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SYNTHÈSE

178e Cahier – partie III :
compte général 2020
de l’administration générale
de l’État fédéral
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 Cour des comptes transmet
le compte général de l’administration générale de l’État fédéral à la Chambre des représentants
avec ses observations.
La partie 1 de ce volume I du Cahier comprend les observations de la Cour des comptes sur la
politique budgétaire. Au chapitre 1, la Cour examine l’exécution du budget 2020 de la Belgique
en tant qu’État membre de l’Union européenne. Elle commente le solde de financement et le
solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics, la dette publique brute consolidée et le
respect des obligations budgétaires européennes. Au chapitre 2, elle commente l’exécution
du budget 2020 de l’administration générale. Elle examine le solde de financement et le solde
structurel de l’État fédéral et de la sécurité sociale, les recettes, les dépenses, l’exécution des
mesures budgétaires décidées par le gouvernement en 2020 et, enfin, la dette de l’État fédéral.
Au chapitre 3, elle tente d’examiner l’incidence de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur le budget
fédéral en comparant les données budgétaires réalisées de 2020 non seulement avec celles
de 2019, mais aussi avec les données du rapport du comité de monitoring du 13 mars 2020, c’està-dire à politique inchangée et juste avant le début de la crise de la covid-19. Bien que ce rapport
ne contienne qu’une estimation, la comparaison donne une idée de l’incidence budgétaire
possible de la crise de la covid-19.
La partie 2 contient les observations de la Cour sur les comptes annuels 2020 de l’administration
générale de l’État fédéral. La Cour en examine les composantes et fournit des commentaires
généraux sur l’ensemble des comptes ainsi que des commentaires spécifiques sur leurs
composantes.
Enfin, la partie 3 comprend les résultats d’audits financiers et thématiques que la Cour des
comptes a réalisés durant l’année.

Partie 1

Politique budgétaire de l’État fédéral

Exécution du budget 2020 de la Belgique en tant qu’État membre de l’UE (entités I et II)
Solde de financement, solde structurel et dette de l’ensemble des pouvoirs publics belges
(entités I et II)
Le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics belges s’élève à -9,1 % du PIB
en 2020, contre -1,9 % du PIB en 2019. En mars 2020, le comité de monitoring estimait le déficit à
-2,8 %, à politique inchangée. Le solde structurel de la Belgique s’élève à -5,7 % du PIB pour 2020.
Il se détériore de 2,6 % du PIB par rapport à 2019.
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Le niveau de la dette publique (dette « Maastricht ») est un critère important pour mesurer la
santé des finances publiques. Au 31 décembre 2020, cette dette s’élevait à 515.238 millions
d’euros (112,8 % du PIB), soit 48.038 millions d’euros de plus qu’au 31 décembre 2019.
Respect des obligations européennes
Les finances publiques ont été gravement affectées par la crise de la covid-19. En mars 2020,
cette situation exceptionnelle a conduit la Commission européenne à activer la clause dérogatoire
générale, prévue par le pacte de stabilité et de croissance, qui permet aux États européens de
s’écarter temporairement de leur trajectoire d’ajustement budgétaire.
Il importe toutefois que les écarts ne remettent pas en cause la viabilité à moyen terme des
finances publiques et qu’ils s’expliquent par des mesures temporaires, proportionnées et ciblées
de lutte contre la pandémie et de soutien de l’économie. Sur la base d’un examen qualitatif des
mesures prises par les pouvoirs publics, la Commission a estimé que la Belgique avait respecté
ces conditions.
Solde de financement et solde structurel de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale)
Le solde de financement de l’entité I s'élève à -6,7 % du PIB en 2020 (-1,6 % en 2019), soit
-30.696 millions d’euros (-7.692 millions d’euros en 2019). Le comité de monitoring estimait,
en mars 2020, le déficit, à politique inchangée, à 2,3 % du PIB. Le solde structurel 2020 de l’entité I
a été fixé à -4,2 % du PIB (contre -2,2 % en 2019). Le déficit augmente donc de 2  % du PIB par
rapport à 2019.
Compte général 2020 − résultat budgétaire de l’administration générale
Le compte d’exécution du budget 2020 de l’administration générale se clôture par un déficit
de 32,1 milliards d’euros, contre un excédent budgétaire de 6,7 milliards d’euros en 2019. Ce
montant représente la différence entre les dépenses imputées (81,7 milliards d’euros) au budget
général des dépenses et les recettes sur la base des droits constatés (49,5 milliards d’euros)
imputées au budget des voies et moyens.
La Cour des comptes constate qu’en 2020, les recettes fiscales ne sont toujours pas correctement
enregistrées sur la base des droits constatés et ne reflètent donc pas fidèlement la réalité.
Ces manquements expliquent pourquoi le solde de financement doit être fixé sur la base d’un
calcul du solde budgétaire net en base de caisse. Celui-ci s’élève, après les corrections de l’Institut
des comptes nationaux, à 31,5 milliards d’euros.
Transferts financiers vers d’autres entités
Les recettes perçues par l’État fédéral en 2020 (113.305,4 millions d’euros, optique de caisse) sont
inférieures aux transferts financiers vers les autres pouvoirs publics (118.938,6 millions d’euros).
Ces transferts excèdent ceux de 2019 de 11.474,1 millions d’euros, en raison principalement du
recalcul des dotations d’équilibre aux régimes de la sécurité sociale. Les moyens transférés aux
entités fédérées, en revanche, ont diminué de 3.178,1 millions d’euros par rapport à 2019.
Recettes
Les recettes encaissées par l’État en 2020 s’élèvent globalement à 113.305,4 millions d’euros.
Elles se répartissent entre recettes fiscales (109.548,5 millions d’euros, y compris les impôts
locaux) et non fiscales (3.757,0 millions d’euros, y compris 1,4 million d’euros de recettes de tiers).
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En raison de la crise de la covid-19, les recettes fiscales perçues par l’État sont sensiblement
inférieures (-12.320,0 millions d’euros, -10,1 %) à celles perçues en 2019 (121.868,5 millions
d’euros)
Les recettes les plus fortement touchées sont l’impôt des sociétés (13.003,8 millions d’euros,
-31,6 %), le précompte mobilier (3.422,2 millions d’euros, -16,4 %), la TVA (27.181,0 millions
d’euros, -13,9 %) ainsi que les douanes et accises (10.822,8 millions d’euros, -11,7 %).
Les recettes fiscales 2020 ont, en outre, été influencées par certaines mesures fiscales des
conclaves des années précédentes. En effet, aucun budget des voies et moyens et aucune mesure
fiscale n’ont été approuvés pour 2020.
La Cour des comptes a examiné plusieurs mesures qui ont eu une incidence budgétaire
supplémentaire en 2020, mais qui ne satisfont pas aux exigences du ministre du Budget en
matière de suivi ou pour lesquelles le rapportage n'a pas été suffisant pour estimer l'incidence
sur les années suivantes. Il s’agit de l’adaptation de la réduction d'impôt pour les pensions et
les revenus de remplacement, de la provision relative au statut unique, de l’exonération de la
première tranche de dividendes et, enfin, de la réforme de l'impôt des sociétés.
Dépenses
Les dépenses se sont élevées à 81,7 milliards d’euros, dont 73,7 milliards d’euros de dépenses
primaires et 7,9 milliards d’euros de charges d’intérêt de la dette publique.
Une part importante (51.338,3 millions d’euros ou 62,8 %) des dépenses totales consiste en
des transferts à la sécurité sociale (30.998,4 millions d’euros), aux régions et communautés
(13.291,2 millions d’euros), à l’Union européenne (4.005,1 millions d’euros) et aux pouvoirs
locaux (3.043,6 millions d’euros). Ces transferts découlent de la législation et ne font pas partie
des dépenses propres du pouvoir fédéral. Le solde, soit les « dépenses propres » de l’État fédéral,
s’élève, en 2020, à 30.364,9 millions d’euros (37,2 %).
Les dépenses propres sont composées principalement de dépenses en matière de charges
d’intérêt (26,2 %), de dépenses de personnel (19,7   %) et de flux financiers internes à l’État
fédéral. Il s’agit notamment de dotations à Fedasil (537,1 millions d’euros), à la Régie des
bâtiments (740,3 millions d’euros) et à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
(100,2 millions d’euros) ainsi que les dépenses pour les établissements scientifiques fédéraux
(118,6 millions d’euros).
Les frais de fonctionnement et les frais d’investissements représentent, quant à eux,
respectivement 9,6 % et 2,7  % des dépenses de l’État.
Incidence de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur le budget 2020 de l'administration générale
La crise sanitaire liée à la covid-19 a contraint le gouvernement à prendre des mesures
exceptionnelles avec des conséquences budgétaires importantes. Elle a eu une incidence tant sur
le solde de financement que sur les recettes, les dépenses et la dette de l’État fédéral.
Juste avant la crise de la covid-19, le comité de monitoring estimait le solde de financement
de l’ensemble des pouvoirs publics à -13.488 millions d’euros à politique inchangée. Le
solde 2020 s’élève finalement à -42.318 millions d’euros. Le déficit dépasse donc les estimations
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de 28.830 millions d'euros. Par rapport à 2019, l’écart est de 33.238 millions d'euros. Selon le
Conseil supérieur des finances, les mesures (de soutien économique) prises dans le cadre de la
crise de la covid-19 ont produit, en 2020, une incidence négative de 21,2 milliards d'euros sur le
solde de financement de l'ensemble des pouvoirs publics.
Le comité de monitoring de mars 2020 avait estimé les recettes fiscales de caisse
2020 à 118.145,5 millions d’euros, ce qui représentait une croissance de 1.363,4 millions d’euros
par rapport à 2019. Les recettes de caisse effectivement réalisées ont diminué de 12.269,8 millions
d’euros par rapport à 2019 et de 13.633,1 millions d’euros par rapport aux estimations de 2020.
Outre la baisse de la conjoncture économique, les mesures de soutien fiscal ont également
diminué les recettes fiscales.
Les recettes non fiscales perçues en 2020 sont inférieures de 1.252,5 millions d’euros à celles
de 2019. Plusieurs articles de recettes ont été fortement affectés par les effets de la crise sanitaire,
notamment les dividendes des institutions financières. Toutefois, le solde en faveur de l’État des
flux financiers, encaissés et décaissés par celui-ci, qui découlent des mesures d’aide prises dans le
cadre de la crise financière de 2008 et pour soutenir la stabilité financière de la zone euro, s’élève
à 2,6 milliards d’euros fin 2020. Ce chiffre à prix courants ne tient cependant pas compte du coût
de financement des opérations (estimé à 2,2 milliards d’euros au 31 décembre 2020).
En ce qui concerne les dépenses, diverses allocations de base reprises dans les lois ouvrant les
crédits provisoires ont été adaptées, en particulier les dotations et subsides à la sécurité sociale
et à la provision interdépartementale générale. Globalement, le subventionnement de l’État
fédéral à la sécurité sociale (Gestions globales, dotations d’équilibre, Inami et Fedris) dépasse
de 12.512,4 millions d’euros les estimations arrêtées par le comité de monitoring avant la crise
sanitaire. Les transferts de crédits de la provision interdépartementale vers les départements
fédéraux en vue de lutter contre la pandémie se sont élevés à 3.975,0 millions d’euros en
engagement et à 3.689,1 millions d’euros en liquidation. Des transferts ont été réalisés
essentiellement vers le SPF Sécurité sociale, le SPF Mobilité, le SPP Intégration sociale et le
SPF Emploi.
La crise de la covid-19 a eu pour effet que les besoins de financement du Trésor fédéral pour 2020,
qui avaient été estimés à 31,5 milliards d’euros en début d’année (donc, juste avant le début de la
crise), s’avèrent finalement bien plus élevés (52,6 milliards d’euros).
En mars 2020, la gravité de la crise sanitaire a amené la Commission européenne à suspendre
temporairement (jusqu’en 2023) ses critères budgétaires contraignants, y compris le critère
de la dette, en activant la clause dérogatoire prévue dans le pacte de stabilité et de croissance.
Par ailleurs, d’autres mesures ont été prises : utilisation de moyens non affectés à des fonds
structurels européens, octroi de crédits d’urgence, actions de la Banque centrale européenne.
En mai 2020, la Commission européenne a proposé de créer un fonds de relance de 750 milliards
d’euros (Next Generation EU), qui serait intégré dans le budget pluriannuel européen. La Belgique
recevra environ 5,95 milliards d’euros de subventions dans ce cadre, dont 1,25 milliard d’euros
pour l’État fédéral.

SYNTHÈSE / 9

Partie 2	Comptes annuels 2020 de l'administration générale
Malgré la place prépondérante de l’administration générale au sein de l’État fédéral et la
certification des comptes annuels de l’État fédéral à partir de l’exercice 2020, la Cour des
comptes constate l’absence d’amélioration structurelle de la qualité de ces comptes annuels de
l’administration générale.
Il en résulte que, à l’instar des exercices précédents, les comptes annuels ne donnent pas une
image fidèle de la situation financière et patrimoniale de l’administration générale. Pour certaines
rubriques, de nombreuses opérations ne sont pas enregistrées dans les comptes ou le sont de
manière incorrecte. C’est surtout le cas pour les immobilisations corporelles et incorporelles,
les stocks, les provisions, les créances fiscales et les liquidités. En ce qui concerne les recettes
fiscales, malgré la mise en place début 2020 d’un groupe de travail ad hoc, le SPF Finances n’est
pas parvenu à réaliser la transition, prescrite au 1er janvier 2017, vers la comptabilisation en droits
constatés.
La Cour souligne par ailleurs que la persistance d’un manque de connaissance et de maîtrise
des opérations comptables par les départements ne permet pas de dégager des solutions
structurelles aux problèmes qu’elle a identifiés depuis le lancement du projet Fedcom. Ainsi,
les départements ne suivent pas suffisamment et uniformément les instructions du Comptable
fédéral lors des clôtures annuelles et mensuelles. L’application du droit constaté, la justification
des écritures comptables et l’inventorisation annuelle des avoirs, droits, dettes, obligations et
engagements doivent également être améliorées. L’élimination des créances et dettes internes
est incomplète.
Enfin, le cadre réglementaire demeure incomplet et les mesures actuelles de contrôle interne
sont insuffisantes. La Cour souligne ainsi que le manque d’exhaustivité et d’uniformité dans les
règles de comptabilisation (notamment en matière fiscale) et d’évaluation est préjudiciable à
la fidélité des comptes annuels de l’administration générale et, donc également, des comptes
annuels de l’État fédéral.

Partie 3

Audits financiers et thématiques

Avancement des travaux de la Commission de la comptabilité publique − suivi
La Commission de la comptabilité publique a entamé ses travaux en 2017, mais n’a pas encore
formulé d’avis à ce jour. Les groupes de travail chargés de préparer ces avis ont certes effectué
des travaux, mais sans aboutir pour l’instant à un avis concret à soumettre en réunion plénière.
La Cour des comptes réitère dès lors sa recommandation d’intensifier les travaux, parce que des
directives claires et uniformes sont nécessaires à toutes les entités publiques dont elle certifie les
comptes depuis l’année budgétaire 2020.
Audit interne de l'administration fédérale
La Cour des comptes a évalué le suivi donné par le Service fédéral d’audit interne (FAI) et le
Comité d’audit de l’administration fédérale (CAAF) à ses recommandations formulées dans son
article paru au 175e Cahier. Elle a traité en outre certains aspects essentiels du fonctionnement
du FAI. À cette occasion, elle constate que le FAI et le CAAF poursuivent leurs efforts pour
améliorer la qualité de l’audit interne et participer à l’amélioration du contrôle interne ainsi qu’à
la gestion des risques au sein de l’administration fédérale. Certains points du fonctionnement du
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FAI doivent toutefois encore être améliorés, tels que l’établissement d’un plan de formation, le
rapportage sur les résultats du programme d’assurance qualité et le suivi des recommandations.
La désignation d’un responsable d’audit interne constitue une priorité.
Monitoring des effectifs et des dépenses de personnel de la fonction publique fédérale
La Cour des comptes a examiné l’évolution des effectifs de la fonction publique fédérale ainsi que
des dépenses de personnel pour les SPF, SPP, la Défense et la Police fédérale entre 2006 et 2020.
Elle a constaté que les effectifs sont en diminution par rapport tant à 2006 qu’à 2016. Dans la
fonction publique administrative fédérale, les effectifs contractuels diminuent de façon plus
importante que les effectifs statutaires ; les effectifs des agents statutaires de niveau A ont
augmenté, alors que ceux des agents statutaires de niveau D ont baissé. La diminution des
effectifs entre 2018 et 2020 dans les SPF n’a pas réduit les dépenses de personnel en proportion.
Enfin, la Cour des comptes aborde le projet du SPF Bosa de créer une plateforme consacrée aux
données relatives aux effectifs et aux dépenses de personnel de la fonction publique fédérale et
le met en lien avec les caractéristiques des données actuellement disponibles.
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 a adressés aux administrations et aux
ministres concernés.
Les administrations fiscales ont transmis 99  % de leurs comptes à la Cour. Le SPF Justice présente
l'arriéré le plus important en ce qui concerne la transmission des comptes non fiscaux.
En 2020, la Cour des comptes a été informée de la décision des ministres de tutelle de ne pas citer
un comptable en déficit à comparaître devant sa juridiction.
SPF Chancellerie du Premier ministre : dépenses de communication externe
La Cour des comptes a examiné quinze campagnes d'information et de communication de la
direction Communication externe de la Chancellerie du Premier ministre ainsi que les dépenses
qui y sont liées, réparties entre 2016 et 2018. Elle a vérifié si les paiements effectués par la
direction sont conformes au cadre réglementaire et procédural, si ce cadre est adéquat et si des
suites ont été données aux recommandations qu’elles a formulées en 2008 dans le cadre de son
audit de régularité consacré aux accords de coopération conclus à ce sujet.
La Cour constate que le texte des accords de coopération n'est plus conforme à la législation.
Ainsi, le point relatif aux « obligations légales » doit être mis en conformité avec les dispositions
de la loi entre-temps modifiée du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses
électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants ainsi qu'au financement
et à la comptabilité ouverte des partis politiques. La collaboration entre le SPF Chancellerie et la
Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques doit
être renforcée afin de garantir l'avis de cette Commission sur les campagnes d'information et de
communication. Des règles supplémentaires sont donc nécessaires pour garantir le respect des
dispositions de la loi du 4 juillet 1989 et le contrôle de celui-ci.
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Les dépenses liées aux campagnes d'information et de communication menées par le
SPF Chancellerie pour le compte de tiers (services publics fédéraux et de programmation,
services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et organismes d’administration publique
dotés de la personnalité juridique) sont imputées sur un compte d'ordre du Centre de presse
international (CPI). Cette matière ne relève toutefois pas de la mission et des compétences
organiques d’un Saca. L'utilisation d'un compte d'ordre manque en outre de transparence et
déroge aux principes d'annualité, de spécialité et d'universalité du budget. Une imputation
directe des coûts à la charge des crédits des départements concernés est souhaitable.
La Cour des comptes recommande enfin de réaliser à l’avenir un décompte final en temps utile
pour chaque campagne et de reverser l’éventuel solde restant au Trésor.
Contrôle interne et comptabilisation des opérations de la dette publique fédérale
Compte tenu de l’importance des rubriques du bilan concernées, la Cour des comptes a audité
le contrôle interne et la comptabilisation des opérations de la dette publique en vue de la
certification des comptes annuels 2020 de l’État fédéral.
Le service Opérations financières du Trésor (OFT) du SPF Finances comptabilise les opérations
de la dette publique sur la base d’informations que l’Agence fédérale de la dette (Belgian Debt
Agency - BDA) lui fournit. L’OFT et la BDA contribuent, par leurs mesures de contrôle interne, à la
fiabilité des opérations comptables. La Cour a relevé quelques anomalies comptables, qui n’ont
pas d’incidence sur la situation de la dette publique. Elle a également identifié des manquements
au cadre légal et réglementaire et formule plusieurs recommandations. Celles-ci visent à préciser
les services que la BDA doit fournir à l’OFT, à compléter les mesures de contrôle interne mises
en œuvre par les deux services, à mieux justifier le solde de certains comptes, à satisfaire à
l’obligation de produire un inventaire complet et à rendre la comptabilisation des produits dérivés
conforme à la réglementation.
La BDA et l’OFT souscrivent aux recommandations de la Cour des comptes. Ils ont indiqué
comment ils vont concrètement y répondre.
Inventorisation et comptabilisation des immobilisations corporelles de la Défense
Dans ses derniers Cahiers, la Cour des comptes a régulièrement mis en évidence divers problèmes
majeurs relatifs aux immobilisations de l’administration générale.
La Cour des comptes devant certifier les comptes annuels de l’État fédéral à partir de l’année 2020,
elle a réalisé un nouveau contrôle des immobilisations corporelles de la Défense. Ces dernières
représentent la moitié de la valeur de celles de l’administration générale.
Les terrains et bâtiments gérés et comptabilisés directement par la Défense n’ont pas encore été
réévalués, en contravention avec l’article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, ce qui entraîne
une sous-évaluation significative des biens immobiliers valorisés à l’actif.
La Défense ne maîtrise pas encore assez la distinction fondamentale entre les immobilisations
et les stocks. Lors de ses contrôles sur place, la Cour a ainsi constaté que des actifs ayant les
caractéristiques d’une immobilisation étaient souvent comptabilisés en stocks.
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Des problèmes de classification se posent en outre par rapport à la présentation prévue par l’arrêté
royal du 10 novembre 2009 (utilisation de rubriques inappropriées ou traitement d’opérations
spécifiques comme l’achat en pool).
Enfin, la Défense applique toujours une méthode irrégulière de comptabilisation des pièces de
rechange liées à des dossiers d’investissements, que la Cour critique depuis plusieurs années.
Cette méthode affecte également la transparence des opérations.
Recettes non fiscales du SPF Mobilité et Transports
La gestion des recettes non fiscales au SPF Mobilité et Transports est globalement bien maîtrisée
et aucun manquement significatif n’a été détecté. Les recommandations de la Cour des comptes
visent à améliorer le cycle des recettes par la mise en place de contrôles et de procédures basés
sur la prudence et la transparence.
Le SPF s’est entre-temps déjà engagé à réaliser les quatre actions suivantes : évaluation de
l’application Collect dans laquelle sont intégrées les recettes ; rédaction d’un document de
synthèse portant sur le processus des recettes et décrivant les différents rôles, le système de
remplacement des comptables et les processus ; ajout d’une liste des articles du budget des voies
et moyens concernés lors de l’envoi des comptes de gestion à la Cour et validation formelle par
l’ordonnateur des transferts de recettes entre gestions comptables et entre articles budgétaires.
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Introduction
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 ») dispose que la Cour des comptes transmet
le compte général de l’administration générale à la Chambre des représentants avec ses
observations avant le 31 octobre de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
La partie 1 de ce volume I du Cahier comprend les observations de la Cour des comptes sur
la politique budgétaire. La Cour examine brièvement au chapitre 1 l’exécution du budget
2020 de la Belgique en tant qu’État membre de l’Union européenne et commente le solde
de financement et le solde structurel, la dette publique brute consolidée et le respect des
obligations européennes en matière de budget. Au chapitre 2, elle commente plus en détail
le compte d’exécution du budget 2020 de l’administration générale de l’État fédéral.
La partie 2 de ce volume contient les observations de la Cour des comptes sur les comptes
annuels 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, et la partie 3 reprend les
principaux constats d’un certain nombre d’audits financiers et thématiques.
Le compte général de l’administration générale, tel que la secrétaire d’État au Budget l’a
transmis à la Cour des comptes, est publié, avec plusieurs tableaux élaborés par la Cour,
au volume II –Tableaux de ce Cahier, uniquement disponible sur www.courdescomptes.be.
Enfin, la Cour rappelle que son 178e Cahier comporte aussi deux parties déjà publiées.
En exécution des articles 83 et 93 de la loi du 22 mai 2003, la Cour a en effet transmis,
en mai 2021, à la Chambre des représentants les comptes généraux des services administratifs
à comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP) et assimilés.
Ces comptes étaient accompagnés de ses observations (178e Cahier – partie I1). La Cour
a par ailleurs publié ses observations sur la sécurité sociale dans un document distinct
(178e Cahier – partie II2).

1

Transmission du compte général 2020

Les règles budgétaires et comptables définies dans la loi du 22 mai 2003 s’appliquent 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 2020 permet une comparaison
avec les chiffres de l’exercice précédent.

1

2

Cour des comptes, 178e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité
autonome et des organismes administratifs publics et assimilés, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, mai 2021, 180 p., www.courdescomptes.be.
Cour des comptes, 178e Cahier - partie II : Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, septembre 2021, 160 p., www.courdescomptes.be.
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La Cour des comptes a reçu le compte général 2020 de l’administration générale
le 27 avril 2021, soit avant le 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 composés du bilan, du
compte de résultats, du compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément
à la classification économique et de l’annexe.
La Cour a transmis ses observations au sujet du compte d’exécution du budget et des
comptes annuels à la Direction générale Comptable fédéral et Procurement du SPF Bosa
(ci-après le « Comptable fédéral ») par courriels des 2 et 20 juillet 2021. Elle a discuté les
principales d’entre elles avec lui le 10 août 2021.
La secrétaire d’État au Budget a transmis à la Cour des comptes, par lettre du
1er septembre 2021, une série d’états financiers adaptés, qui intègrent en partie les
observations formulées par la Cour. Sur la base de ces adaptations, elle a également modifié
le commentaire du compte général 2020 de l’administration générale (annexe).

2

Portée des contrôles de la Cour des comptes

Le contrôle des comptes généraux de l’administration générale, des Saca, des OAP et des
organismes assimilés que la Cour des comptes réalise en exécution de la loi du 22 mai 2003 ne
vise pas à certifier ces comptes. En effet, la loi prévoit uniquement la certification des
comptes annuels (consolidés) de l’État fédéral. Conformément à l’article 110 de la loi, ces
comptes sont établis sur la base des opérations comptables de tous les services qui relèvent
de la loi, pour autant qu’ ils soient classifiés par l’Institut des comptes nationaux dans le
secteur de l’administration centrale (S1311). Dans la partie IV, à paraître, de son 178e Cahier,
la Cour des comptes exposera son opinion sur l’ image fidèle des comptes annuels consolidés
de l’État fédéral.
La Cour des comptes adapte son contrôle des comptes généraux des services à la certification
des comptes annuels consolidés de l’État fédéral. Elle soumet chaque service significatif à un
examen approfondi et elle effectue, dans tous les services, des travaux d’audit spécifiques sur
les rubriques d’ importance significative pour les comptes annuels consolidés de l’État. En
tant que membre de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle
des finances publiques (Intosai), la Cour des comptes utilise les normes internationales pour
les institutions supérieures de contrôle (Issai) comme référence lors de l’exécution de ces
missions. Dans le cadre de son processus de certification, elle utilise les Issai pour l’audit
financier. La Cour des comptes peut aussi procéder à un examen approfondi de services non
significatifs, choisir de contrôler plus en détail certaines entités de manière cyclique ou
réaliser un audit thématique à dimension financière dans plusieurs entités simultanément.
Outre les observations de fond susceptibles d’avoir une incidence sur la fidélité des comptes
annuels consolidés, la Cour des comptes prête également attention à d’autres constatations
pertinentes pour le Parlement fédéral. Par ailleurs, elle peut aussi, dans le prolongement
de ses audits, assurer, de manière formelle ou informelle, un retour d’ informations à
l’ intention des responsables des services.
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3

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.
Le projet de loi visant à approuver le compte général de l’administration générale pour 2018 et
les 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 21 janvier 2021. La loi a été
publiée le 26 janvier 2021 au Moniteur belge.
Le projet de loi visant à approuver le compte général de l’administration générale pour 2019 et
les 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 11 février 2021. La loi a été
publiée le 17 février 2021 au Moniteur belge.

4

Déclaration de contrôle

La Cour des comptes a contrôlé le compte général 2020 de l’administration générale de
l’État en vertu de l’article 180 de la Constitution et de l’article 75 de la loi du 22 mai 2003.

5

Adaptation du calendrier de rapportage

La Cour des comptes a déjà constaté que les délais fixés par la loi du 22 mai 2003 sont peu
réalistes et a donc plaidé pour une uniformisation des délais pour toutes les catégories de
services3. Après concertation entre la Cour des comptes et le SPF Bosa, la date du 15 juillet a
été avancée comme date à laquelle la Cour des comptes présentera ses observations à la
Chambre des représentants lors du contrôle des comptes généraux tant de l’administration
générale que des services et organismes. La cellule stratégique de la Secrétaire d’État a
entamé la préparation de la modification de la loi en vue de son application à partir des
comptes de l’année budgétaire 2021. La Cour des comptes a aligné la planification de ses
travaux d’audit pour les comptes 2021 sur ce projet de nouveau calendrier.

3

Voir Cour des comptes, « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 – article de suivi », 173e Cahier, Volume I, rapport
à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2016, p. 211-214, www.courdescomptes.be.
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Exécution du budget 2020 de la Belgique en tant qu’État membre de l’UE (entités I et II)

Chapitre 1

Exécution du budget 2020
de la Belgique en tant qu’État
membre de l’UE (entités I et II)
1

Solde de financement et solde structurel de l’ensemble des pouvoirs
publics (entités I et II)

1.1
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 Belgique4.
À cet effet, il établit une distinction entre le solde de financement de l’entité I (État 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 20105.
Le solde de financement de l’ensemble des pouvoirs publics belges s’établit à -9,1 % du PIB
en 2020 (-1,9 % du PIB en 2019), soit un montant de -41.432 millions d’euros (-9.123 millions
d’euros en 2019).
Tableau 1 – Solde de financement réalisé pour l’ensemble des pouvoirs publics (en millions d’euros)6
Solde de financement
Ensemble des pouvoirs publics

2016

2017

2018

2019

2020

-10.164

-3.043

-3.873

-9.123

-41.432

Entité I

-10.960

-4.315

-1.129

-7.692

-30.696

Entité II

796

1.272

-2.744

-1.431

-10.736

Source : comptes de l’État 2020 (18 octobre 2021)
Le chapitre 3 de cette partie 1 du Cahier examine plus en détail l’ incidence budgétaire de la
crise de la covid-19 sur le solde de financement.

4

5

6

Le solde de financement des années précédentes est recalculé tous les six mois par l’ICN (contrairement au solde
budgétaire de l’année, que l’administration arrête définitivement à un moment donné). Ce Cahier contient toujours
le rapportage le plus récent de l’ICN sur les soldes de financement, de sorte que ceux-ci peuvent légèrement
différer des chiffres indiqués dans les Cahiers précédents.
L’ICN publie deux soldes de financement, tant pour les autorités fédérales que pour les communautés et régions
(Comptes 2020 des administrations publiques de l’ICN du 18 octobre 2021, disponibles sur le site web 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. Les diverses autorités ont en effet utilisé ces flux pour définir
leur norme lors de la confection de leur budget.
En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts. Ceci vaut pour tous les tableaux de cette partie
du Cahier.
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Graphique 1 – Solde de financement réalisé de l’ensemble des pouvoirs publics (en % du PIB)
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Source : Cour des comptes à partir des comptes de l’État 2020 (18 octobre 2021) et des programmes de
stabilité de la Belgique
1.2
Solde structurel de l’ensemble des pouvoirs publics (entités I et II)
Le solde structurel ne tient en principe pas compte des opérations non récurrentes sur les
recettes et dépenses (mesures one shot). Il neutralise en outre l’ incidence des fluctuations
de la conjoncture économique par une « correction cyclique ». Lorsque la croissance réelle
(la production de biens et services ou le PIB réel) est inférieure à la croissance potentielle
en raison du contexte économique, l’écart de production est négatif. Dans ce cas, l’État
membre concerné peut augmenter le solde de financement d’un certain pourcentage. Tel
est le cas en 2020.
Le solde structurel de la Belgique s’élève à -5,7 % du PIB pour 2020. Il résulte de corrections
appliquées sur le solde de financement de -9,1 % du PIB, à savoir une correction pour les
mesures one shot de -0,1 % du PIB et une correction cyclique de 3,8 % du PIB7. Le déficit
structurel se détériore de 2,6 % du PIB par rapport à 2019.

7

La correction cyclique pour l’écart de production se base sur les prévisions à moyen terme 2021-2026 de juin 2021 du
Bureau fédéral du plan. En raison de la crise de la covid-19, l’écart de production en 2020 a atteint un minimum
historique (-6,1  % du PIB). La composante cyclique dont la Belgique doit tenir compte s’élève à 60,5  % de l’écart
de production, dont 40,8  % pour l’entité I et 19,7  % pour l’entité II.
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Tableau 2 – Solde structurel réalisé pour l’ensemble des pouvoirs publics (en % du PIB)
2016
Solde de financement

2017

2018

2019

2020

-2,4

-0,7

-0,8

-1,9

-9,1

0,1

-0,4

-0,5

-0,2

-0,1

Correction cyclique

-0,1

-0,3

-0,5

-0,7

3,8

Solde structurel

-2,4

-1,4

-1,9

-2,8

-5,4

1,0

-0,5

-0,9

-2,6

Correction pour les mesures one shot

Évolution structurelle par rapport à
l’année précédente

Source : Cour des comptes à partir des informations du SPF Bosa et du rapport du comité de monitoring
du 13 mars 2020

2

Dette brute consolidée de l’ensemble des administrations
publiques

2.1
Dette publique brute consolidée (dette « Maastricht »)
Le niveau de la dette publique (dette « Maastricht ») est un critère important pour mesurer
la santé des finances publiques. Le point 3 de ce chapitre examine plus en détail le respect
de ce critère.
La réglementation européenne définit la dette publique brute consolidée 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 (voir le point 2.2 du chapitre 1)8. 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 2020 à 515.238 millions d’euros, soit 48.038 millions
d’euros de plus qu’au 31 décembre 20199. Exprimée en pourcentage du PIB, la dette brute
consolidée des administrations publiques a augmenté de 15,1 points de pourcentage pour
s’établir à 112,8 % au 31 décembre 202010.

8

Règlement (CE) 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.
9 Cette dette consolidée est établie suivant la méthode de l’Institut des comptes nationaux et présentée ensuite à
Eurostat.
10 Depuis 2014, la dette est calculée selon le système européen des comptes SEC 2010, qui a remplacé 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.
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Graphique 2 – Évolution 2016-2020 de la dette consolidée (en millions d’euros)
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Tableau 3 – Dette consolidée (dette « Maastricht ») en 2016-2020 (en millions d'euros)(1)
Sous-secteur des pouvoirs publics

2016

2017

2018

2019

2020

Administration fédérale

383.421

387.122

390.882

396.575

430.178

Communautés et régions

59.678

59.094

60.484

63.027

77.955

Administrations locales

24.456

23.830

23.726

23.348

23.360

2.240

2.105

2.015

746

684

-18.181

-18.159

-17.732

-16.496

-16.939

451.614

453.992

459.375

467.200

515.238

105,0

102,0

99,9

97,7

112,8

Sécurité sociale
Consolidation intersectorielle
Total
Dette en % du PIB

(2)

Il s’agit des dettes actualisées, raison pour laquelle les montants indiqués peuvent différer de ceux qui figurent dans
le tableau correspondant du Cahier précédent (177e Cahier – partie III, p. 27).
(2)
La consolidation intersectorielle correspond aux actifs financiers des différents sous-secteurs dont la contrepartie est
une dette d’un autre sous-secteur des administrations publiques.
(1)

Source : base de données de la Banque nationale de Belgique
L’évolution du taux d’endettement est déterminée par :
•

des facteurs exogènes, à savoir des facteurs qui influencent la dette publique, mais pas le
solde de financement des pouvoirs publics ;
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•

le rapport, tel qu’exprimé dans la formule « effet boule de neige »11, entre trois facteurs
endogènes. Ces trois facteurs endogènes sont l’intérêt implicite sur la dette, la croissance
ou la diminution du PIB nominal et le solde budgétaire primaire (solde budgétaire hors
charges d’intérêt).

En 2019, alors que les facteurs exogènes ont exercé un effet plutôt neutre sur le taux
d'endettement, le rapport entre les facteurs endogènes a légèrement fait baisser ce taux. En
2020, en revanche, la crise provoquée par la covid-19 a entraîné une augmentation majeure
du taux d'endettement, en raison de la forte contraction du PIB nominal et d’un déficit
budgétaire primaire élevé (deux facteurs endogènes).
En 2020, les principaux facteurs exogènes étaient :
•
•
•

2.2

les primes d'émission et autres12 pour le Trésor fédéral13 ;
le passage des recettes fiscales pour le solde de financement SEC aux recettes fiscales sur
une base de caisse14 ;
le passage des intérêts courus dans le solde de financement SEC aux intérêts sur une
base de caisse.
Consolidation des actifs financiers

2.2.1
Généralités
Pour diminuer la dette publique, les entités du secteur public assujetties à l'autorité du
pouvoir fédéral et celles relevant de la sécurité sociale sont tenues, sauf dérogation autorisée,
de conserver leurs disponibilités auprès de bpost et de placer leurs autres fonds auprès du
Trésor public ou de les convertir en instruments financiers émis par l'État fédéral15. La
consolidation de ces actifs a une incidence tant sur la consolidation intrasectorielle au sein
du pouvoir fédéral que sur la consolidation intersectorielle pour le secteur public dans son
ensemble.
2.2.2
Consolidation au 31 décembre 2020
Il ressort des informations communiquées par les entités des secteurs du pouvoir fédéral et
de la sécurité sociale qu'en excluant le Trésor fédéral au sens strict (5,8 milliards d'euros,

11 Cette formule indique les conditions auxquelles les charges d'intérêt font augmenter le taux d'endettement et se
présente comme suit : Dt - Dt-1 = Dt-1 x (it-gt)/(1+gt) - Pt, où :
— Dt, Dt-1 = le taux d’endettement à la fin de l’année t ou t-1
— it = les intérêts implicites sur la dette publique pendant l’année t (soit les charges d’intérêt de l’année t divisées
par la dette de l’année t-1)
— gt = la croissance nominale du PIB pendant l’année t
— Pt = le solde public primaire de l’année t.
12 Primes d’émission (solde positif de 3.580,1 millions d’euros pour le Trésor fédéral) et primes de rachat (solde négatif
de 64,7 millions d’euros pour le Trésor fédéral).
13 Pour une définition plus précise du concept de « Trésor fédéral », voir, dans cette partie 1, au chapitre 2, le
point 6 − Évolution de la dette de l'État fédéral.
14 Le glissement le plus important concerne la dispense de verser l'acompte TVA de décembre. Dans le cadre des
mesures de relance covid-19, le gouvernement a dispensé les assujettis à la TVA de payer l’acompte de décembre,
ce qui a fait glisser les recettes de caisse de décembre 2020 à janvier 2021.
15 L’obligation de consolidation concerne tant les organismes dotés de la personnalité juridique que les services sans
personnalité juridique. Les organismes qui avaient investi leurs disponibilités dans des instruments financiers des
communautés et des régions peuvent les conserver jusqu'à leur échéance.
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voir ci-après), le montant total de leurs actifs financiers s’élevait à 24,9 milliards d’euros au
31 décembre 2020 pour 24,2 milliards d’euros au 31 décembre 2019. Parmi ces actifs, 80,3 %
(soit 20 milliards d'euros16, voir ci-après) ont été consolidés au 31 décembre 2020 :
•
•
•

8,1 milliards d'euros en disponibilités placées sur un compte à vue ouvert auprès de
bpost17 ;
2,2 milliards d'euros en dépôts à court terme auprès du Trésor ;
9,7 milliards d'euros en placements dans des titres de la dette publique (y compris dans
des titres émis par les communautés et régions).

En outre, le Trésor fédéral avait consolidé 5,8 milliards d'euros via des opérations de gestion
et des octrois de crédits à des entités du secteur public (voir, au chapitre 2, le point 6.3 − Part
de l’endettement de l’État dans la dette publique brute consolidée).
Au total, 12 milliards d'euros ont été consolidés par les autorités fédérales dans leur ensemble
et 13,8 milliards d'euros par la sécurité sociale, soit 25,8 milliards pour l'entité I. La dette
publique a ainsi pu être réduite de 5,7 % du PIB.
La Cour des comptes souligne que la consolidation tant intrasectorielle qu’ intersectorielle
au sein des pouvoirs publics dans leur ensemble concerne surtout l’entité I. Pour les
autres entités des pouvoirs publics (les communautés et régions et les pouvoirs locaux), les
montants consolidés, qui ne sont pas tous disponibles, sont plus modestes.

3

Respect des obligations européennes

3.1
Activation de la clause dérogatoire générale
Les finances publiques ont été gravement affectées par la crise de la covid-19. Cette
dégradation inédite, d’ampleur mondiale, s’explique notamment par les mesures de
confinement qui ont impacté l’activité économique et par les mesures de soutien prises
par les pouvoirs publics. Au sein de l’Union européenne, 25 États membres présentaient
un déficit de financement public supérieur à 3 % de leur PIB. Par ailleurs, 14 d’entre eux
affichaient une dette publique supérieure à 60 % du PIB. Parmi ceux-ci, 7 avaient une dette
supérieure à 100 % du PIB. La Belgique fait partie de ces trois catégories18.
En mars 2020, cette situation exceptionnelle a conduit la Commission européenne à activer
la clause dérogatoire générale prévue par le pacte de stabilité et de croissance. Cette clause
dérogatoire sera vraisemblablement désactivée à partir de 2023.

16 Le rapport annuel de l’Agence fédérale de la dette pour 2020 fait état de 24,1 milliards d’euros. Ce montant se base
toutefois sur les tableaux de l'Administration générale de la trésorerie, qui ne sont pas utilisés comme source de
rapportage par l'ICN lors de la consolidation de la dette publique.
17 Il s’agit du montant des disponibilités sur le compte à vue ouvert auprès de bpost, qui est repris dans la dette de
l’État, parce que le Trésor fédéral peut faire appel à ces avoirs via le caissier de l’État (la BNB). Ce montant ne
comprend pas les avoirs auprès de bpost qui sont détenus par les organismes et les services (tels que les services
administratifs à comptabilité autonome) faisant partie du périmètre du sous-secteur S1311 – Administration
centrale (4,2 milliards d’euros).
18 Commission européenne, Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the
European Union, EC COM (2021) 529 final, juin 2021, 33 p., https://ec.europa.eu/.

Exécution du budget 2020 de la Belgique en tant qu’État membre de l’UE (entités I et II) / 31

En vertu de cette décision, les États européens peuvent s’écarter temporairement de leur
trajectoire d’ajustement budgétaire. Il faut, pour cela, que les écarts ne remettent pas
en cause la viabilité à moyen terme des finances publiques et qu’ ils s’expliquent par des
mesures temporaires, proportionnées et ciblées de lutte contre la pandémie et de soutien de
l’économie. Sur la base d’un examen qualitatif des mesures prises par les pouvoirs publics,
la Commission a estimé que la Belgique avait respecté ces conditions.
3.2
Respect de la trajectoire budgétaire
Outre cet examen, la Commission continue à vérifier le respect de la trajectoire budgétaire,
mais ne sanctionne pas les États qui s’en écartent. De son côté, le Conseil supérieur des
Finances a publié, en juillet 2021, un avis sur les réalisations budgétaires des pouvoirs
publics belges, qui est dans la ligne des constatations émises par la Commission.
Dans leur ensemble, les finances publiques belges ont enregistré en 2020 un solde nominal
de financement de -9,4 % du PIB (42,3 milliards d’euros), soit une dégradation de 7,5 % du
PIB par rapport à l’année précédente. Le solde structurel, qui neutralise notamment l’effet
des variations conjoncturelles, s’est lui aussi dégradé à la suite des mesures liées à la gestion
de la crise de la covid-1919. Il s’établit à -5,7 % du PIB, soit une dégradation de 2,9 % par
rapport à 2019. Enfin, le taux d’endettement public belge, qui était de 98,1 % du PIB en 2019,
s’élève à 112,8 % du PIB en 2020. Cette situation s’explique à titre principal par l’ampleur
des facteurs endogènes et, plus particulièrement, par l’ important déficit du solde primaire
(-7,1 % du PIB) et la forte contraction du PIB nominal.
Pour sa part, le solde de financement de l’entité I (pouvoir fédéral et sécurité sociale) est passé
de -1,7 % du PIB en 2019 à -7,1 % en 2020. Cette évolution s’explique presque exclusivement
par l’augmentation des dépenses primaires (43,5 % du PIB, soit +5,4 % par rapport à l’année
précédente), les recettes totales (31,6 % du PIB) et les charges d’ intérêt (1,7 % du PIB) restant
quasiment identiques, en termes de pourcentage du PIB, par rapport à 2019.
Comme indiqué ci-dessus, cette situation n’est pas propre à la Belgique. Cependant, tant la
Commission européenne que le Conseil supérieur des finances ont souligné que la Belgique
présente, par rapport à d’autres États européens, deux handicaps importants : d’une part,
une évolution particulièrement défavorable en 2020 de son taux d’endettement, déjà fort
élevé et, d’autre part, le maintien de ce niveau élevé dans les prochaines années. Ces deux
handicaps sont l’indice d’un risque élevé pour la viabilité des finances publiques à moyen
terme.

19 La Commission européenne a exceptionnellement décidé de ne pas neutraliser en 2020 les dépenses liées à la
covid-19 dans le solde structurel, même si ces dernières n’étaient pas récurrentes.
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Chapitre 2

Exécution du budget 2020 de
l'administration générale
1

Solde de financement et solde structurel de l’entité I (État fédéral
et sécurité sociale)

1.1
Solde de financement de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale)
Le solde de financement de l’entité I s'élève à -6,7 % du PIB en 2020 (-1,6 % en 2019), soit en
chiffres absolus -30.696 millions d’euros (-7.692 millions d’euros en 2019).
Tableau 4 – Solde de financement réalisé pour l’entité I (en millions d’euros)
Solde de financement

2016

Entité I
État fédéral
Sécurité sociale

2017

2018

2019

2020

-10.960

-4.315

-1.129

-7.692

-30.696

-10.681

-5.120

-920

-8.990

-31.583

-279

805

-209

1.298

887

Source : comptes de l’État 2020 (18 octobre 2021)
Graphique 3 – Solde de financement réalisé de l’entité I (en % du PIB)
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Sécurité sociale

Source : Cour des comptes, à partir des comptes de l’État 2020 (18 octobre 2021) et des programmes de
stabilité de la Belgique
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1.2

Présentation schématique du solde de financement de l’entité I (État fédéral
et sécurité sociale)

Tableau 5 – Solde budgétaire et de financement de l’État fédéral (en millions d’euros)
ENTITÉ I

POUVOIR FÉDÉRAL

Recettes totales

SECURITÉ SOCIALE

113.305

Recettes fiscales

109.548

Recettes non fiscales

3.757

- Transferts

67.891

Vers la sécurité sociale
Vers l'entité II
Vers l'UE
Autres

Budgets de recettes

116.412

Recettes propres

66.781

Recettes perçues par l'État (1 )
Financement alternatif
Dotations
du pouvoir fédéral
de l'entité II (régions)

278
16.846
32.507
30.929
1.578

17.039
47.684
2.877
291

= Budget des voies et moyens

45.414

- Dépenses

81.703

Dotations à la sécurité sociale(2 )
Dotations aux communautés et régions
Dotations aux pouvoirs locaux
Dotation RNB à l'UE
Dépenses propres du pouvoir fédéral
Dette publique

= Solde budgétaire net

-36.289

- corrections solde de financement

Solde de financement

- Budgets de dépenses

116.205

= Solde budgétaire net

207

- corrections solde de financement

680

Solde de financement

887

30.998
13.291
3.043
4.005
22.422
7.944

4.706

-31.583

Solde de financement entité I

-30.696

La sécurité sociale ventile les transferts de l’ État fédéral entre un financement alternatif (16.846  millions d'euros)
et la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et le Maribel fiscal (278 millions d'euros). Le total (17.124 millions
d'euros) diffère de 85 millions d’euros de celui des transferts auprès de l' État fédéral (17.039 millions d'euros).
Cette différence s’explique par un moment d'imputation différent dans les comptabilités. Pour établir le solde de
financement 2020 de l’ État fédéral, l’ICN tient compte d’une correction de +106 millions d’euros pour le transfert à
la sécurité sociale.
(2)
La différence de 69 millions d’euros est principalement due à un moment d'imputation différent dans les comptabilités.
(1)

Source : Cour des comptes
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Dans le schéma ci-avant, le solde budgétaire de l’État fédéral a été calculé sur la base
des recettes de caisse. Ce solde diffère du solde budgétaire calculé sur la base des droits
constatés comptabilisés (voir point 2.1). Il constitue toutefois la base du calcul du solde de
financement (voir point 2.2).
1.3
Solde structurel de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale)
Le solde structurel 2020 de l’entité I a été fixé à -4,2 % du PIB (contre -2,2 % en 2019). Le
déficit augmente donc de 2  % du PIB par rapport à 2019.
Tableau 6 – Solde structurel réalisé de l’entité I (en % du PIB)
2016
Solde de financement
Correction des mesures one shot
Correction cyclique
Correction pour transferts

(*)

Solde structurel
Évolution structurelle par rapport à
l’année précédente
(*)

2017

2018

2019

2020

-2,5

-1,0

-0,2

-1,6

-6,7

0,1

-0,4

-0,6

-0,1

-0,4

-0,1

-0,2

-0,4

-0,5

2,5

0,1

0,0

0,0

0,0

0,4

-2,5

-1,6

-1,2

-2,2

-4,2

0,9

0,4

-1,0

-2,0

Lors du calcul du déficit structurel des entités, une correction supplémentaire est prise en compte pour les transferts
afin de 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, du rapport du comité de monitoring du
13 mars 2020

2

Solde de financement de l’État fédéral

2.1
Solde budgétaire net des services de l’administration générale
La différence entre, d’une part, l’ensemble des recettes imputées au budget des voies et
moyens (ci-après les « moyens ») et, d’autre part, l’ensemble des dépenses imputées au budget
général des dépenses constitue le solde budgétaire net des services de l’administration
générale de l’État fédéral. Il ne prend donc pas en compte les recettes fiscales « attribuées »,
ni les recettes perçues par l’État pour le compte de tiers. Le solde budgétaire net ne reprend
pas non plus certaines opérations relevant de la dette publique20, à savoir, en recettes,
le produit des emprunts (48.497,3 millions d’euros) ainsi que la vente de titres publics
(2.834 millions d’euros) et, en dépenses, les opérations d’amortissement de la dette publique
(21.098,1 millions d’euros) et de rachat de titres publics (1.643 millions d’euros)21.
Les moyens et les dépenses sont en principe comptabilisés dans le compte général de
l’administration générale, sur la base des droits constatés au profit ou à la charge des
services de l’administration générale au cours de l’année budgétaire.

20 Les écarts entre le solde budgétaire net (-32.178,5 millions d’euros) et le solde budgétaire du compte de
récapitulation des opérations budgétaires (-3.595,0  millions d’euros ; voir le point 1.3 de la partie 2 de ce Cahier)
sont également explicités dans le tableau B.1 du volume II de ce Cahier.
21 En outre, le solde budgétaire net ne tient pas compte des recettes portant le code SEC 9700 pour les opérations
de monétisation (9,8 millions d'euros), ni des dépenses portant le code SEC 9200 pour les opérations de
démonétisation (18,5 millions d'euros).
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Globalement, les opérations courantes et de capital et le solde budgétaire au cours de la
période 2016-2020 s’établissent comme suit :
Tableau 7 – Solde budgétaire des services de l’administration générale (en millions d’euros – sur la
base des droits constatés)
Description
Recettes courantes et de capital

2016

2017

2018

2019

2020

52.682,3

61.953,3

58.433,1

72.038,2

49.524,7

Opérations courantes

51.774,9

58.527,8

56.844,2

70.812,0

48.492,2

Opérations de capital

907,4

3.425,5

1.588,9

1.226,2

1.032,5

70.084,1

62.521,9

63.010,1

65.329,3

81.703,3

Dépenses primaires

59.123,1

53.106,9

54.298,2

56.917,8

73.759,1

Charges d’intérêt

10.961,0

9.415,0

8.711,9

8.411,5

7.944,2

Solde budgétaire net

-17.401,8

-568,6

-4.577,0

6.708,9

-32.178,5

(1) et (2)

Dépenses courantes et de capital

(1)
(2)

Les recettes fiscales étaient comptabilisées sur la base des recettes perçues jusqu’en 2016.
À partir de 2017, le SPF Finances a corrigé les recettes fiscales perçues durant l’année en tenant compte des
droits constatés de l’année. Les recettes fiscales comptabilisées en 2017, 2018 et 2019 sont donc respectivement
supérieures de 1.439,8 millions d’euros, inférieures de 2.589,7 millions d’euros et supérieures de 15.188,1 millions à
celles perçues. Les droits constatés comptabilisés n’étaient toutefois pas représentatifs sur une base annuelle.

Source : Cour des comptes à partir du compte d’exécution du budget et des données de l’administration
À partir de l’exercice 2017, les recettes fiscales doivent être enregistrées sur la base des
droits constatés et plus sur la base des recettes perçues22. Toutefois, la Cour des comptes
constate qu’en 2020 les recettes fiscales ne sont toujours pas correctement enregistrées et
ne reflètent donc pas fidèlement la réalité. Ainsi, une partie de ces recettes (principalement
les impôts directs) demeure comptabilisée sur une base de caisse. En outre, le SPF Finances
n’a pas appliqué le concept de « droit constaté » de manière univoque.
Ces manquements expliquent pourquoi la fixation du solde de financement doit être fondée
sur un calcul du solde budgétaire net en base de caisse (voir point 2.2)23. La différence entre
les recettes comptabilisées sur la base des droits constatés (49.524,7 millions d’euros)24 et les
recettes perçues selon le compte d’exécution du budget (45.414,1 millions d’euros)25 s’élève
à +4.110,6 millions d’euros. Elle concerne notamment +2.318,6 millions d’euros d’ impôts des
non-résidents, +515,4 millions d’euros de TVA et +999,4 millions d’euros de litiges.
Les recettes fiscales effectivement perçues en 2020 (42.349,2 millions d’euros) sont
supérieures de 690,7 millions d’euros aux recettes fiscales perçues selon le compte
d’exécution du budget (41.658,5 millions d’euros)26. En effet, le SPF Finances a déduit
de manière incorrecte un certain nombre de remboursements effectués au début de
2021 des recettes de 2020 dans le compte d'exécution du budget. Le SPF Finances a utilisé

22 Article 134, alinéa 5, de la loi du 22 mai 2003.
23 Pour calculer le solde de financement, l’ICN tient compte d’une différence de +2.524,6 millions d’euros entre les
recettes basées sur les droits constatés et les moyens perçus (année précédente : -1.226,8 millions d’euros).
24 Dont 45.618,6 millions d’euros de moyens fiscaux et 3.906,1 millions d’euros de moyens non fiscaux.
25 Dont 41.658,5 millions d’euros de moyens fiscaux et 3.755,6 millions d’euros de moyens non fiscaux.
26 Il s'agit de la différence entre les états utilisés pour calculer le solde de financement selon le regroupement
économique et le compte d'exécution du budget définitif.
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en 2020 un plan comptable qui est à l’origine de l’erreur. Le SPF a entre-temps adapté le
plan comptable 2021 en conséquence.
2.2

Solde de financement de l’État fédéral

2.2.1
Passage du solde budgétaire net au solde de financement de l’État fédéral
Le tableau suivant présente le passage du solde budgétaire net au solde de financement 202027.
Le calcul repose sur le regroupement économique du SPF Stratégie et Appui (Bosa).
Tableau 8 – Solde de financement 2020 de l'État (en millions d’euros, calculé au 18 octobre 2021)
Description
Solde budgétaire net sur la base des droits constatés
Transition vers les recettes perçues et les dépenses suivant le compte général
Solde budgétaire net en base caisse
Corrections supplémentaires du SPF Bosa

2020
-32.178,5
-4.110,6
-36.289,1
1.814,4

Correction pour les recettes perçues (conformément au regroupement économique)

690,7

Correction du périmètre, corrections techniques et élimination des opérations au
sein des autorités fédérales et des opérations internes

591,5

Élimination des octrois de crédits et participations (code SEC 8)

532,2

Solde de financement du regroupement économique (SPF Bosa)
Corrections ICN
Solde de financement (ICN)

-34.474,7
2.891,5
31.583,2

Source : Cour des comptes, à partir des données du SPF Bosa et de l’ICN
2.2.2
Présentation schématique du solde de financement de l’État fédéral
Le tableau ci-après présente le solde de financement et le solde budgétaire (en base caisse)
réalisés de l’État fédéral de manière schématique.

27 Pour une description complète du passage du solde budgétaire au solde de financement, voir Cour des
comptes, 168e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2011, p. 71-79,
www.courdescomptes.be.
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Tableau 9 – Solde budgétaire et de financement de l’État fédéral (en millions d’euros)
Réalisation 2020
Description
Recettes fiscales y compris la dispense de précompte professionnel
Correction des recettes comptabilisées(1)
Différence entre SEC et caisse
Correction SEC des recettes fiscales
Sous-total : recettes fiscales y compris la dispense de précompte
professionnel
Recettes de tiers et transferts de recettes fiscales(2)
Correction SEC des transferts de recettes fiscales(3)
Moyens fiscaux
Moyens non fiscaux estimés en base caisse après transferts
Correction des recettes comptabilisées
Recettes de tiers et transferts de recettes non fiscales
Correction recettes code SEC 8
Correction SEC sur les recettes non fiscales(4)
Moyens non fiscaux
Budget général des dépenses, crédits de liquidation
sections 01 à 46
Correction pour les intérêts compris dans ces crédits
Dépenses primaires du budget de la dette (section 51)
Dépenses de code SEC 8 de la section 51 (hors achat de titres
dans le cadre de la gestion de la dette)
Contribution RNB (section 52)
Correction dépenses code SEC 9
Correction dépenses code SEC 8
Correction SEC moment d’enregistrement(5)
Dépenses primaires
Charges d’intérêt estimées en base SEC (section 51)
Correction intérêts d’autres sections
Correction intérêts des organismes à consolider
Charges d’intérêt
Solde primaire des organismes à consolider
Solde pouvoir fédéral

Solde de
financement
109.548,5
690,7
2.524,6
63,0
112.826,7

Solde
budgétaire
(base caisse)
109.548,5

109.548,5

-67.890,0
-175,6
44.761,2
3.757,0

-67.890,0

-1,4
-485,5
464,2
3.734,3
-68.906,6

-1,4

3.755,6
-68.906,6

46,3
-42,2
-899,0

46,3
-42,2
-899,0

-4.005,1
47,6
1.362,2
251,3
-72.145,5
-7.897,9
-46,3
-91,8
-8.036,1
102,8
-31.583,2

-4.005,1
47,6

41.658,5
3.757,0

-73.759,0
-7.897,9
-46,3
-7.944,2
-36.289,1

Les recettes effectivement perçues en 2020 sont supérieures de 690,7 millions d'euros aux recettes perçues selon le
compte d'exécution du budget.
(2)
Recettes de tiers (11.122,4 millions d’euros) et transferts en base de caisse à la sécurité sociale (17.039,1 millions
d’euros), à l’entité II (39.052,3 millions d’euros) et à d'autres (576,1 millions d’euros).
(3)
Il s’agit, d’une part, d’une correction pour la neutralisation de la retenue annuelle sur les versements aux communautés
et aux régions à la suite du décompte 2018 de l’autonomie fiscale et pour la partie attribuée de l’impôt des personnes
physiques affecté et de la TVA (-120,7 millions d’euros) et, d’autre part, de corrections sur les transferts 2019 (dont
106 millions d’euros de moins à la sécurité sociale).
(4)
Il s’agit essentiellement de la correction pour les fonds de pension transférés par le passé (+415,2 millions d’euros).
(5)
Il s’agit notamment des corrections pour l’achat et la vente de matériel militaire (+155,1 millions d’euros) et pour la
contribution variable à la SNCB (+161 millions d’euros).
(1)

Source : Cour des comptes
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3

Transferts financiers vers d’autres entités

Les recettes perçues par l’État fédéral en 2020 (113.305,4 millions d’euros – voir tableau 5)
sont inférieures aux transferts financiers vers les autres pouvoirs publics (118.938,6 millions
d’euros, voir ci-après). Ces transferts sont supérieurs à ceux de 2019 de 11.474,1 millions
d’euros, en raison principalement du recalcul des dotations d’équilibre aux régimes de la
sécurité sociale. Les moyens transférés aux entités fédérées, en revanche, se sont réduits de
3.178,1 millions d’euros par rapport à l’année précédente.
3.1
Transferts des recettes perçues par l’État pour compte de tiers
L’État perçoit et transfère des recettes appartenant à d’autres pouvoirs publics. Comme il
s’agit de recettes de tiers, elles ne transitent pas par le budget de l’État. D’un montant total
de 11.123,8 millions d’euros, elles concernent principalement l’Union européenne (droits de
douane, TVA), les régions (droits de succession, droits d’enregistrement et autres impôts
régionaux) ainsi que les pouvoirs locaux (additionnels communaux sur l’IPP).
Bien que relevant des recettes de tiers, certaines recettes transitent par les fonds
d’attribution repris dans le budget de l’État. Il s’agit de l’IPP régional (9.524,2 millions
d’euros), des amendes routières régionales (195,9 millions d’euros), des produits de la
régularisation fiscale (3,0 millions d’euros) ainsi que de certaines recettes propres de la
sécurité sociale (278,0 millions d’euros).
3.2
Transferts via les fonds d’attribution
Les fonds d’attribution reprennent, pour 46.475,0 millions d’euros, des recettes destinées
à d’autres pouvoirs publics, mais que le législateur n’a pas reprises comme crédits
budgétaires28. Les dépenses imputées sur ces fonds résultent de la mise en œuvre de la loi
spéciale de financement des communautés et des régions (29.429,3 millions d’euros), de la
loi de financement de la sécurité sociale (16.761,1 millions d’euros) et de celle des zones de
police (284,7 millions d’euros). Par ailleurs, des recettes y sont également inscrites pour
deux organismes relevant de l’entité I (État fédéral), à savoir la Creg et Apetra (291,4 millions
d’euros au total).
3.3
Moyens provenant du budget général des dépenses
Outre ces transferts, une partie des crédits inscrits au budget général des dépenses de l’État
est utilisée pour financer d’autres pouvoirs publics.
Des crédits particuliers sont prévus pour assurer le financement des régimes de sécurité
sociale, plus particulièrement les dotations ordinaires et les dotations d’équilibre de
ces régimes, ainsi que le financement des pensions du secteur public. Les moyens ainsi
transférés se sont élevés en 2020 à 30.998,4 millions d’euros.
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, le financement des communautés est également
assuré par l’ inscription de dotations spécifiques. Les moyens ainsi liquidés, à la charge du
budget général des dépenses de l’État, se sont élevés en 2020 à 13.291,2 millions d’euros.

