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171e Cahier  
de la Cour des comptes
Partie I  Compte général 2013 de l’administration générale de l’État 

fédéral

Résultat budgétaire et solde de financement 2013
Le	solde	budgétaire	de	l’État	pour	2013	s’est	élevé	à	-8,1	milliards	d’euros	(contre	-18,7	milliards	
en	2011	et	-11,1	milliards	d’euros	en	2012).	Ce	solde	est	constitué	par	la	différence	entre	les	re-
cettes	du	budget	des	voies	et	moyens	et	les	dépenses	du	budget	général	des	dépenses.	Abstrac-
tion	faite	des	opérations	techniques	de	la	dette	publique,	les	recettes	et	les	dépenses	budgétaires	
se	sont	respectivement	élevées	à	54,5	milliards	et	62,5	milliards	d’euros.

Depuis	plusieurs	années,	la	notion	de	solde	budgétaire	a	progressivement	fait	place	à	deux	nou-
veaux	concepts	:	 le	solde	de	financement	et	 le	solde	structurel.	C’est	désormais	sur	 la	base	de	
ces	deux	soldes	que	la	politique	budgétaire	de	la	Belgique	est	appréciée	dans	le	cadre	du	pacte	
budgétaire	européen.	Ce	Cahier	présente	un	aperçu	des	caractéristiques	des	différents	soldes	
ainsi	que	des	opérations	de	passage	du	solde	budgétaire	au	solde	de	financement.	Le	solde	de	
financement	et	le	solde	structurel	ne	suffisent	toutefois	pas	pour	analyser	correctement	la	situa-
tion	financière	de	l’État,	car	ils	ne	tiennent	pas	compte	de	sa	situation	patrimoniale.	À	l’avenir,	le	
plan	comptable	général	devrait	permettre	d’avoir	une	vision	plus	cohérente	et	plus	complète	de	
la	gestion	publique.

Dans	son	programme	de	stabilité	pour	2013-2016,	la	Belgique	s’est	engagée	à	maintenir	le	niveau	
de	sa	dette	publique	en	dessous	des	100	%	du	PIB	et	à	réduire	son	déficit	public	à	2,5	%	du	PIB	
en	termes	nominaux	et	à	1,8	%	en	termes	structurels.	La	Commission	a	pu	constater,	lors	de	son	
examen	des	réalisations	budgétaires	2013,	que	la	trajectoire	poursuivie	était	conforme	à	ce	pro-
gramme	et	la	procédure	pour	déficit	excessif	a	été	levée	en	juin	2014.	Elle	a	néanmoins	émis	des	
réserves	sur	la	capacité	de	la	Belgique	à	procéder	d’ici	2017	aux	améliorations	structurelles	des	
finances	publiques	auxquelles	elle	s’est	engagée	et	mis	l’accent	sur	deux	risques	à	long	terme	:	le	
niveau	élevé	de	sa	dette	publique	et	l’évolution	défavorable	des	coûts	liés	au	vieillissement	de	sa	
population.

En	raison	des	adaptations	rendues	nécessaires	par	l’entrée	en	vigueur	du	système	européen	des	
comptes	SEC	2010	en	septembre	2014,	le	solde	de	financement	a	été	finalement	réévalué	à	2,9	%	
du	produit	intérieur	brut	(PIB)	et	la	dette	des	administrations	publiques	belges	à	104,5	%	du	PIB.

En	2013,	les	recettes	fiscales	totales	perçues	par	l’État	ont	augmenté	de	3,3	milliards	d’euros	pour	
atteindre	107,5	milliards	d’euros.	L’écart	entre	les	recettes	fiscales	perçues,	indépendamment	des	
recettes	pour	compte	de	tiers,	et	les	prévisions	au	moment	de	l’ajustement	du	budget	s’élève	à	un	
peu	plus	de	100	millions	d’euros,	soit	seulement	-0,1	%.

La	Cour	des	comptes	a	examiné	les	résultats	de	la	régularisation	fiscale	permanente	et	le	traite-
ment	de	ces	dossiers	par	le	point	de	contact-régularisation	du	SPF	Finances.
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En	2013,	 16.600	dossiers	ont	été	déposés	dans	 le	 cadre	de	 l’opération	DLUbis	portant	 sur	un	
montant	total	à	régulariser	de	1,5	milliard	d’euros.	Il	restait	encore	1.699	dossiers	à	finaliser	au	
1er	septembre	2014,	pour	un	total	de	312	millions.	Le	point	de	contact	a	reçu	6.262	déclarations	
dans	le	cadre	de	la	DLUter	pour	un	montant	à	régulariser	de	2,4	milliards	d’euros.	Étant	donné	
que,	dans	473	dossiers,	le	contribuable	a	déclaré	un	montant	symbolique	et	complété	par	la	suite	
sa	déclaration	avec	les	montants	réellement	éludés,	les	montants	à	régulariser	seront	donc,	en	
fin	de	compte,	plus	 importants.	Au	31	août	2014,	450	dossiers	relatifs	à	 la	DLUter	avaient	été	
complètement	traités	par	le	point	de	contact-régularisation.	En	2013,	des	prélèvements	ont	été	
perçus	pour	un	total	de	574	millions	dans	le	cadre	de	la	régularisation	permanente.	Étant	donné	
que	85	millions	d'euros	provenaient	de	recettes	constatés	en	2012,	les	recettes	pour	2013	sont	
très	proches	des	488	millions	euros	de	recettes	estimées.

En	2013,	 les	recettes	non	fiscales	ont	augmenté	de	0,3	milliard	par	rapport	à	2012	et	s’élèvent	
à	11,7	milliards	d’euros.	Par	 rapport	à	 l’estimation	budgétaire	ajustée,	 l’État	a	 toutefois	perçu	
4,6	milliards	en	plus.	Les	recettes	non	fiscales	ont	en	effet	été	fortement	influencées	par	la	vente	
des	parts	de	l’État	dans	le	capital	de	la	banque	BNP	Paribas	Fortis	(3.250	millions	d’euros),	par	la	
cession du portefeuille de la Royal Park Investments	(718,2	millions	d’euros)	ainsi	que	par	la	ces-
sion	à	des	institutions	financières	de	la	créance	Berlaymont	(635,6	millions	d’euros).

Du	côté	des	dépenses,	des	mesures	ont	été	prises	pour	ajuster	les	dépenses	de	1,8	milliard	d'eu-
ros.	Un	montant	de	0,9	milliard	concernait	la	sécurité	sociale.	La	Cour	a	consacré	une	partie	de	
son	Cahier	2014	relatif	à	la	sécurité	sociale	à	l’exécution	de	ces	mesures.

Pour	le	montant	restant	de	0,9	milliard	d’euros,	l’économie	a	été	réalisée	dans	les	dépenses	pri-
maires.	Outre	une	série	de	mesures	plus	spécifiques	mineures,	les	mesures	consistent	surtout	à	
réduire	de	manière	globale	les	crédits	octroyés	(personnel,	primes,	allocations	et	investissement	
(220,3	millions	d’euros),	et	à	diminuer	 les	crédits	destinés	à	 la	coopération	au	développement	
et	à	 la	diplomatie	préventive	(186,3	millions	d’euros),	ainsi	que	 les	crédits	alloués	à	 la	Défense	
(125,0	millions	d’euros).

Les	dépenses	primaires	sont	inférieures	aux	estimations	de	près	de	deux	milliards.	Cette	situation	
est	due	au	report	à	2014	du	paiement	de	la	contribution	de	la	Belgique	(1,8	milliard	d’euros)	au	
Fonds	monétaire	international	(FMI)	et	à	une	sous-utilisation	plus	importante	que	prévu	des	cré-
dits	de	liquidation	dans	le	cadre	de	la	prudence	budgétaire	(0,5	milliard).	La	contribution	à	l’Union	
européenne	par	contre	était	plus	élevée	que	les	prévisions	(0,3	milliard	d’euros).

La	Cour	 des	 comptes	 conclut	 que	 les	mesures	 prises	 par	 le	 gouvernement	ont	 été	 en	grande	
partie	exécutées.	Le	solde	budgétaire	réalisé	est	dès	lors	plus	favorable	de	6,5	milliards	d’euros	
par	rapport	aux	estimations.	L’incidence	sur	l’estimation	du	solde	de	financement	est	toutefois	
limitée,	parce	que	les	recettes	supplémentaires	(4,6	milliards	d’euros),	qui	expliquent	l’augmen-
tation	des	réalisations	par	rapport	aux	estimations	du	budget	des	voies	et	moyens	et	une	partie	
considérable	(1,8	milliard	d’euros)	des	dépenses	primaires	prévues	au	budget,	mais	non	utilisées,	
sont	entièrement	neutralisées	pour	 le	calcul	du	solde	de	financement.	Par	ailleurs,	 le	solde	de	
financement	de	l’entité	I	s’est	détérioré	de	572,8	millions	d'euros,	étant	donné	que	son	calcul	suit	
les	nouvelles	règles	SEC	2010	qui	remplacent	le	système	SEC	1995	qui	était	encore	utilisé	lors	de	
la	confection	du	budget.
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Voies et moyens
Un	total	de	54,5	milliards	d'euros	(recettes	courantes	et	de	capital)	a	été	inscrit	au	budget	des	
voies	et	moyens	2013,	soit	moins	de	la	moitié	des	recettes	perçues	en	2013	par	l’État	(119,2	mil-
liards	d’euros).	Une	part	importante	des	recettes	ne	fait	en	effet	que	transiter	dans	les	comptes	
de	 l’État	et	bénéficie	essentiellement	aux	entités	 fédérées,	 à	 la	 sécurité	 sociale,	 aux	pouvoirs	
locaux	et	à	l’Union	européenne.

Ces	recettes	connaissent	un	dépassement	des	estimations	ajustées	de	4,6	milliards	d’euros,	dû	
principalement	aux	recettes	de	capital	précitées	(BNP	Paribas	Fortis,	Royal Park Investments et 
Berlaymont).

Recettes attribuées
Les	recettes	perçues	par	l’État	et	transférées	par	le	biais	des	fonds	d’attribution	à	d’autres	entités	
publiques	 s’élèvent	à	49,5	milliards	d’euros,	dont	 33,3	milliards	au	profit	des	entités	 fédérées,	
15,7	milliards	à	la	sécurité	sociale	et	0,5	milliard	aux	zones	de	police	et	à	d’autres	bénéficiaires.

À	cet	égard,	les	prélèvements	opérés	sur	les	recettes	fiscales	en	2013	au	profit	de	la	sécurité	so-
ciale	ont	excédé	de	500,5	millions	d’euros	les	montants	dus	à	cette	dernière,	privant	le	budget	
des	voies	et	moyens	de	cette	somme.	Les	paiements	indus	s’élèvent	pour	leur	part	à	23,7	millions	
d’euros.	Ils	concernent	essentiellement	les	recettes	attribuées	à	la	sécurité	sociale	(9,5	millions	
d’euros)	et	le	remboursement	de	la	TVA	payée	par	Apetra	(13,9	millions	d’euros).

Dépenses
Les dépenses primaires constituent les dépenses totales diminuées des amortissements et des 
charges	d’intérêt	de	la	dette	publique.	Selon	cette	définition,	ces	dépenses	se	sont	élevées	en	
2013	à	50.312,4	millions	d’euros,	en	diminution	de	0,3	%	par	rapport	à	2012.

Cette	légère	baisse	résulte	d’une	compensation	d’une	augmentation	des	dépenses	au	niveau	de	
la	dotation	d’équilibre	attribuée	à	 l’ONSS-Gestion	globale	et	des	pensions	par	une	diminution	
des	dépenses	du	SPF	Finances,	plus	particulièrement	des	dépenses	particulières	exposées	 les	
années	précédentes	dans	le	cadre	de	la	crise	financière.

L’encours	des	engagements	pouvant	encore	être	liquidés	après	2013	s’élevait	à	6.421,1	millions	
d’euros au 1er	janvier	2014,	soit	une	augmentation	de	117,0	millions	d’euros	par	rapport	à	2012.	
Un	montant	de	1.847,7	millions	d’euros	de	cet	encours	au	1er	janvier	2014	est	toujours	imputable	
à	la	participation	de	la	Belgique	au	FMI,	qui	a	été	engagée	en	2012	par	le	SPF	Finances,	mais	n’a	
pas	encore	été	liquidée.

Comptes annuels 2013
Tant	le	service	Comptable	fédéral	que	certains	départements	se	sont	efforcés	d’améliorer	la	qua-
lité	des	comptes	annuels	2013.	Ils	souhaitaient	ainsi	donner	suite	aux	observations	formulées	par	
la	Cour	au	sujet	des	comptes	annuels	2012,	notamment	en	ce	qui	concerne	l’inventaire	des	immo-
bilisations	corporelles	et	financières,	la	comparabilité	des	chiffres	entre	les	exercices	et	l’annexe	
des	comptes	annuels.

Les	comptes	annuels	2013	ne	donnent	toutefois	pas	une	image	fidèle	de	la	situation	de	l’adminis-
tration	générale	et	de	son	évolution.	Ils	présentent	encore	des	manquements	en	termes	d’exhaus-
tivité,	d’exactitude	et	de	fiabilité	des	opérations	comptables.	Concrètement,	ces	manquements	
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concernent	l’application	de	la	notion	de	droit	constaté,	le	respect	de	la	césure	entre	les	exercices,	
l’existence	de	fonds	organiques	non	organisés	par	une	loi,	 la	comptabilisation	d’opérations	sur	
des	comptes	d’attente	et	les	provisions	pour	risques	et	charges	à	venir.

Bien	que	 la	 nouvelle	 comptabilité	 ait	 été	 introduite	 en	2009,	 le	 niveau	de	 connaissance	de	 la	
comptabilité	générale	est	encore	insuffisant	au	sein	de	certains	départements.	Ils	doivent	faire	
davantage	d’efforts	à	ce	niveau	et	le	service	Comptable	fédéral	doit	fournir	davantage	de	direc-
tives	et	d’instructions	pratiques	quant	à	la	manière	de	tenir	une	comptabilité	générale.

Le	contrôle	interne	demeure	trop	faible	et	le	cadre	réglementaire	n’est	toujours	pas	achevé,	ce	
qui	a	un	impact	négatif	sur	les	audits	de	la	Cour	des	comptes.

Enfin,	la	Cour	rappelle	qu’une	image	globale	de	la	situation	patrimoniale	de	l’administration	gé-
nérale	ne	sera	disponible	que	lorsque	tous	les	départements	auront	intégré	l’ensemble	de	leur	
patrimoine	dans	Fedcom,	au	plus	tard	le	31	décembre	2016.

Système comptable Fedcom

Adaptation de la loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité fédérale
Les	lois	du	10	avril	et	du	8	mai	2014	ont	modifié	la	loi	du	22	mai	2003	sur	la	comptabilité	fédé-
rale.	Ces	adaptations	visaient	à	transposer	partiellement	la	directive	européenne	2011/85/UE,	à	
reporter	à	2016	l’entrée	en	vigueur	de	la	loi	pour	les	services	administratifs	à	comptabilité	auto-
nome,	les	organismes	administratifs	publics	et	les	entreprises	d’État	et	à	alléger	les	coûts	et	les	
charges	administratives	qui	en	résultent	pour	les	petits	organismes.

Les	principales	obligations	qui	découlent	de	 la	 loi	 concernent	 le	nouveau	cadre	budgétaire,	 la	
publication	adaptée	consacrée	aux	 recettes	et	dépenses	 réalisées	et	 la	nouvelle	mission	de	 la	
Cour	des	comptes	qui	consiste	à	terme	à	certifier	le	compte	général	de	l’État	fédéral.

