5.3
Facilité européenne pour la stabilité financière
Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) est une structure temporaire (véhicule
de financement) qui a la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois dont les
actionnaires sont les pays membres de l’Eurogroupe. Elle avait pour objet de faciliter ou de
fournir du financement aux États membres de la zone euro en difficulté financière. La part
de la Belgique dans le capital de la structure est de 988.446 euros. Le FESF a prêté des fonds
à ses membres en difficulté, à savoir la Grèce, l’Irlande et le Portugal. Depuis, elle ne prête
plus de fonds, car cette mission est reprise par le Mécanisme européen de stabilité. Le FESF
continue néanmoins à percevoir les remboursements.
Tableau 55 – Interventions du Fonds européen de stabilité financière (en milliards d’euros)
Montants prêtés
(2011-2015)

Remboursements

Solde

Grèce

141,8

10,9

130,9

Irlande

17,7

0

17,7

26

0

26

185,5

10,9

174,6

Portugal
Total
Source : MES et Cour des comptes

Au 30 avril 2015, le FESF a émis des titres sur les marchés financiers pour un total
de 199,0 milliards d’euros. Ces titres sont garantis, en intérêts et en capital, par les États
de la zone euro. À cette date, la Belgique garantissait ces émissions pour un maximum
de 13,1 milliards d’euros514.
L’Irlande devrait rembourser son prêt de 2029 à 2042, le Portugal de 2025 à 2040. La Grèce
a remboursé une part des titres non utilisés en 2015. Le remboursement du solde est prévu
dans les années 2040-2050.
Comme le FESF n’est pas une institution financière internationale mais une société privée,
la dette qu’elle a émise a été comptabilisée par l’Institut des comptes nationaux dans la
dette consolidée des administrations publiques (dette « Maastricht »). Elle l’a été à hauteur
de la part de la Belgique dans la garantie conformément aux règles Eurostat515.
5.4
Mécanisme européen de stabilité
Les missions du Mécanisme européen de stabilité (MES) sont similaires à celles de le FESF
et sont exécutées par le même personnel. Le MES est cependant une structure permanente
qui a la forme d’une organisation intergouvernementale de droit public international. Il a
été mis en place le 8 octobre 2012.

513 Allocations de base 18.61.18.35.20.01 – Plan de soutien à la Grèce approuvé par l’Eurogroupe et
18.61.18.35.20.02 – Montant SMP Belgique.
514 Loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l’État belge dans la société anonyme European Financial
Stability Facility et à l’octroi de la garantie de l’État aux instruments financiers émis par cette société.
515 Eurostat, Treatment of the EFSF in National Accounts, Background Note, 27 janvier 2011.

246

Le MES est financé par ses membres sous la forme d’un capital souscrit et libéré. Le
capital libéré et payé au 31 décembre 2016 est de 80,3 milliards d’euros. Il est extensible
jusqu’à 705 milliards d’euros (capital souscrit). La part belge dans le capital libéré est
de 3,47 % ou 2,8 milliards d’euros. Le MES se finance également par l’emprunt (titres émis
pour 85,7 milliards d’euros à fin 2016, donc plus de 100 % du capital libéré516).
Tableau 56 – Interventions du Mécanisme européen de stabilité (en milliards d’euros, estimation au
26 juillet 2017)
Montant maximum des
interventions autorisées
par les États
Chypre

Interventions
(2012-2017)

Remboursements

9

6,3

0

100

41,3

7,6

Grèce

86

39,4

2

Total

195

87,0

9,6

Espagne

Source : MES et Cour des comptes
Jusqu’à présent, le MES est intervenu en faveur de Chypre, de l’Espagne et de la Grèce.
Pour Chypre et l’Espagne, les plans d’aide sont clôturés concernant les dépenses du MES
(prêts). L’Espagne devrait rembourser les prêts entre 2022 et 2027, mais a déjà procédé à des
remboursements anticipés. Chypre devrait rembourser les prêts entre 2025 et 2031.
Le troisième plan d’aide en faveur de la Grèce, de maximum 86 milliards d’euros, voté par
l’Eurogroupe le 14 août 2015, pour éviter une sortie de la Grèce de la zone euro, faisait appel
au MES.
Chaque tranche du plan d’aide donne lieu à des discussions au sein de l’Eurogroupe,
auxquelles le FMI se joint. Le FMI plaide en faveur d’un nouvel allègement de la dette
grecque. Des tranches ont été libérées pour un total de 21,4 milliards d’euros en 2015 et
de 10,3 milliards d’euros en 2016. Le 15 juin 2017, un accord de l’Eurogroupe a approuvé une
tranche de 8,5 milliards d’euros (dont 7,7 milliards versés en juillet 2017) en faveur de la
Grèce qui pourra ainsi rembourser d’anciennes dettes.
Sur proposition de l’Eurogroupe, le MES a approuvé des mesures d’allègement de la dette
grecque le 20 janvier 2017. Elles portent sur les taux et les maturités et non sur des remises
pures et simples de dettes517. Elles devraient pourtant avoir un effet substantiel. Le MES
estime qu’elles devraient permettre de réduire de 20 points de pourcentage la dette à
l’horizon 2060. Cette dernière s’élevait à près de 315 milliards d’euros, soit 179 % du PIB,
en 2016.

516 European Safety Mechanism, Annual Report 2016, Luxembourg, 2017, 132 p., www.esm.europa.eu.
517 Une remise a été accordée en octobre 2011 à hauteur de 50 % des titres grecs de dette publique, détenus par les
banques privées, soit environ 100 milliards d’euros.
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Avant ces mesures, les conditions des prêts eux-mêmes (indépendamment des exigences
budgétaires), assortis de taux d’intérêt moyens de 0,7 % (Grèce) et 0,9 % (Espagne et
Chypre)518, étaient déjà assez favorables compte tenu des notations financières519.
Par ailleurs, la Banque nationale de Grèce, une des quatre principales banques grecques, a
bénéficié pour se recapitaliser d’un prêt de deux milliards d’euros, qui a été remboursé en
février 2017. Une des conditions de ce prêt était la vente de sa filiale Finansbank, qui a eu
lieu en juin 2016, et l’affectation du produit de cette vente à sa recapitalisation. Pour le reste,
les remboursements au MES sont prévus dans les années 2030-2040.
Comme le MES est une institution internationale, Eurostat a estimé que les octrois de
crédits du MES n’ont aucune incidence sur la dette publique des États. En effet, Eurostat
considère que les dettes des États qui se financent auprès du MES sont comptabilisées
comme des montants dus à une institution européenne. De plus, les emprunts conclus par
le MES sur les marchés financiers sont repris dans la comptabilité du MES et ne doivent plus
l’être dans les comptes des États520. L’obligation pour les États de recourir à des emprunts
pour capitaliser le MES a néanmoins entraîné une augmentation équivalente des dettes
publiques de ces mêmes États.

6

Synthèse financière des diverses mesures d’aide

Le tableau suivant résume les sorties et entrées de fonds résultant de la crise financière à
prix courants. Certains montants 2017 sont des estimations. Si les flux de caisse sortants
se stabilisent (+20 millions d’euros par rapport à 2015), les flux entrants ont fortement
augmenté (+2.997 millions d’euros), principalement en raison de la vente par l’État d’une
partie de sa participation dans BNP Paribas, mais également en raison de l’augmentation
des dividendes perçus.

518 Au 31 décembre 2015, selon le MES.
519 Évaluation par des agences commerciales indépendantes du risque de non-remboursement de dettes.
520 Eurostat, Eurostat’s Preliminary View on the Recording of the Future European Stability Mecanism, Luxembourg,
7 avril 2011, 7 p., http ://ec.europa.eu/eurostat.
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Tableau 57 – Synthèse financière des diverses mesures d’aide (en millions d’euros)
Période

Institution

Opération

Montant

Flux de caisse sortants
Participations (acquisitions)

18.595,0

2008-2009

Fortis, Dexia, Ethias, Royal
Park Investments

Injection de capital

2008 et 2016

SFPI

Remboursement de frais
d’expertise

2011

Belfius

Entrée dans le capital

-4.000,0

2012

Dexia

Injection de capital

-2.915,0

Prêts à des institutions financières

-11.640,0
-40,0

8.743,3

2008

Royal Park Investments

Octroi de crédit

-5.001,7

2008

KBC

Octroi de crédit

-3.500,0

2009

Luxembourg
(dossier Kaupthing)

Octroi de crédit

-160,0

2012

Vitrufin

Octroi de crédit

-81,6

Garanties

63,8

2011-2016

Apra Leven

Interventions nettes du fonds
de garantie pour les services
financiers

-13,8

2016-2017

Optima

Interventions brutes

-50,0

Soutien à la zone euro

4.933,8

2010-2011

Grèce

Octroi de crédit (montant brut
– service fee)

-1.932,7

2010-2011

FESF

Participation au capital

-1,0

2012-2014

Mécanisme européen de
stabilité (MES)

Participation au capital

-2.781,7

2012-2014

Autres mesures de soutien à la
Grèce

-218,4

Total des flux de caisse sortants

-32.335,9
Flux de caisse entrants
Participations

8.636,2

2010-2017

BNP Paribas Fortis, BNP
Paribas

Dividendes

+2.027,5

2013 et 2017

BNP Paribas Fortis

Produit de la vente de la
participation

+5.196,7

2013 et 2016

Royal Park Investments

Produit de la diminution des
fonds propres

+726,9

2013-2017

Royal Park Investments

Dividendes

+343,6

2016-2017

Belfius

Dividendes

+341,5

Prêts à des institutions financières

9.696,1

2009

Royal Park Investments

Remboursement d’octroi de
crédit

+4.645,7

2009

Royal Park Investments

Intérêts

+11,9

2011-2013

KBC

Intérêts

+841,0
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Période

Institution

Opération

2012

KBC

Remboursement d’octroi de
crédit

2012

KBC

Prime de remboursement

2013-2017

Vitrufin

Intérêts

2009-2017

Luxembourg
(dossier Kaupthing)