28 Article 71 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.
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Enfin, des crédits particuliers ont été inscrits au profit de l’Union européenne pour le
financement de la ressource PNB (4.005,5 millions d’euros) et au profit des communes
(3.043,6 millions), notamment pour financer le revenu d’ intégration et l’accueil des réfugiés.
Les dépenses liquidées par l’État pour son propre compte, y compris les charges d’ intérêt
afférentes à la dette publique fédérale (7.950,5 millions d’euros), s’élèvent à 30.656,0 millions
d’euros29. Elles correspondent à 20,5 % de l’ensemble des dépenses et transferts effectués
par l’État en 2020, soit 149.594,5 millions d’euros.
Par ailleurs, l’ensemble des dépenses et transferts effectués par l’État sont supérieurs
de 36.289,1 millions d’euros aux recettes totales perçues par celui-ci.
Le graphique ci-dessous synthétise ces informations, en regroupant les ressources par types
de recettes et par pouvoirs publics bénéficiaires.
Graphique 4 – Mode de financement et bénéficiaires (en milliards d’euros)

État fédéral (hors charges d'intérêts) : 22,7
Montant à financer : 36,3
État fédéral (charges d'intérêts) : 8,0
Union européenne : 6,9
Pouvoirs locaux : 8,4

Budget des voies et moyens : 45,4
Sécurité sociale : 48,0

Recettes attribuées : 46,8

Communautés et Régions : 55,7

Recettes de tiers : 21,1
Moyens de financement 2020
Modes de financement

Bénéficiaires

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

29 Outre les dépenses propres de l’administration générale (30.364,9 millions d’euros), ce montant prend aussi en
compte les dépenses effectuées via les fonds d’attribution d’Apetra et de la Creg (291,1 millions d’euros).
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4

Recettes et voies et moyens

4.1
Recettes fiscales et non fiscales perçues par l'État
Les recettes encaissées par l’État en 2020 s’élèvent globalement à 113.305,4 millions d’euros.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessous, une part substantielle des recettes perçues par
l’État est destinée à financer d’autres pouvoirs publics.
Elles se répartissent entre recettes fiscales (109.548,5 millions d’euros) et non fiscales
(3.757,0 millions d’euros, y compris 1,4 million d’euros de recettes de tiers).
4.1.1
Recettes fiscales
Le graphique ci-après présente la répartition des recettes fiscales perçues par l’État fédéral
en 2020.
Graphique 5 − Recettes fiscales perçues par l’État en 2020 par catégorie d’impôts (en millions d’euros)
Autres
Précompte mobilier
Impôts locaux
Douanes et accises
Impôt des sociétés
TVA

8.019,1
3.422,2
5.036,1
10.822,8
13.003,6
27.181,0

IPP

42.063,6

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
En raison de la crise de la covid-19, les recettes fiscales perçues par l’État sont inférieures de
12.320,0 millions d’euros (-10,1 %) à celles perçues au cours de l’année 2019 (121.868,5 millions
d’euros). Mise en rapport avec la réduction exceptionnelle du PIB en 2020 de 6,3 %, la
diminution des recettes perçues par l’État se limite cependant à 1,0 % en pourcentage du
PIB (25,6 % du PIB en 2019 et 24,6 % en 2020).
Les recettes les plus fortement touchées sont l’ impôt des sociétés (13.003,8 millions d’euros,
-31,6  %), le précompte mobilier (3.422,2 millions, -16,4 %), la TVA (27.181,0 millions, -13,9 %)
ainsi que les douanes et accises (10.822,8 millions, -11,7 %).
À l’ inverse, les recettes issues de l’ impôt des personnes physiques (42.063,6 millions d’euros,
+1,9 %) n’ont pas été affectées par le ralentissement économique, en raison notamment des
mesures de soutien public, qui ont conduit à une augmentation du revenu disponible réel
des ménages en 202030.

30 Bureau fédéral du Plan, communiqué de presse du 16 juillet 2021.
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4.1.2
Recettes non fiscales
Après neutralisation des opérations d’achat et d’amortissement de la dette publique31, les
recettes non fiscales (hors recettes de tiers) encaissées se sont élevées à 3.755,6 millions
d’euros, dont 3.126,9 millions d’euros en recettes courantes et 628,7 millions d’euros en
recettes de capital.
Le montant des recettes non fiscales perçues en 2020 est inférieur de 1.261,5 millions d’euros
à celui de 2019. Cette baisse touche la plupart des départements.
La grande majorité des recettes non fiscales proviennent du SPF Finances (2.168,7 millions
d’euros en propre et 457,1 millions d’euros pour la gestion de la dette publique, en diminution
de respectivement 1.009,0 et 228,7 millions d’euros) et du SPF Mobilité et Transports
(398,2 millions d’euros, en baisse de 37,2 millions d’euros). Ces deux départements
regroupent quelque 70 % des recettes non fiscales encaissées en 2020.
Graphique 6 – Recettes non fiscales 2020 en base caisse par département (en pourcentage)
SPF Économie
3%

SPF Santé publique
2%

SPF Intérieur
2%

Autres
5%

SPF Affaires étrangères
3%

SPF Sécurité
sociale
5%

SPF Mobilité
11 %

SPF Finances
58 %

SPF Finances pour dette
publique
12 %

Source : Cour des comptes
Plusieurs recettes ont été fortement impactées par les effets de la crise sanitaire, comme
les dividendes des institutions financières (-640 millions d’euros), les frais de perception
remboursés par l’Union européenne (-51 millions d’euros), les frais et indemnités de litiges
judiciaires (-23 millions d’euros) et les rétributions hypothécaires (-19 millions d’euros).
Les dividendes perçus par l’État donnent lieu aux constats suivants :
•

La Banque centrale européenne avait recommandé aux banques de ne pas verser de
dividendes en 2020. À l’exception d’un dividende de 1,7 million d’euros, versé par Royal
Park Investments (RPI), aucun dividende n’a été reçu de la part de la BNP Paribas, de

31 Les recettes résultant des remboursements de titres détenus et du produit des emprunts se montent à 39,7 milliards
d’euros. Ces opérations sont sans influence sur le solde net à financer.
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•

•

•

Belfius et d’Ethias. Cette dernière aurait dû, pour la première fois depuis l’intervention
financière de l’État fédéral et des Régions wallonne et flamande en 2008, leur verser un
dividende en 202032.
Les dividendes dus à l’État du chef de sa participation dans le capital de la Société
fédérale de participations et d’investissement (SFPI) sont fixés, comme le prévoit son
contrat de gestion, à minimum 25 % du résultat net de l’exercice. La diminution de ces
dividendes (-24 millions d’euros) s’explique par une réduction du résultat net de la SFPI
en 2019. Par ailleurs, au vu des conséquences de la crise sanitaire, de nouvelles missions
déléguées ont été confiées à la SFPI (Aviapartners et Brussels Airlines) et des aides ont
été versées, ce qui devrait générer des intérêts dans les prochaines années33.
La part attribuée à l’État dans le résultat de la Banque nationale de Belgique (BNB)
provient de dividendes mais également du solde de bénéfice de l’institution (+37 millions
d’euros) en raison de la réalisation d’un bénéfice net plus élevé.
À la suite de la crise sanitaire, bpost a décidé de limiter son dividende sur les résultats
au montant intérimaire déjà versé en 2019, de sorte que l’État n’a rien reçu à ce titre en
2020 (-42 millions d’euros par rapport à 2019).

Graphique 7 − Dividendes et parts bénéficiaires perçus en 2020 (base de caisse, en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes
D’autres postes de recettes non fiscales sont également en diminution, comme la contribution
du secteur énergétique pour le démantèlement des centrales nucléaires, qui rapporte
72 millions d’euros (-65 millions d’euros). Cette diminution s’explique essentiellement par
la faiblesse des prix de l’électricité en 2019 et par l’ indisponibilité partielle de Tihange 2.
L’État a par ailleurs perçu 20 millions d’euros au titre de contribution pour la prolongation
de Doel 1 et 2.
Enfin, plusieurs recettes exceptionnelles, non récurrentes, avaient été réalisées en 2019, à
savoir la vente du portefeuille de la Caisse des dépôts et consignations (283 millions d’euros)
ou le remboursement du prêt de Vitrufin (82 millions d’euros).

32 Le 7 avril 2020, la BNB a invité les entreprises d’assurances à ne pas octroyer de dividendes 2020 et à affecter le
résultat de l’exercice au bénéfice reporté.
33 Titre I, section 2, chapitre 18, §  1, article 26.10.10 − Intérêts perçus dans le cadre d’une mission déléguée à la SFPI.
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Deux départements enregistrent en revanche des hausses de leurs recettes :
•

•

le SPF Santé publique (+124 millions d’euros) : la hausse est due principalement au
remboursement de la partie non utilisée des dotations versées au Service fédéral des
pensions et des subventions accordées aux IPSS ;
le SPF Justice (+16,5 millions d’euros) : l’Inami prévoit dorénavant une intervention
financière fixe de 7,7 millions d’euros34 pour l’hospitalisation et les frais de médicaments
délivrés à certains détenus afin d’assurer un financement uniforme des soins de santé.

Au regard des normes SEC, les recettes qui ont une incidence favorable sur le solde de
financement de l’État fédéral s’élèvent à 3.253,5 millions d’euros35.
4.2

Recettes du budget des voies et moyens36

4.2.1
Introduction
Aucun budget des voies et moyens n’a été déposé à la Chambre des représentants pour
l’exercice 2020, mais une loi de finances a été promulguée le 20 décembre 2019 et ajustée
le 20 juillet 2020.
Les moyens propres de l’État fédéral s’élèvent en 2020 à 45.414,1 millions d’euros (optique
de caisse). Elles ont été calculées en soustrayant de l’ensemble des recettes perçues par
l’État, les recettes perçues pour compte de tiers et les recettes attribuées.
Par rapport à 2019, ces moyens diminuent de 11.436,0 millions d’euros (-20,1 %), soit deux
fois plus que les recettes totales de l’État (-10,1 %). Cette évolution contrastée s’explique par
plusieurs facteurs.
Comme indiqué plus haut, les recettes issues de l’ impôt des sociétés ainsi que les recettes
de douanes et accises ont été fortement affectées par le ralentissement économique. Or,
ces recettes ne participent que de manière marginale au calcul des recettes attribuées
aux autres entités. Par rapport à 2019, la baisse de rendement de ces deux types d’ impôts
influence négativement le budget des moyens, à hauteur de -6.074,2 millions d’euros (impôt
des sociétés) et de -1,400,9 millions d’euros (douanes et accises).
Les recettes de la TVA inscrites au budget des voies et moyens passent de 1.347,7 millions
d’euros en 2019 à 65,1 millions d’euros en 2020 (-95,2 %).
Par ailleurs, les mécanismes de la loi spéciale de financement impliquent que les moyens
transférés aux entités fédérées ne sont pas liés au rendement des recettes fiscales, mais
dépendent d’autres paramètres (croissance du PIB, indice des prix, évolution démographique,
etc.) dont l’évolution a été moins défavorable que ce rendement.

34 Titre I, section 2, chapitre 12, article 47.20.31 − Intervention financière au SPF Justice pour les frais médicaux et
admissions aux hôpitaux des détenus.
35 L’écart par rapport aux recettes non fiscales perçues découle des recettes relatives à la gestion de la dette publique,
telles que les gains de change sur le service financier de la dette ou les recettes liées à des produits dérivés.
36 Ci-après également désignés « moyens fiscaux » et « moyens non fiscaux ».
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Enfin, la baisse des moyens non fiscaux contribue, à hauteur de -1.261,5 millions d’euros, à
la réduction des moyens disponibles pour l’État en 2020 par rapport à l’année précédente.
Tableau 10 – Moyens propres de l’État fédéral en 2020 (en millions d’euros, en base de caisse)
Nature des moyens

Réalisations

Impôt des personnes physiques

16.378,1

Impôt des sociétés

12.808,1

Douanes et accises

8.066,8

Timbre, enregistrement, domaines

3.825,4

TVA

65,1

Autres

515,1

Total des moyens fiscaux
Total des moyens non fiscaux
Total des moyens fiscaux et non fiscaux

41.658,5
3.755,6
45.414,1

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
4.2.2

Incidence des mesures du conclave budgétaire

4.2.1.1 Mesures budgétaires relatives aux recettes
En raison de la chute du gouvernement en décembre 2018 et de la longue période de
formation du nouveau gouvernement, la Chambre des représentants n'a pas approuvé
de budget pour 2020, ce qui n’a pas permis l’adoption de nouvelles mesures fiscales.
Tout comme en 2019, la Chambre a toutefois adopté un certain nombre d'initiatives
parlementaires en 2020, principalement des mesures de soutien à la suite de la crise de la
covid-19. Ces mesures sont commentées au chapitre 3.
Les recettes fiscales de 2020 ont en outre été influencées par certaines mesures fiscales
décidées antérieurement. Il s'agit de mesures qui sont introduites progressivement sur
plusieurs années (concernant l'impôt des personnes physiques ou des sociétés) et qui ne
sortent leurs pleins effets que lors des enrôlements ultérieurs. Vu l'incidence budgétaire sur
les recettes fiscales futures, la Cour des comptes assure le suivi de ces mesures.
4.2.2.2 Incidence de mesures décidées antérieurement
Durant les conclaves budgétaires, le gouvernement prend des mesures afin d'augmenter
les recettes ou de diminuer la pression fiscale exercée sur les contribuables. Le SPF
Finances estime le produit ou le coût budgétaire de la plupart des mesures. Bien que le
ministre du Budget n'approuve des mesures spécifiques qu’ à condition que celles-ci fassent
l'objet d'un suivi budgétaire, que les pertes de recettes soient assorties de compensations
supplémentaires ou que des actions additionnelles soient requises en cas d’écart, la Cour
constate que le suivi et les actions appropriées font généralement défaut une fois la mesure
introduite.
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Le SPF Finances ne dispose souvent pas des instruments permettant de suivre les recettes
générées par les mesures et d’en faire rapport. En effet, il n'entreprend pas toujours les
actions nécessaires lors de l'introduction d’une mesure afin de pouvoir en assurer le suivi
effectif ultérieurement.
Par ailleurs, afin d'informer le Parlement sur le coût des mesures fiscales et d'accroître
la transparence budgétaire, le SPF Finances élabore chaque année, sur la base de l’avis
du Conseil supérieur des finances, un inventaire des dépenses fiscales37. Cet inventaire
comporte en principe un relevé de l'ensemble des exonérations, abattements et réductions
qui influencent les recettes de l'État. La loi du 22 mai 2003 prévoit que cet inventaire est joint
annuellement au projet de budget des voies et moyens38. Dans sa forme actuelle, l'inventaire
n'est toutefois pas suffisamment transparent, détaillé et actualisé pour permettre le suivi
de l'incidence de chaque mesure par année budgétaire. Les dépenses fiscales à l'impôt des
personnes physiques et des sociétés sont ainsi reprises selon l'exercice d'imposition39 ; elles
ne peuvent dès lors pas être comparées au budget annuel. L'inventaire comporte en outre à
la fois des données statistiques et des estimations, de sorte que le coût budgétaire réel est
imprécis. Le SPF Finances est conscient de ces limites et a l’ intention de fournir à l'avenir
les données par année budgétaire ainsi que d’ajouter des projections concernant toutes les
catégories d'impôts pour les prochaines années.
En raison de l'absence de données précises, il est difficile d'estimer dans le cadre de la
confection du budget l'incidence réelle des mesures fiscales introduites antérieurement.
Cette situation a non seulement des répercussions sur les voies et moyens, mais
éventuellement aussi sur les recettes des autorités régionales en raison de l'application de la
loi spéciale de financement. Un meilleur suivi des mesures pourrait améliorer l'estimation
de l'incidence de celles-ci et accroître la responsabilité budgétaire du gouvernement
concernant les mesures stratégiques.
La Cour des comptes examine ci-après, à titre d'exemple, un certain nombre de mesures
qui ont eu une incidence budgétaire supplémentaire en 202040, mais qui ne satisfont pas
aux exigences précitées du ministre du Budget ou pour lesquelles le rapportage n'a pas été
suffisant pour estimer l'incidence sur les années suivantes. Les réalisations de ces mesures
en 2020 ne sont pas encore connues ou n'ont pas pu être communiquées par le SPF Finances :

37 Le Conseil supérieur des finances définit une dépense fiscale comme : « une moindre recette découlant
d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de certains
contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc., et qui pourrait être remplacée par une
subvention directe ».
38 Article 47 de la loi. L'annexe au budget des voies et moyens 2021 (Chambre, 11 décembre 2020, DOC 55 1577/006)
comporte les réalisations ou estimations de 2019, excepté pour l'impôt des personnes physiques et l'impôt des
sociétés pour lesquels les réalisations les plus récentes portent sur l'exercice d'imposition 2019 (année de revenus
2018). Des estimations pour les années suivantes sont également reprises pour l'impôt des personnes physiques et
le précompte mobilier.
39 Les recettes par exercice d'imposition incluent les précomptes (impôt des personnes physiques) et les versements
anticipés (impôt des sociétés) pour l'exercice d'imposition concerné, ainsi que les rôles établis durant le délai
d'imposition (18 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition).
40 L'incidence budgétaire supplémentaire pour 2020 pour chaque mesure est reprise comme indiqué à la page 46 du
rapport de monitoring du 17 juillet 2020.
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Adaptation de la réduction d'impôt pour les pensions et les revenus de remplacement
(conclave budgétaire du 26 juillet 2018)
La loi relative à l’accord pour l'emploi (jobsdeal)41 a établi un régime définitif permettant
d'éviter les pièges fiscaux à la pension et à l'activité des pensionnés. Selon ce régime, à
partir de l'exercice d'imposition 2020 (revenus 2019), les revenus supérieurs au revenu de
référence pour l'application de la réduction d'impôt additionnelle ne sont plus imposés
dans leur quasi-totalité (piège fiscal à la pension). Les pensionnés percevant une pension
faible et bénéficiant d'un revenu d'appoint ou de revenus immobiliers limités ne perdent
plus le bénéfice de la réduction additionnelle (piège à l'activité). Le coût de cette mesure a
été estimé à 195,6 millions d'euros en 2018 (148,7 millions d'euros à la charge du pouvoir
fédéral et 49,9 millions d'euros à la charge des régions). Il serait partiellement compensé par
l'augmentation du nombre de pensionnés fournissant des prestations supplémentaires. En
ce qui concerne le coût net (estimé à 37,7 millions d'euros), la ministre du Budget a insisté à
l'époque pour que des mesures compensatoires supplémentaires soient prises (conseil des
ministres du 23 novembre 2018).
Le SPF Finances signale qu'il ne peut pas rendre compte des réalisations42 en raison
notamment de la complexité du calcul et de l'interaction avec d'autres mesures, de sorte
qu'il est impossible de vérifier si les réalisations correspondent aux estimations. La Cour
des comptes constate par ailleurs que la demande de la ministre du Budget de compenser le
coût net résiduel est restée sans suite.
Selon le SPF Finances, les dépenses fiscales liées à la réduction d'impôt applicable
aux pensions et aux prestations sont passées de 4,9 milliards d'euros pour l'exercice
d'imposition 2019 à 4,5 milliards d'euros pour l'exercice d'imposition 2020. Ces montants
ne correspondent toutefois pas aux données figurant dans l'inventaire des dépenses fiscales
(respectivement 4,7 et 4,9 milliards d'euros). Le SPF indique que l'inventaire ne tient pas
compte de l'augmentation de la quotité exemptée d'impôt introduite par le taxshift, ni
de la réduction additionnelle pour les pensions à partir de l'exercice d'imposition 2020.
L'inventaire n'est donc pas suffisamment transparent pour le Parlement sur le plan des
réalisations et des méthodes d'estimation utilisées, pour que de nouvelles initiatives
politiques puissent être proposées sur cette base.
Provision relative au statut unique (conclave budgétaire du 26 juillet 2018)
Depuis 2019, le gouvernement dégage chaque année (jusqu'en 2023) une enveloppe
de 50 millions d'euros43 pour la constitution d'une provision fiscale en vue de répartir sur
cinq années le coût de l'augmentation des indemnités de licenciement qui pourrait résulter
de l'introduction du statut unique en 2014 (pour les travailleurs salariés). Afin de rester
dans les limites de l'enveloppe, la réglementation44 adapte les coefficients appliqués lors
du calcul de la provision, après concertation avec les représentants des employeurs et des
travailleurs.

41 Loi du 23 mars 2019 modifiant le code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales
relatives au deal pour l'emploi.
42 Selon un rapport du Conseil national du travail (dossier 3.032-21 du CNT), la mesure atteindrait toutefois en grande
partie les objectifs.
43 Ce montant est indexé annuellement et fixé par exercice d'imposition.
44 Article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2019 modifiant l'article 46ter, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la détermination
du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique.
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D'après les dernières données, la dépense fiscale pour l'exercice d'imposition 2020 (revenus
de 2019) ne s'élevait qu'à 8,5 millions d'euros. Concernant l'exercice d'imposition 2021, le
SPF Finances n'a pas encore pu fournir de données. Cette mesure n'est pas encore reprise
dans l'inventaire des dépenses fiscales. Les données les plus récentes concernant l'impôt
des sociétés portent sur l'exercice d'imposition 2019 et l'inventaire ne comporte pas
d'estimation pour les années suivantes, contrairement à l'impôt des personnes physiques.
La forte sous-utilisation pourrait donner lieu à une réestimation du coût budgétaire pour
les prochaines années ou à une analyse de l'utilisation limitée de la mesure.
Exonération de la première tranche de dividendes (conclave budgétaire du
28 juillet 2017)
Dans le but d'activer l'épargne, le gouvernement a introduit une exonération d’ impôt pour
les dividendes d’actions à partir de l'exercice d'imposition 2019. Le précompte mobilier trop
perçu peut être imputé dans la déclaration à l’ impôt des personnes physiques. Le montant
exonéré s’élevait à 640 euros pour l’exercice d’ imposition 2019 et à 800 euros à partir de
l’exercice d’ imposition 2020. En 2018, le SPF Finances a estimé le coût budgétaire pour les
deux exercices d'imposition respectivement à 263,3 et 335,2 millions d'euros. Pour l'année
budgétaire 2020, il en résulte un coût budgétaire estimé à 102,9 millions d'euros, sur la base
du rythme d'enrôlement appliqué45. Finalement, 42,1 millions d'euros ont été réalisés pour
l'exercice d'imposition 2019 et 57,2 millions d'euros pour l'exercice d'imposition 2020. Bien
que le SPF Finances ne soit pas en mesure de fournir des données chiffrées pour chaque
année budgétaire, le coût final pour l'année budgétaire 2020 est nettement inférieur aux
estimations.
Cela n'exclut pas la possibilité que l'application de cette mesure soit étendue dans les années
à venir, ce qui se traduirait par des réductions d'impôt plus importantes et une incidence
budgétaire supplémentaire. La forte augmentation des recettes issues des taxes boursières
en 2020 (+40 % par rapport à 2019) et un rapport de la Banque nationale46 indiquent déjà un
intérêt accru pour les actions.
Réforme de l'impôt des sociétés47 (conseil des ministres thématique de juillet 2017)
Le gouvernement a approuvé le 26 juillet 2017 une réforme de l’ impôt des sociétés. Cette
dernière a été introduite progressivement de 2018 à 2020 et a été finalisée en 2020 par une
nouvelle diminution des taux d'imposition et un certain nombre de mesures compensatoires
supplémentaires. Lorsqu'elle aura atteint sa vitesse de croisière, cette réforme devra être
neutre d'un point de vue budgétaire.
Le rapportage au sujet de la réforme reste limité. Bien que les estimations initiales aient
été réalisées par année budgétaire, le SPF Finances n'est pas en mesure de fournir les
réalisations sur une base annuelle en raison de la complexité de l’exercice et parce que
certains effets ne peuvent pas être dégagés de façon univoque. Le SPF a toutefois réalisé une
analyse en 2020 concernant l'exercice d'imposition 2019, qui estime la perte de recettes à
45 49 millions d'euros (enrôlement exercice d'imposition 2019) + 53,9 millions d'euros (incidence supplémentaire
exercice d'imposition 2020 en raison de l'augmentation de l'exonération).
46 La Banque nationale constate un regain d'intérêt des particuliers pour les actions cotées, avec des investissements
à hauteur de 6,2 milliards d'euros. Banque nationale de Belgique, Bulletin statistique 2021-I, avril 2021, p. 11,
www.nbb.be.
47 Loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés.
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151,9 millions d'euros par rapport à l'estimation. Il signale qu'il procédera également à une
telle analyse pour les années suivantes et à une actualisation des prévisions sur cette base.
Il ressort de l'évolution de l'impôt des sociétés que les recettes pour les exercices
d'imposition 2019 et 202048 sont inférieures à celles de 2018 (à savoir l'année précédant
la réforme). La part payée via les versements anticipés a augmenté pour atteindre 83,9 %
(exercice d'imposition 2020). Il est toutefois nécessaire de réaliser une analyse approfondie
des données afin d'isoler l'incidence de la réforme de l'impôt des sociétés.
Graphique 8 – Évolution de l’impôt des sociétés (en millions d’euros, situation au 30 juin T+1)
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Source : Cour des comptes
4.3

Voies et moyens – évolution pluriannuelle (base de caisse)

4.3.1

Évolution générale

Tableau 11 – Recettes de caisse (en millions d’euros)
2016

2017

2018

2019

114.431,3

126.719,8

128.307,1

126.898,2

113.305,5

109.726,0

119.313,3

122.732,9

121.868,5

109.548,5

4.705,3

7.406,5

5.574,2

5.029,8

3.757,0

Total des transferts et
recettes de tiers

-61.749,0

-66.178,3

-67.585,8

-70.048,1

-67.891,3

Voies et moyens

52.682,3

60.541,6

60.721,2

56.850,1

45.414,1

Moyens fiscaux

47.998,7

53.148,6

55.162,1

51.833,0

41.658,5

4.683,6

7.392,9

5.559,2

5.017,1

3.755,6

Recettes totales
Recettes fiscales

(1)

Recettes non fiscales

(2)

Moyens non fiscaux

2020

La Cour des comptes fait état d’une sous-estimation des recettes fiscales de caisse 2020 en raison du traitement
erroné de certains remboursements qui n’ont été effectués qu’en 2021 (voir le point 2.1 du chapitre 2 de cette partie).
Les chiffres de ce tableau sont basés sur les recettes de caisse, telles qu’indiquées dans le compte général et ne
tiennent dès lors pas compte de cette sous-estimation.
(2)
Hors recettes de tiers.
(1)

Source : Cour des comptes

48 Situation au 30/06/T+1 (= année suivant l'exercice d'imposition T).
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En 2020, les voies et moyens ont diminué de -20,1 % par rapport à l’année précédente et
ils s’établissent à 45.414,1 millions d’euros, soit leur niveau le plus bas des cinq dernières
années. Cette baisse s’explique principalement par le net recul des recettes (tant fiscales
que non fiscales), résultant essentiellement des répercussions économiques de la crise de
la covid-19.
Contrairement aux moyens, les transferts et les recettes de tiers n'ont diminué que de 3,1  %
en 2020. En effet, une grande partie des transferts aux régions et communautés ne suit
pas l'évolution des recettes fiscales, mais évolue sur la base du montant octroyé l'année
précédente et de certains autres paramètres (notamment le PIB et l'indice santé). Par
ailleurs, des montants minimums sont garantis pour le financement alternatif de la sécurité
sociale49. Par conséquent, puisque les recettes de TVA et celles issues du précompte mobilier
n'étaient pas suffisantes, le pouvoir fédéral a dû utiliser des moyens provenant des accises
sur le tabac et du précompte professionnel50 pour financer la sécurité sociale en 2020.
En 2020, les moyens fédéraux ont dès lors diminué pour s'établir à 40,1 % des recettes totales.
Graphique 9 – Évolution 2016-2020 des recettes totales en base de caisse (en millions d’euros)
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49 Loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale.
50 Article 41 de la loi-programme du 20 décembre 2020.
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4.3.2
Évolution des moyens fiscaux
Les évolutions précitées ont non seulement une incidence sur les transferts et les recettes
de tiers, mais aussi sur la composition des voies et moyens fiscaux, comme le montre le
graphique suivant.
Graphique 10 – Composition des voies et moyens fiscaux (en millions d’euros – base de caisse)
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Source : Cour des comptes
L’ impôt des personnes physiques représentait 39,3 % des voies et moyens fiscaux en
2020 (32,6 % en 2019). En termes relatifs, cet impôt a augmenté suite à la nette diminution
dans l’ensemble des moyens fiscaux de la part de la TVA et de celle du précompte mobilier
(presque entièrement transférés aux autorités régionales et à la sécurité sociale). Toutefois,
en termes nominaux, cet impôt est stable par rapport à 2019, grâce aux mesures de soutien
liées à la crise de la covid-19 qui ont permis de maintenir le revenu des particuliers.
La part de l'impôt des sociétés a diminué en 2020 pour s'établir à 30,7 % (-5,7 % par rapport
à 2019). Après quelques années d'augmentation, cette part a diminué en 2020 pour revenir
au niveau d'avant 2017. Cette baisse s'explique partiellement par l'incidence de la crise de
la covid-19 qui a donné lieu à un recul des versements anticipés (-2.195,2 millions d'euros),
mais aussi par la poursuite de la diminution des recettes issues des rôles d'exercices
d'imposition précédents, qui résulte de l'augmentation des versements anticipés en 2018 et
2019. En raison de la hausse du taux d’ intérêt en cas d'insuffisance de versements anticipés,
les contribuables ont choisi d'effectuer davantage de versements anticipés depuis l'exercice
d'imposition 2018, de sorte que le solde restant au moment de l'enrôlement a fortement
diminué.
Par ailleurs, la reclassification de certains droits de recettes de TVA vers les postes « Divers
et amendes » et « Recettes de capital » a donné lieu à un accroissement de la part de ces
catégories dans les moyens fiscaux.
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Le tableau complet reprenant les chiffres absolus 2020 par catégorie de recettes est
disponible dans le tableau B.2 du volume II.
4.3.3

Évolution des moyens non fiscaux

Graphique 11 – Évolution 2015-2020 des moyens non fiscaux (en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes
La réalisation des moyens non fiscaux est plus irrégulière que celle des moyens fiscaux51
étant donné le caractère exceptionnel de certaines recettes et la nature des opérations liées
à la gestion de la dette publique.
En 2020, les moyens non fiscaux ont été impactés négativement par les effets de la crise
sanitaire, notamment en raison de la diminution ou de la suppression des dividendes
provenant d’ institutions financières.

5

Dépenses

Ce point aborde plus en détail la composition des crédits de dépenses et les dépenses réalisées
en 2020 (point 5.1 et point 5.2). Il contient quelques observations spécifiques concernant le
département de la Défense (point 5.3). L’ incidence de la crise de la covid-19 sur les dépenses
est examinée au point 4 du chapitre 3.
5.1
Composition des crédits 2020
En l’absence d’un gouvernement de plein exercice, la Chambre des représentants n’a pas
approuvé le budget général des dépenses 2020. Pour garantir la continuité de l’activité des
pouvoirs publics, le gouvernement a dès lors fonctionné avec des crédits provisoires, basés
sur les crédits de dépenses de 2018.

51 Les moyens non fiscaux se sont élevés respectivement à 7.645,5 millions d’euros en 2015, 4.683,6 millions d’euros
en 2016, à 7.364,9 millions d’euros en 2017, 5.559,2 millions d’euros en 2018 et 5.017,1 millions d’euros en 2019.
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La loi du 22 mai 200352 fixe les conditions que les projets de loi ouvrant des crédits provisoires
doivent respecter. Ainsi, un gouvernement démissionnaire ne peut prendre aucune nouvelle
initiative politique et les crédits demandés (par mois) ne peuvent pas dépasser 1/12e des
crédits du dernier budget approuvé53. Les dérogations à cette disposition doivent s’ inscrire
dans la continuité du service public. La Cour des comptes n’a constaté aucune infraction à
ces principes lors de l’examen des divers projets de loi ouvrant des crédits provisoires.
Le tableau suivant donne un aperçu des crédits de liquidation octroyés en 2020.
Tableau 12 – Composition des crédits de liquidation 2020 (en millions d’euros)
Dernier
budget
approuvé
(2018)

Crédits
Dérogations
provisoires
(+/-)
approuvés

Reventilations

Ajustements
plafond
crédits
variables(2)

Total des
crédits

Dépenses
primaires

56.939,3

19.614,7

76.554,0

14,0

0,2

76.568,3

Dépenses de la
dette publique

35.858,9

-8.957,3

26.901,6

-12,0

0,0

26.889,6

8.759,7

-749,4

8.010,3

-2,0

0,0

8.008,3

101.557,9

9.908,0

111.465,9

0,0

0,2

111.466,2

Charges
d’intérêt
de la dette
publique(1)
Total

Ces charges sont en grande partie imputées à la section 51 – Dette publique et, dans une moindre mesure, aux sections
18 – Finances et 33 – Mobilité et Transports.
(2)
En ce qui concerne les crédits variables, les crédits octroyés tiennent compte des plafonds administratifs comme
prévu dans le projet de budget (et éventuellement ajustés par la suite par le gouvernement).
(1)

Source : Cour des comptes
Compte tenu des augmentations de plafonds administratifs octroyées en cours d’année54
(crédits variables), les crédits de liquidation (111.466,2 millions d’euros) dépassent
de 9.908,3 millions d’euros ceux du budget ajusté 2018 (101.557,9 millions d’euros). En ce
qui concerne les dépenses primaires (+19.614,7 millions d’euros), l’augmentation concerne
surtout :
•
•
•

la provision interdépartementale générale auprès du SPF Bosa (+3.695,5 millions d’euros)
à la suite de la crise de la covid-19 ;
les subventions et dotations à la sécurité sociale (SPF Sécurité sociale : +13.143,9 millions
d’euros)55, principalement en raison de la crise de la covid-19 ;
les liquidations des investissements militaires dans le cadre de la Vision stratégique pour
la Défense (+ 363,9  millions d’euros) et du matériel pour l’entraînement (+202,2 millions
d’euros) ;

52 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
53 Un projet de loi ouvrant des crédits provisoires peut porter sur une période de quatre mois maximum. Les crédits
demandés ne peuvent donc pas dépasser 4/12e du dernier budget approuvé.
54 Les crédits octroyés ne peuvent en principe pas être dépassés. Cependant, le ministre peut accorder des
relèvements de plafond pendant l’année budgétaire pour les crédits variables.
55 Il s’agit essentiellement d’une augmentation de la dotation d’équilibre.
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•

les contributions à l’Union européenne (+849,8 millions d’euros), notamment à la suite
de la crise de la covid-19 ;
les versements au fonds Blouses blanches (+402 millions d’euros) et la prime unique
versée au personnel soignant fédéral (37,5 millions d’euros) (SPF Santé publique).

•

Les amortissements moindres de la dette publique (-8.957,3 millions d’euros) et la poursuite
de la baisse des charges d’ intérêt (-749,4 millions d’euros) compensent en partie cette
augmentation.
Par rapport à 2019, les crédits de liquidation augmentent de 8.836,0 millions d’euros
en 2020 : +17.389,1 millions d’euros pour les dépenses primaires, -465,9 millions d’euros
pour les charges d’ intérêt et -8.087,2 millions d’euros pour les dépenses de la dette publique.
5.2
Dépenses réalisées en 2020
Les réalisations incluent l’ensemble des dépenses de l’État, donc y compris les transferts et
les dotations.
Tableau 13 – Dépenses 2020 (en millions d’euros)
Dépenses primaires

73.758,9

Dépenses de la dette publique

22.759,6

Charges d’intérêt de la dette publique

(*)

Total
(*)

7.944,4
104.462,9

Ces charges sont en grande partie imputées à la section 51 – Dette publique et, dans une moindre mesure, aux
sections 18 – Finances et 33 – Mobilité et Transports.

Source : Cour des comptes
L’approche fonctionnelle ventile les dépenses en fonction des missions des différents
services, telles que reprises dans les sections du budget général des dépenses. L’approche
économique ventile les dépenses selon le flux financier sortant qu’elles engendrent. Cette
présentation repose sur la classification SEC 201056.
Les dépenses de la dette publique (22.759,6 millions d’euros) concernent non seulement le
rachat de titres (1.643 millions d’euros), mais aussi le remboursement d’emprunts (à long et
moyen terme) qui viennent à échéance (21.116,6 millions d’euros). Ceux-ci sont généralement
financés par de nouveaux emprunts57. Il ne s’agit donc pas tant de faire diminuer la dette au
sens strict, mais plutôt de la gérer. Ces dépenses ne sont pas prises en compte dans le solde
budgétaire (voir le point 1 de ce chapitre) et ne sont donc pas abordées ci-après58.

56 La Cour des comptes utilise une représentation simplifiée des deux approches. Pour un aperçu détaillé, voir le
volume II de ce Cahier. En ce qui concerne les crédits octroyés, les tableaux du volume II tiennent compte, pour
les crédits variables, du solde de départ du fonds organique au lieu du plafond administratif approuvé par le
Parlement. Cela explique pourquoi les colonnes reprenant les crédits octroyés et le solde diffèrent des tableaux de
ce volume I.
57 Ces nouveaux emprunts sont repris au titre III du budget des voies et moyens.
58 Pour une analyse de l’évolution de la dette publique, voir le point 6 de ce chapitre.
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5.2.1

Utilisation des crédits de liquidation

Généralités
Les dépenses s’élèvent à 81.703,3 millions d’euros, soit 96,6 % des crédits de liquidation
octroyés (84.576,6 millions d’euros). Le solde des crédits non utilisés (sous-utilisation)
atteint 2.873,3 millions d’euros. Les crédits ont été utilisés comme suit (selon l’approche
économique) :
Tableau 14 – Utilisation 2020 suivant la classification économique (en millions d’euros)
Description
Dépenses de personnel et de
fonctionnement

Alloué

Liquidé

Solde

Utilisé

9.580,4

8.872,1

708,3

92,6 %

7,1

6,1

1,0

85,9 %

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

10.688,9

10.575,7

113,3

98,9 %

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

49.906,6

49.752,2

154,4

99,7 %

2.422,1

2.362,0

60,1

97,5 %

916,5

827,6

88,9

90,3 %

2.551,5

1.362,4

1.189,1

53,4 %

495,1

0,7

494,4

0,1 %

76.568,3

73.758,8

2.809,4

96,3 %

8.008,3

7.944,4

63,9

99,2 %

84.576,6

81.703,3

2.873,3

96,6 %

Charges d’intérêt, hors dette publique

Transferts en capital
Investissements
Octroi de crédits et participations
Autres
Dépenses primaires
Charges d’intérêt de la dette publique
Dépenses totales
Source : Cour des comptes

Sous-utilisation opérationnelle
L’examen de l’ incidence de la sous-utilisation sur le fonctionnement opérationnel de l’État
fédéral ne tient pas compte des crédits qui :
•
•
•

n’ont pas d’influence sur le solde de financement (octrois de crédits et participations) ;
ne sont pas des moyens de fonctionnement fédéraux ;
dépendent de facteurs externes sur lesquels l’autorité fédérale n’a guère, voire aucune
influence (charges d’intérêt de la dette publique).
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Tableau 15 – Sous-utilisation opérationnelle 2020 (en millions d’euros)
Description

Alloué

Liquidé

Solde

Sous-utilisation des crédits de liquidation

84.576,6

81.703,3

2.873,3

Total des montants à déduire

62.064,7

60.645,2

1.419,5

Charges d’intérêt de la dette publique

8.008,3

7.944,4

63,9

Octroi de crédits et participations

2.551,5

1.362,4

1.189,1

Transferts aux régions et aux
communautés

13.334,9

13.291,5

43,4

Transferts à la sécurité sociale

31.001,8

30.998,4

3,4

Transferts aux pouvoirs locaux

3.146,4

3.043,3

103,1

Contribution UE

4.021,8

4.005,1

16,7

22.511,9

21.058,1

1.453,8

Total

Utilisé
96,6 %

93,5 %

Source : Cour des comptes
La sous-utilisation opérationnelle réalisée à hauteur de 1.453,8 millions d’euros est
supérieure au montant de 850 millions d’euros que le comité de monitoring avait estimé
dans son rapport du 6 octobre 202059.
Cette sous-utilisation est composée des provisions interdépartementales non utilisées
(464,5 millions d’euros), des dépenses de personnel (249,1 millions d’euros), des dépenses
de fonctionnement (490,1 millions d’euros), des dépenses d’ investissements (88,9 millions
d’euros) et des transferts de revenus et de capital (161,2 millions d’euros). Cette situation
résulte de la sous-utilisation naturelle60, de la sous-utilisation des crédits covid-19 transférés
vers les différents départements à partir de la provision générale (voir ci-dessous) et de
l’application de la circulaire relative à la prudence budgétaire pendant la période d’affaires
courantes.
Utilisation de la provision interdépartementale
Deux provisions interdépartementales étaient inscrites en 2020 à la section 06 – SPF
Stratégie et Appui61.
La première d’entre elles (4.277,5 millions d’euros de crédits de liquidation) a pour objet
de couvrir les dépenses dont le gouvernement ne peut déterminer a priori l’affectation de
manière satisfaisante. C’est en général le cas des frais de justice, du coût des déménagements,
de la cybersécurité, etc. Les dépenses supplémentaires découlant de la crise de la covid-19 ont
aussi été en grande partie comptabilisées sur cette provision. Celle-ci a été reventilée à

59 Rapport du comité de monitoring du 6 octobre 2020, p. 42. Le gouvernement a confirmé cet objectif dans l’exposé
général du projet de budget initial 2021 (voir Chambre, 13 novembre 2020, DOC 55 1576/001, Budgets des recettes
et des dépenses pour l’année budgétaire 2021, p. 31), www.lachambre.be.
60 Pour diverses raisons (annulation d’un contrat, retard de livraison, etc.), les départements ne dépensent jamais la
totalité des crédits octroyés.
61 Il y a encore des provisions plus limitées auprès du SPF Chancellerie (Diversité et Égalité des chances – 0,2 million
d’euros), du SPF Affaires étrangères (Gestion civile des crises – 3,3 millions d’euros) et du SPF Santé publique
(3,5 millions d’euros – Projet 1733). Ces provisions ont été reventilées entre les départements à concurrence de
respectivement 0,05 million d’euros, 1,8 million d’euros et 3,5 millions d’euros.
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concurrence de 3.861,3 millions d’euros (90,31 %), dont 3.689,1 millions d’euros pour les
crédits covid-19, 41,3 millions d’euros pour les frais de justice et 130,9 millions d’euros
pour des dépenses diverses. L’utilisation de la provision covid-19 est examinée en détail au
point 4.2 du chapitre 3.
La seconde provision reprenait les crédits de liquidation (66,6 millions d’euros) destinés à
la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. En 2020, 20 millions d’euros (30 %) ont été
transférés vers les départements concernés.
5.2.2
Approche fonctionnelle
Pour réaliser l’approche fonctionnelle des dépenses totales (81.703,3 millions d’euros),
la Cour des comptes répartit les départements en cinq catégories au regard de leurs
missions principales :
Départements d’appui

• SPF Chancellerie (section 02)
• SPF Bosa (sections 06 et 07)
•	Régie des bâtiments (section 19)

Départements d’autorité

•
•
•
•
•
•

SPF Justice (section 12)
SPF Intérieur (section 13)
SPF Affaires étrangères (section 14)
Ministère de la Défense (section 16)
Police fédérale (section 17)
SPF Finances (section 18)

Départements sociaux

•
•
•
•

SPF Emploi (section 23)
SPF Sécurité sociale (section 24)
SPF Santé publique (section 25)
SPP Intégration sociale (section 44)

Départements économiques

•
•
•

SPF Économie (section 32)
SPF Mobilité (section 33)
SPP Politique scientifique (section 46)

Sections budgétaires spécifiques

•

Dotations à la famille royale, aux institutions
parlementaires et aux régions et communautés
(section 01)
Dépenses de fonctionnement et charges d’intérêt de
la dette publique (section 51)
Contribution à l’Union européenne (section 52)

•
•
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Graphique 12 – Répartition des dépenses 2020 suivant l’approche fonctionnelle (en %)(*)
1,4 %
6,2 %

Départements sociaux
15,6 %
Sections budgétaires spécifiques
45,2 %

Départements d'autorité
Départements économiques
Départements d'appui
31,7 %

(*)

Un aperçu détaillé figure au tableau B.8 du volume II de ce Cahier.

Source : Cour des comptes
Les départements sociaux (36.899,3 millions d’euros) représentent 45,2 % des dépenses.
Les principaux flux de dépenses portent sur la section 24 Sécurité sociale (33.199,0 millions
d’euros). Il s’agit surtout des dotations aux institutions de sécurité sociale (31.204,3 millions
d’euros) et des allocations aux personnes handicapées (1.922,3 millions d’euros).
Les sections budgétaires spécifiques (25.911,1 millions d’euros) se composent essentiellement
de dotations (13.066,6 millions d’euros) et de charges d’ intérêt de la dette publique
(7.897,9 millions d’euros62) et, dans une moindre mesure, des frais de fonctionnement
de la dette publique (941,5 millions d’euros) et des contributions à l’Union européenne
(4.005,1 millions d’euros).
Au niveau des départements d’autorité (12.744,3 millions d’euros)63, les dépenses sont
réparties de manière assez équilibrée entre les sections, celles de la Défense (3.156,7 millions
d’euros) et de la Police fédérale (2.160,6 millions d’euros) étant un peu plus importantes.
Les dépenses des départements économiques (5.025 millions d’euros)64 concernent surtout
la section 33 – Mobilité et Transports (3.904,6 millions d’euros).
Pour ce qui est des départements d’appui (1.123,5 millions d’euros), la part la plus importante
des dépenses (740.3 millions d’euros) relève de la section 19 – Régie des bâtiments.

62 Hors intérêts de la dette publique qui sont imputés à la section 18 (21 millions d’euros) et à la section 33 (25,4 millions
d’euros).
63 Y compris les intérêts de la dette publique imputés à la section 18 (21 millions d’euros).
64 Y compris les intérêts de la dette publique imputés à la section 33 (25,4 millions d’euros).
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5.2.3
Approche économique (SEC)
Le graphique ci-dessous présente les dépenses 2020 suivant l’approche économique.
Graphique 13 – Répartition des dépenses 2020 suivant l’approche économique
(par bénéficiaire – en %)(*)
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Un aperçu détaillé figure au tableau B.7 du volume II de ce Cahier.

Source : Cour des comptes
La majeure partie des dépenses concerne des flux financiers au sein des administrations
publiques (51.720,2 millions d’euros). Dans cette catégorie, le flux vers la sécurité sociale
est le plus important (30.998,4 millions d’euros), suivi des transferts aux communautés et
aux régions (13.291,2 millions d’euros), essentiellement en exécution de la loi spéciale de
financement du 16 janvier 1989. Le point 5.2.4 aborde cette matière plus en détail.
Les dépenses concernent à hauteur de 9,7 % les charges d’ intérêt (7.950,5 millions d’euros),
dont la plupart (7.944,4 millions d’euros) sont liées à la dette publique.
Les dépenses de personnel (5.967,7 millions d’euros) représentent moins de 10 % des dépenses
de 2020. Les investissements (827,6 millions d’euros) et les dépenses de fonctionnement
(2.904,4 millions d’euros) demeurent aussi relativement faibles en 2020.
Les flux financiers vers l’étranger (5.689,4 millions d’euros) concernent surtout la
contribution à l’Union européenne (4.005,1 millions d’euros), les subventions dans le cadre
de la coopération au développement et de l’aide humanitaire (689,2 millions d’euros65) et
la contribution belge aux organismes internationaux en matière de politique scientifique
(277,8 millions d’euros66).

65 SPF Affaires étrangères et Coopération au développement – division budgétaire 14.54.
66 SPP Politique scientifique – division budgétaire 46.60.
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Les flux financiers vers les entreprises (3.609,2 millions d’euros) comprennent notamment
les dotations à la SNCB (1.636,5 millions d’euros) et à bpost (171,0 millions d’euros)67, ainsi
que les subventions au Fonds social et de garantie horeca (167,0 millions d’euros).
Les flux financiers vers les ménages et les ASBL (3.034,2 millions d’euros) comprennent
essentiellement les allocations aux personnes handicapées (1.922,3 millions d’euros68),
la garantie de revenus aux personnes âgées (679,1 millions d’euros69), les rémunérations
relatives à l’aide juridique (108,7 millions d’euros70), les subventions de l’aide médicale
urgente (83,7 millions d’euros) et les remboursements à la Caisse auxiliaire d’assurance
maladie-invalidité (77,1 millions d’euros71).
5.2.4
Dépenses propres au pouvoir fédéral
Comme il ressort du graphique suivant, 62,8  % (soit 51.338,3 millions d’euros) des dépenses
totales représentent des transferts à la sécurité sociale (30.998,4 millions d’euros), aux
régions et communautés (13.291,2 millions d’euros), à l’Union européenne (4.005,1 millions
d’euros) et aux pouvoirs locaux (3.043,6 millions d’euros). Ces transferts découlent de
la législation et ne font pas partie des dépenses propres du pouvoir fédéral. Le montant
restant, soit les « dépenses propres » de l’État fédéral, s’élève, en 2020 à 30.364,9 millions
d’euros (37,2 %).
Graphique 14 – Répartition des dépenses entre les niveaux de pouvoir (en %)
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Source : Cour des comptes

67
68
69
70
71

Rémunération de la concession pour la distribution de journaux et périodiques.
SPF Sécurité sociale – programme budgétaire 24.55.3.
SPF Sécurité sociale – AB 245844343108.
SPF Justice – programme budgétaire 12.56.1.
SPP Intégration sociale – programme budgétaire 44.55.1.

37,9%
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Les dépenses propres de l’État fédéral peuvent être ventilées comme suit :
Graphique 15 – Répartition des dépenses propres 2020 de l’État fédéral (en %)(*)
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Un aperçu détaillé figure au tableau A.2.2 du volume II de ce Cahier.

Source : Cour des comptes
Les flux financiers internes à l’État fédéral (4.387,0 millions d’euros) comprennent
notamment les dotations à Fedasil (537,1 millions d’euros), à la Régie des bâtiments
(740,3 millions d’euros) et à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
(100,2 millions d’euros), ainsi que les dépenses pour les établissements scientifiques
fédéraux (118,6 millions d’euros).
Les flux financiers vers l’étranger (1.684,3 millions d’euros) sont inférieurs à ceux repris
dans le graphique 13. La différence concerne la contribution annuelle que la Belgique doit
payer à l’Union européenne en tant qu’État membre (4.005,1 millions d’euros en 2020).
Pour les autres flux, il est renvoyé aux commentaires du graphique 13.
5.2.5
Flux financiers vers les organismes publics fédéraux
Le pouvoir fédéral est assisté par d’autres organismes publics dans l’exécution de ses
tâches. Le degré d’autonomie, l’octroi ou non de la personnalité juridique et les différents
statuts juridiques déterminent la manière dont le SEC qualifie les flux financiers vers ces
organismes. Ces flux sont essentiellement constitués de dotations72.

72 Outre les dotations (transferts de revenus et de capital), ce flux comprend aussi les octrois de crédits (26,8 millions
d’euros).

62

Le tableau ci-dessous synthétise les flux et les répartit en fonction du type d’organisme.
Tableau 16 – Aperçu des flux financiers vers les organismes publics fédéraux en 2020 (en millions
d’euros)
Organismes publics

Montant

Organismes administratifs publics à gestion autonome (OAP-GA)

91,9

Services administratifs à comptabilité autonome (Saca)

167,2

Organismes administratifs publics à gestion ministérielle (OAP-GM)

1.426,4

Organismes assimilés

1.682,8

Total relevant du périmètre de consolidation du pouvoir fédéral

3.368,2

Entreprises publiques ne relevant pas du périmètre de consolidation du
pouvoir fédéral

1.807,5

Total

5.175,7

Source : Cour des comptes
Le flux vers les organismes assimilés (1.682,8 millions d’euros) comprend essentiellement
les dotations à Infrabel (1.206 millions d’euros), à Enabel (161 millions d’euros) et au
Centre d’étude de l’énergie nucléaire (115,5 millions d’euros). Le flux vers les OAP-GM
(1.426,4 millions d’euros) concerne surtout la Régie des bâtiments (742,1 millions d’euros)
et Fedasil (537,1 millions d’euros), tandis que le flux financier vers les entreprises publiques
ne relevant pas du périmètre de consolidation du pouvoir fédéral (1.807,5 millions d’euros)
comporte principalement les dotations à la SNCB (1.636,5 millions d’euros) et à bpost
(171,0 millions d’euros).
5.2.6
Encours 2020
L’encours des engagements, c’est-à-dire le solde des obligations susceptibles d’être
liquidées après 2020, s’élève à 12.129,9 millions d’euros au 31 décembre 2020. Il a diminué
de 62,6 millions d’euros par rapport au 1er janvier 2020 (12.192,6 millions d’euros).
Tableau 17 – Évolution(*) des principaux engagements restant à liquider (en millions d’euros)
Encours
1/1/2020

Engagements
2020

Annulations

Ministère
de la
Défense

9.287,6

3.122,0

SPF Affaires
étrangères

1.200,8

SPF
Économie
SPF Santé
publique

Section

Autres
Total
(*)

Variation

Liquidé en
2020

Encours
31/12/2020

-14,6

3.156,7

9.238,3

-49,3

-0,5

76,2  %

1.345,7

-81,5

1.655,5

809,4

-391,3

-32,6

6,7  %

493,4

588,4

-48,0

573,5

460,3

-33,1

-6,7

3,8  %

31,6

1.957,0

-6,1

1.605,0

377,4

345,8

1.096,1

3,1  %

Chiffres
absolus

Part
encours

%

1.179,2

97.599,4

-62,1

97.472,1

1.244,5

65,2

5,5

10,3  %

12.192,6

104.612,6

-212,3

104.462,9

12.129,9

-62,6

-0,5

100  %

Seuls les départements dont la part dépasse 3 % de l’encours ou qui présentent une augmentation exceptionnelle
ont été repris. La part de la plupart des départements se situe entre 0 % et 2 % de l’encours et celle-ci continue de
diminuer. Pour un aperçu détaillé par département, la Cour renvoie aux annexes du volume II.

Source : SPF Bosa et Cour des comptes
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La majeure partie de l’encours est imputable à la Défense (76,2 %). Il concerne surtout la
réalisation d’ investissements militaires dans le cadre du plan pluriannuel Vision stratégique
pour la Défense et de la loi de programmation militaire du 23 mai 2017 73.
Le SPF Affaires étrangères a réduit son encours de 391,1 millions d’euros. Le montant
restant (809,4 millions d’euros) est surtout imputable aux contributions pluriannuelles à la
coopération au développement engagées en 2017. Le département continuera à liquider son
encours les prochaines années.
L’encours du SPF Économie diminue également (-33,1 millions d’euros). Il concerne
principalement le financement pluriannuel du passif nucléaire engagé en 201074.
Par contre, l’encours du SPF Santé publique augmente de 345,8 millions d’euros, à cause
de la sous-utilisation des crédits liés à la covid-19 (257 millions d’euros), du fonds Blouses
blanches (25,5 millions d’euros) et à la non-utilisation du crédit pour le transfert du boni
aux régions (32,7 millions d’euros) parce que le mécanisme de responsabilisation climat
n’est pas encore opérationnel.
5.3

Commentaires particuliers : section 16 – Défense)

Généralités
En raison de la baisse des effectifs, les dépenses de personnel de la Défense ont diminué
de 135,1 millions d'euros entre 2016 et 2020. Au 1er janvier 2016, la Défense comptait
29.310 militaires75 (équivalents temps plein ou ETP). Au 1er janvier 2021, ceux-ci n'étaient
plus que 24.599. Pour le personnel civil, ce nombre s’élevait à 1.544 ETP au 1er janvier 2016 et
à 1.444 ETP au 1er janvier 2021. Par rapport au 1er janvier 2020, le personnel civil a augmenté
de 95 ETP.
La Vision stratégique de 2016, qui a établi les orientations de la Défense à l'horizon 203076,
expose la façon dont l'enveloppe de personnel doit évoluer. Le paramètre prioritaire est
une Défense composée de 25.000 ETP, dont 24.000 ETP pour le personnel militaire et
1.000 ETP pour le personnel civil d'ici 2030. Dans un souci de rajeunissement, important
pour renforcer l'opérationnalité77, la Défense avait prévu de recruter 2.035 militaires pour
2020. En raison de la crise de la covid-19, 1.856 engagements ont été réalisés. Parmi le

73 Loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030.
74 Voir Cour des comptes, « Engagement financier de l’État fédéral dans les organismes publics ou d’utilité publique du
secteur nucléaire », 178e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité
autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2021,
p. 135-147, www.courdescomptes.be.
75 Indépendamment de certaines catégories de militaires regroupées sous le terme « hors enveloppe des militaires du
cadre actif », à savoir le chef de la Maison militaire du Roi ainsi que certains officiers attachés à la personne du Roi
ou aux membres de la famille royale, le personnel affecté à la garde des assemblées législatives, les professeurs et
les chargés de cours militaires de l’École royale militaire, les militaires en disponibilité, en mobilité, en suspension
volontaire des prestations ou utilisés en dehors des forces armées, les militaires du cadre de réserve effectuant des
missions d’encadrement volontaires, les militaires dont les rémunérations n’émargent pas au budget de personnel
de la Défense.
76 Vu les profonds changements de l'environnement géostratégique depuis 2016, la ministre de la Défense a annoncé
dans sa note de politique générale de novembre 2020 que la Vision stratégique serait actualisée.
77 La Vision stratégique entend atteindre un âge moyen de 34 ans en 2030. Le 1er janvier 2021, la moyenne d'âge des
militaires était de 38,8 ans.
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personnel civil, 134 statutaires sont entrés en service en 2020, sur les 150. Par ailleurs, la
Défense a également recruté 65 agents contractuels, dont 54 jeunes de moins de 26 ans sous
contrat à durée déterminée pour leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle
(convention de premier emploi).
Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 284,8 millions d'euros par rapport à 2016,
en raison, notamment, de l'achat de nouveau matériel de haute technologie nécessitant du
personnel et des opérations de maintenance spécialisés. L'augmentation des dépenses a
en outre été alimentée par l'externalisation de fonctions spécifiques non militaires78. En
raison d'économies réalisées dans le passé, il a fallu compléter les stocks de munitions. Ce
mouvement de rattrapage explique aussi l'augmentation des dépenses de fonctionnement.
Les investissements sont en augmentation (+403,8 millions d’euros par rapport à 2016),
principalement à la suite des liquidations de matériel militaire dans le cadre des plans
d'investissements antérieurs, du plan concernant les investissements urgents à court terme,
et de la Vision stratégique (qui a été traduite dans la loi de programmation militaire79).
Tableau 18 − D
 épenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la Défense au cours
de la période 2016-2020, en fonction des codes SEC (en millions d’euros)
2016
Personnel

2017

2018

2019

2020

1.633,0

1.588,5

1.512,1

1.478,3

1.497,9

Fonctionnement

543,8

554,2

562,2

665,8

828,6

Investissements

248,9

321,1

489,8

539,6

652,7

2.425,7

2.463,8

2.564,1

2.683,7

2.979,2

Total
Source : Cour des comptes

Investissements préalables à la Vision stratégique pour la Défense
Dans le cadre des investissements préalables à la Vision stratégique pour la Défense
(c'est-à-dire antérieurs à 2016), la Défense a liquidé, en 2020, 86,8 millions d'euros et reçu
pour 314,2 millions d'euros de livraisons. Il s'agit essentiellement des liquidations et des
livraisons afférentes aux avions de transport A400M80. Puisque, selon la réglementation
SEC, les dépenses militaires n'ont une incidence sur le solde de financement qu'au moment
de la livraison, celui-ci se détériore donc de 227,4 millions d’euros81.

78 Facility Management, services de restauration, gardiennage, distribution du courrier, études infrastructurelles,
mobilité, stockage et distribution de matériel, vêtements et équipements.
79 Loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030.
80 86,5 millions d'euros sur les 86,8 millions d’euros pour les liquidations et 309,6 millions d'euros sur les 314,2 millions
d’euros pour les livraisons.
81 Le solde entre les livraisons et les liquidations sert à calculer la correction SEC. En l'occurrence, les livraisons sont
supérieures aux liquidations, ce qui a une incidence négative sur le solde de financement.
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Investissements urgents à court terme
En octobre 2016, le conseil des ministres a décidé que la Défense pouvait utiliser
288,6 millions d'euros au cours de la période 2017-2019 pour des investissements urgents à
court terme82. La Défense a engagé 10 millions d’euros de ces moyens en 2016, 94,3 millions
d’euros en 2017, 120,8 millions d’euros en 2018 et 67,9 millions d’euros en 201983.
En 2020, la Défense a liquidé 43,3 millions d’euros des investissements urgents engagés
durant cette période. Elle a reçu pour cette même année des livraisons pour un montant de
55,9 millions d’euros84. Vu la réglementation SEC (voir ci-dessus), l’ incidence négative sur le
solde de financement s’élève donc à 12,6 millions d’euros. En 2017, 2018 et 2019, la Défense a
reçu des livraisons pour respectivement 38,1 millions, 19,7 millions et 72,7 millions d'euros.
Plus d'un tiers (106,6 millions d’euros) des investissements engagés pendant la période
2016-2019 (293 millions d’euros) sera donc livré dans les prochaines années et grèvera les
soldes de financement de ces années.
Investissements dans le cadre de la Vision stratégique de la Défense
Dans le régime des crédits provisoires, 602,1 millions d’euros de crédits d’engagement
étaient disponibles en 2020 pour les programmes d’ investissements de la Vision stratégique.
La Défense en a utilisé 79,2  % (477,3 millions d’euros – voir le tableau suivant).

82 Il s'agit d'un crédit variable de 200 millions d'euros provenant des réserves des anciens fonds budgétaires 16.1 (Fonds
pour prestations effectuées contre paiement), 16.2 (Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de
matériel, de matières et de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre
de la Défense) et 16.3 (Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie
du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense) qui a été transféré au fonds budgétaire 16.4 (Fonds de
remploi des recettes provenant de prestations pour tiers, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions
excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre
de la Défense). Ce montant a été complété par 88,6 millions d'euros provenant de l'enveloppe des moyens de
9,2 milliards d'euros (en prix de 2015, hors inflation) pour les investissements dans le cadre de la Vision stratégique.
83 L'exécution du plan d'investissements urgents à court terme en 2017, 2018 et 2019 a été traitée dans :
Cour des comptes, 175e Cahier, Volume I, rapport de la Cour des comptes à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2018, p. 61-63 ; 176e Cahier − partie III : Compte général 2018 de l’administration générale de l’État
fédéral, octobre 2019, p. 56-59, 177e Cahier − partie III : Compte général 2019 de l’administration générale de l’État
fédéral, octobre 2020, p. 65-69, www.courdescomptes.be.
84 Il s’agit notamment de la livraison de radios de soldats (12,8 millions d’euros), de radios PR4G (7,1 millions d’euros)
et du développement d'une technologie radar pour les nouvelles frégates multi-usages (6,6 millions d’euros).
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Tableau 19 – Utilisation des crédits d’engagement 2020 concernant les programmes d’investissements
2020 de la Vision stratégique (en millions d’euros)
Programme

Montant
initial
estimé

Montant
engagé

Commentaire

Camions blindés

329,9

259,0 À la suite de négociations et de
la remise d'une Bafo (Best and
Final Offer), le montant engagé
est largement inférieur au budget
estimé.

Véhicules de commandement et
de liaison (VCL)

142,0

134,7 Les négociations et la Bafo
expliquent le faible écart entre
le montant engagé et le budget
estimé.

Systèmes d'aéronef tactique sans
pilote (Tactical Unmanned Aircraft
Systems - Tuas)

21,5

21,5

Brouilleurs pour véhicules
(jammers) contre des engins
explosifs improvisés

13,4

13,0

Autres

57,1

49,1

563,9

477,3

Total
Source : Cour des comptes et Défense

En 2020, l'attribution de sept programmes d'investissements85 a été reportée à 2021 et un
dossier a été différé à 202286, ce qui explique en partie la sous-utilisation. Par ailleurs, certains
dossiers d'investissement ont été attribués à un prix inférieur au montant initialement
estimé.
Le total des investissements liés à l’équipement majeur qui figurent dans l'annexe à la loi de
programmation militaire est estimé à 9,2 milliards d'euros en euros constants de 2015. Fin
2020, un montant de 7,7 milliards d'euros87 (en euros constants de 2015) avait été engagé.
En ce qui concerne les liquidations relatives à ces investissements, la Défense a effectué des
paiements pour un montant de 517,9 millions d'euros en 2020, dont des acomptes et avances
pour l'achat des avions de combat F-35 (232,2 millions d’euros), la construction de frégates
multi-usages (55 millions d’euros) et de navires de lutte contre les mines (30,8 millions
d’euros), l'achat de nouveaux véhicules de combat des forces terrestres motorisées
(16,8 millions d’euros) et de drones de reconnaissance Male (8,2 millions d’euros).