Maîtrise et coût du soutien informatique de la nouvelle comptabilité publique
Le	projet	Fedcom	visait	à	fournir	une	solution	logicielle	pour	appliquer	la	loi	du	22	mai	2003	de	
manière	intégrale	et	en	toute	autonomie.	Le	projet	a	été	déployé	dans	les	dix-sept	départements	
fédéraux	à	l’aide	d’importants	moyens.

La	Cour	des	comptes	estime	que	les	objectifs	n’ont	pas	été	pleinement	atteints.	D’une	part,	les	
fonctionnaires	de	l’administration	centrale	ont	besoin	de	tiers	pour	gérer	Fedcom.	D’autre	part,	
cette	solution	logicielle	ne	permet	pas	de	tenir	une	comptabilité	conforme	à	la	loi,	ce	qui	pèse	sur	
la	régularité	et	la	fidélité	des	états	comptables	de	l’administration	générale.

Comptabilisation des recettes fiscales
À	la	suite	de	l’adhésion	du	SPF	Finances	à	SAP/Fedcom,	la	Cour	des	comptes	a	redéfini	son	mode	
de	vérification	de	 la	 comptabilisation	des	 recettes	fiscales.	Après	avoir	examiné	 les	processus	
de	perception	des	impôts	directs	(170e	Cahier),	la	Cour	a	vérifié	le	processus	de	perception	des	
recettes	TVA.

La	Cour	des	comptes	a	constaté	que	les	services	du	SPF	Finances	ne	sont	pas	assez	familiarisés	
avec	les	données	générées	par	l’application	Stiron,	de	sorte	que	la	ventilation	des	recettes	TVA	
entre	la	TVA	proprement	dite,	les	amendes	et	les	intérêts	n’est	pas	maîtrisée.
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Par	 ailleurs,	 elle	 recommande	 au	 service	 d’encadrement	Budget	 et	Contrôle	 de	 la	 gestion	 du	 
SPF	Finances	d’effectuer	ses	contrôles	avec	plus	de	précision.

Comptes d’avances – état des lieux
Dans	 la	 nouvelle	 comptabilité	 publique,	 le	 système	des	 avances	 de	 fonds,	 qui	 déroge	 au	 visa	
préalable,	est	remplacé	par	des	avances	que	le	ministre	des	Finances	accorde	lorsque	des	fonds	
doivent	être	disponibles	d’urgence.

Le	 nombre	 de	 comptes	 d’avances	 a	 diminué	 de	manière	 significative	 depuis	 2009	 et	 ils	 sont	
en	majorité	 intégrés	au	système	SAP/Fedcom.	Toutefois,	 la	Cour	a	constaté	que	 l’absence	du	
cadre	réglementaire	prévu	par	la	loi	hypothèque	le	bon	fonctionnement	du	système	ainsi	que	le	
contrôle	de	régularité	de	la	Cour	des	comptes.

Par	 ailleurs,	 des	 lacunes	 subsistent	 dans	 l’intégration	 des	 comptes	 de	 certains	 départements	
dans	le	système	SAP/Fedcom.	La	transaction	qui	permet	de	générer	les	comptes	à	partir	de	SAP/
Fedcom	devrait	être	améliorée	et	les	délais	de	reddition	des	comptes	mieux	respectés.

Inventaire des immobilisations corporelles et incorporelles dans les départements pilotes de Fedcom
Bien	 que,	 selon	 la	 loi,	 les	 cinq	 départements	 pilotes	 de	 Fedcom	 auraient	 dû	 avoir	 inventorié	
l’ensemble	de	leurs	immobilisations	au	31	décembre	2013,	ils	ne	disposaient	pas	d’un	inventaire	
complet	de	leurs	immobilisations	corporelles	à	cette	date	et	n’avaient	pas	intégré	de	nouvelles	
immobilisations	incorporelles	dans	l’inventaire	lors	de	l’enregistrement	de	leurs	immobilisations	
historiques.

L’audit	de	la	Cour	des	comptes	révèle	que	les	procédures	de	contrôle	interne	présentent	des	la-
cunes	et	que	le	suivi	comptable	des	immobilisations	et	des	systèmes	de	gestion	ne	sont	pas	suf-
fisamment	harmonisés.	Le	service	Comptable	fédéral	pourrait	contribuer	davantage	à	l’appui	et	
au	contrôle	de	la	qualité	en	informant	les	départements	des	possibilités	du	système	SAP.

Garanties accordées par l’État fédéral
Les	garanties	accordées	par	l’État	constituent	un	risque	important	pour	les	finances	publiques,	
ainsi	que	la	crise	financière	et	bancaire	l’a	récemment	mis	en	lumière.

La	Cour	des	comptes	a	mis	en	évidence	des	manquements	dans	leur	recensement,	leur	compta-
bilisation	et	leur	gestion	par	les	départements	fédéraux.	Les	garanties	ne	sont	dès	lors	pas	toutes	
recensées	dans	les	annexes	aux	comptes	annuels	2013.

Elle	recommande	la	mise	en	place	d’une	procédure	standard	de	suivi,	d’évaluation	des	risques	et	
de	comptabilisation	des	garanties.

Interface entre SAP/Fedcom et le progiciel Ilias utilisé par la Défense
La	Cour	des	comptes	a	analysé	l’interface	entre	les	systèmes	informatiques	du	ministère	de	la	
Défense	et	SAP/Fedcom.	La	Cour	estime	que	les	décisions	prises	en	la	matière	étaient	justifiées.	
Malgré	quelques	faiblesses,	l’interface	satisfait	aux	normes	de	qualité	retenues,	y	compris	pour	
le	contrôle	interne,	et	il	fonctionne	de	manière	adéquate.

La	Cour	des	 comptes	 recommande	 toutefois	 au	ministère	de	 la	Défense	et	 au	 service	Comp-
table	fédéral	de	formaliser	les	prestations	qu’ils	attendent	l’un	de	l’autre	dans	un	Service Level 
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 Agreement	(SLA),	d’intégrer	les	besoins	des	contrôleurs	lors	de	développements	ultérieurs	et,	à	
plus	long	terme,	de	procéder	à	une	réévaluation	formelle	des	choix	stratégiques.

Évolution de la dette de l’État et de la dette publique
Entre	le	31	décembre	2012	et	le	31	décembre	2013,	l’endettement	brut	de	l’État	a	augmenté	de	
6,56	milliards	d’euros,	atteignant	371,73	milliards	d’euros	à	la	fin	de	l’année.	Les	charges	d’intérêt	
de	la	dette	de	l’État	(intérêts	courus)	se	sont	élevées,	en	2013,	à	12,20	milliards	d’euros.

Suite	à	l’introduction	du	nouveau	système	européen	des	comptes	SEC	2010	qui	remplace	le	SEC	
1995,	l’Institut	des	comptes	nationaux	a	revu,	en	septembre	2014,	le	montant	de	la	dette	brute	
consolidée	de	l’ensemble	des	administrations	publiques	et	le	niveau	du	PIB	de	ces	dernières	an-
nées.	Selon	le	SEC	2010,	la	dette	s’élevait	au	31	décembre	2013	à	104,5	%	du	PIB,	contre	101,2	%	
selon	 le	SEC	1995.	Le	dépassement	du	seuil	des	100	%	est	principalement	 la	conséquence	de	
l’extension	du	périmètre	de	consolidation	des	administrations	publiques.

Évolution des effectifs dans la fonction publique fédérale
La	Cour	des	comptes	estime	à	8,1	%	la	réduction	du	personnel	de	la	fonction	publique	fédérale	
entre	juin	2006	et	juin	2013.	Cette	évolution	concerne	davantage	le	personnel	des	niveaux	C	et	D	
et	 le	personnel	contractuel.	Entre	 juin	2012	et	 juin	2013,	 la	Cour	constate	une	diminution	des	
effectifs	de	2	%.

Depuis	plusieurs	années,	la	Cour	souligne	les	faiblesses	du	recensement	des	données	relatives	à	
l’ensemble	du	personnel	juridiquement	lié	à	la	fonction	publique	fédérale	au	sens	large.	En	2012,	
elle	a	recommandé	que	le	SPF	Personel	et	Organisation	publie	un	rapport	annuel	consacré	aux	
ressources	humaines	de	la	fonction	publique	fédérale	et	à	leur	évolution	en	fonction	des	objectifs	
du	gouvernement.	Cette	recommandation	reste	d’actualité.

Pensions publiques 2009-2013
En	2013,	les	dépenses	de	pensions	du	secteur	public	gérées	par	le	Service	des	pensions	du	sec-
teur	public	(SdPSP)	s’élevaient	à	12,34	milliards	d’euros,	dont	10,92	milliards	pour	les	pensions	de	
retraite	et	1,42	milliard	pour	les	pensions	de	survie.

De	2009	à	2013,	 le	montant	total	des	dépenses	de	pensions	publiques	a	augmenté	de	23,6	%	
(près	de	2,35	milliards	d’euros).	Pour	 les	pensions	de	 retraite,	 l’augmentation	a	atteint	25,9	%	
(+2,25	milliards)	et,	pour	les	pensions	de	survie,	elle	a	été	de	8,2	%	(+0,11	milliard	d’euros).

Par	 rapport	 à	 2012,	 les	 dépenses	 de	 pensions	 ont	 augmenté	 de	 5,9	%	 en	 2013.	 Les	 pensions	
de	retraite	représentaient	88,5	%	du	montant	total	des	dépenses	de	pensions	en	2013	(86,9	%	
en	2009).

Les	pensions	des	communautés	et	des	régions,	y	compris	 l’enseignement,	englobaient	53,8	%	
des	dépenses	totales	de	pensions	(soit	6,64	milliards	d’euros).

Au 1er	juillet	2013,	478.085	pensions	avaient	pris	cours,	soit	une	augmentation	depuis	le	1er juil-
let	2009	de	44.126	pensions	(+10,2	%).	Parmi	les	pensions	de	retraite,	25.008	titulaires	avaient	
moins	de	60	ans	(un	recul	de	1.558	comparé	à	2009).
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Le	montant	mensuel	brut	de	74,8	%	des	pensions	de	retraite	était	inférieur	à	3.000	euros	au	1er juil-
let	2013.	Parmi	les	pensions	de	survie,	67,9	%	s’élevaient	à	moins	de	1.500	euros.	Plus	de	94	%	des	
pensions	de	survie	étaient	versées	à	des	femmes.

Les	 pensions	 de	 la	 Société	 nationale	 des	 chemins	 de	 fer	 belges	 (SNCB)	 s’élevaient	 en	 2013	 à	
979	millions	d’euros	(dont	environ	trois	quarts	de	pensions	de	retraite).	Par	rapport	à	2009,	ces	
dépenses	ont	augmenté	de	16,5	%.	Le	nombre	de	pensions	de	la	SNCB	était	de	43.211	en	2013,	
soit	une	augmentation	de	1,9	%	par	rapport	à	2009.

Mission juridictionnelle de la Cour des comptes
Certains	services	des	autorités	fédérales	transmettent	encore	leurs	comptes	avec	retard	malgré	
les	rappels	que	la	Cour	des	comptes	a	adressés	aux	administrations	et	ministres.

Concernant	 les	 recettes	 fiscales,	 seule	 l’Administration	 de	 la	 TVA,	 de	 l’Enregistrement	 et	
des	 Domaines	 avait	 transmis	 tous	 ses	 comptes	 2013	 et	 des	 années	 antérieures	 à	 la	 Cour	 au	 
30	septembre	2014.	Une	partie	des	attestations	de	vérification	approfondie	faisait	néanmoins	
toujours	défaut.	La	Cour	constate	par	ailleurs	un	problème	particulier	de	retard	pour	les	comptes	
en	deniers	des	impôts	directs,	essentiellement	pour	2011	et	2012.	Pour	les	recettes	non	fiscales,	
seuls	383	des	497	comptes	2013	lui	étaient	parvenus	au	30	septembre	2014.

Soixante-trois	 comptes	 d’avances	 2013	 lui	 avaient	 été	 transmis	 pour	 les	 70	 gestions	 concer-
nées,	contre	seulement	32	comptes	en	matières	sur	51.	Enfin,	toujours	au	30	septembre	2014,	 
91	comptes	divers	relatifs	à	des	années	antérieures	à	2013	devaient	encore	lui	parvenir.

En	2013,	la	Cour	des	comptes	a	reçu	des	autorités	fédérales	compétentes	quatre	décisions	de	ne	
pas	citer	à	comparaître	des	comptables	dans	 le	compte	desquels	un	débet	avait	été	constaté.	
Au	total,	 les	débets	se	sont	élevés	à	11.258	euros.	Par	ailleurs,	 la	Cour	a	arrêté	le	compte	d’un	
comptable	du	SPF	Finances	avec	un	déficit	de	197.527,28	euros.	Comme	le	comptable	a	cessé	ses	
fonctions	le	31	mars	2008,	toute	action	à	son	égard	est	prescrite	depuis	le	31	mars	2013.

Partie II Autres catégories de services

Retards dans la transmission des comptes des services de l’État à gestion séparée et des 
organismes d’intérêt public
Divers	services	de	l’État	à	gestion	séparée	transmettent	leurs	comptes	avec	retard	à	la	Cour	des	
comptes.	Au	30	septembre	2014,	la	Cour	disposait	des	comptes	2013	de	23	services	sur	les	30	at-
tendus.

Les	délais	qui	régissent	la	transmission	des	comptes	des	organismes	d’intérêt	public	ne	sont	pas	
assez	respectés.	Au	30	septembre	2014,	la	Cour	des	comptes	disposait	de	40	des	61	comptes	2013	
attendus.	Pour	2012	et	2011,	treize	et	deux	organismes	n’avaient	respectivement	pas	encore	en-
voyé	leurs	comptes.

Modification de la loi organique de la Cour des comptes : conséquences pour le contrôle des 
organismes publics
La	Cour	des	comptes	a	identifié	les	entités	qui	relèvent	de	sa	compétence	de	contrôle	en	appli-
cation	de	sa	 loi	organique.	Une	trentaine	d’organismes	ont	été	 informés	de	 leur	obligation	de	
soumettre	leurs	comptes	chaque	année	à	son	contrôle	à	partir	du	1er	janvier	2012.	Au	moment	de	
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la	mise	à	jour	périodique	de	la	liste	des	entités	qui	appartiennent	au	secteur	public	fédéral	selon	
la	Banque	nationale	de	Belgique,	la	Cour	des	comptes	vérifiera	si	d’autres	organismes	font	partie	
de	son	domaine	de	contrôle.

Sopima SA : aspects financiers et fiscaux, objet social et marchés publics
Lors	du	contrôle	des	comptes	de	la	SA	Sopima,	qui	gère	une	partie	du	patrimoine	immobilier	des	
pouvoirs	publics,	la	Cour	des	comptes	a	constaté	que,	suite	à	la	vente	de	la	majeure	partie	de	ce	
patrimoine,	les	moyens	financiers	de	la	société	sont	trop	élevés	comparés	à	son	objet	social.	La	
société	a	sous-estimé	de	2.053.705,98	euros	dans	sa	comptabilité	le	montant	que	le	SPF	Finances	
lui	doit	suite	à	une	décision	judiciaire	relative	à	un	litige	fiscal.	Elle	n’applique	par	ailleurs	pas	la	
législation	sur	les	marchés	publics.

Partie III Audits thématiques et financiers

Impact financier des mesures d’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour garantir 
la stabilité financière de la zone euro
Après	la	vente	de	sa	participation	dans	BNP	Paribas	Fortis,	l’État	détient	encore	des	participa-
tions	dans	Dexia	SA,	Belfius,	BNP	Paribas,	Vitrufin	et	Royal Park Investments. La principale garan-
tie	accordée	par	l’État	consiste	en	une	garantie	de	maximum	43,7	milliards	d’euros	accordée	au	
groupe	Dexia.