Remboursement d’octroi de
crédit

2009-2017

Luxembourg
(dossier Kaupthing)

Intérêts
Garanties

Montant
+3.500,0
+525,0
+28,6
+138,7
+5,2
9.035,5

2008-2017

Divers établissements
financiers

Rémunérations pour règlement
de garantie

+3.697,2

2008-2017

Caisse des dépôts et
consignations

Cotisations au Fonds de
garantie pour les services
financiers

+4.522,5

2012-2017

Caisse des dépôts et
consignations

Cotisations au Fonds de
résolution belge

Soutien à la zone euro
2010-2017

Grèce

Total des flux de caisse entrants
Source : SPF Finances et Cour des comptes

Intérêts

+815,9
140,5
+140,5
+27.508,2
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Chapitre 8

Évolution des effectifs dans la
fonction publique fédérale
Selon les données dont elle dispose, la Cour des comptes estime l’effectif de la fonction publique
fédérale à 130.000 personnes pour 2016.
Elle constate que le personnel de la fonction publique fédérale a diminué de 17,4 % entre
2006 et 2016. Cette réduction concerne avant tout le personnel militaire de la Défense et le
SPF Finances. Elle résulte également pour 1,7 % des transferts de personnel vers les régions et
communautés dans le cadre de la sixième réforme de l’État. La réduction de personnel entre
2015 et 2016 est estimée à 3,5 %.
La cellule Infocentre a pour vocation de collecter les données relatives aux ressources
humaines et de produire des analyses et rapportages sur mesure pour soutenir la stratégie des
organisations fédérales. Son site fonctionne comme une nouvelle interface de Pdata.
Au sein du nouveau SPF Stratégie et Appui, la Direction générale Budget et Évaluation de la
politique est responsable d’Infocentre ainsi que du monitoring annuel des effectifs (en ETP) et
des dépenses de personnel. Pour la Cour des comptes, ce regroupement est une opportunité
pour intégrer, dans les statistiques d’Infocentre, les données relatives au personnel et aux
dépenses de personnel de toutes les organisations visées par ce monitoring et combler ainsi les
lacunes de Pdata.

1

Contexte

1.1
Évolution des outils statistiques
En septembre 2016, la Direction générale Développement de l’organisation et du personnel
du SPF Personnel et Organisation a mis en ligne le nouveau site Infocentre521. Ce site, qui
remplacera à terme la version actuelle de Pdata, comprend des statistiques interactives, des
graphiques prédéfinis par organisation fédérale et par domaine ainsi que les bilans sociaux
durables. Depuis la création du SPF Stratégie et Appui le 1er mars 2017, le site est géré par la
cellule Infocentre de la Direction générale Budget et Évaluation de la politique de ce SPF.
La cellule Infocentre collecte les données relatives aux ressources humaines et produit des
analyses ainsi que des rapportages sur mesure pour soutenir la stratégie des organisations
fédérales et du politique522. Les statistiques sur les effectifs de la fonction publique fédérale
qu’elle met à la disposition des parties prenantes doivent les aider à prendre des décisions
efficaces dans cette matière et à gérer ces effectifs d’une manière rationnelle. Elles servent
également de base fiable pour les calculs budgétaires liés au coût des effectifs.

521 https ://infocenter.belgium.be.
522 Il s’agit de la reprise des données collectées par Pdata.
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1.1.1
Exhaustivité de Pdata
Infocentre reproduit les structures statistiques de Pdata. Il distingue la « fonction publique
administrative fédérale », les « corps spéciaux » et les « autres services ».
Pour rappel, les services publics compris dans la « fonction publique administrative
fédérale »523 sont les services publics fédéraux (SPF) et les services publics fédéraux de
programmation (SPP)524, le personnel civil de la Défense, les institutions publiques de
sécurité sociale525 ainsi qu’une dizaine d’organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative
au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
Les « corps spéciaux » comprennent des services non repris dans la fonction publique
administrative fédérale : il s’agit essentiellement de l’ordre judiciaire, du Conseil d’État et
du personnel militaire de la Défense.
Les « autres services » sont les organismes fédéraux qui communiquent spontanément leur
effectif, tels que l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile ou l’Agence fédérale
de contrôle nucléaire.
La présentation des statistiques par Pdata a amené la Cour à formuler plusieurs remarques,
dans ses précédents Cahiers526, sur le recensement des entités organisationnelles et la
détermination de l’effectif de certains services.
La liste des services fédéraux énumérés dans Pdata n’est pas complète. À titre d’exemple,
certains organismes repris dans la loi du 16 mars 1954 n’y sont pas mentionnés (comme le
Théâtre royal de la monnaie ou l’Orchestre national de Belgique).
Interrogé sur ce point en 2016, le ministre chargé de la Fonction publique avait répondu que
« l’obligation de communiquer à Pdata des données relatives au personnel ne concerne que
les organisations incluses dans le périmètre de la fonction publique fédérale administrative.
Le Théâtre royal de la monnaie et l’Orchestre national de Belgique n’en font pas partie. Les
organismes publics peuvent toutefois transmettre des données relatives au personnel sur une
base volontaire »527. Il résulte de cette réponse que le périmètre de la fonction publique
fédérale sera toujours incomplet si aucune mesure n’est adoptée pour inciter les organismes
fédéraux non compris dans la fonction publique administrative fédérale à déclarer leur
effectif.
À cet égard, la Cour fait observer que l’arrêté royal créant Pdata528 impose la communication
des données « aux organismes d’intérêt public soumis à l’autorité, au pouvoir de contrôle ou

523 Énumérés à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
524 Les SPP s’occupent de dossiers liés à des enjeux de société qui nécessitent une coordination entre plusieurs SPF. Il
s’agit du SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale et du SPP Politique scientifique.
525 Bien que mentionnée dans la loi du 22 juillet 1993, l’institution publique de sécurité sociale « plateforme eHealth »
n’est pas comprise dans la liste des effectifs de ces institutions énumérées par Pdata au 30 juin 2016.
526 Cour des comptes, « Fonction publique fédérale », 172e Cahier, Volume I, octobre 2015, p. 193-200 ; « Évolution
des effectifs dans la fonction publique fédérale », 173e Cahier, Volume I, octobre 2016, p. 257-264. Disponibles sur
www.courdescomptes.be.
527 Chambre, 1er mars 2016, CRABV 54 COM 349, Compte rendu analytique, Commission de l’Intérieur, des Affaires
générales et de la Fonction publique, p. 10-11.
528 Article 2, 4°, de l’arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du
personnel du secteur public.
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de tutelle de l’État ». Le champ d’application de cette disposition est très large et comprend
implicitement les organismes soumis à la loi du 16 mars 1954.
En outre, les données Pdata sont également incomplètes car elles ne mentionnent ni
les représentants des cultes et de la laïcité (données dépendant du SPF Justice) ni les
contractuels engagés sur place dans les services à l’étranger (personnel dépendant du
SPF Affaires étrangères).
Enfin, les bilans sociaux durables fédéraux établis par chaque organisation publique fédérale
(SPF et SPP, établissements scientifiques, institutions publiques de sécurité sociale, certains
organismes d’intérêt public)529, basés en partie sur les données de Pdata, contiennent
les mêmes lacunes. Dans son précédent Cahier, la Cour des comptes avait relevé que le
périmètre des services publics faisant l’objet de ces bilans était limité à la « fonction publique
administrative fédérale » définie à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993. À titre d’exemple,
le bilan social durable du SPF Justice ne contenait aucun élément relatif au personnel de
l’ordre judiciaire et celui de la Défense ne reprenait que le personnel civil.
1.1.2
Suivi des effectifs et monitoring des dépenses de personnel
Pour la Cour des comptes, la création d’Infocentre constitue une opportunité de combler
les lacunes de Pdata et d’offrir un panorama de la fonction publique fédérale au sens large
le plus complet possible.
Par ailleurs, depuis 2010, le gouvernement a mis en place un monitoring pour suivre
l’effectif de ce personnel (exprimé en équivalents temps plein) et sa charge financière. Ce
monitoring fait l’objet de circulaires annuelles dont l’objectif est de nature budgétaire et
consiste à maîtriser les dépenses de personnel530. Le périmètre de ce monitoring est plus
complet que celui de Pdata étant donné qu’il comprend, entre autres, tous les organismes
d’intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954.
Afin d’obtenir le périmètre le plus complet possible de la fonction publique fédérale, la Cour
des comptes estime qu’il serait de bonne pratique que la nouvelle cellule Infocentre s’appuie
sur les annexes de ces circulaires énumérant tous les services publics fédéraux et non pas
uniquement sur les données fournies par les services entrant dans le champ d’application
de la loi du 22 juillet 1993. Elle rappelle également que l’arrêté royal créant une banque de
données relatives aux membres du personnel du secteur public concerne tous les organismes
d’intérêt public soumis à l’autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l’État.
La Cour des comptes renvoie également aux dispositions de l’article 2 de la loi
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral,
qui définit le périmètre des « services » pris en compte dans son champ d’application. Ce

529 Les bilans sociaux durables, établis annuellement, comprennent notamment des données sur le nombre de
membres du personnel, les agents disponibles compte tenu des congés et absences, les recrutements, promotions
et évaluations ainsi que les mouvements de personnel. Le SPF P&O produit également une synthèse au niveau
fédéral. Le premier rapport a été publié le 27 mai 2015, le second le 12 septembre 2016 ; ils reprennent les
statistiques fédérales au 1er janvier de l’année de leur publication.
530 La circulaire applicable pour 2016 est la circulaire n° 650 du 15 décembre 2015 - Information relative au monitoring
fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel en 2016 et 2017 et aux enveloppes de personnel 2016
et 2017 ; elle remplace la circulaire n° 645 du 12 mai 2015.
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périmètre comprend notamment les services administratifs à comptabilité autonome et les
organismes administratifs publics531. À dater du 1er janvier 2019, tous les services visés par
la loi précitée532 devront transmettre leurs budgets au conseil des ministres pour examen
et présenter leurs perspectives d’activité et les incidences budgétaires y relatives pour une
période de plusieurs années533. Ces obligations ont pour finalité de permettre au conseil
des ministres de s’assurer de la compatibilité de la gestion budgétaire des organismes
administratifs publics avec les objectifs de la politique économique, sociale et financière
de l’État.
Pour la Cour des comptes, il serait utile que, dans le cadre de ces obligations, ces entités
fournissent des informations à l’infocentre pour permettre une analyse la plus large possible
des charges de personnel et de leur évolution.