85 Major block update NH90 – NFH-Platform Development Forum (montant estimé de 31,9 millions d’euros), véhicules
blindés d’évacuation logistique (Protected Evacuation Vehicles) (11,5 millions d’euros), communication par satellite
– SatCom on the Pause (5,6 millions d’euros), outils d’analyse du renseignement opérationnel (2,2 millions d’euros),
matériel de parachutage – plate-forme élévatrice centre d’entraînement Para (1,2 million d’euros), mise à niveau
des patrouilleurs côtiers (1 million d’euros) et volet 2 matériel de piste Runway de-icing vehicles (0,5 million d’euros).
86 Participation au centre d’entraînement international NH90 (montant estimé de 24,3 millions d’euros).
87 En ce compris les engagements sur les crédits limitatifs destinés à la mise en œuvre du plan d’investissements
urgents à court terme.
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En 2020, la Défense a reçu des livraisons pour 125,1 millions d’euros88. En termes SEC, seul
ce montant a une incidence sur le solde de financement, de sorte que le solde s'améliore
de 392,8 millions d'euros. Vu que les livraisons du nouveau matériel militaire auront lieu
pour la plupart entre 2023 et 2030, elles auront une incidence négative sur le solde de
financement au cours des prochaines années.

6

Évolution de la dette de l’État fédéral

Après l'examen de la dette publique brute consolidée de la Belgique au point 2 du chapitre 1,
la Cour des comptes commente plus en détail ci-après la dette de l'État fédéral : composition,
évolution par rapport à 2019, charges d'intérêt et part du Trésor fédéral dans la dette
consolidée de la Belgique. Les interventions de l'État dans le cadre de la stabilité financière
sont également abordées.
6.1
Évolution de la dette de l’État fédéral
Le montant brut de l’encours de la dette de l’État (ci-après l’« endettement brut de l’État »)
s’élevait à 424.762,9 millions d’euros au 31 décembre 202089. Il s’agit d’une augmentation
de 30.912,6 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2019 (393.850,3 millions d’euros).
Graphique 16 – Endettement brut de l’État dans une perspective pluriannuelle (en millions d’euros)
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Source : SPF Finances et Cour des comptes

88 Elles concernent notamment la participation de la Défense au programme multinational Multi Role Tanker Transport
(MRTT) (86 millions d’euros).
89 L’endettement brut de l’État diffère de la dette consolidée du pouvoir fédéral (430.171 millions d’euros) du tableau 3
du chapitre 1, d'une part, parce que le pouvoir fédéral a un périmètre plus large que le Trésor et, d'autre part, parce
que, contrairement à la dette de l’État fédéral, la dette du pouvoir fédéral est une donnée consolidée qui comprend
également une série de dettes indirectes et imputées. Pour plus de détails, voir le point 6.3 − Part de l’endettement
de l’État dans la dette publique brute consolidée.
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L’endettement brut de l’État est composé de la dette émise ou reprise par l’État (Trésor
fédéral90) (424.569,9 millions d’euros) et de la dette pour laquelle l’État intervient dans les
charges financières (193,0 millions d’euros).
Tableau 20 – Évolution de l’endettement brut de l’État en 2020 (en millions d’euros)
Endettement brut de l’État 2019

393.850,3

Solde net à financer

32.695,4

Diminution des opérations de gestion

-1.760,3

Divers
Diminution de la dette de certains organismes pour laquelle l’État intervient dans
les charges financières
Augmentation de l’endettement brut de l’État
Endettement brut de l’État 2020

-5,9
-16,6
30.912,6
424.762,9

Source : SPF Finances et Cour des comptes
Les principales causes de l’évolution de l’endettement brut de l’État en 2020 sont exposées
brièvement ci-après.
Solde net à financer
Le solde net à financer (-32.695,4 millions d’euros) est composé du solde budgétaire en
base de caisse (-32.479,6 millions d’euros)91 et du solde des opérations de trésorerie
(‑215,8 millions d’euros)92.
Diminution des opérations de gestion
Les opérations de gestion (5.349,5 millions d’euros fin 2020) sont les placements
interbancaires et opérations analogues, comme des placements effectués auprès de la BNB,
ainsi que les achats de titres conservés en portefeuille. En 2020, ces opérations ont baissé
de 1.760,3 millions d’euros par rapport à 2019 (7.109,8 millions d'euros).

90 Le Trésor fédéral comprend l’Administration générale de la trésorerie et l’Agence fédérale de la dette. Constituée
au sein du SPF Finances, l’Administration générale de la trésorerie fait office de service central de paiement et de
recette de l’État fédéral. L'Agence fédérale de la dette est un organisme administratif public à gestion ministérielle
(OAP-GM) chargé de la gestion de la dette publique fédérale. Le Trésor fédéral est toutefois une institution
administrative et non financière. La Banque nationale de Belgique, en tant qu’institution financière, joue le rôle
de « caissier de l’État » du Trésor fédéral : à partir des comptes financiers du « caissier de l’État », elle centralise les
recettes de l’État fédéral, effectue les paiements relatifs à la dette et verse l’argent sur les comptes des comptables
pour acquitter les dépenses.
91 Contrairement au solde budgétaire mentionné au point 1 du chapitre 2, qui s’appuie sur la notion de « droit
constaté », le solde budgétaire (recettes-dépenses budgétaires) est calculé en base de caisse pure dans le solde net
à financer.
92 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, notamment des opérations effectuées sur des fonds que le Trésor perçoit et
reverse à 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 certaines opérations
avec l’Union européenne ;
• des primes d’émission, notamment la différence entre le prix d’émission et la valeur nominale des emprunts
émis ;
• des opérations de caisse, notamment la variation de l’encaisse des divers comptables dont les comptes sont
ouverts auprès de bpost.
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Divers
Le poste Divers (-5,9 millions d’euros) se compose des amortissements sur les primes perçues
dans le cadre des swaps hors marché93 (off-market swaps) attachés à certaines Euro Medium
Term Notes (EMTN : +0,02 million d'euros), de différences de liquidation (-3,2 millions
d'euros)94 et de variations du principal des emprunts liés à un indice d’ inflation (certains
EMTN émis à partir de 2015 : -2,7 millions d'euros).
Diminution de la dette de certains organismes pour laquelle l’État intervient dans les charges
financières
La dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières est l’ancienne dette
débudgétisée. Ce sont des emprunts émis par des institutions publiques95, pour lesquels
l’État s’est engagé à prendre en charge les intérêts et le remboursement en capital. Une
partie de ces emprunts est arrivée à échéance en 2020 et a été remboursée à l'aide de crédits
budgétaires, faisant diminuer la dette de 16,6 millions d’euros en 2020.
6.2

Charges d'intérêt de l’endettement brut de l'État

Graphique 17 – Charges d'intérêt dans une perspective pluriannuelle (en millions d'euros)
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Les charges d’ intérêt de l’endettement brut de l’État (intérêts courus)96 se sont élevées
en 2020 à 7.897,9 millions d’euros. Par rapport à 2019 (8.358,4 millions d’euros), les charges
d’ intérêt ont baissé de 460,5 millions d’euros. Cette diminution s’explique par la persistance
des faibles taux d’ intérêt, voire par les taux négatifs à court terme en 2020 et les années
précédentes et découle principalement de la politique de la Banque centrale européenne
(BCE). En 2020, en raison de cette politique monétaire, les taux d'intérêt à long terme
étaient aussi inférieurs à 0 % dans la plupart des cas.

93 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 (paiement initial)
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.
94 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.
95 En 2020, 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.
96 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 à la
section 51 du budget général des dépenses.
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Au 31 décembre 2020, le taux d’ intérêt implicite, c’est-à-dire le coût financier moyen
pondéré97, de l’encours des instruments de la dette de l’État atteignait 1,66 %, soit une
baisse de 0,34 point de pourcentage par rapport au 31 décembre 2019 (2 %).
6.3
Part de l’endettement de l’État dans la dette publique brute consolidée
Il ressort du tableau suivant que la part de l'endettement de l'État (la dette émise ou reprise
par l'État fédéral) dans la dette publique brute consolidée s'élevait, après adaptation de
l'endettement brut de l'État (voir le tableau 20), à 418.581,2 millions d'euros fin 2020.
Tableau 21 – Part de l’endettement de l’État dans la dette publique brute consolidée en 2020 (en
millions d’euros)
Description
Endettement brut de l’État
Dette pour laquelle l’État intervient dans les charges financières
Dette émise ou reprise par le Trésor fédéral
Correction pour conversion de la valeur escomptée en valeur nominale et autres
corrections

2020
424.762,9
-193,0
424.569,9
-139,2

Opérations de gestion du Trésor et titres publics gardés en portefeuille

-4.054,1

Crédits octroyés par le Trésor à des entités du secteur public

-1.795,4

Part de l’endettement de l’État dans la dette publique brute consolidée

418.581,2

Source : SPF Finances
Dette consolidée du pouvoir fédéral
La dette consolidée de la Belgique (dette « Maastricht ») s’élevait à 515.238 millions d’euros
fin 2020. Sur ce montant, 430.178 millions d’euros (ou 83,5 %) étaient imputables au pouvoir
fédéral (voir le point 2 du chapitre 1). La dette consolidée du pouvoir fédéral excédait donc
de 11.596,8 millions d’euros la part du Trésor fédéral dans la dette publique consolidée (voir
le tableau ci-avant).
Cet écart s’explique principalement par les deux facteurs suivants. D’une part, une série
de composantes de la consolidation intrasectorielle du sous-secteur Pouvoir fédéral98 ne
sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution du Trésor fédéral à la dette
publique consolidée. Il s’agit par exemple des placements de certains organismes d'intérêt
public ou parastataux. D’autre part, une série d’obligations du pouvoir fédéral qui n’ont
pas été émises ou reprises par le Trésor fédéral ont toutefois été intégrées dans la dette
consolidée du pouvoir fédéral. Ces obligations, à considérer comme une dette indirecte
du pouvoir fédéral, incluent notamment la dette imputée à la suite de la participation
de la Belgique au mécanisme d'assistance mutuelle du FESF99 (6.504,3 millions d'euros),

97 Source : Agence fédérale de la dette. Il s’agit du coût actuariel moyen pondéré de l’encours de tous les instruments
de la dette en euros au 31 décembre 2020.
98 Pour le pouvoir fédéral, la consolidation intrasectorielle est la compensation des dettes et créances correspondantes
entre les entités du pouvoir fédéral.
99 Le fonds d'urgence européen temporaire créé pour lutter contre la crise au sein de la zone euro.
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les dettes imputées de la Caisse des dépôts et consignations et du Fonds monétaire100
(5.335,8 millions d'euros), ainsi que les dettes imputées du gestionnaire de l’ infrastructure
ferroviaire, Infrabel101 (973,5 millions d'euros), et de la SNCB (602,4 millions d'euros).
6.4
Interventions de l’État dans le cadre de la stabilité financière
Des flux financiers, encaissés et décaissés par l’État, découlent des mesures d’aide prises
dans le cadre de la crise financière de 2008 et du soutien de la stabilité financière de la
zone euro.
Ces opérations ont créé de la dette publique et des coûts de financement pour l’Agence de la
dette. Ceux-ci ne sont pas repris dans les tableaux explicatifs, mais font l’objet d’une brève
mention, tant pour la crise financière et le sauvetage des banques que pour la stabilisation
de la zone euro.
Enfin, par rapport aux Cahiers précédents, la période prise en compte se limite à l’année
écoulée et les estimations pour l’année en cours ne sont plus mentionnées.
6.4.1
Crise financière et sauvetage des banques
Le tableau ci-dessous résume pour la période 2008-2020, les sorties et entrées cumulées
de fonds, à prix courants, résultant des différentes mesures prises dans le cadre de la crise
financière et du sauvetage des banques.
Tableau 22 − Synthèse des diverses mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière, à prix
courants (en millions d’euros)
Période

Institution

Participations

Flux sortants

Solde

-18.591,2

5.935,4

-12.655,7

5.196,7

-4.203,3

2008-2017

Fortis et BNP Paribas

-9.400,0

2008-2012

Dexia

-3.915,0

2011-2019

Ethias (Vitrufin)

2008-2020

Royal Park Investments

2011

Belfius

2008-2020

SFPI (frais d'expertise)

Dividendes

Flux
entrants

-3.915,0

-500,0

0,4

-740,0

738,3

-499,6
-1,7

-4.000,0

-4.000,0

-36,2

-36,2

0,0

4.032,7

4.032,7

2.588,8

2.588,8

359,2

359,2

2010-2019

BNP Paribas Fortis, BNP Paribas

2013-2020

Royal Park Investments

2016-2019

Belfius

1.084,6

1.084,6

2020

Ethias

0,0

0,0

Prêts à des institutions financières

-8.743,3

9.791,9

1.048,6

2008-2009

-5.001,7

4.657,6

-344,1

Royal Park Investments (RPI)

100 Le Fonds monétaire a été supprimé en 2018 en application de l’article 5 de la loi du 31 juillet 2017 portant des
dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession. Les
dettes antérieures de ce Fonds sont toujours imputées à la dette du pouvoir fédéral. La dénomination Fonds
monétaire belge reste par ailleurs utilisée dans les tableaux EDP les plus récents de l’ICN ou de la BNB.
101 Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel ne remplissant plus les critères de producteur marchand,
l’Institut des comptes nationaux l’a intégré dans le périmètre de l’État à partir de 2018 en réponse à la demande
insistante d’Eurostat. La dette d'Infrabel a ainsi été ajoutée à la dette publique avec effet rétroactif.
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Période

Institution

2008-2013

KBC

2009-2020

Luxembourg (dossier Kaupthing)

2012-2019

Vitrufin

Garanties
2008-2020

Fonds de garantie pour les services
financiers

2012-2020

Fonds de résolution belge

2008-2020

Règlement de garantie

Total des flux de caisse

Flux sortants

Flux
entrants

Solde

-3.500,0

4.866,0

1.366,0

-160,0

146,7

-13,3

-81,6

121,6

40,0

-79,3

10.293,6

10.214,3

-68,4

5.859,0

5.790,7

0,0

687,4

687,4

-11,0

3.747,3

3.736,3

-27.413,8

30.053,7

2.639,9

Sources : SFPI, SPF Finances, Agence fédérale de la dette et Cour des comptes
Les mouvements de 2020 peuvent être détaillés comme suit :
Tableau 23 − Mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière, flux de 2020 (en millions
d’euros)
Mouvements 2020
Participations

Flux sortants

Flux
entrants

2,9

Royal Park Investments
SFPI (frais d'expertise)

2,9

Dividendes

0,0

Fonds de garantie pour les services financiers

2,7

2,7
2,9

1,7

1,7

2,2

2,2

2,2

2,2

0,0

488,0

488,0

0,002

472,3

472,3

0,3

0,3

15,4

15,4

494,5

497,5

0,0

Fonds de résolution belge
Règlement de garantie (Dexia)
Total des flux de caisse

5,6

1,7

Luxembourg (dossier Kaupthing)
Garanties

2,7

1,7

Royal Park Investments (RPI)
Prêts à des institutions financières

Solde

3,0

Sources : SFPI, SPF Finances, Agence fédérale de la dette et Cour des comptes
Les sorties de fonds sont restées limitées en 2020 (comme au cours des dernières années),
tandis que l’État a bénéficié de rentrées significatives (dividendes, primes de garantie, etc.).
La crise financière de 2008 a amené l'État à devenir, via la Société fédérale de participations
et d’investissement (SFPI), actionnaire de plusieurs institutions financières. Depuis
cette date, des opérations telles que des cessions de parts, des réductions de capital, le
versement de montant résiduel résultant d’une dissolution ont été réalisées. En 2020, le
capital de la RPI a été à nouveau réduit, ce qui a permis à l’État de bénéficier d’une recette
de 2,7 millions d’euros.
Les dividendes des institutions financières sont versés au Trésor par l’ intermédiaire de
la SFPI. La crise de la covid-19 a une incidence importante sur la politique de versement
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des dividendes des institutions financières pour l’année 2020 (résultats 2019). En effet, la
Banque centrale européenne (BCE) avait recommandé aux banques de ne pas verser de
dividendes en 2020. Seul un dividende de la RPI a été versé pour 1,7 million d’euros.
Le Fonds de garantie pour les services financiers garantit, contre la faillite, les dépôts
bancaires et les contrats d’assurance de la branche 21, jusqu’ à 100.000 euros par personne
et par institution. Il est financé par les contributions de ses membres, qui sont versées au
Trésor, tandis que les interventions sont directement à la charge de l’État. Les contributions
se sont élevées à 434,8 millions d’euros en 2020. De plus, dans le cadre du dossier Optima
Bank, la curatelle a reversé au Trésor une avance de 37,5 millions d’euros en 2020.
Dexia bénéficie également d’une garantie d’État102. Les États belges, français et
luxembourgeois accordent, jusqu’au 31 décembre 2021, une garantie de maximum
85 milliards d’euros au groupe Dexia 103, dont maximum 43,7 milliards d’euros pour la
Belgique, contre une rémunération de 0,05 % (4,8 millions d'euros en 2020). Le montant
effectivement couvert par la Belgique varie quotidiennement et s’élevait à 28,5 milliards
au 31 décembre 2020.
Le solde en faveur de l’État des mesures prises dans ce cadre s’élève à 2,64 milliards d’euros
fin 2020. Ce chiffre à prix courants ne tient cependant pas compte du coût de financement
des opérations. L’Agence fédérale de la dette estime ce coût cumulé à 2,25 milliards d’euros
au 31 décembre 2020. D’autres effets économiques de la crise financière, tels que les moinsvalues fiscales ou l’effet sur les taux d’ intérêt, ne sont pas pris en compte dans les calculs.
6.4.2
Stabilisation de la zone euro
Le tableau suivant résume, pour la période 2010-2020, les sorties et entrées de fonds, à
prix courants, résultant des différentes mesures prises dans le cadre de la stabilisation de
la zone euro.

102 En vertu de la loi du 22 février 1998, le Roi peut accorder une garantie de l’État pour des engagements souscrits ou
pour des créances détenues par certaines institutions financières.
103 La prolongation de la garantie de financement par les États belges et français pour une nouvelle période de 10 ans
(2022-2031) a été autorisée par la Commission européenne, le 27 septembre 2019. Le nouveau plafond de garantie
est réduit à 75 milliards d’euros (dont 53 % pour la Belgique et 47 % pour la France). La rémunération reste de
5 points de base par an sur les encours garantis, payable mensuellement, et est augmentée d’une commission
différée conditionnelle (CDC) qui sera payable sous certaines conditions lors de la liquidation du groupe. La CDC
vise à assurer la pleine contribution des détenteurs de titres hybrides dans le cadre de la résolution ordonnée du
groupe Dexia. La prolongation de la garantie a été approuvée par la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions
financières diverses (voir le titre 2, chapitre 1er, de la loi). En France, la prolongation de la garantie a été actée par
l'article 211 de la loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020.
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Tableau 24 − S
 ynthèse des diverses mesures d’aide prises pour soutenir la stabilité financière de la
zone euro, à prix courants (en millions d’euros)
Période

Programme

2010-2020

Grèce (Greek Loan Facility)

2010-2011

FESF

2012-2020

Mécanisme européen de stabilité
(MES)

2012-2020

Autres mesures de soutien à la
Grèce

Total des flux de caisse

Flux sortants

Flux
entrants

-1.945,2

180,5

-1,0
-2.781,7

-1.764,7
-1,0

6,5

-321,4
-5.049,3

Solde

-2.775,2
-321,4

187,0

-4.862,2

Sources : SPF Finances, MES, Agence fédérale de la dette et Cour des comptes
Comme prévu, la Grèce a commencé à rembourser en 2020 (25,5 millions d’euros) le
capital des prêts octroyés lors du premier plan d’aide. Des remboursements sont attendus
jusqu’en 2041. Auparavant, seuls des intérêts et des commissions avaient été encaissés.
Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est une organisation de droit public
international qui a repris les missions du Fonds européen de stabilité financière (FESF)
et qui est financée par ses membres sous la forme de capital libéré (80,5 milliards d’euros,
Belgique : 2,8 milliards d’euros) et par l’émission de titres (total de 117,5 milliards d’euros
fin 2020). Le MES est intervenu en faveur de trois de ses membres : Chypre, l’Espagne
et la Grèce (troisième plan d’aide à la Grèce). Les premiers remboursements ne sont pas
attendus avant 2025 et seront au bénéfice du MES lui-même. Les flux entrants enregistrés
(6,5 millions d’euros) correspondent à des diminutions de la participation belge à la suite de
modifications de la clé de répartition, conformément au traité du 2 février 2012 instituant le
MES, notamment l’article 42 (correction temporaire de la clé de contribution).
Une autre mesure en faveur de la Grèce (décidée en 2012, suspendue en 2015 et réactivée en
2018), consiste dans le transfert des revenus des titres grecs de dette publique, acquis par
les banques centrales soit dans le cadre du Securities Market Program (SMP) de la Banque
centrale européenne, soit pour leur propre compte dans le cadre du Agreement on Net
Financial Assets (ANFA). Pour l’année 2020, les montants liquidés par la Belgique s’élèvent
à 59,8 millions d’euros.
En ce qui concerne les mesures visant à soutenir la stabilité de la zone euro, les sorties
dépassent à ce jour largement les rentrées (-4,86 milliards d’euros). L’Agence fédérale de la
dette évalue le coût cumulé de financement de ces mesures à 1,15 milliard d’euros à fin 2020.
Les mesures de soutien prises dans le cadre de la crise sanitaire sont analysées ci-après dans
le chapitre 3.
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Chapitre 3

Incidence de la crise sanitaire
liée à la covid-19 sur le budget
2020 de l'administration
générale
1

Introduction

Ce chapitre examine l’ incidence de la crise de la covid-19 sur le budget fédéral en comparant
les données budgétaires réalisées de 2020 non seulement avec les données réalisées de 2019,
mais aussi avec les données du rapport du comité de monitoring du 13 mars 2020, c’est-à-dire
à politique inchangée et juste avant le début de la crise. Bien que ce rapport ne contienne
qu’une estimation, la comparaison est indicative de l’ incidence budgétaire de cette crise.
Le rapport du comité de monitoring se basait sur le budget économique de février 2020 du
Bureau fédéral du plan, qui prévoyait une croissance de l’économie belge de 1,4 % du PIB et
une inflation de 1 % en 2020. Finalement, l’économie s’est contractée de 6,3 % et l’ inflation
a atteint 0,7 %.

2
2.1

Incidence de la crise de la covid-19 sur le solde de financement

Incidence de la crise de la covid-19 sur le solde de financement de l'ensemble
des pouvoirs publics
Juste avant la crise de la covid-19, le comité de monitoring estimait le solde de financement
de l’ensemble des pouvoirs publics à -13.488 millions d’euros à politique inchangée. Le
solde 2020 est finalement de -42.318 millions d’euros. Le déficit dépasse donc les estimations
de 28.830 millions d'euros (19.834 millions d'euros pour l'entité I et 8.996 millions d'euros
pour l'entité II). Par rapport à 2019, l’écart est de 33.238 millions d'euros, dont 23.362 millions
d'euros pour l'entité I et 9.876 millions d'euros pour l'entité II.
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Tableau 25 – Comparaison entre l’estimation et la réalisation du solde de financement 2020 de
l'ensemble des pouvoirs publics (en millions d’euros)
Réalisation
2019

Estimation
2020(*)

Réalisation
2020

Écart 2019

Écart 2020

Entité I

-7.682

-11.210

-31.044

-23.362

-19.834,0

Entité II

-1.398

-2.278

-11.274

-9.876

-8.996,0

-9.080

-13.488

-42.318

-33.238

-28.830

Description

Solde de financement de
l'ensemble des pouvoirs
publics
(*)

Comité de monitoring du 13 mars 2020.

Source : Cour des comptes
Selon le Conseil supérieur des finances, les mesures de soutien économique prises dans le
cadre de la crise de la covid-19 ont produit, en 2020, une incidence négative de 21,2 milliards
d'euros sur le solde de financement de l'ensemble des pouvoirs publics (4,7 % du PIB)104,
dont 15,1 milliards d'euros pour l'entité I et 6,1 milliards d'euros pour l'entité II.
En ce qui concerne l'entité I, le dernier rapport du comité de monitoring confirme cette
incidence105. La Cour des comptes signale à cet égard que le calcul de l'incidence budgétaire
des mesures s’appuie partiellement sur les estimations initiales ou ajustées et non sur les
réalisations, car pour de nombreuses mesures, les données disponibles sont insuffisantes
pour suivre l'incidence budgétaire réelle. Dans ce chapitre, la Cour commente les principales
mesures fiscales fédérales liées à la covid-19 (voir le point 3.1.2) et l'utilisation de la provision
relative à la covid-19 (voir le point 4.2)106. Pour un examen plus détaillé des mesures fédérales
liées à la covid-19, la Cour renvoie à l'audit distinct qu'elle y a consacré.
2.2
Incidence de la crise de la covid-19 sur le solde de financement de l'entité I
Le solde de financement 2020 de l'entité I s'élève à -31.044 millions d'euros, alors que le
comité de monitoring l’estimait à -11.210 millions d'euros à politique inchangée, soit un
écart de 19.834 millions d'euros qui se situe essentiellement au niveau du pouvoir fédéral
(-20.650 millions d'euros). Par rapport à 2019, l'écart est de -23.362 millions d'euros, dont
-22.491 millions d'euros pour le pouvoir fédéral et ‑871 millions d'euros pour la sécurité
sociale.

104 Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, Analyse des réalisations
budgétaires récentes, juillet 2021.
105 Rapport du comité de monitoring du 23 septembre 2021.
106 Pour un examen des principales mesures sociales liées à la covid-19, voir Cour des comptes, 178e Cahier – partie II :
Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2021,
www.courdescomptes.be.
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Tableau 26 – Comparaison entre l’estimation et la réalisation du solde de financement 2020 de
l'entité I (en millions d’euros)
Réalisation
2019

Estimation
2020(*)

Réalisation
2020

Écart 2019

Écart 2020

Pouvoir fédéral

-8.995

-10.836

-31.486

-22.4911

‑20.650,0

Sécurité sociale

1.313

-374

442

-871

816,0

-7.682

-11.210

-31.044

-23.362

-19.834

Description

Solde de financement de
l'entité I
(*)

Comité de monitoring du 13 mars 2020.

Source : Cour des comptes

3

Recettes

Cet point aborde l’ incidence de la crise sanitaire sur les recettes fiscales (point 3.1), les
recettes non fiscales (point 3.2) et le budget des voies et moyens (point 3.3).
3.1

Recettes fiscales

3.1.1
Généralités
Le comité de monitoring de mars 2020 avait estimé que les recettes fiscales de caisse
atteindrait en 2020 118.145,5 millions d’euros, soit une croissance de 1.363,4 millions
d’euros par rapport à 2019107. Les recettes de caisse effectivement réalisées ont diminué
de 12.269,8 millions d’euros par rapport à 2019 et de 13.633,1 millions d’euros par rapport
aux estimations de 2020 (voir le tableau suivant)108.
Tableau 27 – Comparaison des recettes fiscales de caisse 2019, 2020 (estimation) et 2020 (réalisations)
(en millions d’euros)
2019
(réalisations)

2020
(estimations)

2020
(réalisations)

Impôts directs

65.261,9

65.378,0

Douane et accises

12.262,4

TVA, enregistrement
et domaines
Autres
Total des recettes
fiscales de caisse(*)
(*)

Écart
2019

Écart
2020

59.121,1

-6.140,8

-6.256,9

12.321,1

10.822,8

-1.439,6

-1.498,3

38.097,5

39.229,6

33.245,1

-4.852,3

-5.984,4

1.160,4

1.216,9

1.323,3

163,0

106,5

116.782,2

118.145,5

104.512,4

-12.269,8

-13.633,1

Hors impôts locaux.

Source : Cour des comptes

107 Comité de monitoring, rapport du 13 mars 2020, p. 34.
108 En l’absence d’une estimation des recettes de caisse relatives aux impôts locaux dans le rapport du comité de
monitoring du 13 mars 2020, les commentaires ci-après se limitent aux recettes totales hors impôts locaux.
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Comme indiqué dans l’ introduction de ce chapitre, l’économie belge s’est contractée de
6,3 % en 2020. Cette contraction a essentiellement des conséquences sur les recettes de la
TVA et les versements anticipés (impôts directs). Un aperçu plus détaillé des principales
catégories d’ impôts figure ci-après :
Graphique 18 – Recettes de caisse 2019, 2020 (estimation) et 2020 (réalisations) (en millions d’euros)
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TVA
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Impôt des sociétés - enrôlement
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physiques enrôlement
2020 (réalisations) -5.032,29
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sociétés enrôlement
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Accises
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TVA

50.000
Précompte
professionn
el

2.307,29

3.422,18

577,44

8.515,48

13.908,60

27.180,97

45.613,61

2020 (estimations)

-4.879,98

2.883,37

4.298,69

2.190,33

9.437,69

16.867,10

32.848,00

46.147,85

2019 (réalisations)

-5.258,86

2.727,49

4.092,42

4.401,69

9.534,87

16.216,75

31.564,89

44.942,30

2020 (réalisations)

Source : Cour des comptes

2020 (estimations)

2019 (réalisations)

Les recettes de TVA ont diminué de 5.667 millions d’euros (-17,3 %) par rapport aux chiffres
estimés pour 2020 (avant la crise). Si la baisse de la conjoncture a joué un rôle important,
les mesures de soutien fiscal expliquent aussi en partie cette forte diminution (voir ci-après
pour un commentaire plus détaillé).
Les versements anticipés ont reculé de 2.958,5 millions d’euros (-17,3 %). Ces recettes sont
également fortement influencées par la conjoncture économique de l’année. C’est moins
le cas des enrôlements de l’ impôt des personnes physiques et de l’ impôt des sociétés, sur
lesquels l’effet d’une baisse de conjoncture se fait surtout sentir l’année suivante109.
Les recettes d’accises (-922,2 millions d’euros ou -9,8 %), le précompte mobilier
(-876,5 millions d’euros ou -20,4 %) et les droits de douane (-576,1 millions d’euros ou -20 %)
ont également diminué par rapport aux estimations effectuées avant la crise de la covid-19.

109 Les enrôlements à l’impôt des sociétés ont apparemment fortement diminué (-1.612,9 millions d’euros ou -73,6 %
par rapport aux chiffres estimés pour 2020). Une partie importante de cette baisse s’explique toutefois par une
extourne trop rapide des enrôlements négatifs en termes de caisse (voir le point 2.1 au chapitre 2 de la partie 1
pour davantage d’explications à ce sujet). Par ailleurs, le glissement des enrôlements vers les versements anticipés
fournit aussi une explication (voir, au chapitre 2 de la partie 1, le point 4.3).
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Enfin, le précompte professionnel est demeuré relativement stable, diminuant
de 534,2 millions d’euros (-1,2 %) par rapport aux recettes estimées. Contrairement aux
autres catégories d’ impôts, le précompte professionnel a toutefois augmenté par rapport
à 2019 (+671,3 millions d’euros).
3.1.2
Mesures fiscales dans le cadre de la covid-19
Outre la baisse de la conjoncture économique, les mesures de soutien fiscal ont également
entraîné une diminution des recettes fiscales.
Le gouvernement a pris, en 2020, plusieurs mesures fiscales pour soutenir l’économie et
donner une marge financière aux entreprises et aux ménages110. Le SPF Finances avait estimé
initialement l’ incidence budgétaire de ces mesures à 5.172,2 millions d’euros en 2020.
L’ incidence estimée la plus importante des mesures prises concerne la TVA et le précompte
professionnel (voir le graphique suivant).
Graphique 19 – Incidence estimée sur les recettes 2020 par catégorie d’impôts (en millions d’euros)
-1,0

-103,8

-178,9
Droits d'enregistrement et de
greffe
Enrôlement impôt des personnes

-420,4

Versements anticipés
-788,7

Enrôlement impôt des sociétés
Précompte professionnel

-3.679,4
TVA

Source : Cour des comptes
La Cour des comptes a examiné l’ incidence de chaque mesure sur les recettes 2020. Pour
obtenir un relevé complet des mesures fiscales fédérales prises dans le cadre de la covid-19,
elle renvoie à son audit des mesures de soutien fédérales en la matière.

110 Les principales mesures reposent sur la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison
de la pandémie du covid-19 (Moniteur du 11 juin 2020), la loi du 23 juin 2020 portant des dispositions fiscales afin
de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences
économiques de la pandémie de covid-19 (Moniteur du 1er juillet 2020), la loi du 15 juillet 2020 portant diverses
mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du covid-19 (Moniteur du 23 juillet 2020) et la loi du
20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du covid-19 (Moniteur du
30 décembre 2020).
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Tableau 28 – Incidence sur les recettes de 2020 des principales mesures fiscales fédérales prises dans
le cadre de la covid-19 (en millions d’euros)
Incidence estimée
Suppression de l’avance de TVA de décembre

Incidence réelle

-3.311,1

-2.500

p.m.

-445

Dispense temporaire de versement du précompte
professionnel dans les secteurs lourdement touchés

-460,4

-102,4

Carry-back : réserve exonérée impôt des sociétés(1)

-420,4

-119,1

Carry-back : exonération économique impôt des
personnes physiques(1)

-103,8

-3,3

Réduction temporaire de la TVA dans l’horeca en 2020

-347,5

Inconnue

Précompte professionnel de 15 % sur les allocations de
chômage temporaire

-282,0

Inconnue

Déduction pour investissements majorée(1)

-178,9

Inconnue

Exonération des heures supplémentaires volontaires
dans les secteurs critiques

-46,3

-5,7(2)

Réduction de la TVA sur le gel hydroalcoolique et les
masques buccaux

-20,8

Inconnue

Plans de paiement

Le SPF Finances a estimé ces mesures en base SEC (base de caisse transactionnelle). La comparaison avec les
réalisations en base caisse doit donc être effectuée avec prudence. Néanmoins, les recettes de caisse réalisées
donnent une bonne idée de l’utilisation de la mesure.
(2)
Ce coût se base sur les fiches de salaires de 2020 et pourrait encore légèrement changer après analyse des chiffres
définitifs de l’exercice d’imposition 2021 dans l’hypothèse où ces fiches ne seraient pas correctes ou complètes.
(1)

Source : Cour des comptes
Les données ci-dessus concernent uniquement l’ incidence sur les recettes de 2020 et ne
peuvent dès lors pas être considérées comme le coût final de chaque mesure. En effet, dans
certains cas, un glissement des recettes vers des années budgétaires ultérieures est possible.
Le SPF Finances signale qu’ il ne dispose pas d’assez de données pour suivre l’ incidence
de la plupart des mesures, notamment parce que l’exercice d’ imposition n’est clôturé que
dix-huit mois après la fin de l’année de revenus en ce qui concerne les impôts directs par
exemple.
La Cour des comptes estime toutefois qu’une estimation plus actuelle et réaliste de
l’ incidence de certaines mesures serait possible via un code distinct et/ou un formulaire
distinct de la déclaration d’ impôts.
La Cour des comptes constate que les estimations initiales sont rarement suivies ou
actualisées. Le dernier rapport du comité de monitoring 111, qui estime l’ incidence des
mesures sur le budget 2022, se base encore sur les prévisions initiales pour 2020 et non sur les
réalisations ou sur des prévisions plus récentes, sauf pour la mesure « dispense temporaire
de versement du précompte professionnel dans les secteurs lourdement touchés ».

111 Rapport du comité de monitoring du 23 septembre 2021.
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3.2
Recettes non fiscales
Le montant des recettes non fiscales perçues en 2020 est inférieur à celui de
2019 de 1.252,5 millions d’euros. Plusieurs articles de recettes ont été touchés par les effets
de la crise sanitaire, comme :
•

les dividendes des institutions financières (-640 millions d’euros) à la suite des
recommandations de la Banque centrale européenne aux banques de ne pas distribuer
des dividendes en 2020 ;
les frais de perception remboursés par la Communauté européenne (-51 millions d’euros)
en raison du ralentissement de l’économie européenne et la diminution des importations
et des droits de douanes globaux ;
les frais et indemnités de litiges judiciaires (-23 millions d’euros) car les tribunaux ont
tourné au ralenti une partie de l’année ;
les rétributions hypothécaires (-19 millions d’euros).

•

•
•

3.3
Budget des voies et moyens
La contraction des recettes a entraîné une diminution des voies et moyens qui se sont établis
à 45.414,1 millions d’euros en 2020, soit le niveau le plus bas des cinq dernières années.
Par rapport aux chiffres estimés pour 2020112, la diminution des voies et moyens s’élève
à 18,3 %. Par rapport à 2019, elle atteint 20  %.
Tableau 29 – Passage des recettes de caisse totales au budget des voies et moyens en 2019,
2020 (estimation) et 2020 (réalisations) (en millions d’euros)
2019
(réalisations)

2020
(estimations)

2020
(réalisations)

Recettes de caisse
totales(*)
Recettes fiscales(*)
Recettes non
fiscales

121.811,9

122.759,5

108.269,4

-13.542,6

-14.490,2

116.782,2
5.029,8

118.145,5
4.614

104.512,4
3.757

-12.269,8
-1.272,8

-13.633,1
-857

Total des
transferts et
recettes de tiers

-64.961,8

-66.847,0

-62.855,2

-2.106,6

-3.991,8

Voies et moyens

56.850,1

55.912,5

45.414,1

-11.436

-10.498,4

51.833,0

51.313,5

41.658,5

-10.174,5

-9.655,0

5.017,1

4.599,0

3.755,6

-1.261,5

-843,4

Moyens fiscaux
Moyens non fiscaux
(*)

Hors impôts locaux.

Source : SPF Finances et Cour des comptes

112 Comité de monitoring, rapport du 13 mars 2020.

Écart
2019

Écart
2020
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4

Dépenses

4.1
Généralités
Jusqu’au début de la crise sanitaire en mars 2020, le gouvernement précédent assurait les
affaires courantes et devait limiter les dépenses à celles autorisées par les lois de crédits
provisoires. Pour faire face à l’urgence de cette crise, il a demandé la confiance du Parlement
afin d’obtenir les moyens nécessaires pour la gérer, assurer l’ordre public et alléger les
problèmes socio-économiques des salariés et indépendants113.
Le gouvernement a reçu la confiance du Parlement pour six mois, avec une possibilité de
reconduction. Il a maintenu le régime des douzièmes provisoires, mais a également inscrit
d’ importants montants supplémentaires dans la provision interdépartementale pour lutter
contre la pandémie.
Deux lois d’ habilitation ont confié au gouvernement des « pouvoirs spéciaux » dans
des domaines spécifiques. Plus particulièrement, la loi du 27 mars 2020 (II) a habilité le
gouvernement à prendre des mesures pour, d’une part, combattre la propagation de la
covid-19 et, d’autre part, soutenir et protéger les secteurs financiers, économiques,
marchand et non marchand, les entreprises et les ménages. Les arrêtés royaux pris en la
matière ne pouvaient porter atteinte au pouvoir d'achat des familles, ni à la protection
sociale existante.
4.2
Dépenses liées à la lutte contre la covid-19
Dans le contexte évoqué ci-dessus, diverses allocations de base reprises dans les lois
ouvrant les crédits provisoires ont été adaptées, particulièrement les dotations et subsides
à la sécurité sociale114 et la provision interdépartementale générale115.
4.2.1
Sécurité sociale
Globalement, le subventionnement de l’État fédéral à la sécurité sociale (Gestions globales,
dotations d’équilibre, Inami et Fedris) dépasse de 12.512,4 millions d’euros116 les estimations
retenues par le comité de monitoring avant la crise sanitaire.
Sont principalement concernés les flux suivants :
•
•
•

la dotation d’équilibre à l’ONSS-Gestion globale qui a augmenté de 7.732,1 millions
d’euros par rapport aux prévisions de mars 2020 pour s’établir à 10.604,1 millions d’euros ;
la dotation d’équilibre à l’Inasti-Gestion globale qui s’est élevée à 3.536,5 millions
d’euros, alors que les prévisions initiales ne reprenaient aucun versement ;
des crédits spécifiques qui ont été inscrits et liquidés à hauteur de 1.242,4 millions d’euros
pour couvrir les dépenses spécifiques de l’assurance soins de santé (Inami : 1.242,0 millions

113 Chambre, 17 mars 2020, CRIV 55 PLEN 029, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des
interventions – Séance plénière, p. 4, www.lachambre.be.
114 Division organique 58 « Dotations et subsides à la sécurité sociale » inscrite à la section 24 « SPF Sécurité sociale ».
115 Inscrite à la section 06 « SPF Bosa ».
116 L’écart de 41,4 millions d’euros relatif au financement des groupes cibles, financés par les entités fédérées, n’est
pas pris en compte dans la détermination de ce montant.
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d’euros)117 et de l’Agence fédérale des risques professionnels – Fedris (0,4 million d’euros) ;
ces crédits proviennent de la provision interdépartementale.
4.2.2
Départements hors Sécurité sociale
Initialement, les crédits de la provision interdépartementale s’élevaient à 44,1 millions
d’euros (en engagement) et à 42,6 millions d’euros (en liquidation). Les augmentations
successives de ces crédits les ont portés fin 2020 à respectivement 4.283,5 millions d’euros
et 4.277,5 millions d’euros.
L’absence de provision spécifique pour la lutte contre la pandémie a rendu malaisé le suivi
des dépenses liées à la covid-19. Cette difficulté a été accentuée par le fait que les arrêtés
royaux de transferts ne distinguaient pas suffisamment les transferts qui se rapportaient à
la lutte contre la pandémie et ceux qui poursuivaient d’autres finalités.
Le SPF Bosa a néanmoins établi un inventaire des transferts de crédits de la provision
interdépartementale vers les départements, ainsi qu’un inventaire des liquidations liées à
la crise sanitaire, qu’elles proviennent ou non de cette provision. Ce second inventaire, qui
ne reprend que les liquidations supérieures à 250.000 euros, s’appuie sur les informations
transmises par les départements concernés, dont le SPF Bosa n’a pas vérifié l’exhaustivité.
Les transferts de crédits de la provision interdépartementale vers les départements
fédéraux en vue de lutter contre la pandémie se sont élevés à 3.975,0 millions d’euros en
engagement et à 3.689,1 millions d’euros en liquidation. En déduisant les moyens attribués
à l’Inami et à Fedris (1.242,4 millions d’euros), ces transferts en provenance de la provision
interdépartementale s’élèvent à 2.732,6 millions d’euros en engagement et à 2.446,7 millions
d’euros en liquidation.
Le SPF Santé publique n’a utilisé que 807,6 millions d’euros des moyens qui lui ont été
transférés (1.061 millions d’euros) en provenance de la provision interdépartementale. Les
dépenses réalisées dans ce cadre portent surtout sur l’achat d’équipements de protection
individuels, les tests, les vaccins et médicaments, le transport et la consultance. Les dépenses
liées à l’aide médicale urgente (subsides et ambulances) ont atteint 25 millions d’euros et la
recherche universitaire a été subsidiée à hauteur de 20 millions d’euros.
Les crédits transférés au SPF Mobilité (465,9 millions d’euros) ont été attribués
essentiellement à la SNCB pour 374 millions d’euros. Ces transferts ont permis de
compenser les effets de la pandémie sur les missions de service public (264 millions d’euros)
et de financer les titres de transport « PASS-12 trajets » (110 millions d’euros). Par ailleurs,
46,9 millions d’euros ont été transférés à Infrabel pour la couverture du déficit constaté
pour ses missions de service public. Ces compensations sont exceptionnelles et forfaitaires
pour 2020.
Par ailleurs, 45 millions d’euros ont été transférés à Skeyes afin d’assurer sa pérennité et
d’ honorer sa contribution à Eurocontrol. Ce transfert a été rendu nécessaire par la réduction

117 Au programme 24.58.4 du budget général des dépenses de l’État.
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drastique des revenus de cette société, principalement des redevances « en route » et des
redevances pour les décollages et atterrissages dues par les compagnies aériennes.
Un montant de 317 millions d’euros a été transféré au SPF Finances. Les dépenses liées à
la covid-19 de 316,7 millions d’euros résultent principalement de l’octroi par la SFPI, dans
le cadre de missions déléguées, de deux prêts, l’un de 290 millions d’euros à la SA SN
Airholding, l’autre de 25 millions d’euros à la SA Aviapartner.
Le SPP Intégration sociale a reçu 218,5 millions d’euros de la provision interdépartementale.
Il a consacré 157 millions d’euros à des mesures de soutien (aide aux CPAS, soutien
psychologique et aide alimentaire), 53,8 millions d’euros pour l’octroi d’une prime
temporaire de 50 euros aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale
et 3,8 millions d’euros à l’attribution de subventions à plusieurs associations d’aide aux
personnes.
Le SPF Emploi a reçu 167 millions d’euros de la provision interdépartementale. Cette somme
a été utilisée pour subventionner le fonds social et garantir les établissements du secteur
de l’ horeca. Cette subvention unique était destinée à compenser le défaut de paiement
des primes de fin d'année 2020 des travailleurs de ce secteur, en raison des fermetures
ordonnées dans le cadre de la lutte contre la covid-19.
Hors dotations et subsides à la sécurité sociale (voir supra), le SPF Sécurité sociale a reçu
97,2 millions d’euros de la provision interdépartementale. Les dépenses liées à la covid-19 de
ce SPF se sont élevées à 60,2 millions d’euros et concernent surtout le paiement d’une prime
mensuelle « corona » de 50 euros aux personnes handicapées bénéficiant d’un revenu de
remplacement ou d’une allocation d’ intégration.
Enfin, les dépenses de la Défense liées à la covid-19 se sont élevées à 61,9 millions d’euros,
dont 49,1 millions d’euros en provenance de la provision. La principale dépense a trait à
l’achat de masques (47,7 millions d’euros). Le coût engendré pour l’aide à la Nation118 s’élève
à 4,7 millions d’euros. Le solde (9,5 millions d’euros) provient des frais de fonctionnement
engendrés par la crise.
La Cour complétera dans des rapports ultérieurs ces premières informations par une analyse
plus approfondie des dépenses liées à la covid-19, en ce compris les implications budgétaires
des mesures de lutte contre la pandémie qui sont encore d’application en septembre 2021.

5

Dette de l’État fédéral – besoins de financement du Trésor

La crise de la covid-19 a eu pour effet que les besoins de financement du Trésor fédéral pour
l’année 2020, qui avaient été estimés à 31,5 milliards d’euros en début d’année (avant le début
de la crise), s’avèrent finalement plus élevés. Le plan de financement du Trésor a donc dû
être significativement adapté en cours d’année. Afin d’atténuer quelque peu l’augmentation
des besoins de financement, le projet de rachat anticipé en 2020 de titres de la dette venant
à échéance en 2022 a été abandonné. Les besoins de financement totaux en 2020, qui sont

118 L’aide à la Nation est une compétence résiduelle de la Défense, qui intervient quand les premiers services concernés
(pompiers, protection civile, etc.) ont atteint leurs limites.
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déterminés par le solde net à financer (32,7 milliards d’euros – voir, dans cette partie 1 de
ce Cahier, au chapitre 2, le point 6) et les amortissements et remboursements de la dette de
l’État (19,9 milliards d’euros) en 2020, ont finalement atteint 52,6 milliards d’euros.
En comparaison avec le plan de financement de début 2020, les besoins de financement
sont supérieurs au total de 21,1 milliards d’euros. Le financement nécessaire a été apporté
par l’émission supplémentaire d’OLO ou obligations linéaires (+16,5 milliards d’euros),
le financement Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - soutien
à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence, voir le point 6 ci-après)
(+2 milliards d’euros) et l’émission supplémentaire d’autres dettes à court terme que les
certificats du Trésor (+2,6 milliards d’euros).

6

Aide financière de l’UE dans le cadre de la crise de la covid-19

En mars 2020, la gravité de la crise sanitaire a amené la Commission européenne à
suspendre temporairement (jusqu’en 2023) ses critères budgétaires contraignants, y
compris le critère de la dette, par le biais d’une activation de la clause dérogatoire prévue
dans le pacte de stabilité et de croissance. La Commission a également décidé en mars 2020,
pour répondre à la crise naissante, d’utiliser 37 milliards d’euros de moyens destinés à des
projets d’ investissements dans les fonds structurels européens, qui n’avaient pas encore été
affectés. Ces moyens ont été octroyés aux États membres au moyen d’une clé de répartition
(déjà fixée antérieurement). La Belgique a ainsi bénéficié de 37 millions d’euros d’avances
pour projets accordées précédemment, qui ne doivent plus être remboursées, ainsi que d’un
cofinancement européen de 29 millions d’euros.
Afin d’éviter une nouvelle crise de la dette et de garantir la stabilité de la zone euro, il
avait été envisagé initialement d’enclencher le mécanisme européen de stabilité (MES) et
d’émettre en commun des eurobonds ou obligations Corona à des conditions identiques
en matière d’ intérêts. Certains États membres de la zone euro se sont toutefois interrogés
sur l’opportunité de cette émission en raison de considérations liées à l’aléa moral (moral
hazard), à savoir que cette mesure était susceptible de déresponsabiliser les États membres
individuels au plan de leur politique budgétaire.
Finalement, un accord a été trouvé en avril 2020 au sein de l’Eurogroupe et du Conseil
européen sur l’octroi de crédits d’urgence pour un montant total de 240 milliards d’euros,
qui seraient mis à la disposition des États membres touchés par la crise sanitaire via le
MES pour couvrir les dépenses médicales. Ces 240 milliards d’euros faisaient partie d’un
ensemble plus large de 540 milliards d’euros. Celui-ci comprenait une garantie allant
jusqu’ à 100 milliards d’euros accordée par l’Europe pour les prêts qui seraient contractés
par les États membres en vue de maintenir l’emploi de leur population active par le biais
d’un régime de chômage technique temporaire (financement Sure). La Banque européenne
d’ investissement a également été sollicitée pour accorder des crédits d’urgence aux
entreprises à concurrence de 200 milliards d’euros.
La Belgique a décidé de ne pas recourir aux prêts MES, mais le ministre des Finances a
signé en octobre 2020 un contrat de prêt Sure pour un montant maximum de 7,8 milliards
d’euros, qui pouvait être appelé par la Belgique au nom du pouvoir fédéral et des entités
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fédérées. Fin 2020, un montant de 2 milliards d’euros avait déjà été transféré au Trésor belge
(et non aux entités fédérées) via le financement Sure.
La Banque centrale européenne (BCE) a décidé, dès le début de la crise en mars 2020,
d’augmenter le rachat de papier financier qu’elle avait déjà repris en novembre 2019,
à concurrence de 20 milliards d’euros par mois (Asset Purchase Programme, APP)
pour 120 milliards d’euros au total jusqu’ à la fin de l’année. Elle a aussi annoncé
que 750 milliards d’euros seraient injectés dans le système financier via l’achat d’obligations
publiques et d’entreprises afin de permettre aux banques d’augmenter les flux en matière de
fonds et de crédits (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP). En juin 2020, la BCE
a fait savoir que ce montant serait encore majoré de 600 milliards d’euros. Elle a ensuite
signalé en décembre 2020 que ce montant serait relevé de 500 milliards d’euros pour
atteindre au total 1.850 milliards d’euros. Cette politique dite d’assouplissement quantitatif
a débouché sur des taux d’ intérêt historiquement bas (et négatifs) en 2020.
En mai 2020, la Commission européenne a proposé la création d’un fonds de relance
de 750 milliards d’euros (Next Generation EU), qui serait intégré dans le budget pluriannuel
européen. À cet effet, elle emprunterait elle-même sur les marchés financiers et lèverait
des impôts au cours de la période 2021-2027. Le fonds de relance accorderait non seulement
des prêts, mais aussi des subventions aux États membres touchés par la crise. Au terme
de négociations avec les États membres, la part des subventions dans le fonds de relance
a finalement été revue à la baisse en juillet 2020. En outre, l’octroi de subventions a été
subordonné à des réformes sur le marché de l’emploi des États membres bénéficiaires. La
Belgique recevrait environ 5,95 milliards d’euros de subventions dans ce cadre. Selon les
prévisions d’été 2021 de la Commission, la Belgique pourrait recevoir 750 millions d’euros
de moins que prévu actuellement, les performances économiques de la Belgique ayant
récemment été meilleures que celles d’autres États membres de l’UE. Le pouvoir fédéral
et les régions et communautés ont trouvé un accord en janvier 2021 sur la répartition de
cette somme : 2,25 milliards d’euros pour la Flandre, 1,48 milliard d’euros pour la Région
wallonne, 1,25 milliard d’euros pour l’État fédéral, 495 millions d’euros pour la Communauté
française, 395 millions d’euros pour la Région de Bruxelles-Capitale et 50 millions d’euros
pour la Communauté germanophone.
La part des emprunts destinée à la Belgique s’élève à 32,8 milliards d’euros. Cependant, ni
le pouvoir fédéral ni les entités fédérées n’ont fait savoir qu’ ils envisageaient d’avoir recours
à ces emprunts pour le moment.
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Malgré la place prépondérante de l’administration générale au sein de l’État fédéral et la
certification des comptes annuels de l’État fédéral à partir de l’exercice 2020, la Cour des
comptes constate l’absence d’amélioration structurelle de la qualité de ces comptes annuels de
l’administration générale.
Il en résulte que, comme pour les exercices précédents, les comptes annuels ne donnent pas
une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de l’administration générale. Pour
certaines rubriques, de nombreuses opérations ne sont pas enregistrées dans les comptes
ou le sont de manière incorrecte. C’est surtout le cas pour les immobilisations corporelles
et incorporelles, les stocks, les provisions, les créances fiscales et les liquidités. En ce qui
concerne les recettes fiscales, malgré la mise en place début 2020 d’un groupe de travail ad
hoc, le SPF Finances n’est pas parvenu à réaliser la transition, prescrite au 1er janvier 2017, vers
la comptabilisation en droits constatés.
La Cour souligne par ailleurs que la persistance d’un manque de connaissance et de maîtrise
des opérations comptables par les départements ne permet pas de dégager des solutions
structurelles aux problèmes qu’elle a identifiés depuis le lancement du projet Fedcom. Ainsi,
les départements ne suivent pas suffisamment et uniformément les instructions du Comptable
fédéral lors des clôtures annuelles et mensuelles. L’application du droit constaté, la justification
des écritures comptables et l’ inventorisation annuelle des avoirs, droits, dettes, obligations et
engagements doivent également être améliorées. L’ élimination des créances et dettes internes
est incomplète.
Enfin, le cadre réglementaire demeure incomplet et les mesures actuelles de contrôle interne
sont insuffisantes. La Cour souligne ainsi que le manque d’exhaustivité et d’uniformité dans
les règles de comptabilisation (notamment en matière fiscale) et d’ évaluation est préjudiciable
à la fidélité des comptes annuels de l’administration générale et, donc également, des comptes
annuels de l’État fédéral.
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1

Vue générale

1.1
Bilan
Les données du bilan 2020 peuvent être résumées de la manière suivante119 :
Tableau 30 − Bilan 2020 – consolidé (en millions d’euros)
Actif
Frais d’établissement – immobilisations
incorporelles

2019

2020

Variation

Variation
en %

50,5

62,2

11,6

23,0 %

Immobilisations corporelles

12.361,6

14.522,3

2.160,7

17,5 %

Immobilisations financières

48.490,4

50.428,2

1.937,8

4,0 %

Créances >1 an

6.912,7

7.305,1

392,4

5,7  %

Stocks

2.499,6

1.291,4

-1.208,2

-48,3 %

Créances <1 an

7.710,1

9.862,0

2.151,9

27,9 %

29.715,9

33.141,9

3.426,0

11,5 %

3.076,6

3.447,9

371,3

12,1 %

110.817,4

120.060,9

9.243,5

8,3 %

Valeurs disponibles – placements à court
terme
Comptes de régularisation et d’attente
Total
Passif
Capitaux propres

2019

2020

Variation

Variation
en %

-352.613,1

-382.284,8

-29.671,7

8,4 %

798,2

964,2

166,0

20,8 %

Dettes > 1 an

345.145,1

376.037,4

30.892,4

9,0 %

Dettes < 1 an

40.400,5

45.263,1

4.862,7

12,0 %

Emprunts financiers échéant dans
l’année

55.324,7

56.352,9

1.028,2

1,9 %

Comptes de régularisation et d’attente

21.762,1

23.728,1

1.966,0

9,0 %

110.817,4

120.060,9

9.243,5

8,3 %

Provisions pour charges à venir

Total

Source : Cour des comptes à partir des comptes annuels
Le point 3 de cette partie 2 du Cahier analyse plus en détail les principales variations du
bilan.
La Cour des comptes observe dès à présent que le bilan 2020 n’est pas fondé sur un
inventaire complet des avoirs, droits, dettes et obligations de toute nature, comme le prévoit
l’article 16 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité
de l’État fédéral (ci-après « loi du 22 mai 2003 »). Les départements de l’administration
générale disposaient de cinq ans, à partir de leur entrée dans Fedcom, pour intégrer
dans leur comptabilité toutes les données relatives à leurs immobilisations corporelles et
incorporelles. Une image complète de la situation patrimoniale de l’administration générale
aurait donc dû être disponible le 31 décembre 2016.