La	Belgique	participe	à	la	facilité	européenne	pour	la	stabilité	financière	(EFSF)	et	au	mécanisme	
européen	de	stabilité	(MES)	créé	pour	soutenir	les	États	de	la	zone	euro	en	difficulté.	L’Espagne,	
l’Irlande	et	le	Portugal	sont	officiellement	sortis	du	programme	d’aide.

Au	31	mai	2014,	les	différentes	interventions	de	l’État	se	sont	élevées	globalement	à	32,2	mil-
liards	d’euros	et	les	recettes	liées	à	ces	interventions	à	21,9	milliards	d’euros.

Organisation des activités d’audit interne dans l’administration fédérale
La Cour des comptes a régulièrement souligné les retards d’exécution des arrêtés royaux pris pour 
organiser	un	audit	interne	dans	l’administration	fédérale.	Dans	son	170e	Cahier,	elle	concluait	à	
une	trop	faible	adhésion	des	autorités	publiques	à	l’intérêt	d’un	audit	interne.

Depuis	lors,	le	Comité	d’audit	de	l’administration	fédérale	a	poursuivi	ses	initiatives	pour	que	les	
ministres	et	fonctionnaires	dirigeants	mettent	la	réglementation	en	œuvre.	Toutefois,	aucun	ser-
vice	d’audit	interne	conforme	à	la	réglementation	n’a	été	créé.	Cette	situation	prive	l’administra-
tion	fédérale	d’activités	d’audit	interne	indépendantes	et	professionnelles	susceptibles	d’évaluer	
et	d’améliorer	le	contrôle	interne.

Mobilité et mise à disposition de personnel à l’administration fédérale
Les	services	fédéraux	ont	peu	recours	à	leur	marché	interne	pour	leurs	offres	d’emploi,	malgré	
le	nombre	élevé	de	personnes	intéressées.	Entre	2000	et	2010,	la	mobilité	a	surtout	servi	à	inté-
grer	du	personnel	des	entreprises	publiques	autonomes	ou	des	militaires	dans	l’administration	
fédérale.	Les	transferts	de	personnel	des	communautés	ou	régions	à	 l’administration	fédérale	
sont	très	rares.	Des	mesures	d’accompagnement	visant	à	promouvoir	le	succès	de	l’instrument	
stratégique	qu’est	la	mobilité	font	défaut.
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La	Cour	des	comptes	a	relevé	quelques	irrégularités,	dont	certaines	auraient	pu	être	évitées	grâce	
à	un	contrôle	plus	strict.

Les	 initiatives	 telles	que	Special Federal Forces et Federal Inplacement n’ont pas été déployées 
entièrement	et	la	loi	n’autorise	toujours	pas	leur	application	au	personnel	contractuel.

Contrôle interne des achats au SPF Chancellerie et au SPF Santé publique
La	Cour	des	comptes	a	analysé	les	mesures	de	contrôle	interne	mises	en	place	au	SPF	Chancel-
lerie	du	Premier	ministre	et	au	SPF	Santé	publique,	Sécurité	de	 la	chaîne	alimentaire	et	Envi-
ronnement	dans	le	cadre	des	procédures	d’achat.	Elle	a	complété	son	examen	par	un	contrôle	
approfondi	des	dossiers	de	marchés	publics	relatifs	à	2013.

La	Cour	a	constaté	que	les	processus	d’achat	sont	globalement	maîtrisés	et	a	relevé	un	certain	
nombre	de	bonnes	pratiques	au	sein	des	deux	SPF.	Elle	a	cependant	constaté	que	certains	risques	
opérationnels	n’étaient	pas	couverts	par	des	activités	de	contrôle	interne	ou	qu’ils	l’étaient	peu.	
Ainsi,	les	procédures	d’achat	ne	sont	pas	assez	formalisées.

L’examen	approfondi	de	dossiers	d’achat	a	en	outre	révélé	certaines	lacunes	dans	le	respect	de	la	
législation	sur	les	marchés	publics.

Marchés publics via la centrale d’achat FOR CMS
La	Cour	des	comptes	a	analysé	la	passation	et	l’exécution	de	certains	contrats-cadres	de	la	cen-
trale	d’achat	FOR	CMS	du	SPF	Personnel	et	Organisation.

Elle	a	constaté	que	les	contrats	respectaient	la	législation	sur	les	marchés	publics.

Le	contrôle	de	l’exécution	de	ces	marchés	publics	au	sein	des	différents	départements	fédéraux	a	
permis	de	constater	certains	manquements	et	irrégularités.	Ils	concernent	le	respect	des	condi-
tions	des	catalogues,	la	conformité	des	bons	de	commande	et	l’application	d’amendes	de	retard	
ou	d’intérêts	moratoires.

Marchés publics de services de consultance
La	Cour	des	comptes	a	examiné	la	régularité	des	marchés	publics	de	services	de	consultance	au	
SPF	Finances,	au	SPF	Économie,	PME,	Classes	moyennes	et	Énergie,	au	SPF	Mobilité	et	Trans-
ports	et	au	SPF	Justice.	Elle	a	constaté	des	lacunes	dans	la	passation	des	marchés	et	a	insisté	pour	
que	les	dispositions	légales	et	réglementaires	en	vigueur	soient	respectées	concernant	la	durée	
maximale	des	marchés,	le	respect	des	principes	d’égalité	et	de	mise	en	concurrence	à	l’occasion	
d’extensions	ultérieures	ou	d’autres	modifications	apportées	au	marché,	l’obligation	de	motiva-
tion	formelle	et	l’information	aux	soumissionnaires.	Dans	le	cadre	de	l’exécution	des	marchés,	
elle	a	également	recommandé	de	respecter	les	règles	relatives	au	cautionnement,	aux	amendes	
de	retard,	aux	délais	de	paiement,	aux	intérêts	de	retard	ainsi	qu’à	la	justification	et	à	l’accepta-
tion	des	prestations.

Marchés publics de longue durée
La	Cour	des	comptes	a	examiné	la	régularité	des	marchés	publics	de	longue	durée	aux	SPF	Inté-
rieur,	Économie,	PME,	Classes	moyennes	et	Énergie	et	Justice.	Il	ressort	de	son	audit	qu’un	grand	
nombre	des	marchés	examinés	présentent	une	durée	trop	 longue.	Elle	constate	aussi	que	des	
conventions	ont	été	reconduites	de	manière	irrégulière	ou	contraire	aux	dispositions	du	contrat.	
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Outre	le	fait	que	certains	marchés	ne	sont	pas	régulièrement	mis	en	concurrence,	les	montants	
facturés	ne	peuvent	souvent	pas	être	 réconciliés	avec	ceux	mentionnés	dans	 la	convention	de	
base	(modifiée	ou	non).

Dépenses relatives aux soins médicaux dispensés aux détenus
La	 loi	de	principes	 sur	 les	établissements	pénitentiaires	de	2005	n’a	pas	encore	été	exécutée.	
L’organisation	et	le	financement	des	soins	de	santé	dispensés	aux	détenus	reposent	dès	lors	sur	
un	ensemble	hétérogène	de	normes.	Dans	la	pratique,	l’administration	paie,	à	quelques	excep-
tions	près,	l’ensemble	des	frais	de	soins	de	santé	dispensés	aux	détenus,	alors	qu’elle	n’y	est	pas	
explicitement	obligée.	Elle	le	fait	également	dans	les	cas	où	le	détenu	possède	assez	de	moyens.

L’administration	a	pris	récemment	des	mesures	pour	maîtriser	 les	coûts,	mais	elle	ne	peut	pas	
en	contrôler	le	respect	de	manière	adéquate	en	raison	de	lacunes	au	niveau	du	contrôle	interne	
et	des	banques	de	données.	Les	banques	de	données	existantes	ne	sont	pas	non	plus	des	instru-
ments	de	gestion	satisfaisants.

Par	ailleurs,	la	Cour	des	comptes	constate	des	manquements	dans	les	contrats	conclus	avec	les	
dispensateurs	de	soins	et	l’administration	fait	indûment	appel	à	du	personnel	intérimaire.

Enfin,	la	sous-estimation	des	crédits	budgétaires	entraîne	un	arriéré	chronique	dans	le	paiement	
des	factures.	Ainsi,	les	honoraires	des	dispensateurs	de	soins	ne	sont	pas	payés	dans	les	délais	
légaux	et	les	quotes-parts	dues	au	SPF	Sécurité	sociale	pour	les	détenus	sous	surveillance	élec-
tronique	ou	en	semi-liberté	ne	sont	plus	payées	depuis	trois	ans.

Caisse des dépôts et consignations : missions, flux financiers et statut
La	Caisse	des	dépôts	et	consignations	(CDC)	ne	peut	pas	garantir	qu’elle	détient	effectivement	
la	totalité	des	fonds	qu’elle	est	censée	recevoir	en	vertu	de	ses	missions	légales.	En	outre,	elle	ne	
dispose	pas	de	moyens	de	contrainte	suffisants	pour	les	obtenir.	Le	cadre	juridique	des	missions	
de	 la	CDC	doit	être	actualisé	et	 les	moyens	techniques	améliorés	pour	 lui	permettre	d’exercer	
pleinement	ses	compétences	et	de	mieux	gérer	les	flux	financiers,	notamment	sur	le	plan	de	leur	
exhaustivité.

La	CDC	n’est	pas	en	mesure	de	rendre	compte	de	manière	spécifique	de	son	fonctionnement	via	
Fedcom	car	ses	opérations	se	confondent	avec	celles	du	SPF	Finances.	Les	fonds	confiés	à	la	CDC	
ne	sont	dès	lors	pas	suffisamment	distincts	du	patrimoine	de	l’État.

Les	services	de	la	CDC	sont	peu	familiarisés	avec	la	notion	de	droit	constaté	et	leurs	méthodes	
de	travail	ne	sont	pas	toutes	formalisées	par	écrit	ou	uniformes.	La	séparation	entre	les	fonctions	
d’ordonnateur	et	de	comptable	justiciable	de	la	Cour	des	comptes	n’est	pas	toujours	respectée.

Les	projets	et	applications	en	ligne	visant	à	gérer	les	fonds	de	faillite,	les	cautions	solidaires	et	les	
avoirs	dormants	ne	pourront	pas	être	concrétisés	dans	les	délais	prévus	en	raison	de	problèmes	
techniques	et	administratifs.

Le	rôle	de	la	commission	de	surveillance	doit	être	réévalué	à	la	lumière	de	la	loi	du	22	mai	2003	et	
du contrôle du compte général de l’administration générale intégrant les opérations de la CDC 
que	cette	loi	a	confié	à	la	Cour	des	comptes.
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Remboursement des avances octroyées à des entreprises dans le cadre des programmes 
Airbus
La	Cour	des	comptes	a	examiné	la	suite	donnée	aux	observations	et	recommandations	qu’elle	
avait	 formulées	dans	 son	169e	Cahier	à	propos	du	 remboursement	des	avances	octroyées	par	
l’État	à	des	entreprises	belges	dans	le	cadre	des	programmes	Airbus.

Entre	1980	et	2013,	l’État	fédéral	a	versé	au	total	467,1	millions	d’euros	à	des	entreprises	au	titre	
d’avances	 récupérables.	 Cette	 aide	 est	 remboursable	 en	 cas	 de	 commercialisation	 réussie	 en	
fonction	du	chiffre	d’affaires	réalisé.	Fin	2013,	145,8	millions	d’euros	ont	été	remboursés,	mais,		
sur	 le	solde	restant	de	321,3	millions	d’euros,	79,8	millions	d’euros	ne	pourront	probablement	
plus	être	récupérés.

Malgré	les	solutions	proposées	par	le	ministre	de	l’Économie,	la	collaboration	entre	le	SPF	Éco-
nomie	et	le	SPP	Politique	scientifique	demeure	insuffisante	et	les	recommandations	de	la	Cour	
des	comptes	n’ont	guère	ou	pas	du	tout	eu	de	suites.	Le	traitement	administratif,	financier	et	
comptable	des	avances	et	recouvrements	est	donc	toujours	susceptible	d’être	amélioré.
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Introduction
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. Elle le transmet avant le 31 octobre de l ’année qui suit 
l ’année à laquelle le compte se rapporte.

Les chapitres suivants décrivent le contrôle du compte d ’exécution du budget et des 
comptes annuels. Le chapitre 1 traite de la mise en œuvre des obligations européennes. 
Le chapitre 2 présente le compte d ’exécution du budget ainsi que les mesures budgétaires 
adoptées. Le chapitre 3 commente les différentes parties des comptes annuels. Les cha-
pitres 4 à 7 abordent le système comptable Fedcom, l ’évolution de la dette publique ainsi 
que celle des pensions et des effectifs de la fonction publique. Le chapitre 8 donne enfin un 
aperçu de l ’application de la mission juridictionnelle de la Cour des comptes.

Le compte général de l ’administration générale proprement dit, tel que le ministre du 
Budget le transmet à la Cour, est publié dans un Volume II distinct de ce Cahier, intitulé 
Tableaux. Ce second volume comprend aussi plusieurs tableaux établis par la Cour. Il est 
uniquement disponible en ligne sur le site www.courdescomptes.be.

1 Transmission du compte général

Les règles budgétaires et comptables définies dans la loi du 22 mai 2003 ont été introduites 
progressivement dans les services de l ’administration générale à partir du 1er janvier 2009. 
Elles l ’ont d ’abord été auprès de cinq départements pilotes (2009) et, ensuite, dans le cadre 
de trois déploiements (rollout), auprès des autres départements (2010, 2011 et 2012). Un 
compte général qui reprend les opérations à la fois budgétaires et économiques de tous 
les services de l ’administration générale est transmis depuis 2012. Le compte général 2013 
permet donc de comparer pour la première fois les opérations avec celles d ’un exercice 
précédent.

La loi du 22 mai 2003 règle aussi le cadre budgétaire et comptable des services adminis-
tratifs à comptabilité autonome, des organismes administratifs publics et des entreprises 
d ’État. L’entrée en vigueur de la loi a toutefois été reportée au 1er janvier 2016 pour ces caté-
gories de services1. Jusqu’à cette date, ils restent soumis aux dispositions des lois ou arrêtés 
spécifiques qui leur sont applicables, comme l ’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coor-
dination des lois sur la comptabilité de l ’État pour les services de l ’État à gestion séparée 
et les entreprises d ’État, la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes 
d ’ intérêt public et les diverses lois organiques pour les autres organismes publics. Un État 
de la situation concernant la transmission et le contrôle des comptes de ces catégories de 
services est présenté dans la partie II du présent Cahier.

1 Article	4	de	la	loi	du	8	mai	2014	modifiant	la	loi	du	22	mai	2003.	
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Le ministre du Budget a transmis le compte général 2013 de l ’administration générale à la 
Cour des comptes le 27 mai 2014, dans le délai prévu par la loi du 22 mai 2003. Le compte 
général comprend le compte d ’exécution du budget et les comptes annuels, eux-mêmes 
composés du bilan, du compte de résultats, du compte de récapitulation des opérations 
budgétaires et de l ’annexe.

Une version modifiée du compte d ’exécution du budget a été transmise à la Cour des 
comptes par lettre du 8 octobre 2014. Cette nouvelle version intègre les constats et observa-
tions de la Cour dans le cadre de son contrôle de cette partie du compte général. Concernant 
les comptes annuels, une version adaptée du compte de récapitulation des opérations bud-
gétaires (classes 8 et 9), de la réconciliation entre les comptabilités générale et budgétaire 
et des droits et obligations hors bilan (classe 0) a également été transmise par cette même 
lettre. Les commentaires au sujet du compte général 2013 ont été adaptés à ces modifica-
tions.

2 Approbation des comptes antérieurs

La Cour des comptes signale que, depuis la publication de son Cahier précédent, aucun 
compte antérieur n’a été approuvé ou publié.