2

Évolution des effectifs de la fonction publique fédérale

Pour estimer le volume des effectifs, la Cour des comptes se base sur les données de Pdata534.
Elle les complète d’informations fournies par le SPF Justice (pour les représentants des cultes
et de la laïcité) et le SPF Affaires étrangères (pour les contractuels engagés sur place dans
les services à l’étranger). Étant donné que la Cour ne dispose pas de l’effectif en équivalents
temps plein pour toutes les entités535, les effectifs sont exprimés en personnes physiques.
Sauf mention contraire, les données sont arrêtées en juin 2016536 et l’évolution s’exprime par
rapport à 2006 et 2015.
2.1
Fonction publique fédérale au sens large
L’effectif reprend tous les agents qui ont un lien juridique avec leur employeur en vertu d’un
statut ou d’un contrat de travail, qu’ils soient ou non rémunérés. Il comprend donc aussi
les agents en disponibilité, congé ou mission. En 2016, la fonction publique fédérale au sens
large comptait 27.388 personnes de moins qu’en 2006 (-17,4 %).
Cette réduction concerne avant tout le personnel militaire de la Défense (-10.467 personnes
physiques) et le personnel du SPF Finances (-8.207 personnes physiques). Elle résulte
également des transferts de personnel vers les régions et communautés dans le cadre de la
sixième réforme de l’État à concurrence de 1,7 % (-2.726 personnes physiques).
Entre juin 2015 et juin 2016, la diminution de personnel a été de 3,5 % (-4.653 personnes
physiques).

531
532
533
534

Ces organismes administratifs publics sont repris dans la loi du 16 mars 1954.
Article 133, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003.
Article 88 de la loi précitée du 22 mai 2003.
Ces données sont mises à jour régulièrement, avec pour conséquence de légères discordances avec les chiffres cités
dans les Cahiers précédents de la Cour.
535 Ces données n’étaient pas disponibles pour l’ordre judiciaire, le personnel militaire de la Défense, la police fédérale,
le Conseil d’État et l’Inspection des finances.
536 Le recensement des données a été fixé à cette date et non au 31 décembre de l’année civile dans un souci de
cohérence des données étant donné que l’ordre judiciaire, le Conseil d’État, l’Inspection des finances, le personnel
militaire et la police fédérale communiquent le relevé de leurs effectifs au 30 juin et non au 31 décembre (article 4 de
l’arrêté royal du 4 octobre 2005 portant exécution de l’article 3 de l’arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant
une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public).
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Tableau 58 – Évolution 2006-2015-2016 de la répartition de l’effectif de la fonction publique
(en personnes physiques)
Entités
2006

2015

Évolution
2006-2016

Évolution
2015-2016

Effectifs
2016

Effectifs

%

Effectifs

%

SPF, SPP et personnel
civil de la Défense

61.128

52.024

50.857

-1.167

-2,2

-10.271

-16,8

Institutions publiques de
sécurité sociale (IPSS)

14.557

12.894

12.181

-713(1)

-5,5

-2.376

-16,3

Organismes d’intérêt
public (OIP)

4.551

3.907

3.325

-582(2)

-14,9

-1.226

-27

Établissements
scientifiques

3.230

2.940

2.843

-97

-3,3

-387

-12

83.466
71.765
69.206
(74.850,60 (63.990,44 (62.459,18
ETP)
ETP)
ETP)

-2.559

-3,6

-14.260

-17,1

Total Fonction publique
administrative fédérale
Personnel militaire de la
Défense

41.515

32.632

31.048

-1.584

-4,9

-10.467

-25,2

Police fédérale

15.021

14.219

14.170

-49

-0,3

-851

-5,7

Ordre judiciaire

11.609

11.133

10.761

-372

-3,3

-848

-7,3

Représentants des cultes
et de la laïcité(3)

3.318

2.992

2.921

-71

-2,4

-397

-12,0

Contractuels des services
extérieurs du
SPF Affaires étrangères
engagés sur place(4)

1.513

1.160

1172

12

1

-341

-22,5

611

471

449

-22

-4,7

-162

-26,5

71

64

59

-5

-7,8

-12

-16,9

157.124

134.436

129.786

-4.653

-3,5

-27.338

-17,4

Conseil d’État
Inspection des finances
Total Fonction publique
fédérale au sens large

Cette diminution résulte principalement du transfert de 503 agents de l’Onem vers les entités fédérées


(1)

aux 1er janvier et 1er avril 2016.
 Cette diminution est due essentiellement au transfert de 491 agents du Service des pensions du secteur public (OIP)

(2)

vers le Service fédéral des pensions (IPSS succédant à l’ONP) au 1er avril 2016.
(3)

Chiffres du SPF Justice pour janvier 2006, 2015 et 2016.

(4)

Chiffres du SPF Affaires étrangères aux 1er novembre 2006, 31 décembre2015 et 31 décembre 2016.

Source : Pdata et SPF Justice et Affaires étrangères
2.2

Fonction publique administrative fédérale

2.2.1
Composition
Au 30 juin 2016, sur les 69.206 personnes537 de l’effectif de la fonction publique administrative
fédérale, 73,5 % sont des agents des SPF et SPP ou des membres du personnel civil de la Défense,
17,6 % sont des agents des IPSS, 4,8 % des OIP et 4,1 % des établissements scientifiques.

537 Le taux moyen d’activité (rapport ETP/personnes physiques) était de 88,30 %.
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2.2.2
Répartition par niveau et par statut
Les fonctions d’encadrement et de management sont exercées dans le cadre d’un mandat
temporaire de six ans. Au 30 juin 2016, la fonction publique administrative fédérale
comptait 177 managers sous mandat (contre 182 en 2015 et 151 en 2006).
Pour les autres fonctions, on distingue quatre niveaux :
•
•

niveau A (diplôme universitaire requis) ;
niveau B (diplôme d’enseignement supérieur de type court « bachelor » ou un diplôme
ou certificat de candidature requis) ;
niveau C (diplôme de l’enseignement secondaire supérieur requis) ;
niveau D (aucun diplôme requis).

•
•

Tableau 59 – E
 ffectifs 2006, 2015 et 2016 du personnel de la fonction publique administrative fédérale
par niveau et selon le statut (en personnes physiques)
Niveau

Statutaires

Contractuels

2006

2015

2016

2006

2015

A

13.985

15.257

15.525

3.103

2.262

B

13.040

13.362

13.335

1.915

C

18.784

23.538

22.543

D

16.708

4.293

Total

62.517

56.450

Total
2016

2006

2015

2016

2.244

17.088

17.519

17.769

1.584

1.177

14.955

14.946

14.512

5.836

4.798

4.533

24.620

28.336

27.076

3.864

10.095

6.671

5.979

26.803

10.964

9.843

55.268

20.949

15.315

13.938

83.466

71.765

69.206

Source : Pdata
Par rapport à 2006, les effectifs ont diminué de 14.260 unités (17,1 %). La diminution de la
part du personnel contractuel s’est poursuivie en 2016 pour atteindre 20,13 %, contre 21,34 %
en 2015 et 25,09 % en 2006.
L’importance relative des niveaux du personnel statutaire a également évolué. Les emplois
de niveaux C et D ont diminué de 9.085 unités de 2006 à 2016, tandis que les emplois de
niveaux A et B ont augmenté de 1.835 unités. Cette évolution n’affecte pas tous les services
dans la même proportion.
2.2.3
Politique de réduction des effectifs
La politique menée par les derniers gouvernements vise à réduire l’effectif de la fonction
publique administrative fédérale en remplaçant de manière sélective les agents admis à la
retraite.
En 2016, l’effectif de la fonction publique administrative fédérale a diminué de 3,6 % par
rapport à 2015 (-2.559 personnes physiques).
Cette diminution de l’effectif est due essentiellement aux transferts de membres du
personnel de plusieurs services publics fédéraux vers les entités fédérées dans le cadre de la
sixième réforme de l’État. Ainsi, du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, 2.726 agents ont quitté
les services publics fédéraux pour des entités fédérées.
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2.2.4
Répartition par genre
Le pourcentage des femmes dans la fonction publique administrative fédérale reste stable.
Il était de 51,4 % en 2006, 52,5 % en 2015 et 52,3 % en 2016.
Au 30 juin 2016, les femmes occupaient 46 des 177 emplois de manager, soit 26 %. Elles
étaient 24 en 2006, soit 15,8 %.
2.2.5 Pyramide
Pyramidedes
desâges
âges
2.2.5
Outre la structure par âge, la pyramide suivante illustre la répartition par genre et par
Outre la structure par âge, la pyramide suivante illustre la répartition par genre et par statut
statut (statutaire
ou contractuel).
(statutaire
ou contractuel).
Graphique
3–P
 yramide
desdeâges
de lapublique
fonction
publique administrative
fédérale
(statutaires
Graphique
3 – Pyramide
des âges
la fonction
administrative
fédérale (statutaires
et contractuels
au 30 juin 2016) contractuels au 30 juin 2016)
hommes

et

femmes

> 65
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
< 26
8.000
hommes statutaires