119 L’arrondi au million d’euros peut entraîner de légers écarts lors de l’addition. Cette remarque est valable pour tous
les tableaux de cette partie.
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1.2
Compte de résultats
Les données du compte de résultats 2020 peuvent être résumées de la manière suivante :
Tableau 31 − Compte de résultats 2020 – consolidé (en millions d’euros)
Charges
Utilisation de biens de consommation et de
services de tiers pour fabrication ou revente
Autres utilisations de biens de consommation et
de services de tiers
Rémunérations directes et indirectes du
personnel et des personnes assimilées
Amortissements économiques sur frais
d’établissement, sur immobilisations
incorporelles et sur immobilisations corporelles
Subventions économiques à la production
Impôts et taxes à la charge de l’entité comptable
Intérêts et autres charges financières courantes –
loyers des terrains
Prestations sociales
Transferts de revenus autres que prestations
sociales
Autres transferts en capital
Pertes en capital
Dotations aux fonds propres affectés et aux
provisions pour risques et charges
Total des charges

2019

Variation
en %
6,3
374,4 %

Variation

1,7

8,0

2.188,5

2.909,3

720,8

32,9 %

5.853,7

5.852,6

-1,1

-0,0 %

319,6

372,5

52,8

16,5 %

1.801,1
1,2
10.045,6

2.211,4
5,2
9.604,0

410,3
3,9
-441,6

22,8 %
316,4 %
-4,4 %

2.517,9
2.411,3
99.662,0 112.092,8

-106,7
12.430,8

-4,2 %
12,5 %

2.149,9
12.865,8
169,1

2.325,7
2.712,8
246,2

175,8
-10.153,0
77,1

8,2 %
-78,9 %
45,6 %

137.576,2 140.751,7

3.175,5

Produits
Ventes de biens fabriqués par l’entité et de
marchandises acquises en vue de leur revente –
ventes en « seconde main » et ventes accessoires
– autoproduction immobilisée
Prestations de services facturées
Impôts sur la production et les importations
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine
Cotisations sociales effectives et imputées
À recevoir et autres revenus financiers courants
à recevoir– loyers de terrains et de gisements à
recevoir
Transferts de revenus autres qu’impôts et
cotisations sociales
Impôts en capital
Autres transferts en capital
Gains en capital
Reprises sur fonds propres affectés et sur
provisions pour risques et charges à venir
Total des produits
Résultat de l’exercice

2020

2019
155,5

2,3 %
Variation
2020
Variation
en %
111,1
-44,4
-28,5 %

1.276,4
52.443,9
65.244,8
64,9
3.406,9

1.053,4
38.596,0
62.215,6
61,5
2.612,6

-223,0
-13.847,9
-3.029,2
-3,4
-794,3

-17,5 %
-26,4 %
-4,6 %
-5,2 %
-23,3 %

8.508,0

2.445,8

-6.062,2

-71,3 %

0,0
206,8
2.926,0
281,3

124,5
361,6
2.817,3
67,1

124,5
154,7
-108,8
-214,2

N/D
74,8 %
-3,7 %
-76,1 %

134.514,5 110.466,5
-3.061,7 -30.285,2

-24.048,0
-27.223,5

-17,9 %
-889,2 %

Source : Cour des comptes à partir des comptes annuels
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Le résultat économique s’est détérioré de 27.223,5 millions d’euros par rapport au
résultat 2019. La Cour en expose les causes au point 3 de cette partie 2.
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 constatés.
Tableau 32 – Compte de récapitulation des opérations budgétaires 2020 (en millions d’euros)
Dépenses budgétaires – classe 8
Dépenses non ventilées

Recettes budgétaires – classe 9
0,7 Recettes non ventilées

19,2

Dépenses courantes pour biens et
services

8.788,7 Recettes courantes pour biens et
services

943,4

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

7.950,5 Revenus de la propriété

862,8

Transferts de revenus à
destination d’autres secteurs

10.573,9 Transferts de revenus en
provenance d’autres secteurs

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

49.718,5 Transferts de revenus à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques

123,9

Transferts en capital à destination
d’autres secteurs

981,1 Transferts en capital en
provenance d’autres secteurs

459,7

Transferts en capital à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques
Investissements
Octrois de crédits, participations
et autres produits financiers

1.338,0 Transferts en capital à l’intérieur
du secteur des administrations
publiques
827,6 Désinvestissements
3.013,2 Remboursements de crédits,
liquidations de participations
et ventes d’autres produits
financiers

Sous-total des opérations

83.192,2

Dette publique - solde comptable

21.116,6 Dette publique - solde comptable

Total des dépenses budgétaires
- classe 8
Solde budgétaire

104.308,8 Total des recettes budgétaires
- classe 9

46.435,9

3,5

46,7
3.311,5

52.206,6
48.507,1
100.713,8

-3.595,0

Source : Cour des comptes, à partir des comptes annuels
Le solde budgétaire de -3.595,0 millions d’euros120 résulte du résultat négatif des opérations
courantes et de capital (-30.985,6 millions d’euros, soit la différence entre les soustotaux des classes 8 et 9 sans les opérations de gestion de la dette) et du solde positif des
opérations relatives à la dette publique (+27.390,6 millions d’euros, soit la différence entre

120 Les différences entre le solde budgétaire du compte de récapitulation des opérations budgétaires et le solde
budgétaire net (voir partie 1) sont expliquées au tableau B.1 du volume II de ce Cahier.
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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 2020.
Les totaux des recettes et des dépenses dans le tableau diffèrent des montants repris dans
le compte d’exécution du budget en raison d’opérations relatives à la dette publique, de
la prise en compte des droits constatés annulés et de la reclassification des recettes et des
dépenses en fonction du code SEC.
1.4
Résultat économique et solde budgétaire
Le résultat économique et le solde budgétaire s’établissent comme suit :
Tableau 33 – Résultat économique et solde budgétaire 2020 (en millions d’euros)
Résultat économique

2019

2020

Différence

Produits

134.514,5

110.466,5

-24.048,0

Charges

137.576,2

140.751,7

3.175,5

Résultat

-3.061,7

-30.285,2

-27.223,5

Solde budgétaire – compte de récapitulation

2019

2020

Différence

Recettes

108.713,2

100.713,8

-7.999,4

Dépenses

99.031,3

104.308,8

5.277,5

Solde budgétaire

9.681,9

-3.595,0

-13.276,9

Source : Cour des comptes, à partir des données de Fedcom
La différence de 26.690,2 millions d’euros entre le résultat économique et le solde budgétaire
2020 s’explique par plusieurs facteurs. Le compte de résultats inclut des produits et charges
qui ne sont pas considérés comme des opérations budgétaires dans le cadre de la loi du
22 mai 2003, comme l’attribution de recettes aux communautés et régions, à la sécurité
sociale et à d’autres tiers. De plus, certains produits et certaines charges ne sont pas liés à des
flux financiers (par exemple, les amortissements, les réductions de valeur, les réévaluations)
et ne sont donc pas de nature budgétaire. En revanche, certaines opérations ayant une
incidence sur le budget n’ influencent pas le compte de résultats mais seulement le bilan
(par exemple, la conclusion et le remboursement d’emprunts ainsi que les investissements
dans des immobilisations). En outre, les opérations d’achat et vente de titres de la dette de
l’État, enregistrées en tant que dépenses et recettes budgétaires, n’ont aucune incidence sur
le résultat économique.
La réconciliation entre le résultat économique et le solde budgétaire demeure un processus
chronophage. Cependant, la comptabilité intégrée devrait faciliter l’explication du lien
entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire. Chaque opération comptable
qui constitue également une opération budgétaire est en effet comptabilisée simultanément
dans les deux comptabilités au moment de la constatation du droit. Dans la pratique, cette
opération est cependant alourdie par l’absence d’une procédure claire pour examiner les
différences sur la base d’un outil de rapportage convivial, d’une description de processus et
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d’un manuel de réconciliation121. Bien que le Comptable fédéral parvienne chaque année à
établir cette réconciliation, la Cour des comptes souligne la nécessité de mieux documenter
et de simplifier cette procédure pour obtenir la pleine assurance d’un résultat correct.
Le tableau suivant détaille le passage du résultat économique au solde budgétaire :
Tableau 34 – Passage du résultat économique au solde budgétaire (en millions d’euros)

Comptabilité économique
Affectation du résultat (699 et 799)
Charges et produits consolidés (intercompany)(*)
Opérations budgétaires autres que charges et produits, dont :
Immobilisations (sous-classes 20 à 27)
Dette de l’État
Autres
Charges autres que dépenses budgétaires

Charges

Produits

140.751,7

110.466,5

-246,2

-67,1

-351,1
23.178,0
878,2
21.836,5
463,3
-2.179,1

14,4
51.446,8

Produits autres que recettes budgétaires
Opérations hors sections budgétaires, dont :
Fonds de restitution et d’attribution
Fonds virtuels
Opérations budgétaires – compte d’exécution du budget

-4.218,6
-56.690,4
-56.668,9
-21,5
104.462,9

Droits constatés annulés
Reclassification codes SEC dépenses
Reclassification codes SEC recettes
Opérations budgétaires – compte de récapitulation (classes 8 et 9)

-56.776,1
-56.743,7
-32,4
100.865,9
1,9

-153,6

-153,6

-0,4

-0,4

104.308,9

100.713,8

Dépenses
(*)

51.422,1
24,7

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

2

Commentaires généraux

2.1
Qualité des comptes
Les comptes annuels de l’administration générale sont établis à partir de la consolidation des
données comptables des différents départements. Le Comptable fédéral ainsi que les services
d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion (B&CG) des différents départements jouent
un rôle fondamental à cet égard. Le Comptable fédéral est responsable de la confection des
comptes annuels et exerce, en tant que gestionnaire du système comptable Fedcom, une
influence prépondérante sur l’ensemble du cycle comptable. Les services d’encadrement

121 Ainsi, des différences provenant de la « réception valorisée des marchandises » ou du système de gestion
logistique de la Police fédérale doivent encore être résolues manuellement. La Cour des comptes a également
constaté que les comptes 679980 et 769980 du grand-livre sont également utilisés pour les entités Centre de
presse international et Autorité de la concurrence, bien qu’elles ne soient pas incluses dans les comptes annuels
consolidés de l’administration générale.
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B&CG ou leurs équivalents sont, quant à eux, chargés de la comptabilité journalière. La
qualité des comptes est également conditionnée par les informations fournies par divers
systèmes, processus et services opérationnels. Par conséquent, la garantie de la qualité du
rapportage peut être considérée comme une responsabilité collective.
2.1.1
Problèmes résolus dans les comptes annuels 2020
La Cour des comptes a examiné les suites apportées aux observations et recommandations
qu’elle a formulées au sujet des comptes annuels 2019122. Le tableau ci-dessous donne un
aperçu des problèmes résolus en partie ou entièrement.
Tableau 35 – P
 roblèmes résolus dans les comptes annuels 2020
Constatation

État des lieux au 31 décembre 2020

Les terrains et bâtiments ne sont pas réévalués La Régie des bâtiments a réévalué les terrains et
(chaque année).
bâtiments qu’elle gère pour le compte de l’État
fédéral. Les autres terrains et bâtiments ne sont
momentanément pas réévalués.
Certaines dettes sociales (surtout le pécule de Pour les départements qui sont passés au
vacances) et une partie des factures à recevoir ne nouveau moteur salarial Persopoint, les dettes
sont pas imputées en comptabilité budgétaire. liées au pécule de vacances sont également
comptabilisées en comptabilité budgétaire. En
2020, ce moteur salarial n’est utilisé que par une
partie des départements.
Source : Cour des comptes
La Cour constate une nouvelle fois que seuls quelques problèmes ponctuels ont été résolus
dans les comptes annuels 2020. Les observations fondamentales concernant les comptes
annuels des années précédentes n’ont pas donné lieu à des améliorations significatives. Les
observations qui restent applicables figurent ci-après (voir aussi le point 4 Conclusions).
2.1.2
Contrôle de la qualité par le Comptable fédéral
Alors que, pour la clôture des comptes 2019, le Comptable fédéral avait seulement transmis
aux départements une présentation par courriel, il a organisé une session d’ informations à
l’ intention des services d’encadrement B&CG, comme il l’avait fait les années antérieures,
en vue de préparer la clôture annuelle des comptes 2020. Outre un commentaire relatif
au calendrier de clôture et à diverses nouveautés, il a également attiré l’attention sur des
lacunes relevées par la Cour des comptes lors du contrôle des comptes précédents.
Pour éviter toute modification des données comptables par rapport aux comptes officiellement
transmis et garantir la conformité des droits constatés à la loi du 22 mai 2003123, il est
impératif de respecter le calendrier de clôture et de ne pas rouvrir des périodes comptables
clôturées. En 2020, le Comptable fédéral a cependant de nouveau donné l’autorisation

122 Voir Cour des Comptes, 177e Cahier – partie III : compte général 2019 de l’administration générale de l’État fédéral,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2020, pages 111 et 121, www.courdescomptes.be.
123 En vertu de l’article 7 de la loi du 22 mai 2003, les opérations doivent être rattachées à l’exercice comptable durant
lequel elles ont lieu pour autant que les droits y afférents aient été constatés au plus tard le 31 décembre de
l’exercice et aient été comptabilisés au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. Les départements devaient
donc rattacher à l’exercice 2021 les droits comptabilisés après le 31 janvier 2021. D’après une circulaire du ministre
du Budget, les départements peuvent toutefois déroger à cette règle pour garantir la fidélité des comptes.
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d’enregistrer des opérations (n’ayant pas d’ incidence sur les comptes) sur des exercices
antérieurs. De même, des droits constatés ont encore été rattachés à l’exercice 2020 après
le 31 janvier 2021. Le Comptable fédéral autorise cette dernière opération afin que les comptes
annuels reflètent plus fidèlement la réalité économique. La Cour souligne une nouvelle fois
que cette méthode de travail est contraire à la loi du 22 mai 2003.
Par ailleurs, le Comptable fédéral doit être suffisamment attentif au contrôle interne. En
tant que gestionnaire du système Fedcom, il est responsable de la fiabilité des données
de base et des rapports disponibles dans Fedcom. À cet effet, il lui incombe de mettre en
place des procédures et contrôles visant à détecter les erreurs à temps et ainsi pouvoir les
rectifier. La Cour des comptes observe que le contrôle interne ne fait pas encore l'objet
d'une attention suffisante. Elle relève que des erreurs significatives sont commises dans la
comptabilité budgétaire, que certains comptes monétaires du grand-livre sont convertis
sur la base de taux de change erronés, que les transactions intracompany124 ne sont pas
éliminées de manière systématique et que des données de base inexactes concernant des
transactions intercompany125 continuent à entraîner des problèmes de réconciliation lors de
la consolidation. En outre, certains choix de configuration du système Fedcom compliquent
le contrôle interne, de sorte que les soldes en souffrance de certains comptes de créances, de
dettes et d’attente peuvent difficilement faire l’objet d’un rapportage et d’un suivi.
Enfin, la Cour signale que le Comptable fédéral doit développer des procédures de gestion
et de contrôle de la qualité qui permettent d’ identifier les erreurs en interne126 avant de
transmettre les comptes à la Cour. Le Comptable fédéral doit également s’assurer dans la
mesure du possible que les informations qu’ il reçoit des départements sont correctes et
suffisantes.
2.1.3
Contrôle de la qualité par les départements
La Cour des comptes a constaté durant ses contrôles que les départements ne suivent pas
suffisamment les instructions du Comptable fédéral, ni le calendrier de clôture proposé127,
ce qui entraîne des retards. Par conséquent, le Comptable fédéral dispose de moins de
temps pour la confection du compte général et la réalisation des contrôles de la qualité
nécessaires. Pour éviter de tels problèmes à l’avenir, le Comptable fédéral réexaminera le
calendrier de clôture.
Ces dernières années, la Cour a relevé des erreurs ou des transactions manquantes ce qui
a nécessité la comptabilisation des corrections liées aux exercices précédents. Étant donné

124 Les transactions intracompany sont des transactions effectuées entre plusieurs divisions d’un même département.
De telles transactions peuvent faire l’objet d’un suivi via une comptabilité analytique mais ne peuvent avoir aucune
incidence sur la comptabilité générale.
125 Les transactions intercompany sont des flux internes entre les entités dont les comptes sont consolidés. Ces flux
internes donnent lieu à des charges et des produits dans les comptes de résultats et à des dettes et des créances
dans les bilans, qui doivent être éliminés lors de la consolidation pour éviter les doubles comptages. À défaut, le
bilan et le compte de résultats seraient artificiellement augmentés.
126 On observe ainsi un léger écart dû à une erreur de calcul entre la version synthétique et la version détaillée du bilan
et du compte de résultats qui ont été transmises.
127 Il s'agit généralement de légers retards au niveau des écritures manuelles, mais aussi des enregistrements
automatiques relatifs au processus de réception valorisée des biens qui n’apparaissent pas en temps utile dans
Fedcom, indépendamment de la volonté des départements.
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que toutes les lacunes n’ont pas encore été éliminées, des corrections devront encore être
apportées aux exercices précédents en 2021 ou ultérieurement par le biais des fonds propres.
Pour garantir la fiabilité des données comptables, les départements doivent avoir une
meilleure connaissance de leurs activités et processus propres qui peuvent avoir une
incidence sur ces données. Ils pourront ainsi évaluer eux-mêmes l’exhaustivité et l’exactitude
de leur comptabilité et en expliquer les variations. C’est généralement plus compliqué pour
les opérations dont le traitement est assuré dans un système de gestion sous-jacent étant
donné que, souvent, seul un enregistrement récapitulatif est effectué dans Fedcom. Il en
découle aussi qu’une vue détaillée ou globale n’est pas toujours disponible, ce qui entrave le
contrôle par la Cour des comptes.
La Cour constate également que, dans certains cas, les départements ne sont pas en mesure
de fournir une justification suffisante de soldes ouverts qui figurent sur des comptes du
bilan. En vertu de l’article 16 de la loi du 22 mai 2003, les départements doivent procéder
une fois l’an aux opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation nécessaires
pour établir au 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs et droits, ainsi que de
leurs dettes, obligations et engagements. La Cour propose dès lors d’établir les documents
justificatifs nécessaires sur la base des travaux à réaliser pour cet inventaire et de les intégrer
dans le processus de rapportage des clôtures mensuelles et annuelles.
2.1.4
Lettre d’affirmation
La Cour a demandé au Comptable fédéral et aux personnes responsables de l’établissement
des états financiers des départements de confirmer qu’ ils ont satisfait à leurs responsabilités
relatives à l’établissement du compte général et que les informations fournies à la Cour des
comptes sont exhaustives.
Dans sa lettre d’affirmation, le Comptable fédéral indique notamment qu’ il a effectué la
consolidation en suivant la méthode par intégration globale. Cette méthode a abouti à
l’élimination de 99 % des opérations intercompany conformément aux définitions du SEC.
Par ailleurs, il précise qu’une partie des terrains et bâtiments restent comptabilisés sur la
base de listes d’ inventaire non mises à jour.
Les départements ont également signé une lettre d’affirmation. Certains d’entre eux ont
fourni des précisions à propos de leurs responsabilités concernant l’établissement du
compte général ou des constatations formulées par la Cour au sujet des comptes annuels
2020 :
•

•

•

La Défense précise qu’en vue de contribuer à l’image fidèle des comptes de l’administration
générale, une nouvelle opération de clôture visant à reclasser une partie des stocks
en immobilisations a été appliquée en 2020 afin de répondre aux observations et
recommandations de la Cour des comptes et du Service fédéral d'audit interne.
La Police fédérale indique qu’elle a pris les mesures nécessaires en matière de contrôle
interne, même si elle n’est pas soumise à l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système
de contrôle interne qui s’applique à certains services du pouvoir exécutif fédéral.
Le SPF Finances ne peut pas garantir l’image fidèle du compte général 2020, notamment
parce que les droits constatés en matière fiscale ne sont pas encore tous repris dans
la comptabilité pour diverses raisons. En outre, le SPF Finances indique qu’il ne peut
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•
•

pas confirmer que les informations transmises au cours de l’audit des comptes par la
Cour étaient exhaustives, car une évaluation approfondie des comptes n'a pas encore été
entièrement réalisée. À ce sujet, il fait état de trois initiatives lancées en 2020 :
{ recours à un partenaire externe en vue de la « professionnalisation de la comptabilité » ;
{ mise en place d’un groupe de travail (associant des représentants du SPF Bosa, de la
Cour des comptes et de l’ICN) consacré aux schémas comptables en matière fiscale ;
{ et mise en place d’un groupe de travail interne consacré au rapportage.
Le SPF Santé publique souligne la difficulté de réaliser l’inventaire des stocks de produits
acquis au cours de l’exercice 2020 en raison de la crise de la covid-19.
Le SPF Mobilité confirme qu’il subsiste une différence de solde avec les créances ouvertes
figurant dans les comptes de la STIB. Il précise qu’une analyse est effectuée chaque année
pour réconcilier les chiffres et qu’il continuera à œuvrer pour réduire cette différence de
solde à l’avenir.

2.2
Règles d’évaluation
L’annexe aux comptes annuels doit reprendre une synthèse des règles d’évaluation 128.
Ces règles communes ont été établies par le Comptable fédéral et communiquées aux
départements. Elles demeurent toutefois lacunaires et imprécises. De plus, les départements
recourent souvent à d’autres règles que celles préconisées. Cette absence d’uniformisation
des règles d’évaluation est préjudiciable au processus de consolidation visant à établir les
comptes annuels de l’administration générale et, donc, les comptes annuels de l’État fédéral.
Pour l’administration générale, les principales lacunes (abordées plus largement dans les
points suivants de cette partie 2) concernent :
•

•
•
•
•
•

la comptabilisation des recettes fiscales, pour lesquelles les règles d’évaluation ne
précisent pas le moment à partir duquel les conditions du droit constaté sont remplies
pour les différents types d’impôts et de taxes ;
l’évaluation des terrains et bâtiments, pour laquelle des règles de revalorisation n’ont
pas encore été fixées ;
la valeur d’acquisition et les réévaluations des participations qui sont actuellement
tributaires du référentiel comptable dans lequel elles sont gérées ;
l’interprétation divergente de l’estimation des provisions ;
l’absence de règles complètes et uniformes pour la valorisation des stocks ;
les méthodes d’évaluation et de comptabilisation incomplètes de la dette publique, qui
n’intègrent pas les informations relatives aux différents produits financiers.

Plusieurs de ces points doivent faire l’objet de propositions de la Commission de la
comptabilité publique129 avant d’être arrêtés par le ministre des Finances. En attendant ces
propositions, la Cour souligne la nécessité pour le Comptable fédéral d’établir et de diffuser
des règles d’évaluation exhaustives.

128 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.
129 Voir, dans la partie 3 de ce Cahier, l’article Avancement des travaux de la Commission de la comptabilité publique Suivi.
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2.3
Consolidation
Le Comptable fédéral doit consolider les données comptables tenues individuellement
par chaque département pour établir les comptes annuels de l’administration générale.
À cet effet, il doit compiler les comptes de tous les départements tout en éliminant les
transactions réciproques, car celles-ci ne peuvent pas influencer les comptes annuels de
l’administration générale.
La Cour des comptes constate toujours des lacunes au niveau des principes et des
procédures de consolidation utilisées par le Comptable fédéral. D’une part, la configuration
et l’utilisation du système comptable entravent un rapportage complet et fiable au sujet de
toutes les transactions réciproques. D’autre part, les transactions intercompany ne sont pas
éliminées dans toutes les rubriques du bilan et du compte de résultats. Certaines écritures
sont reprises dans les comptes sans mentionner de société partenaire, de sorte qu’ il n’est pas
possible d’ identifier les transactions intercompany a posteriori. Une partie des différences
constatées s’explique également par le fait que seulement un des départements concernés a
désigné la transaction comme intercompany.
Le Comptable fédéral a décidé d’éliminer les transactions liées à la fourniture de biens
et de services et les transferts de revenus et non les opérations liées au personnel ou les
opérations fiscales (détachements, précompte professionnel, TVA, etc.). En raison du
cadre réglementaire incomplet pour la consolidation, il n’est pas possible de déterminer
si cette façon de procéder est acceptable. La Cour des comptes recommande dès lors de
poursuivre l'élaboration de ce cadre. En premier lieu, il convient de préciser les transactions
intercompany à éliminer. La Cour souligne que, s'il existe des arguments en faveur du
maintien de certaines opérations, le Comptable fédéral doit le justifier dans les règles
d'évaluation et les commentaires joints aux comptes annuels.
Par ailleurs, le Comptable fédéral n'élimine que les transactions qui ont été effectuées pendant
l'exercice en cours et pour lesquelles il existe une concordance parfaite entre les parties.
Ainsi, les soldes des années antérieures ouverts au bilan ne sont pas pris en considération,
à tort. Dans ses instructions, le Comptable fédéral demande, depuis quelques années, aux
départements de mettre régulièrement leurs relations intercompany en concordance entre
eux. Cette mise en concordance devrait permettre de résoudre une partie des différences
avant la clôture de l'exercice. La Cour des comptes constate que, grâce au respect de cette
recommandation, certains départements ne présentent pratiquement plus de différences
intercompany. Cependant, comme le Comptable fédéral n'élimine que les montants qui
correspondent intégralement, des soldes importants ne sont pas éliminés. Ainsi, le bilan
consolidé de l’administration générale contient indûment au moins 2,4 millions d'euros de
créances et 3,0 millions d'euros de dettes relatives à la fourniture de biens et de services. En
outre, le compte de résultats consolidé de l’administration générale comporte indûment au
moins 427,0 millions d'euros de charges et 17,1 millions d'euros de produits.
Les comptes de la plupart des départements contiennent en outre des transactions
intracompany qui n'ont pas été éliminées. Ainsi, les comptes annuels de l'administration
générale contiennent 7,8 millions d'euros de dettes dont 6,3 millions sont en souffrance et
96,2 millions d'euros de charges dont 61,6 millions concernent les différentes ambassades
au sein du SPF Affaires étrangères. De telles écritures peuvent figurer dans une comptabilité
analytique, mais ne peuvent pas apparaître dans les comptes annuels.
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3

Commentaires spécifiques

3.1

Cycle des recettes

3.1.1

Produits fiscaux

Produits fiscaux et recettes fiscales
Le processus des recettes fiscales concerne uniquement le SPF Finances. Ce processus a
des répercussions sur les recettes en comptabilité budgétaire et une incidence sur l’actif, le
passif, les charges et les produits en comptabilité générale.
En revanche, le concept de produits fiscaux a une portée plus limitée et inclut uniquement
les produits enregistrés en comptabilité générale dans les sous-classes 72 (impôts sur la
production et les importations130), 73 (impôts courants sur le revenu et le patrimoine131)
et 77 (impôts en capital132).
Le processus des recettes fiscales ne génère donc pas exclusivement des produits fiscaux
dans la comptabilité. Par ailleurs, les comptabilisations sont réalisées à la fois en base de
caisse et en base transactionnelle (selon le concept des droits constatés), de sorte qu’ il est
difficile d’ interpréter les montants repris. Les chiffres ci-après peuvent dès lors diverger
des chiffres budgétaires de la partie 1 de ce Cahier, qui sont basés sur les recettes de caisse
pures.
Produits fiscaux
Les produits fiscaux ont diminué pour s’établir à 100.936,1 millions d'euros en
2020 (117.688,7 millions d’euros en 2019)133. Cette baisse touche principalement les produits
de TVA (-13.845,8 millions d’euros), les versements anticipés (-2.308,2 millions d’euros),
l’ impôt des sociétés (-1.519,4 millions d’euros), les cotisations sur l’énergie (-1.116,0 millions
d'euros) et le précompte mobilier (-936,4 millions d'euros).
La diminution des produits de TVA s’explique essentiellement par l’ incidence unique de la
reprise des créances de TVA dans la comptabilité en 2019134. En outre, elle est partiellement

130 Il s’agit principalement des produits de la TVA, des cotisations sur l’énergie, des accises et taxes assimilées, des
contributions au Fonds de garantie et des taxes environnementales.
131 Il s’agit essentiellement des produits du précompte professionnel, des versements anticipés, de l’impôt des
personnes physiques, de l’impôt des sociétés, du précompte mobilier et de l’impôt des non-résidents.
132 Il s’agit des produits de la taxe sur l’épargne à long terme.
133 De ce montant, 100.795,3 millions d’euros (117.550,3 millions d’euros en 2019) sont comptabilisés par le SPF
Finances comme le résultat du processus des recettes fiscales. Cela représente 99,86 % des produits fiscaux
enregistrés par l’administration générale en 2020 (99,88 % en 2019). Par ailleurs, les SPF suivants ont également
comptabilisé des produits fiscaux : le SPF Économie (43,5 millions d’euros pour la redevance nucléaire et diverses
autres contributions), le SPF Intérieur (32,8 millions d’euros pour différentes rétributions), le SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (32,2 millions d’euros pour la part fédérale des droits d’émission
reçus) et le SPF Mobilité (32,2 millions d'euros pour divers services).
134 Il s’agit de créances de TVA irrécouvrables à concurrence de 6.922,9 millions d’euros et d’autres créances de TVA
non encore reprises à hauteur de 3.708,0 millions d’euros. De ces montants, 4.941,9 millions d’euros étaient des
créances de TVA pures dont la contrepartie a été comptabilisée dans les produits fiscaux et 5.689,1 millions d’euros
concernaient des créances relatives à des amendes de TVA et à des intérêts dont la contrepartie a été enregistrée
dans les produits non fiscaux.
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due à une série de taxes diverses qui sont enregistrées distinctement à partir de First 135 via
une interface depuis 2020 et qui étaient reprises dans les produits de TVA jusqu’en 2019. Au
total, il s’agit d’un montant de 2.130,3 millions d’euros qui est comptabilisé ailleurs dans les
produits fiscaux depuis 2020136.
Au cours des contrôles du compte général 2020, la Cour des comptes a constaté quelques
lacunes dans le processus des recettes fiscales, qui jettent un doute sur la fiabilité des
produits comptabilisés :
•
•

•

Les soldes des états mensuels diffèrent des soldes enregistrés dans Fedcom via l’interface.
Par ailleurs, il n’est pas toujours simple de déterminer quel solde est correct.
En ce qui concerne les enregistrements via l’interface directe à partir de PLDA 137 dans
Fedcom, l’administration des douanes et accises n’a pas pu, contrairement à 2019, fournir
un état récapitulatif des enregistrements qui devaient être effectués dans Fedcom selon
le concept des droits constatés.
Les enregistrements dans Fedcom via une interface directe à partir des applications
sous-jacentes sont souvent récapitulatifs. Les détails figurent dans l’application sousjacente. Jusqu’à présent, le SPF Finances n’est toutefois pas parvenu à fournir ces détails.

Produits fiscaux du SPF Finances – droits constatés
Généralités
Par le passé, les enregistrements relatifs au processus des recettes fiscales s’appuyaient
principalement sur les états mensuels réalisés en base de caisse et au moyen d’un processus
semi-automatisé nécessitant de nombreuses interventions manuelles. L’élaboration
de ces états et leur enregistrement dans Fedcom causaient régulièrement des erreurs.
Ces dernières années, le SPF Finances a fourni des efforts pour adapter ses processus et
diminuer progressivement l’utilisation d’états mensuels dans le cadre de son processus de
rapportage. En lieu et place de ces états, davantage d’enregistrements, générés à partir des
applications sous-jacentes, sont intégrés automatiquement dans Fedcom via l’ interface.
Cette évolution s’ inscrit dans le cadre de la limitation des interventions manuelles et de
l’amélioration du contrôle interne. Elle doit également répondre à l’obligation imposée
au SPF Finances, depuis le 1er janvier 2017, de comptabiliser toutes les recettes fiscales
au moment où les conditions d’un droit constaté138 sont remplies. Cela implique que les
produits doivent être imputés plus tôt et que des créances doivent être enregistrées pour
des produits qui remplissent ces conditions, même si le paiement n’a pas encore été reçu
à la date d'établissement du bilan. Dans les comptes annuels 2020, le concept de droits
constatés n’est toujours appliqué que pour une partie des produits fiscaux.

135 Cette application informatique est essentiellement utilisée pour les impôts directs.
136 Il s’agit de la taxe sur les opérations d’assurance (965,6 millions d’euros), de la taxe annuelle sur les établissements
de crédit (753,8 millions d’euros), de la taxe sur les opérations de bourse (252,3 millions d’euros), de la taxe sur
l’épargne à long terme (124,5 millions d’euros), de la taxe sur les comptes-titres (16,1 millions d’euros), de la taxe
sur les participations bénéficiaires (16,1 millions d’euros), de la taxe d’affichage (1,1 million d’euros) et de la taxe
annuelle sur les entreprises d’assurance (0,7 million d’euros).
137 Cette application informatique est utilisée pour les douanes et accises.
138 Article 8 de la loi du 22 mai 2003, article 19 et article 20, 10°, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
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Pour l’année 2020, la Cour des comptes a constaté la présence d’erreurs dans la
programmation des enregistrements via l’interface. La principale concerne le moment
où, dans le cadre du mécanisme des fonds de restitution, les montants trop perçus sont
considérés comme restitués dans le compte d’exécution du budget 139. Les montants perçus
rapportés dans l’annexe du compte d’exécution sont dès lors sous-estimés140. La Cour
souligne que les procédures de contrôle nécessaires doivent être mises en place afin de
garantir l’exactitude de l’ensemble des chiffres du compte général.
Chaque type de recettes fiscales est différent et est géré dans des applications informatiques
spécifiques où, pour chacun de ces types, il est nécessaire de définir distinctement et de
manière univoque à quel moment les conditions du droit constaté sont remplies. Ces
définitions doivent ensuite être traduites techniquement dans l’application informatique,
ce qui rend le passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité en droits constatés
complexe et chronophage.
Un groupe de travail a été créé en 2019 à la demande du SPF Finances en vue de formuler des
propositions pour les différents types de recettes fiscales sur la manière dont le concept de
droit constaté doit être interprété. Il est composé de collaborateurs du SPF Finances, du SPF
Bosa et de la Cour des comptes et bénéficie de l’appui d’experts externes. Les propositions
du groupe de travail pourront ensuite être examinées par la Commission de la comptabilité
publique.
Le groupe de travail a entamé ses travaux en mars 2020 et examine les schémas comptables
élaborés par le SPF Finances pour chaque type de recettes fiscales, sur la base d’une
description du processus sous-jacent et de la législation existante. La priorité est accordée
aux recettes fiscales pour lesquelles des modifications du processus sont prévues. Une
proposition a pour l’ instant été formulée uniquement pour l’ impôt des personnes physiques,
à l’occasion de l’ intégration de cet impôt dans l’application First à partir du 1er janvier 2021.
Le groupe de travail examine actuellement le processus des droits d’enregistrement, de
greffe et d’ hypothèque. Étant donné que cet exercice n’a pas encore été réalisé pour chaque
type de recettes fiscales et devra donc se poursuivre au cours des prochaines années, des
incertitudes subsistent sur l’exactitude des enregistrements dans Fedcom.
La Cour des comptes a déjà constaté par le passé que les adaptations des règles d’évaluation
pour la comptabilisation des recettes fiscales ne sont pas suffisamment explicitées dans les
commentaires du compte général. Cette situation a une incidence négative sur la lisibilité
du compte général et sur la pertinence de la comparaison avec des exercices antérieurs.
Les commentaires du compte général 2020 mentionnent les recettes fiscales comptabilisées
selon le concept des droits constatés. Ils n’exposent toutefois pas l’ incidence sur le résultat
des recettes fiscales qui sont comptabilisées selon ce concept seulement depuis 2020. Cette
situation complique la comparaison entre les résultats des différents exercices.

139 Cette constatation n’a pas d’incidence en tant que telle sur les comptes annuels.
140 Ce point est abordé dans les observations relatives au solde de financement du pouvoir fédéral.
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Situation 2020
En 2020, le SPF Finances a comptabilisé un montant total de produits fiscaux
pour 100.795,3 millions d’euros, dont 74.094,7 millions d’euros ont été comptabilisés selon
le principe des droits constatés. En d’autres termes, des produits fiscaux de 26.700,6 millions
d’euros ont encore été comptabilisés en base de caisse en tant que droits au comptant ou via
l’enregistrement manuel d’états mensuels.
Le graphique suivant illustre la répartition des produits fiscaux selon leur nature et
l’administration.
Graphique 20 – Répartition des produits fiscaux 2020 du SPF Finances par administration
(en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes, à partir des données de Fedcom
Impôts directs
En 2020, les impôts directs ont généré des produits fiscaux à hauteur de 63.213,8 millions
d’euros. De ce montant, 20.397,3 millions d’euros (32,3 %) ont été comptabilisés en droits
constatés. Il s’agit des produits nets gérés par l’application First, provenant essentiellement
des versements anticipés (13.635,8 millions d’euros), du précompte mobilier (3.302,2 millions
d’euros) et de l’ impôt des sociétés (1.387,6 millions d’euros). Concernant les versements
anticipés, le SPF Finances n’enregistre pas de créances car ils sont comptabilisés au moment
de leur réception dans les comptes du SPF.
En 2020, des produits fiscaux à concurrence de 42.816,4 millions d’euros (67,7 %) étaient
encore comptabilisés via l’enregistrement manuel d’états mensuels. Il s’agit de recettes
perçues durant l’année et donc d’enregistrements en base de caisse, principalement
issues du précompte professionnel (45.613,6 millions d’euros), de l’ impôt des sociétés
(1.491,2 millions d’euros) et de l’ impôt des personnes physiques (‑5.042,8 millions d’euros).
Douanes et accises
L’Administration générale des douanes et accises a généré en 2020 des produits fiscaux à
concurrence de 9.525,1 millions d’euros. De ce montant, 10.446,9 millions d’euros (109,7 %)
ont été comptabilisés en droits constatés. Il s’agit des produits nets gérés par l’application
PLDA, provenant essentiellement des cotisations sur l’énergie (5.569,4 millions d’euros),
des accises (3.376,3 millions d’euros) et de la TVA (1.091,1 millions d’euros).
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Par ailleurs, l’administration a comptabilisé des produits fiscaux à concurrence de
-921,8 millions d’euros (‑9,7 %) via l’enregistrement manuel d’états mensuels, à savoir, d’une
part, l’enregistrement manuel des remboursements des accises sur le diesel (-921,9 millions
d’euros)141 et, d’autre part, l’enregistrement manuel d’un solde limité de produits qui n’ont
pas encore été enregistrés via l’ interface directe à partir du programme de gestion PLDA
(0,1 million d’euros).
TVA, enregistrement et domaines
En 2020, la TVA, l’enregistrement et les domaines ont généré des produits fiscaux à hauteur
de 27.527,2 millions d’euros. De ce montant, 42.721,2 millions d’euros (154,7 %) ont été
comptabilisés en droits constatés. Il s’agit des produits nets gérés par les applications Stiron
et First, provenant essentiellement de la TVA (42.595,8 millions d’euros), de la taxe sur
l’épargne à long terme (124,5 millions d’euros) et d’un solde limité d’autres taxes sur la
production et les importations (0,9 million d’euros).
Par ailleurs, le SPF a comptabilisé des produits fiscaux à concurrence de -15.194,0 millions
d’euros (-55,2 %) via l’ interface à partir des applications Comfor (droits d’enregistrement
et de greffe, -240,7 millions d’euros) et Hypocomptabi (droits d’ hypothèque, -84,0 millions
d’euros), ainsi que via l’enregistrement manuel d’états mensuels (-15.518,7 millions d’euros).
Il s’agit essentiellement de TVA à hauteur de ‑15.735,8 millions d’euros. Le solde négatif peut
s’expliquer par le fait que la plupart des sommes remboursées via les fonds de restitution
pour les recettes de TVA sont encore comptabilisées manuellement au moyen des états
mensuels.
Autres
Enfin, les produits fiscaux comprenaient encore d’autres produits à concurrence
de 529,3 millions d’euros. Il s’agit, d’une part, de recettes relatives au Fonds de garantie pour
un montant de 434,8 millions d’euros142 et, d’autre part, de la rente de monopole due par la
Loterie nationale à concurrence de 94,5 millions d’euros. Ces produits sont intégralement
comptabilisés en droits constatés.
Il ne s’agit toutefois pas de recettes fiscales. Cette situation se reflète également dans le
compte d’exécution du budget. Cependant, dans les comptes annuels, un compte du grandlivre de la sous-classe 72 (impôts sur la production et les importations) est utilisé à tort pour
les deux recettes.
3.1.2
Produits non fiscaux
En 2020, les produits non fiscaux s’élèvent à 9.530,4 millions d’euros143. Leur diminution, de
7.295,4 millions d’euros par rapport à 2019 (16.825,9 millions d’euros), est en partie d’ordre
comptable parce que des créances relatives aux amendes de TVA non encore enregistrées ont

141 Ces remboursements portent sur le remboursement partiel des accises payées sur le diesel professionnel.
142 Il s'agit des contributions des institutions financières qui sont conservées en vue de protéger (partiellement) les
avoirs et les instruments financiers si les institutions affiliées ne peuvent plus respecter leurs obligations.
143 Les produits non fiscaux comprennent également les produits liés aux variations de stocks, aux intérêts sur
emprunts, aux plus-values de réévaluation, aux gains en capital à la suite de la vente d’immobilisations incorporelles
et corporelles, aux reprises de réductions de valeur sur des éléments de l’actif et aux reprises sur les fonds propres
réservés et les provisions. Les observations sur ces produits figurent dans d’autres parties de ce chapitre.
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été intégrées dans Fedcom en 2019 (+5.689,1 millions d’euros)144. Cette opération a entraîné,
en 2019, une augmentation non récurrente des transferts de revenus autres que les impôts
et les cotisations sociales, qui ont diminué de 6.062,2 millions d’euros en 2020 notamment
pour cette raison.
Par ailleurs, la crise de la covid-19 a aussi eu une incidence négative sur les recettes non
fiscales en 2020. Un certain nombre d’entreprises dont l’État est actionnaire ont décidé
en 2020 de ne pas distribuer de dividende. Ainsi, les produits de dividendes sont passés
de 1.365,7 millions d’euros en 2019 à 687,8 millions d’euros en 2020 (-678,0 millions
d’euros). Outre les 681,6 millions d’euros de dividendes encore perçus en 2019 en raison
des participations détenues dans plusieurs banques, le dividende de la Loterie nationale a
aussi été supprimé en 2020 (3,2 millions d’euros en 2019). Les produits issus de la vente de
biens, de la fourniture de services et de la location de bâtiments ainsi que d’autres produits
de production et d’exploitation se sont également avérés moins élevés.
La Cour des comptes audite les produits non fiscaux sur la base, d’une part, de contrôles
de fin d’année, qui mettent l’accent sur la vérification analytique des soldes, et, d’autre
part, de contrôles récurrents en cours d’année visant à examiner le contrôle interne du
cycle des recettes par échantillon. Bien que le Comptable fédéral ait à nouveau retenu
les observations de la Cour comme points d’attention dans ses instructions et directives
destinées aux départements, des problèmes d’exhaustivité et de fidélité des produits non
fiscaux persistent.
Sur la base des contrôles récurrents, la Cour constate une nouvelle fois que les départements
n’accordent pas suffisamment d’attention à une justification et un enregistrement corrects
des produits comptabilisés. Pour certains produits sélectionnés, ils n’ont pas pu fournir des
pièces justificatives probantes. Les factures sortantes ne renvoient en outre pas toujours aux
justificatifs sous-jacents. Une incertitude entoure dès lors le traitement comptable correct
et en temps voulu des produits et des créances.
Bien que les produits doivent également être comptabilisés sur la base des droits constatés,
ils sont encore souvent comptabilisés en tant que droits au comptant ou le droit constaté
n’est créé que lors de la perception. Vu que, dans de nombreux cas, les conditions du droit
constaté sont remplies plus tôt, cela entraîne un glissement des produits dans le temps et
une sous-estimation des créances au bilan. Les départements doivent de ce fait suivre les
recettes de manière extra-comptable, ce qui augmente le risque de non-perception. Par
ailleurs, les départements comptabilisent parfois des produits ayant trait à un exercice
suivant. Les opérations de fin d’année relatives aux factures et notes de crédit à établir et
aux produits à reporter ou à imputer sont toujours comptabilisées de manière incomplète.
Ces manquements entraînent également des glissements entre exercices.
L’ interprétation des chiffres des comptes annuels et la comparaison entre exercices sont
biaisées par l’utilisation de comptes erronés du grand-livre pour certaines transactions,
que ce soit au bilan ou au compte de résultats. Cette situation résulte notamment d’une
attribution erronée des débiteurs dans les bases de données de Fedcom. Par ailleurs, les

144 Une réduction de valeur a aussi été comptabilisée pour ces créances en 2019. Dans le compte de résultats, elle a été
comptabilisée en charges parmi les pertes en capital.
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produits ne sont pas non plus toujours comptabilisés manuellement aux comptes appropriés
du grand-livre et les départements utilisent des comptes du grand-livre différents pour un
même type de recettes d’un exercice à l’autre. Comme il existe souvent un lien unique
entre un compte du grand-livre et un article budgétaire, cette pratique peut conduire à
enregistrer des produits non seulement dans une mauvaise (sous-)rubrique, mais aussi sur
un article budgétaire incorrect, avec une incidence sur le compte d’exécution du budget.
Les départements n’accordent pas suffisamment d’attention au contrôle interne des produits
non fiscaux. Ainsi, il ressort de l’examen des échantillons qu’ ils utilisent une base de calcul
erronée ou imprécise pour certains produits non fiscaux et ne contrôlent pas suffisamment
ce point. En outre, ils ne suivent pas assez les délais de paiement.
Quelques départements comptabilisent aussi des produits résultant d’opérations entre
services de leur propre département. De telles transactions intracompany ne peuvent
toutefois apparaître que dans la comptabilité analytique et non dans la comptabilité
générale. Cette irrégularité implique que tant les produits non fiscaux que les charges sont
surévalués.
Lors de ses contrôles de fin d’année, la Cour des comptes examine les principales évolutions
des produits non fiscaux. Elle constate une nouvelle fois que les départements n’ont
pas pu expliquer suffisamment ces évolutions. Elle recommande dès lors à nouveau aux
départements d’y accorder davantage d’attention et de suivre régulièrement les comptes de
produits, par exemple, dans le cadre du processus de clôture mensuelle.
Le SPF Finances prélève des frais administratifs sur l’ impôt communal additionnel à l’ impôt
des personnes physiques145. Pour la période allant d’août 2019 à avril 2020, le SPF a omis des
frais pour un montant de 16,2 millions d’euros et l’a remarqué tardivement. Le montant n’a
dès lors été ordonnancé (rendu payable) et reçu qu’en 2021. Bien que le SPF Finances aurait
encore pu comptabiliser ce produit en 2020 via les écritures de fin d’année, il ne l’a pas fait.
Ce produit n’apparaîtra donc, à tort, que dans les produits de 2021.
3.1.3
Créances à plus d’un an
Les créances à plus d’un an augmentent de 392,4 millions d’euros en 2020 et atteignent
7.305,1 millions d’euros en fin d’année. La majeure partie d’entre elles est gérée par l’Agence
fédérale de la dette (6.307,7 millions d’euros) et comprend des obligations linéaires (OLO) et
des emprunts émis. La partie restante des créances à long terme (997,3 millions d’euros) est
gérée par différents départements de l’administration générale, dont 844,5 millions d’euros
par le SPF Finances.
Les créances à plus d’un an sont subdivisées dans les comptes annuels en OLO
(2.348,0 millions d’euros), créances sur des tiers non soumis au PCG146 (3.396,8 millions
d’euros) et créances sur des tiers soumis au PCG (1.560,3 millions d’euros). Par rapport à
l’année passée, de nouveaux prêts ont été accordés notamment à Apetra (365,0 millions
d’euros), à Infrabel (231,1 millions d’euros) et à l’International Development Association

145 La procédure relative aux recettes fiscales auprès du SPF Finances a aussi une incidence sur les produits non fiscaux.
Voir aussi le point 3.1.1.
146 Plan comptable général (plan comptable de l’arrêté royal du 10 novembre 2009).
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(80,5 millions d’euros). Dans le cadre de la crise de la covid-19, des prêts ont également
été accordés à des entreprises privées (312,1 millions d’euros). En outre, les créances à plus
d’un an ont également augmenté au point de vue comptable en raison du reclassement d’un
montant de 85,2 millions d’euros, relatif aux contrats de licence GSM qui figurait encore
l’année passée dans les comptes d’attente et de régularisation.
Les années précédentes, la Cour des comptes avait formulé à plusieurs reprises les mêmes
observations sur les créances à plus d’un an gérées par les départements. Elle constate une
nouvelle fois que peu de progrès ont été réalisés en 2020. Les services comptables sont
souvent dans l’ impossibilité de gérer correctement les créances en souffrance en raison
de difficultés techniques dans le système comptable et de l’existence d’anciennes créances
au sujet desquelles les informations disponibles sont insuffisantes. La Cour recommande à
nouveau de vérifier si les créances sont encore recouvrables et d’entamer des procédures
pour trouver une solution pour chacune d’entre elles.
Les règles d’évaluation prévoient qu’une réduction de valeur doit être comptabilisée pour
les anciennes créances. Parmi les créances à plus d’un an, des réductions de valeur sont
comptabilisées depuis de nombreuses années pour les avances récupérables du fonds
agricole (53,0 millions d’euros sur une créance en souffrance de 53,2 millions d’euros) et
les avances versées dans les années 1970 aux hôpitaux à rembourser en cas de fermeture ou
de liquidation de l’ hôpital (109,9 millions d’euros de créances entièrement dépréciées). Par
ailleurs, le SPF Finances a comptabilisé une réduction de valeur de 24,2 millions d’euros.
Lors de son contrôle, la Cour a constaté que 9,0 millions d’euros de ce montant concernent
des créances à court terme et, par conséquent, figurent dans une rubrique erronée du bilan.
Le SPF a aussi comptabilisé indûment un montant de 3,2 millions d’euros comme réduction
de valeur, vu que les créances auxquelles elle se rapportait ont été remboursées ou annulées.
Cette dernière erreur a été corrigée dans la version adaptée des comptes annuels.
3.1.4
Créances à moins d’un an
En 2020, les créances à moins d'un an ont augmenté de 2.151,9 millions d'euros pour s'établir
à 9.862,0 millions d'euros en fin d'exercice. Elles se composent de 3.585,9 millions d'euros
de créances fiscales et de 6.276,1 millions d'euros de créances non fiscales.
Créances fiscales
Les créances en souffrance qui découlent du processus de recettes fiscales affichent une
hausse de 4.358,3 millions d'euros (+30,0 %) pour s’établir à 18.899,7 millions d'euros
(14.541,5 millions d'euros en 2019). Les réductions de valeur sur ces créances fiscales ont
aussi augmenté. Elles s'élèvent à 15.313,8 millions d'euros (13.292,9 millions d'euros en 2019),
de sorte que le bilan affiche une croissance nette de 2.337,3 millions d'euros. L'augmentation
des réductions de valeur sur les créances fiscales est presque intégralement imputable à la
hausse du solde des créances fiscales en souffrance.
Cette dernière hausse s'explique principalement par divers types d'impôts qui sont
également comptabilisés depuis 2020 selon le concept des droits constatés. Des créances
ont dès lors été actées sur ces impôts pour la première fois en 2020. En matière d'impôts
directs, il s'agit de l'impôt des sociétés (2.310,7 millions d'euros), de l'impôt des nonrésidents (41,0 millions d'euros) et de l'impôt des personnes morales (7,9 millions d'euros).
Les créances alimentaires suivent la même tendance (363,0 millions d'euros).
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Les créances de TVA présentent un solde net négatif de -1.147,1 millions d'euros
(-1.013,0 millions d'euros en 2019). Cette situation est due au compte courant de TVA dont
le solde négatif est de -3.950,8 millions d'euros. Ce compte contient des soldes tant positifs
que négatifs, dont la Cour n’a pu obtenir la ventilation. Comme les années précédentes, les
soldes négatifs n'ont pas été transférés au passif.
Dans la première version des comptes annuels, les créances fiscales contenaient une dette
destinée au financement des communes belges adjacentes au grand-duché de Luxembourg 147
(34,0 millions d'euros), qui n'avait pas encore été transférée vers les dettes à un an au plus.
La deuxième version des comptes annuels a été corrigée à la suite d'une observation de la
Cour des comptes.
Depuis 2018, le SPF Finances comptabilise des droits constatés dans les droits et obligations
hors bilan. Il s'agit de soldes en souffrance afférents à des créances sur recettes fiscales, qui
continuent toutefois à être repris dans la comptabilité sur base de caisse par comptabilisation
manuelle d'états mensuels. Bien que cette méthode fournisse des informations sur ces
créances aux lecteurs des comptes annuels, les soldes en souffrance doivent être actés en
créances au bilan en vertu du principe des droits constatés. Au 31 décembre 2020, le montant
concerné s’élevait à 32.187,4 millions d'euros, dont 31.537,0 millions d'euros dans les droits
et obligations hors bilan (voir le point 3.10.6). Il n'est pas fait état, à tort, de 650,4 millions
d'euros en raison d'une imprécision dans le processus de rapportage.
Créances non fiscales
Les créances non fiscales se composent essentiellement de prêts à court terme dans le
cadre de la gestion de la dette (5.683,2 millions d'euros), d'un nouveau prêt à l'Orchestre
national de Belgique (168,0 millions d'euros) et de prêts à long terme à échéance en
2021 (168,6 millions d'euros).
Pour suivre ces créances, les départements peuvent recourir à un module spécifique de
suivi des débiteurs148 dans Fedcom. La Cour des comptes constate que les administrations
continuent à réaliser des progrès concernant les créances dont le suivi est assuré de cette
manière (209,2 millions d'euros). Malgré cela, il manque encore parfois des informations
essentielles, de sorte que certains paiements ne peuvent pas être rattachés à la créance
adéquate ou que des méthodes de comptabilisation peu efficaces sont utilisées, qui obligent
à tenir des plans d'apurement hors comptabilité. En outre, la balance clients comporte
encore 35,1 millions d'euros de créances dont le délai de paiement a expiré depuis plus de
cinq ans. La Cour renouvelle sa recommandation d'analyser ces créances et d'entamer, au
besoin, d'autres procédures de perception ou de traitement.
Les départements n'utilisent pas le module de suivi des débiteurs pour les autres créances à
court terme, mais s'appuient sur d'autres applications ou sur des fichiers Excel. Ces méthodes
souvent plus lourdes, compliquent le suivi des anciennes créances en souffrance et génèrent
147 Une dette est comptabilisée chaque année envers les communes belges situées à la frontière avec le grand-duché
de Luxembourg pour compenser les revenus à l’impôt des personnes physiques dont ces communes doivent se
passer parce que de nombreux habitants travaillent au grand-duché de Luxembourg et ne contribuent dès lors pas
à cet impôt.
148 Ce module permet de rapprocher les paiements reçus et les créances concernées et offre diverses possibilités de
suivi des créances en souffrance.
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un risque de non-concordance de la comptabilité avec ces systèmes. Les services concernés
évoquent aussi le manque d'informations disponibles auprès des services opérationnels
ou des systèmes externes. Les créances contiennent également des enregistrements
manuels149 dont le SPF ne peut attester l'exhaustivité ou l'exactitude. La Cour rappelle sa
recommandation selon laquelle un contrôle et une adaptation des procédures peuvent
contribuer à établir des comptes annuels complets et exacts.
En fin d'exercice, des écritures manuelles de fin d'année doivent être passées concernant
les créances pour mettre le bilan et l'inventaire des créances en concordance. Le Comptable
fédéral a élaboré par le passé un manuel enjoignant aux services de vérifier l’éventuelle
nécessité d’adaptations. La Cour observe que ces instructions sont de mieux en mieux
suivies.
Le calcul des réductions de valeur est principalement effectué sur une base forfaitaire.
Dans ce cadre, la Cour relève encore des erreurs dues au fait que la date d'échéance
n'est pas toujours correctement mentionnée dans le système. Il arrive également que les
départements comptabilisent des réductions de valeur en se fondant sur une évaluation des
créances individuelles. Une réduction de valeur supplémentaire de 12,9 millions d'euros a
ainsi été actée dans la deuxième version des comptes annuels pour une amende récente en
souffrance dont la perception n'aura probablement jamais lieu.
Enfin, la Cour signale que l'affectation des créances à la rubrique adéquate ne fait pas encore
l'objet d'une attention suffisante. Or, il est important d'utiliser les rubriques adéquates,
non seulement pour établir des comptes annuels corrects, mais aussi pour faciliter la
réconciliation des opérations intercompany avec la contrepartie150.
3.2

Cycle des dépenses

3.2.1
Comptabilisation en droits constatés
La Cour rappelle chaque année la nécessité de respecter les trois principes fondateurs de la
loi du 22 mai 2003, qui se rattachent au concept de droit constaté151 :
1. Toutes les opérations budgétaires réalisées durant un exercice – y compris les factures
à recevoir et les pécules de vacances152 qui sont dus suite aux prestations de l’exercice –
doivent être reprises dans les comptabilités générale et budgétaire de cet exercice.
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.
La Cour réitère sa critique du paramétrage du système Fedcom qui ne permet pas aux
départements d’ imputer des dépenses sur un article budgétaire si le crédit de liquidation

149
150
151
152

Plus spécifiquement aux SPF Justice et Affaires étrangères ainsi qu'à la Défense.
Voir le point 2.3 Consolidation dans la partie 2 relative aux comptes annuels 2020.
Pour rappel, le concept légal de droit constaté est identique en recettes et en dépenses (voir le point 3.1.1).
Voir Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2016,
p. 96-97, www.courdescomptes.be.
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est insuffisant 153. Le cadre légal et réglementaire impose en effet l’enregistrement dans les
comptabilités budgétaire et générale lorsque les conditions de la liquidation sont réunies.
Par ailleurs, le point 3.2.1 de la circulaire de la secrétaire d’État au Budget 154 autorise
les départements à liquider jusqu’au 31 janvier 2021 des dépenses à la charge de
l’exercice 2020 (pour autant que les factures concernent des biens et services livrés et
acceptés pour le 31 décembre 2020), soit au-delà de la date légale du 31 décembre 2020. Cette
dérogation permet de faciliter l’enregistrement des livraisons et prestations à la charge de
l’exercice auquel elles se rapportent, ce qui contribue à la fidélité des comptes.
Par ailleurs, lorsque des livraisons et des services ont été effectués et acceptés durant un
exercice mais que la facture n’est pas réceptionnée dans les délais, les opérations doivent
être liquidées budgétairement pour le 31 décembre et enregistrées en comptabilité générale
sur le même exercice en tant que factures à recevoir. La Cour constate que cette imputation
budgétaire n’est pas réalisée pour toutes les opérations, mais uniquement pour celles
enregistrées suivant le processus de la réception valorisée155.
3.2.2
Cycle des achats
Les achats de services et biens divers s’élèvent à 2.909,3 millions d’euros en
2020 (2.188,5 millions d’euros en 2019). Cette augmentation résulte essentiellement des
dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de la crise de la covid-19.
3.2.2.1 Mesures de contrôle interne pour les dépenses
La Cour des comptes a contrôlé les mesures de contrôle interne du cycle des dépenses des
départements au moyen d’un questionnaire général. Il en ressort que la plupart d’entre
eux appliquent des procédures similaires. Le SPF Finances et la Défense sont ceux qui s’en
écartent le plus parce qu’ ils n’utilisent pas la procédure de facture électronique (e-invoicing)
prévue dans Fedcom. Les phases plus formalisées, telles que l’élaboration du bon de
commande et la réception des biens, sont celles où l’ harmonisation est la plus élevée.
Sur la base de l’enquête et d’échantillons supplémentaires, la Cour des comptes a constaté
que les départements ne respectent pas la séparation des fonctions requise. Ainsi, dans
certains départements, des collaborateurs n’ayant pas le rôle d’acheteur peuvent malgré tout
passer des commandes. Lorsque des commandes dépassent un plafond prédéfini, un autre
approbateur doit les contrôler, mais ce n’est pas toujours le cas. Bien que le Comptable fédéral
informe les départements des risques liés à leur matrice de rôles, certains collaborateurs
cumulent des rôles incompatibles. En outre, trop de personnes exercent le même rôle. Enfin,
certains départements ne procèdent à la réception valorisée qu’au moment de la réception
de la facture et non au moment de la réception des biens.

153 Voir Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2014,
p. 164-165, www.courdescomptes.be.
154 Circulaire ABB5/430/2020/98/007 sur la clôture des opérations comptables et budgétaires de l’exercice budgétaire
2020 des services de l’État fédéral.
155 Voir, à ce sujet, le point 3.2.2.3 Factures à recevoir.

Comptes annuels 2020 de l'administration générale / 111

3.2.2.2 Contrôles récurrents
Dans le cadre de ses contrôles récurrents, la Cour des comptes a examiné un échantillon
raisonné de 370 opérations d’achats de services et biens divers relatives à l’exercice 2020,
afin d’évaluer le respect des dispositions de la loi du 22 mai 2003. Les opérations examinées
se répartissent sur les 15 départements de l’administration générale et représentent un
montant total de 458,9 millions d’euros.
Depuis l’ introduction, en 2018, d’un module de gestion des factures (VIM – Vendor Invoice
Management), qui a contribué à une uniformisation des processus de comptabilisation, la
Cour a constaté une amélioration progressive et significative du contrôle interne du cycle
des dépenses.
Cependant, quelques problèmes subsistent :
•

•

•

•

•

Dans 14 % des dossiers de liquidation contrôlés, des manquements ont été constatés qui
concernent l’existence ou la réconciliation de certains documents indispensables tels
que les bons de commande, les bons de réception ou les factures. D’une part, l’absence
de certains documents empêche de vérifier la correspondance entre ceux-ci et donc
de procéder correctement à la constatation du droit et à la liquidation de la dépense.
D’autre part, des différences entre les données reprises sur ces documents et celles de
Fedcom ont été constatées.
Dans 12 % des dossiers examinés, un écart significatif sépare les dates de réception des
pièces justificatives des dates d’émission de celles-ci. Ces écarts traduisent un délai
de traitement des dépenses important. En comparaison avec les contrôles réalisés lors
de l’exercice précédent, la proportion des dossiers concernés a néanmoins diminué de
moitié, indiquant une potentielle amélioration du processus.
La création du bon de commande est postérieure à la date de la facture dans 16 % des
dossiers examinés, ce qui contrevient aux règles budgétaires et comptables ainsi qu’à la
législation des marchés publics.
Seuls 5 % des dépenses examinées ne sont pas rattachées au bon exercice comptable, ce
qui représente une amélioration par rapport à l’exercice précédent (15 %). Cela concerne
aussi bien des dépenses enregistrées sur l’exercice 2020, qui auraient dû être rattachées
à des exercices antérieurs, que des dépenses relatives à des prestations exécutées et
acceptées en 2020, mais dont la comptabilisation n’a eu lieu qu’en 2021.
Enfin, le choix des comptes du grand-livre pour l’enregistrement des opérations
s’améliore, ce qui contribue à accroître la fidélité des comptabilités générale et budgétaire.
Des difficultés subsistent toutefois pour enregistrer les dépenses sur le compte le plus
approprié du plan comptable.

3.2.2.3 Factures à recevoir
Les factures à recevoir correspondent à des droits constatés résultant de l’achat de biens et
de services (livrés et acceptés) pour lesquels les départements n’ont pas reçu de factures à la
clôture de l’exercice. Des factures à recevoir pour 36,8 millions d’euros ont été enregistrées
au 31 décembre 2020. Elles se répartissent entre le compte de passif 440800, qui présente
toutefois un solde débiteur de 4,2 millions d’euros, et le compte 440810, qui présente un
solde créditeur de 41,0 millions d’euros.
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Le compte 440800 permet d’enregistrer automatiquement des dépenses dans les
comptabilités générale et budgétaire, dès la réception et l’acceptation des biens et services,
sans attendre la facture. Cette méthode de comptabilisation dans Fedcom, dénommée
réception valorisée, a été mise en œuvre à la suite de la facturation électronique (e-invoicing).
Comme lors des exercices précédents, le SPF Affaires étrangères et le SPP Intégration
sociale présentent un solde débiteur sur ce compte, de respectivement 11,0 millions d’euros
et 7,7 millions d’euros. Par nature, ce compte devrait pourtant présenter un solde créditeur
ou nul à la clôture de l’exercice. Pour le SPF Affaires étrangères, la situation résulte du
paramétrage particulier de Fedcom à l’égard de certaines dépenses diplomatiques pour
lesquelles l’écriture de réception du bien ou du service n’est pas comptabilisée. En raison
de cette lacune, les montants débiteurs ne sont pas soldés. Le SPP Intégration sociale, pour
sa part, n’est toujours pas en mesure d’expliquer ce solde débiteur.
Le compte 440810 est utilisé pour enregistrer manuellement, d’une part, les factures à
recevoir des départements qui n’ont pas encore (ou seulement en partie) mis en œuvre la
réception valorisée et, d’autre part, celles issues de bons de commande créés avant cette
mise en œuvre. La Défense n’effectue pas de réception valorisée et a dès lors comptabilisé
un montant de 34,3 millions d’euros sur le compte 440810. Sur ce montant, au moins
15,9 millions d’euros concernent des factures réceptionnées et approuvées en 2020. Elles
n’auraient donc pas dû être enregistrées en tant que factures à recevoir. La Cour recommande
à la Défense de porter une attention accrue au processus de comptabilisation des factures
à recevoir.
La Cour souligne que les imputations budgétaires relatives aux opérations enregistrées
sur le compte 440810 ne sont toujours pas effectuées à la charge de l’année concernée.
Or, les factures à recevoir sont des droits constatés. Elles doivent donc être enregistrées
simultanément en comptabilité générale et budgétaire.
3.2.2.4 Soldes des comptes fournisseurs
La Cour a vérifié l’existence et l’exhaustivité des soldes de dettes au 31 décembre 2020 par des
confirmations externes auprès d’une sélection de fournisseurs essentiellement privés. La
plupart des montants n’ont pas pu être confirmés. En effet, seuls cinq des onze fournisseurs
consultés ont répondu. De plus, certains montants communiqués par ces derniers diffèrent
des données Fedcom.
Pour pallier cette absence de réaction des fournisseurs, la Cour a vérifié l’existence des
factures rapportées au 31 décembre 2020 par l’administration. Il en ressort que les
montants ouverts non confirmés de manière externe se basent effectivement sur des pièces
justificatives.
La balance âgée des comptes fournisseurs ne soulève pas de problèmes significatifs en termes
de factures ouvertes. Les comptes gagneraient toutefois en lisibilité si tous les départements
lettraient les écritures qui alourdissent inutilement les comptes. De plus, des corrections et
annulations inadéquates ainsi que des paiements non compensés par une écriture au débit
ont encore été décelés.
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3.2.2.5 Autres remarques
Le compte TVA à payer du SPF Justice présente un solde créditeur de 51,0 millions d’euros
à la clôture 2020 (+6,6 millions d’euros par rapport à 2019). D’après le SPF, ce solde ne
correspond pas à une dette réelle vis-à-vis de la TVA, vu qu’ il a effectué les versements de
manière régulière.
3.2.3
Cycle des subventions
La Cour des comptes a procédé à différents contrôles du cycle des subventions qui concerne
l’ensemble des subventions et dotations versées par l’administration générale. Cellesci s’élèvent à 119,0 milliards d’euros pour l’exercice 2020 (106,1 milliards d’euros pour
l’exercice 2019). Cette augmentation de 12,9 milliards d’euros, liée à la crise de la covid-19,
est due à celle de la dotation d’équilibre de la sécurité sociale, qui vise à couvrir le déficit
des régimes des travailleurs salariés et indépendants.
3.2.3.1 Transferts aux entités fédérées
La Cour des comptes a contrôlé les transferts au profit des entités fédérées156. Elle a vérifié
que les montants enregistrés dans Fedcom en 2020 (52,2 milliards d’euros en comptes de
charges) correspondaient aux opérations enregistrées dans les comptabilités des entités
fédérées.
Sur la base de la fixation définitive du facteur d’autonomie pour 2015, 2016 et 2017,
l’administration générale aurait dû comptabiliser, dès 2018, trois créances sur les régions.
Le solde des créances s’élève au 31 décembre 2020 à 1.249,0 millions d’euros (866,2 millions
d’euros à la charge de la Région flamande, 296,1 millions d’euros à la charge de la Région
wallonne et 86,7 millions d’euros à la charge de la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois,
ces créances ne sont toujours pas inscrites au bilan de l’administration générale au
31 décembre 2020.
En vue de récupérer ces créances, l’État fédéral retient, conformément à la LSF, 2 % (soit
124,2 millions d’euros en 2020) sur certaines dotations aux entités fédérées157. Ces retenues
de 2 % devraient être traitées comme des modalités d’apurement des créances vis-à-vis des
régions. Or, elles ont été déduites à tort des droits constatés comptabilisés. Cette pratique
entraîne une sous-estimation des charges et des dépenses enregistrées pour ces dotations
de 124,2 millions d’euros en 2020.
Enfin, les montants restant dus aux entités fédérées pour 2020, correspondant à la différence
entre les montants liquidés en 2020 et les montants définitivement dus pour cet exercice,
ont été fixés à 1.545,5 millions d’euros sur la base du budget économique de février 2021.
3.2.3.2

Dotations aux organismes de sécurité sociale, aux services administratifs à
comptabilité autonome, aux organismes administratifs publics et assimilés
Les dotations aux organismes de sécurité sociale, aux services administratifs à comptabilité
autonome ainsi qu’aux organismes administratifs publics et assimilés s’élèvent pour
l’exercice 2020 à 49,8 milliards d’euros. Afin de contrôler ces flux, la Cour a procédé à la

156 Dans le cadre de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (LSF),
telle que modifiée à la suite de la sixième réforme de l’État
157 En application des articles 35octies, 35nonies et 35decies, alinéa 2, de la LSF.
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réconciliation entre la comptabilité de l’administration générale et celle des organismes
ayant perçu une dotation (en se limitant aux montants matériels). Ce contrôle n’a pas mis
en évidence de différences significatives.
Dans le cadre de cette réconciliation, la Cour relève que la Creg agit, pour le compte
de l’État, comme intermédiaire entre les gestionnaires de réseaux, qui collectent les
cotisations fédérales électricité et gaz naturel auprès des consommateurs finaux, et les
entités bénéficiaires de ces prélèvements. À ce titre, les recettes perçues et les versements
effectués en 2020 par les différents fonds gérés par la Creg 158 sont estimés respectivement à
312,0 millions d’euros et 375,1 millions d’euros.
Les montants collectés et reversés sont comptabilisés à juste titre dans des comptes de tiers
au bilan de la Creg 159. Ces opérations devraient cependant être reprises dans les comptabilités
économique et budgétaire de l’administration générale afin de contribuer à l’exhaustivité
de son compte général et, plus largement, des comptes consolidés de l’État fédéral.
La Cour recommande à l’administration générale d’enregistrer les cotisations fédérales
prélevées par la Creg dans ses comptes de produits ainsi que les versements aux entités
bénéficiaires en tant que subventions dans ses comptes de charges160.
3.2.3.3 Processus à risques
La Cour a identifié plusieurs types de subventionnement à risques. En effet, certaines
dépenses font l’objet d’un calcul complexe en dehors de Fedcom, avant d’y être
comptabilisées, le plus souvent par interfaçage. Pour ces dépenses, qui concernent de
nombreux bénéficiaires pour des montants peu importants, mais significatifs dans leur
totalité, un contrôle axé sur le processus est plus pertinent.
En conséquence, la Cour a procédé à une analyse approfondie de trois processus spécifiques :
•

•

Les allocations aux personnes handicapées (1,9 milliard d’euros en 2020) sont versées
mensuellement par le SPF Sécurité sociale. La Cour a contrôlé l’ensemble du processus,
de la demande d’allocation par le bénéficiaire à son paiement par l’administration. Elle
estime que les contrôles mis en place pour assurer la fiabilité des chiffres rapportés sont
suffisants.
Le SPP Intégration sociale verse mensuellement une dotation aux CPAS (1,4 milliard
d’euros en 2020), calculée par le logiciel sécurisé Novaprima, sur la base de formulaires
complétés par ceux-ci. Novaprima confronte alors les données des formulaires à d’autres
sources d’informations (telles que Dimona pour vérifier le statut des bénéficiaires) avant
de valider les montants à verser. Le service d’inspection du SPP procède également, a
posteriori, à des contrôles du fonctionnement global des CPAS, et notamment d’une
sélection de dossiers individuels. La Cour estime que les contrôles mis en place pour
assurer la fiabilité des chiffres rapportés sont suffisants.