Avant l ’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003, l ’article 120, § 2, des lois coordonnées 
sur la comptabilité de l ’État prévoyait que le gouvernement dépose le projet de loi portant 
règlement définitif du budget à la Chambre des représentants. Le dernier compte d ’exécu-
tion du budget publié au Moniteur belge est celui de l ’exercice budgétaire 2006. Le compte 
d ’exécution 2007 a été approuvé par la Chambre le 29 octobre 2009, mais il n’a pas encore 
été publié. La Cour a contrôlé le compte d ’exécution 2008, mais le ministre des Finances, 
qui était compétent à l ’époque pour élaborer le compte général et le règlement définitif du 
budget, ne l ’a pas encore soumis à l ’approbation parlementaire.

La Cour des comptes a également contrôlé le compte d ’exécution 2009-2012. Elle rappelle 
que le projet de loi soumis à la Chambre porte, depuis 2009, sur la totalité du compte géné-
ral de l ’administration générale et plus uniquement sur le règlement définitif du budget. 
Depuis 2009, c’est le ministre du Budget qui doit prendre l ’ initiative en la matière.

3 Déclaration de contrôle

En vertu de l ’article 180 de la Constitution et de l ’article 75 de la loi du 22 mai 2003 por-
tant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral, la Cour des comptes a 
contrôlé le compte général 2013 de l ’administration générale de l ’État. Elle le transmet à la 
Chambre des représentants avec ses observations, contenues dans le présent Cahier.
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1	 Critères	 d’appréciation	 de	 la	 situation	 financière	 des	 pouvoirs	
publics	:	du	solde	budgétaire	au	solde	de	financement

Les insuffisances de la comptabilité publique traditionnelle ainsi que le renforcement gra-
duel de la surveillance budgétaire européenne ont conduit depuis les années 1990 à l ’émer-
gence de nouveaux critères d ’appréciation de la situation financière globale des pouvoirs 
publics. En effet, le solde budgétaire, considéré jusqu’alors comme le critère le plus per-
tinent en la matière, a progressivement fait place à de nouveaux concepts. Le présent ar-
ticle a pour objet d ’expliquer les raisons de cette évolution tout en mettant en évidence 
les faiblesses propres à chacun de ces soldes. Il donne également un aperçu du rôle que la 
Cour des comptes peut jouer dans le mode d ’appréciation de ces différents concepts macro- 
économiques.

1.1 Solde budgétaire
Depuis longtemps, le solde budgétaire a été le critère fondamental dans l ’évaluation des 
finances publiques des pays européens. Il se définit comme la différence entre les recettes et 
les dépenses d ’un pouvoir public, telles qu’ inscrites dans son budget annuel.

Ce solde, comme le solde de financement dont il sera question plus loin, fait tout d ’abord 
l ’objet d ’une estimation a priori, dans l ’exposé général, au moment du dépôt du projet de 
budget auprès du Parlement. À l ’ issue de l ’année budgétaire, il est établi en fonction des 
réalisations effectives.

S’ il est assez facile à déterminer, le solde budgétaire présente néanmoins plusieurs fai-
blesses :

• Le budget annuel ne comprend que les recettes et les dépenses des services de l’adminis-
tration générale. Il ne tient pas non plus compte des opérations de consolidation comp-
tables à la fin de l’année budgétaire (les transferts financiers au profit d’institutions 
publiques y sont qualifiés de dépenses).

• Il peut être amélioré de façon artificielle par des débudgétisations, des reports de charges 
et des mesures « one shot ». Ces opérations ont été régulièrement mises en évidence par 
la Cour des comptes2. Elles sont devenues plus rares depuis qu’elles sont neutralisées 
dans la détermination du solde de financement et du solde structurel, conformément à 
la législation budgétaire européenne.

• Il reprend uniquement les droits constatés qui entraînent à terme un mouvement de 
caisse, sans examiner si ces opérations correspondent à un enrichissement ou à un 
appauvrissement. Ainsi, l’acquisition d’actions émises par une société est considérée 
comme une dépense budgétaire alors que cet échange d’actifs de valeur équivalente 
n’influence pas la situation bilantaire globale de l’État.

• Ses règles de détermination peuvent varier fortement d’un État à un autre, ce qui en 
rend l’appréciation difficile par les autorités de surveillance européennes qui ont dès lors 
développé et imposé leur propre méthode d’évaluation des finances nationales.

2 Parmi	celles-ci,	on	mentionnera	la	reprise	de	plusieurs	fonds	de	pensions,	l’adaptation	du	rythme	de	versement	
des	dotations	dues	aux	entreprises	publiques,	le	préfinancement	de	dépenses	par	des	organismes	publics,	le	ver-
sement	de	dividendes	exceptionnels	ou	encore	l’anticipation	de	certaines	recettes.	Voir	rapports	budgétaires	et	
Cahiers	disponibles	sur	www.courdescomptes.be.
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Plus fondamentalement, le budget d ’un pouvoir public constitue avant tout un acte poli-
tique d ’autorisation et de prévision, par lequel le Parlement octroie des moyens financiers 
au pouvoir exécutif pour la réalisation de certaines missions. La comptabilité budgétaire 
est donc organisée pour permettre avant tout aux parlementaires et à la Cour des comptes 
d ’examiner que le gouvernement ne dépasse pas les autorisations de dépenses qui lui sont 
accordées et que les crédits sont effectivement utilisés à la réalisation des objets pour les-
quels ils ont été octroyés. La loi du 22 mai 2003 a opéré à cet égard une distinction nette 
entre ce qui relève de la comptabilité budgétaire proprement dite et ce qui relève de la 
comptabilité générale.

1.2	 Solde	de	financement	et	solde	structurel
Au vu de l ’ inadéquation entre l ’exigence d ’une meilleure maîtrise des moyens de l ’État et 
la comptabilité publique traditionnelle, les notions de solde de financement, d ’abord, et de 
solde structurel, ensuite, sont progressivement devenues les principaux critères d ’appré-
ciation de la situation financière des pouvoirs publics. À ce titre, le renforcement de la sur-
veillance européenne en matière budgétaire a grandement contribué à la concrétisation de 
ce processus de réforme. C’est ainsi que, depuis l ’entrée en vigueur du pacte budgétaire 
en 2013, les États européens doivent se conformer à des objectifs financiers établis à partir 
de ces deux notions et que le solde budgétaire, tel que défini ci-dessus, n’est plus pris en 
considération.

1.2.1	 Solde	de	financement
Le solde de financement se définit comme la différence entre les droits constatés en faveur 
et à charge des pouvoirs publics, par suite des opérations financières qui résultent de tran-
sactions passées avec d ’autres agents économiques au cours d ’une année.

Le solde de financement est plus cohérent que le solde budgétaire évoqué plus haut. Il est 
également plus pertinent d ’un point de vue économique pour les raisons suivantes :

• Il tient compte des droits constatés qui naissent à charge ou au profit de l’État pendant 
l’année, indépendamment du fait qu’ils se concrétisent ou non par un mouvement de 
caisse.

• Contrairement au solde budgétaire, il neutralise les recettes et les dépenses de caisse qui 
correspondent à l’échange d’actifs financiers de même valeur entre deux agents écono-
miques (tel que l’acquisition d’actions représentatives d’une société contre du numéraire 
ou encore l’octroi d’un prêt ou d’une avance remboursable).

• Comme le solde de financement est défini au niveau de l’ensemble des pouvoirs publics, 
le risque de données incomplètes par suite d’une débudgétisation est bien plus faible que 
s’il était défini au niveau des départements ministériels au sens strict, comme c’est le cas 
du solde budgétaire.

Depuis la mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003, la comptabilité générale de l ’État et des 
entités fédérées a été organisée de manière à dégager ce solde de financement aussi rapi-
dement que possible. Ainsi, le plan comptable général des administrations publiques a été 
hiérarchisé pour faciliter la consolidation des opérations au sein du secteur des administra-
tions publiques. De même, la comptabilité budgétaire, établie sur la base des droits consta-
tés et non plus des ordonnancements, est désormais tenue en liaison avec la comptabilité en 
partie double, ce qui implique que les écritures soient passées simultanément dans les deux 
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comptabilités. Enfin, la structure des classes du compte de résultats a été élaborée pour 
produire un résultat qui se rapproche autant que possible du solde de financement, sans 
pour autant que le résultat et le solde de financement se confondent3. Une fois ces données 
établies, l ’Institut des comptes nationaux (ICN) procède, à une étape ultérieure, à diverses 
opérations de correction pour tenir compte, par exemple, du périmètre de consolidation, de 
la requalification de certaines écritures ou encore des décalages chronologiques.

Les conséquences du passage du solde budgétaire au solde de financement pour l ’État fédé-
ral pour 2013 sont exposées au chapitre 2.

1.2.2	 Solde	structurel
Outre le solde de financement, les politiques budgétaires des États européens sont égale-
ment évaluées au moyen d ’une autre donnée macro-économique, le solde structurel. De-
puis la mise en œuvre du pacte budgétaire, ce critère est devenu déterminant puisque, à 
terme, les pays européens devront satisfaire à une norme d ’équilibre budgétaire évaluée à 
partir de ce solde.

Le solde structurel est basé sur le solde de financement. Son avantage est qu’ il appréhende 
mieux la durabilité des mesures budgétaires des autorités publiques puisqu’ il ne tient pas 
compte des opérations non récurrentes de recettes et de dépenses (« one shots »). Par ail-
leurs, ce solde est établi sur la base d ’estimations de croissance potentielle, censées neutra-
liser l ’ incidence des variations économiques d ’origine conjoncturelle. Le solde structurel 
est donc plus favorable que le solde de financement lorsque les conditions économiques se 
révèlent moins bonnes que la croissance potentielle et inversement.

Les inconvénients sont qu’ il est établi à partir de modèles macro-économiques assez com-
plexes, qu’ il est très sensible à toute variation de ces mêmes estimations de croissance po-
tentielle4, et qu’ il est conditionné par le caractère récurrent ou non de certaines recettes et 
dépenses. En 2013, par exemple, l ’ensemble du dividende (un milliard d ’euros) versé à l ’État 
par la Banque nationale a d ’abord été considéré par le gouvernement belge comme récur-
rent avant que la Commission européenne corrige cette appréciation en qualifiant d ’excep-
tionnelle une partie du dividende (321,4 millions d ’euros). Cette correction a entraîné la 
dégradation à due concurrence du solde structurel de l ’État fédéral.

1.3 Données patrimoniales
Même s’ ils sont plus pertinents que le solde budgétaire, le solde de financement et le solde 
structurel ne suffisent pas pour apprécier correctement la situation économique des admi-
nistrations publiques. En effet, ces valeurs macro-économiques ne tiennent compte que 
des flux financiers qui ont lieu entre les agents économiques. Elles ne prennent pas en 
considération les modifications de leur situation patrimoniale. Ainsi, ces soldes ne sont pas 
du tout affectés par les variations de valeur qui influencent les actifs inscrits au bilan des 

3 Plus	précisément,	les	opérations	qui	influent	sur	le	résultat	comptable	global	mais	qui	n’ont	pas	d’incidence	sur	le	
solde	de	financement	(opérations	de	réduction	de	valeur,	de	constitution	de	provisions,	etc.)	sont	regroupées	dans	
deux	classes	particulières	du	plan	comptable	général	des	administrations	publiques	(classes	69	et	79).

4 Ainsi,	 l’écart	entre	 les	estimations	du	solde	structurel	belge	pour	2015	par	 le	Bureau	fédéral	du	plan	et	 la	Com-
mission	européenne,	telles	qu’établies	en	février	2014,	correspond	à	0,8	%	du	PIB.	(I.	Lebrun, La prévision par la 
Commission européenne de l’output gap pour la Belgique est-elle crédible ?,	Bureau	fédéral	du	plan,	mars	2014).
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administrations publiques, pas plus que par l ’usure normale des immeubles et du matériel 
affecté à l ’activité de l ’entité publique. Or, un tel appauvrissement patrimonial peut être 
la conséquence d ’une réduction volontaire de dépenses dans le but d ’améliorer le solde de 
financement.

La prise en compte des données patrimoniales dans le plan comptable général, applicable à 
l ’État et aux entités fédérées, devrait à terme permettre de mieux appréhender cet aspect de 
la gestion publique, notamment par l ’examen du bilan et du compte de résultats.

Il faudrait néanmoins qu’au préalable un inventaire complet des actifs et passifs de ces 
administrations soit définitivement établi. Or, à l ’heure actuelle, cette obligation n’est pas 
encore rencontrée puisque, pour répondre à cette exigence, la loi du 28 décembre 2011 por-
tant des dispositions diverses (article 4) a octroyé aux départements un délai supplémen-
taire de cinq années après la date d ’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 pour chaque 
service en particulier (soit pour les derniers SPF concernés, au 1er janvier 2017).

En outre, le fait que la Commission de la comptabilité publique, chargée notamment d ’assu-
rer une application uniforme et régulière de ce plan et de l ’adapter aux normes internatio-
nales (telles que, par exemple, le passage du SEC 19955 au SEC 2010), n’ait pas encore entamé 
ses travaux rend plus malaisée la prise en compte des données patrimoniales.

1.4	 Rôle	de	la	Cour	des	comptes	dans	la	détermination	de	ces	différents	soldes
Depuis plusieurs années, la Cour des comptes suit de près l ’évolution décrite ci-dessus, 
en adaptant notamment le contenu des Cahiers qu’elle transmet à la Chambre des repré-
sentants. Concernant le solde budgétaire et le résultat économique, la Cour des comptes 
dispose d ’une compétence de contrôle légal.

La détermination du solde de financement et du solde structurel est de la compétence de 
l ’ICN et des instances européennes.

Dans ce contexte, la Cour des comptes informe le Parlement des principales opérations per-
mettant d ’expliquer les écarts entre le solde budgétaire, d ’une part, et le solde de finance-
ment et le solde structurel, d ’autre part, essentiellement à partir d ’ informations générales 
fournies par l ’ICN6.

Par une résolution adoptée de commun accord en octobre 2012, les institutions supérieures 
de contrôle de l ’Union européenne ont insisté sur l ’ importance d ’une bonne communi-
cation avec les instituts statistiques nationaux7, plus particulièrement sur l ’organisation 
d ’échanges d ’ informations portant sur l ’analyse des risques, les normes et la méthodologie 
appliquées8.

5 Système	européen	des	comptes.
6 Voir	le	point	1.3	du	chapitre	2.
7	 En	Belgique,	c’est	l’ICN	qui	joue	ce	rôle	(en	concertation	avec	l’Institut	national	de	statistique,	la	Banque	nationale	

et	le	Bureau	fédéral	du	plan).	
8 Résolution	CC-R-2012/02,	concernant	la	coopération	des	institutions	supérieures	de	contrôle	avec	Eurostat	et	les	

instituts	nationaux	de	statistique,	du	19	octobre	2012.
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2 Respect des obligations européennes

En raison de la dégradation de ses finances publiques, la Belgique, comme d’autres États 
européens, a fait l ’objet en 2009 d ’une procédure pour déficit excessif et a été soumise à ce 
titre à une surveillance budgétaire renforcée de la part de la Commission européenne.

En vue de satisfaire aux recommandations de cette dernière, le gouvernement belge s’est 
engagé à réduire progressivement son déficit, en respectant un objectif à moyen terme se-
lon une trajectoire reprise dans son programme de stabilité 2013-2016. Plus précisément, 
la Belgique doit constituer et ensuite maintenir un léger excédent budgétaire de 0,75 % du 
PIB à partir de 2017, excédent jugé indispensable pour assurer la viabilité de ses finances 
publiques.

En juin 2013, les autorités européennes ont estimé que les administrations publiques belges 
n’avaient pas entrepris les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. En conséquence, 
elles l ’ont mise en demeure de satisfaire à ces obligations sous peine de se voir appliquer 
des sanctions financières.