6.000

4.000

2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

< 26 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 > 65
235 1.581 2.469 3.058 3.657 4.239 4.848 6.160 2.330
49

hommes contractuels

234

femmes statutaires

200 1.703 2.811 3.093 3.354 4.034 4.604 5.513 1.316

14

femmes contractuelles

338

16

401

621

637

581

656

599

478

687 1.081 1.025 1.225 1.673 1.617 1.349

209
494

17

Source : Pdata (chiffres)
Source : Pdata (chiffres)
Cette pyramide rend compte du vieillissement de la fonction publique administrative
Cette pyramide rend compte du vieillissement de la fonction publique administrative
fédérale.
fédérale.
La proportion d’agents de moins de 31 ans a diminué par rapport à 2006, passant de 10,5 %
àLa
7,7proportion
% en 2016.d’agents
Par contre,
la proportion
nombrepar
d’agents
qui
ont atteint
ou de
dépassé
de moins
de 31 ansdu
a diminué
rapport
à 2006,
passant
10,5 %
56 ans a augmenté : 15,7 % en 2006 et 25,9 % en 2016. Ces derniers pourront faire valoir leurs
à 7,7 % en 2016. Par contre, la proportion d’agents qui ont atteint ou dépassé 56 ans a
droits à la pension dans les dix années à venir.
augmenté : 15,7 % en 2006 et 25,9 % en 2016. Ces derniers pourront faire valoir leurs droits
à la pension dans les dix années à venir.
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2.3
Évolution des effectifs et évolution des dépenses de personnel
La Cour des comptes a comparé l’évolution sur dix ans des effectifs et des dépenses de
personnel à la charge du budget général des dépenses pour les SPF, les SPP, la Défense et la
Police fédérale538.
Entre 2006 et 2016, l’effectif des SPF, des SPP, de la Défense et de la Police fédérale est passé
de 138.002 à 114.280 personnes (-17,2 %). Durant la même période, les dépenses en termes
réels539 ont seulement diminué de 3,8 %. Elles sont en effet passées de 6.002 millions d’euros
en 2006 (à l’indice en vigueur en 2016) à 5.771 millions euros en 2016.
2.4
Conclusions sur l’évolution des effectifs
La Cour des comptes constate que la diminution du nombre de personnes ayant un
lien juridique avec un service public fédéral ne réduit pas nécessairement les dépenses
de personnel en proportion. En effet, ces dépenses sont en partie liées à l’évolution des
carrières pécuniaires individuelles ainsi qu’à l’évolution de la structure administrative et
pécuniaire du personnel (mise en place des mandats dans les fonctions de management et
d’encadrement des entités fédérales, recrutement de personnel d’un niveau de recrutement
plus élevé, etc.).
Elle constate également que la fonction publique administrative fédérale sera confrontée
au cours des dix années à venir à la fin de carrière de plus de 25 % de son personnel, ce qui
présentera des opportunités en termes de réduction des dépenses ou de profils de fonctions.
Ces départs à la retraite seront également des défis importants en termes de recrutement,
de formation et de gestion des connaissances.

538 Allocations de base 11.00.03, 11.00.04 ainsi que 11.00.13, 11.00.14 et 11.00.15 (ces trois dernières concernent le
personnel des postes diplomatiques, consulaires et de coopération du SPF Affaires étrangères).
539 Dans l’indice pivot 138.01 relatif à l’indexation des allocations sociales et des salaires dans le secteur public,
un nouveau coefficient d’augmentation des traitements du secteur public est intervenu le 1er juillet 2016.
La précédente augmentation était intervenue le 1er janvier 2013. Les montants des dépenses de 2006 et 2015 ont
été majorés pour que la comparaison se fasse en euros équivalents (2016).
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Chapitre 9

Évaluation des agents
fédéraux
La Cour des comptes a consacré un audit à l’application de la réglementation en matière
d’évaluation au sein de l’administration fédérale. Elle a constaté que les services publics
fédéraux audités respectent les obligations formelles en matière d’évaluation, de suivi et de
rapportage. Elle a néanmoins observé que les services ne recourent pas toujours aux entretiens
de fonctionnement. Cette source importante de retours d’informations et d’ajustement lors de
la période d’évaluation n’est dès lors pas pleinement exploitée.
Le SPF Stratégie et Appui (Bosa) joue un rôle central dans le processus d’évaluation. Il soutient
et facilite la tâche des administrations fédérales en mettant à leur disposition l’application
Crescendo pour gérer le processus d’évaluation par voie électronique. Le recours à cette
application est presque généralisé et il a permis d’améliorer la qualité des évaluations. L’audit
a néanmoins identifié un certain nombre de problèmes techniques à résoudre. Par ailleurs, le
SPF Bosa établit un rapport global à partir des rapports annuels, gère l’enquête de maturité et
formule des propositions d’amélioration de la politique.
Enfin, la Cour des comptes relève que près de 95 % des évaluations débouchent sur l’attribution
de la mention finale « répond aux attentes ». La mention « exceptionnel » est attribuée dans
environ 4 % des cas ; les mentions « à améliorer » et « insuffisant » concernent moins de 1 %
des cas. Ces résultats montrent le caractère formaliste du système d’évaluation et on peut
dès lors se demander s’il constitue un instrument de management efficace pour améliorer le
fonctionnement de l’organisation.

1

Introduction

La Cour a examiné, auprès de seize services publics fédéraux540, l’application de la
réglementation relative à l’évaluation au sein de l’administration fédérale541. Dans ce cadre,
elle s’est penchée sur l’application correcte des obligations formelles et sur le développement
d’une politique d’évaluation adéquate.

540 Les SPF Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la gestion et Fedict (intégrés au SPF Bosa depuis
le 1er mars 2017), le SPF Chancellerie du Premier ministre, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au développement, le SPF Intérieur, le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports, le SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement, le SPF Justice, le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, ainsi que le SPP Intégration
sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et Politique des grandes villes, le SPP Politique scientifique et
la Défense (personnel civil).
541 Arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale (Moniteur belge du
4 octobre 2013).
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L’administration fédérale considère l’évaluation comme le fondement de la gestion des
prestations. Selon elle, l’évaluation a principalement comme objectifs d’améliorer le
fonctionnement de l’organisation, de responsabiliser le personnel et d’instaurer une
communication optimale entre l’évaluateur et l’évalué. La réglementation contient des
dispositions définissant la procédure : les étapes à suivre, la classification des mentions
finales, le rapportage interne et externe, etc. La procédure d’évaluation peut donner lieu à
des initiatives stratégiques. Le SPF Bosa joue un rôle de pilotage et de centralisation dans le
processus d’évaluation.

2

Cadre réglementaire

L’arrêté royal du 24 septembre 2013 (ci-après l'« arrêté d’évaluation ») concerne les membres
du personnel statutaire, contractuel et stagiaire. L’évaluation se fonde principalement sur
les éléments suivants :
•
•
•
•
•

la réalisation des objectifs de prestation ;
le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction ;
la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé ;
la contribution du membre du personnel aux prestations de l’équipe dans laquelle il
travaille ;
la disponibilité du membre du personnel à l’égard des usagers du service, qu’ils soient
internes ou externes.

Au cours de la période d’évaluation (en principe une année civile), quatre types d’entretiens
sont normalement organisés entre le membre du personnel (l’évalué) et le chef (l’évaluateur).
Au cours de ces entretiens, les prestations et le développement des compétences sont
exposés, planifiés, adaptés et évalués :
•
•
•
•

l’entretien de fonction : porte sur la description de fonction ;
l’entretien de planification : fixe les objectifs de prestation et les objectifs de
développement ;
l’entretien de fonctionnement : donne une idée du fonctionnement ;
l’entretien d’évaluation : dresse un bilan du fonctionnement pendant la période
d’évaluation.

Au terme de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur rédige un rapport d’évaluation et attribue,
comme résultat formel de la procédure, une des quatre mentions finales suivantes :
« exceptionnel », « répond aux attentes », « à améliorer », « insuffisant ».
La mention finale peut avoir des conséquences tant sur la carrière pécuniaire que sur la
carrière administrative du membre du personnel. En fonction de la mention finale, le
membre du personnel peut évoluer plus rapidement ou plus lentement dans sa carrière.
En ce qui concerne la carrière pécuniaire, lorsque le membre du personnel obtient la
mention finale « répond aux attentes » , sa carrière pécuniaire suit le déroulement normal
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prévu. Par contre, la mention « exceptionnel » peut accélérer la carrière pécuniaire et les
mentions « à améliorer » ou « insuffisant » la ralentir542.
La mention finale est également significative pour la carrière administrative du membre
du personnel : il ne peut accéder à une promotion à un niveau ou une classe supérieurs ni
changer de grade s’il a obtenu la mention « insuffisant » à la dernière évaluation. Dans le
cadre d’une promotion au niveau A, l’évalué doit en outre avoir obtenu et conservé la mention
« répond aux attentes » ou « exceptionnel » , tant pour pouvoir participer aux épreuves que
pour être appelé à occuper un emploi vacant. L’exercice de fonctions supérieures ne peut
être poursuivi que si le membre du personnel n’obtient pas la mention « à améliorer » ou
« insuffisant »543.
Outre les conséquences sur le déroulement de la carrière, une période d’évaluation spéciale
limitée à six mois débute en cas de mention « insuffisant ». En outre, le membre du personnel
qui obtient deux mentions finales « insuffisant » , successives ou non, dans les trois ans est
licencié pour cause d’inaptitude professionnelle.
L’arrêté d’évaluation contient des dispositions spécifiques pour les membres du personnel
stagiaires. L’évaluation détermine en effet la nomination définitive. La période d’évaluation
du stagiaire est égale à la durée du stage (minimum un an). Le stagiaire est obligatoirement
convié à trois entretiens de fonctionnement (répartis de manière équilibrée sur l’ensemble
de la période d’évaluation), qui se clôturent tous par une évaluation. L’entretien d’évaluation
constitue également un bilan du fonctionnement pendant le stage sous la forme d’une
mention d’évaluation.
Le recours contre une décision d’évaluation est traité par la commission interdépartementale
de recours en matière d’évaluation, également compétente pour le stage dans les services
publics fédéraux et à la Défense (ci-après la « commission de recours »). La mention
finalement octroyée après le recours doit être identique à la mention faisant l’objet du
recours ou plus favorable.
Le dossier d’évaluation individuel constitue la transcription de l’évaluation. Il comprend
tous les documents formels relatifs à la procédure d’évaluation (rapports, mentions, etc.).
Chaque service fédéral fournit annuellement au SPF Bosa, avant le 1er mai, un rapport
complet sur les évaluations de l’année précédente par le biais d’un rapportage en ligne. Le
SPF traite les résultats reçus et tente de dégager des évolutions générales.