158 Fonds Creg, fonds social énergie, fonds Clients protégés électricité et gaz, fonds Dénucléarisation et fonds Gaz à
effet de serre.
159 Hormis ceux relatifs au fonds Creg qui sont repris dans son compte d’exécution du budget (12,6 millions d’euros en
recettes et 14,9 millions d’euros en dépenses).
160 Ces opérations doivent également être imputées en recettes et dépenses budgétaires, ce qui nécessitera de créer
des articles spécifiques au budget des voies et moyens et au budget général des dépenses
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•

Pour les dotations aux zones de police, les différents montants octroyés (1,0 milliard
d’euros en 2020) sont déterminés par arrêtés royaux et ministériels. Ces montants
concernent essentiellement la dotation fédérale de base, la dotation pour le fonds de
la sécurité routière, la dotation fédérale complémentaire et les subsides liés à la nonactivité préalable à la pension (Napap)161. La Cour a vérifié l’exactitude du calcul de ces
dotations et leur correct transfert aux zones de police. Aucune erreur n’a été décelée.

3.2.4
Cycle du personnel
Les charges de personnel de l’administration générale s’élèvent à 5.852,6 millions d’euros
en 2020. Malgré l’ indexation des traitements le 1er avril 2020, elles sont demeurées stables
par rapport à 2019 (-1,1 million d’euros), parce que les effectifs ont diminué.
La plupart des départements ont recours au moteur salarial de Persopoint 162, tandis que
la Police fédérale et la Défense possèdent chacune leur propre système d’administration
des salaires. Les données comptables provenant de systèmes distincts sont enregistrées
dans Fedcom via une interface. En 2020, Persopoint a entamé le remplacement du moteur
salarial SLR4 par Persopay 163. La Défense a également adopté un autre moteur salarial.
3.2.4.1 Traitement comptable et suivi
Bien que les départements soient eux-mêmes responsables de l’exactitude des charges de
personnel comptabilisées, la Cour des comptes constate que la plupart d’entre eux sont
trop tributaires de Persopoint et du Comptable fédéral. Par conséquent, ils n’ont pas de vue
d’ensemble suffisante de leurs propres chiffres comptables et ne procèdent pas à certains
contrôles de base. Ainsi, certains départements ont comptabilisé des dettes pour pécules de
vacances dont le calcul était erroné164 et d’autres ignorent si les dettes relatives au personnel
sont complètes.
La Cour contrôle chaque année si les charges de personnel comptabilisées correspondent
aux relevés fiscaux récapitulatifs 325.xxx 165 et aux tableaux récapitulatifs générés par le
moteur salarial. La concordance a pu être établie pour la plupart des départements. La
Police fédérale reste la seule à ne pas pouvoir procéder à la réconciliation avec les relevés
fiscaux récapitulatifs. Il n’est dès lors pas certain que les charges comptabilisées soient
complètes et correctes. La Police fédérale attend son nouveau moteur salarial, qui entre en
vigueur en 2021, pour résoudre ce problème.
En ce qui concerne les charges de personnel comptabilisées, la Cour a constaté une
différence de 6,9 millions d’euros avec les tableaux récapitulatifs générés par le moteur
salarial de Persopoint. Comme les années précédentes, Persopoint explique cette différence
par les charges d’autres services et organismes qui sont attribuées à tort à l’administration
générale dans les tableaux récapitulatifs. Ainsi, tant les départements que les services et

161 Subsides complémentaires organisant le financement des mesures de fin de carrière pour les membres de la police
locale.
162 Persopoint fait partie du SPF Bosa et assure, en tant que secrétariat social, l’administration du personnel et des
salaires pour de nombreux services et organismes du pouvoir fédéral.
163 En 2020, le SPF Bosa, le SPF Économie, le SPF Mobilité et le SPP Intégration sociale sont passés au nouveau moteur
salarial.
164 L’erreur a été corrigée dans la deuxième version des comptes annuels.
165 Le relevé récapitulatif 325.xx indique quel montant de précompte professionnel doit être versé au cours de l’année.
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organismes concernés n’ont pas de connaissance précise de leurs charges de personnel.
Il reste indispensable de distinguer correctement le fonctionnement comptable et
administratif des départements et des autres entités166.
3.2.4.2 Dettes relatives au personnel
Les dettes en matière de rémunérations directes et indirectes sont enregistrées à la
rubrique 444 et s’élèvent à 293,4 millions d’euros (-10,6 millions d’euros par rapport à 2019).
Toutefois, les rubriques 440 et 460 ont encore été utilisées pour comptabiliser des dettes
relatives au personnel, alors qu’elles sont réservées aux dettes faisant suite à l’achat de biens
et de services.
Le précompte professionnel restant à payer s’élevait à 132,8 millions d’euros au
31 décembre 2020. Ce montant comprend aussi d’anciennes dettes. La Cour recommande de
vérifier ces anciennes dettes et, le cas échéant, de les apurer dans la comptabilité.
La comptabilisation de la dette pour le pécule de vacances est influencée par le moteur
salarial. Pour les départements dont le calcul des salaires mensuels est effectué via le nouveau
moteur salarial de Persopoint, le pécule de vacances a été comptabilisée chaque mois, en
tant dans que charge en comptabilité générale et en tant que dépense en comptabilité
budgétaire.
Pour les autres départements ayant recours à Persopoint, la méthode reste inchangée et une
dette a été comptabilisée sur la base du pécule de vacances versé en mai 2020. Comme les
années précédentes, la Cour constate que cette dette n’est toujours pas enregistrée dans la
comptabilité budgétaire, alors que le cadre légal et réglementaire le prescrit.
La Cour constate une nouvelle fois que les obligations relatives au personnel ne sont pas toutes
reprises dans le bilan et que les départements appliquent des principes de comptabilisation
divergents. Ainsi, seuls le SPF Intérieur, la Police fédérale et la Défense comptabilisent une
provision pour les heures supplémentaires. Par ailleurs, aucun département ne prévoit
une provision pour les jours de vacances restant à prendre. Sur la base des informations
mises à disposition par les départements, il s’agit au minimum de 1,1 million de jours de
vacances qui ne sont pas pris en compte. Pour garantir l’ image fidèle des comptes annuels,
tous les départements doivent élaborer une méthode permettant de garantir que toutes les
obligations relatives au personnel soient reprises dans la comptabilité.
3.3

Immobilisations

3.3.1
Immobilisations corporelles et incorporelles
Au 31 décembre 2020, les immobilisations corporelles et incorporelles représentent une
valeur nette de 14.576,3 millions d’euros (12.404,1 millions d’euros au 31 décembre 2019).
L’augmentation (+ 2.172,2 millions d’euros) est imputable, d’une part, à la revalorisation des
terrains et bâtiments gérés par la Régie des bâtiments pour le compte de l’État fédéral, et
d’autre part, aux nouvelles acquisitions de la Défense.

166 Voir Cour des comptes, « Exhaustivité des comptes », 176e Cahier – partie I :Observations sur les comptes 2018 des
services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics, Rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, mai 2019, p. 35-37, www.courdescomptes.be.
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Vu l’ importance des montants concernés et les nombreuses remarques formulées par la
Cour dans ses précédents Cahiers, la rubrique des immobilisations de l’administration
générale représente un risque significatif pour la certification des comptes annuels de
l’État fédéral. Ce risque concerne principalement les immobilisations de la Défense et les
terrains et bâtiments de l’État fédéral qui constituent ensemble 96,9 % de la valeur nette
des immobilisations corporelles. La Défense représente, à elle seule, plus de la moitié de la
valeur nette totale des immobilisations corporelles167.
Le SPF Bosa comptabilise les terrains et bâtiments de l’administration générale sous un
code de consolidation commun (à l’exception de ceux appartenant à la Défense) depuis
l’exercice 2016. À l’époque, dans le cadre de l’opération initiale de chargement, la Cour avait
formulé plusieurs remarques sur la fiabilité et l’exhaustivité des données utilisées168. Au
31 décembre 2020, la valeur nette des terrains et bâtiments s’élève à 6.741,9 millions d’euros.
Ce montant est constitué de deux parties distinctes :
•
•

les terrains et bâtiments gérés par la Régie des bâtiments pour le compte de l’État fédéral
(valeur nette de 4.297,6 millions d’euros) ;
les terrains recensés par l’Administration générale de la documentation patrimoniale du
SPF Finances (valeur nette de 2.444,3 millions d’euros).

3.3.1.1 Terrains et bâtiments gérés par la Régie des bâtiments
La Régie des bâtiments a procédé en 2020, en collaboration avec un consultant, à la
réévaluation des bâtiments et terrains qu’elle gère pour le compte de l’État fédéral. Pour
comptabiliser cette réévaluation, le SPF Bosa a retiré de Fedcom l’ensemble des valeurs
historiques des terrains et bâtiments gérés par la Régie (soit 2.427,5 millions d’euros en
valeur nette) et a ensuite comptabilisé les données réévaluées (4.297,6 millions d’euros
au 31 décembre 2020).
La Cour accueille favorablement cette initiative qui vise à mieux respecter les prescriptions
légales et réglementaires, mais elle émet des réserves sur la méthode de comptabilisation et
les informations fournies par la Régie :
•

Comme elle l’a souligné dans son article sur le contrôle du compte général 2020 de la
Régie des bâtiments169, la nouvelle évaluation n'est pas conforme aux dispositions de
l'article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009170 qui prévoit une réévaluation annuelle
à la valeur de marché basée sur des valeurs unitaires et des coefficients de revalorisation.
De plus, des problèmes d'évaluation et d'exhaustivité ont été constatés dans la base de
données utilisée par le consultant, notamment en raison de l’incertitude entourant la

167 La Cour a réalisé un audit spécifique à ce sujet dont les résultats sont publiés dans l’article Inventorisation et
comptabilisation des immobilisations corporelles de la Défense de ce Cahier.
168 Cour des comptes, « Inventaire des immobilisations corporelles et incorporelles dans l’administration
générale », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 155-163,
www.courdescomptes.be.
169 Cour des comptes, 178 e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité
autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2021,
p. 77, www.courdescomptes.be.
170 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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•

comptabilisation exhaustive des ventes d’actifs en 2020. En ce qui concerne l’évaluation,
des tests sur cette base de données ont montré que les terrains et bâtiments étaient
surévalués de 28,2 millions d’euros, notamment à cause de l'utilisation erronée de prix
au m² pour certaines parcelles.
La Cour constate que les écritures enregistrées dans Fedcom par le SPF Bosa sont basées
sur un document transmis par la Régie des bâtiments, mais que les données de ce
document diffèrent de celles de sa comptabilité hors bilan.

Par ailleurs, l’ensemble des opérations liées à la revalorisation des terrains et bâtiments, à
l’exception des amortissements relatifs à l’année 2020, ont été enregistrées avec les capitaux
propres comme contrepartie, sans incidence sur le résultat de l’exercice. Or, plusieurs
opérations de 2020, notamment la réévaluation des actifs et les ventes de l’exercice,
devraient avoir une incidence sur le résultat de l’année 2020 de l’administration générale.
Toutefois, par manque d’ informations, elles ont été enregistrées par le SPF Bosa directement
via les capitaux propres. Une comptabilisation exhaustive et fidèle des opérations aurait
induit une incidence sur le résultat de 2020 de -569,2 millions d’euros (correspondant au
résultat hors bilan de la Régie des bâtiments), alors qu’elle se limite à -52,7 millions d'euros
(correspondant aux seules charges d’amortissements 2020) dans Fedcom.
En outre, la Cour constate qu’un leasing financier (le Théâtre royal de la Monnaie) et une
emphytéose (le Palais de justice de Mons) gérés par la Régie pour le compte de l’État fédéral
ne sont pas enregistrés dans Fedcom, alors qu’ ils remplissent les conditions pour être repris
à l'actif du bilan de l'administration générale en tant qu’autres droits réels que ceux de
propriété. Le consultant évalue ces deux contrats à 33,4 millions d’euros.
Enfin, à propos de la nouvelle technique de comptabilisation des terrains et bâtiments, le
Comptable fédéral aurait dû fournir un complément d’ information en annexe des comptes
annuels sur les méthodes de revalorisation utilisées par le consultant. En effet, les données
revalorisées incluent certains bâtiments spécifiques (comme le Palais royal ou des châteaux)
estimés à un euro en raison de l’absence de marché liquide pour ces « biens patrimoniaux ».
C’est cette valeur qui est reprise dans Fedcom. Étant donné que les terrains et bâtiments
sont désormais chargés globalement, il n'existe plus de fiches individuelles pour suivre ces
« biens patrimoniaux ». La Cour recommande donc de mentionner l'existence de ces biens,
de même que la méthode de valorisation retenue dans le commentaire général des comptes.
3.3.1.2 Terrains gérés par le SPF Finances
L’Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances est chargée de
l’ inventaire des terrains appartenant à l’administration générale (hors Défense). L’analyse
de cet inventaire a mis en évidence plusieurs problèmes.
Tout d’abord, ces terrains n’ont pas été réévalués comme le prévoit l’arrêté royal du
10 novembre 2009. Ils sont donc toujours évalués sur la base d’estimations de 2012 qui ont
été utilisées lors du chargement initial, en 2016, des données dans Fedcom.
Ensuite, la Cour souligne l’ incohérence des données enregistrées dans Fedcom par rapport
à la base de données fournie par le SPF Finances. En effet, à l’exception des sorties d’actifs,
la liste des terrains de l’ inventaire Fedcom n'a pas été mise en concordance avec la dernière
liste du 31 décembre 2019 mise à disposition par le SPF Finances. Les terrains ne sont pas
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comptabilisés directement dans Fedcom, mais de manière globale sur la base des différences
avec la liste éditée par le SPF Finances.
Les données du SPF n'ont pas été traitées, car le Comptable fédéral n’a pas pu isoler, dans
les délais de la clôture, les terrains de l'administration générale qui n’appartiennent pas à la
Défense. Or, cette distinction est nécessaire, car la Défense a déjà comptabilisé séparément
ses terrains. Dès lors, la seule correction opérée concerne la désaffectation des terrains
enregistrés dans Fedcom mais ne figurant plus sur la liste du SPF Finances. L’ impossibilité
d’ isoler les terrains de la Défense implique qu’aucune nouvelle entrée de terrains n’a été
comptabilisée dans Fedcom depuis l’exercice 2016.
La comparaison de la liste éditée par le SPF Finances avec l’ inventaire Fedcom montre que
27.233 actifs ne sont pas comptabilisés dans ce logiciel. Ce chiffre doit être relativisé vu qu'une
partie de ces terrains est déjà comptabilisée par la Défense. Toutefois, seuls 8.031 actifs ont
été retrouvés à la fois dans l'inventaire Fedcom et dans la liste du SPF Finances. La majeure
partie des terrains dont l'État est propriétaire n'est donc pas enregistrée dans Fedcom.
Compte tenu du nombre d’actifs concernés et des superficies que ces terrains représentent,
cette absence est de nature à fausser l'image fidèle des immobilisations corporelles de l'État
fédéral.
L’analyse des désaffectations réalisées en 2020 révèle également plusieurs problèmes.
L’échantillon contrôlé a en effet montré qu’un terrain a été désaffecté dans Fedcom, alors
qu’ il a été concédé en emphytéose par l’État fédéral qui en conserve la nue-propriété. Ce
terrain devrait donc toujours figurer dans une rubrique appropriée de Fedcom. De plus,
les désaffectations de terrains dans la base de données de l’Administration générale de
la documentation patrimoniale ne sont pas toujours appuyées sur une pièce justificative.
Ainsi, lors du contrôle, par la Cour, d’un échantillon sélectionné parmi les actifs retirés de
la liste du SPF Finances, celui-ci n’a pas pu fournir un acte de vente (ou un autre document
légal) justifiant la désaffectation.
La Cour en conclut que la procédure actuelle de comptabilisation des terrains ne permet
pas d'enregistrer les données de manière exhaustive et fidèle. Elle souligne l'importance
de renforcer les contrôles sur les données utilisées pour l’enregistrement des terrains et
des bâtiments, qu’elles proviennent de la Régie des bâtiments ou du SPF Finances. Il est
également nécessaire d'améliorer la communication entre les différentes parties impliquées
dans la gestion de ces données afin d'en améliorer la fiabilité.
3.3.1.3 Immobilisations liées aux postes diplomatiques du SPF Affaires étrangères
Dans ses derniers Cahiers, la Cour a souligné l’absence d’enregistrements comptables pour
les immobilisations corporelles des postes diplomatiques du SPF Affaires étrangères. Des
données existent pourtant, mais elles ne sont pas toujours actualisées ou sont incomplètes,
pour certaines ambassades. Sur la base des données existantes, la Cour estime à 500 millions
d'euros au minimum, la sous-évaluation des immobilisations corporelles, résultant de
cette absence de comptabilisation des postes diplomatiques. La Cour recommande de
procéder le plus rapidement possible à la mise à jour de ces données extra-comptables et à
la comptabilisation dans Fedcom.
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3.3.1.4 Remarques générales
La Cour souligne à nouveau la discordance entre, d’une part, les dispositions de la circulaire
du 9 mai 2014 171, et d’autre part, celles de l’arrêté royal du 10 novembre 2009. La circulaire
considère que le critère clé pour déterminer si une dépense constitue un investissement
ou une charge est l’utilisation du bien pendant plus ou moins d’un an dans le processus
de production. Les annexes de l’arrêté royal prévoient un second critère sur la base d’un
seuil fixé à 500 euros (prix en base 1995). Ce seuil n’est pas repris par la circulaire. Cette
discordance nuit à l’uniformité des enregistrements entre les différents départements.
Par ailleurs, même si les manquements en la matière n’ont qu’un impact limité sur la fidélité
des comptes annuels, le suivi logistique et la comptabilisation des anciennes immobilisations
sont souvent déficients. La Cour rappelle qu’outre leur correcte comptabilisation, il est
nécessaire d’assurer, dans le cadre du contrôle interne, un suivi physique des immobilisations
à des fins opérationnelles et de sauvegarde du patrimoine.
Enfin, la Cour relève que le SPF Justice et le SPF Affaires étrangères continuent d’utiliser des
fiches d’ immobilisation existantes pour y comptabiliser de nouvelles acquisitions. Si ces
fiches permettent le suivi des immobilisations et des amortissements, il importe toutefois
d’en créer une nouvelle pour chaque nouvelle immobilisation (ou de créer mensuellement
de nouvelles fiches regroupant les immobilisations d’un même type). En effet, l’utilisation
de fiches existantes génère un excès d’amortissements des nouvelles immobilisations, car
leur durée d’amortissement est alors basée sur la durée de vie résiduelle de la fiche et non
sur celle du nouvel actif.
3.3.2
Immobilisations financières
Les immobilisations financières s’élèvent à 50.428,2 millions d’euros fin 2020. Elles sont
constituées des participations dans des sociétés nationales et étrangères ainsi que dans
des organismes internationaux. En 2020, la valeur comptable de ces actifs a augmenté de
1.937,8 millions d’euros (+4,0 %). Cette évolution résulte surtout de la hausse de l’actif net
de la plupart des sociétés nationales et étrangères concernées, qui entraîne une réévaluation
des participations (+2.750,4 millions d’euros). Par ailleurs, les participations dans le capital
de ces sociétés ont diminué (-223,7 millions d’euros) et la valeur des participations dans
les organismes internationaux a baissé en 2020 (-588,9 millions d’euros). Les principales
augmentations individuelles de la valeur comptable nette concernent les participations
dans la Banque nationale de Belgique (+1.154,3 millions d’euros), Belfius (+562,9 millions
d’euros), BNP Paribas Fortis (+445,4 millions d’euros) et Ethias (+440,9 millions d’euros).
Cependant, le calcul de la plus-value de réévaluation concernant Belfius n’a pas tenu compte
à tort des intérêts minoritaires, de sorte que l’augmentation de valeur effective ne s’élève
qu’ à 538,0 millions d’euros.
Le pouvoir fédéral a pris une nouvelle participation en 2020. Lors de l’augmentation
de capital de SN Brussels Airlines le 2 septembre 2020, il a, en effet, acheté des parts
bénéficiaires pour 2,9 millions d’euros, de sorte que la société mère allemande Lufthansa a
conservé 100 % de l’actionnariat. En outre, l’État fédéral a augmenté sa participation dans
le capital de trois sociétés. En 2020, il a versé 25,0 millions d’euros en échange de parts

171 Circulaire du 9 mai 2014 relative à l’imputation et à la comptabilisation de petit matériel en application du
SEC 2010.
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bénéficiaires supplémentaires émises par la Société belge d’ investissement pour les pays en
développement (BIO). La Belgique a également augmenté sa participation dans le capital
de l’International Bank for Reconstruction & Development (IBRD) de 17,0 millions d’euros
(montant converti). Enfin, la Belgique a souscrit à une augmentation de capital de l’Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB), de sorte qu’une contribution belge supplémentaire
au capital a été comptabilisée (pour un montant converti de 10,2 millions d’euros).
Quelques baisses par rapport à la valeur d’acquisition ont aussi été comptabilisées dans le
portefeuille de participation. Vitrufin, l’ancienne société mère d’Ethias SA, a été liquidée en
2019 et les actions de l’État belge ont été transférées à Ethias. Le traitement comptable de
cette opération n’a été effectué qu’en 2020 et a entraîné une diminution de la participation
en capital de 316,7 millions d’euros. À la suite d’une réduction de capital en 2020 de Royal
Park Investments, l’État a reçu un montant de 2,7 millions d’euros.
Par ailleurs, des corrections ont été effectuées dans les comptes annuels 2020 pour des
écritures incomplètes du passé. La Cour avait constaté l’année passée pour BIO qu’une
participation supplémentaire dans les parts bénéficiaires de 2018 de 67,8 millions d’euros
n’avait pas encore été reprise dans la comptabilité. Une rectification a aussi été comptabilisée
en ce qui concerne l’Inter-American Development Bank (IADB) pour le transfert de l’actif net
du fonds des opérations spéciales de l’IADB vers les fonds propres en 2017, pour un montant
converti de 19,8 millions d’euros. Ce transfert n’a été enregistré qu’en 2020 dans les comptes
annuels de l’administration générale. La Cour souligne en outre que les rectifications du
passé ne doivent pas être effectuées par le biais du compte de résultats, mais bien par le
bilan. En ce qui concerne BIO, la rectification de la participation en 2020 a été effectuée à
tort via le compte de résultats.
Les baisses les plus importantes de la valeur comptable nette concernent les participations
dans des organismes internationaux. Ainsi, la part de la Belgique dans le mécanisme européen
de stabilité (MES) a été réduite de 5,2 millions d’euros en 2020, à la suite d’un recalcul de sa
contribution. Quant au quota de la Belgique dans le Fonds monétaire international (FMI),
une baisse de valeur de 630,8 millions d’euros a été enregistrée, notamment en raison de
différences de change entre l’euro et le DTS172.
La Cour des comptes fait observer que certaines opérations de capital n’ont pas ou pas
complètement été enregistrées dans la comptabilité. En ce qui concerne la participation
dans l’AIIB, seul le capital libéré a été repris dans la comptabilité, mais aucune dette n’a été
comptabilisée pour le capital déjà appelé mais non encore libéré en 2020 pour 27,8 millions
d’euros.
La Cour constate également des différences entre les chiffres utilisés pour évaluer la
participation dans les comptes annuels de l’administration générale et les chiffres repris
dans les comptes annuels officiels de trois autres organisations internationales. D’après les
comptes annuels de la Banque rwandaise de développement (BRD), une augmentation de
capital et un achat de parts propres ont eu lieu en 2018 et 2020. Les comptes annuels de
l’administration générale ne tiennent toutefois pas compte de l’ incidence de ces transactions

172 Droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international dont la valeur est déterminée à partir d’un panier de
cinq monnaies.
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sur la participation173. Une augmentation de la contribution de la Belgique au capital de la
Banque nationale pour le développement économique du Burundi (BNDE) de 0,2 million
d’euros (montant converti) a été comptabilisée en 2017 dans les comptes annuels de cette
organisation, mais les comptes annuels de l’administration générale n’en contiennent
aucune trace. Enfin, d’après les comptes annuels de l’Inter-American Investment Corporation
(IIC), la participation de la Belgique au capital de cette organisation aurait été majorée de
164.000 USD en 2018 et en 2019, mais les comptes annuels de l’administration générale n’en
font pas non plus mention.
Des corrections ont déjà été effectuées dans les annexes aux comptes annuels de
l’administration générale tant pour la BNDE que pour l’IIC (uniquement en ce qui concerne
l’évaluation du capital libéré en devise étrangère), mais les implications financières
n’apparaîtront que dans les comptes annuels de l’année prochaine. La Cour des comptes
insiste dès lors sur la nécessité de suivre plus scrupuleusement les participations afin que
l’ incidence de telles modifications puisse être reprise correctement et en temps voulu dans
les comptes annuels.
Le Comptable fédéral utilise encore des données dépassées pour déterminer la valeur des
immobilisations financières. Pour les comptes annuels 2020, il utilise l’actif net (consolidé)
pour les comptes annuels (consolidés) de 2019 vu qu’ il s’agit des derniers comptes publiés
disponibles. Le pourcentage de participation qu’ il utilise pour évaluer les immobilisations
financières ne devrait toutefois pas être celui de 2019, mais bien le pourcentage connu
au 31 décembre 2020. Un suivi plus rigoureux des participations permettrait aussi de disposer
effectivement de ces informations. Les décisions relatives à la structure du capital sont en
effet déjà connues préalablement des représentants de l’État fédéral auprès des assemblées
générales et des conseils d’administration ou des commissaires du gouvernement. Si cette
méthode n’a pas d’ incidence matérielle connue en 2020, elle en a une lorsque des transactions
importantes concernant des participations sont effectuées au cours d’un exercice.
La Cour recommande également de réexaminer la méthode de réévaluation annuelle des
participations sur la base de l’actif net. Cette méthode est fortement tributaire du référentiel
comptable appliqué174 et des règles d’évaluation des comptes annuels (consolidés) de la
participation. En outre, la valorisation ne correspond pas toujours à la réalité économique.
Ainsi, en ce qui concerne Dexia, la valeur comptable nette est maintenue à 3.854,0 millions
d’euros, alors que la valeur boursière est minime175 (66,5 millions d’euros).
L’annexe et le commentaire des comptes annuels contiennent diverses erreurs plus faibles
(pourcentages de participation erronés, certains chiffres de l’année précédente non
actualisés, discordance entre les commentaires et les autres états annexés, etc.). Comme
l’annexe et le commentaire font partie des comptes annuels, les informations qui y figurent
doivent être les plus précises possibles. La qualité de l’ inventaire et des comptes annuels
pourrait être améliorée en utilisant non seulement les rapports et les comptes annuels comme

173 Ni le capital ni le pourcentage de droit de vote lié à la participation n’ont été adaptés dans les comptes annuels.
174 Par exemple, les principes comptables généralement admis en Belgique (BE-GAAP) ou les normes comptables
internationales pour les entreprises cotées en bourse (IFRS).
175 L’action n’est plus commercialisée sur le marché boursier public depuis le 2 décembre 2019, mais uniquement sur le
marché expert.
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sources d’ informations, mais aussi, par exemple, en suivant les contrats et modifications
statutaires et en faisant intervenir les commissaires du gouvernement pour obtenir ces
informations. Une meilleure vérification et un meilleur contrôle interne permettraient
d’éviter certaines des erreurs constatées. La Cour insiste pour que les départements et le
Comptable fédéral mettent en place des procédures de vérification plus performantes afin
que les erreurs puissent être détectées plus tôt.
3.4

Stocks

3.4.1
Remarques générales
Les stocks comptabilisés au bilan s’élèvent, au 31 décembre 2020, à 1.291,4 millions d’euros,
soit une diminution de 48,3 % (-1.208,2 millions d’euros) par rapport à 2019 (2.499,6 millions
d’euros). Ils constituent 1,1 % du total de l’actif de l’administration générale. Les stocks
de la Défense représentent à eux seuls 70,5 % de cette classe (910,3 millions d’euros, en
baisse de 1.536,7 millions d’euros par rapport à 2019). Le solde (381,1 millions d’euros) se
répartit entre quatre départements : le SPF Santé publique (328,7 millions d’euros), la Police
fédérale (39,7 millions d’euros), le SPF Finances (10,1 millions d’euros) et le SPF Intérieur
(2,6 millions d’euros).
L’enregistrement des stocks de l’administration générale demeure non exhaustif et ne
reflète pas fidèlement la réalité. Ainsi, le SPF Justice ne rapporte aucun montant pour cette
sous-classe, alors qu’ il dispose de stocks, notamment ceux de la Direction générale des
établissements pénitentiaires. Il n’est toujours pas en mesure de les évaluer. Toutefois, une
interface entre Fedcom et le logiciel de gestion Archibus du SPF devrait progressivement
être mise en œuvre en 2022, ce qui permettra de comptabiliser les stocks du département.
De plus, une partie des stocks du SPF Santé publique et de la Police fédérale176 n’était pas
encore valorisée dans Fedcom au 31 décembre 2020.
La Cour recommande à tous les départements de finaliser leurs travaux d’ inventorisation
afin d’enregistrer dans Fedcom les stocks qui ne sont pas encore valorisés.
Par ailleurs, les règles d’évaluation des stocks sont toujours incomplètes et ne sont pas encore
uniformes au sein de l’administration générale177. La Cour recommande donc à nouveau au
Comptable fédéral de veiller à la cohérence des approches entre les départements et de
compléter le cadre réglementaire. La publication de directives et de référentiels est en effet
indispensable pour la bonne comptabilisation et la valorisation correcte des stocks, tant
pour les valeurs d’acquisition que pour les éventuelles réductions de valeur.
3.4.2
Défense
Par rapport à fin 2019, la valeur des stocks et des acomptes sur stocks du département
baisse de 62,8   % (-1.584,3 millions d’euros) pour s’établir à 910,3 millions d’euros au
31 décembre 2020.
176 Il s’agit notamment des stocks de l'appui aérien Dafa qui seront gérés et mis à jour directement dans Fedcom à
partir de 2021.
177 La Défense, la Police fédérale et le SPF Santé publique indiquent utiliser principalement la méthode du prix
moyen pondéré (le SPF Santé publique utilise également le prix d’acquisition pour une partie de son stock) ; le
SPF Finances estime ses stocks, principalement des biens immobiliers, au prix du marché, tandis que le
SPF Intérieur adopte la méthode First In First Out (Fifo).
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À l’occasion de la clôture de l’exercice 2020, la Défense a procédé à une opération de
reclassement en immobilisations ou en charges de biens jusqu’alors repris en stocks. Cette
opération de reclassement fait partie du plan d’action de la Défense pour répondre aux
recommandations de la Cour 178. La méthodologie utilisée par la Défense se base sur une
répartition des biens dans les trois classes comptables précitées selon des règles propres
fondées sur deux critères : une classification par type de biens en 15 catégories et la
« sérialisation »179. Selon les propriétés des biens considérés par rapport à ces deux critères,
ils seront ainsi immobilisés, maintenus en stocks ou passés en charges.
La Défense n’a cependant pas été en mesure de préciser sur quelles bases elle a déterminé,
en collaboration avec le Comptable fédéral, les sept catégories de biens à immobiliser et
les huit à maintenir en stocks ni les critères objectifs qui fondent la « sérialisation » d’une
partie du matériel.
La Défense a ainsi maintenu en stocks les biens repris180 dans six catégories éligibles qui
sont « sérialisés » ainsi que ceux repris dans les catégories « munitions » et « produits
pétroliers », pour lesquels une « sérialisation » n’est pas réalisable.
Fin 2019, les stocks de la Défense étaient valorisés à 2.422,3 millions d’euros (hors
acomptes). Après reclassements, des biens subsistent à l’actif pour une valeur nette totale
de 1.063,4 millions d’euros, répartie entre les comptes d’ immobilisations (225,4 millions
d’euros) et de stocks (838,0 millions d’euros). Ces reclassements ont diminué les fonds propres
de 1.314,7 millions d’euros, via un schéma d’écritures globalisant les corrections historiques
et les mouvements de l’année. L’effet sur les fonds propres résulte de désactivations pour
un montant net de -1.584,3 millions d’euros et d’activations d’ immobilisations pour un
montant net de 269,6 millions d’euros181.
Le montant net des désactivations de stocks correspond au reclassement d’articles en
immobilisations corporelles (montant brut de -1.389,3 millions d’euros182 et 183), à la prise
en charges de pièces mises en service et non sérialisées (montant net de -1.052,8 millions
d’euros184) et à des variations des comptes de stocks et de réductions de valeur
(+857,8 millions d’euros au total). Les montants respectifs de ces variations n’ont pu être

178 Voir Cour des comptes, « Inventorisation et comptabilisation des stocks à la Défense », 175e Cahier, Volume I, rapport
à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 123, point 3.1 ; « Inventorisation et comptabilisation
des stocks de la Défense – audit de suivi », 177e Cahier – partie III : compte général 2019 de l’administration générale
de l’État fédéral, Volume I, octobre 2020, p. 153-164, www.courdescomptes.be.
179 Chaque pièce « sérialisée » est identifiée par un numéro unique en plus de sa codification « article » (NSN).
180 Produits pétrolier et chimique, textile et cosmétique, objets divers, munitions, matériel médical, armement,
construction et matériaux ainsi que documentation.
181 Ces immobilisations ont déjà fait l’objet d’amortissements pour 44,2 millions d’euros au cours de l’exercice.
182 Voir l’article de ce Cahier consacré à l’audit de l’inventorisation et de la comptabilisation des immobilisations
corporelles de la Défense.
183 Le montant net intégré aux immobilisations (225,4 millions d’euros) s’obtient en déduisant de la valeur brute
(1.389,3 millions d’euros) les amortissements cumulés de 1.119,7 millions d’euros et les amortissements de
l’exercice 2020 de 44,2 millions d’euros.
184 Compte tenu des informations disponibles, la Cour des comptes n’a pas été en mesure de vérifier l’exactitude de ce
montant.
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ni identifiés ni recomposés en raison du schéma utilisant des écritures globalisées. Aucun
enregistrement n’a d’ailleurs été effectué en 2020185 sur les comptes de variations de stocks.
Au 31 décembre 2020, les comptes de stocks relatifs à l’ informatique, aux pièces de
rechange par composante186 et au petit outillage présentent un solde nul dans Fedcom
(-1.773,5 millions d’euros par rapport à 2019)187. D’autres comptes de stocks apparaissent
en 2020 (matériaux de construction et matériel médical) pour 15,8 millions d’euros. Les
principaux comptes de stocks préexistants (armement, munitions et produits énergétiques)
progressent de manière importante (+217,2 millions d’euros). Les stocks de pièces de rechange
diverses et de tenues de travail diminuent de 43,8 millions d’euros. Enfin, les acomptes sur
stocks affichent à nouveau une progression importante (+47,6 millions d’euros), en lien avec
un programme d’achat de munitions, et atteignent un montant de 72,3 millions d’euros.
Sur la base des résultats des contrôles, notamment sur site, réalisés par la Cour depuis
plusieurs exercices, l’examen des reclassements opérés a permis d’ identifier la persistance
des anomalies suivantes :
•
•
•

le maintien en stocks et la prise en charges de biens présentant les caractéristiques d’une
immobilisation ;
l’absence de comptabilisation des réductions de valeur nécessaires sur certains biens ;
des erreurs de prix unitaire en fin d’exercice188.

En conclusion, et au vu des informations disponibles, la Cour des comptes n’est pas en
mesure de se prononcer sur la réalisation des objectifs du plan de reclassements, qui visait à
renforcer la fidélité des comptes de stocks et d’ immobilisations de la Défense. En prévision
de ces reclassements, la Cour avait identifié plusieurs risques et proposé des pistes pour les
maîtriser, mais celles-ci n’ont pas été systématiquement intégrées dans le processus189.
Par ailleurs, la mise en œuvre190 du plan d’action « ROADmap CERT2020 » accuse,
notamment en raison des effets de la crise de la covid-19, un retard de un à deux ans, en ce
qui concerne l’optimalisation du processus d’ inventaire, du développement de rapports de
contrôle ainsi que du contrôle et de la justification des prix unitaires des biens. La mise en
œuvre de ces mesures de contrôle interne est pourtant essentielle pour garantir la fiabilité
des données et la préservation des biens. Le report de leur implémentation contribue en
outre au maintien d’erreurs dans les bases de données.

185 Le compte du grand-livre relatif aux acomptes versés pour l’achat de munitions a toutefois été débité d’un montant
de 47,6 millions d’euros par le crédit d’un compte de charges d’achats de munitions.
186 Matériel volant, naviguant et roulant.
187 Cette diminution résulte du transfert vers d’autres comptes de stock, notamment d’armement, de montants
importants relatifs à des articles erronément repris dans les stocks de pièces de rechange (par exemple des
missiles), du reclassement en immobilisations de montants importants relatifs à des pièces de rechange (par
exemple des réacteurs d’avions), du matériel IT et du petit équipement et outillage ainsi que des prises en charge.
188 La Défense annonce à ce sujet qu’elle procédait encore au troisième trimestre 2021 à un contrôle à large échelle des
prix unitaires des actifs sérialisés en stocks.
189 Voir l’article de ce Cahier consacré à l’audit Inventorisation et comptabilisation des immobilisations corporelles de
la Défense.
190 Mise à jour communiquée par la Défense à la Cour des comptes, le 13 septembre 2021.
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Aussi, en vue de la clôture des comptes annuels 2021, la Cour des comptes recommande
à la Défense, d’une part, d’expliciter et, au besoin, d’adapter, les règles qui ont présidé
aux reclassements des articles et, d’autre part, d’accélérer la réalisation du plan d’action
« ROADmap CERT2020 ». À cet effet, la Défense devrait se focaliser sur la comptabilisation
des biens les plus onéreux (en les reclassant dans la catégorie correcte et en les valorisant
au juste prix unitaire).
3.4.3
Santé publique
La valeur des stocks du SPF Santé publique est passée de 2,1 millions d'euros fin 2019 à
328,6 millions d'euros fin 2020. Cette forte augmentation résulte de la crise de la covid-19,
en raison de laquelle le SPF Santé publique a dû constituer des stocks stratégiques de
matériel (masques, tabliers, lunettes de protection, etc.). Même si, le SPF, a dû trouver des
solutions dans l'urgence, la Cour des comptes a identifié quatre anomalies :
•

•

•

•

Les méthodes d'inventorisation ne sont pas homogènes. Le SPF applique, sur les trois
lieux de stockage utilisés en 2020, des processus d'inventaire différents qui sont plus ou
moins mature.
Le SPF utilise aussi plusieurs méthodes de valorisation. Pour la majorité des stocks, il
applique la méthode du prix moyen pondéré, mais il applique aussi parfois celle du prix
d’acquisition. La Cour recommande au SPF de déterminer et d’appliquer une méthode de
valorisation unique en concertation avec le Comptable fédéral.
Les valeurs unitaires ne s’appuient pas suffisamment sur des pièces justificatives
probantes. Alors que le SPF valorise la majeure partie des stocks selon le prix moyen
pondéré, il n'a pu fournir aucun fichier de calcul. La Cour n'est donc pas en mesure de
vérifier l’exactitude des valeurs unitaires.
Une partie du stock est surestimée. En effet, selon les règles usuelles de la comptabilité
en partie double191, les stocks doivent être réévalués à leur valeur de marché si celle-ci
est inférieure à la valeur d'acquisition. Or, la Cour a constaté que les valeurs unitaires
utilisées par le département sont, pour certains produits, nettement plus élevées que
leur valeur de marché actuelle192.

3.4.4
Police fédérale
La valeur des stocks de la Police fédérale, en diminution de 0,5 million d’euros, s’élève à
39,7 millions d’euros au 31 décembre 2020. Depuis 2019, la gestion de la majeure partie des
stocks du département se fait directement dans Logispol, un module spécifique de Fedcom.
Toutefois, en raison de problèmes de paramétrage lors de la mise en service du module,
deux comptes de stocks présentent encore erronément un solde négatif (-0,7 million d’euros
au total). De manière générale, la Cour recommande à la Police fédérale de prendre les
mesures, notamment au plan de la gestion informatique, qui permettront de procéder
à une inventorisation et à une valorisation complètes de ses stocks, comme prescrit par
l’article 16 de la loi du 22 mai 2003.

191 Selon l’avis CNC 132/7 - Comptabilisation et valorisation des stocks, les approvisionnements, les produits finis et
les marchandises sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice
lorsque celle-ci est inférieure.
192 Les masques de protection FFP2 sont ainsi valorisés à un montant unitaire de 3,25 euros, supérieur au prix du
marché, dans l'inventaire de fin d'année du SPF Santé publique.
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3.4.5
SPF Finances
Les stocks du SPF Finances, en augmentation de 3,0 millions d’euros, s’élèvent à 10,1 millions
d’euros au 31 décembre 2020. La majeure partie de ceux-ci est constituée d’ immeubles
destinés à la revente.
Sur la base du contrôle des comptes de la Monnaie royale de Belgique, la Cour constate
que le stock de pièces de monnaie (valeur faciale de 125,7 millions d’euros), détenus par la
Banque nationale et propriété de l’État fédéral, n’est pas inscrit au bilan de l’administration
générale (voir le point 3.6.2 Autres dettes à long terme). La Cour recommande au SPF
Finances d’ intégrer le stock de pièces à sa valeur d’acquisition (estimée à 15,7 millions
d’euros) et de les enregistrer sur un compte du grand-livre spécifique au sein de la classe 3.
3.5
Liquidités et placements financiers à moins d’un an
Les liquidités et les placements financiers à moins d'un an s'élèvent à 33.141,9 millions
d'euros en 2020 (soit 3.426,0 millions d'euros de plus qu'en 2019). Cette hausse concerne
essentiellement les liquidités (+4.525,3 millions d'euros), qui s'établissent à 28.726,5 millions
d'euros fin 2020. Alors que le solde sur le compte central de recettes de la Trésorerie a
diminué (-1.333,0 millions d'euros)193, des soldes plus élevés figurent sur les autres comptes
postaux du SPF Finances (+5.887,3 millions d'euros). Cette hausse s'explique en grande
partie par des recettes encaissées lors des derniers jours de 2020, qui n'ont été reversées à
la Trésorerie que début 2021.
Les placements financiers qui viennent à échéance dans l’année s’élèvent à 4.415,4 millions
d’euros (‑1.099,3 millions d’euros) et sont constitués principalement d’ instruments
financiers utilisés par l’Agence fédérale de la dette pour gérer celle-ci.
Les principaux manquements que la Cour des comptes a relevés ces dernières années ont
encore des répercussions sur les comptes annuels de 2020 :
•

Le bilan est incomplet puisque des comptes postaux et des caisses n'y sont toujours pas
repris. Il y a en outre des comptes dont les variations de solde ne sont comptabilisées que
globalement. Certaines transactions sont donc effectuées en dehors de la comptabilité,
ne peuvent pas être comptabilisées correctement sur la base de droits constatés et
échappent au contrôle interne des flux de recettes et de dépenses. Les principaux comptes
manquants se situent au SPF Justice194 et au SPF Affaires étrangères195. Dans le cadre du

193 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. Cette opération est effectuée le dernier jour ouvrable
du mois. Le solde en fin d’année sur le compte central de recettes correspond donc au total des recettes du dernier
jour ouvrable. En 2019, un montant de 1.342,8 millions d’euros avait été perçu le dernier jour ouvrable, tandis qu’en
2020, il ne s’élevait qu'à 9,8 millions d’euros.
194 Outre un compte postal, il s'agit des caisses des établissements pénitentiaires.
195 Il s'agit de comptes de fonds de roulement de postes diplomatiques libellés en devises autres que l'euro ou le dollar
américain, de comptes -autres que ceux relatifs aux fonds de roulement de postes diplomatiques et d'avances pour
les missions urgentes.
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•

•

•

projet Just4you, le SPF Justice prévoit de reprendre ces comptes dans Fedcom en 2021.
Aucun calendrier n'est clairement établi en ce qui concerne le SPF Affaires étrangères.
Divers départements196 présentent encore en fin d’année des soldes ouverts sur des
comptes d’attente liés à des comptes postaux. De tels comptes sont utilisés en cours
d'année pour affecter correctement les montants reçus et suivre le paiement des dépenses,
mais les soldes devraient être intégralement attribués aux comptes appropriés du grandlivre au plus tard lors de la clôture annuelle. Certains soldes sont dus à une configuration
erronée lors de l’entrée du département dans Fedcom ou à une configuration modifiée
erronément après cette entrée. La Cour des comptes insiste sur la nécessité d'un suivi en
temps utile et d'une affectation correcte de ces soldes pour garantir une image fidèle des
comptes concernés du bilan et du compte de résultats.
Comme l'utilisation de caisses présente un risque accru de fraude en raison des
manipulations qu’elle implique, elle doit faire l'objet d'un suivi continu. La Défense et
la Police fédérale recourent encore fréquemment à des caisses, bien que cette pratique
diminue d'année en année. La Cour des comptes recommande aux départements de
continuer à développer des procédures évitant le recours à des caisses.
Les départements ne versent pas tous systématiquement leurs recettes sur le compte
central de recettes de la Trésorerie. Certains conservent des moyens sur des comptes
propres sans pouvoir toujours en démontrer la nécessité. Ainsi, le SPF Économie
maintient sur un compte 47,2 millions d'euros qui reviennent au Trésor, et ce malgré les
observations antérieures de la Cour 197.

Enfin, la Cour réitère son constat selon lequel certains problèmes persistent parce que
les départements ne sont pas suffisamment au courant des procédures ou ne les suivent
pas systématiquement. Dans certains cas, les départements ont aussi besoin de l’aide du
Comptable fédéral pour remédier aux manquements.
3.6

Dettes

3.6.1
Dette de l’administration générale
La dette de l’État fédéral dans Fedcom s’élève à 430.305,6 millions d’euros au
31 décembre 2020, dont 85,5 % en OLO198. Ce montant diffère de celui repris dans la situation
officielle établie par l’Administration générale de la Trésorerie (ci-après : la Trésorerie) à la
même date, soit 424.762,9 millions d’euros.
Cet écart (5.542,7 millions d’euros) résulte de différences méthodologiques entre le plan
comptable et les calculs de la Trésorerie, qui sont justifiées dans l’état 18 – Situation nominale
de la dette publique de l’annexe des comptes annuels. Elles s’expliquent essentiellement par
des opérations de fin d’année à court terme, enregistrées en 2020 dans Fedcom, mais en
2021 dans le système de gestion de la dette publique (FTI Star), utilisé par l’Agence fédérale
de la dette199. En l’occurrence, l’écart se rapporte essentiellement à la comptabilisation de
bons du Trésor à court terme (Euro commercial paper) émis en fin d’année.

196 Les soldes les plus importants concernent le SPF Justice, le SPF Finances et le SPF Économie. En outre, huit autres
départements possèdent des soldes limités.
197 Voir également le point 3.9 Comptes d'attente et comptes de régularisation.
198 Obligation linéaire - lineaire obligatie.
199 Dans Fedcom, la date d’enregistrement est la date du contrat ; pour l’Agence, la date de son entrée en vigueur.
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D’ importants montants liés à la gestion de la dette de l’État figurent dans les comptes de
régularisation (voir le point 3.9 Comptes de régularisation et d’attente), principalement des
primes d’émission, des intérêts courus non échus et des instruments de couverture évalués
au prix du marché (Mark-to-Market ou MtM).
La Cour a audité la gestion des opérations de la Dette (voir l’article Contrôle interne et
comptabilisation des opérations de la dette publique fédérale). Elle a identifié des anomalies
concernant l’exercice 2020. Les principales portent sur :
•
•

le solde des primes d’émission et des intérêts courus sur OLO : sous-évaluation nette des
fonds propres de 19,4 millions d’euros ;
la valorisation des instruments dérivés non liés : surévaluation du résultat de
702,5 millions d’euros.

La dernière correction est rendue nécessaire par l’absence de comptabilisation au compte
de résultats, en contravention avec les dispositions de l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du
10 novembre 2009, des réévaluations des instruments dérivés (essentiellement des produits
de couverture des taux d’ intérêt, sans lien avec un emprunt sous-jacent).
Périmètre
Selon l’état 18 - Situation nominale de la dette publique établi par la Trésorerie pour 2020, la
dette de l’administration générale (424.762,9 millions d’euros) est essentiellement constituée
de la dette brute émise ou reprise par l’administration générale (424.569,9 millions d’euros).
Elle se compose ainsi de :
•
•

dettes à long terme pour 382.467,2 millions d’euros (90,0 %), dont 193,0 millions d’euros
vis-à-vis de certains organismes ;
dettes à court terme pour 42.295,7 millions d’euros (10,0 %).

L’augmentation par rapport à 2019 (+30.912,6 millions d’euros) s’explique par les effets
économiques et budgétaires de la crise de la covid-19 . Elle est due principalement à trois
facteurs : nouveaux emprunts à long terme émis pour 29.736,3 millions d’euros, nouvelles
adjudications pour 18.761,0 millions d’euros et augmentation des dettes à court terme pour
3.496,6 millions d’euros, que compense en partie le remboursement d’emprunts à long
terme pour 21.065,3 millions d’euros.
Un montant de 2.000,0 millions d’euros est inscrit dans les dettes à long terme au titre des
emprunts « Sure » (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) octroyés par
l’Union européenne à l’État fédéral. Il s’agit d’une première tranche200 entièrement dévolue
à celui-ci.
Les dettes vis-à-vis de certains organismes concernent principalement la SFPI (99,2 millions
d’euros201) et la Régie des bâtiments (93,7 millions d’euros). Les dettes vis-à-vis de la Régie des

200 Remboursement en 2035, taux nominal de 0,00 % et rendement négatif de -0,102 %.
201 Dette résultant de l’engagement de l’État de couvrir les charges du rachat des actions Sabena à Swissair en 1995,
dont le remboursement est bloqué en raison d’un contentieux avec Swissair. Voir également un résumé des
impacts corollaires au point 3.8 Provisions.

130

bâtiments ne sont pas enregistrées dans Fedcom, bien que leur intégration dans la situation
de la dette soit justifiée, puisque l’administration générale prend à sa charge l’amortissement
annuel de ces dettes indirectes. Malgré l’ intention affichée par le Comptable fédéral de
procéder aux corrections nécessaires à partir des comptes annuels 2020, ces opérations
restent enregistrées indûment sur un compte destiné à la comptabilisation de subventions
à des organismes administratifs publics (OAP).
Les dettes à long terme sont enregistrées dans trois sections budgétaires (18 – SPF Finances,
33 – SPF Mobilité et 51 – SPF Finances pour la dette publique). La Cour constate que la situation
officielle établie par la Trésorerie fin 2020 ne reprend pas les emprunts d’Infrabel et de la
SNCB (600,2 millions d’euros au 31 décembre 2020, liés à la section budgétaire 33), alors que
l’État fédéral s’est engagé à en couvrir le service (voir le point 3.6.2.4). Depuis janvier 2021,
cette anomalie a été rectifiée et ces montants sont repris dans la situation officielle de la
dette.
3.6.2
Autres dettes à long terme
Fin 2020, les autres dettes à long terme s’établissent à 10.846,8 millions d’euros
(-460,7 millions d’euros par rapport à 2019). Elles se composent des dettes suivantes :
•
•
•
•

cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d’un an ou à durée indéterminée
de la Caisse des dépôts et consignations (3.771,1 millions d’euros) ;
financement de la contribution de la Belgique dans le FMI (6.170,4 millions d’euros) ;
financements alternatifs de la SNCB et d’Infrabel (600,2 millions d’euros) ;
avances octroyées par le Conseil de l’Union européenne pour rénover puis acheter le
bâtiment Résidence Palace (305,2 millions d’euros).

La Cour constate que certaines sous-classes ne sont pas suffisamment couvertes par les
annexes du compte général, car elles ne sont pas abordées dans le commentaire général des
comptes établi par le Comptable fédéral. C’est notamment le cas de la rubrique 538 relative
aux monnaies émises par la Monnaie royale de Belgique (MRB)202. Ainsi, un montant
net créditeur de 34,4 millions d’euros y est enregistré sur deux comptes du grand-livre
concernant les opérations de monétisation et de démonétisation, qui sont exécutées par la
Banque nationale pour le compte de l’État fédéral.
Au sujet de ces opérations, la Cour relève plusieurs anomalies.
•

Cette dette de 34,4 millions d’euros (correspondant au solde repris de la Monnaie royale
de Belgique et aux opérations enregistrées depuis le 1er janvier 2019) ne représente
qu’une infime partie de l’encours total203 des pièces de monnaie en circulation qui
s’élève à 1.459,5 millions d’euros au 31 décembre 2020 selon le rapport annuel de la BNB.
Le département n’a pas été en mesure d’expliquer la raison pour laquelle seules les

202 Le service administratif à comptabilité autonome Monnaie royale de Belgique est devenu un service administratif
de l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances depuis le 1er janvier 2019 (article 6 de la loi du
31 juillet 2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de
contrats de concession).
203 À défaut, l’administration générale n’a pas davantage enregistré d’engagements hors bilan pour le montant total
de l’encours qui fait cependant l’objet d’une garantie de l’État (article 6 de la loi du 31 juillet 2017 mentionnée plus
haut).
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•

•

opérations visées plus haut sont enregistrées au bilan. Cette pratique conduit à présenter
des soldes individuels difficilement justifiables, puisqu’ils cumulent les mouvements de
plusieurs exercices sans lien avec l’encours total.
Le stock de pièces de monnaie, propriété de l’État fédéral, mais détenu à la BNB, n’est
pas repris dans les comptes de l’administration générale (valeur faciale de 125,7 millions
d’euros, voir le point 3.4 Stocks).
Ces opérations ne sont décrites dans aucune annexe du compte général.

La Cour recommande au SPF Finances, en collaboration avec le Comptable fédéral et en
coordination avec la BNB, de procéder à la correction des anomalies et de comptabiliser
l’encours et les opérations relatives à la monnaie en circulation, conformément à l’arrêté
royal du 10 novembre 2009204.
3.6.2.1 Caisse des dépôts et consignations (CDC)205
La CDC a rédigé un rapport officiel en 2020 sur l’exécution de ses missions206. Ses encours
créditeurs, en augmentation de 198,3 millions d’euros, s’établissent à 3.771,1 millions
d’euros au 31 décembre 2020. L’application e-Depo207 poursuit son développement et permet
la gestion de 212,2 millions d’euros, soit 5,6 % du total des dépôts et consignations.
Fonds des faillites
Les montants consignés à la CDC dans le cadre de la gestion des faillites d’entreprises
s’élèvent à 1.104,7 millions d’euros (-89,5 millions d’euros ou -7,5 % par rapport à 2019).
Un remboursement important de 37,5 millions d’euros a notamment été opéré en faveur
du Fonds de garantie pour les services financiers, dans le cadre de la faillite d’Optima.
Parallèlement, le nombre de faillites répertoriées par le SPF Économie diminue de 32,0 % en
2020, en raison des mesures de soutien prises dans le cadre de la crise de la covid-19.
La Cour souligne que, lors du remboursement de montants consignés, la CDC verse
également des intérêts, qui atteignent parfois une proportion importante du principal. La
CDC n’est toutefois pas en mesure de détailler les intérêts par exercice depuis la date du
dépôt initial. La Cour observe par ailleurs l’absence de provisionnement des intérêts courus
non échus dont le montant global estimé s’élève au minimum à 11 millions d’euros208. Dans
sa réponse, la CDC indique que son département ICT examinera la possibilité d’estimer
précisément ce montant sur la base des dossiers ouverts.

204 Pour ce faire, le département peut se référer aux guidances établies par d’autres référentiels de rapportage,tels que
le SEC 2010, en particulier le Manual on government deficit and debt, lorsque leurs dispositions sont compatibles
avec l’arrêté royal.
205 La Caisse des dépôts et consignations se trouve au sein de l’Administration générale de la Trésorerie. La CDC
constitue un service séparé sous l’autorité du ministre des Finances. Elle est chargée de recevoir, de conserver et
de rembourser les valeurs consignées pour le compte de l’État. Voir la loi du 11 juillet 2018 concernant la Caisse des
dépôts et consignations.
206 Caisse des dépôts et consignations, Rapport annuel 2020, 14 p., www.2020.rapportannuel.finances.belgium.be.
207 Cette application regroupe déjà plusieurs types de garanties (garantie locative, garantie demandée par une
autorité publique, dépôt dans le cadre d’un marché public, etc.). Elle sera étendue progressivement à d’autres
types de garanties, notamment les consignations judiciaires.
208 Soit le montant de l’allocation budgétaire 18.61.06.21 10.06 - Intérêts sur cautionnements et consignations
inscrite au budget général des dépenses pour 2021.
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Avoirs dormants
Les avoirs dormants individuels et globaux poursuivent leur croissance régulière
(+53,7 millions d’euros) et atteignent 567,9 millions d’euros fin décembre 2020, en raison
de la différence entre les montants versés par les établissements financiers (71,0 millions
d’euros en 2020) et ceux restitués (17,3 millions d’euros en 2020). Sur les quatre dernières
années, les restitutions n’atteignent que 32,8 % des versements.
Consignations
Les consignations judiciaires s’élèvent à 758,5 millions d’euros fin 2020, soit une
augmentation de 160,2 millions d’euros, due principalement au versement d’un montant
de 90,8 millions d’euros dans le cadre du dossier Arco.
Les autres consignations (les consignations intérieures) s’élèvent à 530,5 millions d’euros
au 31 décembre 2020 (+30,9 millions d’euros par rapport à 2019). L’augmentation résulte
principalement de versements importants (47,8 millions d’euros en 2020) de l’Organe
central pour la saisie et la confiscation209.
La Cour a de nouveau invité la CDC à se prononcer sur la nécessité de conserver un solde
non mouvementé depuis 2015, de 19,9 millions d’euros à la rubrique des cautionnements,
consignations et autres dépôts échéant dans les douze mois. La CDC et le Comptable fédéral
ont indiqué qu’ ils mettraient ce solde en concordance avec l’ inventaire en 2021.
Contrôle et rapportage des opérations de la CDC
La Cour des comptes constate, depuis plusieurs exercices, que la CDC éprouve des difficultés
à satisfaire à ses obligations de justifier les écritures qu’elle a enregistrées. Ainsi, elle n’est
pas en mesure de fournir une estimation des intérêts courus non échus relatifs à des dépôts
et consignations210. Or, la Cour rappelle que, comme tout autre service utilisant un logiciel
externe qui alimente Fedcom avec des données globales par interfaçage, la CDC doit
pouvoir fournir le détail des opérations sous-jacentes aux écritures comptables ou une liste
des composants d'un solde.
Vu le caractère significatif des opérations de la CDC et les difficultés rencontrées lors du
contrôle de ses comptes, la Cour recommande d'entamer une réflexion sur son cadre de
comptabilisation et de rapportage. Celui-ci devrait tendre vers une solution plus spécifique
(par exemple, la création d’un company code propre, comme celui utilisé pour les opérations
de la dette publique fédérale) et plus intégrée (le rapport annuel de la CDC pourrait être
plus explicite sur certaines opérations). Le SPF Finances s’est engagé à évaluer la mise en
œuvre de ces recommandations.

209 L’Organe, qui fait partie du SPF Justice, est organisé par la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la
composition de l’Organe central pour la saisie et la confiscation. Il assure le rôle de centre de connaissances et la
gestion en matière de biens saisis. Il peut également aliéner des biens immeubles, autres que ceux en déshérence,
qui sont gérés par le SPF Finances.
210 Ces intérêts ne sont calculés qu’au moment de leur paiement. Ils sont alors imputés sur l’allocation budgétaire
18.61.06.21 10.06 citée ci-avant.
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3.6.2.2 Financement de la participation dans le FMI
En 2020, le quota de droits de tirage de la Belgique est resté stable à 6.410,7 millions de
DTS211 (7.589,3 millions d’euros au 31 décembre 2020). Il se répartit principalement entre
la position dans la tranche de réserve212, enregistrée à l’actif de la Banque nationale de
Belgique (BNB), et la participation, versée en monnaie nationale, enregistrée à l’actif du
bilan de l’administration générale (voir le point 3.3.2 Immobilisations financières).
Le montant des certificats du Trésor non porteurs d’ intérêts relatifs aux engagements envers
le FMI a fortement diminué au passif du bilan de l’administration générale pour s’élever à
6.170,4 millions d’euros (-629,8 millions d’euros). Cette évolution résulte d’emprunts nets
de la part de membres du FMI. La Cour constate que les variations de bilan concernant la
participation dans le FMI ne font pas l’objet d’explications pertinentes dans le commentaire
général des comptes. Elle réitère dès lors sa recommandation au Comptable fédéral de mieux
les commenter, en collaboration avec la BNB et le SPF Finances.
3.6.2.3 Avances octroyées par le Conseil de l’Union européenne
Aucune opération n’a été imputée sur cette rubrique au cours de l’exercice 2020. Un montant
de 305,2 millions d’euros demeure erronément inscrit au passif du bilan de l’administration
générale, au titre d’acompte reçu sur la vente du bâtiment Résidence Palace au Conseil
de l’Union européenne213. Vu la complexité et le caractère significatif des corrections à
opérer sur plusieurs rubriques du bilan (créances, dettes et immobilisations corporelles),
la Cour recommande de constituer un groupe de travail incluant la Régie des bâtiments,
la Trésorerie et le Comptable fédéral afin de refléter complètement et fidèlement dans la
comptabilité les effets de la vente du bâtiment, le 29 novembre 2019.
Les opérations concernent principalement :
•
•
•

une créance sur la Régie des bâtiments de 372,8 millions d’euros ;
des acomptes reçus pour 308,0 millions d’euros (après actualisation);
une plus-value de réalisation de 2,3 millions d’euros.

3.6.2.4 Financements alternatifs des infrastructures et du matériel ferroviaires
L’État belge s’est engagé à prendre à sa charge le coût (274,6 millions d’euros214) de la
finalisation des infrastructures du réseau TGV215 et le financement (627,1 millions d’euros216)
de l’achat de matériel roulant ferroviaire217. Les dettes liées à ces opérations, enregistrées par
le SPF Mobilité, ne sont pas reprises dans la situation officielle de la dette de l’État. La Cour
répète sa recommandation du 177e Cahier de les intégrer dans la rubrique Dettes de certains
autres organismes. Le total de ces dettes s’élève, au 31 décembre 2020, à 600,2 millions

211 Droits de tirage spéciaux (DTS ) du Fonds monétaire international dont la valeur est déterminée à partir d’un panier
reprenant cinq monnaies
212 La position dans la tranche de réserve a augmenté de 674,6 millions d’euros pour atteindre 1.772,6 millions d’euros.
213 Voir Cour des Comptes, 177e Cahier – partie III : compte général 2019 de l’administration générale de l’État fédéral,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2020, pages 111 et 121, www.courdescomptes.be.
214 Charges annuelles de 16,6 millions d’euros couvrant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.
215 Convention du 9 octobre 2006 conclue à la suite de la séparation en 2005 de la SNCB en plusieurs entités distinctes.
216 Charges annuelles de 38 millions d’euros jusqu’en 2032, puis 30 millions d’euros jusqu’en 2035, couvrant
l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.
217 Conventions des 7 juillet 2008 et 28 mars 2013 entre l’État fédéral et la SNCB.
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d’euros, en diminution de 29,2 millions d’euros par rapport à 2019, conformément aux
plans d’amortissement.
3.7
Fonds propres
Les fonds propres sont négatifs et s’établissent fin 2020 à -382.284,8 millions d’euros, soit
une baisse de 29.671,7 millions d’euros par rapport à 2019. Cela signifie que l'administration
générale a eu besoin de se financer davantage par endettement pour assurer son
fonctionnement en 2020.
La principale explication de cette baisse est le résultat de l'exercice, qui s'élève à
-30.285,2 millions d'euros. Par ailleurs, les fonds propres ont augmenté en raison
d'adaptations directes visant à compléter le bilan et à corriger des écritures erronées du
passé.
En 2020, la Régie des bâtiments a effectué avec l'aide d'un consultant externe un travail
d'évaluation des terrains et bâtiments qu'elle gère pour le compte de l'État fédéral218.
La valeur de ces actifs a d'abord été sortie du compte de l'administration générale. Le
patrimoine a ensuite été réintégré dans la comptabilité sur la base des informations relatives
à l'évaluation adaptée, fournies par la Régie des bâtiments. Les fonds propres ont ainsi
augmenté de 1.922,8 millions d'euros219.
La Défense a corrigé ses comptes de stocks à la suite de recommandations de la Cour des
comptes220 (voir le point 3.4.2). Des pièces de rechange enregistrées à tort en tant que stocks
ont été reclassées en immobilisations. Les amortissements sur ces actifs jusqu'à 2019 inclus,
qui n'avaient pas encore été comptabilisés221 ont fait l’objet d’une écriture de correction via
les fonds propres. Les fonds propres ont ainsi diminué de 1.314,7 millions d'euros.
Les principales autres corrections sont :
•

•
•

le traitement dans Fedcom de l'inscription de l'actif net du fonds des opérations spéciales
de la Banque interaméricaine de développement (+19,8 millions d'euros) au SPF Affaires
étrangères (voir le point 3.3.2) ;
l'évolution annuelle de l'encours des avances sur les frais de justice pendant l'exercice
(-9,5 millions d'euros) ;
l'annulation des soldes d'ouverture de comptes postaux clôturés sur les comptes d'attente
correspondants du SPF Justice (-4,5 millions d'euros).