Les mesures prises en réponse à cette demande ont eu pour effet de réduire le déficit public 
en dessous des 3 % du PIB à la fin 2013 (2,6 % en termes nominaux9 et 2,3 % en termes struc-
turels). Comme cette amélioration satisfaisait globalement à la trajectoire d ’assainissement 
adoptée au sein du programme de stabilité (2,5 % en termes nominaux et 1,8 % en termes 
structurels), la Commission a proposé de lever la procédure pour déficit excessif. Sa propo-
sition a été entérinée lors du sommet européen de juin 201410.

La Commission a néanmoins émis un certain nombre de réserves quant à la capacité de la 
Belgique à réaliser cet objectif pour 2017. Elle s’est par contre félicitée du renforcement des 
mécanismes de coordination budgétaire entre l ’État et les entités fédérées, ainsi que de la 
place donnée dans ce processus au Conseil supérieur des finances, conformément à l ’accord 
de coopération du 13 décembre 2013.

Elle a également insisté sur deux risques importants qui pesaient sur la viabilité budgétaire 
de la Belgique à plus long terme : le niveau élevé de la dette publique et l ’évolution défavo-
rable des coûts liés au vieillissement de la population.

2.1 Dette publique
Conformément au pacte budgétaire européen, la dette publique belge doit désormais être 
réduite chaque année d ’un montant correspondant à 2 % du PIB, jusqu’à ce qu’elle ne repré-
sente plus que 60 % du PIB. À titre transitoire, la Belgique n’est pas tenue de respecter à la 
lettre ce critère, pour autant qu’elle prenne les mesures nécessaires pour assurer le respect 
de ce critère de réduction à partir de 2017.

9	 En	septembre	2014,	la	Banque	nationale	a	révisé	ce	chiffre	par	suite	de	l’entrée	en	vigueur	du	SEC	2010.	Il	s’établit	
désormais	à	2,9	%	du	PIB.

10 Recommandation	du	Conseil	concernant	le	programme	national	de	réforme	de	la	Belgique	pour	2014	et	portant	
avis	du	Conseil	sur	le	programme	de	stabilité	de	la	Belgique	pour	2014,	2	juin	2014	;	recommandation	de	décision	
du	Conseil	abrogeant	la	décision	2010/283/UE	sur	l’existence	d’un	déficit	excessif	en	Belgique,	17	juin	2014.
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Dans son programme de stabilité pour 2013-2016, la Belgique s’était engagée à maintenir 
son niveau d ’endettement en dessous des 100 % du PIB. Pour ce faire, elle a procédé en 2013 
à diverses opérations visant à compenser non seulement l ’augmentation endogène de la 
dette publique de 1 % du PIB11 mais également l ’augmentation des interventions en faveur 
des pays européens en difficulté (+0,7 %). L’objectif du maintien de la dette publique en des-
sous des 100 % du PIB n’a toutefois pas pu être atteint par suite d ’adaptations méthodolo-
giques (dans le cadre du SEC 1995) et d ’un élargissement du périmètre des administrations 
publiques (non prévus dans le plan de stabilité 2013-2016 de la Belgique). Ces événements 
ont conduit à une dégradation supplémentaire de la dette publique d ’environ 1,5 % du PIB. 
Au 31 décembre 2013, elle s’établissait à 101,2 % du PIB12. De nouvelles adaptations métho-
dologiques, rendues nécessaires par l ’entrée en vigueur du SEC 2010 en septembre 2014, ont 
enfin nécessité une nouvelle révision de ce ratio. Celui-ci s’établit désormais à 104,5 % du 
PIB, en raison principalement de l ’ intégration des sociétés régionales de logement dans le 
périmètre des administrations publiques.

2.2 Vieillissement de la population
En ce qui concerne l ’évolution à long terme des coûts liés au vieillissement de la popula-
tion, la Commission estime que, même en tenant compte des règles restrictives limitant les 
départs anticipés à la retraite adoptées en 2012, ces coûts devraient croître de 7,8 % du PIB 
entre 2010 et 2060 contre une moyenne européenne de 2,9 %. Elle a dès lors recommandé 
de prendre des mesures complémentaires pour combler l ’écart entre l ’âge réel et l ’âge légal 
des départs à la pension et mieux prendre en compte l ’augmentation globale de l ’espérance 
de vie dans la détermination des critères d ’octroi et de calcul des pensions de retraite.

11 En	raison	d’un	solde	primaire	positif	pour	la	première	fois	depuis	2008	(0,5	%	du	PIB),	cette	augmentation	est	moins	
élevée	qu’en	2012.	Fin	2012,	elle	représentait	2,3	%	du	PIB	et	le	solde	primaire	s’établissait	à	-0,6	%	du	PIB.	

12 Banque	nationale	de	Belgique,	Indicateurs économiques de la Belgique,	août	2014.	En	juin	2014,	la	Commission	eu-
ropéenne	avait	pour	sa	part	estimé	que	le	pourcentage	d’endettement	public	belge	s’élevait,	pour	2013,	à	101,5	%	
du	PIB.	
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1	 Résultats	budgétaires	et	solde	de	financement

1.1 Solde budgétaire
Le solde budgétaire net est constitué par la différence entre les recettes courantes et de 
capital et les dépenses courantes et de capital. Il ne reprend pas les opérations relevant de la 
dette publique (produit d ’emprunts, amortissement de la dette, rachat de titres) mais bien 
la part du financement de l ’Union européenne à charge du budget (contribution RNB)13.

Le solde budgétaire net est calculé sur la base des droits constatés, et non des mouvements 
de caisse, à l ’exception importante des recettes des administrations fiscales14.

Il est distinct du solde de financement, explicité au point 1.2 ci-après.

Calculé par l ’administration à la suite d ’une recommandation de la Cour des comptes15, ce 
solde budgétaire est techniquement correct.

Les opérations courantes et de capital pour 2013 s’établissent comme suit (en millions 
d ’euros) :

Recettes courantes et de capital 54.501,8

Dépenses courantes et de capital 62.507,9

Dont dépenses primaires 50.312,5

 charges d’intérêt 12.195,4

Solde budgétaire net -8.006,1

Ce résultat budgétaire net de -8 milliards d ’euros constitue la cause la plus importante de 
l ’évolution de la dette publique.

La Cour des comptes observe que, du côté des recettes, les annulations de droits consta-
tés ne sont pas intégrées dans le calcul. Ceci est conforme à la loi du 22 mai 2003, mais 
pose à terme la question du réalisme des droits constatés enregistrés annuellement et inté-
grés dans le solde budgétaire de fin d ’année. En 2013, les droits annulés officiellement ne 
s’élèvent qu’à environ 4 millions d ’euros.

Le tableau suivant retrace les soldes budgétaires des années budgétaires 2009 à 2013.

Tableau 1 –  Solde budgétaire 2009-2013 (en millions d’euros)

 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes 41.734,0 43.706,0 41.034,5 52.235,1 54.501,8

Dépenses 50.770,4 54.580,9 59.737,6 63.327,7 62.507,9

Solde budgétaire net -9.036,4 -10.874,9 -18.703,1 -11.092,6 -8.006,1

Source : Cahiers de la Cour des comptes

13 Contrairement	au	solde	budgétaire	présenté	dans	l’exposé	général	(Doc. parl.,	Chambre,	DOC	53	2520/001,	Bud-
gets	des	recettes	et	des	dépenses	pour	l’année	budgétaire	2013,	Exposé	général,	p.	5).

14 Article	167	de	la	loi	portant	des	dispositions	diverses	(I)	du	29	décembre	2010,	applicable	jusqu’au	31	décembre	2014.	
15 Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	p.	41.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.
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Les chiffres reflètent l ’augmentation des recettes fiscales et non fiscales de l ’État dès 2012 
ainsi que les efforts budgétaires réalisés à la suite de la crise financière et économique de 
ces dernières années. Pour la première fois depuis longtemps, les dépenses générales ont 
baissé en 2013.

Ces chiffres ne concernent toutefois que les services d ’administration générale de l ’État au 
sens strict.

1.2	 Solde	de	financement
Le solde de financement est calculé par l ’Institut des comptes nationaux (ICN). Confor-
mément aux exigences européennes, l ’ICN a adapté les comptes nationaux à la nouvelle 
version du système européen des comptes SEC 2010, qui remplace le SEC 1995. L’ICN expose 
ces modifications de manière plus précise dans une publication spécifique16.

Tableau 2 –  Solde de financement de l’entité I (en millions d’euros et en % du PIB)

Solde de financement de l’entité I(*) 2010 2011 2012 2013

Autorités fédérales -10.882 -13.254 -13.395 -9.571

Sécurité sociale -603 226 -430 -216

Entité I -11.485 -13.028 -13.825 -9.787

Réalisé	(en	%	du	PIB,	SEC	2010) -3,2	% -3,4	% -3,5	% -2,5	%

Norme	(en	%	du	PIB,	SEC	1995) -3,8	% -3,1	% -2,4	% -2,54	%	 
à	-2,15	%(**)

(*)				 L’entité	I	comprend	l’État	fédéral	et	la	sécurité	sociale,	l’entité	II	les	communautés	et	régions	ainsi	que	les	pouvoirs	

locaux.

(**)	 Une	amélioration	du	solde	structurel	jusqu’à	-1,8	%	du	PIB	en	2013	permettrait	d’atteindre	un	solde	de	financement	

de	-2,54	%	et,	donc,	de	prendre	des	mesures	complémentaires	uniques	(de	réduction	du	niveau	de	la	dette)	visant	

à	porter	le	solde	de	financement	à	-2,15	%.

Sources : comptes des administrations publiques 2013 (septembre 2014) et programmes de stabilité de 
la Belgique

En 2013, le solde de financement des autorités fédérales s’élève, selon le SEC 2010, à -2,4 % 
du PIB, ce qui représente une amélioration d ’un point de pourcentage par rapport à 2012. 
En termes absolus, il s’établit à -9.571 millions d ’euros pour -13.395 millions d ’euros en 
2012. Le solde de financement de la sécurité sociale en 2013 s’élève, tout comme en 2012, à 
environ -0,1 % du PIB.

Pour les autorités fédérales, le passage au SEC 2010 n’a qu’une incidence relativement li-
mitée sur le solde de financement réalisé en 2013. Les principales corrections positives, 
comme pour les pensions qui ont été transférées dans le passé depuis des fonds de pension 
(+371 millions d ’euros), les opérations de titrisation (+54,3 millions d ’euros) et les licences 
de téléphonie mobile (+24,2 millions d ’euros), sont en effet compensées en partie par la 
disparition de la correction des recettes nettes d ’ intérêts résultant d ’accords de swaps et 
de contrats de garantie de taux à l ’échéance (-294,6 millions d ’euros)17. Par ailleurs, le péri-

16 	Comptes	nationaux,	SEC	2010,	Le	nouveau	cadre	de	référence	des	comptes	nationaux,	septembre	2014.	Dispo-
nible	sur	le	site	internet	de	la	Banque	nationale,	www.nbb.be.	

17 	Comptes	nationaux,	SEC	2010,	Le	nouveau	cadre	de	référence	des	comptes	nationaux,	septembre	2014,	p.	50.
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mètre des autorités fédérales a été élargi (avec une incidence de -23 millions d ’euros en 
septembre 2014 et de -217,3 millions d ’euros en avril 2014).

Toutefois, le PIB 2013 a aussi été recalculé lors du passage au SEC 2010. Suite à l ’augmenta-
tion du PIB calculé selon les règles SEC 2010, l ’ incidence est d ’environ +0,1 % du PIB. Les 
adaptations ci-dessus influencent également les résultats antérieurs. Malgré une incidence 
négative importante sur le solde de financement réalisé les années précédentes, les consé-
quences en pourcentage du PIB sont à peine perceptibles.

Tableau 3 –  Solde de financement réalisé et normalisé pour l’ensemble des administrations publiques 
(en % du PIB)

Solde de financement 2010 2011 2012 2013

Réalisé	(en	%	du	PIB,	SEC	2010) -4,0	% -3,9	% -4,1	% -2,9	%

Norme	(en	%	du	PIB,	SEC	1995) -4,8	% -3,6	% -2,8	% -2,54	% 
à	-2,15	%

Sources : comptes des administrations publiques 2013 (septembre 2014) et programmes de stabilité de 
la Belgique

Pour l ’ensemble des administrations publiques, le solde de financement selon le SEC 2010 
s’établissait en 2013 à -11.465 millions d ’euros (-2,9 % du PIB) pour -15.922 millions d ’euros 
(-4,1 % du PIB) l ’année précédente. L’amélioration de 1,2 point de pourcentage s’explique 
en partie par la participation fin 2012 à l ’augmentation de capital de Dexia, qui a influencé 
le solde de financement 2012 à raison de -0,8 % du PIB. En 2013, la Belgique est parvenue à 
ramener le déficit public sous la barre des 3 % du PIB18.

Le passage au SEC 2010 a fait baisser de -1.541,0 millions d ’euros (soit -0,3 % du PIB) le solde 
de financement réalisé de 2013 pour l ’ensemble des administrations publiques19. Pour 2012, 
l ’ incidence sur le pourcentage du PIB est nulle parce que la hausse nominale est neutralisée 
par le PIB plus élevé. L’ incidence pour 2011 et 2010 s’élève à -0,1 % et à -0,2 % du PIB.

18 	Le	Conseil	de	l’Union	européenne	avait	constaté	le	2	décembre	2009	l’existence	d’un	déficit	excessif	pour	l’État	
belge.	Pour	mettre	fin	à	la	procédure	lancée	contre	la	Belgique	dans	ce	cadre,	le	Conseil	a	demandé	dans	sa	recom-
mandation	du	2	décembre	2009	de	ramener	le	déficit	budgétaire	à	partir	de	2012	sous	la	barre	des	3	%	du	PIB	de	
façon	crédible	et	durable	et	de	fournir	un	effort	budgétaire	structurel	annuel	de	0,75	%	du	PIB	en	moyenne	durant	
la	période	2010-2012.	Le	solde	structurel	de	la	Belgique	s’est	amélioré	en	2013	de	1,0	%	en	passant	à	-1,9	%	du	PIB	
(par	rapport	à	-2,9	%,	-3,4	%	et	-3,3	%	du	PIB	respectivement	en	2012,	2011	et	2010).	Le	solde	structurel	est	déter-
miné	en	corrigeant	le	solde	de	financement	de	-2,6	%	du	PIB	(fixé	en	avril	2014)	au	moyen	des	effets	de	mesures	
ponctuelles	prises	à	concurrence	de	-0,6	%	du	PIB	et	d’une	composante	cyclique	pour	la	compensation	de	l’écart	de	
production	négatif	(correction	conjoncturelle)	correspondant	à	+1,3	%	du	PIB	(voir	le	programme	de	stabilité	2014-
2017	de	la	Belgique,	p.	14-15).	Le	Conseil	de	l’Union	européenne	a	constaté	le	20	juin	2014	que	le	déficit	excessif	de	
la	Belgique	a	été	corrigé	et	a	ainsi	annulé	sa	recommandation	initiale.	Le	Conseil	rappelle	néanmoins	à	la	Belgique	
qu’elle	doit	progresser	suffisamment	dans	les	années	à	venir	en	direction	de	l’objectif	à	moyen	terme	(un	excédent	
structurel	de	+0,75	%)	et	réduire	sa	dette	dans	le	même	temps.

19 	Comptes	nationaux,	SEC	2010,	Le	nouveau	cadre	de	référence	des	comptes	nationaux,	septembre	2014,	p.	43-55.
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1.3	 Passage	du	solde	budgétaire	au	solde	de	financement

1.3.1	 Solde	de	financement	2013
Le tableau ci-après présente le calcul du solde de financement 2013 à partir du solde budgé-
taire20. Les paragraphes suivants expliquent les chiffres utilisés pour le calcul.