3

Constatations

3.1
Application de la réglementation
La Cour des comptes constate que les services publics suivent en général correctement les
obligations formelles, telles que la réalisation de l’évaluation dans le respect des délais

542 Les articles 20 à 23 de l’arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de
la fonction publique fédérale déterminent les règles de promotion barémique.
543 Article 35 du même arrêté royal du 25 octobre 2013.

262

prévus et conformément aux prescriptions et le rapportage au SPF Bosa par le biais de
rapports annuels.
Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement sont prévus pour les membres du personnel
statutaire et contractuel, mais sans obligation explicite, contrairement à ce qui prévaut
pour les membres du personnel stagiaires. Dans la pratique, l’entretien de fonctionnement
est dès lors souvent supprimé pour ce personnel. Seuls le SPF Finances, le SPF Intérieur, le
SPF Mobilité et Transports, le SPP Intégration sociale et la Défense l’organisent
obligatoirement. Le SPF Affaires étrangères rendra l’entretien de fonctionnement obligatoire
dans chaque cycle d’évaluation dès 2018 et l’encourage fortement dans le cycle 2017. D'autres
administrations n’organisent pas systématiquement un entretien de fonctionnement mais
le font plutôt, en général, sur demande ou dans des circonstances particulières (comme la
reprise du travail après une longue absence). L’organisation de la procédure d’évaluation est
apparemment tellement lourde que les entretiens de fonctionnement sont les premiers à être
supprimés. Il est dès lors impossible de donner ou de recevoir un retour d’informations sur
le fonctionnement du membre du personnel et de l’adapter pendant la période d’évaluation
en cours (sauf par des contacts informels dont il n’existe aucune preuve formelle dans le
dossier d’évaluation).
Les dossiers d’évaluation et de stage doivent être bien étayés et motivés, ce qui n’est pas
toujours le cas. La motivation est particulièrement importante dans le cas des mentions
finales « à améliorer » ou « insuffisant » qui font l’objet d’un recours devant la commission
de recours.
L’enquête réalisée auprès des administrations auditées montre que le nombre de mentions
finales défavorables attribuées est très faible. Ainsi, la mention « à améliorer » a été
attribuée dans 0,5 % des cas en 2014, 0,4 % en 2015 et 0,2 % en 2016. Quant à la mention
« insuffisant », elle correspond à moins de 0,1 % des cas. Par conséquent, le nombre de
contestations devant la commission de recours et le nombre de licenciements suite à une
évaluation défavorable sont minimes par rapport à la population totale. À l’opposé du
spectre, la mention « exceptionnel » n’est attribuée que dans environ 4 % des cas. Près
de 95 % des membres du personnel reçoivent donc la mention « répond aux attentes ».
Le nombre minime de mentions défavorables peut être rassurant à première vue, mais il
complique le développement d’une politique de remédiation efficace. De plus, les mentions
d’évaluation sont peu différentiées. Deux des quatre mentions concernent une situation
défavorable et les deux autres des situations favorables séparées par une marge très
importante. Outre la mention « exceptionnel » (plutôt rare), il existe seulement la mention
« répond aux attentes », qui correspond plutôt à une évaluation neutre qu’à une évaluation
favorable.
3.2
Automatisation
Le SPF Bosa met à la disposition des administrations fédérales l’application Crescendo
pour gérer le processus d’évaluation par voie électronique. Grâce à cette application, les
rapports d’évaluation peuvent être établis et gérés de manière automatique et l’évaluateur
et l’évalué ont accès en ligne à tous les documents. Pour le moment, environ 80 % des
administrations fédérales utilisent cette application. Elle permet de consulter différents
rapports (concernant les cycles d’évaluation, les entretiens, les mentions finales, etc.). Ces
rapports sont générés automatiquement et adaptés chaque semaine.
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L’utilisation de Crescendo a favorisé et rationnalisé l’application du processus d’évaluation.
Son utilité est reconnue et appréciée par tous. Pourtant, certaines administrations n’utilisent
pas Crescendo intégralement, mais uniquement au stade final par exemple. Elles traitent
d’abord les données d’évaluation au moyen des formulaires papier classiques avant de les
introduire dans Crescendo.
L’audit a révélé que les éléments suivants sont problématiques dans le cadre de l’utilisation
de Crescendo :
•
•
•
•

•

L’application est parfois lente, difficile d’accès voire inaccessible.
Toutes les manipulations ou modifications ne sont pas visibles ou traçables.
La convivialité pourrait encore être améliorée (présentation et fonctionnalité).
L’interconnexion de Crescendo et Scope (gestion électronique du personnel par
PersoPoint544), possible depuis début 2017, connaît parfois des problèmes techniques
persistants.
La fiabilité de Crescendo pourrait être améliorée grâce à un système d’enregistrement
des incidents et à la mise en place d’un helpdesk central efficace.

Sur le plan du contenu, l’audit révèle aussi plusieurs limitations de Crescendo : l’application
ne permet pas d’établir les rapports relatifs aux besoins de formations supplémentaires en
fonction de critères spécifiques comme l’âge ou la fonction ; elle ne génère pas de rapport
de management ; le calcul des périodes d’absence pour déterminer les mentions finales est
trop complexe et n’est pas automatisé.
3.3
Satisfaction
La notion de satisfaction comprend tant l’appréciation des évaluateurs que la perception
du personnel évalué. La satisfaction des évaluateurs et des évalués n’est pas analysée de
manière systématique. L’audit a révélé les points d’amélioration suivants :
•

•

La procédure d’évaluation est assez pesante : la plupart des membres du personnel
n’utilisent Crescendo que deux ou trois fois par an ; la procédure d’évaluation du
personnel qui ne dispose pas d’un ordinateur est laborieuse ; la qualification juridique de
certains types d’absences n’est pas toujours claire ; l’évaluateur ne maîtrise pas toujours
suffisamment la langue de l’évalué ; le nombre d’évaluations par évaluateur se situe
en moyenne entre 25 et 40, mais peut être beaucoup plus élevé dans certains cas (au
SPF Finances, par exemple, il avoisine voire dépasse la centaine).
Les possibilités de mentions finales sont limitées et le résultat de l’évaluation est dès lors
difficile à nuancer. La mention finale « répond aux attentes » est peu motivante pour les
collaborateurs qui fournissent du très bon travail, mais n’ont pas nécessairement des
prestations « exceptionnelles ». En d’autres termes, l’évaluation des prestations entre
les mentions « répond aux attentes » et « exceptionnel » n’est pas assez différenciée,
ce qui ne correspond pas à la réalité. Les administrations du personnel ne peuvent
apparemment que rarement intervenir d’autorité lorsque les évaluateurs n’exécutent pas
leur tâche ou le font de manière incomplète ou tardive ou encore s’ils attribuent une

544 PersoPoint a été créé en tant que secrétariat social de l’administration fédérale. Ses caractéristiques et finalités
sont examinées ci-après, dans cette partie du Cahier, au chapitre 10 « e-HR et PersoPoint : état des lieux ».
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•

•

mention « exceptionnel » sans la motiver. Ainsi, l’application uniforme n’est pas garantie
et il peut exister une disparité dans l’octroi de cette mention finale.
En fin de compte, une évaluation positive ou moins positive n’a que peu de conséquences
pour la carrière. Le lien entre l’évaluation et la carrière ou la rémunération est somme
toute limité, surtout lorsqu’on considère le nombre élevé de mentions « répond aux
attentes ». La possibilité d’accélérer sa carrière est restreinte (et dépend de l’obtention à
deux reprises de la mention « exceptionnel » ), ce qui n’est pas motivant. La procédure
de recours à l’encontre d’une mention finale (même la mention « répond aux attentes »)
est considérée comme lourde et fastidieuse. Le faible risque de recours peut influencer
l’application mise par les évaluateurs à attribuer des mentions d’évaluation correctes et
motivées. Les conséquences de l’évaluation sur le plan pécuniaire peuvent par ailleurs
avoir pour effet que les évaluateurs évitent d’attribuer des mentions négatives par crainte
d’une démotivation de leur personnel. L’incidence d’une mention finale négative sur la
carrière pécuniaire et administrative rend en outre la procédure d’évaluation complexe.
Si une mention négative est évitée pour ces motifs, le processus d’évaluation manque en
partie son objectif final.
Le risque existe que la procédure d’évaluation soit principalement considérée comme
une obligation administrative. L’évaluation est alors perçue en premier lieu en fonction
des éventuelles conséquences pécuniaires ou administratives et beaucoup moins comme
un outil pour donner ou recevoir un retour d’informations sur les prestations fournies.
Étant donné les objectifs du processus d’évaluation (développement des compétences,
responsabilisation des membres du personnel, augmentation de la motivation, etc.),
ce retour devrait toutefois occuper une place centrale. Du reste, la satisfaction du
personnel en matière de procédure d’évaluation n’est que rarement sondée (seul le
SPF Finances a réalisé une enquête de satisfaction : 76,5 % des membres du personnel
se disent satisfaits des entretiens avec leurs fonctionnaires dirigeants). Le SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale et le SPP Intégration sociale précisent qu’ils organisent
systématiquement des entretiens de sortie avec le personnel qui quitte définitivement
l’administration, ce qui peut donner un retour d’informations très utile.