Les départements doivent établir chaque année un inventaire de leurs avoirs et droits, de
leurs dettes, obligations et engagements ainsi que de leur patrimoine net afin que les fonds

218 La Régie des bâtiments reprend ce patrimoine dans ses comptes hors bilan.
219 Au point 3.3.1.1, l’incidence est de 1.870,1 millions d’euros. La différence est due aux amortissements (52,7 millions
d’euros) qui n’ont pas été comptabilisés en contrepartie des comptes de fonds propres.
220 Cour des comptes, « Inventorisation et comptabilisation des stocks de la Défense », 175e Cahier, Volume I, Rapport
transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 117-125 et « Inventorisation et comptabilisation
des stocks de la Défense – audit de suivi », 177e Cahier – partie III : compte général 2019 de l'administration
générale de l'État fédéral, Rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2020, p. 153-164,
www.courdescomptes.be.
221 Les amortissements 2020 ont été traités par le biais du compte de résultats.
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propres comptabilisés puissent être mis en concordance avec cet inventaire. Ce dernier doit
être établi sur la base des opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation
nécessaires afin de veiller à ce que les comptes correspondent à la réalité222. La Cour constate
que des démarches supplémentaires ont été entreprises en 2020 en vue d'assurer la fidélité
de l'image des fonds propres, mais qu'aucun inventaire complet n'est encore établi et que
des éléments de l'actif et du passif font encore défaut.
Des corrections des fonds propres demeurent inévitables en raison de manquements
dans les enregistrements comptables historiques. En 2021, le SPF Justice devra ainsi
comptabiliser une correction de 7,8 millions d'euros pour des désaffectations afin de rendre
les immobilisations conformes à la réalité. Pour éviter à l’avenir de nouvelles corrections
aux fonds propres, la Cour des comptes insiste à nouveau sur la nécessité de dresser un
inventaire complet des droits et avoirs, des dettes et des obligations et engagements.
La Cour des comptes souligne que non seulement les services comptables des départements
et le Comptable fédéral, mais aussi d'autres services doivent prendre leurs responsabilités
à cet égard. Il ressort ainsi des commentaires du compte général que l’échéance prévue
pour le chargement des immobilisations au SPF Intérieur est à nouveau reportée parce
que différents services ne considèrent pas cette tâche comme prioritaire et que l'influence
pouvant être exercée sur ces services n'est pas suffisante.
Enfin, la Cour relève que l'annexe et le commentaire relatifs aux fonds propres se sont
améliorés, mais que leur lisibilité demeure parfois limitée en raison d'informations
succinctes ou incomplètes.
3.8
Provisions
Les provisions pour risques et charges sont constituées pour couvrir des risques identifiés
de pertes ou de charges futures qui sont probables ou certaines à la date de la clôture, mais
dont le montant ou l’obligation de paiement ne sont pas encore établis définitivement. Vu
que les critères de comptabilisation du droit constaté ne sont pas remplis, ces opérations
n’ont aucune incidence en comptabilité budgétaire.
En 2020, les provisions s’élèvent à 955,9 millions d’euros et sont constituées, d'une part,
de provisions pour litiges et, d'autre part, de la provision relative aux billets de banque
en circulation. En comparaison avec l’exercice 2019, elles ont augmenté de 157,7 millions
d’euros, en raison principalement de la comptabilisation par le SPF Finances d'un nouveau
dossier relatif à une fraude à l'importation, pour un montant de 125,0 millions d'euros.
Selon la méthode fixée par le Comptable fédéral, une provision doit être constituée dès qu’un
litige est pendant. Le département doit estimer le montant maximum à payer ainsi que
sa probabilité de paiement. Ces estimations doivent être étayées de manière transparente
et logique. La Cour des comptes constate que cette méthode est appliquée par l'ensemble
des départements223. Des améliorations demeurent cependant possibles, notamment dans
l’actualisation des pourcentages estimés du risque en fonction des nouveaux éléments des

222 Article 16 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
223 À l'exception du SPF Sécurité sociale qui applique un taux forfaitaire en raison de la multitude de dossiers relatifs à
l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA).
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dossiers. Ainsi, pour la provision de 227,2 millions d’euros constituée dans le cadre du litige
opposant Swissair à l'État, la détermination du montant maximal à payer n’a pas été réalisée
correctement. En effet, celui-ci n’ inclut pas la capitalisation des intérêts, alors que Swissair
demande le remboursement du prêt de 99 millions d'euros (l'objet du litige), majoré des
intérêts capitalisés. Sur la base de l’ hypothèse de probabilité de paiement retenue par le
SPF, cette provision est sous-évaluée de 187,4 millions d’euros.
De plus, aucune provision pour charges futures n'a été comptabilisée. La Cour relève tout
d’abord que l'État s’est engagé dans l'assainissement et le démantèlement d'installations
nucléaires224. Ces travaux sont certains à la date de clôture de l'exercice, mais l'obligation
de paiement n'existe pas encore, ce qui répond aux critères d'une provision. L'estimation de
ces charges futures s'élève à 2.915,8 millions d'euros, répartis comme suit :
•
•

•
•

assainissement et démantèlement futur des installations de l’Institut des radioéléments
(IRE) pour 61,0 millions d'euros ;
assainissement et démantèlement des installations ainsi que gestion des déchets
générés par les travaux de recherche, réalisés au CEN, avant le 31 décembre 1988, pour
624,0 millions d'euros ;
traitement des matières irradiées pour la fabrication de radioéléments (IRE)
pour 280,8 millions d’euros ;
assainissement et démantèlement des installations BP1 et BP2225 pour 1.950 millions
d’euros226.

Ensuite, alors que l’État s’est engagé à garantir certains crédits octroyés aux entreprises dans
la lutte contre les conséquences de la crise de la covid-19227, le SPF Finances n’a enregistré
aucune provision pour couvrir les charges liées à cette garantie, lesquelles sont pourtant
estimées par le département à 22,0 millions d’euros pour 2021.
Enfin, le SPF Finances a comptabilisé une provision de 193,9 millions d’euros pour les billets
de banque retirés de la circulation. Toutefois, d'après le SPF, il y a encore globalement
(nouvelles et anciennes séries de billets) un montant de 428,3 millions d'euros de billets non
introduits en circulation. La méthode de calcul du montant provisionné n'a pas été fournie
avec précision. En conséquence, la Cour n’a pas pu en vérifier la validité. Elle rappelle à ce sujet
que tous les montants comptabilisés doivent s’appuyer sur des pièces justificatives probantes.
3.9
Comptes d’attente et de régularisation
Les comptes de régularisation et d'attente figurent tant à l'actif qu'au passif du bilan. Les
comptes de régularisation et d'attente de l'actif s'élèvent à 3.447,9 millions d'euros en 2020
(+371,3 millions d'euros par rapport à 2019). Au passif, ils ont augmenté de 1.966,0 millions
d'euros en 2020 pour atteindre 23.728,1 millions d'euros.

224 Voir Cour des comptes, « Engagement financier de l’État fédéral dans les organismes publics ou d’utilité publique du
secteur nucléaire », 178e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité
autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2021,
p. 135-149, www.courdescomptes.be.
225 Anciens sites d’Eurochemic à Dessel (BP1) et de traitement des déchets du CEN à Mol (BP2).
226 Ce montant, basé sur une estimation de l’Ondraf au 31 décembre 2016, tient compte des montants financés entre
2017 et 2020.
227 Voir le point 3.10 Droits et engagements hors bilan.
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Les comptes de régularisation servent à affecter les charges et produits à l'année à laquelle
ces derniers se rapportent. Bien que le Comptable fédéral ait repris l'utilisation de ces
comptes dans ses instructions afin d'améliorer l'image fidèle des comptes, la Cour constate
que les départements ne les utilisent pas encore tous228.
Les comptes de régularisation de l'actif et du passif s'élèvent respectivement à 3.820,6 millions
d'euros et 23.521,1 millions d'euros. Ils concernent essentiellement la gestion de la dette229.
Sur les 319,3 millions d'euros restant au passif, 301,5 millions d'euros concernent les recettes
provenant des redevances que les opérateurs de télécommunications ont payées à l'Institut
belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et qui ont ensuite été reversées
au SPF Économie.
Les comptes d'attente servent à comptabiliser des transactions à titre temporaire, dans
l'attente d'une affectation définitive au compte approprié du grand-livre. Ils ne devraient
dès lors pas apparaître dans les comptes annuels. Ils affichent néanmoins un solde de
20,8 millions d'euros au passif et un solde négatif de -372,7 millions d'euros à l'actif. Comme
les années précédentes, la Cour relève que les écritures de transfert nécessaires entre l'actif
et le passif n'ont pas été passées, de sorte que ces soldes comportent des montants à la fois
positifs et négatifs. Le total du bilan est ainsi diminué à tort.
L'encours de fonds en transit ou de fonds devant encore être attribués par les administrations
fiscales du SPF Finances figure en négatif sur les comptes d'attente de l'actif pour un
montant de 405,5 millions d'euros (-76,4 millions d'euros par rapport à 2019). Il s’agit entre
autres de reliquats (en lien avec les contributions directes, les douanes et accises) antérieurs
à l’ intégration du SPF dans Fedcom, mais non encore attribués en produits. La Cour des
comptes souligne que le SPF doit apurer ces comptes. Il sera difficile, voire impossible,
d'attribuer les montants qui y figurent à des produits spécifiques. Le SPF doit par conséquent
reprendre ces montants en produits par le biais d'un compte de produits général.
Les comptes d'attente du passif du SPF Économie comportent un montant de 47,2 millions
d'euros en rapport avec le fonds agricole. Bien que l'article 28 de la loi-programme du
26 décembre 2015 ait abrogé ce fonds et transféré le solde y afférent aux ressources générales
du Trésor, le montant concerné n'a jamais été extourné jusqu'à présent.
Les comptes de régularisation et les comptes d'attente affichent également des fonds de
tiers (186,2 millions d'euros), dont 92,4 millions d'euros concernent des fonds virtuels. De
tels fonds enregistrent des opérations pour compte de tiers à la fois dans le budget (sur
des allocations de base techniques) et dans la comptabilité générale. Ces enregistrements,
généralement réalisés en l'absence de fondement légal, permettent aux départements de
suivre plus aisément les fonds de tiers. La Cour rappelle que de tels fonds ne peuvent pas
avoir d'incidence sur le compte de résultats. Or, bien que le résultat ne s'en trouve pas
modifié, tant les charges que les produits sont surestimés de 14,0 millions d'euros.
Des montants significatifs concernant la dette publique sont inscrits dans les comptes
d’attente et de régularisation : 3.794,3 millions d’euros à l’actif (dont des primes

228 Il s'agit concrètement de la Défense et des SPF Justice, Affaires étrangères et Finances.
229 3.794,3 millions d'euros à l'actif et 23.205,2 millions d'euros au passif.
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d’émission pour 1.383,8 millions d’euros et des swaps d’ intérêts230 à la valeur de marché
pour 2.026,1 millions d’euros231) et 23.205,2 millions d’euros au passif (dont des primes
d’émission pour 15.655,4 millions d’euros, des intérêts courus pour 5.199,5 millions d’euros
et la valeur de marché des swaps d’ intérêts pour 1.622,7 millions d’euros)232. Les primes
d’émission sont plus élevées au passif qu’ à l’actif en raison de la baisse des taux d’ intérêt
ces dernières années. En effet, les adjudications d’OLO existantes se font généralement audessus du pair, car leur taux d’ intérêt facial est plus élevé que le taux du marché. La Cour
souligne toutefois que les intérêts courus non échus concernant diverses dettes n’ont pas
été comptabilisés à charge de l’exercice233.
3.10
Droits et engagements hors bilan
Les droits et engagements hors bilan s’élèvent, au 31 décembre 2020, à respectivement
35.671,8 millions d’euros (+290,4 millions d’euros par rapport à 2019) et 118.963,1 millions
d’euros (-4.680,3 millions d’euros par rapport à 2019). La majeure partie relève du
SPF Finances.
3.10.1 Dettes garanties par l’État
Les emprunts garantis par l’État s’élèvent à 44.729,9 millions d’euros (48.196,2 millions
d’euros l’an dernier). Il s’agit principalement des garanties octroyées aux emprunts
contractés par la Dexia Holding (28.502,6 millions d’euros), le Fonds européen de stabilité
financière (13.238,9 millions d’euros), la SNCB (1.648,9 millions d’euros) et les sociétés de
logement social (1.289,9 millions d’euros).
La Cour relève qu’afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire, le gouvernement
a mis en place un mécanisme de garantie de l’État au profit des entreprises234 au cours de
l’année 2020, mais que le SPF Finances n’a procédé à aucun enregistrement hors bilan pour
refléter les garanties. Au total, le montant des prêts est estimé à 3.231,0 millions d’euros.
Par ailleurs, les engagements garantis de Credendo s’élèvent à 23.684,0 millions d’euros
(-833,0 millions d’euros par rapport à 2019).
Les annexes mentionnent également les garanties relatives à la protection des dépôts
(100.000 euros par épargnant/coopérateur et par institution). Ces garanties portent sur
les dépôts, les contrats d’assurance-vie relevant de la branche 21 et le capital de sociétés
coopératives agréées. Les annexes n’en ont jamais fourni d’estimation globale235.
Enfin, comme les années précédentes, aucune garantie n’a fait l’objet d’une provision pour
risque d’activation en 2020.

230 En euros et en devises (cross currency swaps).
231 Cette comptabilisation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 11 § 2 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Voir l’article Contrôle interne et comptabilisation des opérations de la dette publique fédérale.
232 Voir également le point 3.6.1.
233 Voir le point 3.6.
234 Arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'État pour certains crédits dans la lutte contre les
conséquences du coronavirus et loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'État pour certains crédits
aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
235 Le total couvert par le Fonds de garantie est estimé à 393.000 millions d’euros par le SPF Finances.
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3.10.2 Encours des engagements budgétaires
L’encours des engagements budgétaires s’élève à 12.129,9 millions d’euros en
2020 (12.194,0 millions en 2019). La majeure partie de l’encours des engagements concerne
la Défense pour 9.238,4 millions d'euros236.
3.10.3 Engagements juridiques des marchés pluriannuels (encours)
L’engagement budgétaire concernant un marché pluriannuel est limité aux sommes
exigibles pendant l’année budgétaire. Dans ce cas, le solde de l’engagement juridique,
c’est-à-dire la partie qui n’a pas encore fait l’objet d’engagements budgétaires, doit être
comptabilisé hors bilan dans la sous-classe 094 237. L’encours de ces engagements juridiques
s’élève à 1.185,4 millions d’euros au 31 décembre 2020, en progression de 113,7 millions
d’euros par rapport à 2019. Cette évolution s’explique par l’augmentation de l’encours de
trois départements :
•
•
•

la Défense (+52,0 millions d’euros en raison de la conclusion d’un marché pluriannuel
relatif à la livraison de carburant pour avions et hélicoptères) ;
le SPF Bosa (+46,8 millions d’euros résultant d’un marché d’entretien d’applications de
ressources humaines) ;
le SPP Politique scientifique (+16,8 millions d’euros principalement pour le programme
FED-tWIN, de recherche en soutien à la coopération entre les Établissements scientifiques
fédéraux et les universités belges).

Le SPF Justice reste le seul département à ne pas avoir comptabilisé l’encours de ses
engagements juridiques. Le projet d’ introduction d’une plate-forme d’achats au sein de
l’administration générale et la poursuite de la mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 au SPF
Justice devraient à terme permettre de déterminer l’encours des engagements juridiques du
département.
3.10.4 Cautionnements
Le cautionnement est une garantie financière octroyée par l’adjudicataire d’un marché
public jusqu’ à sa complète et bonne exécution238. Ce cautionnement peut être constitué
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou auprès d’ institutions bancaires.
Comme les comptes de la CDC sont intégrés dans ceux du SPF Finances, seuls les
cautionnements versés auprès d’ institutions bancaires sont repris en tant que droits hors
bilan à la rubrique 031. Ils s’élèvent à 47,4 millions d’euros (+5,0 millions d’euros par rapport
à 2019). Ce total ne reprend pas les cautionnements des SPF Justice et Affaires étrangères et
du SPP Politique scientifique. Les SPF Justice et Affaires étrangères ont indiqué ne pas être en
mesure d’en déterminer le montant. Le SPP Politique scientifique n'a pas pu comptabiliser
les montants à temps en raison de problèmes de communication interne. La Cour relève par
ailleurs que la Défense n'a pas réévalué ses cautionnements en 2020.

236 Voir, au chapitre 2 de la partie 1, le point 5.2.6 à ce sujet.
237 Conformément à l’article 19 de la loi du 22 mai 2003.
238 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.
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Dans le cadre du système PLDA (Paperless Douanes et Accises), des opérateurs
peuvent s’engager envers l’administration fiscale. Les garanties qu’ ils versent sont
également comptabilisées à cette rubrique pour un montant de 3.518,5 millions d’euros
au 31 décembre 2020239.
3.10.5 Subventions octroyées ou reçues sous condition suspensive
La rubrique 052 – Débiteurs de subventions octroyées remboursables sous condition
suspensive s’élève à 406,0 millions d’euros. Elle est principalement constituée des avances
récupérables envers l’ industrie aéronautique (367,7 millions d’euros) octroyées par le SPF
Économie et le SPP Politique scientifique dans le cadre des projets Airbus. Le suivi d’une
partie de ces avances est devenu difficile, voire impossible, à réaliser selon les départements
concernés, car elles ont été versées avant l’ implémentation de Fedcom en 2010.
Ainsi, des avances pour un montant de 22,0 millions d’euros relatives au programme
A320 ne sont plus suivies pour un montant de 8,6 millions d’euros, alors que le solde de
13,4 millions d’euros fait l’objet d’un litige entre l'État et Belairbus. Ce litige aurait dû
entraîner la comptabilisation de créances et, le cas échéant, de reclassements en créances
douteuses. La Cour rappelle aux départements concernés qu’ ils doivent à tout moment avoir
une connaissance suffisante des éléments constitutifs de leur comptabilité.
Cette rubrique reprend également un solde de 38,3 millions d’euros, relatif à des subventions
accordées via le SPF Intérieur par les institutions de l’Union européenne, pour lesquelles les
justificatifs n’ont pas encore été acceptés.
Quant à la rubrique 056 - Débiteurs de subventions octroyées sous condition suspensive, elle
s’élève à 171,8 millions d’euros, qui correspondent à des subventions promises en principe
par les institutions de l’Union européenne, mais non encore acceptées et réglées.
3.10.6 Droits constatés à recouvrer par les administrations fiscales240
Des droits constatés non encore perçus par les administrations fiscales ont été comptabilisés
hors bilan pour 31.537,0 millions d’euros au 31 décembre 2020 (31.303,4 millions d’euros au
31 décembre 2019). Ce solde est composé :
•

•

de droits constatés à percevoir du SPF Finances pour 30.264,0 millions d’euros ; selon
l’article 134 de la loi du 22 mai 2003, les recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances
devaient être comptabilisées en droits constatés depuis le 1er janvier 2017. Ces montants
ne devraient donc pas figurer parmi les droits et engagements hors bilan, mais auraient
dû être enregistrés en créances à l’actif du bilan. Celles-ci sont dès lors fortement sousévaluées ;
de droits constatés à recouvrer pour compte de tiers pour 1.272,9 millions d’euros.
Ces montants qui auraient également dû être comptabilisés au bilan concernent des
opérations pour compte de tiers, sans incidence sur le résultat comptable et le solde
budgétaire de l’administration générale.

239 L’analyse de ce montant est présentée au point 3.1.1 Produits fiscaux.
240 Voir le point 3.1.4 Créances à moins d’un an.
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En outre, il n'est pas fait état, à tort, de 650,4 millions d'euros en raison d'une imprécision
dans le processus de rapportage.
3.10.7 Capital appelable dans des organismes internationaux
Le capital souscrit et non appelé dans des organismes internationaux s’élève à
36.936,6 millions d’euros dans la rubrique 097 au 31 décembre 2020 (37.394,8 millions
d’euros fin 2019). Il s’agit principalement de participations au mécanisme européen de
stabilité (21.548,1 millions d’euros), à la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement (4.236,5 millions de dollars américains) et à la Banque européenne
d’ investissement (9.895,5 millions d’euros). Le montant de la participation à la BEI est
sous-estimé de 1.900,4 millions d’euros.
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, conformément à la classification
économique. 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 bilan241.
Si l’annexe du compte annuel est présentée conformément à l’arrêté royal du 29 avril 2012,
la qualité des commentaires généraux et des annexes devrait encore être améliorée. En
effet, certaines informations portant sur des rubriques significatives des comptes annuels
restent absentes, erronées ou insuffisamment étayées.

4

Conclusions

4.1
Incidence estimée des constats
Le tableau ci-après donne un aperçu des corrections les plus importantes qui découlent
des problèmes exposés ci-avant, avec à chaque fois la référence aux points concernés. Il
présente à la fois les corrections opérées dans la version modifiée des comptes annuels
et les corrections qui, selon la Cour des comptes, devraient être effectuées pour refléter
de manière fidèle la situation financière et patrimoniale de l’administration générale.
Lorsque la correction proposée ne peut pas être estimée précisément, la mention N/D (non
disponible) figure dans le tableau.

241 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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Tableau 36 – I ncidence estimée des constats (en millions d’euros)
Point
de cette
partie

Actif

Passif

119.838,3

119.838,3

Correction solde négatif

182,0

182,0

3.1.4

Transfert recettes fiscales

34,2

34,2

3.1.2

Retenue
des
frais
administratifs sur les taxes
communales additionnelles
à l’impôt des personnes
physiques

16,2

3.6.2

Intérêts courus – financement
alternatif du SPF Mobilité

3.1.3
3.1.4

Correction moins-value sur
créances

Première
version
comptes annuels

des

3.2.4.1

Correction
vacances

pécule

-9,7

de

Total des corrections

222,7

Différence de traitement des
résultats
Version
adaptée
comptes annuels 2020

des

Corrections non effectuées

-30.270,5

Solde
budgétaire
-3.595,0

16,2

12,7

Correction provisions

Comptes
de résultats

-12,7
-9,7

8,3

-8,3

0,1

-0,1

237,3

-14,7

0,0

-30.285,2

-3.595,0

Compte de
résultats

Solde
budgétaire

-14,7
120.060,9
Actif

120.060,9
Passif

2.3

Élimination intercompany et
intracompany (créances et
dettes)

N/D

N/D

N/D

N/D

3.1.1

Comptabilisation
des
recettes fiscales sur la base
de droits constatés (y compris
les créances en souffrance)

N/D

N/D

N/D

N/D

3.1.2
3.2.2

Césure entre exercices

N/D

3.1.4

Transfert
des
créances
fiscales négatives au passif

N/D

N/D

3.1.3
3.1.4

Correction
créances
(y
compris les réductions de
valeur)

N/D

N/D

3.2.2

Correction solde négatif

18,7

18,7

3.2.2

Factures à recevoir non
imputées en comptabilité
budgétaire

3.2.2

Correction TVA SPF Justice

3.2.3

Fixation définitive du facteur
d’autonomie

1.373,2

1.373,2

1.373,2

3.2.3

Correction transferts
spéciale de financement

-124,2

-124,2

-124,2

N/D

N/D

-41,0

-51,0

loi

N/D

-51,0
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Point
de cette
partie

Actif

Passif

3.2.3

Cotisation fédérale de la Creg

3.2.4

Dettes sociales non imputées
en comptabilité budgétaire

3.2.4

Obligations en matière de
personnel non comptabilisées
(heures
supplémentaires,
jours de vacances reportés,
etc.)

N/D

3.3.1

Airbus A330 MRTT242

57,7

3.3.1

Correction
exercice
d’évaluation des terrains
et bâtiments (Régie des
bâtiments)

3.3.1

Valorisation des terrains et
bâtiments par le compte de
résultats

3.3.1

Leasings gérés par la Régie
des bâtiments

33,4

33,4

3.3.1

Terrains gérés par le SPF
Finances

N/D

N/D

3.3.1

Terrains et bâtiments du
SPF Affaires étrangères
(estimation)

500,0

500,0

3.3.2

Correction
(Belfius/AIIB)

2,9

27,8

-24,9

3.3.2

Rectification
de
la
participation BIO par les
fonds propres

67,8

-67,8

3.4

Stocks du SPF Santé publique

N/D

3.3.1
3.4.2

Correction stocks et actifs
immobilisés de la Défense

N/D

N/D

N/D

3.5

Comptes
postaux
bancaires manquants

et

N/D

N/D

N/D

3.5

Stocks de pièces de monnaie
(BNB)

15,7

15,7

3.6

Correction des comptes
de régularisation pour les
intérêts

3.6

Valorisation des instruments
dérivés

participations

3.6.2

Vente Résidence Palace

3.6.2

Correction des soldes pour les
pièces en circulation par les
fonds propres

63,1

Comptes
de résultats
312,0
-375,1

Solde
budgétaire
312,0
-375,1
-331,9

-28,2

N/D

N/D

N/D

57,7
-28,2

516,5

-516,5

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

-702,5

-303,0

-305,2

2,2

N/D

34,4
-34,4

242 La Cour a réalisé un audit spécifique sur les immobilisations corporelles de la Défense dont les résultats sont publiés
dans l’article Inventorisation et comptabilisation des immobilisations corporelles de la Défense de ce Cahier.
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Point
de cette
partie

Actif

Passif

Comptes
de résultats

3.6.2

Comptabilisation des pièces
en circulation par les fonds
propres

1.459,5
-1.459,5

3.6.2

Correction Caisse des dépôts
et consignation

-19,9

19,9

3.125,2

3.125,2

N/D

N/D

3.8

Correction provisions
Correction complémentaire
inventaires incomplets

N/D

Solde
budgétaire

N/D

4.2
Synthèse des observations et recommandations
Les principales observations et recommandations formulées dans ce chapitre peuvent être
synthétisées comme suit.
Tableau 37 – Synthèse des observations et recommandations
Point du
rapport
1.1
3.3.1
3.7

Observation

Recommandation

Première
occurrence

L’inventaire des avoirs, droits, Un inventaire complet doit être
dettes et obligations de toute nature réalisé annuellement (article 16 de
n’est pas exhaustif. Cette remarque la loi du 22 mai 2003).
concerne particulièrement les
immobilisations corporelles et
incorporelles.

2011

2.1

Les comptes annuels contenaient
des erreurs basiques qui auraient
pu être identifiées sur la base d'un
contrôle de première ligne et d'une
vérification analytique limitée.

Le Comptable fédéral doit procéder
à un contrôle de qualité et de
contenu des opérations de clôture
et des autres données comptables
fournies par les départements.

2018

2.1
3.1.2
3.2.2

La césure entre exercices pour
les recettes et dépenses n’est
pas respectée (notes de crédit et
factures à établir, notes de crédit et
factures à recevoir).

Les
départements
doivent
s’organiser de manière à respecter
les dispositions et délais légaux
pour la constatation et la
comptabilisation des droits.

2009

2.1.2

Certaines
opérations
sont Il faut interdire les enregistrements
enregistrées sur des exercices sur des exercices clôturés.
clôturés.

2012

2.1.2

Des taux de change erronés sont Le Comptable fédéral doit utiliser
utilisés pour la conversion de les taux de change corrects dans
devises étrangères.
Fedcom.

2019
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Point du
rapport

Observation

Recommandation

Première
occurrence

2.1.2
3.1.1
3.2.2

Les comptes annuels contiennent Le Comptable fédéral et les
des erreurs qui découlent de départements doivent accorder
manquements dans Fedcom. Pour plus d’attention au contrôle interne.
les données qui sont intégrées
par une interface dans Fedcom
(principalement
les
recettes
fiscales), la fiabilité n’est pas assez
garantie non plus.

2019

2.1.3

Les départements n’ont pas une Les départements doivent mieux
connaissance suffisante de leur appréhender
leurs
données
rapportage comptable.
comptables. Ils doivent au minimum
être en mesure d’expliquer les
variations importantes.

2018

2.2

Les règles d’évaluation sont Le Comptable fédéral doit établir
incomplètes et non respectées par et diffuser des règles d’évaluation
les départements.
exhaustives. Les départements
doivent respecter les directives du
Comptable fédéral.

2009

3.4

Pour les stocks, elles ne sont pas Le Comptable fédéral doit
uniformes entre les départements. uniformiser les règles d’évaluation
par nature.

2009

2.3

La consolidation des opérations
entre
départements
est
incomplète, seuls les montants
concordant parfaitement sont
éliminés.

Le Comptable fédéral doit élaborer
des procédures adéquates et
précises propres à éviter toute
différence de consolidation.

2009

3.1
3.2.1

Le concept de droit constaté en
recettes et en dépenses n’est,
de manière générale, pas bien
appliqué.

Les départements doivent prendre
des dispositions organisationnelles
et techniques permettant de
respecter ce concept.
Pour les recettes non fiscales, des Ils doivent comptabiliser les
droits au comptant sont enregistrés recettes au moment où les
conditions d’un droit constaté sont
au lieu de droits constatés.
remplies.
Pour les recettes fiscales, le concept Le SPF Finances et le Comptable
n’a été appliqué que partiellement. fédéral doivent clarifier les critères
de constatation des droits en
matière fiscale.

2009

3.1.2
3.2.2
3.6.2

Des pièces justificatives probantes
font défaut tant pour les opérations
de recettes, de dépenses que de
dettes.

Les
départements
doivent
enregistrer
chaque
écriture
comptable sur la base de pièces
justificatives adéquates.

2009

3.1.2
3.1.4
3.4
3.9

Les opérations de fin d’année Les départements doivent suivre
(réductions de valeur, reclassement, les directives diffusées par le
comptes de régularisation) sont Comptable fédéral.
comptabilisées
de
manière
incomplète.

2009

L’utilisation
inappropriée
de
comptes du plan comptable fausse
la présentation des comptes
annuels.

2009

3.1.2

3.1.1
3.10.6

3.1.2
3.2.2
3.2.4.2
3.3

Le Comptable fédéral doit veiller à
l’utilisation uniforme des comptes
du grand-livre et, au besoin, fournir
des instructions supplémentaires.

2012

2017
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Point du
rapport

Observation

Recommandation

Première
occurrence

3.1.4
3.2.2
3.9

Le reclassement de soldes Les départements doivent analyser
créditeurs vers le passif et de soldes les soldes et, si nécessaire, opérer
débiteurs vers l’actif est incomplet. les reclassements en fin d’exercice.

2009

3.2.3

Les créances envers les régions qui
résultent de la fixation définitive du
facteur d'autonomie ne sont pas
comptabilisées.
Les charges sont sous-estimées en
raison de la retenue de 2 % sur les
dotations versées aux régions.

Le SPF Finances doit comptabiliser
les créances envers les régions.
Le SPF Finances doit comptabiliser
en charges l'entièreté des dotations
aux régions (sans déduire le
montant de la retenue).

2018

3.2.4

Les départements ne réconcilient Les départements doivent mettre
pas systématiquement les données en concordance les montants
salariales et fiscales avec Fedcom. comptabilisés dans Fedcom avec
les données salariales et fiscales.

2012

3.2.4

Les dettes relatives au personnel Le Comptable fédéral doit adapter
sont comptabilisées de manière ses instructions afin que les
incomplète ou erronée.
départements
comptabilisent
l’ensemble des dettes sociales dont
ils ont connaissance.

2009

3.2.2
3.2.4

Certaines
dettes
sociales Ces dépenses doivent être
(principalement en matière de comptabilisées en comptabilités
pécule de vacances) ainsi qu’une générale et budgétaire.
partie des factures à recevoir
ne sont pas enregistrées en
comptabilité budgétaire.

2009

3.3.1

Les terrains et bâtiments gérés
par la Régie des bâtiments ont
été réévalués dans Fedcom.
Cependant, les données relatives
à cette réévaluation n’ont pas été
enregistrées de manière exhaustive
à cause d’une communication
insuffisante

La communication entre la Régie
des bâtiments et le Comptable
fédéral doit être améliorée en vue
d’une correcte comptabilisation
des terrains et bâtiments.

2009

3.3.1

Les terrains suivis par le SPF
Finances ne sont pas enregistrés
dans Fedcom et réévalués sur la
base de données contemporaines,
fiables et exhaustives.

Les enregistrements comptables
dans Fedcom doivent être fondés
sur des données contemporaines,
fiables et exhaustives.

2015

3.3.1

Les immobilisations liées aux
postes diplomatiques du SPF
Affaires étrangères n’ont pas été
comptabilisées dans Fedcom.

Les données relatives aux
immobilisations
des
postes
diplomatiques doivent être mises à
jour et enregistrées dans Fedcom.

2016

3.3.1

Des amortissements excédentaires
sont comptabilisés en raison de
l’utilisation de fiches préexistantes
lors de l’introduction de nouvelles
immobilisations dans Fedcom.

Les départements doivent créer
systématiquement de nouvelles
fiches pour chaque nouvelle
immobilisation.

2009
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Point du
rapport

Observation

Recommandation

Première
occurrence

3.6.2

La vente du Résidence Palace n’a Pour
des
transactions
pas encore été comptabilisée.
importantes
qui
concernent
plusieurs départements, la mise
en concordance et l’échange
d’informations
doivent
être
améliorés pour garantir une
comptabilisation correcte et au
moment requis.

2019

3.3.2

Dans les comptes annuels, les Les
départements
doivent
informations les plus récentes sur actualiser chaque année l’inventaire
les participations ne sont pas prises des participations.
en compte.

2011

3.3.1
3.4

La Défense a mis en œuvre un plan
de reclassement de ses stocks.
Ce plan n’a pas permis d’aboutir
à une correcte comptabilisation,
classification et valorisation des
stocks et des immobilisations
corporelles.

En vue de donner une image fidèle
de ses actifs, la Défense doit mettre
en œuvre les activités de contrôle
nécessaires (notamment celles
prévues dans son plan d’action
Roadmap Cert2020).

2017

3.5

Certains
comptes
bancaires, Les départements doivent intégrer
comptes postaux et caisses ne dans Fedcom tous leurs comptes et
figurent pas dans Fedcom et donc opérations sans délai.
au bilan. Pour d’autres, certaines
opérations sont manquantes.

2010

3.5

Des comptes d’attente liés à des Les
départements
doivent
comptes postaux présentent un effectuer un suivi régulier des
solde important en fin d’exercice.
comptes d’attente permettant
l’attribution de tous les soldes aux
comptes appropriés du grand-livre
en fin d’année.

2010

3.6.1

Le périmètre de la dette de
l'administration générale est
insuffisamment défini et sa
gestion est répartie entre trois
départements.

Le SPF Finances et le Comptable
fédéral doivent préciser le
périmètre de la dette de l'État
fédéral.

2018

3.2.2

Une majorité des confirmations Les
départements
doivent
externes de soldes fournisseurs confirmer périodiquement les
n'a pas pu être réconciliée avec les soldes ouverts avec les fournisseurs.
données de Fedcom.

2017

3.7

Certains départements ont effectué Les départements doivent établir
des modifications directement sur leur bilan sur la base d’un inventaire
les fonds propres pour diverses exhaustif.
raisons.

2010

3.8

La justification des provisions est
insuffisante et incomplète et les
règles d’évaluation en la matière
ne sont pas appliquées de manière
cohérente.

2009

Les départements doivent se
conformer aux directives du
Comptable fédéral, étayer leurs
estimations et effectuer les
comptabilisations nécessaires.
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Point du
rapport

Première
occurrence

Observation

Recommandation

3.9

Les
charges
et
produits
sont surestimés à la suite de
l’enregistrement d’opérations pour
compte de tiers dans les classes
6 et 7.

Les
départements
doivent
comptabiliser les opérations pour
compte de tiers sur les comptes ad
hoc de la classe 4.

2011

3.9

Des recettes du SPF Économie Ces montants doivent être reversés
n’ont pas été enregistrées au Trésor et enregistrés en recettes
budgétairement
et
sont budgétaires.
maintenues en compte d’attente.

2017

3.9

Des recettes fiscales encore à Le SPF Finances doit trouver une
affecter figurent en comptes solution pour apurer ces comptes.
d’attente et augmentent le total du
bilan.

2015

3.10

Les droits et engagements hors Le Comptable fédéral doit
bilan sont incomplets.
améliorer le recensement des
droits et engagements pour
l’ensemble des départements et les
comptabiliser.

2012

3.10

Parmi les droits et engagements Le SPF Finances doit comptabiliser
hors bilan du SPF Finances, sont tous les droits constatés au bilan et
reprises des créances fiscales et non au compte de résultats.
fiscales qui devraient apparaître au
bilan.

2017

3.1.1
3.11

Certaines
informations
des
annexes et du commentaire
général sont manquantes, erronées
ou insuffisamment étayées

2011

Source : Cour des comptes

Le Comptable fédéral doit
améliorer la cohérence interne
et le processus de revue de ces
documents.

PARTIE

Audits financiers
et thématiques
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Avancement des travaux de la
Commission de la comptabilité
publique − suivi
La Commission de la comptabilité publique a entamé ses travaux en 2017, mais n’a pas encore
formulé d’avis à ce jour. Les groupes de travail chargés de préparer ces avis ont certes effectué
des travaux, mais sans aboutir pour l’ instant à un avis concret à soumettre en réunion
plénière. La Cour des comptes réitère dès lors sa recommandation d’ intensifier les travaux,
parce que des directives claires et uniformes sont nécessaires à toutes les entités publiques
dont elle certifie les comptes depuis l’année budgétaire 2020.

1

Introduction

La Commission de la comptabilité publique (CCP) a été créée par la loi du
18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003243. Elle a commencé ses activités après
l’adoption des arrêtés d’exécution244 en 2017. Dans ses Cahiers précédents, la Cour a fait
rapport de l’avancement des travaux et des difficultés qu’elle a constatées245. Cet article
dresse un état des lieux actualisé.

2

Travaux de la CCP

2.1
Fonctionnement général
La dernière réunion plénière de la CCP date du 20 juin 2019. Dans son Cahier précédent, la
Cour des comptes constatait que le président, le vice-président, certains membres effectifs
et suppléants n’étaient plus disponibles pour exercer leur mandat. Le mandat de quatre ans
des autres titulaires est également arrivé à échéance en 2021. Le secrétaire a dès lors lancé la
préparation d’un nouvel arrêté de nomination à la mi-2021. Comme les réunions plénières
ne peuvent reprendre qu’après la nomination des nouveaux membres, la Cour des comptes
insiste pour que celle-ci intervienne le plus rapidement possible.
2.2
Groupes de travail
La réunion plénière a confié la préparation des avis à deux groupes de travail. Ils sont en
grande partie composés de membres de la CCP et présidés par le secrétaire. Ils peuvent
243 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.
244 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.
245 Cour des comptes, « Avancement des travaux de la Commission de la comptabilité publique »,
176e Cahier – partie III : compte général 2018 de l'administration générale de l'État fédéral, Volume I,
Bruxelles, octobre 2019, p. 139-142 ; « Avancement des travaux de la Commission de la comptabilité publique
− suivi », 177e Cahier – partie III : compte général 2019 de l'administration générale de l'État fédéral, octobre 2020,
p. 149-151, www.courdescomptes.be.
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néanmoins poursuivre leurs travaux, car aucun arrêté de nomination formel n’est requis
à cette fin.
Le groupe de travail Règles d’évaluation et inventaire est tout d’abord chargé de fixer un
cadre pour évaluer les terrains et bâtiments. Il ne s’est pas réuni en 2020 en raison de la
crise de la covid-19, mais une concertation avec un expert externe a permis de préparer un
plan d’approche qui est discuté depuis le début 2021 avec les entités concernées. Un premier
projet d’avis a été préparé sur cette base à destination des services et organismes appelés
à évaluer leurs terrains et bâtiments. Le projet continue d’être débattu au sein du groupe
de travail246. Il sera également complété d’un avis destiné au législateur, qui intégrera une
analyse de la situation et des propositions pour améliorer le cadre législatif.
Le groupe de travail Règles de comptabilisation et d’ imputation s’est réuni pour la dernière
fois à l’automne 2019. Sur la base d’une enquête qu’ il a réalisée auprès des membres pour
repérer de « bons exemples » en matière de comptabilisation des subventions, un expert
externe a mis au point une proposition de comptabilisation pour un certain nombre de
scénarios. La Cour des comptes l’a commentée début 2021, mais le groupe de travail n’en a
pas encore débattu.

3

Conclusions et recommandations
Constats et recommandations du 177e Cahier
(p.149-151)

Au vu de la réglementation et des pratiques
spécifiques développées par les entités fédérées,
la Cour des comptes recommande que la CCP
définisse les situations actuellement divergentes
et celles où une application stricte de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009 définissant le plan
comptable normalisé n’est pas possible ou
souhaitable. La CCP pourrait ainsi proposer les
adaptations nécessaires de cet arrêté royal.

La CCP doit intensifier ses travaux pour faciliter
la certification des comptes de l’État fédéral,
des communautés et des régions à partir
de l’exercice 2020. À cet effet, Bosa devrait
renforcer les moyens de la CCP. Les autres
départements et services doivent aussi être
davantage impliqués dans les groupes de travail
afin que les avis tiennent suffisamment compte
de leur application dans la pratique.

Avancement au 30 septembre 2021
L’examen des thèmes en groupes de travail a
consisté à analyser les difficultés réglementaires
qui entravent la formulation d’un avis de qualité.
Un avis à destination du législateur sera préparé
sur cette base. Il inclura des propositions
d’amélioration.
Un groupe de travail juridique distinct serait
nécessaire pour effectuer une analyse générale
des lois des 16 et 22 mai 2003 ainsi que de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009. Il n’est pas prévu
pour l’instant.
En 2021, les travaux de la CCP ont notamment été
entravés par les retards dans la nominations des
nouveaux membres. La Cour des comptes insiste
sur la nécessité d’effectuer les remplacements
le plus rapidement possible et d’intensifier
effectivement le fonctionnement de la CCP.
Un expert externe a été désigné pour soutenir
les groupes de travail. Les personnes en
charge de la comptabilité au sein des divers
organismes fédéraux sont également impliqués
dans l’élaboration des avis via une concertation
informelle.

246 La dernière réunion à s’être tenue avant la clôture de ce Cahier date du 5 octobre 2021.
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Audit interne de
l'administration fédérale
La Cour des comptes a évalué le suivi donné par le Service fédéral d’audit interne (FAI) et
le Comité d’audit de l’administration fédérale (CAAF) à ses recommandations formulées
dans son article paru au 175e Cahier. Elle a traité en outre certains aspects essentiels du
fonctionnement du FAI. À cette occasion, elle constate que le FAI et le CAAF poursuivent leurs
efforts pour améliorer la qualité de l’audit interne et participer à l’amélioration du contrôle
interne ainsi qu’ à la gestion des risques au sein de l’administration fédérale. Certains points
du fonctionnement du FAI doivent toutefois encore être améliorés, tels que l’ établissement
d’un plan de formation, le rapportage sur les résultats du programme d’assurance qualité et
le suivi des recommandations. La désignation d’un responsable d’audit interne constitue une
priorité.

1

Introduction

La Cour des comptes a réalisé le suivi de l’article paru au 175e Cahier sur l’organisation d’un
audit interne au sein de l’administration fédérale247.
Ce suivi commente l’évolution du Comité d’audit de l’administration fédérale (CAAF) et du
Service fédéral d’audit interne (FAI) depuis leur création. Il vise aussi à s’assurer de la mise
en œuvre des recommandations émises par la Cour dans son 175e Cahier. Enfin, il examine
à la lumière des normes de l’Institute of Internal Auditors (IIA), la couverture de l’univers
d’audit, la professionnalisation de la fonction d’audit interne, le programme d’assurance
qualité et le suivi des recommandations.
Depuis l’ instauration en 2016 du FAI au sein de l’administration fédérale, le nombre d’audits
et les effectifs augmentent régulièrement.
Selon les normes de l’IIA, l’audit interne est une activité indépendante et objective qui
donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui
apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée.
Fin décembre 2020, la responsable de l'audit interne du FAI a quitté ses fonctions. Le
gouvernement a alors désigné un responsable ad interim. En juillet 2021, le Selor a entamé
la procédure de sélection pour le nouveau responsable de l'audit interne du FAI.

2

Procédure contradictoire

Cet article a été soumis pour avis au responsable de l'audit interne ad interim du FAI,
au président du CAAF, au Premier ministre, à la ministre de la Fonction publique et à la
secrétaire d’État au Budget. Comme l’audit traite des services d’audit interne et comités

247 Cour des comptes, « Organisation d’un audit interne dans l’administration fédérale », 175e Cahier, Volume I, rapport
à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p.197-203, www.courdescomptes.be.
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d’audit de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et de l’Agence
fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), l’article a également été soumis
aux administrateurs de ces agences ainsi qu’ à leurs ministres de tutelle, respectivement, le
ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture et le ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique.
La Cour des comptes a reçu les réponses suivantes à son projet d’article. Elles ont été
intégrées dans cet article :
•
•
•
•
•

lettre conjointe du 9 septembre 2021 du Premier ministre, de la ministre de la Fonction
publique et de la secrétaire d’État au Budget ;
lettre du 28 septembre 2021 du président du CAAF ;
courriel du 15 septembre 2021 du responsable ad interim du FAI ;
lettre du 15 septembre 2021 de l’administrateur général de l’AFMPS ;
lettre du 7 juillet 2021 de l’administrateur délégué de l’Afsca248.

Les ministres de tutelle de l’Afsca et de l’AFMPS n’ont pas répondu au projet d’article de
la Cour.

3

Service d’audit interne

3.1
Périmètre d’audit du FAI
Dans son 175e Cahier, la Cour avait recommandé d’élargir le périmètre d’audit du FAI pour
exécuter l’obligation d’organiser un service d’audit interne pour tous les organismes soumis
à la loi du 22 mai 2003. En effet, cette loi prévoit l’ institution d’un service d’audit interne
au sein de toutes les entités de l’administration générale. Elle s’applique également depuis
le 1er janvier 2018 aux services administratifs à comptabilité autonome, aux organismes
d’administration publique249 et aux entreprises d’État250. Depuis le 1er janvier 2019, cette
obligation s’applique, en outre, aux organismes assimilés aux organismes administratifs
publics à gestion autonome251. Elle ne s’applique en revanche pas aux institutions publiques
de sécurité sociale qui sont soumises à une autre réglementation252.
La Cour constate que le FAI et le CAAF ont pris des initiatives pour mettre en œuvre cette
recommandation. Le FAI a établi une liste des institutions soumises à la loi du 22 mai 2003.
Le CAAF a mentionné l’élargissement du périmètre d’audit dans son rapport d’activités
2018-2019, dans les conclusions de son rapport sur le contrôle interne en 2020 et dans une
note aux préformateurs en 2019. Le Premier ministre, la ministre de la Fonction publique
et la secrétaire d’État au Budget se sont engagés dans leur réponse à élargir le périmètre du
FAI et du CAAF au regard de la loi du 22 mai 2003.

248 Réponse envoyée par l’Afsca avant le débat contradictoire officiel.
249 Il s’agit des organismes de catégorie A, B ou C au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d’intérêt public.
250 Il n’existe actuellement plus d’entreprises d’État.
251 L’article 2 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que ces organismes doivent être repris sur une liste dans la loi budgétaire.
252 La réglementation de l’audit interne des IPSS est décrite dans la partie II du 178 e Cahier, Cour des comptes, « IPSS
- Suivi de la fonction d'audit interne », 178e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 95-99, www.courdescomptes.be.
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Les arrêtés royaux portant création du FAI de 2016253, relatif au système de contrôle interne
de 2007254 et portant création du CAAF de 2007255 sont en cours de modification pour
intégrer l’Agence fédérale de la dette et le Bureau fédéral du plan256. Plusieurs institutions
fédérales restent toutefois sans service d’audit interne et ne respectent donc pas l’obligation
légale. Conformément à sa recommandation du 175e Cahier, la Cour des comptes estime
que l’extension du champ d’audit du FAI et du CAAF est la façon la plus efficiente de s’y
conformer, notamment en raison de la spécificité des compétences requises des auditeurs
internes. En réponse à cette recommandation, les ministres concernés et le FAI considèrent
que cette extension permettrait un regard transversal ouvrant des possibilités de synergies
et d’uniformisation des processus et du contrôle interne au niveau fédéral. La Cour réitère
donc sa recommandation d’élargir le périmètre d’action du FAI et du CAAF, en particulier
aux organismes soumis à la loi du 22 mai 2003 qui ne possèdent pas encore un service
d’audit interne.
3.2
Moyens
Entre 2018 et 2021, l’effectif du FAI est passé de 24 agents à 43. L’effectif réel est de
36,6 personnes en équivalents temps plein, en raison de détachements et de divers congés,
pour un cadre théorique de 50 équivalents temps plein. L’augmentation de l’effectif résulte
principalement de recrutements d’auditeurs juniors. En effet, seuls sept auditeurs seniors
sont en fonction, sur un cadre de 19 postes. Une telle situation peut avoir pour conséquence
d’affaiblir la supervision des audits.
Vu la difficulté de recruter des auditeurs expérimentés, le FAI privilégie la formation en
interne d’auditeurs juniors. Un plan d’accompagnement et de parrainage est mis en
œuvre lors de leur entrée en service. La Cour des comptes constate toutefois que le FAI
ne dispose pas encore d’un plan de formation, validé par le CAAF comme prévu par la
réglementation257. La mise en œuvre d’un tel plan est une priorité pour le responsable de
l'audit interne ad interim.
Le FAI dispose d’un budget pour engager une expertise externe pour certains types d’audit
tels que les audits informatiques (210.000 euros en 2020). Le FAI associe ses auditeurs à ces
missions pour le partage du savoir-faire.
Le FAI doit disposer de ressources humaines suffisantes en termes d’effectif et de
compétences pour couvrir son univers d’audit. La Cour des comptes recommande donc
d’analyser les causes qui expliquent la difficulté de recruter des auditeurs expérimentés.
Elle recommande aussi d’établir un plan de formation qui tienne compte des compétences
collectives et individuelles à développer pour les auditeurs du FAI et de pourvoir aux postes
d’auditeurs juniors et seniors vacants. En outre, elle recommande de prévoir un temps de
formation suffisant pour répondre aux besoins de développements en interne des auditeurs.

253 Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d’audit interne.
254 Arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif
fédéral.
255 Arrêté royal du 17 août 2007 portant création du comité d’audit de l’administration fédérale.
256 Institués par des lois du 25 octobre 2016 et du 21 décembre 1994. Ce sont des organismes d'intérêt public de
catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Ils sont
donc soumis au contrôle du FAI et du CAAF.
257 Article 19 de l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du FAI.
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La fonction de responsable de l’audit interne n’est plus pourvue depuis janvier 2021.
Même si elle est occupée par un responsable ad interim expérimenté, la Cour des comptes
recommande au gouvernement de finaliser dans un délai raisonnable le processus de
recrutement du responsable de l'audit interne, qui doit être considéré comme une priorité258.
3.3
Contrat d’administration
Un projet de contrat d’administration rédigé par l’ancienne responsable de l’audit interne
du FAI a été présenté en avril 2018 aux cellules stratégiques des ministres de la Fonction
publique, du Budget et au Premier ministre. Le FAI n’a pas reçu de réponse à son projet.
La Cour des comptes recommande au gouvernement de conclure un contrat d’administration
dès qu’un nouveau responsable sera désigné pour le FAI.
3.4
Charte d’audit
La charte d’audit interne a été signée en 2017 par le CAAF et les dirigeants des entités
fédérales soumises au contrôle du FAI à cette date. Cette charte informe les parties prenantes
sur les pratiques du FAI avec les audités, soit les devoirs et les obligations de chaque partie,
ainsi que la nature de ses missions d’audit.
La Cour des comptes constate que la charte n’a pas été actualisée, alors que les compétences
du FAI ont été élargies aux audits de fraude. Or, ces audits diffèrent des missions d’audit
interne classiques, puisque des procédures spécifiques sont appliquées. Il faut donc que
leurs principes soient repris dans la charte d’audit. Par ailleurs, les normes de l’IIA imposent
au responsable de revoir la charte périodiquement. Enfin, depuis 2018, les services d’audit
interne du SPF Finances, de la Défense, de l’Afsca et de l’AFMPS ont été intégrés dans
l’univers d’audit du FAI (voir le point 4.1 concernant les deux derniers organismes). Selon
les normes de l’IIA, la validation de la charte par leurs dirigeants est également requise.
La Cour des comptes recommande de revoir la charte d’audit, d’y développer les principes
des missions d’audit de la fraude et de la faire ensuite valider par le CAAF et tous les hauts
fonctionnaires de son périmètre d’audit.
3.5
Audit de la fraude
Les atteintes à l’ intégrité dans l’administration fédérale peuvent être signalées au
médiateur fédéral, au FAI, voire à un service d’ intégrité au sein de l’ institution concernée.
La législation259 permet au FAI et au médiateur fédéral d’effectuer des audits d’ intégrité. La
Cour avait recommandé dans son 175e Cahier d’établir un protocole de coopération entre le
médiateur fédéral et le FAI pour éviter les risques de chevauchement.
Des initiatives ont été prises par les deux institutions pour conclure un tel protocole. Ces
discussions sont actuellement en suspens dans l’attente de la transposition en droit belge

258 Une procédure de recrutement a été lancée en juillet 2021. Les candidats pouvaient adresser leur candidature
jusqu’au 15 septembre 2021.
259 Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du FAI pour le FAI et loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation
d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son
personnel pour le médiateur fédéral.
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d’une directive européenne260 visant à mettre en œuvre une approche harmonisée au sein
de l’Union pour la protection des lanceurs d’alerte.
Cette directive impose aux États membres de mettre en place des canaux internes de
signalement pour évaluer la recevabilité des plaintes et leur donner un traitement adéquat
si nécessaire. Elle prévoit également un recours externe qui permet de déposer une plainte
auprès d’une autorité indépendante de l’ institution concernée par la suspicion de fraude. Ce
canal assure une meilleure protection du lanceur d’alerte.
Un comité de pilotage, géré par Bosa, est chargé de transposer cette directive en droit belge
avant la fin 2021. Le médiateur fédéral et le FAI sont représentés dans les groupes de travail.
Le médiateur fédéral se chargerait du traitement des signalements externes, tandis que le
FAI et les services d’ intégrité traiteraient les signalements en interne.
Le service d’audit de fraude du FAI est constitué de deux personnes qui sont chargées
d’analyser la recevabilité des plaintes et d’effectuer des audits sur l’ intégrité au sein des
institutions fédérales qui sont reprises dans son périmètre d’audit. Ce service, organisé
pour être géré distinctement du service d’audit interne classique, dépend hiérarchiquement
du responsable de l’audit interne. Les auditeurs de fraude n’effectuent que des audits de
fraude ou d’ intégrité. Leurs documents ne sont pas accessibles aux auditeurs internes.
Comme les compétences de ce service pourraient être élargies et sa charge de travail
augmentée par la transposition de la directive européenne 2019/1937, la Cour des comptes
attire l’attention sur la nécessité d’évaluer l’effectif du service d'audit de fraude.
3.6
Plan d’audit
La sélection des missions d’audit résulte d’une analyse de risques effectuée chaque année
par le FAI, comme prévu par les normes de l’IIA 261. En outre, celle-ci est améliorée lors de
chaque exercice, afin de mieux identifier et évaluer les risques majeurs du périmètre d’audit
et établir le plan d’audit.
Dans le cadre de cette analyse des risques, le FAI rencontre les hauts fonctionnaires des
institutions fédérales de son périmètre d’audit. Ceux-ci peuvent suggérer des thèmes d’audit
qui s’écartent de l’analyse de risques. Le responsable de l’audit interne décide d’ intégrer ou
non ces thématiques dans son plan d’audit. Ainsi, trois audits ont été planifiés en 2021, à la
suite de demandes des hauts fonctionnaires262. L’analyse de risques et le plan d’audit sont
présentés au CAAF pour validation.
En outre, la réglementation263 prévoit la possibilité et les modalités permettant aux ministres
ou aux dirigeants d’un service de demander des audits spécifiques au FAI. Une copie de ces
demandes doit être transmise au CAAF. Depuis 2019, aucune demande spécifique n’a été
soumise au FAI.

260 Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes
qui signalent des violations du droit de l’Union.
261 Normes 2010.
262 5 en 2019, 4 en 2020.
263 Article 10 de l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du FAI.
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3.7
Garantie d’indépendance
La Cour des comptes avait relevé dans son article au 175e Cahier que les dispositions portant
sur la compétence, l’ indépendance et l’objectivité des auditeurs, contenues dans l’arrêté
royal de 2007, n’avaient pas été reprises dans l’arrêté royal du 4 mai 2016. Ces dispositions
avaient alors été introduites dans la charte d’audit interne du service. La Cour soulignait
toutefois que leur insertion dans la charte ne leur conférait pas un caractère suffisamment
contraignant et recommandait dès lors de les intégrer dans l’arrêté royal de 2016.
La Cour des comptes constate que cette adaptation n’a pas été réalisée, mais que des
initiatives au sein du FAI visent à garantir l’ impartialité des auditeurs. Par exemple, chaque
auditeur doit s’engager à respecter le code de déontologie du service et indiquer les conflits
d’ intérêts potentiels qui entraveraient la réalisation d’un audit. En conséquence, les équipes
d’audit sont constituées en tenant compte du registre des conflits d’ intérêts.
La Cour des comptes réitère sa recommandation de modifier l’arrêté royal du 4 mai 2016 en
intégrant les dispositions sur la compétence, l’ indépendance et l’objectivité des auditeurs.
Dans leur réponse, le Premier ministre, la ministre de la Fonction publique et la secrétaire
d’État au Budget ainsi que le CAAF précisent que les projets d’arrêtés royaux visant à
modifier l’arrêté royal de 2007 relatif au contrôle interne et ceux organisant le FAI et le
CAAF prévoient d’ intégrer des dispositions relatives à la compétence, l’ indépendance et
l’objectivité des auditeurs.
3.8
Programme d’assurance et d’amélioration de la qualité
Selon la norme IIA 1300, le FAI doit mettre en place un programme d’assurance et
d’amélioration de la qualité. Ce programme doit être conçu de façon à évaluer la conformité
de l’audit interne avec les normes, à s’assurer de son efficacité et de son efficience et à
identifier les possibilités d’amélioration.
Le FAI dispose d’un manuel qualité qui détaille ses procédures d’évaluation interne en
conformité avec les normes de l’IIA. Le CAAF est informé des résultats du programme
d’assurance lors des réunions mensuelles. Un rapportage annuel auprès des présidents des
SPF et du CAAF fait néanmoins défaut, alors que la norme IIA 1320 le prévoit.
La norme IIA 1312 prévoit également la réalisation d’une évaluation externe quinquennale.
Cette évaluation est programmée en 2022. La Cour des comptes souligne l’ intérêt de cette
évaluation externe dans le but de donner une assurance que le FAI réalise ses missions
d’audit en conformité avec les normes de l’IIA.
La Cour des comptes recommande de formaliser le rapportage annuel sur le programme
d’assurance et d’amélioration de la qualité du FAI au profit du CAAF et des fonctionnaires
dirigeants. La Cour des comptes attire également l’attention du CAAF sur la nécessité d’une
validation préalable des modalités d’évaluation par le prestataire externe.
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3.9
Suivi des recommandations par le FAI
Selon la norme IIA 2500, le FAI doit mettre en place et tenir à jour un système permettant
de surveiller les suites données à ses recommandations. La fréquence du suivi et l'approche
adoptées dépendent du jugement professionnel du responsable de l'audit interne, ainsi que
des attentes définies par le CAAF et les audités.
La Cour des comptes constate que le FAI a mis en place une procédure de suivi de ses
recommandations. Cette procédure n’est toutefois pas systématiquement appliquée et le
FAI ne dispose pas d’une information fiable sur les suites données à ses recommandations.
En outre, aucun rapportage vers le management n’est réalisé.
Une réflexion est en cours afin de déterminer les modalités de suivi et de rapportage
périodique des suites données aux recommandations qui se rapportent aux risques les plus
importants. Tant le CAAF que le responsable de l’audit interne ad interim considèrent à
raison que ce suivi constitue une priorité.
Pour s’assurer que les risques importants sont maîtrisés, la Cour des comptes recommande
au FAI de mettre en place et d’appliquer une procédure pour suivre les suites données aux
recommandations qu’ il a formulées. Un rapportage périodique doit être réalisé à destination
du CAAF, des fonctionnaires dirigeants et des ministres.

4

Comité d’audit de l’administration fédérale

Le CAAF est composé de sept experts indépendants désignés pour six ans par arrêté royal
délibéré en conseil des ministres264. Au moment de la réalisation de cet audit, les sept
mandats étaient conférés.
Comme celui du FAI, le périmètre du CAAF comprend les SPF et SPP, la Défense, la Régie
des bâtiments, l’Afsca, l’AFMPS et Fedasil.
4.1
Rôle du CAAF pour assurer l’indépendance de l’audit interne
Le CAAF garantit l’ indépendance et la qualité des activités d’audit interne. Il valide l’analyse
des risques et le plan d’audit du FAI et s’assure de la couverture des risques ainsi que de la
pertinence de la planification des audits. Toutefois, le CAAF ne dispose plus de la possibilité
de solliciter un audit de manière autonome.
La Cour des comptes avait recommandé, dans son 175e Cahier, de modifier l’arrêté royal sur
le CAAF pour restaurer cette possibilité, prévue dans la réglementation antérieure. Comme
cette adaptation n’a pas été réalisée, elle réitère sa recommandation pour permettre au
CAAF de commanditer des audits d’ initiative.
Dans leur réponse, le Premier ministre, la ministre de la Fonction publique et la secrétaire
d’État au Budget ainsi que le CAAF précisent que les propositions de modifications
réglementaires évoquées plus haut (voir le point 3.7) réintroduisent ce droit d’ initiative.