Tableau 4 –  Solde de financement 2013 (en millions d’euros, calculé fin septembre 2014)

Description 2013

Solde budgétaire sur la base des droits constatés en recettes (voir point 1.1)(*) -8.006,1

Transition	vers	les	recettes	perçues	et	les	dépenses	du	regroupement	économique 71,0

Solde budgétaire du regroupement économique -7.935,1

« Opérations hors budget » -131,0

Fonds	et	organismes	autonomes 188,5

Élimination des opérations internes 627,1

Solde net à financer du regroupement économique -7.250,5

Éliminations	des	octrois	de	crédit	et	participations	(code	SEC	8) -2.846,3

Solde de financement du regroupement économique -10.096,8

Corrections 526,0

Solde de financement -9.570,8

(*)	 Il	n’est	pas	tenu	compte	des	remboursements	et	de	l’achat	de	titres	qui,	bien	qu’enregistrés	en	code	SEC	8,	relèvent	

de	la	gestion	de	la	dette	publique.	À	partir	de	2011,	depuis	l’introduction	de	Fedcom,	le	code	SEC	8	est	en	effet	consi-

dérablement	influencé	par	le	remboursement	et	l’achat	de	titres	en	portefeuille	:	pour	2013,	il	s’agit	de	+9.895	mil-

lions	d’	euros	de	recettes	et	de	-10.284,3	millions	d’euros	de	dépenses	(soit	un	solde	de	-389,3	millions	d’euros).

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données du SPF Budget et Contrôle de la 
gestion et de l’ICN

Le solde budgétaire 2013 fixé par la Cour des comptes en septembre 2014 s’établit 
à - 8.006,1 millions d ’euros. Il est tenu compte des droits constatés pour certaines recettes, 
alors que le groupement économique établi au premier semestre 2014 par le service macro-
budgétaire du SPF Budget et Contrôle de la gestion prenait en considération les recettes per-
çues. La différence de 71 millions d ’euros porte principalement sur une série de recettes qui 
ont été surestimées lors du regroupement économique (notamment 56 millions d ’euros de 
recettes de la Régie du Moniteur belge), sur certaines dépenses assimilées jusqu’à présent à 
des opérations sur la dette (29,6 millions d ’euros) moins une correction apportée en raison 
de la différence entre les droits constatés (supérieurs) et les recettes perçues (- 18,4 millions 
d’euros).

20 Pour	une	description	complète	du	passage	du	solde	budgétaire	au	solde	de	financement,	voir	Cour	des	comptes,	
168e	Cahier,	Volume	I,	p.	71-79.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.
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1.3.2	 Passage	du	solde	budgétaire	au	solde	net	à	financer	selon	 le	 regroupement	 
économique

Lors de la composition du regroupement économique, il est tenu compte d ’un certain 
nombre d ’« opérations hors budget ». Outre toutes les recettes affectées aux communautés 
et aux régions et à la sécurité sociale (49.541,9 millions d ’euros pour les recettes comme 
pour les dépenses), ces opérations comportent diverses autres corrections techniques dont 
l ’effet est de -131 millions d ’euros. Ainsi, pour les achats et ventes de matériel de l ’armée, 
il faut tenir compte du moment de livraison réel (-61,2 millions d ’euros). Par ailleurs, une 
partie du versement 2012 de la Loterie nationale à la Coopération au développement, qui n’a 
été effectué qu’en 2013, a été affectée à 2012 (-69,8 millions d ’euros).

Le résultat (solde net à financer) des fonds et organismes autonomes des autorités fédé-
rales dont tient compte le service macrobudgétaire du SPF Budget et Contrôle de la gestion 
s’élève à 188,5 millions d ’euros (15.927,1 millions d ’euros en recettes pour 15.738,6 millions 
d’euros en dépenses).

Le solde budgétaire 2013 est corrigé de 627,1 millions d ’euros par l ’élimination des opéra-
tions internes. Il s’agit principalement du paiement de 788,9 millions d ’euros d ’ intérêts au 
fonds de vieillissement, qui n’a pas été pris en compte (opération interne).

1.3.3	 Passage	du	solde	net	à	financer	selon	le	regroupement	économique	au	solde	
de	financement	du	regroupement	économique

Le calcul du solde de financement ne doit pas prendre en considération les opérations re-
prises sous le code SEC 8 – Octrois et remboursements de crédits, participations et liqui-
dations de participations et autres produits financiers, qui peuvent donc être éliminées 
(-2.846,3 millions d ’euros).

Les recettes en code SEC 8 (5.080,0 millions d’euros) se composent principalement :
• des recettes provenant de la vente de BNP Paribas Fortis et de l’ensemble du portefeuille 

des produits financiers de la banque résiduelle Royal Park Investments (RPI) (soit respec-
tivement 3.250 millions d’euros et 718,2 millions d’euros) ;

• des gains de change et des différences entre les achats, rachats et reventes de titres 
(286,7 millions d’euros) ;

• des recettes provenant du transfert à des institutions financières de la créance de l’État 
auprès de la Commission européenne pour le bâtiment du Berlaymont (623,6 millions 
d’euros)21.

Les dépenses en code SEC 8 (-2.233,7 millions d’euros) comprennent notamment :
• la participation de la Belgique dans le capital du mécanisme européen de stabilité (MES) 

et de la Banque européenne d’investissement (BEI) (respectivement -1.112,7 millions 
d’euros et -448,2 millions d’euros) ;

• les pertes de change et les différences sur les achats, rachats et reventes de titres 
(-553,2 millions d’euros).

21 Les	recettes	totales	dans	ce	cadre	s’élèvent	à	635,7	millions	d’euros,	dont	623,6	millions	d’euros	sont	des	rembour-
sements	de	crédit	(code	SEC	8)	et	12,1	millions	d’euros	des	intérêts	(code	SEC	2).
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1.3.4	 Passage	du	solde	de	financement	du	regroupement	économique	au	solde	de	
financement	SEC	2010

Le solde de financement du regroupement économique tel qu’établi au premier se-
mestre 2014 par le service macrobudgétaire du SPF Budget et Contrôle de la gestion s’élève 
à -10.096,8 millions d’euros. Le solde de financement final de 2013 calculé par l’ICN en 
septembre 2014 s’élève en revanche à -9.570,8 millions d’euros. L’ICN tient en effet en-
core compte de certaines recettes et dépenses supplémentaires (pour un montant net de 
526,0 millions d’euros), notamment pour :
• couvrir le périmètre complet du secteur public (-74 millions d’euros) : l’ICN reprend dans 

le solde de financement les recettes et dépenses d’une trentaine d’organismes. En 2014, 
le périmètre de consolidation s’est étoffé d’une vingtaine d’organismes (dont Apetra), 
avec une répercussion de -240,3 millions d’euros sur le solde de financement de 2013 ;

• exclure certaines opérations financières (-233,1 millions d’euros) : -219,6 millions d’euros 
pour les dividendes versés par la banque résiduelle Royal Park Investments à assimi-
ler à un remboursement d’une participation et, en outre, essentiellement -294,6 mil-
lions d’euros pour les accords de swaps et les contrats de garantie de taux à l’échéance. 
Ces corrections sont en partie compensées par celle apportée en vue de neutraliser le 
remboursement de la garantie de TVA forfaitaire à l’importation, qui a été supprimée 
(+285,0 millions d’euros) ;

• tenir compte du moment de l’enregistrement imposé par le SEC (+882,7 millions d’eu-
ros) ;

• diverses autres raisons (-49,6 millions d’euros) : il y a lieu de prendre en considéra-
tion les transferts supplémentaires à la sécurité sociale et aux communautés et régions 
(-96,2 millions d’euros) ainsi que la correction prescrite par le SEC 2010 pour les opéra-
tions de titrisation en 2005 et 2006 (+54,3 millions d’euros).

Les corrections visant à respecter le moment de l’enregistrement imposé par le SEC sont 
notamment apportées pour :
• neutraliser l’effet de la réduction du délai de paiement des accises sur le tabac, qui est 

passé de trois à deux semaines (-45 millions d’euros) ;
• enregistrer également les opérations comptables tardives (+263,3 millions d’euros) ;
• augmenter les recettes fiscales pour les remboursements effectués en 2013 à la suite de 

la condamnation de l’État en 2012 pour discrimination des propriétaires par rapport aux 
locataires (concernant l’octroi d’une réduction fiscale pour mesures d’économie d’éner-
gie ; +56,9 millions d’euros) ;

• tenir compte des recettes tardives de la Creg (+103,3 millions d’euros) ;
• corriger la contribution 2013 de la Belgique à l’Union européenne (+82,2 millions d’eu-

ros) ;
• prendre en considération les corrections imposées par le SEC 2010 pour les pensions 

transférées depuis des fonds de pension dans le passé (+371 millions d’euros) et les li-
cences de téléphonie mobile (au total +71,2 millions d’euros, dont +24,2 millions d’euros 
à la suite du passage au système SEC 2010).
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2 Recettes

2.1 Recettes perçues par l’État fédéral

2.1.1	 Évolution	générale

Tableau 5 –  Évolution des recettes totales perçues par l’État fédéral (en millions d’euros)

2011 2012 2013

Recettes	fiscales 98.439,8 104.203,2 107.479,1

Recettes	non	fiscales 6.847,1 11.463,3 11.737,7

Total 105.286,9 115.666,5 119.216,8

Source : Cour des comptes, sur la base des données de l’administration

En 2013, les recettes totales perçues par l ’État fédéral s’élèvent à 119.216,8 millions d ’euros, 
dont 107.479,1 millions en recettes fiscales et 11.737,7 millions en recettes non fiscales, soit 
une hausse globale de 3,1 % par rapport aux moyens collectés en 2012. Le produit de la régu-
larisation fiscale (voir point 2.1.3 ci-après) s’établit pour sa part à 573,8 millions d ’euros, 
dont 364,1 millions sont inscrits au budget des voies et moyens de l ’État fédéral, 195,5 mil-
lions au profit des entités fédérées et 14,2 millions au profit des pouvoirs locaux.

Les recettes non fiscales ont été fortement influencées par la vente des parts de l ’État dans 
le capital de la banque BNP Paribas Fortis (3.250 millions d ’euros), par la vente du porte-
feuille de la banque résiduelle Royal Park Investments (718,2 millions d ’euros) et par la ces-
sion à des institutions financières de la créance Berlaymont22 (635,6 millions d ’euros). Ces 
ressources non récurrentes, comparables à celles réalisées en 2012, ont contribué à main-
tenir à un niveau exceptionnellement élevé (9,8 %) la part des recettes non fiscales dans 
l ’ensemble des recettes perçues par l ’État.

Une proportion importante (54,2 %) des ressources générales dont il est question ci-avant 
ne font que transiter dans les comptes de l ’État, par le biais notamment des fonds d ’attribu-
tion (voir point 5 ci-après). Ces moyens sont principalement destinés aux entités fédérées, à 
la sécurité sociale, à l ’Union européenne et aux pouvoirs locaux. Le tableau suivant donne 
un aperçu de la répartition de ces moyens et des recettes qui ont été inscrites au budget des 
voies et moyens de l ’État.

22 En	vertu	d’une	convention	signée	en	2002,	la	Commission	européenne	est	tenue	de	rembourser,	pendant	27	ans,	le	
coût	d’acquisition	par	l’État	belge	du	Berlaymont.	
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Tableau 6 –  Structure des recettes totales perçues par l’État fédéral (en millions d’euros)

Recettes 
totales

Fonds 
d’attribution

Recettes de 
tiers

Budget des voies  
et moyens

Contributions directes(*) 61.429,5 22.103,9 5.826,6 33.499,0

Douanes et accises 9.569,0 1.041,3 1.978,1 6.549,6

TVA et enregistrement 
et droits de succession

36.480,6 26.396,7 7.303,5 2.780,4

Recettes	non	fiscales 11.737,7 0,0 64,9 11.672,8

Total 119.216,8 49.541,9 15.173,1 54.501,8

(*) en ce compris les impôts locaux

Source : Cour des comptes, sur la base des données de l’administration

2.1.2	 Recettes	fiscales	perçues	par	l’État	fédéral

Évolution générale
Le tableau ci-dessous présente l ’évolution des recettes fiscales de l ’État fédéral et du PIB 
entre 2011 et 2013.

Tableau 7 –  Évolution des recettes fiscales perçues par l’État fédéral entre 2011 et 2013  
(en millions d’euros)

2011 2012 Évolution 
2011-2012 2013 Évolution 

2012-2013

Contributions directes 49.625 54.018 8,85 % 56.543 4,67 %

TVA,	enregistrement	et	divers(*) 34.561 35.881 3,82 % 36.481 1,67 %

Douanes et accises 9.284 9.577 3,16 % 9.569 -0,08 %

Impôts locaux 4.970 4.728 -4,87 % 4.886 3,34 %

Recettes fiscales totales 98.440 104.204 5,86 % 107.479 3,14 %

PIB	à	prix	courants(**) 379.991 388.254 2,17 % 395.262 1,80 %

(*)	Droits	de	succession	inclus

(**)	SEC	2010

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l’administration fiscale et de la 
BNB

Par rapport à 2012, les recettes fiscales perçues par l ’État fédéral ont augmenté de 3.275 mil-
lions d ’euros en 2013, soit une augmentation de 3,14 %. Avec une augmentation de 2.525 mil-
lions d ’euros, soit 4,67 %, les contributions directes représentent la part la plus importante 
dans cette augmentation, soit plus de 75 % du total de la croissance des recettes en 2013 
par rapport à 2012. En TVA, enregistrement et domaines, on constate une augmentation de 
600 millions d ’euros, soit une croissance de 1,67 %, inférieure à la croissance des recettes 
fiscales totales et à l ’évolution du PIB. Les recettes de douanes et accises restent quant à elle 
quasiment inchangées, avec une baisse de 8 millions d ’euros. Enfin, les résultats concer-
nant les impôts locaux perçus par l ’État fédéral augmentent de 158 millions, soit 3,34 %, 
mais demeurent inférieurs de 84 millions d ’euros à ceux de 2011.



COMPTE	D’ExÉCUTION	DU	BUDGET / 45

On constate aussi que la croissance des recettes en 2013 (3,14 %) est supérieure à la crois-
sance du PIB à prix courants (1,80 %), mais dans une mesure bien moindre qu’en 2012 (res-
pectivement 5,86 % et 2,17 %).

Comparaison avec l’objectif budgétaire
Le tableau suivant présente une comparaison entre les prévisions budgétaires ajustées et 
les recettes réelles perçues par l ’État fédéral en 2013 (hors recettes perçues pour compte de 
tiers).

Tableau 8 –  Comparaison des prévisions aux recettes réelles (hors recettes de tiers) pour 2013  
(en millions d’euros)

2013 Budget 
ajusté Réalisation Écart

(en valeur)
Écart
(en %)

Précompte mobilier 4.354,1 4.580,2 226,1 5,19	%

Versements anticipés 9.698,3 9.459,3 -239,0 -2,46	%

Rôles sociétés 3.305,3 3.786,1 480,9 14,55	%

Rôles	personnes	physiques -5.311,9 -5.079,9 232,0 4,37	%

Rôles	non-résidents 256,6 158,1 -98,5 -38,39	%

Précompte professionnel 41.854,3 42.290,7 436,4 1,04	%

Divers 392,1 408,4 16,3 4,16	%

Contributions directes 54.548,8 55.602,9 1.054,1 1,93	%

Accises et divers 7.771,8 7.590,9 -180,9 -2,33	%

TVA 26.638,6 26.174,5 -464,1 -1,74	%

Droits	de	timbre	et	divers 1.837,9 1.834,6 -3,3 -0,18	%

Droits d’enregistrement 160,3 103,6 -56,6 -35,35	%

Divers	et	amendes 1.029,4 1.064,3 34,9 3,39	%

TVA, enregistrement et divers 29.666,2 29.177,1 -489,1 -1,65	%

Régularisation fiscale 488,0 n.a.(*)

Recettes fiscales perçues par l’État 
fédéral

92.474,8 92.370,9 -103,8 -0,11	%

(*)	Les	recettes	de	la	régularisation	fiscale	(voir	2.1.3)	sont	intégrées	aux	différents	impôts	concernés.