3.4
Commission de recours
La commission de recours se compose de deux sections, une francophone et une
néerlandophone. En 2016, la section néerlandophone a traité 36 recours concernant des
dossiers d’évaluation et a rendu 12 avis dans des dossiers de stage, tandis que la section
francophone a traité 50 dossiers d’évaluation et rendu 5 avis dans des dossiers de stage545.
La commission de recours constate que les dossiers de recours sont essentiellement introduits
pour des raisons personnelles, notamment le désaccord avec la mention finale obtenue
et souvent aussi la manière dont l’évaluation a été déterminée. Des raisons procédurales
sont parfois invoquées, mais elles sont généralement réfutées. D’après la commission, la
réglementation est relativement bien appliquée.
Lors de la procédure de recours, seuls l’évalué (ou le stagiaire) et l’évaluateur sont
entendus. La commission de recours signale que d’autres parties peuvent aussi jouer un
rôle important dans le processus d’évaluation, comme le directeur (qui joue un rôle décisif

545 Par rapport au total des dossiers d’évaluation, le nombre de recours s’avère minime. Partant d’une moyenne
annuelle de 50.000 évaluations signalées par les administrations auditées, le nombre de recours avoisine les 0,2 %.
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dans l’attribution des mentions finales « exceptionnel », « à améliorer » et « insuffisant »)
et les services d’encadrement P&O des diverses administrations. Leurs éclaircissements
en séance pourraient être utiles. La commission de recours estime qu’il serait opportun de
connaître également le point de vue de ces autres parties.
3.5
Formation
L’offre de formations dans le cadre de l’évaluation est bonne, large et variée. Les formations
sont généralement données en groupe et périodiquement (chaque année ou plusieurs fois
par an). Des formations individuelles sous la forme de cours en ligne proposés par l’Institut
de formation de l’administration fédérale (IFA, service du SPF Bosa) sont aussi disponibles.
Une analyse des besoins de formation est réalisée d’ordinaire chaque année auprès du
personnel, de façon générale et aussi dans le cadre de la procédure d’évaluation.
Le SPF Bosa signale que, malgré la disponibilité de manuels et de formations, un manque
de connaissances peut se produire suite à la rotation du personnel dans les services
d’encadrement P&O des différentes administrations. Le transfert de connaissances est donc
essentiel : sans une transmission adaptée des connaissances et de l’expérience acquises, les
nouveaux venus doivent investir un temps considérable pour les acquérir.
3.6
Rôle du SPF Bosa dans la politique d’évaluation générale
Le SPF Bosa joue en premier lieu un rôle de soutien dans le processus d’évaluation. Le SPF
élabore le cadre réglementaire relatif à l’évaluation, fournit des directives et un soutien
lorsque la réglementation est moins claire ou en cas de recours à l’encontre d’une décision
d’évaluation. Dans la pratique, le SPF fournit des outils et des services en vue de la mise
en œuvre des cycles d’évaluation dans les administrations fédérales (gestion et support de
Crescendo, projets, brochures, accompagnement sur mesure, réseau, etc.).
Les SPF remettent leurs rapports annuels au SPF Bosa dans les délais prévus (avant
le 1er mai). Le SPF rédige ensuite un rapport global sur cette base. Le SPF coordonne
également « l’enquête de maturité » des cycles d’évaluation : un suivi de l’ensemble des
administrations fédérales et de chaque administration individuellement. Sur la base des
constatations, le SPF formule des propositions pour améliorer la politique d’évaluation :
•
•
•
•
•

4

étendre la formation des évaluateurs grâce à un accompagnement interne sous la forme
d’un coaching ;
investir dans des outils spécifiquement axés sur le développement des compétences ;
encourager l’organisation d’entretiens de fonctionnement et de groupe ;
améliorer le suivi de la qualité des cycles d’évaluation ;
renforcer le lien entre les objectifs du contrat de gestion et les objectifs de prestation des
cycles d’évaluation.

Conclusions et recommandations

L’audit de l’application de la réglementation en matière d’évaluation au sein de
l’administration fédérale reposait sur trois questions centrales :
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•
•
•

Les administrations appliquent-elles correctement les dispositions réglementaires en
matière d’évaluation ?
Les administrations utilisent-elles les résultats des évaluations pour optimaliser leur
politique ?
Quel est le rôle du SPF Bosa dans la politique d’évaluation générale ?

Concernant la première question, l’audit a révélé que les administrations respectent en
règle générale correctement les obligations formelles en matière d’évaluation, de suivi
et de rapportage. Les administrations mènent à bien les différentes étapes du processus
d’évaluation et en rendent compte au SPF Bosa dans les délais.
L’entretien de fonctionnement est un des entretiens prévus en cours de procédure
d’évaluation. Il est obligatoire dans le cadre de l’évaluation du stage, mais pas pour les
autres membres du personnel. La Cour a constaté que, pour ces derniers, l’entretien de
fonctionnement a été supprimé à plusieurs reprises. Une possibilité importante de retour
d’informations et d’ajustement au cours de la période d’évaluation est ainsi perdue. Le
SPF Bosa recommande de prévoir au moins un entretien de fonctionnement au cours du
cycle d’évaluation. La Cour des comptes ne peut que souscrire à cette recommandation.
Comme toute décision administrative, les dossiers d’évaluation et de stage doivent être
bien étayés et motivés. Ce principe est notamment important pour les mentions finales « à
améliorer » ou « insuffisant » qui font l’objet d’un recours devant la commission de recours.
Le SPF Bosa met à la disposition des administrations fédérales l’application Crescendo pour
gérer le processus d’évaluation par voie électronique. Le recours à cette application est
presque généralisé et il a permis d’améliorer la qualité des évaluations. L’audit a néanmoins
révélé un certain nombre de problèmes techniques. La Cour des comptes recommande
d’accroître les performances de Crescendo et d’en généraliser davantage l’utilisation. Les
administrations fédérales qui recourent encore (en partie) aux procédures d’évaluation sur
papier doivent être incitées à passer à Crescendo, qui doit devenir la norme. L’interconnexion
de Crescendo et de l’application Scope (gestion électronique du dossier de personnel par
PersoPoint) doit être développée étant donné le rôle central que PersoPoint jouera dans un
avenir proche en tant que secrétariat social de l’administration fédérale. Le SPF Bosa prend
diverses initiatives visant à remédier aux problèmes techniques et annonce une nouvelle
version de Crescendo.
Concernant la deuxième question, l’audit a permis de constater que 95 %, en moyenne,
des évaluations débouchent sur la mention finale « répond aux attentes ». La mention
« exceptionnel » est attribuée dans environ 4 % des cas seulement ; les mentions « à
améliorer » et « insuffisant » sont extrêmement rares. Cette situation a des conséquences sur
la politique d’évaluation, étant donné que le système d’évaluation annuelle représente une
charge administrative considérable dont le résultat est peu différencié. On peut dès lors se
demander dans quelle mesure l’évaluation constitue un instrument de gestion efficace dans
le cadre des objectifs fixés, à savoir l’amélioration du fonctionnement de l’organisation, la
responsabilisation des membres du personnel ainsi que l’augmentation de leur motivation
et l’instauration d’une communication optimale entre l’évaluateur et l’évalué.
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Le choix d’une autre mention que « répond aux attentes » est entravé par la nécessité d’une
motivation adéquate pour les mentions « exceptionnel », « à améliorer » et « insuffisant »,
les conséquences pécuniaires possibles en cas d’évaluation défavorable et la lourdeur
administrative de la procédure de recours. De ce fait, cette mention d’évaluation est une
sorte de « passe-partout » qui concilie les exigences formelles de la procédure d’évaluation
et la faisabilité pratique et qui peut être attribuée à la grande majorité des membres du
personnel sans aucun problème. La Cour des comptes constate que l’évaluation perd
toutefois de son efficacité et que les possibilités qu’elle offre en matière de pilotage, de
retour d’informations et de motivation sont sous-exploitées.
La troisième question concerne le rôle joué par le SPF Bosa dans le processus d’évaluation.
D’une part, il joue un rôle de soutien : gérer le cadre réglementaire, élaborer des directives,
fournir des outils pratiques, gérer l’application Crescendo, etc. De l’autre, il fournit un
important travail de fond : il établit un rapport global à partir des rapports annuels, gère
l’enquête de maturité et formule des propositions d’amélioration. Ces propositions mettent
souvent l’accent sur les objectifs de la procédure d’évaluation en tant qu’instrument de
management. Le SPF Bosa souligne ainsi sans aucun doute l’importance du processus
d’évaluation, ce qui peut favoriser la prise de conscience des différentes administrations
(évaluations de meilleure qualité, meilleure prise en compte des résultats des autres
administrations, ce qui peut déboucher sur un partage de meilleures pratiques, etc.).
Dans le cadre de la procédure contradictoire avec les administrations auditées et le
ministre de la Fonction publique, la Cour des comptes a reçu six réponses à son projet
de rapport d’audit. Le ministre signale que le SPF Bosa met en place diverses initiatives
visant à simplifier et mieux cibler le processus d’évaluation. Ces initiatives accordent une
place centrale au développement d’une réelle culture de retour d’informations. Le ministre
souligne que les besoins en formation ne sont pas uniquement liés à une évaluation négative
(« à améliorer » et « insuffisant »). La plupart des collaborateurs s’investissent précisément
dans le développement de leurs points forts qu’ils doivent conserver. Enfin, le ministre
précise que le cycle d’évaluation ne représente qu’une partie de la gestion des prestations et
que l’analyse de la plus-value de l’évaluation doit donc être réalisée dans cet esprit.
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Chapitre 10