264 Article 3 de l'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du CAAF.

160

4.2
Exercice des missions
L’arrêté royal relatif au CAAF lui confie des missions d’assistance et d’ information du conseil
des ministres, du ministre du Budget ou d’autres ministres concernés265. Le CAAF est chargé
d’ informer les autorités sur la fiabilité des systèmes de contrôle interne et de les alerter,
si nécessaire, sur les défauts de qualité des informations décisionnelles ou financières. Il
informe aussi sur les risques qui résulteraient de la législation ou réglementation en vigueur.
Concernant cette dernière mission, le CAAF devrait consolider les risques sur la base des
rapports d’audit interne du FAI. Il pourrait également se baser sur les rapports du comité
parlementaire chargé du suivi législatif, qui n’a toutefois plus produit de rapport depuis
2014. Pour pouvoir assurer cette fonction, le CAAF doit disposer de moyens humains
suffisants. Or, ses moyens sont actuellement trop limités (1,5 ETP). La Cour des comptes
recommande d’évaluer les moyens nécessaires pour effectuer pleinement cette mission de
fonction d’alerte et d’adapter les effectifs en conséquence.
Le 19 novembre 2020, il a été décidé au cours de réunions en intercabinet, de ne pas reprendre
dans la décision du conseil des ministres les points d’attention soulignés par le CAAF et
son invitation aux ministres concernés de répondre aux recommandations prioritaires. Ces
éléments figurent dans son rapport d’activité et son rapport portant sur le fonctionnement
du système de contrôle interne.
4.3
Personnel mis à disposition du CAAF
Dans son 175e Cahier, la Cour des comptes a déjà souligné que l’effectif du secrétariat du
CAAF était insuffisant. Le secrétariat permanent comptait 1,5 ETP en juillet 2021.
Selon le CAAF, une réforme du rapportage prévu à l’article 7 de l’arrêté royal relatif au
contrôle interne devrait permettre d’améliorer, d’ harmoniser et de recentrer ses rapports
annuels sur les éléments importants du contrôle interne et de la gestion des risques. Cette
évolution permettrait de réduire la charge de travail du CAAF.
Le secrétariat du CAAF doit permettre au Comité d’exercer pleinement ses compétences. La
Cour des comptes recommande de réévaluer l’effectif nécessaire pour qu’ il puisse réaliser
ses missions actuelles (fonction d’alerte) et futures (élargissement selon la loi de 2003).

5

Cas spécifiques de l’Afsca et de l’AFMPS

5.1
Protocoles avec le FIA
L’Afsca et l’AFMPS sont incluses dans l’univers d’audit du CAAF. L’Afsca dispose
déjà de ses propres comité d’audit et service d’audit, conformément l’arrêté royal du
20 décembre 2007266. Or, cet arrêté s’appuie sur l’arrêté royal sur l’audit interne de 2007 qui
a été abrogé en 2016 par la création du FAI. Un protocole est en cours de rédaction entre
l’Afsca et le FAI.

265 Articles 2 et 13 de l’arrêté royal du 17 août 2007 portant création du CAAF.
266 Article 3, § 3,b, et 11 de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
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La loi du 20 juillet 2006 crée trois comités (transparence, consultatif et scientifique) pour
l’AFMPS, mais ne fait pas référence à l’audit interne. Les activités d’audit interne sont
exercées par la division Qualité, qui est rattachée directement à l’administrateur général et
rapporte, pour ces missions, au comité d’audit de l’Agence. Ce dernier a été créé en 2013, à
la suite d’une décision du ministre de tutelle, sur proposition de l’administrateur général
de l’AFMPS. À défaut de base légale, il n’a pas d’existence formelle dans l’organigramme.
Un protocole a été conclu entre le FAI et l’AFMPS qui prévoit les échanges d’ informations
dans le cadre du planning des missions d’audit et au sujet des rapports d’audit. Il répartit
les tâches d’audit interne entre l’AFMPS et le FAI. La division Qualité de l’AFMPS réalise
transitoirement les audits des processus qui portent sur le cœur d’activité et les obligations
européennes en la matière, vu les compétences techniques nécessaires à leur réalisation. Le
protocole laisse la possibilité au FAI de réaliser un audit de ces audits. Le FAI n’a toutefois
pas encore réalisé ce type d’examen.
5.2
Activités d’audit interne au sein de l’Afsca et de la AFMPS
Le maintien d’activités d’audit interne séparées dans ces deux agences n’est pas conforme à
l’arrêté royal de 2016 qui confie ces activités au FAI267. Des directives européennes imposent
à ces deux agences des audits et contrôles de la qualité de leurs processus268. La Cour des
comptes ne remet pas en cause l’obligation de réaliser ces missions au sein de ces deux
agences et la pertinence du protocole de l’AFMPS. Elle estime toutefois qu’ il s’agit d’activités
de contrôle mises en place pour assurer la réalisation des objectifs des agences et leur
conformité avec la réglementation et les normes de qualité suivies par les organismes. Ces
activités relèvent donc de la deuxième ligne de maîtrise du contrôle interne269. Elles ne sont
pas du ressort de l’audit interne (troisième ligne de maîtrise), qui relève de la compétence
du FAI.
Pour la Cour des comptes, cette architecture (s’appuyant sur les 2e et 3e lignes de maîtrise)
doit être précisée dans la réglementation et/ou dans les protocoles de collaboration entre les
agences et le FAI. La dénomination de service d’audit interne ou d’activités d’audit interne
devrait être évitée dans ces deux agences et être remplacée par des dénominations spécifiant
les missions concernées (par exemple : audit de la qualité ou bien audit de conformité aux
directives européennes). En effet, les missions d’audit interne sont soumises à des normes
spécifiques qui diffèrent de celles de ces contrôles.
Les deux agences possèdent également des comités d’audit, alors qu’elles font partie du
périmètre d’audit du CAAF270. Ces deux comités doivent superviser et donner une direction
aux services d’audit. Néanmoins, les désigner comme « comité d’audit » crée une confusion
quant à la nature des activités et aux rôles de chaque partie. En effet, le CAAF est responsable
de la supervision de l’entièreté des activités d’audit interne au sein de l’Afsca et de l’AFMPS.
Les comités spécifiques devraient dès lors être plutôt considérés comme des comités de
gestion de risques qualité ou de contrôle interne (deuxième ligne de maîtrise).

267 Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du FAI.
268 Pour l’AFMPS, il s’agit par exemple d’audits réalisés dans le cadre du système de pharmacovigilance soit par une
fonction d’audit en interne soit par un intervenant externe.
269 IIA, Prise de position : les trois lignes de maîtrise pour une gestion des risques et un contrôle efficace, janvier 2013.
270 Article 1 de l’arrêté royal du 17 août 2007 portant création du CAAF.
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Le CAAF partage cet avis et a soumis ses observations sur la situation de l’Afsca et de
l’AFMPS, le 3 mars 2021, aux ministres et secrétaires d'État compétents, ainsi qu’ à Bosa. Elles
ont également été discutées lors d’une réunion, tenue le 30 mars 2021, avec les représentants
des cellules stratégiques de la ministre de la Fonction publique et de la secrétaire d’État au
Budget, sur les modifications de l’arrêté royal du 17 août 2007 sur les systèmes de contrôle
interne. Le 18 mai 2021, une lettre conjointe du CAAF, du FAI et de l'Inspection des finances
leur a communiqué des commentaires supplémentaires. Le CAAF n'a pas reçu de réponse.
La Cour des comptes recommande de modifier la réglementation relative au comité d’audit
et au service d’audit interne de l’Afsca et de réévaluer l’organisation des activités d’audit
interne et, tout particulièrement, du comité d’audit de l’AFMPS. Il s’agit de distinguer, dans
ces deux agences, les activités de contrôle et de gouvernance qui relèvent de la deuxième
ligne de maîtrise et sont soumises au champ de contrôle du FAI et du CAAF des activités de
la troisième ligne de maîtrise. Elle recommande également au FAI d’évaluer les activités de
contrôle interne de ces organismes pour pouvoir s’y appuyer dans le cadre de ses audits et
focaliser son analyse des risques sur ceux qui ne sont pas couverts.
Dans sa lettre du 7 juillet 2021, l’administrateur délégué de l’Afsca se rallie à la
recommandation de la Cour. Le service d’audit interne de l’Afsca est chargé de la réalisation
des audits prévus par le règlement européen 2017/625, qui demandent une expertise
technique. Le FIA sera chargé de l'audit de ces audits. Il effectuera aussi les audits des
processus transversaux, organisationnels et des projets. Il conviendra toutefois d’éviter la
confusion, en abandonnant au sein de l’Afsca la dénomination « service d’audit interne ».
Dans leur réponse, le Premier ministre, la ministre de la Fonction publique et la secrétaire
d’État au Budget précisent qu’ ils ont demandé aux ministres compétents pour l’Afsca et
l’AFMPS de prendre les initiatives nécessaires afin de mettre leurs activités d’audit en
conformité avec la réglementation actuelle en matière d’audit interne.

6

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a réalisé un suivi des recommandations de son 175e Cahier sur
l’organisation des activités d’audit interne de l’administration fédérale et a examiné certains
aspects essentiels du fonctionnement du FAI : la formation des auditeurs, le programme
d’assurance de la qualité et le suivi des recommandations. La Cour constate que le FAI et
le CAAF poursuivent leurs efforts pour améliorer la qualité de l’audit interne et participer
à l’amélioration du contrôle interne ainsi que de la gestion des risques fédéraux. Certaines
recommandations formulées antérieurement par la Cour n’ont toutefois pas encore été mises
en œuvre. Les réponses du Premier ministre, de la ministre de la Fonction publique et de
la secrétaire d’État au Budget indiquent que ces recommandations seront mises en œuvre
en tout ou en partie par l’adoption de nouvelles réglementations en cours d’adoption ou à
venir. Par ailleurs, certains points du fonctionnement du FAI doivent être améliorés, tels
que l’établissement d’un plan de formation, le rapportage sur les résultats du programme
d’assurance qualité et le suivi des recommandations. La désignation d’un responsable de
l’audit interne constitue une priorité. Le tableau suivant synthétise les recommandations.
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Destinataire

Recommandations
Recommandations du 175e Cahier
Modifier l’arrêté royal sur l’audit interne pour ajouter les dispositions
portant sur la compétence, l’indépendance et l’objectivité des auditeurs
du FAI et celui relatif au CAAF, pour y inclure la possibilité pour celui-ci de
demander un audit

Gouvernement

Étendre le périmètre d’audit du FAI et du CAAF aux organismes soumis à la
loi du 22 mai 2003 qui ne possèdent pas un service d’audit interne
Évaluer et adapter les ressources humaines, techniques et financières
nécessaires aux FAI et aux CAAF pour cette extension, et au CAAF pour ses
missions actuelles
Nouvelles recommandations

Gouvernement

Clarifier la situation des comités d’audit et des services d’audit interne
de l’Afsca (réglementation et pratiques) et de l’AFMPS (essentiellement
pratiques)
Désigner un responsable de l’audit interne
Analyser les causes qui expliquent la difficulté de recruter des auditeurs
expérimentés, établir un plan de formation et prévoir un temps de
formation suffisant

FAI

Revoir la charte d’audit interne et l’adapter afin d’y reprendre notamment
les missions d’audit de la fraude ; faire valider cette charte par les parties
concernées
Formaliser le rapportage sur le programme d’assurance de la qualité
Mettre en place une procédure de suivi des recommandations
et d’information sur les risques les plus importants au CAAF, aux
fonctionnaires dirigeants et aux ministres
Estimer les effectifs nécessaires au plein exercice des missions (actuelles
et à venir)

CAAF

Veiller à la qualité de la future évaluation externe du FAI
Veiller à la mise en œuvre des recommandations à la charge du
gouvernement et du FAI
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Monitoring des effectifs et des
dépenses de personnel de la
fonction publique fédérale
La Cour des comptes a examiné l’ évolution des effectifs de la fonction publique fédérale ainsi
que des dépenses de personnel pour les SPF, les SPP, la Défense et la Police fédérale entre
2006 et 2020.
Elle a constaté que les effectifs sont en diminution par rapport tant à 2006 qu’ à 2016. Dans la
fonction publique administrative fédérale, les effectifs contractuels diminuent de façon plus
importante que les effectifs statutaires ; les effectifs des agents statutaires de niveau A ont
augmenté, alors que ceux des agents statutaires de niveau D ont baissé. La diminution des
effectifs entre 2018 et 2020 dans les SPF n’a pas réduit les dépenses de personnel en proportion.
Enfin, la Cour des comptes aborde le projet du SPF Stratégie et Appui de créer une plateforme consacrée aux données relatives aux effectifs et aux dépenses de personnel de la
fonction publique fédérale et le met en lien avec les caractéristiques des données actuellement
disponibles.

1

Monitoring des effectifs

1.1
Périmètre
Les données relatives au personnel de la fonction publique sont collectées par la cellule
Infocentre du SPF Stratégie et Appui, qui dépend de la Direction générale Budget et
Évaluation de la politique. Cette cellule produit des analyses et des rapports sur mesure
pour soutenir la stratégie des organisations fédérales271. Les données de personnel qu’elle
collecte, exprimées en personnes physiques et en équivalents temps plein (ETP), sont
mises à disposition sur son site web. Un menu déroulant permet d’accéder directement aux
données statistiques d’une organisation ou d’un groupe d'organisations (fonction publique
administrative fédérale, établissements scientifiques, etc.)272.

271 SPF Stratégie et Appui, À propos de la cellule Infocentre, page consultée en août 2021, https://infocenter.belgium.be.
272 SPF Stratégie et Appui, Consulter les statistiques par groupe d'organisations ou par organisation, page consultée
en août 2021, https ://infocenter.belgium.be/fr/statistiques/.
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Infocentre gère les nombreuses données reprises dans la base de données Pdata273. Son site
web remplacera Pdata à terme. Leur périmètre est identique. La Cour précise que le dernier
article qu’elle a consacré au monitoring des effectifs274 incluait dans son périmètre les deux
établissements scientifiques fédéraux dont Sciensano est issu. Créée en 2018, Sciensano est
un organisme275 et ne fait donc pas partie de la fonction publique fédérale.
1.2
Évolution des effectifs de la fonction publique fédérale
Pour le calcul des effectifs, la Cour des comptes se base sur les données de Pdata et
Infocentre. Elle les complète au moyen d’ informations fournies par le SPF Justice (pour les
représentants des cultes et de la laïcité), le SPF Affaires étrangères (pour les contractuels
engagés sur place dans les services à l’étranger), la Police fédérale et la Défense (pour le
personnel militaire). Les données portent sur les effectifs au 31 décembre pour 2006, 2018,
2019 et 2020 et au 30 juin pour 2016276.
1.2.1
Fonction publique fédérale au sens large
En 2020, la fonction publique fédérale au sens large comptait 33.982 personnes de moins
qu’en 2006 (–21,6 %) ou 6.105 personnes de moins qu’en 2016 (-4,7 %).
Tableau 38 – Évolution 2006-2016-2020 de la répartition de l’effectif de la fonction publique fédérale
au sens large (en personnes physiques et en pourcentage)
Évolution

Effectifs(1)

2016-2020

2006

2016

2020

Fonction publique
administrative fédérale
(SPF/SPP, personnel
civil de la Défense, OIP,
IPSS et établissements
scientifiques)

83.466

68.667

64.993

-3.674

Personnel militaire de la
Défense(2)

41.515

31.048

25.893

Police fédérale

15.021

14.170

Ordre judiciaire

11.609
3.318

Représentants des cultes
et de la laïcité(2)

Effectifs

%

2006-2020
Effectifs

%

-5,35

-18.473

-22,13

-5.155

-16,60

-15.622

-37,63

16.742

2.572

18,15

1.721

11,46

10.761

10.841

80

0,74

-768

-6,62

2.921

2.978

57

1,95

-340

-10,25

273 La base de données Pdata est destinée à centraliser l’information relative aux effectifs de la fonction publique
(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).
274 Cour des comptes, « Monitoring des effectifs et des dépenses de personnel de la fonction publique fédérale »,
175e Cahier, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018,
p. 213-218, www.courdescomptes.be.
275 Sciensano résulte de la fusion du Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques et de l’Institut
scientifique de la santé publique. Il s’agit d’un organisme assimilé aux organismes administratifs publics, doté de la
personnalité juridique, créé par la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano.
276 Données arrêtées au 30 juin figurant au 175e Cahier de la Cour des comptes. Le 30 juin est la date à laquelle
l’ordre judiciaire, le Conseil d’État, l’Inspection des finances, la Défense (pour le personnel militaire) et la Police
fédérale doivent communiquer le relevé annuel des effectifs en personnel, conformément à 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 relative aux membres du personnel du secteur public.
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Évolution

Effectifs(1)
2006
Contractuels engagés
sur place dans les
services extérieurs du
SPF Affaires étrangères(2)
Conseil d’État
Inspection des finances
Total

2016

2016-2020
2020

Effectifs

2006-2020

%

Effectifs

%

1.513

1.172

1.232

60

5,12

-281

-18,57

611

449

408

-41

-9,13

-203

-33,22

71

59

55

-4

-6,78

-16

-22,54

157.124 129.247

123.142

-6.105

-4,72

-33.982

-21,63

Les effectifs englobent 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 (donc aussi les agents en disponibilité, congé ou mission).
(2)
Chiffres fournis par l’administration.
(1)

Source : Pdata et Infocentre
1.2.2
Fonction publique administrative fédérale
Au 31 décembre 2020, sur les 64.993 personnes physiques qui composent l’effectif de la
fonction publique administrative fédérale277, 72,5 % sont des agents des SPF et SPP ou des
membres du personnel civil de la Défense, 16,1  % sont des agents des IPSS, 4,8  % des OIP
et 3,5 % des établissements scientifiques.
Tableau 39 – Évolution 2006-2016-2020 de la répartition de l’effectif de la fonction publique
administrative fédérale (en personnes physiques et en pourcentage)
Évolution

Effectifs

2016-2020

2006

2016

2020

SPF et SPP et personnel civil
de la Défense

61.128

50.874

48.332

-2.542

-5,00

-12.796 -20,93

IPSS

14.557

11.623

10.793

-830

-7,14

-3.764 -25,86

OIP

4.551

3.353

3.505

152

4,53

-1.046 -22,98

Établissements scientifiques

3.230

2.817

2.363

-454 -16,12

-867 -26,84

83.466

68.667

64.993

Total

Effectifs

-3.674

%

2006-2020

-5,35

Effectifs

%

-18.473 -22,13

Source : Pdata et Infocentre
Les effectifs dans la fonction publique administrative fédérale sont en diminution, tant par
rapport à 2006 qu’ à 2016. En ce qui concerne les établissements scientifiques, l’ importante
diminution en pourcentage entre 2016 et 2020 s’explique en partie par l’évolution du
périmètre de cette catégorie. Comme exposé au point 1.1, Sciensano ne fait pas partie
de la fonction publique fédérale et de ce fait ne figure pas dans les chiffres de Pdata ou
d’Infocentre, ce qui explique une diminution de 317 unités physiques par rapport à 2016.

277 La fonction publique administrative fédérale comprend les services publics fédéraux (SPF) et les services publics
fédéraux de programmation (SPP), le personnel civil de la Défense, les institutions publiques de sécurité sociale
ainsi qu’une dizaine d’organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public.
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Le tableau suivant répartit le personnel de la fonction publique administrative fédérale par
niveau et par statut.
Tableau 40 – Effectifs en 2006, 2016 et 2020 du personnel de la fonction publique administrative
fédérale par niveau et selon le statut (en nombre de personnes physiques)
Niveau

Statutaires

Contractuels

2006

2016

2020

2006

A

13.985

15.788

17.400

3.103

2.293

B

13.040

13.099

14.259

1.915

C

18.784

22.195

18.883

D

16.708

3.674

Total

62.517

54.756

Total

2016

2020

2006

2016

2020

2.205

17.088

18.081

19.605

1.188

1.503

14.955

14.287

15.762

5.836

4.471

4.054

24.620

26.666

22.937

2.103

10.095

5.959

4.586

26.803

9.633

6.689

52.645

20.949

13.911

12.348

83.466

68.667

64.993

Source : Cour des comptes, Infocentre
Les effectifs contractuels ont tendance à diminuer de manière plus importante que les
effectifs statutaires. Entre 2006 et 2020, la diminution des effectifs est de 41,06 % pour
les contractuels et de 15,79 % pour les statutaires. Entre 2016 et 2020, cette diminution est
de 11,24 % pour les contractuels et de 3,86 % pour les statutaires.
La répartition du personnel statutaire selon les niveaux a également évolué. Les effectifs
des agents statutaires de niveau A ont augmenté de 24,42 % entre 2006 et 2020 (et 10,21 %
entre 2016 et 2020). Ceux des agents statutaires de niveau D ont diminué de 87,41 % entre
2006 et 2020 et de 54,57 % entre 2016 et 2020.
Les fonctions d’encadrement et de management, exercées dans le cadre d’un mandat
temporaire de six ans, sont incluses parmi les effectifs statutaires du niveau A.
Au 31 décembre 2020, la fonction publique administrative fédérale comptait 147 managers
sous mandat (contre 177 en 2016 et 151 en 2006).

2

Monitoring des dépenses de personnel

2.1
Monitoring organisé par les pouvoirs fédéraux
À partir de 2010, dans le cadre de mesures budgétaires de maîtrise des dépenses de personnel,
le gouvernement a mis en place un monitoring des crédits de personnel et du personnel
exprimé en ETP (équivalents temps plein). Il s’agit de vérifier que les effets des mesures
budgétaires liées à la gestion des ressources humaines se traduisent dans l’évolution du
nombre d’agents de la fonction publique fédérale. À cette fin, des circulaires sont publiées,
les unes contenant l’ information relative au monitoring fédéral du risque de dépassement
des crédits de personnel et aux enveloppes annuelles de personnel, les autres concernant
l’ information relative à la méthodologie utilisée pour le calcul du monitoring du risque.
Les entités soumises au monitoring du risque de dépassement des crédits de personnel sont
réparties en cinq groupes : les SFP et SPP, les organismes d’ intérêt public et autres services
à dotation, les institutions publiques de sécurité sociale, la Police fédérale et la Défense.
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Les rapports de monitoring de tous les groupes sont transmis à la Task Force Monitoring
de personnel qui suit l’évolution des dépenses et des crédits de personnel, valide la
méthodologie en la matière, coordonne les différents rapports de monitoring du risque et
les communique pour information à diverses instances, dont le conseil des ministres278.
2.2

Source des données et organisation du monitoring des dépenses par
la Cour des comptes
La Cour des comptes a comparé les données des dépenses de personnel de l’ensemble
des SPF, SPP et des services administratifs à comptabilité autonome (Saca) pour 2018,
2019 et 2020. À cet effet, elle s’est basée sur les crédits inscrits aux allocations de base
11.00.03 (agents statutaires), 11.00.04 (agents contractuels) ainsi que 11.00.09 (agents
mis à disposition d’autres administrations ou de tiers) et les comptes 11.00.13, 11.00.14 et
11.00.15 (contractuels engagés sur place dans les services extérieurs du SPF Affaires
étrangères), ainsi que sur les dépenses en personnel des 26 Saca279, issues de leurs comptes
de récapitulation des opérations budgétaires.
Ces données ont été agrégées et indexées à l’ indice 1,7410 en vigueur depuis le
1er avril 2020 pour permettre d’être comparées sur une même base.
2.3
Données récoltées
Le tableau ci-après reprend l’ensemble des dépenses de personnel en 2018, 2019 et 2020. Il en
ressort qu’entre 2018 et 2020, les dépenses en personnel pour l’ensemble des administrations
étudiées ont augmenté en termes réels de 1,03 %.
Tableau 41 – Dépenses de personnel 2018-2020 (en millions d’euros)
Employeurs

Dépenses(*)
2018

2019

2020

SPF Chancellerie du Premier ministre (Saca compris)

15,41

15,88

15,36

SPF Stratégie et Appui
(Inspection des finances comprise)

56,74

58,14

63,51

1.334,64

1.340,4

1.340,49

SPF Intérieur (Conseil d’État et Saca compris)

318,55

324,76

328,03

SPF Affaires étrangères (Saca compris)

192,41

193,41

194,26

1.535,76

1.502,42

1.500,7

826,89

877,77

900,72

1.251,17

1.262,51

1.233,46

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

62,36

63,57

64,16

SPF Sécurité sociale

35,13

32,32

32,36

SPF Justice (Saca compris)

Défense (Saca compris)
Police
SPF Finances (Saca compris)

278 Ce risque de dépassement des crédits de personnel est évalué deux fois par an.
279 Il s’agit des 26 Saca suivants : 13 institutions scientifiques (SPP Politique scientifique); l’Autorité nationale de
sécurité, le Saca Affaires consulaires, le Saca Activités sociales et le Centre de conférence internationale Egmont
II (SPF Affaires étrangères) ; le Centre de presse internationale (SPF Chancellerie) ; Fedorest (SPF Finances) ; le
Commissariat général belge pour les expositions internationales (SPF Économie) ; la Fondation Helena et Isabella
Godtschalck (SPP intégration sociale) ; l’Institut national de criminalistique et de criminologie et la Régie du travail
pénitentiaire (SPF justice) ; le Saca chargé de la gestion des cartes d’identité et le Service central de traduction
allemande (SPF intérieur) ; le Service de restauration et d’hôtellerie de la Défense (Défense).
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Employeurs

Dépenses(*)
2018

2019

2020

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement

61,27

59,30

62,58

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (Saca
compris)

100,88

100,98

105,26

56,67

58,55

62,1

9,19

11,89

12,76

132

143,04

135,24

5.989,07

6.044,95

6.050,99

SPF Mobilité et Transports
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et
Économie sociale (Saca compris)
SPP Politique scientifique (Saca compris)
Total
(*)

Indexées à l'indice 1,7410 au 1 avril 2020.
er

Source : Cour des comptes
Indépendamment des missions qui leur auraient été récemment accordées (ou retirées),
la Cour observe que les budgets en personnel de certaines administrations diminuent
sur l’ensemble de la période étudiée (la Défense ou le SPF Finances). Inversement, le
SPF Stratégie et Appui, le SPP Intégration sociale, le SPF Mobilité ou la Police fédérale
présentent une tendance à la hausse.

3

Évolution comparée des effectifs et des dépenses de personnel

La Cour des comptes a comparé l’évolution des effectifs et des dépenses de personnel à la
charge du budget général des dépenses pour les SPF, SPP, la Défense et la Police fédérale.
Entre 2006 et 2020, l’effectif de ces entités est passé de 138.016 à 108.844 personnes (-21,1 %).
Durant la même période, les dépenses280 en termes réels n’ont diminué que de 5,9 %.
Elles passent en effet de 6.433 millions d’euros en 2006 (à l’ indice en vigueur en 2020)
à 6.051 millions d’euros en 2020281.
Entre 2018 et 2020, l’effectif est passé de 109.248 à 108.844 personnes (-0,4 %), les dépenses
en termes réels ont augmenté de 1 %, passant de 5.989 millions en 2018 à 6.051 millions
d’euros en 2020.
La diminution du nombre de personnes ayant un lien juridique avec un service public fédéral
n’a pas réduit les dépenses de personnel en proportion. Cela s’explique principalement
par le vieillissement des agents ainsi que par le recrutement d’un personnel d’un niveau
administratif plus élevé (les fonctions de niveau C et niveau D sont en forte baisse, alors que
les fonctions de niveau A sont en augmentation).

280 Pour 2006, les chiffres de dépenses de personnel sont ceux publiés dans l’article du 175e Cahier mentionné ci-avant.
Ces données n’intégraient pas les dépenses de personnel réalisées directement par les Saca.
281 Entre 2006 et 2017, l’effectif est passé d’environ 138.000 à environ 112.000 personnes (-18,7  %). Durant la même
période, les dépenses en termes réels ont diminué de 5,7  % (voir Cour des comptes, ibid., p. 218).
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3.1
Projet BICC
Le projet BICC (Business Intelligence Competence Center), développé à Bosa, vise à mettre
en place un centre de services internes. Ce centre permettra de développer des analyses de
données qui répondent aux besoins des différentes directions générales de Bosa et, au final,
des autres SPF et organismes qui en sont les clients.
Un des objectifs du projet BICC est de mettre en place une plate-forme commune, BI
(Business Intelligence), à la DG Budget et Évaluation de la politique de Bosa. BI fera office
de datawarehouse qui reprendra des données externes, les reformatera et les structurera
différemment.
Cette plate-forme sera en mesure de fournir les mêmes données qu’Infocentre et Pdata, mais
travaillera sur la base de données authentiques282 (données de l’ONSS et du Service fédéral
des pensions). En outre, ces données pourront être croisées avec des données budgétaires.
Ce projet devrait voir le jour fin 2022.
Pour la Cour des comptes, une intégration des données relatives aux effectifs (personnes
physiques et ETP) et aux dépenses de personnel permettrait d’améliorer le pilotage des
ressources humaines de la fonction publique fédérale. Cette intégration devrait également
permettre de réaliser des analyses pluriannuelles, tant rétrospectives que prospectives, sur
une base homogène. En effet, Pdata comptabilise les agents sur la base des déclarations
de l’organisme où ils travaillent, alors que les effectifs pris en considération dans BICC
couvriront les agents effectivement rémunérés par un organisme.

282 Actuellement les données sont récoltées sur une base déclarative.
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Comptes de comptables et mission juridictionnelle de la Cour des comptes

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 a adressés aux administrations
et aux ministres concernés.
Les administrations fiscales ont transmis 99 % de leurs comptes à la Cour. Le SPF Justice
présente l'arriéré le plus important en ce qui concerne la transmission des comptes non fiscaux.
En 2020, la Cour des comptes a été informée de la décision des ministres de tutelle de ne pas
citer un comptable en déficit à comparaître devant sa juridiction.

1

Contexte légal

La Cour des comptes contrôle les comptes des comptables en deux phases distinctes.
Dans la phase administrative, la Cour arrête les comptes et 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 juge la responsabilité du comptable pour les débets
qu’elle a constatés dans son compte. L’autorité compétente est tenue de citer le comptable
en débet devant la Cour pour rembourser ce débet, sauf si elle estime que le comptable
peut se prévaloir de la force majeure ou lorsque le déficit n’excède pas 1.250 euros. Lorsque
l’autorité compétente s’abstient de citer le comptable, elle doit en informer la Cour par un
écrit motivé, appuyé de toutes les pièces justificatives. La Cour en fait rapport dans son
Cahier.
Lors d’une citation, une procédure publique et contradictoire est mise en place au terme de
laquelle le comptable peut être condamné à rembourser tout ou partie du déficit.

2

Phase administrative : transmission des comptes des 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 déficit283.

283 Article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
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Les comptables en deniers perçoivent les recettes. Certaines dépenses sont par ailleurs
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 formés284 . Ce délai n’est toutefois pas respecté dans de
nombreux cas.
Le 9 juin 2021, la Cour des comptes a adressé aux administrations et aux ministres
compétents un relevé des comptes de comptables, qui n’avaient pas été transmis dans les
délais285. Grâce à ce rappel, la Cour a reçu une partie des comptes manquants.
L’arriéré des comptes non transmis à la Cour est détaillé par département et par type de
gestion dans les deux tableaux ci-après : le premier reprend les comptes non fiscaux relevant
des départements et le second, les comptes des administrations fiscales. Ils indiquent le
nombre total de gestions actives en 2020 et le nombre de comptes annuels286 2020 et antérieurs
non transmis au 1er octobre 2021. Au total, 216 comptes (deniers, matières et avances) sont
en retard, dont 106 relatifs à 2020 et 110 à des années antérieures. Au 1er octobre 2021, 11,25 %
des comptes attendus relatifs à l’exercice 2020 n’étaient pas parvenus à la Cour des comptes.

284 Article 42 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
285 Des rappels avaient été adressés précédemment aux différentes administrations par courrier électronique.
286 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 42 – 
Nombre total de gestions comptables actives en 2020 et nombre de comptes
annuels manquants par département et par catégorie de comptes, hors recettes des
administrations fiscales (situation au 1er octobre 2021)

SPF Chancellerie du
Premier ministre

7

1

SPF Stratégie et Appui

5

1
42

SPF Justice

80

SPF Intérieur

53

8

SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur
et Coopération au
développement

24

2

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

103

5

Défense

4

4

2

Police fédérale

3

2

8

23

1

SPF Économie, PME,
Classes moyennes et
Énergie
SPF Mobilité et Transports

9

SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale

12

SPF Finances

21

SPP Politique scientifique

15

Comptes annuels manquants

41
16

Avances

Deniers

Matières
30

8

1

1

1

1

2

3

3

1
1

SPF Sécurité sociale

9

5

SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne
alimentaire et
Environnement

30

1

SPP Intégration sociale,
Lutte contre la pauvreté et
Économie sociale

10

1

2

39

64

Source : Cour des comptes

59

1

1

409

1

3

Régie des bâtiments

Total

37

Avant 2020
Avances

Matières

2020
Deniers

Avances

Matières

Deniers

SPF et SPP (recettes non
fiscales)

Gestions
comptables actives
en 2020

52

37

1

2

3

65

1

30

9

176

Tableau 43 – Nombre total de gestions et de comptes annuels manquants dans les administrations
fiscales (situation au 1er octobre 2021)
Administrations fiscales (recettes fiscales)
Douanes et accises

Comptes annuels manquants

Gestions
en 2020

2020

Avant 2020

1

Perception et recouvrement

275

2

Impôts directs (perception)

241

1

Recouvrement central Impôts directs

1

1

TVA (perception)

4

Recouvrement central TVA

1

Recouvrement non fiscal

28

Documentation patrimoniale

166

Enregistrement
Services patrimoniaux

5

1

98
8

Bureaux des hypothèques

48

Cadastre

12
442

Total

5

1
2

6

Source : Cour des comptes
2.3

Cas particuliers de retard

2.3.1
SPF Justice
Malgré les remarques que la Cour des comptes a émises les années précédentes, de nombreux
comptes en deniers manquent encore. Le retard concernant le compte Restaurant du
Moniteur belge atteint à présent neuf ans, celui du Moniteur belge et du Centre national de
surveillance électronique, huit ans.
Par ailleurs, la Cour n'a reçu qu'un dixième des comptes en matières relatifs à 2020 et
30 comptes relatifs aux années précédentes sont encore manquants. Le retard des comptes
relatifs au garage central de Forest atteint huit ans, celui des comptes de la prison ForestBerkendael cinq ans et celui de l’établissement de défense sociale de Paifve quatre ans.
Enfin, les comptes de fin de gestion relatifs aux avances du garage central de Forest, du
Moniteur belge et du Service d’expédition accusent plus de neuf ans de retard.
En outre, la Cour des comptes constate que les comptes financiers liés au compte en deniers
et au compte d'avances du Service social sont toujours utilisés, alors qu'il n'y a plus de
comptable désigné depuis 2018, ce qui est contraire à l'article 35 de la loi du 22 mai 2003.
2.3.2
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Le retard qui existait précédemment concernant les postes diplomatiques et consulaires a
été presque entièrement résorbé.
Il manque actuellement tous les comptes relatifs à l'exercice 2020 de la comptabilité des
services centraux.
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2.3.3
SPF Finances
Tous les comptes relatifs à l'exercice 2020 ont été remis par voie électronique, comme pour
la majorité des autres départements.
Par conséquent, pour la première fois depuis des années, plus de 99 % des comptes fiscaux
ont été remis dans les temps ou avec un léger retard.
Les comptes du service Recouvrement central des impôts directs n'ont pas été transmis
depuis la création du service le 1er juillet 2015.
En ce qui concerne les comptes non fiscaux, l’arriéré de cinq ans dans la transmission du
compte en matières des Douanes et accises Bruxelles-Tabac est résorbé depuis juillet 2021.
2.3.4
SPP Intégration sociale
Les comptes des comptables du Saca Helena et Isabella Godtschalck 287 pour les exercices
2019 et 2020 n'ont pas encore été transmis.
2.3.5
Régie des bâtiments
Le dernier compte du comptable de la Régie des bâtiments date de 2017.
La Régie des bâtiments n'a pas réagi au courrier de rappel du 9 juin 2021.

3

Phase juridictionnelle

En 2020, la Cour a reçu une décision de ne pas citer un comptable en déficit. Cette décision
concernait un comptable du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération
au développement. Son compte affichait un déficit de 8.026,07 USD. La décision du ministre
a été motivée par la force majeure.
En 2020, aucune décharge d'office pour prescription n'a été prononcée.
Enfin, seize dossiers relatifs à des comptes en déficit sont toujours en attente d'une décision
du ministre.

287 Depuis 2019, la maison de repos des marins H & I Godtschalck est transformée en service administratif à
comptabilité autonome.
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SPF Chancellerie du Premier
ministre : dépenses de
communication externe
La Cour des comptes a examiné quinze campagnes d' information et de communication de
la direction Communication externe de la Chancellerie du Premier ministre ainsi que les
dépenses qui y sont liées, réparties entre 2016 et 2018. Elle a vérifié si les paiements effectués
par la direction sont conformes au cadre réglementaire et procédural, si ce cadre est adéquat et
si des suites ont été données aux recommandations qu’elles a formulées en 2008 dans le cadre
de son audit de régularité consacré aux accords de coopération conclus à ce sujet.
La Cour constate que le texte des accords de coopération n'est plus conforme à la législation.
Ainsi, le point relatif aux « obligations légales » doit être mis en conformité avec les dispositions
de la loi entre-temps modifiée du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses
électorales engagées pour l' élection de la Chambre des représentants ainsi qu'au financement
et à la comptabilité ouverte des partis politiques. La collaboration entre le SPF Chancellerie et la
Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques doit
être renforcée afin de garantir l'avis de cette Commission sur les campagnes d' information et
de communication. Des règles supplémentaires sont donc nécessaires pour garantir le respect
des dispositions de la loi du 4 juillet 1989 et le contrôle de celui-ci.
Les dépenses liées aux campagnes d' information et de communication menées par le
SPF Chancellerie pour le compte de tiers (services publics fédéraux et de programmation,
services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et organismes d’administration
publique dotés de la personnalité juridique) sont imputées sur un compte d'ordre du Centre de
presse international (CPI). Cette matière ne relève toutefois pas de la mission et des compétences
organiques d’un Saca. L'utilisation d'un compte d'ordre manque en outre de transparence et
déroge aux principes d'annualité, de spécialité et d'universalité du budget. Une imputation
directe des coûts à la charge des crédits des départements concernés est souhaitable.
La Cour des comptes recommande enfin de réaliser à l’avenir un décompte final en temps utile
pour chaque campagne et de reverser l’ éventuel solde restant au Trésor.

1

Introduction

La direction Communication externe de la Chancellerie du Premier ministre soutient la
communication du Premier ministre et du gouvernement fédéral. Elle traduit les décisions
vers le monde extérieur en diffusant des informations aux citoyens, aux journalistes et aux
organisations du pays par des canaux de communication multiples, dont des campagnes
d'information et de communication générales ou spécifiques. Elle accompagne également
les organisations fédérales dans leurs projets de communication externe.
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La Cour des comptes a déjà examiné en 2008 la régularité des accords de coopération de la
direction Communication externe, conclus dans le cadre de campagnes d'information et de
communication qu'elle avait lancées288.
Dans cet audit de suivi, la Cour des comptes examine quinze campagnes d'information
et de communication représentant 9,9 millions d'euros au total. Elle les a sélectionnées
dans un récapitulatif de 25 campagnes (représentant 11,7 millions d'euros) et de dépenses
y relatives, réparties entre 2016 et 2018. Quatorze des quinze campagnes examinées ont
été menées à la demande d'un autre service public (SPF, SPP ou organisme public fédéral).
Le SPF Chancellerie a systématiquement conclu un accord de coopération avec l'entité
concernée. Les opérations financières relatives à ces campagnes sont effectuées via un compte
d'ordre du Centre de presse international (CPI ou IPC pour International Press Centre). Ce
dernier est lié au SPF Chancellerie en tant que service administratif à comptabilité autonome
(Saca). Seule une campagne concerne exclusivement le SPF Chancellerie et les dépenses s'y
rapportant sont imputées directement sur l'allocation de base 02.31.11.12.11.27 du budget du
SPF Chancellerie. Elles ne passent pas par le compte d'ordre du CPI.
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure le SPF Chancellerie a appliqué
correctement les règles budgétaires et comptables et respecté la réglementation sur les
marchés publics. Elle a en outre vérifié la conformité des dépenses avec les accords de
coopération conclus par le SPF Chancellerie, le caractère adéquat des règles et procédures
actuelles, le traitement administratif et le suivi des dossiers ainsi que les suites données aux
recommandations de l’audit de 2008.

2

Résultats de l’audit

2.1
Conformité des accords de coopération avec la loi du 4 juillet 1989
Les accords de coopération conclus par le SPF Chancellerie avec les entités concernées
comportent une disposition systématique qui impose l’« obligation légale » de recueillir, via
une note de synthèse, l'avis de la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la
comptabilité des partis politiques sur la campagne d'information, avant la publication ou
l’émission de celle-ci.
Selon la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales
engagées pour l'élection de la Chambre des représentants ainsi qu'au financement et à la
comptabilité ouverte des partis politiques, cette note − dont la Commission de contrôle
a fixé le modèle dans son règlement d'ordre intérieur − doit préciser la teneur, le mode
de présentation, les motifs, les moyens utilisés, le tirage, la fréquence de diffusion ou
d'émission, le coût total et les firmes consultées pour la communication ou la campagne
d'information.
La Commission de contrôle rend un avis contraignant basé sur la note de synthèse. À l'issue
d'une campagne, une copie de celle-ci doit en outre être transmise à la Commission.

288 Cour des comptes, « SPF Chancellerie du Premier ministre. Accords de coopération de la direction de la
communication externe », 165e Cahier, Volume I, Bruxelles, novembre 2008, p. 510-518, www.courdescomptes.be.
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Il ressort de l'audit de la Cour qu'à une exception près, les campagnes d'information et de
communication sélectionnées n'étaient pas connues de la Commission de contrôle. Celleci n’est en effet informée du projet de lancement d'une campagne d'information et de
communication que lors de la conclusion d'un accord de coopération.
Les procédures devront donc être adaptées pour garantir le respect de la loi du 4 juillet 1989 et
le contrôle de celui-ci.
La Cour des comptes observe en outre que la disposition reprise dans les accords de
coopération qui oblige à recueillir l'avis de la Commission de contrôle sur les campagnes
d'information n'est formellement plus conforme à la loi du 6 janvier 2014 modifiant la loi
du 4 juillet 1989. Le rôle de la Commission de contrôle est en effet défini aux articles 14/2,
14/3 et 14/4 de la loi de 2014, alors que les accords se réfèrent encore à un article 4bis de la
loi du 4 juillet 1989, abrogé lorsque la loi a été revue. Le texte des accords est donc à revoir.
2.2
Exhaustivité des dossiers
La Cour des comptes constate que le SPF Chancellerie a progressé dans la gestion des
dossiers : tous ceux examinés étaient pratiquement complets et contenaient l'avis requis de
l'Inspection des finances.
2.3
Respect de la législation sur les marchés publics
Par rapport à son audit de 2008289, la Cour des comptes constate également des progrès
considérables. Les dossiers contiennent en effet les pièces justificatives attestant de
l'application correcte de la législation sur les marchés publics, comme les cahiers spéciaux
des charges, les rapports d'attribution (signés) ou les offres. La Cour signale toutefois que,
conformément à la loi de protection juridique290, une notification doit être envoyée aux
soumissionnaires non retenus, après l’adoption de la décision d'attribution.
2.4
Imputation des dépenses relatives aux campagnes
Les campagnes d'information et de communication propres au SPF Chancellerie sont
imputées à la charge des crédits pour les « dépenses diverses communication externe »
(allocation de base 31.11.12.11.27 de la section 2 : SPF Chancellerie du Premier ministre).
Les montants imputés sur cette allocation ne donnent qu'une image partielle des charges liées
aux campagnes menées par le SPF Chancellerie. La majeure partie du coût des campagnes
du pouvoir fédéral passe en effet par un compte d'ordre du CPI, géré par les services du
SPF Chancellerie. Avant la réalisation des campagnes, les SPF, SPP et organismes publics y
versent les moyens financiers nécessaires, à la charge des crédits de leurs budgets respectifs.
La Cour des comptes fait toutefois remarquer que la nature de ces opérations effectuées sur
le compte d'ordre est étrangère aux tâches et missions propres du CPI, telles qu’elles sont

289 La Cour des comptes a néanmoins consacré un audit spécifique aux marchés publics du SPF Chancellerie du
Premier ministre en 2019. Voir Cour des comptes, Marchés publics et autres audits de régularité dans l'administration
fédérale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2019, p. 15-21, www.courdescomptes.be.
290 Article 29/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
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décrites à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 2002291. L'utilisation du compte d'ordre
ne favorise en outre aucunement la transparence et déroge aux principes d'annualité, de
spécialité et d'universalité du budget.
La direction Communication externe fait uniquement office d'intermédiaire financier entre
le SPF, le SPP ou l'organisme demandeur et les fournisseurs ou prestataires de services
externes appelés à réaliser la campagne. La Cour estime dès lors que les connaissances
utiles en la matière se sont entre-temps largement répandues dans les SPF, les SPP et les
organismes et qu'il ne semble donc plus nécessaire de recourir à la direction Communication
externe du SPF Chancellerie. La liste des campagnes d'information et de communication
transmise montre d'ailleurs que seul un nombre restreint de départements recourt à ce
service.
La Cour estime dès lors que l'argument qui appuie l'utilisation du compte d'ordre, à savoir
qu'il serait trop fastidieux de ventiler les coûts entre les départements concernés, manque
de pertinence.
Enfin, les recettes et les dépenses annuelles effectuées sur le compte d’ordre doivent en
principe être équilibrées. Ce compte affiche toutefois un solde négatif depuis plusieurs
années, qui diminue néanmoins au fil des ans292.
2.5
Suivi et liquidation des coûts des campagnes
Par le passé, la Cour des comptes a constaté, d’une part, que les fonds placés sur le compte
d’ordre n’étaient pas toujours utilisés intégralement ou dans un délai raisonnable aux fins
convenues dans les accords de coopération et que, d’autre part, les moyens non utilisés
demeuraient plusieurs années sur le compte d’ordre et servaient à financer d’autres
campagnes.
Cet audit confirme ces constats : un décompte définitif par campagne n’est pas réalisé
systématiquement à l’ issue de celle-ci, en vue de reverser l’éventuel solde restant au Trésor.
Bien que des versements aient eu lieu en 2018 et 2019, le SPF Chancellerie n’a pas d’ idée
précise de leur composition exacte.

3

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes estime que les interactions entre le SPF Chancellerie et la Commission
de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques doivent être
renforcées et que des règles complémentaires doivent garantir l’avis préalable de cette
Commission.

291 Arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du
Centre de presse international en tant que service de l’État à gestion séparée.
292 Les 31 décembre 2018, 2019 et 2020, le solde SEC négatif s’élevait respectivement à 1,7 million d’euros, 0,5 million
d’euros et 0,2 million d’euros. Le solde était négatif parce que les dépenses annuelles des campagnes étaient
supérieures aux provisions reçues des départements. Ces derniers avaient en effet indûment versé à tort à partir de
leurs crédits budgétaires des moyens financiers en regard desquels aucune campagne n’avait encore été inscrite,
afin de contourner le principe d’annualité du budget.
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Le point consacré aux « obligations légales » dans les accords de coopération que
le SPF Chancellerie conclut avec des partenaires publics externes pour réaliser des
campagnes d’ information et de communication doit être mis en conformité avec la loi
du 4 juillet 1989 modifiée en 2014.
L’ imputation des dépenses relatives aux campagnes d’ information et de communication
sur un compte d’ordre du CPI ne relève pas de la mission ni des compétences organiques de
ce Saca. Elle manque de transparence et déroge aux principes d’annualité, de spécialité et
d’universalité du budget. La Cour des comptes recommande d’ imputer les coûts relatifs aux
campagnes directement à la charge des crédits des départements concernés.
Si le SPF Chancellerie juge utile de maintenir l’utilisation du compte d’ordre, la Cour
recommande d’ intégrer dorénavant dans les accords de coopération une disposition
prévoyant de réaliser en temps utile un décompte final pour chaque campagne et de reverser
le solde éventuel au Trésor.

4

Réponses de l'administration et du Premier ministre

L'avant-projet de rapport a été envoyé à la présidente du SPF Chancellerie le 3 février 2021.
Dans une réponse du 2 mars 2021, le SPF souligne que le texte des accords de coopération sera
mis en conformité avec les dispositions de la loi (modifiée) du 4 juillet 1989. L'administration
contactera aussi la Commission de contrôle pour convenir des modalités d’une coopération
plus efficace.
Le SPF Chancellerie veillera à l'avenir à adresser également une notification
soumissionnaires non retenus après la décision d'attribution d'un marché public.

aux

Enfin, le SPF indique qu'il suit de près l'évolution des opérations sur le compte d’ordre, afin
de limiter le report de fonds à l'exercice suivant. Il a également décidé de ne plus accepter
de provisions non contractuelles des SPF en fin d'exercice. Les partenaires fédéraux
pourront en outre collaborer avec la direction Communication externe sans qu’ il y ait de
flux budgétaires.
La Cour des comptes a transmis son projet de rapport le 23 juin 2021 au Premier ministre.
Elle n'a pas reçu de réponse à ce jour.
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Contrôle interne et
comptabilisation des
opérations de la dette
publique fédérale
Compte tenu de l’ importance des rubriques du bilan concernées, la Cour des comptes a audité
le contrôle interne et la comptabilisation des opérations de la dette publique en vue de la
certification des comptes annuels 2020 de l’État fédéral.
Le service Opérations financières du Trésor (OFT) du SPF Finances comptabilise les opérations
de la dette publique sur la base d’ informations que l’Agence fédérale de la dette (Belgian Debt
Agency - BDA) lui fournit. L’OFT et la BDA contribuent, par leurs mesures de contrôle interne,
à la fiabilité des opérations comptables. La Cour a relevé quelques anomalies comptables,
qui n’ont pas d’ incidence sur la situation de la dette publique. Elle a également identifié des
manquements au cadre légal et réglementaire et formule plusieurs recommandations. Celles-ci
visent à préciser les services que la BDA doit fournir à l’OFT, à compléter les mesures de contrôle
interne mises en œuvre par les deux services, à mieux justifier le solde de certains comptes, à
satisfaire à l’obligation de produire un inventaire complet et à rendre la comptabilisation des
produits dérivés conforme à la réglementation.
La BDA et l’OFT souscrivent aux recommandations de la Cour des comptes. Ils ont indiqué
comment ils vont concrètement y répondre.

1

Introduction

La comptabilisation des opérations de la dette publique fédérale293 requiert une grande
attention en raison de la complexité intrinsèque de certains produits, des étapes
intermédiaires éventuelles (adjudications, remboursements, rachats, etc.), des différences
de prix d’émission294, des produits et charges à régulariser et de la diversité (quatorze types)
des produits qui composent la dette publique.
La gestion de la dette publique fédérale est confiée pour ses aspects opérationnels à l’Agence
fédérale de la dette (en anglais Belgian Debt Agency - BDA) et, pour ses aspects comptables,

293 La dette de l’État fédéral s’élevait à 424,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020, dont 382,3 milliards d’euros à
long terme (OLO : 367,8 milliards d’euros), 42,4 milliards d’euros à court terme et 0,2 milliard d’euros de dettes
d’organismes.
294 Outre les postes relevant du périmètre de la dette, des montants importants relatifs à sa gestion sont inscrits
dans les comptes de régularisation du bilan de l’administration générale : 3,8 milliards d’euros à l’actif (dont les
primes d’émission pour 1,4 milliard d’euros et la valeur de marché des swaps d’intérêt pour 2,0 milliards d’euros)
et 23,2 milliards d’euros au passif (dont les primes d’émission pour 15,7 milliards d’euros, les intérêts courus pour
5,2 milliards d’euros et la valeur de marché des swaps d’intérêt pour 1,6 milliard d’euros).
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au service Comptabilité de la dette publique qui relève du service Opérations financières du
Trésor (OFT), qui fait partie de l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances.
En vue de la certification des comptes annuels 2020 de l’État fédéral, la Cour des comptes a
procédé à un examen approfondi du contrôle interne, de la comptabilisation et du rapportage
des opérations de la dette publique fédérale pour les exercices 2019 et 2020. Elle a transmis
ses recommandations à l’OFT et à la BDA le 18 août 2021. L’administrateur général de la
Trésorerie a transmis leurs réponses par lettre du 30 août 2021.

2

Résultats de l’audit

2.1
Répartition des rôles
La BDA est un organisme administratif public à gestion ministérielle placé sous la tutelle du
ministre des Finances. Elle est organisée en trois directions : le Front Office (D1), le Middle
Office (D2) et le Back Office (D3). Le Front Office conclut les opérations, le Middle Office
détermine la stratégie et gère les risques et le Back Office valide et liquide les opérations295.
Les tâches de la BDA sont énumérées de manière non limitative dans sa loi organique296.
Elles portent, entre autres, sur la stratégie de financement, l’exécution des opérations,
l’ intervention sur les marchés des produits dérivés, l’établissement du budget de la dette
publique et la diffusion des informations générales sur la dette de l’État fédéral. La Cour
des comptes relève que la délégation du ministre des Finances pour les opérations est
régulièrement mise à jour par catégorie de personnel via un arrêté ministériel, toutefois
sans montants limites ni exigence de plusieurs signatures.
L’OFT a pour tâche principale de paramétrer et d’effectuer, tout au long de leur cycle de
vie, les comptabilisations relatives à tous les produits composant la dette de l'État fédéral.
La Cour des comptes constate toutefois que la répartition des tâches incombant à la BDA et
à l’OFT n’est pas formalisée.
2.2
Contrôle interne
Les deux services s’appuient sur des outils informatiques spécifiques : le logiciel Star de
la société FTI et le logiciel comptable Fedcom développé sur la base de l’ERP (Enterprise
Resource Planning)297 de la société SAP.
FTI Star est un logiciel de gestion de produits financiers qui permet l’enregistrement, le suivi
et le rapportage des contrats conclus ou repris par la BDA. Pour ces aspects, FTI Star réalise
automatiquement les calculs nécessaires et peut générer pour l’OFT la comptabilisation des
opérations enregistrées ainsi que produire des rapports standard (développés par FTI) ou
sur mesure (développés par la BDA).
Fedcom a un rôle limité dans les opérations de comptabilisation et de rapportage de la
dette publique fédérale. Ce logiciel ne procède à aucun calcul ni valorisation. La plupart
des écritures dans Fedcom sont générées sur la base des enregistrements dans FTI Star et

295 Outre le Back Office, la D3 intègre également les services chargés de l’informatique et des ressources humaines.
296 Loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la dette et suppression du Fonds des rentes.
297 Progiciel de gestion intégré (PGI).
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introduites par interfaçage quotidien. L’extraction des données est automatisée, mais les
étapes pour comptabiliser dans Fedcom nécessitent des interventions manuelles de l’OFT.
Concrètement, l’OFT fait appel à des fonctions de FTI Star pour créer les fichiers de données
destinés à l’ importation dans Fedcom.
L’OFT initie également des écritures manuelles de correction, des écritures pour des aspects
non couverts par FTI Star et des écritures globales pour solder des comptes.
2.2.1
BDA
Le contrôle interne au sein de la BDA 298 repose sur la séparation des tâches, inscrite dans la
structure en trois directions, les procédures et l’ informatique. Il suit le principe de contrôle
des « quatre yeux » et est intégré dans FTI Star : chaque utilisateur peut uniquement
accéder aux fonctions qui relèvent de ses attributions. Les opérations de gestion de la dette
publique sont initiées par le Front Office et enregistrées par le Back Office. La validation des
opérations par le Back Office est indispensable pour générer les lots d’écritures comptables
dans FTI Star et Fedcom.
Le contrôle interne est évalué par un contrôleur interne entré en fonction en mai 2019.
Sa description de fonction reprend notamment la mise en place de mesures de contrôle
interne, l'exécution de ces mesures étant répartie entre la BDA et l'OFT.
La Cour des comptes estime que les risques résiduels principaux, liés à la comptabilisation
des opérations de la dette publique, consistent en une erreur de programmation éventuelle
de FTI Star et en un manque de mise à jour dans les données de base299.
2.2.2
OFT
Au sein de l’OFT, une séparation des tâches est également instaurée entre la préparation, le
contrôle et l’autorisation des écritures comptables. Comme à la BDA, le rôle de chacun est
défini dans FTI Star. L’OFT suit un calendrier de clôture-type : il contrôle la concordance
des écritures comptables dans FTI Star avec divers rapports du même logiciel et vérifie
systématiquement la concordance des flux financiers enregistrés avec les extraits de compte
de la Banque nationale300. L'OFT génère, chaque jour ouvrable301 dans FTI Star, un lot
d’enregistrements comptables et, après contrôle et éventuelles corrections, l'injecte dans
Fedcom via l'interface.
La Cour des comptes estime que, d’une manière générale, l’OFT contrôle suffisamment
les opérations comptabilisées lors de leur imputation. Cependant, il n’y a pas de contrôle
systématique de tous les soldes des comptes GL (grand-livre). L’OFT n’a pas connaissance
de contrôles sur les comptes GL de la dette réalisés par d’autres services (par exemple, le
service d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion du SPF Finances). La Cour rappelle
que le SPF Finances est soumis à l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle

298 La Cour des comptes a examiné le contrôle interne de la BDA dans un précédent rapport. Voir Cour des comptes,
« Éléments des contrôles internes au Back Office de l’Agence de la dette », 170e Cahier, Volume I, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2013, p. 262, www.courdescomptes.be.
299 La Cour des comptes a ainsi constaté des erreurs mineures. La BDA se basera dorénavant sur la liste ICN pour
catégoriser les contreparties correctement.
300 Les dépenses et recettes pour la dette publique sont opérées par la Banque nationale de Belgique.
301 Un décalage de deux jours est observé par rapport aux opérations pour s’assurer de leur confirmation.
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interne. Il doit par conséquent inclure l’OFT et, plus largement, la gestion de la dette
publique, dans son système de contrôle interne.
2.3
Réconciliation de Fedcom avec la situation officielle de la dette
La situation de la dette publique nominale est un état annexé aux comptes annuels reflétant
la dette de l’État fédéral. Pour le réaliser, l’OFT se base sur une extraction spécifique de FTI
Star 302 et sur une extraction de comptes de Fedcom, qui sont réconciliées. La réconciliation
annuelle de la dette publique nominale avec Fedcom est réalisée dans un tableur, qui est
adapté d'exercice en exercice. Cette réconciliation est décrite dans une procédure écrite. Les
comptes de régularisation (charges courues non échues et produits financiers à reporter), la
valeur de marché des produits dérivés et les acomptes reçus (autres que le « collatéral303 »)
sortent du périmètre de rapportage.
La dette publique nominale enregistrée dans Fedcom diffère quelque peu de la dette reprise
dans la situation officielle établie par la BDA sur la base de FTI Star. Dans Fedcom, une dette
et une créance équivalentes sont enregistrées dès que le contrat est conclu, tandis que, dans
FTI Star, la date d’enregistrement est la date de valeur, à savoir le moment où la première
partie de la transaction est exécutée et la somme versée. L’OFT est en mesure de justifier
les différences dans l’annexe aux comptes annuels. La Cour des comptes contrôle chaque
année cette justification304.
2.4
Plan comptable et schémas d’écriture
L’OFT met à jour et publie un document descriptif et partiellement explicatif des comptes GL
existants. La Cour des comptes souligne que le SPF Finances pourrait utilement l’étendre
aux autres services du département. Elle y a néanmoins relevé quelques dénominations
incorrectes ou dépassées.
Un document de présentation au Comptable fédéral reprend par ailleurs les schémas
d’écriture pour les différents types de produit. Ce document n’a plus été mis à jour
depuis 2015. Le service tient à jour des fichiers détaillant les règles de comptabilisation pour
chaque produit. L’OFT ajoute des règles en fonction des nouveaux produits, comme il l’a fait
récemment pour les emprunts européens Sure (Support to mitigate Unemployment Risk in
an Emergency).
2.5
Règles d’évaluation
La Cour des comptes constate que l’article 5 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009305 n’est pas
respecté. En effet, le document annexé aux comptes annuels de l’administration générale
reprend uniquement le principe de base de valorisation au nominal des emprunts. Aucun
document détaillé n’est disponible à l’OFT.

302
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L’extraction est également utilisée pour le rapportage mensuel par la BDA.
Voir le point 2.10 de ce chapitre.
Pour les chiffres 2020, voir, dans la partie 2 de ce Cahier, le point 3.6.1.
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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2.6
Inventaire et pièces justificatives
Pour la dette publique fédérale, la BDA ne respecte pas l’article 16 de la loi du 22 mai 2003,
puisqu’elle ne fournit pas à l’OFT d’ inventaire annuel complet des actifs, dettes, droits et
engagements. Dans le cadre de ses travaux, la Cour des comptes a néanmoins demandé et
obtenu l’établissement d’un inventaire exhaustif de tous les contrats ouverts en portefeuille
aux 31 décembre 2019 et 2020.
Selon l’article 12 de la loi du 22 mai 2003, toute écriture s'appuie sur une pièce justificative
datée à laquelle elle se réfère. Les pièces justificatives sont conservées auprès du Back
Office306, le plus souvent sous format électronique. La Cour des comptes observe que l’OFT
n’a pas d’accès généralisé à ces pièces. Il génère les écritures comptables dans Fedcom sur
la base des enregistrements dans FTI Star. Le Back Office est responsable de l’exactitude de
ces enregistrements.
Par ailleurs, l’OFT produit et conserve des pièces justificatives à l’appui de ses écritures
manuelles. La Cour constate toutefois l’absence de pièces justificatives, d’une part, pour les
soldes résultant de l’ interfaçage de calculs réalisés dans FTI Star et, d’autre part, pour des
soldes introduits lors de l’entrée du SPF Finances dans Fedcom307.
2.7
Intérêts courus sur OLO
La Cour des comptes n’a pas pu réconcilier les montants dus en intérêts courus par OLO
(obligation linéaire/lineaire obligatie)308 avec le solde de 5.199,5 millions d’euros du compte
de régularisation, car elle a constaté une sous-estimation de 17,1 millions d’euros du solde
fin 2020. D’après l’OFT, cette anomalie résulte d’une double comptabilisation lors de la
reprise du portefeuille d’OLO du Fonds monétaire belge en 2018.
2.8
Prime d’émission sur OLO
Les primes d’émission sont des montants payés en plus ou en moins de la valeur nominale
et résultent de la différence entre les taux d’ intérêt des diverses lignes d’OLO et le taux
d’ intérêt du marché lors de l’adjudication. Elles sont comptabilisées sur des comptes de
régularisation pour des montants considérables.
La Cour des comptes n’a pas constaté d’erreur dans la comptabilisation des syndications
(émissions initiales) et adjudications (émissions sur les lignes existantes) de 2020, tous les
mouvements sur les comptes concernés étant conformes et cohérents. Par contre, l’OFT n’a
pas été en mesure de justifier les soldes des comptes de régularisation à l’actif 309 (1,3 milliard
d’euros) et au passif 310 (15,5 milliards d’euros).
Sur la base d’un calcul théorique, la Cour estime que le solde du compte GL - Différences
d’émission sous le pair-OLO présente un excédent non justifié de 17,8 millions d’euros. De
plus, comme une écriture concernant les primes d’émission n’a pas été passée lors du rachat
des OLO du portefeuille de la Caisse des dépôts et consignations, un montant créditeur
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Les confirmations sont conservées chez le contrôleur interne.
Ces soldes provenaient du système antérieur à FTI Star.
Une OLO est le principal produit de la dette publique fédérale à long terme sous forme dématérialisée.
Compte GL 481110 − Différence d’émission sous le pair-OLO.
Compte GL 492110 − Différence d’émission au-dessus du pair-OLO.
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de 5,4 millions d’euros doit être comptabilisé sur le GL - Différences d’émission sous le pairOLO et un montant débiteur de 41,9 millions d’euros sur le GL - Différences d’émission audessus du pair-OLO.
2.9
Valorisation et comptabilisation des swaps d’intérêts
Un swap, ou contrat d’échange, est un produit dérivé qui vise à échanger entre deux parties,
au cours d’une période déterminée et selon des modalités définies, des flux financiers
relatifs à un notionnel311 convenu. La BDA utilise des swaps principalement pour convertir
des devises et pour réduire le risque de taux d’ intérêt, en l’occurrence en transformant du
taux flottant en taux fixe.
La Cour des comptes relève que l’estimation de la valeur de marché (mark-to-market ou MtM)
des swaps dans FTI Star et Fedcom diverge globalement de 19,3 millions d’euros (ou 1 %
en valeur absolue) de la valorisation généralement acceptée sur les marchés financiers312,
principalement pour les cross currency swaps (swaps en devises).
De plus, la comptabilisation des swaps s’écarte des dispositions de l’article 11, § 2, de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009, qui font une différence selon que les produits dérivés concernent
ou pas des produits existants. Si le swap d’ intérêts n’est pas lié à un autre produit, il doit
être réévalué chaque année à sa valeur MtM et influencer le compte de résultats. Si le swap
est lié, il ne doit pas être réévalué à la valeur MtM. Cette différence est due à l’exposition au
risque des swaps non liés313. Pour la dette publique fédérale, la BDA considère que, hormis le
cas des contrats repris de la SNCB, les swaps non directement liés sont liés indirectement à
d’autres produits dans le cadre des programmes de macro-hedge314.
La Cour des comptes constate que, dans la comptabilité de l’administration générale, tous
les swaps sont repris à leur valeur MtM (telle que calculée par FTI Star), qu’ ils soient liés à un
produit sous-jacent ou non. Par ailleurs, la réévaluation des valeurs MtM n’ influence pas le
compte de résultats. La Cour estime que celle-ci aurait un incidence négative de 702,5 millions
d’euros sur le résultat de l’exercice si l’arrêté royal du 10 novembre 2009 était respecté.
2.10
Collatéral
En finance, le collatéral correspond au versement d’actifs financiers en gage de la bonne
exécution d’une opération sur un produit dérivé. Les contrats souscrits par la BDA se
caractérisent par l’unilatéralité (la BDA ne verse pas de collatéral)315 et la forme exclusivement
liquide du collatéral (pas de titres). Le collatéral n’est prévu que pour les contrats standard
sous protocole ISDA (International Swaps and Derivatives Association) et précisé dans un
CSA (Credit Support Annex).
La Cour des comptes a contrôlé le solde créditeur des collatéraux enregistrés
fin décembre 2020 pour 354,8 millions d’euros. Elle a constaté une différence avec le solde
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Le notionnel est le montant utilisé comme base pour calculer les paiements.
Cette valorisation est réalisée à partir des outils de Bloomberg.
Pour les swaps liés, l’évolution du sous-jacent compense l’évolution du swap.
Couverture des émissions d’OLO (2004, 2008, 2013).
La BDA prépare le passage à des contrats bilatéraux.
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théorique de 3,6 millions d’euros pour une contrepartie, qui se justifie par la date de la
fixation (fixing), différente du 31 décembre316.
2.11
Confirmations par les contreparties
En complément de l’analyse que le contrôleur interne de la BDA a réalisée en 2020 sur
une sélection de comptes, la Cour des comptes a demandé la confirmation des produits
détenus par cinq contreparties bancaires de la BDA. Aucune différence entre les montants
comptabilisés et ceux des contrats confirmés n’est apparue. Cependant, la Cour a identifié
quelques problèmes portant sur le délai de réponse et l’ identification respective des
contreparties. Elle a ainsi relevé qu’une contrepartie n’avait pas respecté son obligation de
notifier un transfert de titres et qu’une autre n’était pas identifiée dans l’ inventaire fourni
par la BDA.