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de l’exposé général de l’ajustement du  
budget 2013 et de données de l’administration

Pour le total des recettes, la différence entre les prévisions au moment de l ’ajustement du 
budget et les recettes constatées s’élève à un peu plus de 100 millions d ’euros, soit 0,1 %. Les 
différences au niveau de chaque impôt sont cependant plus importantes.

Les résultats du précompte mobilier sont supérieurs de 226 millions d ’euros (soit 5,2 %) aux 
estimations, vraisemblablement en raison d ’une sous-estimation de l ’effet positif sur les 
recettes des nouvelles dispositions légales en matière de précompte mobilier sur les boni de 
liquidation23.

23 Nouvel	 article	 537	 du	 code	 des	 impôts	 sur	 les	 revenus	 1992,	 tel	 qu’inséré	 par	 l’article	 6	 de	 la	 loi-programme	 
du	28	juin	2013.
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On constate une surestimation en matière de versements anticipés (soit 230 millions d ’eu-
ros, ou 2,5 %) due, selon l ’administration, à la surestimation de l ’ impact positif de cer-
taines mesures fiscales24 ou à une prise en compte trop rapide de leur impact. Par contre, 
on constate une importante sous-estimation concernant les résultats des rôles, tant en 
impôt des sociétés (soit 481 millions ou 14,6 %) qu’en impôt des personnes physiques (soit 
232 millions ou 4,4 %). Pour ce qui concerne ce dernier impôt, le bon résultat peut être dû, 
notamment, à une sous-estimation des recettes relatives à la régularisation permanente. 
Les résultats des rôles en impôt des non-résidents ont été, quant à eux, surestimés de près 
de 100 millions d ’euros, soit 38,4 %.

Au niveau du précompte professionnel, on constate une plus-value de 436 millions d ’euros, 
qui, en termes relatifs, représente une sous-estimation de 1 %.

En droits d ’accises, la moins-value de 181 millions euros (soit 2,3 %) est peut-être due à une 
surestimation, au moment de l ’ajustement du budget, des volumes consommés en ce qui 
concerne les produits énergétiques et l ’électricité. C’est en effet sur ces produits que, pour 
l ’ensemble de l ’année 2013, l ’administration a constaté un recul des recettes d ’accises de 
3,1 %, alors que, grâce à une progression des recettes sur le tabac de 7,1 %, les recettes totales 
d ’accises de 2013 sont globalement supérieures de 1,5 % à celles de 2012.

Les droits d ’enregistrement sont marqués par une surestimation en termes relatifs de 
35,4 % (soit 57 millions d ’euros) peut-être due à une surestimation de l ’ impact des hausses 
de taux décidées en mars 2013 (montant du droit fixe général et taux applicable aux contrats 
constitutifs de droits d ’emphytéose ou de superficie)25.

Le résultat en TVA par rapport aux estimations budgétaires, soit une moins-value de 
464 millions d ’euros (1,7 %), s’explique vraisemblablement par une sous-estimation de l ’ef-
fet négatif de la conjoncture au moment de l ’ajustement budgétaire.

2.1.3	 Régularisations	fiscales
La Cour des comptes a examiné les résultats de la régularisation fiscale permanente 
(les « DLUbis » et « DLUter ») et le traitement de ces dossiers par le point de contact- 
régularisation du SPF Finances.

Contexte
Les régularisations fiscales se sont déroulées en trois temps.

Le contribuable a pu déclarer les revenus qu’ il avait soustraits au fisc et obtenir une amnis-
tie en déposant une déclaration libératoire unique (DLU) entre le 16 janvier et le 31 dé-
cembre 200426. En déposant sa déclaration auprès d ’un établissement de crédit, d ’une so-
ciété de bourse, d ’une entreprise d ’assurances ou de l ’Administration de la trésorerie et en 

24 Ainsi,	l’administration	estime,	à	juste	titre	selon	la	Cour	des	comptes,	qu’il	est	peu	probable	que	des	mesures	de	
lutte	contre	la	fraude	fiscale	rapportent	directement	au	niveau	des	versements	anticipés.

25 Articles	11	à	13	de	la	loi-programme	du	28	juin	2013.
26 La	 loi	du	31	décembre	2003	 instaurant	 la	déclaration	 libératoire	unique	 (DLU)	est	 seulement	entrée	en	vigueur	

le	16	janvier	2004.
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payant une contribution unique de 6 % ou de 9 %, il bénéficiait ainsi d ’une triple immunité, 
à la fois fiscale, sociale et pénale pour les sommes déclarées27.

L’opération DLU a été suivie en 2006 par l ’ instauration d ’un régime de régularisation per-
manente.

La DLUbis s’est déroulée du 15 mars 2006 au 14 juillet 201328. Le contribuable devait intro-
duire sa déclaration auprès du point de contact-régularisation créé en mars 2006 et placé 
sous l ’autorité du collège du Service des décisions anticipées en matière fiscale (SDA)29. La 
régularisation permanente couvrait les revenus professionnels, les « autres revenus »30 et les 
opérations de TVA. Moyennant le paiement de l ’ impôt dont il aurait dû s’acquitter (majoré 
d ’une pénalité de dix points sur les « autres revenus »), le contribuable échappait à toute 
autre sanction fiscale et obtenait la garantie de ne pas être poursuivi pour fraude ou pour 
faux fiscal. À cet effet, une attestation était délivrée par le point de contact-régularisation.

À partir du 15 juillet 2013 et jusqu’au 31 décembre 201331, la régularisation permanente a 
connu une deuxième phase, dénommée « DLUter ». L’ immunité fiscale a été étendue. Le 
champ d’application de la loi relative à la régularisation permanente a été élargi et les péna-
lités ont été aggravées32. La liste des infractions fiscales visées a été allongée. Ainsi, des ta-
rifs distincts ont été prévus pour les fraudes fiscales simples non prescrites, pour les fraudes 
fiscales graves et organisées non prescrites, et pour les fraudes fiscales prescrites. L’ immu-
nité pénale a également été étendue. Dans la DLUbis, le contribuable bénéficiait déjà d ’une 
certaine immunité pénale pour un certain nombre de délits fiscaux. Avec la DLUter, cette 
immunité est étendue à des infractions accessoires telles que le faux en écriture ou l ’abus 
de biens sociaux. Les modalités de gestion du dossier et de délivrance de l ’attestation par le 
point de contact-régularisation étaient similaires à celles de la DLUbis. La régularisation a 
pris fin le 31 décembre 2013.

27 Voir	Cour	des	comptes,	La déclaration libératoire unique. Traitement et suivi par l’administration,	rapport	transmis	à	
la	Chambre	des	représentants,	Bruxelles,	novembre	2007.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.

28 Les	articles	121	à	127	de	 la	 loi-programme	du	27	décembre	2005	donnant	 la	possibilité	pour	un	contribuable	de	
régulariser	de	manière	permanente	sa	situation	fiscale	sont	entrés	en	vigueur	le	9	janvier	2006.	Les	arrêtés	royaux	
qui	ont	créé	le	nécessaire	point	de	contact-régularisation	chargé	de	recevoir	les	déclarations,	et	fixé	le	modèle	de	
ces	déclarations,	sont	entrés	en	vigueur	 le	15	mars	2006.	Sur	 la	première	année	de	procédure	de	régularisation	
permanente,	voir	Cour	des	comptes,	«	La	procédure	de	régularisation	permanente	en	matière	fiscale	»,	164e	Cahier,	
Volume	I,	p.	95-111.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.

29 Pour	plus	d’informations	sur	le	point	de	contact-régularisation,	voir	Cour	des	comptes,	Service des décisions antici-
pées en matière fiscale – Traitement des décisions anticipées et des régularisations permanentes,	rapport	transmis	à	la	
Chambre	des	représentants,	Bruxelles,	février	2013.Disponible	sur	www.courdescomptes.be.

30 À	savoir,	principalement	les	revenus	immobiliers,	mobiliers	ou	divers,	les	droits	de	succession	et	les	droits	d’enre-
gistrement.

31 Loi	du	11	juillet	2013	modifiant	le	régime	de	régularisation	fiscale	et	instaurant	une	régularisation	sociale.
32 Voir	articles	121	et	122	de	la	loi-programme	du	27	décembre	2005,	tels	que	modifiés	par	les	articles	2	à	4	de	la	loi	

du	11	juillet	2013	modifiant	le	régime	de	la	régularisation	fiscale	et	instaurant	une	régularisation	sociale.
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Traitement des dossiers par le point de contact-régularisation
Le traitement des déclarations de régularisation (DLUbis et DLUter) suit ces différentes 
étapes :
• La déclaration reçue est analysée par un agent du point de contact-régularisation.
• Le montant du prélèvement est calculé sur la base des revenus déclarés.
• Une invitation à payer est envoyée au contribuable pour ce montant.
• Le paiement est effectué par le redevable et identifié par le bureau de recettes.
• Le collège du SDA clôture le dossier par l’envoi de l’attestation au déclarant.

Le tableau suivant présente le nombre de dossiers introduits et les résultats des dossiers 
régularisés dans le cadre de la DLUbis. Par dossiers régularisés, on entend les dossiers pour 
lesquels l ’attestation a été délivrée ; les prélèvements mentionnés dans ce tableau ne corres-
pondent donc pas exactement aux prélèvements encaissés par le Trésor, car il y a un certain 
délai entre l ’encaissement du prélèvement et la délivrance de l ’attestation.

Tableau 9 –  Dossiers introduits et régularisés dans le cadre de la DLUbis

Année Dossiers  
introduits

Dossiers  
régularisés

Montants 
régularisés

Prélèvements 
sur les montants 

régularisés

2006 1.630 594 124.396.723 24.480.202

2007 416 1.179 218.856.234 53.502.424

2008 484 465 137.798.846 36.133.534

2009 787 498 100.801.305 31.048.727

2010 2.419 1.976 519.002.288 155.661.354

2011 1.573 1.942 548.362.748 156.050.246

2012 2.353 1.299 280.216.938 83.050.057

2013	 
(14	juillet,	date	de	clôture)

16.600 4.967 1.456.064.682 450.998.524

2014
(situation	au	31	août)

- 11.424 1.647.191.762 506.726.831

Total 26.262 24.344 5.032.691.526 1.497.651.898

Source : Cour des comptes, sur la base de données du Service des décisions anticipées

Les 16.600 déclarations déposées en 2013 (représentant 63 % du total des déclarations dépo-
sées depuis 2006 dans le cadre de la DLUbis) portaient sur un total de revenus déclarés de 
2.960 millions d ’euros. Plus de la moitié de ces demandes (9.500) ont été introduites pen-
dant la première quinzaine de juillet 2013, qui précède la clôture de la DLUbis.

Au 1er septembre 2014, il restait 1.699 dossiers à finaliser33 pour un total de montants décla-
rés de 312 millions d ’euros.

33 Soit	 26.262	 (déclarations)	 –	 24.344	 (dossiers	 finalisés)	 –	 219	 (dossiers	 irrecevables).	 Parmi	 ces	 1.699	 dossiers,	 
929	dossiers	étaient	encore	à	traiter	au	1er	septembre	2014,	soit	3,5	%	de	l’ensemble	des	dossiers	reçus	dans	 le	
cadre	de	 la	première	phase	de	 la	régularisation	permanente.	 Il	existait,	en	outre,	un	stock	de	770	dossiers	pour	
lesquels	une	invitation	à	payer	avait	été	envoyée	après	traitement	du	dossier,	mais	qui	n’avaient	pas	encore	donné	
lieu	à	la	délivrance	d’une	attestation.
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Dans le cadre de la DLUter, 6.262 déclarations ont été déposées au point de contact- 
régularisation. Le tableau ci-après présente les montants déclarés dans ce cadre, en fonc-
tion des différentes catégories de revenus. Comme le déclarant pouvait déclarer un montant 
symbolique (entre 0 et 100 euros) et compléter par la suite sa déclaration avec les montants 
réellement éludés (473 dossiers de ce type au 1er septembre 2014), les montants déclarés dans 
le cadre de la DLUter seront donc, en fin de compte, plus importants que ceux mentionnés 
dans le tableau.

Tableau 10 –  Montants déclarés dans le cadre de la DLUter (et part dans le total de la DLUter)

Revenus à régulariser Montants déclarés (et part dans total DLUter)

Capitaux prescrits 1.330.717.398
(56,21	%)

Fraude	simple 923.899.822
(39,03	%)

Revenus professionnels 29.440.340
(1,24 %)

TVA 17.373.668
(0,73 %)

Autres (e. a. droits de succession) 877.085.814
(37,05 %)

Fraude	aggravée 109.474.207
(4,62	%)

Revenus professionnels 35.209.053
(1,49 %)

TVA 1.874.154
(0,08 %)

Autres (e. a. droits de succession) 72.390.999
(3,06 %)

Fraude	sociale 3.323.733
(0,14	%)

Total 2.367.415.159

Source : Cour des comptes, sur la base de données du Service des décisions anticipées

Les montants déclarés en matière de fraude aggravée représentent moins de 5 % du total. La 
Cour souligne que c’est le déclarant lui-même qui détermine la qualification à donner aux 
infractions fiscales commises : fraude simple ou fraude aggravée.

Au 31 août 2014, 450 dossiers relatifs à la DLUter avaient été complètement traités par le 
point de contact-régularisation (c’est-à-dire jusqu’à la délivrance de l ’attestation par le col-
lège du SDA). Ils représentent un total de revenus déclarés (c’est-à-dire de base imposable) 
de 450 millions d ’euros, pour un total de prélèvements de 166.811.158 euros. Ces dossiers 
sont d ’ importance très variable. Ainsi, les deux dossiers finalisés en janvier 2014 totali-
saient près de 300 millions d ’euros de revenus déclarés pour 114.080.888 euros de prélève-
ments (soit 68 % du total des prélèvements).

À ces 450 dossiers, il faut ajouter 333 dossiers partiellement traités (c’est-à-dire pour les-
quels le calcul du prélèvement a été fait et l ’ invitation à payer envoyée, mais qui n’ont pas 
donné lieu à la délivrance d ’une attestation soit parce que le paiement n’a pas encore été 
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effectué, soit parce que l ’attestation n’a pas encore été accordée) et dix-sept dossiers irrece-
vables. Au 1er septembre 2014, 5.462 dossiers devaient donc encore être traités dans le cadre 
de la DLUter, soit 87 % des déclarations déposées.

Pour traiter les nombreux nouveaux dossiers introduits en 2013, dans le cadre des DLUbis 
et DLUter, des stagiaires nouvellement engagés au SPF Finances ont été affectés tempo-
rairement au point de contact-régularisation. Ils étaient 95 en décembre 2013, mais plus 
aucun stagiaire n’était affecté au traitement de ces dossiers à la fin mars 2014. Le point de 
contact-régularisation a dès lors fonctionné avec quelque 25 agents permanents d ’avril à 
août 2014. Ce n’est qu’en septembre 2014 que huit nouveaux agents ont été affectés au point 
de contact-régularisation pour exécuter cette tâche. Le manque de personnel explique le 
nombre important de dossiers à traiter au 1er septembre 2014.

En raison de la reprise, au 1er janvier 2015, par la Région flamande, du service de certains im-
pôts pouvant faire l ’objet de régularisation fiscale (en particulier les droits de succession)34, 
le point de contact-régularisation a traité prioritairement les déclarations introduites en 
néerlandais et dont le montant déclaré dépasse un million d ’euros.