e-HR et PersoPoint :
état des lieux
La Cour des comptes a réalisé un audit de suivi de l’état d’avancement du projet e-HR et
de PersoPoint. Le projet e-HR, lancé en 2007, était appelé à devenir un instrument pour
automatiser à terme les processus communs en matière de gestion et d’administration du
personnel des services publics fédéraux. PersoPoint est le successeur d’e-HR et le nouveau
secrétariat social fédéral chargé de gérer l’administration du personnel et des salaires des
services publics fédéraux.
Comme PersoPoint devra relever le défi de gérer toute l’administration du personnel et des
salaires de 49 nouveaux clients (soit 65.000 dossiers) entre janvier 2018 et la mi-2019 au
plus tard, la poursuite de son développement reste prioritaire dans le cadre du programme
d’optimalisation du pouvoir fédéral (redesign). La condition essentielle à la poursuite de ce
développement est que PersoPoint dispose des moyens nécessaires pour réaliser à très court
terme les développements techniques requis et gérer le nécessaire accroissement de son effectif.
La Cour des comptes insiste en outre sur l’importance de rendre opposables et mesurables les
indicateurs de performance des SLA et de mettre en place un système de mesure analysant les
gains d’efficience et les économies réalisées.
Dans sa réponse du 20 septembre 2017, le ministre chargé de la Fonction publique souscrit
aux conclusions et recommandations de la Cour des comptes en ce qui concerne le calendrier
serré et les besoins budgétaires du projet. Il déclare également que l’engagement du personnel
d’encadrement constitue une priorité absolue pour PersoPoint.

1

Introduction

En 2012-2013, la Cour des comptes a réalisé un premier audit de l’état d’avancement du projet
e-HR. Il a révélé qu’à la mi-2013, le projet entamé le 1er mai 2007 n’avait été exécuté que de
manière très parcellaire et présentait des lacunes. Seuls les modules Administration de base
et Gestion du temps (Time) avaient été mis en œuvre au sein d’un nombre limité de services
publics. Les modules Rémunération (Pay), Planification du personnel et des coûts, GRH
stratégique et Business Intelligence n’étaient pas encore très développés. La Cour avait dès
lors souligné qu’en raison des retards incessants, le risque existait que les services publics
renoncent au projet et développent individuellement leurs propres systèmes de gestion du
personnel, plus coûteux. Par conséquent, les moyens déjà investis dans le projet risquaient
de se révéler inutiles et les objectifs principaux du projet e‑HR, à savoir la réduction des
coûts et une gestion organisationnelle plus efficace, de ne pas être réalisés546.

546 Voir Cour des comptes, 170 e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2013, p. 308 et suiv. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
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L’audit montre que ce scénario a pu être évité grâce à la création de PersoPoint. Trois
décisions se sont révélées décisives à cet égard :
•

La réorientation du projet e-HR : le conseil des ministres du 19 décembre 2013 a approuvé
la création d’un secrétariat social fédéral qui gérerait lui-même l’administration
du personnel et des salaires des clients affiliés au lieu de simplement mettre à leur
disposition une application informatique pour assurer cette gestion, comme devait le
faire e-HR. Le nouveau secrétariat social ne reprendrait toutefois que l’exécution des
processus administratifs. Les responsables RH des clients demeurent responsables de
la stratégie RH et des processus RH (comme la sélection, la formation et la planification
du personnel).
L’attribution du statut de secrétariat social fédéral à PersoPoint dans le cadre du
programme de redesign et la reprise par ce dernier, à partir du 1er janvier 2016, des services
assurés par le SCDF-Traitements de l’Administration des paiements du SPF Finances547
(conseil des ministres du 4 décembre 2015).
L’obligation imposée à toutes les administrations publiques qui avaient recours au SCDF
d’intégrer PersoPoint pour l’administration de leur personnel et de leurs salaires (conseil
des ministres du 4 mars 2016).

•

•

La Cour des comptes a néanmoins constaté que le délai prévu pour que PersoPoint devienne
le secrétariat social de l’administration fédérale est très serré.

2

Intégration de clients

En ce qui concerne l’administration des salaires, toutes les administrations publiques qui
avaient recours au SCDF ont été contraintes d’intégrer PersoPoint à partir du 1er janvier 2016.
En ce qui concerne l’administration du personnel, les clients qui ont actuellement intégré
PersoPoint se limitent encore largement aux administrations publiques qui constituaient le
groupe pilote du projet e-HR.
Tableau 60 – Relevé des administrations ayant intégré le projet
Date d’intégration

Administrations

mai 2016

• Fedict, SPF P&O et SPF Budget (les trois SPF horizontaux qui
ont fusionné au sein du SPF Stratégie et Appui au 1er mars 2017)
• SPP Intégration sociale

janvier 2017

• SPF Mobilité et Transports
• SPF Économie

juin 2017

• Services centraux du SPF Justice

Source : Cour des comptes
La décision du conseil des ministres de contraindre toutes les administrations publiques
qui ont recours à PersoPoint pour l’administration de leurs salaires à intégrer complètement
PersoPoint aussi pour l’administration de leur personnel entraîne une extension importante

547 Service central des dépenses fixes. Ce service calculait et payait les traitements du personnel de différents services
publics.
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du champ d’activité. En outre, cette opération doit être achevée au plus tard à la mi-2019 pour
ne pas compromettre l’introduction du nouveau moteur salarial en 2020.
Concrètement, 49 clients doivent intégrer PersoPoint entre janvier 2018 et juin 2019. Pour
cette intégration (dite onboarding), PersoPoint a fixé un calendrier serré qui ne souffre
aucun retard.
2.1
Personnel de projet et d’encadrement
Afin de pouvoir encadrer convenablement et achever tous les trajets d’intégration
avant juin 2019, les clients doivent transférer à PersoPoint le personnel de projet et
d’encadrement nécessaire (ou les crédits correspondants)548. Cependant, les clients ne se
montrant pas très disposés à transférer leur personnel d’encadrement, PersoPoint a été
contraint de lancer des procédures de recrutement supplémentaires pour pourvoir aux
fonctions d’encadrement vacantes.
Fin mai 2017, 13,1 ETP seulement étaient pourvus sur les 42 ETP prévus. Début juin, il a été
décidé de pourvoir encore 18 fonctions pour lesquelles un candidat adéquat a été trouvé.
PersoPoint doit prendre des mesures supplémentaires pour les fonctions encore vacantes.
2.2
Grands clients
Les grands clients (16 clients comptant chacun plus de 150 dossiers de personnel à la clôture
de l’audit) sont encadrés tant sur le plan organisationnel que technique en vue de leur
intégration effective (go live) dans PersoPoint.
Pour les intégrations organisationnelles, PersoPoint fait appel à un consultant externe
pour accompagner les clients. Cette intégration organisationnelle comporte quatre phases.
Au cours de la première phase, le consultant procède à une analyse d’écart (gap analysis)
visant à identifier les activités principales, les acteurs et les outils du client concerné. Au
cours des deuxième et troisième phases, il élabore un plan de transition, changement et
communication, qui servira de fil conducteur pour une transition aisée et réussie. Au cours
de la dernière phase, les clients exécutent ce plan en collaboration avec PersoPoint. Une
assistance peut encore être fournie pour répondre aux questions et besoins spécifiques des
clients.
Parallèlement à l’intégration organisationnelle se déroule l’intégration technique. Celle-ci
est entièrement gérée par PersoPoint et comprend notamment la migration des données
du personnel, la numérisation des dossiers de personnel et la validation de toutes les
fonctionnalités nécessaires pour l’administration électronique du personnel. Un projet de
plan élaboré pour chaque client, sur la base de la situation constatée, fixe la date réelle de
l’intégration technique.
Lorsque les intégrations organisationnelle et technique sont achevées, il est procédé
à l’intégration effective (go live) du client. La date de celle-ci est fixée dans le plan de
transition, mais comme le nouveau moteur salarial doit être introduit le 1er janvier 2020,
l’intégration effective des derniers clients doit avoir lieu en tout cas avant la mi-2019.