3

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes relève les nombreuses mesures de contrôle interne, tant au service
Opérations financières du Trésor (OFT) du SPF Finances qu’ à l’Agence fédérale de la dette
(BDA), des comptabilisations généralement correctes et justifiées ainsi que la réconciliation
de la situation officielle de la dette avec la comptabilité.
Elle signale toutefois quelques points faibles dans le contrôle interne et la comptabilisation,
sans incidence sur la situation officielle de la dette publique :
•

•
•
•

•
•

l’absence de publication des règles d’évaluation spécifiques aux opérations de gestion
de la dette publique dans les annexes au compte général de l’administration générale
(article 5 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009) et une mise à jour insuffisante de la
documentation ;
la répartition informelle des tâches incombant à la BDA et à l’OFT ;
l’absence d’un fichier d’inventaire au sens de l’article 16 de la loi du 22 mai 2003 ;
l’absence de pièces justificatives pour certains soldes résultant de calculs effectués par
le logiciel FTI Star, pour lesquels une vérification sur la base de tous les mouvements
historiques n’est pas toujours possible (article 12 de la loi du 22 mai 2003) ;
un nombre limité d’erreurs dans la comptabilisation des opérations (hors produits
dérivés) ;
une identification insuffisante des swaps IRS (Interest Rate Swap) non liés (couverture
imparfaite) et l’absence de prise en résultats des réévaluations des produits dérivés
(article 11, §  2, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009).

Sur la base de ces observations, la Cour formule les recommandations suivantes :
•

•

formaliser la répartition des tâches et des mesures de contrôle interne des opérations
comptables entre la BDA et l’OFT, en veillant à les intégrer au système de contrôle
interne du SPF Finances conformément à l’arrêté royal du 17 août 2007 ;
procéder au contrôle périodique du solde de certains comptes GL (grand-livre),
notamment lorsqu’il résulte de mouvements historiques et de calculs de FTI Star ;

316 La date à laquelle les flux sont calculés est choisie en fonction des obligations contractuelles de la BDA.
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•

•
•

•

•
•
•
•

•

4

contrôler en priorité les soldes des comptes GL de régularisation concernant les primes
d’émissions, par exemple sur la base d’un récapitulatif établi par FTI Star au départ des
lignes d’OLO ouvertes et des titres en portefeuille ;
appuyer chaque écriture comptable sur une pièce justificative ;
vérifier que les dénominations des comptes GL sont identiques dans le document
descriptif utilisé par l’OFT, l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et Fedcom, puis apporter
les corrections nécessaires éventuelles ;
accentuer le programme de confirmation externe par les contreparties ; l’objectif est de
couvrir le portefeuille, en veillant à obtenir les confirmations souhaitées au cours de la
période de clôture annuelle ;
contrôler la vraisemblance entre les rapports de sources différentes ;
analyser la variation de la situation de la dette publique depuis l’exercice précédent et
compléter le fichier de réconciliation par un document explicatif ;
établir et tenir à jour un document détaillant les règles d’évaluation pour les produits de
la dette publique fédérale et les autres éléments d’inventaire en rapport avec sa gestion ;
développer et tenir à jour un rapport informatique permettant de produire en permanence
l’inventaire exhaustif et exact de tous les contrats en cours, y compris ceux sur produits
dérivés ; ce rapport serait produit par la BDA et devrait être accessible à l’OFT ;
aligner les valeurs MtM des swaps dans FTI Star sur les méthodes actuelles de valorisation,
reprendre l’ensemble des swaps IRS en hors bilan pour le montant de principal notionnel,
adapter les schémas d’écriture pour les swaps d’intérêts conformément à l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 et mettre en œuvre les mécanismes de contrôle interne nécessaires
pour identifier les swaps non liés à des produits sous-jacents.

Réponse de l’OFT et de la BDA

Dans leur réponse du 31 août 2021, la BDA et l’OFT souscrivent aux recommandations de
la Cour des comptes. Ils indiquent comment ils vont concrètement y répondre, avec la
collaboration éventuelle du Comptable fédéral, à court terme (exercice 2021) pour l’essentiel
des recommandations, et à moyen terme (2022) pour le calcul des valeurs MtM dans FTI
Star. Ils signalent que la BDA développera de nouveaux rapports (par exemple, un inventaire
annuel et le lien entre les produits dérivés de couverture de taux d’ intérêt et les produits
sous-jacents). L’OFT mettra également en place de nouvelles mesures de contrôle interne
(par exemple, la justification de certains soldes comptables).
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Inventorisation et
comptabilisation des
immobilisations corporelles de
la Défense
Dans ses derniers Cahiers, la Cour des comptes a régulièrement mis en évidence divers
problèmes majeurs relatifs aux immobilisations de l’administration générale.
La Cour des comptes devant certifier les comptes annuels de l’État fédéral à partir de
l’année 2020317 , elle a réalisé un nouveau contrôle des immobilisations corporelles de la Défense.
Ces dernières représentent la moitié de la valeur de celles de l’administration générale.
Les terrains et bâtiments gérés et comptabilisés directement par la Défense n’ont pas encore
été réévalués, en contravention avec l’article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, ce qui
entraîne une sous-évaluation significative des biens immobiliers valorisés à l’actif.
La Défense ne maîtrise pas encore assez la distinction fondamentale entre les immobilisations
et les stocks. Lors de ses contrôles sur place, la Cour a ainsi constaté que des actifs ayant les
caractéristiques d’une immobilisation étaient souvent comptabilisés en stocks.
Des problèmes de classification se posent en outre par rapport à la présentation prévue par
l’arrêté royal du 10 novembre 2009 (utilisation de rubriques inappropriées ou traitement
d’opérations spécifiques comme l’achat en pool).
Enfin, la Défense applique toujours une méthode irrégulière de comptabilisation des pièces de
rechange liées à des dossiers d’ investissements, que la Cour critique depuis plusieurs années.
Cette méthode affecte également la transparence des opérations.

1

Introduction

Dans son 174e Cahier 318, la Cour des comptes avait publié un article sur le suivi de l’ inventaire
des immobilisations corporelles et incorporelles dans l’administration générale. Elle avait
constaté que les départements de l’administration générale n’étaient pas parvenus à
établir un inventaire valorisé complet et correct de leurs immobilisations corporelles et
incorporelles pour le 31 décembre 2016, date prescrite par la loi du 22 mai 2003.

317 Article 111 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.
318 Voir Cour des comptes, « Inventaire des immobilisations corporelles et incorporelles dans l’administration
générale », 174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 155,
www.courdescomptes.be.

194

Contrairement aux autres départements, la Défense gère et comptabilise séparément son
patrimoine immobilier. Elle doit donc le réévaluer elle-même, conformément à l’article 8 de
l’arrêté royal du 10 novembre 2009319.
Les immobilisations corporelles de la Défense représentent 7,3 milliards d’euros, soit un
peu plus de 50 % de la valeur des immobilisations corporelles de l’administration générale
de l’État fédéral. Les anomalies que la Cour des comptes constate peuvent donc avoir une
incidence significative sur la fidélité de cette rubrique, au niveau tant des comptes annuels
de l’administration générale que des comptes annuels consolidés de l’État fédéral.
Par ailleurs, la Défense comptabilise ses immobilisations et gère son inventaire dans le
logiciel Ilias, qui permet une gestion logistique adaptée aux spécificités du département.
Un interfaçage assure l’ importation des données d’Ilias dans le logiciel Fedcom utilisé pour
établir le compte général de l’administration générale. Cependant, plusieurs éléments,
comme le paramétrage d’Ilias ou le délai d’ interfaçage des données, peuvent influencer
négativement la fiabilité des données dans Fedcom.
Au cours de l’exercice 2020, une partie des stocks de la Défense a fait l’objet d’un plan
de reclassement en immobilisations à la suite des remarques formulées dans les 175e et
177e Cahiers320. La Cour a transmis ses recommandations à la Défense et à la cellule
stratégique de la ministre de la Défense le 22 septembre 2021. Le Chef de la Défense a
transmis sa réponse par lettre du 1er octobre 2021 (voir le point 4).

2

Résultats de l’audit

2.1
Comptabilisation des terrains et bâtiments
La valeur nette des terrains et bâtiments gérés et comptabilisés par la Défense s’élève à
4,4 milliards d’euros. Malgré les recommandations précédentes de la Cour, ils n’ont toujours
pas été réévalués, en contravention avec l’article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009. La
taille et la diversité du parc immobilier géré par la Défense peuvent expliquer cette situation.
La Cour a identifié 29 terrains et 56 bâtiments valorisés à un euro. Même si certains actifs
sont difficilement valorisables (cimetières, forts, etc.), l’absence de démarche proactive,
dans le chef de la Défense, pour se conformer à l’arrêté royal, entraîne une sous-évaluation
significative du patrimoine immobilier à l’actif du bilan de l’administration générale. La
Défense a informé la Cour qu’avant toute action, elle attendait une prise de position de la
Commission de la comptabilité publique sur la problématique des réévaluations.
La Cour se base sur les données de Fedcom dans le cadre de son contrôle du compte général
de l’administration générale. Ces données comptables sont issues d’un interfaçage avec
Ilias. L’utilisation simultanée des deux logiciels peut générer des difficultés de contrôle voire
des incohérences. Des différences apparaissent entre les deux bases de données lorsque les

319 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.
320 Voir Cour des comptes, « Inventorisation et comptabilisation des stocks à la Défense », 175e Cahier, Volume I, rapport
à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 123, point 3.1 ; « Inventorisation et comptabilisation des
stocks de la Défense – audit de suivi », 177e Cahier – partie III, octobre 2020, p. 153-164, www.courdescomptes.be.
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données ne sont pas extraites au même moment. De même, certains actifs sont maintenus
dans l’ inventaire Ilias à des fins de gestion logistique, alors qu’ ils sont désaffectés dans
l’ inventaire Fedcom depuis plusieurs années, ce qui génère également des différences.
La classification comptable prévue par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 n’est par ailleurs
pas toujours respectée. En effet, la Défense regroupe toutes les infrastructures militaires de
ses bases et quartiers en un montant agrégé, comptabilisé dans une rubrique de bâtiments
ou de terrains. Elle ne fait pas usage des autres sous-classes et rubriques du plan comptable,
comme celles destinées à comptabiliser les ouvrages de génie civil et, en particulier, les
champs d’aviation, ce qui permettrait d’enregistrer les structures de base des pistes. Si ces
lacunes n’ influencent pas le total du bilan ni le résultat, elles réduisent la lisibilité de la
classe 2.
Par ailleurs, le complexe sportif de la Défense à Duisburg a fait l’objet d’une concession
domaniale à la commune de Tervuren, à titre gratuit, pour un maximum de 20 ans à partir
du 1er janvier 2020. La Défense reste propriétaire du complexe, mais le site est dorénavant
géré et exploité par la commune selon les conditions du contrat. Cependant, le complexe est
toujours comptabilisé dans un compte reprenant les bâtiments à usage militaire, alors qu’ il
fait l’objet d’une concession et n’est plus exploité par la Défense. L’usage d’une classification
simplifiée pour enregistrer les bâtiments militaires ne permet donc pas de distinguer,
parmi les bâtiments dont la Défense est propriétaire, les bâtiments qu’elle utilise de ceux
sur lesquels elle a octroyé un droit réel. Une information complémentaire en annexe du
compte général et la création de sous-classes spécifiques rendraient le bilan plus lisible.
2.2
Distinction et reclassement entre les stocks et les immobilisations
Au 31 décembre 2020, 269,6 millions d’euros nets ont été reclassés de la rubrique des stocks
vers les immobilisations. Ce reclassement s’ inscrit dans le cadre du plan de reclassement
des stocks, établi par la Défense suite aux recommandations de la Cour au terme de son
dernier audit des stocks du département.
Le plan de la Défense prévoit de reclasser en immobilisations l'ensemble des items
« sérialisés »321, enregistrés au préalable en stocks et dotés d'un numéro de stock Otan
(NSN) spécifique. Les catégories NSN reclassées ne concernent cependant pas l’armement,
les matériaux de construction, la documentation, le médical, les produits pétroliers et
chimiques, les textiles et les objets divers. Ces catégories restent comptabilisées en stocks
ou sont dorénavant enregistrées en charges, si elles ne sont pas « sérialisées ».
En concertation avec Bosa, la Défense a réalisé ces reclassements via une écriture globale de
clôture. Pragmatique, cette méthode ne nécessite pas de créer des fiches d’ immobilisations
pour chaque actif. Cependant, elle ne permet pas un suivi individuel de ces actifs dans
Fedcom et ne donne pas un caractère permanent aux reclassements comptables.
De plus, à l’exception des amortissements 2020 enregistrés en charges, les reclassements
sont enregistrés avec les capitaux propres comme seule contrepartie, sans incidence sur le

321 Chaque pièce « sérialisée » est identifiée par un numéro unique en plus de sa codification « article » (NSN).
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résultat. Une partie des stocks aurait pourtant dû être prise en charges pour 1.314,7 millions
d’euros, ce qui n’a pas été fait322.
Le critère de « sérialisation » que la Défense applique aux codes NSN n’est pas le plus
pertinent pour reclasser des items en immobilisations. S’ il permet de traiter facilement un
grand nombre de données, l’utilisation de ce critère a deux conséquences :
•

•

De nombreux items reclassés en immobilisations selon le plan de la Défense
ne présentent pas les caractéristiques d’une immobilisation. De plus, beaucoup
d’items reclassés ont une valeur unitaire inférieure à 500 euros TVAC (montant non
indexé en base 1995), soit le seuil minimum déterminé aux annexes de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 pour immobiliser un item. Dès lors, 127.408 items ont été reclassés
erronément pour 5,3 millions d’euros nets.
À l’inverse, de nombreux articles présentant les caractéristiques d’une immobilisation
(notamment une durée d’utilisation de plus d’un an) ne sont pas reclassés dans cette
rubrique sur la base de leur code NSN. Il s’agit, par exemple, d’items de valeur unitaire
supérieure à un million d’euros qui ont été soustraits des actifs via les capitaux propres
ou qui sont toujours maintenus en stocks.

Enfin, la décision de reclasser sur la base des catégories spécifiques de NSN « sérialisés »
ne permet pas de classifier correctement les pièces précédemment enregistrées en stocks.
La Cour avait d’ailleurs informé la Défense de certains risques avant l’application de son
plan. Si la Défense avait tenu compte de ces risques, elle aurait pu améliorer la fidélité de sa
comptabilité, en respectant les conditions suivantes :
•
•
•
•

La « sérialisation » doit être fondée sur des règles claires et non subjectives.
Les codes NSN les plus importants doivent être contrôlés a posteriori pour s’assurer de
leur classification correcte.
Les pièces immobilisées ont effectivement une durée de vie supérieure à un an.
Les pièces reclassées en immobilisations ont une valeur unitaire supérieure à 500 euros
TVAC (montant non indexé en base 1995).

L’application d’un plan inchangé a toutefois créé de nouveaux problèmes de classification
ainsi qu’une sortie erronée d’actifs.
2.3
Gestion physique de l'inventaire
Dans le cadre de son audit, la Cour a procédé à des contrôles physiques de l’ inventaire des
immobilisations dans une base et un quartier militaires. Les contrôles se sont fondés sur
des données Ilias ensuite croisées avec celles de Fedcom. Ils ont consisté en la vérification
visuelle de l’existence d’une série d’ immobilisations sélectionnées dans l’ inventaire (listto-floor) et en un échantillon d’ immobilisations sélectionnées sur place à retrouver dans
l’ inventaire (floor-to-list).
La Cour n’a observé aucun problème significatif lors des contrôles. Cependant, ceux-ci
ont souligné une difficulté déjà constatée précédemment. En effet, la Défense considère à

322 Les valeurs demeurées en stocks font l’objet de commentaires spécifiques au point 3.4 – Stocks, dans la
partie 2 − Comptes annuels 2020 de l’administration générale de ce Cahier.
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tort certains items comme faisant partie de ses stocks, alors qu'il s'agit d'immobilisations.
Parfois, ces items ne disposent pas de numéro d’ identification NSN et ne font l'objet
d'aucun suivi logistique spécifique. Ils sont uniquement suivis par les gestionnaires de
matériels, si ceux-ci l’estiment nécessaire. Pour rappel, au-delà du seuil fixé par l’arrêté
royal du 10 novembre 2009, les actifs utilisés plus d’un an devraient être identifiés comme
immobilisations dans Ilias (et, dès lors, dans Fedcom) et disposer d'un suivi spécifique. Il
importe également que les gestionnaires de matériel ainsi que les responsables logistiques
et de magasin soient conscientisés de l’ importance du suivi de ces articles à des fins
opérationnelles et de sauvegarde du patrimoine (contrôle interne).
En outre, en vérifiant l’ interfaçage entre les données d’ inventaire Ilias et celles de Fedcom,
la Cour a identifié des cas injustifiés d’ items ne figurant plus dans l’ inventaire Ilias, mais
toujours repris dans l’ inventaire Fedcom. Même si ces erreurs ne sont pas significatives par
rapport au total des immobilisations corporelles, elles montrent que le mode d’ interfaçage
des données génère des erreurs.
Ces erreurs sont souvent imputables au délai trop important entre l’aliénation effective d’un
actif dans Ilias et sa déclassification dans Fedcom. L’analyse de la procédure de déclassement
des actifs a montré que plusieurs biens ont été déclassés dans Fedcom en 2020, alors qu’ ils
avaient été vendus plusieurs années auparavant. Les dates de déclassement étaient, par
ailleurs, postérieures aux enregistrements des opérations de ventes. La procédure de
déclassement des actifs et le paramétrage de l’ interfaçage avec Ilias impliquent que des
déclassements sont comptabilisés tardivement dans Fedcom. Certaines immobilisations
corporelles sont dès lors reprises au bilan de clôture de l’exercice, alors qu’elles ne figurent
plus dans le patrimoine de la Défense. De même, Ilias ne prévoit pas de statut particulier
pour les actifs en cours de vente. Ceux-ci sont donc toujours comptabilisés comme actif en
exploitation. Ce n’est que suite à leur désactivation qu’une écriture de désaffectation est
enregistrée dans Fedcom.
La Cour recommande de revoir la procédure de déclassement afin de s’assurer que la
comptabilisation des actifs vendus ou déclassés soit opérée dans Fedcom dans un délai
raisonnable.
2.4
Avancement des principaux dossiers d’investissements
Comme précisé, plus de 50 % de la valeur nette des immobilisations corporelles de
l’administration générale se rapporte à la Défense. De plus, plusieurs investissements
majeurs récents du département auront une incidence significative sur le compte général.
En effet, des versements de tranches importantes ont été effectués dans le cadre de l’achat de
nouveaux avions de combat (F35) et de transport (A400M). Ils représentent l’augmentation
principale des immobilisations corporelles de l’administration générale pour l’exercice
2020 (hors terrains et bâtiments).
Concernant le dossier F35, il s’agit d’un investissement relatif à 34 avions dont les livraisons
sont prévues jusqu’en 2030. Concernant le dossier A400M, deux appareils sont comptabilisés
dans la rubrique 242 (matériel volant) pour 261 millions d’euros au 31 décembre 2020.
Ils font l’objet d’une fiche d’ immobilisation en raison de leur réception respective les
4 novembre et 4 décembre 2020. Les autres avances versées dans le cadre de ces deux
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dossiers d’ investissements, mais pour lesquelles aucun appareil n’a encore été réceptionné,
sont comptabilisées à l’actif en NEMS (non encore mis en service).
Tableau 44 – État d’avancement des dossiers F35 et A400M au 31 décembre 2020 (en euros)
F35
Engagement total selon le bon de commande

A400M

4.011.417.989,00

1.189.104.038

Liquidations jusqu’en 2019

264.041.918,20

989.640.738

Liquidations en 2020

232.275.672,00

86.519.297

3.515.100.398,80

112.944.004

Encours
Source : Cour des comptes à partir des données Fedcom

Les factures relatives aux A400M sont émises par l’Occar 323 et portent à la fois sur les
appareils belges et l’appareil luxembourgeois. L’administration générale récupère la part
relative à son appareil auprès de l’État luxembourgeois. Seuls les fonds liquidés et relatifs à la
part belge sont imputés sur le budget de l’administration générale. Les montants récupérés
auprès du Luxembourg sont comptabilisés via une écriture bilantaire sans incidence sur le
budget.
Par ailleurs, les montants liquidés en 2020 ne représentent pas les montants que
l’Occar facture. En effet, la Défense a reçu une facture de 100 millions d’euros visant à
couvrir les dépenses 2021 de l’Occar pour ce programme. Elle a liquidé une partie sur
l’exercice 2020 (86,1 millions d’euros) et le solde (13,9 millions d’euros) sur l’exercice 2021.
Elle a enregistré ce solde en facture à recevoir (sans impact budgétaire) afin d’enregistrer la
totalité de la facture à l’actif du bilan de l’exercice 2020. La Cour souligne que scinder une
facture pour ne liquider qu’en partie un droit constaté à la charge d’un crédit de liquidation
n’est pas conforme aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 et, plus précisément, aux
conditions relatives à la constatation d’un droit.
Enfin, la Belgique participe à un projet dirigé par l’Otan en collaboration avec d’autres
pays membres pour acheter neuf Airbus A330 MRTT. Les participants reçoivent le droit
d’utiliser les appareils pour un certain nombre d’ heures de vol, proportionnellement à leur
participation. La Belgique finance le projet à hauteur de 10,101 % de la valeur d’acquisition,
soit 1.000 heures de vol. Eurostat a étudié cet achat commun d’avions afin d’ harmoniser
la comptabilisation de l’opération auprès des participants. Eurostat considère que le
programme est basé sur un système de « pool » dans lequel les participants partagent les
avions mais également les coûts, les bénéfices et les risques. Ils sont dès lors considérés
comme propriétaires économiques des avions, puisqu’ ils bénéficient de leur utilisation en
supportant tous les risques liés. La valeur des avions devrait donc être répartie en proportion
de leur contribution et être enregistrée à l’actif du bilan en tant qu’ immobilisation au
moment de la réception de chaque avion.

323 L’Occar (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) est une organisation internationale qui
vise à faciliter la gestion en collaboration de programmes européens d’armement. En sont actuellement membres
la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.
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En accord avec Bosa, la Défense avait au départ comptabilisé l’opération en tant que transfert
en capital sur un compte de la sous-classe 68 (transferts en capital). Vu le risque supporté
par les participants, la contribution ne peut cependant être considérée comme une aide
à l’ investissement. Sur la base de l’étude d’Eurostat, Bosa a donc entamé une réflexion
pour redéfinir le schéma de comptabilisation. Il n’a toutefois effectué aucune correction sur
l’exercice 2020.
La Cour constate que la première liquidation de 57,7 millions d’euros (sur un engagement
total de 258 millions d’euros) a été enregistrée à tort en 2020, selon le schéma de
comptabilisation initial, comme aide à l’ investissement (compte 68241). Or, l’opération
devrait être considérée comme un investissement (d’un point de vue budgétaire et
comptable) sans impact direct sur le résultat comptable. La Cour recommande dès lors
d’utiliser la sous-classe 25, dédiée notamment aux « autres droits réels que de propriété »
dans le plan comptable, pour comptabiliser ce type d’opération. Les avances pourront
ainsi être comptabilisées à l’actif en tant que créances à long terme jusqu’ à la livraison de
l’appareil. Cette livraison entraînera le transfert des montants en immobilisations.
2.5

Comptabilisation des pièces de rechange liées à des dossiers
d’investissements
La Défense utilise essentiellement le compte de charges 616975 (frais de
fonctionnement – matériel divers) pour comptabiliser des amortissements sur des pièces de
rechange liées à des investissements324. Elle estime que les pièces de rechange n’ont pas le
caractère d’ immobilisation, car il s’agit d’un lot initial de pièces de rechange, d’ instructions,
d’assistance ou de formations et documentations achetés sur le budget d’ investissements
d’un contrat. Elle les comptabilise à tort sur un compte 245018 et les amortit entièrement en
une fois via le compte 616975, ce qui entraîne la prise en charge sur un seul exercice d’actifs.
Pour l’exercice 2020, 101,5 millions d’euros ont ainsi été pris en charges exceptionnelles au
titre de pièces de rechange liées à un dossier d’ investissements. Depuis qu’elle applique
cette méthode, la Défense a enregistré et amorti intégralement 631,5 millions d’euros via le
compte 616975.
Cette manière de procéder est incompatible avec les règles usuelles de la comptabilité en
partie double pour trois raisons :
•

Les items comptabilisés via le compte 616975 concernent des achats liés à un contrat
initial. Ils font l’objet de paiements dans le cadre de ce contrat, qui sont comptabilisés
par la Défense en tant que NEMS (non encore mis en service) au même titre que
l’investissement principal. Les frais exposés et les pièces de rechange acquises dans
le cadre d’un contrat initial, qui sont intimement liés au fonctionnement d’un actif
« parent », constituent des frais accessoires au sens de l’article 7 de l’arrêté royal

324 La notion de pièces de rechange liées à des dossiers d’investissements et leur comptabilisation par la Défense ont
fait l’objet de remarques récurrentes de la Cour dans ses derniers Cahiers. Voir Cour des comptes, « Inventaire des
immobilisations corporelles et incorporelles dans l’administration générale », 174e Cahier, Volume I, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 155-163 ; « Inventorisation et comptabilisation des stocks
à la Défense », 175e Cahier, octobre 2018, p. 117-125 ; « Inventorisation et comptabilisation des stocks de la Défense
– audit de suivi », 177e Cahier – partie III, octobre 2020, p. 153-164, www.courdescomptes.be
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•

•

3

du 10 novembre 2009. Ils doivent donc être ajoutés à la valeur d’acquisition de l’actif
concerné pour être amortis sur sa durée de vie résiduelle.
Le compte GL 616975 est utilisé improprement, puisqu’il n’est pas destiné à enregistrer
des amortissements (les amortissements doivent être enregistrés sur les comptes de la
sous-classe 63). En outre, selon le plan comptable, ce compte est budgétaire (comptes
« Bg »). Il est donc nécessaire de neutraliser manuellement dans Fedcom l’impact sur le
budget des transactions imputées sur ce compte.
Les opérations comptabilisées via cette méthode ne concernent pas uniquement des
pièces de rechange. Les montants comprennent de la TVA intracommunautaire relative
à certains contrats ainsi que des corrections pour des compléments d’activités et des
formations de démarrage. Ces opérations devraient être rattachées à leur actif « parent »
et amorties sur la durée de vie résiduelle de celui-ci, au lieu d’être entièrement prises en
charges via un compte inapproprié. D’autres éléments comptabilisés concernent des frais
de mise en route mensuels (flotte A400M). S’ils ne peuvent pas être considérés comme
des immobilisations rattachables à un actif parent, ils devraient être comptabilisés dans
les comptes de charges appropriés, via une méthode d’enregistrement conforme aux
règles usuelles de la comptabilité en partie double. En effet, le regroupement de frais
de natures différentes sur un seul compte GL et sur une seule fiche d’immobilisation
globale porte atteinte à la fidélité des comptes annuels de l’administration générale,
diminue la transparence de ces opérations et augmente le risque d’erreurs.

Conclusions et recommandations

Vu l’importance des immobilisations corporelles de la Défense dans la valeur nette totale
des immobilisations de l’administration générale, les anomalies que la Cour des comptes
a constatées peuvent influencer significativement le compte général de l’administration
générale, voire les comptes annuels consolidés de l’État fédéral. Il est dès lors essentiel
qu’une attention particulière soit accordée aux problèmes de comptabilisation qui
subsistent pour ces actifs.
Ces anomalies concernent, tout d’abord, les terrains et bâtiments de la Défense, qui
devraient être réévalués, conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Ensuite, le compte général de l’administration générale est établi sur la base des données
figurant dans Fedcom. La Défense utilisant le logiciel Ilias pour tenir sa comptabilité,
l’ interfaçage doit être performant afin que les données des deux logiciels soient identiques.
Or, les délais de désaffectation dans Fedcom peuvent être particulièrement longs. Il n’y
a donc pas de concordance entre le moment où une immobilisation sort d’Ilias et sa
désaffectation effective dans Fedcom.
En outre, de nombreux actifs répondant aux caractéristiques d’une immobilisation ont été
repris à tort en stock sans suivi spécifique.
La Cour a également identifié plusieurs problèmes de classification de certaines opérations,
dont un a un impact important (57,7 millions d’euros) sur le résultat de l’exercice 2020. La
classification prévue par le plan comptable pour comptabiliser certains actifs doit être
respectée.
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Enfin, une réflexion doit être menée sur la méthode de comptabilisation des pièces de
rechange liées à un dossier d’ investissements.
La Cour des comptes formule les recommandations suivantes :
•

•
•

•

•
•
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entamer une réflexion et des premières actions, en vue de réévaluer les bâtiments et les
terrains en collaboration avec le Comptable fédéral de Bosa, sans attendre les résultats
de la Commission de la comptabilité publique ;
veiller à la concordance des comptabilisations des biens désaffectés entre les logiciels
Ilias et Fedcom ;
veiller à reprendre l’ensemble des immobilisations dans l’inventaire ainsi qu’à les gérer et
comptabiliser en tant que telles ; en assurer un suivi spécifique à des fins opérationnelles
et de sauvegarde du patrimoine ;
insérer un commentaire approprié dans l’annexe du compte général pour préciser
le statut spécifique de certaines immobilisations (par exemple, en cas de concession
domaniale) ;
procéder aux corrections nécessaires pour le programme Airbus A330 MRTT et porter
les montants des dépenses futures directement à l’actif du bilan ;
mettre en conformité la comptabilisation des pièces de rechange liées à un dossier
d’investissements avec les règles usuelles de la comptabilité en partie double en vue
d’offrir davantage de transparence et de permettre de rattacher les frais accessoires à
leur « parent ».

Réponse de la Défense

Dans sa réponse du 1er octobre 2021, le Chef de la Défense formule plusieurs observations
par rapport aux résultats des travaux d’audit.
Comptabilisation des terrains et bâtiments
La Défense précise que l’évaluation actuelle des terrains et bâtiments a été effectuée par
le SPF Finances via la commission pour l’ inventaire du patrimoine de l’État. La valeur
résiduelle déterminée par la commission a été enregistrée par quartier militaire dans deux
fiches (terrains et bâtiments). La Défense est consciente de l’obligation légale de réévaluer
ses biens immobiliers. Elle souligne toutefois que les modalités de cette réévaluation doivent
encore être fixées pour l’administration générale.
Distinction et reclassement entre les stocks et les immobilisations
La Défense souhaite mettre en perspective les observations de la Cour par rapport aux
efforts fournis dans le cadre de son plan de reclassement. Ainsi, 1,4 milliard d’euros ont été
transférés fin 2020 en immobilisations par une nouvelle opération de clôture approuvée
par le Comptable fédéral. Selon la Défense, cette démarche était pragmatique par rapport
aux informations et ressources humaines disponibles. Dans ce cadre, elle veillera à ce que
la répartition entre les immobilisations et les stocks soit appliquée correctement. Elle
souligne enfin qu’une priorité est accordée à l’exactitude des données dans le plan d’action
« ROADmap CERT2020 » mis en place par la Défense suite aux audits précédents de la Cour.
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Gestion physique de l’inventaire
Pour la Défense, l’utilisation d’Ilias est un choix stratégique visant à assurer un suivi
logistique poussé. Elle souligne que l’ interfaçage avec Fedcom avait déjà fait l’objet d’un audit
de la Cour des comptes dans son 171e Cahier325. Par ailleurs, elle estime que les différences
identifiées entre les inventaires Ilias et Fedcom sont essentiellement liées à un problème de
rapportage. La Défense s’assurera que les opérations de vente ou de déclassement d’actifs
sont comptabilisées endéans un délai raisonnable dans Fedcom.
Avancement des principaux dossiers d’investissements
La problématique de la comptabilisation de la participation au projet Airbus A330 MRTT
doit être abordée avec le Comptable fédéral. La Défense continuera à appliquer le traitement
comptable actuel dans l’attente de nouvelles directives conformes aux conclusions
d’Eurostat. Concernant les problèmes de classification, elle étudiera la possibilité de fournir
des commentaires supplémentaires dans les annexes du compte général.
Comptabilisation des pièces de rechange liées à des dossiers d’investissements
La méthode de comptabilisation actuelle des pièces de rechange liées à un dossier
d’ investissement a été fixée avec Bosa. Une modification de celle-ci n’est pas envisagée, car
elle aurait, selon la Défense, un impact significatif sur son fonctionnement.

325 Voir Cour des comptes, « Interface entre SAP/Fedcom et le progiciel Ilias utilisé par la Défense », 171e Cahier,
Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2014, p. 195-199, www.courdescomptes.be.
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Recettes non fiscales du
SPF Mobilité et Transports
La gestion des recettes non fiscales au SPF Mobilité et Transports est globalement bien
maîtrisée et aucun manquement significatif n’a été détecté. Les recommandations de la Cour
des comptes visent à améliorer le cycle des recettes par la mise en place de contrôles et de
procédures basés sur la prudence et la transparence.
Le SPF s’est entre-temps déjà engagé à réaliser les quatre actions suivantes : évaluation de
l’application Collect dans laquelle sont intégrées les recettes ; rédaction d’un document de
synthèse portant sur le processus des recettes et décrivant les différents rôles, le système de
remplacement des comptables et les processus ; ajout d’une liste des articles du budget des voies
et moyens concernés lors de l’envoi des comptes de gestion à la Cour et validation formelle par
l’ordonnateur des transferts de recettes entre gestions comptables et entre articles budgétaires.

1

Contexte et portée de l’audit

La Cour a consacré un audit au cycle des recettes non fiscales du SPF Mobilité et Transports.
L’examen de la Cour a porté sur les trois phases principales du cycle, à savoir l’établissement
des droits à recettes, l’enregistrement des droits constatés dans la comptabilité et leur
recouvrement. La séparation des fonctions entre les différents intervenants dans ce
processus a fait l’objet d’une attention particulière.
En matière de recettes non fiscales, le SPF a enregistré, durant l’exercice 2019, des droits
constatés à hauteur de 439,0 millions d’euros et des perceptions à hauteur de 427,1 millions
d’euros. En 2020, les droits constatés se sont élevés à 419,1 millions d’euros et les perceptions
à 398,2 millions d’euros.
Ce contrôle a été effectué sur la base des 40 articles de recettes, inscrits au projet de budget
des voies et moyens (ci-après « BVM ») pour l’exercice 2019, dont la gestion a été confiée à
quatre comptables en deniers justiciables de la Cour des comptes.
Par la suite, en raison de leur importance financière, les cinq articles de recettes suivants
ont fait l’objet d’un contrôle approfondi :
•
•
•
•
•

Article 28.20.01
Dividende versé à l’État par Proximus
Article 28.20.03
Dividende versé à l’État par bpost
Article 36.90.04	Recettes suite à l’indemnité de concession des plaques
d’immatriculation
Article 36.90.05
Recettes provenant des permis de conduire
Article 16.11.05	Recettes pour les prestations délivrées par l’Autorité de sécurité
ferroviaire (recettes affectées au programme 33-22-6)326

326 L’examen des deux derniers articles n’a donné lieu à aucune remarque. Ils ne sont donc plus cités par la suite.
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Les résultats de cet audit ont été communiqués le 24 février 2021, en vue de la procédure
contradictoire, au ministre en charge de la Mobilité, à la ministre en charge des Entreprises
publiques, à la secrétaire d’État au Budget, à la présidente du comité de direction et au
directeur du service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion (service B&CG) du SPF
Mobilité et Transports, au président du comité de direction du SPF Stratégie et Appui (Bosa)
ainsi qu’au comptable fédéral relevant de ce dernier SPF.
Le ministre de la Mobilité, la présidente du comité de direction du SPF et le président du
comité de direction de Bosa ont répondu le 24 mars 2021. Dans sa réponse, le ministre de la
Mobilité se réfère au courrier de la présidente du comité de direction du SPF qui a procédé
à une analyse complète des résultats de l’audit. Les considérations qui suivent tiennent
compte de ces différentes réponses.

2

Constatations

2.1

Organisation du processus et surveillance des gestions comptables

2.1.1
Organisation au sein du département
Depuis la mise en œuvre de SAP Fedcom, l’organisation du SPF est caractérisée par une
forte centralisation de la gestion des recettes au sein du service B&CG et, sauf exception327 ,
par une grande standardisation ainsi que par une automatisation poussée des procédures.
L’enregistrement dans SAP Fedcom de quasi toutes les opérations s’effectue au moyen
d’une application interne unique dénommée Collect. Le SPF poursuit l’objectif d’ intégrer
toutes ses recettes dans cette application. L’ intégration de certains services opérationnels
nécessite cependant encore des développements techniques.
L’ introduction de l’application Collect avait pour objectif d’améliorer la gestion générale
des recettes puisque cette application permet :
•
•
•
•
•
•

une vérification automatique des données clients à partir de sources authentifiées ;
une simplification administrative pour les services opérationnels concernés ;
la possibilité d’envoyer des invitations à payer par courriel aux clients ;
le paiement en ligne pour ceux-ci328 ;
un meilleur rapportage pour les ordonnateurs concernant la facturation et les mauvais
payeurs ;
la centralisation de la gestion des tarifs.

La Cour des comptes n’a pas examiné le fonctionnement de l’application en tant que telle
et elle n’a pas détecté, lors de son audit, d’ inconvénient, de défaillance ou de risque liés
à son utilisation. Par mesure de prudence, la Cour préconise toutefois de procéder à une
évaluation globale. Le SPF s’est engagé à le faire d’ ici la fin 2021.

327 Telle que l’enregistrement des redevances relatives au permis de conduire, qui est mensuel au lieu de journalier ou
hebdomadaire.
328 Le service est plus aisé pour les clients. De plus, les données structurées préremplies (montants et communications)
facilitent la réconciliation pour les comptables justiciables.
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Par ailleurs, le département a établi un calendrier de l’ intégration des recettes dans
l’application Collect dès 2019, qui fait l’objet d’un suivi tous les quinze jours.
Le service Recettes a été créé en 2013329 et intégré dans le service B&CG. Par souci
d’efficacité (partage des connaissances, remplacement d’un comptable lors d’une absence,
etc.), il a été décidé de centraliser toutes les recettes du SPF dans un seul service. Cette
centralisation est couplée à la mise en place d’une standardisation et d’une informatisation
des processus ainsi qu’au recours à un nombre limité d’agents. Le service est actuellement
composé de quatre comptables en charge de dix gestions comptables330, liées à quelque
40 articles de recettes, inscrits au BVM. Ces comptables sont à la fois comptables en deniers
(comptables justiciables) et chargés, dans certains cas331, de l’enregistrement et du suivi des
droits constatés de plusieurs gestions (comptables de droits constatés). Leurs tâches sont
accomplies sous l’autorité d’un seul fonctionnaire de surveillance.
Au sein de chacun des services concernés par la recette sont désignés des ordonnateurs
qui sont, le plus souvent, les chefs de service, voire le directeur général. Les tâches de
l’ordonnateur ont été formellement définies par le SPF, le 8 juin 2020, pendant le déroulement
de l’audit.
Le service B&CG est responsable des relations avec Bosa, de la clôture annuelle des comptes,
de l’envoi de ceux-ci dans les délais prescrits ainsi que de l’encadrement des divers acteurs
financiers précités.
Outre des contrôles réalisés dans SAP Fedcom332 et l’application Collect, ce service exerce
également un contrôle hiérarchique sur l’ensemble des comptables du département et a la
charge du contrôle interne. Il est en mesure de vérifier si tous les droits sont bien établis et
enregistrés.
2.1.2
Désignation des acteurs et séparation des fonctions
La loi du 22 mai 2003, qui constitue la base légale générale pour toutes les gestions de
recettes des départements fédéraux, n’a pas, à ce jour, été exécutée par des arrêtés royaux
définissant et encadrant les rôles des différents acteurs financiers intervenant dans le cycle
des recettes. Cette lacune n’empêche pas la désignation formelle des comptables justiciables
et des ordonnateurs.
La Cour observe que les dispositions de l’article 29 de la loi du 22 mai 2003, relatives à la
séparation des fonctions, ne sont pas strictement respectées. En effet, pour la plupart des
gestions comptables, le comptable justiciable, chargé par l’ordonnateur compétent de la
perception et du recouvrement des droits à recettes (fonction d’exécution), procède aussi,
dans certains cas, à leur enregistrement (qui relève de la fonction de comptable de droits
constatés).

329 Lors de l’introduction du système SAP Fedcom.
330 Une gestion comptable se caractérise par un ou plusieurs comptes financiers et par un ou plusieurs types de
recettes à percevoir. Chaque gestion doit faire l’objet d’un compte à transmettre à la Cour des comptes.
331 Voir le point 2.1.2.
332 Respect des délais lors de la comptabilisation, rapprochement entre recettes et droits constatés, identification des
retards de paiement.
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Le SPF justifie cette situation par la volonté de centraliser la perception et le recouvrement
des recettes au sein d’une équipe restreinte, ce qui permet à chacun de remplacer aisément
le collègue absent ou surchargé. Il signale par ailleurs que les fonctions d’ordonnateur
et de comptable justiciable sont bien séparées, que le rôle de chacun des intervenants
dans le cycle des recettes est bien connu de tous puisqu’ il est clairement précisé dans les
procédures internes. Ainsi, les articles de vente du module Sales & Distribution de SAP
Fedcom, qui fonctionne avec des paramètres fixes333 liés à un article de vente334, sont utilisés
lors de l’élaboration des factures ou des invitations à payer. Les comptables ne peuvent
sélectionner que le client, le poste de vente et la quantité. Tout ajustement des paramètres
liés au poste de vente doit être validé par l’ordonnateur et le fonctionnaire de surveillance.
Le SPF précise encore que le rôle du comptable des droits constatés, du fait de la
standardisation et de l’automatisation, s’assimile à une mission de suivi des droits constatés,
plutôt qu’ à un enregistrement de ceux-ci.
Il précise enfin que si les rôles de comptables justiciables et de comptables des droits
constatés sont souvent assumés par la même personne, les mesures de contrôle interne
prises couvrent suffisamment les risques et permettent un tel cumul335.
Bosa a répondu, pour sa part, que la séparation des fonctions et l’application de l’article
29 de la loi du 22 mai 2003 restent de la responsabilité des départements. Son rôle est de
rappeler l’obligation de respecter cette séparation et les risques qui découlent de son nonrespect, ainsi que de rappeler la nécessité de prendre les mesures de contrôle interne en cas
d’ impossibilité de séparer les fonctions.
Bien qu’aucune conséquence dommageable pour le recouvrement et la perception des
recettes n’ait été constatée au cours de l’audit, la Cour, dans un souci de clarté et de prudence,
invite le SPF à préciser, dans un manuel d’ instructions ou dans les actes de désignation, le
rôle et les responsabilités de chacun des acteurs financiers, notamment en ce qui concerne
les fonctions de comptables justiciables et de comptables des droits constatés. Les actes
de désignation des comptables justiciables devraient également mentionner les recettes à
percevoir et faire référence, si possible, aux articles budgétaires correspondants. Enfin, afin
d’augmenter la transparence lors des remplacements de longue durée, il conviendrait de
désigner formellement un remplaçant pour chacun des acteurs.
Le SPF signale, dans sa réponse, qu’ il dressera une liste récapitulative des recettes à
percevoir par chaque comptable justiciable, faisant référence aux articles budgétaires et
l’enverra annuellement à la Cour avec le compte de gestion. Cette liste sera également mise
à la disposition des remplaçants éventuels336.

333 Ces paramètres fixes concernent le taux, le compte bancaire sur lequel doit payer le débiteur, le compte GL (grandlivre) correspondant dans SAP Fedcom, la description de la prestation effectuée, la base légale relative à cette
prestation ainsi que les différentes personnes de contact reprises sur les factures.
334 Le SPF utilise plus de cinquante articles de vente. Les tarifs sont introduits pour chacun de ces articles.
335 Bosa en est informé, qui définit les rôles des personnes concernées dans SAP Fedcom.
336 Une liste des comptables principaux et de leurs remplaçants a été fournie par le SPF.
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2.1.3 Procédures et manuels
Le service B&CG a établi, à l’ intention des acteurs du cycle des recettes, des descriptions
générales des processus et des procédures, numérisées et accessibles en ligne. Les personnes
concernées, en ce compris les ordonnateurs, ont été formées. Certaines de ces procédures
ont fait l’objet d’une révision, liée à l’ introduction de l’application Collect. Les différents
intervenants dans les gestions comptables ont déclaré être suffisamment informés, par les
échelons d’encadrement, des procédures applicables.
Néanmoins, aucun manuel général contenant des instructions destinées à tous les acteurs
du cycle des recettes n’a été établi et sa rédaction n’est pas envisagée pour l’instant. La
volonté du SPF est de travailler sur la base des processus en rédigeant un commentaire
explicatif pour chacun d’entre eux. La Cour recommande toutefois, dans un souci de clarté
et à défaut de manuel, de faciliter l’accès aux nombreuses procédures internes relatives au
cycle des recettes, en les regroupant par thème et en établissant une table des matières
commune.
Le SPF s’est toutefois engagé à rédiger un document de synthèse à l’usage des instances
d’audit, de sorte qu’elles puissent appréhender plus facilement les différents rôles, processus
et procédures du cycle des recettes.
Le SPF a estimé par ailleurs que le rôle de pilotage et de support que joue en cette matière
la DG Comptable fédéral de Bosa (ci-après « le Comptable fédéral ») n’a pas toujours été
optimal et qu’elle aurait pu assumer davantage un rôle de coordination, mettre en place un
meilleur rapportage au niveau des recettes et jouer un rôle proactif, en réunissant différents
SPF confrontés aux mêmes problèmes. Dans leurs réponses, Bosa et le SPF Mobilité et
Transports indiquent toutefois que ce dernier participera en 2021 en tant que service pilote
au projet Mercurius de facturation numérique, que met en place Bosa.
Le SPF ajoute dans sa réponse que Bosa a pris en compte ses remarques concernant le
principe « only once »337 et la réutilisation de données issues de sources authentiques. Il
souhaite également que Bosa se base, pour la création de master data, sur des sources
authentiques tels le registre national, la Banque-Carrefour des entreprises et la BanqueCarrefour de la sécurité sociale.
2.2

Établissement des droits et comptabilisation des recettes

2.2.1
Identification des recettes et cadre légal
Le cadre légal des recettes, repris dans les notes justificatives du BVM, est actualisé et
complet. Les montants à réclamer aux débiteurs et le mode de calcul de ceux-ci y sont
définis de manière non équivoque. L’ identification et la détermination de la plupart des
recettes perçues sont réalisées aisément, excepté pour les recettes des dividendes bpost et
Proximus. Pour ces dernières, l’établissement du droit repose sur des informations fournies

337 La loi dite du « only once » du 5 mai 2014, garantissant le principe de la collecte unique de données dans le
fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et
portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, a été publiée au Moniteur belge du
4 juin 2014.
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par une source extérieure au SPF et, dans les faits, le droit est établi et enregistré au moment
de la réception du paiement.
2.2.2
Établissement des droits constatés et droits perçus au comptant
Tout droit à recettes doit faire l’objet d’un droit constaté lorsque les quatre conditions visées
à l’article 8 de la loi du 22 mai 2003 sont réunies.
La plus grande partie des droits à recettes découlent de l’application de tarifs qui sont
validés avant l’établissement du droit par l’ordonnateur concerné. Le prix correct, calculé
sur la base de ces tarifs, est ainsi repris sur la facture ou l’ invitation à payer qui est adressée
au redevable. Ce document est généré automatiquement par SAP Fedcom.
Le SPF estime que les droits au comptant perçus ne représentent qu’environ 0,006 % de
l’ensemble des recettes qu’ il perçoit.
Il ressort toutefois des dossiers examinés par la Cour des comptes que le SPF considère
comme des droits constatés des enregistrements qui en réalité n’en sont pas. C’est
notamment le cas de recettes qui ne découlent pas d’un tarif, comme les dividendes perçus
de Proximus et de bpost. Ceux-ci sont comptabilisés au comptant, leur montant étant établi
et enregistré après leur perception. La Cour considère que le SPF doit s’organiser pour
constater le droit avant sa perception, en s’appuyant sur le nombre d’actions détenues par
l’État et sur les décisions des organes de ces sociétés, qui fixent le montant du dividende
(voir aussi le point 2.5.1).
Pour d’autres gestions comptables (Indemnité de concession des plaques d’ immatriculation,
Navigation de plaisance, Services autonomes), il apparaît que certaines prestations sont
approuvées tardivement par l’ordonnateur concerné338.
Par ailleurs, le recours systématique à l’enregistrement de recettes comme droits au comptant
ne se justifie pas pour quelques gestions comptables. C’est le cas des recettes provenant
des remboursements relatifs à la European Maritime Safety Association (EMSA)339 et des
recettes relatives à l’article de vente dénommé «3 I Gestion des navires »340.
La Cour recommande dès lors au SPF d’enregistrer des droits constatés dès que les
conditions légales sont remplies.
Dans sa réponse, le SPF insiste sur le fait qu’ il a réalisé beaucoup d’efforts afin de convertir
les droits au comptant en droits constatés et qu’ il entend bien les poursuivre. Toutefois,
en ce qui concerne les dividendes, cela s’avère impossible en raison, d’une part, de la
brièveté du délai entre l’approbation du montant définitif du dividende à verser et la date
du paiement effectif sur le compte du SPF et, d’autre part, de la longueur de la procédure
de validation du droit constaté. En ce qui concerne les recettes EMSA, le SPF ajoute qu’ il

338 L’approbation des recettes comptabilisées dans SAP Fedcom au moyen de l’interface Collect est réalisée a
posteriori. Avant la fin du mois suivant l’encodage, l’ordonnateur compétent doit approuver les ordres du mois
précédent.
339 Montant d’environ 22.000 euros.
340 Montant de l’ordre de 100 euros par mois.
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a contacté l’association à plusieurs reprises afin qu’elle ne procède aux remboursements
qu’après la constatation du droit et que les recettes «3 I Gestion des navires » ne sont plus
comptabilisées comme droits au comptant depuis septembre 2020.
2.2.3
Comptabilisation des recettes et remise des comptes
La Cour a constaté des transferts de recettes d’une gestion comptable à une autre, décidés
oralement, au sein du service Recettes, sans être confirmés par écrit et sans l’avis de
l’ordonnateur. C’est notamment le cas des recettes liées à l’ indemnité de concession des
plaques d’ immatriculation, imputées à l’article 36.90.04 du BVM et transférées en 2019 vers
la gestion d’un autre comptable, en l’absence de toute décision formelle (voir le point 2.5.2).
La Cour des comptes recommande, notamment afin de faciliter son contrôle, que ces
transferts de responsabilités comptables soient notifiés par écrit aux comptables concernés
et qu’ ils donnent lieu à une adaptation de l’acte de désignation de ceux-ci afin qu’y soit
mentionné l’ensemble des recettes (articles du BVM) dont ils ont la gestion.
Dans sa réponse, le SPF indique que le transfert de recettes reste une opération exceptionnelle
et que la validation formelle de l’ordonnateur et du fonctionnaire de surveillance sera
désormais sollicitée.
2.3
Recouvrement des recettes et droits restant ouverts
Au début du mois de février 2020, le nombre de factures impayées s’élevait à 2.071,
représentant un montant de 6,6 millions d’euros341.
La phase de recouvrement fait l’objet de procédures écrites342.
L’envoi des rappels a été confié à un seul comptable justiciable qui est chargé chaque semaine
de lancer, dans SAP Fedcom, la procédure automatisée d’envoi des rappels à l’égard des
débiteurs défaillants. Chaque comptable justiciable garde toutefois un droit de regard sur
la procédure et, selon le SPF, il peut à tout moment bloquer un rappel, avec l’approbation
de l’ordonnateur.
Si la créance n’est pas apurée après deux rappels, un dossier de recouvrement est établi pour
l’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) du SPF Finances,
après validation par l’ordonnateur. Le passage à la procédure numérique d’ introduction des
dossiers de recouvrement à l’AGPR, terminé depuis octobre 2019, a entraîné l’accumulation
d’un arriéré important : de juillet à septembre 2019 inclus, le SPF a été dans l’ impossibilité
de transmettre des dossiers, vu que la communication des dossiers au format papier n’était
plus acceptée par l’AGPR et que la transmission numérique n’était pas encore disponible
pour le SPF. La résorption de cet arriéré a débuté en octobre 2019, même si ce n’est qu’au
début de l’année 2020 qu’une convention pour la perception et le recouvrement des créances
publiques a été conclue entre le SPF et le SPF Finances. La plate-forme en ligne My Minfin
est depuis lors disponible et le retard a été résorbé.

341 La situation a été régularisée à la suite d’une convention conclue avec le SPF Finances (voir ci-après).
342 Nombre et périodicité des rappels, octroi de facilités de paiement, mesures à prendre à l’égard des débiteurs
récalcitrants, établissement des notes de crédit, etc.
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La Cour observe encore que le problème de l’ impossibilité pour l’AGPR de traiter les
dossiers des clients étrangers non inscrits à la Banque-Carrefour des entreprises a été résolu
en septembre 2020.
2.4
Surveillance et vérification
La surveillance de la gestion des comptables justiciables incombe principalement au
responsable du service Recettes. La méthode et certaines modalités de sa vérification
figurent dans des directives internes particulières. Il n’existe toutefois aucune trace concrète
du contrôle de ce fonctionnaire de surveillance, y compris lorsqu’ il explique recourir à des
listes de vérification. Il motive cette pratique par la taille limitée de l’équipe. Le SPF précise
toutefois dans sa réponse que des traces de vérification formelles existent, telles que la
signature du fonctionnaire de surveillance dans le compte de gestion, la validation formelle
et datée dans SAP Fedcom des versements au Trésor, la validation formelle dans Collect des
notes de crédit, le suivi des postes demeurés ouverts par les comptables avec une proposition
de suivi et une formalisation dans un document Excel, la rédaction d’ instructions internes
pour la gestion des comptes bancaires ainsi que la prise de mesures complémentaires sous
la forme d’ indicateurs clés de performance, documentés et examinés chaque mois avec les
comptables justiciables.
L’examen des recettes liées au dividende versé par bpost a montré que les informations
utilisées pour l’approbation de ces recettes n’étaient pas pertinentes343 (voir le point 2.5.1) et
qu’aucune trace de vérification du fonctionnaire de surveillance ne figurait sur le document
établi par le comptable en deniers344.
La Cour recommande que le fonctionnaire de surveillance appose systématiquement des
marques de contrôle lors de ses différentes vérifications afin de permettre l’évaluation de la
nature exacte et de l’étendue des contrôles qu’ il a réalisés.
2.5

Examen des gestions particulières

2.5.1
Dividendes versés à l’État par Proximus et bpost
Le dividende 2018 versé par Proximus à l’État345, d’un montant de 271,3 millions d’euros,
est réparti entre deux versements imputés à l’article 28.20.01 du BVM. Le premier concerne
l’acompte sur dividende de 2018, payé en décembre 2018, et le second, le dividende ordinaire,
versé en avril 2019.
Le dividende 2018 versé par bpost346, réparti entre l’acompte sur dividende payé
en décembre 2018 (51,1 millions d’euros) et le dividende ordinaire payé en mai 2019
(12,1 millions d’euros), a été imputé sur l’article budgétaire 28.20.03, pour un montant de
63,2 millions d’euros.

343
344
345
346

Aucune erreur n’a entaché l’établissement du dividende dû.
Également chargé du suivi des droits constatés.
Il détient 180.887.569 actions de la société.
L’État possède directement 48.263.200 actions de la société.
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Pour ces recettes, les droits sont toujours constatés postérieurement au paiement347. Le
ministre en charge des télécommunications, qui est l’ordonnateur compétent, approuve ces
recettes a posteriori.
La Cour a constaté que l’administration se base, pour rédiger la note d’approbation
ministérielle, sur les renseignements repris sur les sites web de Proximus et bpost.
Or, chaque service348 doit, en ce qui le concerne349, tenir un inventaire à jour des participations
financières de l’État. Le SPF devrait dès lors être en mesure d’établir le montant à percevoir,
sur la base de ses propres données (nombre d’actions détenues) et de la décision des organes
compétents de ces sociétés (dividende ou acompte sur dividende par action).
Par ailleurs, la preuve de l’ intervention, prévue par la procédure interne, du fonctionnaire
de surveillance n’a pas été fournie lors du contrôle (voir le point 2.4).
La Cour des comptes recommande au SPF de se fonder systématiquement sur ses propres
données, en combinaison avec les décisions des organes de bpost et de Proximus, pour
établir sans délai les droits constatés. Elle recommande également que la vérification de
l’exactitude de ces éléments soit attestée par une marque de contrôle du fonctionnaire de
surveillance.
Le SPF indique dans sa réponse qu’ il suit de près l’ importance de la participation de l’État
belge au moyen de l’ inventaire et des rapports publiés par bpost et Proximus, mais qu’ il ne
voit pas l’ intérêt d’une formalisation du contrôle du fonctionnaire de surveillance.
2.5.2
Recettes liées à l’indemnité de concession des plaques d’immatriculation
L’article budgétaire 36.90.04 se rapporte à l’ indemnité de concession relative à la délivrance
de plaques d’ immatriculation. Une nouvelle concession a été attribuée, en février 2019, à
une association momentanée qui était déjà le concessionnaire depuis 2010.
Le rôle de l’ordonnateur est de transmettre les pièces justificatives, après vérification des
contributions reprises dans la convention relative à la concession. Une facture mensuelle
est envoyée au concessionnaire. L’enregistrement des droits se fait manuellement par la
personne habilitée.
Des transferts de recettes, non formalisés, entre les articles budgétaires 36.90.03 (Recettes
provenant de l’ immatriculation commerciale et personnalisée) et 36.90.04 (Recettes suite
à l'indemnité de concession des plaques d'immatriculation) ont eu lieu au cours de l’année
2019, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau contrat de concession. Les deux transferts
relevés lors du contrôle s’élèvent respectivement à 1.573.302 euros et à 1.611.923 euros.

347 Elles sont donc de facto des recettes au comptant.
348 Au sens de l’article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.
349 L’article 16 de la loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité de l’État prévoit que les services établissent au 31 décembre
un inventaire comptable de leurs avoirs et leurs droits de toute nature et, en cas d’évolution entre deux inventaires,
l’article 12, deuxième alinéa prévoit que toute opération est inscrite sans retard dans la comptabilité générale.
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La Cour a constaté d’autre part que la gestion de ces recettes a été transférée en 2019 à
un nouveau comptable sans que l’acte de désignation de celui-ci ait été adapté (voir le
point 2.2.3).
Le SPF s’est engagé dans sa réponse à faire établir systématiquement une validation
formelle lors du transfert de recettes budgétaires entre les gestions comptables et entre
articles budgétaires, tant par le comptable justiciable et le fonctionnaire de surveillance que
par l’ordonnateur en recettes.
L’examen des pièces justificatives a montré par ailleurs qu’une note de crédit n’a pas été
encodée par la personne désignée et a été validée avec retard par l’ordonnateur. En outre,
plusieurs factures et droits constatés ont été approuvés par celui-ci au-delà du délai d’un
mois prévu par la procédure interne.
La Cour recommande que le service B&CG mette en place un suivi régulier de la validation
des notes de crédit et de l’envoi des factures au concessionnaire.
Le SPF indique, dans sa réponse, qu’un suivi de l’établissement des droits constatés par
l’ordonnateur existe mais que, dans le cas soulevé, la constatation n’a pas pu être effectuée
dans les temps par celui-ci en raison de discussions avec bpost au sujet des modalités de
facturation. Par ailleurs, un calendrier de facturation permet le suivi de l’établissement des
factures par le comptable.

3

Synthèse des principales observations et recommandations

La gestion des recettes non fiscales au SPF Mobilité et Transports est globalement bien
maîtrisée et aucun manquement significatif n’a été détecté.
Les principales observations et recommandations formulées par la Cour peuvent être
synthétisées comme suit :
•
•
•
•

•
•
•

•

évaluer l’application Collect ;
rédiger un manuel d’instructions destiné aux acteurs du cycle des recettes, qui établit le
rôle et la responsabilité de chacun d’entre eux ;
préciser les recettes (et articles budgétaires associés) gérées par chaque comptable
justiciable ;
regrouper les procédures internes existantes par thématique (responsabilités des
comptables, rôle des ordonnateurs, surveillance des comptes, etc.) et établir une table
des matières commune ;
veiller à étendre le périmètre des droits constatés et à les enregistrer dès que les
conditions légales sont remplies ;
inviter le fonctionnaire de surveillance à apposer des marques de contrôle afin de
permettre l’évaluation de la nature exacte et de l’étendue du contrôle qu’il réalise ;
se référer, pour l’attribution des dividendes, aux fiches d’inventaire existantes et aux
données comptables pour déterminer le nombre de parts détenues par l’État dans le
capital de Proximus et de bpost et aux documents établis par les organes de ces sociétés;
formaliser les transferts de recettes entre gestions comptables et articles budgétaires.
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Le SPF s’est déjà engagé à réaliser les quatre actions suivantes :
•
•
•
•

évaluer l’application Collect ;
rédiger un document de synthèse portant sur le processus des recettes et décrivant les
différents rôles, le système de remplacement et les processus ;
ajouter une liste des articles du budget des voies et moyens concernés, lors de l’envoi des
comptes de gestion à la Cour ;
prévoir une validation formelle par l’ordonnateur des transferts de recettes entre
gestions comptables et entre les articles budgétaires.
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