548 Selon un ratio de 1 personne pour 1.750 dossiers de personnel.
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Au 1er juillet 2017, seuls trois plans de transition étaient achevés, fixant les intégrations
effectives au 1er janvier 2018, 1er juin 2018 et 1er janvier 2019.
Tableau 61 – État d’avancement des plans de transition
État du plan de transition

Service public

Achevé, intégration 1-1-2018

•    Régie des bâtiments
• SPF Chancellerie du Premier ministre

Achevé, intégration 1-6-2018

• SPF Intérieur

Achevé, intégration 1-1-2019

• Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
• SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement

En cours, échéance 1-9-2017

•    Belspo : SPP Politique scientifique, y compris les 10
établissements scientifiques fédéraux

En cours

• SPF Justice (cultes)
• SPF Finances

À peine entamé (depuis 1-6-2017)

• SPF Justice (établissements pénitentiaires)

Début 4 trimestre 2017 –
1er trimestre 2018

•    SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au développement (septembre 2017)
• SPF Justice (ordre judiciaire et sûreté de l’État)
• SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
• Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé
• SPF Sécurité sociale
• Conseil d’État
• Institut belge des services postaux et des
télécommunications

e

Source : Cour des comptes
2.3
Petits clients
Pour les petits clients (moins de 150 dossiers de personnel), PersoPoint organise luimême l’intégration organisationnelle. Il déterminera la meilleure manière de procéder
en collaboration avec ces clients au second semestre 2017. Sur le plan technique, il faudra
notamment décider qui chargera les dossiers de personnel dans le système et quel sera le
mode de chargement. D’après le calendrier, les petits clients doivent rejoindre PersoPoint
autant que possible au cours du premier semestre 2018. Toutes les intégrations effectives
doivent être achevées au plus tard fin 2018.
2.4
Intégration effective
L’intégration effective (go live) implique que PersoPoint assure l’intégralité de
l’administration du personnel du client. À cet effet, toutes les données de personnel et
tous les gestionnaires de dossiers doivent avoir été transférés. Le principe retenu est de
transférer un gestionnaire de dossier pour 200 dossiers de personnel. Pour les petits clients
qui ne transfèrent pas de gestionnaires de dossiers, PersoPoint doit en recruter lui-même.
Il est en train de constituer une réserve de recrutement à cet effet.
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3

Services

PersoPoint a indubitablement progressé au niveau de la prestation de services depuis l’audit
précédent. Tous les services prévus (dossiers de personnel numérisés, administration du
personnel, administration des salaires, avis juridique et rapportage) sont proposés (à des
degrés variables). Les services proposés sont repris dans un catalogue de services et font
l’objet d’un Service Level Agreement (SLA) avec le client. Les indicateurs de performance
prévus dans les SLA ne seront toutefois suivis, mesurables et opposables que fin 2017 au
plus tôt.
Les systèmes d’administration du personnel sont adaptés et rendus plus conviviaux en
permanence en collaboration avec les clients actuels et en fonction de leurs remarques.
Cependant, une enquête réalisée auprès de ces clients montre qu’une longue période de
rodage sera nécessaire pour qu’ils puissent travailler aisément avec les systèmes. Compte
tenu du délai serré prévu pour l’intégration des nouveaux clients, cela pourrait entraîner
d’importants problèmes de transition. Ce risque semble d’autant plus élevé que les clients
actuels étaient des partenaires « privilégiés » qui étaient impliqués dans le projet depuis le
départ et ont donc disposé du temps nécessaire pour y adhérer à leur rythme.
En matière d’administration des salaires, les missions du SCDF et son personnel ont été
transférés à PersoPoint à partir du 1er janvier 2016. PersoPoint calcule et paie les traitements,
les allocations et les indemnités des membres du personnel statutaire et contractuel et doit
aussi veiller aux obligations fiscales et sociales. Le développement d’un nouveau moteur
salarial (PersoPay) a été approuvé en conseil des ministres du 4 mars 2016. L’analyse
décrivant le fonctionnement du nouveau moteur salarial a été achevée en avril 2017 et
des tests approfondis ont été planifiés jusqu’en avril 2018549. À partir de 2019, l’objectif est
de faire fonctionner l’ancien et le nouveau moteur salarial en parallèle. Les données et
résultats des deux systèmes seront comparés et évalués en permanence. Le nouveau moteur
salarial pourra remplacer l’ancien dès qu’il sera certain que les résultats sont conformes. Le
lancement du nouveau moteur salarial (go live) a déjà été reporté à plusieurs reprises, mais
est à présent fixé au 1er janvier 2020. Il est encore difficile de savoir si cette échéance sera
tenable.
La cellule Avis juridique de PersoPoint offre un appui aux gestionnaires de dossiers et
aux clients dans le cadre de dossiers complexes, fournit des conseils dans les matières
juridiques et collabore étroitement avec les membres du personnel du SPF Stratégie et
Appui qui préparent et suivent la politique relative au statut, aux conditions de travail et
aux rémunérations. Cette cellule doit encore se développer.
PersoPoint doit également continuer à développer le rapportage au cours des prochaines
années. Outre les rapports standardisés fournis par PersoPoint, les clients désireraient
pouvoir interroger eux-mêmes les banques de données et générer les rapports souhaités.

549 La Cour des comptes formule des recommandations à propos du moteur salarial à développer au
chapitre 4 « Comptabilisation des dépenses et des recettes de personnel de l’administration générale – phase 2 »
de la partie II de ce Cahier.
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Enfin, de nombreux projets sont également en cours en ce qui concerne les interfaces
entre PersoPoint et les systèmes environnants. Les clients actuels considèrent l’interface
générique pour les systèmes de pointage et l’interface avec Medex comme particulièrement
indispensables. Les analyses techniques et fonctionnelles à cet effet sont pratiquement
finalisées et les deux interfaces devraient pouvoir être utilisées dès janvier 2018. Les
interfaces qui permettent les échanges entre Crescendo et Scope doivent aussi encore être
développées550.

4

Suivi financier

Lors du développement de PersoPoint, une étude de faisabilité (business case), réalisée
en 2013, a considéré que la centralisation de l’administration des salaires et du personnel
permettrait certainement de réaliser des gains d’efficience, bien que certains d’entre eux ne
puissent pas être quantifiés facilement.
En décembre 2015, un consultant externe a calculé, à partir d’une série d’hypothèses
théoriques, l’économie qui serait réalisée si tous les services publics fédéraux intégraient
l’administration du personnel centralisée (best case) ou si seulement les sept SPF/SPP déjà
concernés par le projet y participaient (worst case). Le consultant a calculé qu’une économie
de 117 millions d’euros pourrait être réalisée sur un délai de sept ans (différence entre les
scénarios best et worst case).
La décision prise en 2016 par le conseil des ministres d’obliger les 55 organisations à
intégrer PersoPoint a fortement modifié ce modèle théorique, mais aucun nouveau calcul
de l’économie réalisable n’a été effectué. PersoPoint ne dispose en outre pas lui-même de la
possibilité de suivre ces gains d’efficience, qui sont d’ailleurs localisés auprès des clients. La
Cour des comptes ne dispose d’aucune indication permettant d’objectiver actuellement le
montant de 117 millions d’euros, auquel il est fait référence à plusieurs reprises551. Elle plaide
dès lors pour la mise en place d’un système de mesure précis et actualisé permettant de
visualiser les gains d’efficience et les économies réalisées.
La diminution du nombre de gestionnaires de dossiers représente une économie. Alors
que le business case552 initial se basait sur la nécessité d’un gestionnaire de dossiers pour
120 dossiers de personnel, on ne prévoit plus à présent qu’un seul gestionnaire de dossiers
pour 200 dossiers de personnel.

5

Défis pour PersoPoint

PersoPoint emploie 181 agents pour le moment et l’administration du personnel et des
salaires est encore scindée. Les clients actuels collaborent avec leurs propres gestionnaires
de dossiers pour l’administration du personnel (ils les ont généralement mis aussi à

550 Le lien Crescendo–Scope fonctionne déjà et permet d’extraire des données Crescendo du programme Scope. Le
lien inverse Scope–Crescendo est prévu pour la fin 2017. Pour plus d’informations quant à Crescendo, voir ci-avant
dans cette partie du Cahier, le chapitre 9 « Évaluation des fonctionnaires fédéraux ».
551 Chambre, 1er mars 2016, CRIV54 COM  349, Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction
publique, p. 26-28.
552 P&O Shared Service Center, Business case, NL/v.12.12.2013.
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la disposition de PersoPoint), tandis que les gestionnaires de l’ex-SCDF s’occupent de
l’administration des salaires.
Si le calendrier est respecté et si les 49 clients intègrent tous PersoPoint aux dates prévues,
celui-ci comptera au terme des deux prochaines années environ 520 agents, dont quelque
400 gestionnaires de dossiers.
Ensemble, les clients actuels de PersoPoint génèrent approximativement 5.000 dossiers de
personnel. Lorsque le projet sera achevé, PersoPoint devra en gérer environ 70.000, ce qui
représente une augmentation de 65.000 dossiers sur une période de deux ans.
En outre, la Cour des comptes constate que plusieurs éléments des services à prester, tant
techniques que procéduraux, doivent encore être élaborés en détail dans un délai strict.

6

Recommandations

Pour respecter le délai prévu et réaliser les objectifs du programme de redesign, il est
impératif de garantir la poursuite du développement de PersoPoint. La condition essentielle
à ce développement est que PersoPoint dispose des moyens nécessaires pour réaliser à très
court terme les développements techniques et gérer l’accroissement de son effectif.
Pour respecter le calendrier strict, il faut en premier lieu que le personnel d’encadrement
puisse entrer en service dès que possible. Ensuite, les plans de transition doivent trancher
au plus vite la question des gestionnaires de dossiers. Si les gestionnaires de dossiers requis
ne sont pas ou ne peuvent pas être transférés, PersoPoint doit pouvoir recruter de nouveaux
gestionnaires de dossiers pour pouvoir les former et assurer la continuité des services.
En outre, PersoPoint doit achever le plus rapidement possible tous les développements
techniques nécessaires pour optimaliser sa prestation de services. La priorité concerne
l’introduction du moteur salarial dans les délais prévus. Le rapportage et l’exploitation
des banques de données doivent cependant aussi être étendus et mis au point rapidement.
Enfin, il convient de réaliser les interfaces. Ce n’est qu’en investissant un maximum dans
la prestation de services que PersoPoint pourra apporter à ses clients les gains d’efficience
promis et vaincre la résistance qu’il rencontre auprès de certains d’entre eux.
La Cour des comptes insiste en outre sur l’importance de rendre les indicateurs de
performance repris dans les SLA mesurables et opposables et de mettre en place un système
de mesure analysant les gains d’efficience et les économies réalisées de façon, notamment,
à contribuer à l’acceptation de PersoPoint par les clients.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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