Concernant cette problématique du transfert, le président de l ’Observatoire de la fiscalité 
régionale a exprimé, le 15 mai 2014, dans sa note à la présidente du Service des décisions 
anticipées qu’ il était impératif de traiter toutes les demandes de régularisation introduites 
pour le 1er janvier 2015 au plus tard. Le risque existe en effet que les contribuables qui ont 
subi un préjudice du fait de l ’absence de décision par l ’autorité compétente invoquent la 
responsabilité civile de l ’État.

Résultats budgétaires des DLUbis et DLUter en 2013
Le montant total des prélèvements encaissés en 2013, dans le cadre de la régularisation 
permanente, s’élève à 573.785.681 euros. Ce montant dépasse le total des prélèvements 
pour 2013, tel que mentionné au tableau 12 (soit 450.998.524 euros), en raison du délai déjà 
signalé entre l ’encaissement du prélèvement par l ’État et la finalisation de l ’opération par 
la délivrance de l ’attestation par le collège du SDA. Les encaissements de 2013 concernent 
également la DLUter, même si aucune attestation n’a été délivrée pendant l ’année.

Le tableau ci-après présente la ventilation du montant total des prélèvements encaissés 
en 2013, suivant les différents impôts concernés.

34 Le	ministre	flamand	des	Finances	a	annoncé	à	l’État	fédéral,	par	lettre	du	14	octobre	2011,	l’intention	de	la	Région	
flamande	de	reprendre	le	service	de	certains	impôts	régionaux	(visés	à	l’article	3,	alinéa	1er,	4°,	6°	et	8°)	à	partir	
du 1er	janvier	2015.	Cette	intention	a	été	confirmée	par	l’article	10	du	décret	flamand	du	9	novembre	2012	portant	
diverses	mesures	relatives	aux	finances	et	au	budget.
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Tableau 11 –  Résultats des DLUbis et DLUter pour 2013

Impôts Recettes

Recettes	des	voies	et	moyens 364.139.062

Impôt des personnes physiques 363.081.856

Impôt des sociétés 612.665

TVA 444.542

Droits de succession 195.452.357

Flandre 78.670.046

Wallonie 68.763.330

Bruxelles 48.018.981

Impôts	locaux	(communes	et	agglomération) 14.194.262

Total 573.785.681

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

Le budget initial de 2013 prévoyait une recette supplémentaire de 488 millions pour la ré-
gularisation fiscale. Cette prévision budgétaire est très proche des réalisations constatées  
en 2013. Elle est inférieure aux réalisations de 1,13 million35.

Résultats totaux des deux phases de la régularisation permanente
Le tableau ci-après présente les résultats des deux phases de la régularisation permanente, 
en distinguant les prélèvements sur les montants régularisés (c’est-à-dire pour lesquels 
l ’attestation a été délivrée) et les prélèvements encaissés par le Trésor.

Tableau 12 –  Résultats de la régularisation permanente de 2006 à 2013

Année
Prélèvements encaissés sur les montants déclarés

Accompagnés d’une attestation Total encaissé pour l’année

2006 24.480.202 25.173.039

2007 53.502.424 53.350.649

2008 36.133.534 35.491.571

2009 31.048.727 46.152.051

2010 155.661.354 144.352.918

2011 156.050.246 155.733.005

2012 83.050.057 84.655.935

2013 450.998.524 573.785.681

31	août	2014 673.537.989 625.665.184

Total 1.664.463.056 1.744.360.033

Source : Cour des comptes, sur la base de données du Service des décisions anticipées et du SPF Finances

35 Soit	573.785.681	(recettes	constatées	en	2013)	–	488.000.000	(recettes	supplémentaires	estimées)	–	84.655.035	
(recettes	constatées	en	2012)	=	1.129.746.
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2.1.4	 Recettes	non	fiscales	perçues	par	l’État	fédéral

Tableau 13 –  Évolution des recettes non fiscales, hors opérations techniques de la dette publique 
(réalisations, en millions d’euros)

2011 2012 2013

Recettes	non	fiscales 6.847,1 11.463,3 11.737,7

Source : Cour des comptes, sur base des données de l’administration

En 2013, l ’ensemble des recettes non fiscales perçues au titre de droits constatés par l ’État 
s’est élevé, après neutralisation des opérations d ’achat et d ’amortissement de la dette pu-
blique, à 11.737,7 millions d ’euros36. Les estimations du budget ajusté des voies et moyens 
de l ’État s’élèvent à 7.149,3 millions d ’euros. L’écart constaté s’explique à titre principal 
par la décision du gouvernement belge de vendre ses participations dans le capital de la 
banque BNP Paribas Fortis (3.250 millions d ’euros), de vendre le portefeuille de la banque 
résiduelle Royal Park Investments (718,2 millions d ’euros) et de céder la créance relative au 
bâtiment Berlaymont (635,6 millions d ’euros).

Parmi les recettes non fiscales inscrites au budget des voies et moyens, certaines n’ont 
pas d ’ incidence sur le solde de financement de l ’État. C’est essentiellement le cas des 
remboursements des prêts que l ’État a accordés par le passé, de la vente d ’actifs financiers, 
des transferts de revenus entre les administrations publiques appartenant à l ’entité I (État 
et sécurité sociale) ainsi que des gains de change positifs. Après neutralisation de ces 
différents flux, les recettes non fiscales qui influencent le solde de financement s’élèvent à 
6.514,7 millions d ’euros, soit un chiffre global très proche de celui qui avait été prévu lors 
du dépôt du budget des voies et moyens (6.600,8 millions d ’euros).

L’examen des principales recettes non fiscales permet de mettre en évidence que, pour la 
plupart d ’entre elles, les montants perçus par l ’État sont proches des estimations faites 
dans le budget des voies et moyens.

Par ordre décroissant d’importance, cette constatation s’applique :
• au dividende versé par la Banque nationale de Belgique : 1.066,3 millions d’euros (taux 

de réalisation de 100 %) ;
• à la contribution des banques au fonds de protection des dépôts : 609,4 millions d’euros 

(100,4 %) ;
• aux primes versées par certaines institutions bancaires au titre de la garantie de l’État : 

580,8 millions d’euros (108 %) ;
• à la contribution du secteur énergétique : 481,1 millions d’euros (101,3 %) ;
• au dividende versé par Belgacom : 388,2 millions d’euros (98,4 %) ;
• au produit de la vente des licences UMTS : 350,8 millions d’euros (98,5 %) ;
• aux intérêts sur les prêts consentis dans le cadre de la crise financière : 273,9 millions 

d’euros (98,3 %) ;
• aux recettes versées par la Loterie nationale : 247 millions d’euros (98,9 %) ;
• aux revenus du contentieux : 126,5 millions d’euros (100,4 %) ;

36 Dont	 11.672,8	millions	 inscrits	 au	budget	des	voies	et	moyens	de	 l’État	et	64,9	millions	perçus	pour	 le	 compte	
d’autres	administrations	publiques.
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• aux intérêts de la Caisse des dépôts et consignations : 90,6 millions d’euros (94,4 %) ;
• aux recettes des domaines : 87 millions d’euros (95,2 %).

Certaines recettes s’éloignent néanmoins de façon significative des prévisions du budget 
des voies et moyens, à savoir :
• Les dividendes des institutions financières, estimées à 255,6 millions d’euros ont fina-

lement rapporté 536,6 millions d’euros au Trésor. Cette augmentation s’explique avant 
tout par l’impossibilité d’anticiper, au moment de l’élaboration du budget 2013, la déci-
sion de céder les parts de l’État dans le capital du Royal Park Investments et, donc, le 
versement d’une partie des réserves (286,4 millions d’euros) de cette société au budget 
des voies et moyens.

• Les recettes perçues par l’État au titre de remboursement des avances allouées sur les 
créances alimentaires (9,6 millions d’euros) s’écartent fortement des montants inscrits 
dans le budget des voies et moyens (134,7 millions d’euros). Cette différence s’explique 
par deux facteurs. Tout d’abord, le budget des voies et moyens 2013 avait erronément 
repris comme recettes l’encours des droits constatés depuis la création du service des 
créances alimentaires et non (comme le prévoit la législation budgétaire en la matière) 
les droits constatés au profit de l’État qui naissent au cours de la seule année 2013, soit 
environ 22,9 millions d’euros. En outre, comme pour les années précédentes, un écart 
continue à exister entre le niveau de ces nouveaux droits constatés et les recettes effec-
tivement perçues, étant donné les difficultés traditionnellement rencontrées par ce ser-
vice dans le recouvrement de tels droits.

• Les contributions des institutions financières au fonds de résolution créé par la loi du 
28 décembre 2011, initialement évaluées à 245,1 millions d’euros, ne se sont finalement 
élevées qu’à 166,9 millions d’euros. Cette différence s’explique à la fois par la non- 
réalisation des hypothèses de croissance de la base taxable (baisse de 26 %, par rapport 
à 2012, au lieu d’une augmentation de 5 %) ainsi que par la mise au point d’une nouvelle 
méthode de calcul de l’imposition, conformément à l’article 132 de la loi du 17 juin 2013 
portant des dispositions fiscales et des dispositions relatives au développement durable.

• Les recettes générées au profit de l’État par la mise aux enchères des droits d’émission 
CO2 ont été estimées à 54,5 millions d’euros dans le budget des voies et moyens de 2013. 
Étant donné l’évolution très défavorable des prix sur le marché, elles ne se sont finale-
ment élevées qu’à 28,7 millions d’euros. De plus, en raison d’une adaptation par Eurostat 
des règles de comptabilisation de ce type de recettes, le produit de cette vente n’a pas été 
imputé au budget de l’État en 2013 et ne sera comptabilisé à son profit qu’en 2014.

• En exécution d’une décision prise par la Commission européenne, une estimation de 
recette de 122,9 millions d’euros a été inscrite dans le budget des voies et moyens 2013 
au titre de remboursement de sommes indûment perçues par bpost. Le montant de la 
recette perçue par l’État fédéral en fin de compte s’élève à 34,2 millions d’euros. Cette 
différence trouve son origine dans des compensations financières opérées entre les mon-
tants dus et à percevoir par l’État en vertu du cinquième contrat de gestion conclu entre 
bpost et l’État.

2.2	 Recettes	du	budget	des	voies	et	moyens	de	l’État	fédéral
Le budget des voies et moyens reprend les moyens propres de l ’État, après transfert d ’une 
partie des recettes au profit d ’autres bénéficiaires, essentiellement au moyen des fonds 
d’attribution. Les deux tableaux suivants donnent un aperçu global des prévisions et réali-
sations de ces recettes pour 2013 ainsi que leur évolution de 2011 à 2013.
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Tableau 14 –  Recettes des voies et moyens (en millions d’euros)

Intitulé Budget ajusté Réalisations Écart

Recettes courantes

fiscales 42.346,8 42.829,0 482,2

non fiscales 5.779,9 5.935,2 155,3

Total des recettes courantes 48.126,7 48.764,2 637,5

Recettes de capital 1.795,0 5.737,6 3.942,6

fiscales 488,0 0,0 -488,0

non fiscales 1.307,0 5.737,6 4.430,6

Total des recettes courantes et de capital 49.921,7 54.501,8 4.580,1

Produits d’emprunts 52.664,0 57.186,3 4.522,3

Total des recettes des voies et moyens 102.585,7 111.688,1 9.102,4

Source : compte d’exécution du budget de l’État

Tableau 15 –  Évolution des recettes des voies et moyens (en millions d’euros)

Intitulé 2011 2012 2013

Recettes courantes

fiscales 34.296,6 40.815,4 42.829,0

non fiscales 6.142,6 6.352,4 5.935,2

Total des recettes courantes 40.439,2 47.167,8 48.764,2

Recettes de capital 595,3 5.067,3 	5.737,6

Total des recettes courantes et de capital 41.034,5 52.235,1 54.501,8

Produits d’emprunts 50.458,5 61.455,7 57.186,3

Total des recettes des voies et moyens 91.493,0 113.690,8 111.688,1

Source : compte d’exécution du budget de l’État

3 Dépenses et exécution des mesures budgétaires

3.1	 Évolution	générale
Les tableaux ci-après présentent l ’évolution des dépenses effectuées à charge des crédits 
budgétaires, selon une répartition fonctionnelle et économique. Ils donnent également un 
aperçu de l ’encours (à savoir le solde restant) des engagements transféré à l ’exercice 2014.

3.1.1	 Évolution	des	dépenses	primaires
Les dépenses budgétaires totales ont atteint 107.057,7 millions d ’euros en 2013.

Les dépenses primaires représentent les dépenses totales diminuées des imputations à la 
section 51 – Dette publique relatives aux amortissements de la dette publique et aux charges 
d’ intérêt de cette dette. Ces dépenses s’élèvent à 60.596,7 millions d ’euros, soit 1,4 % de 
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moins que l ’année précédente37. L’augmentation des dépenses au SPF Sécurité sociale et au 
niveau des pensions est compensée par la diminution des dépenses du SPF Finances (plus 
particulièrement des dépenses exposées les années précédentes dans le cadre de la crise 
financière)38.

3.1.2	 Évolution	des	dépenses	selon	la	répartition	fonctionnelle
L’approche fonctionnelle ventile les dépenses en fonction de la mission des différents ser-
vices. Elle se traduit dans les sections du budget général des dépenses et distingue la cellule 
d ’autorité, la cellule sociale et la cellule économique.

Tableau 16 –  Évolution des dépenses à la charge des crédits de liquidation selon la répartition fonc-
tionnelle (en millions d’euros)

Sections Liquidé en 
2011

Liquidé en
 2012

Liquidé en 
2013

Cellule d’autorité 16.146,2 16.227,0 13.739,4

01.		Dotations 493,3 498,2 508,1

02.	Chancellerie	du	Premier	ministre 104,3 102,6 103,7

03.	Budget	et	Contrôle	de	la	gestion 29,5 27,2 26,4

04.	Personnel	et	Organisation 54,6 52,1 48,8

05.		Technologie	de	l’information	et	de	la	
communication

29,6 27,5 29,9

12.	Justice 1.817,7 1.952,8 1.872,5

13.	Intérieur 623,1 785,4 813,8

14.		Affaires	étrangères,	Commerce	extérieur	et	
Coopération	au	développement

1.866,8 1.480,3 1.600,2

16.	Défense 2.760,1 2.802,8 2.649,2

17.	Police	fédérale	et	Fonctionnement	intégré 1.685,0 1.841,2 1.774,7

18.	Finances 5.948,0 5.895,1 3.571,9

19.	Régie	des	bâtiments 734,2 761,9 740,2

Cellule sociale 22.190,8 25.937,6 27.915,7

21.	Pensions 8.585,8 9.053,3 9.608,1

23.	Emploi,	Travail	et	Concertation	sociale 594,5 592,0 587,8

24.	Sécurité	sociale 11.244,4 14.453,1 15.923,7

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

298,2 298,7 291,3

37 Pour	comparer	de	façon	correcte	avec	les	exercices	budgétaires	antérieurs	à	2011,	il	faut	tenir	compte,	à	la	lecture	
des	tableaux,	du	fait	que	des	crédits	d’amortissement	de	la	dette	ont	été	déplacés	dans	la	catégorie	des	participa-
tions	et	octrois	de	crédits	(voir	Cour	des	comptes,	169e	Cahier,	Volume	I,	p.	76-77).

38 L’augmentation	des	dépenses	au	SPF	Sécurité	sociale	s’explique	notamment	par	la	hausse	de	1.297,3	millions	d’eu-
ros	au	niveau	de	la	dotation	d’équilibre	de	la	sécurité	sociale	à	l’ONSS-Gestion	globale.	Selon	la	note	justificative	
du	budget	général	des	dépenses	2013,	cette	nouvelle	dotation	connaît	un	pic	en	2011-2013	et	reste	stable	par	la	
suite	(voir	Justification	du	budget	général	des	dépenses	pour	l’année	budgétaire	2013	–	24.	SPF	Sécurité	sociale,	
Doc. parl.,	Chambre,	DOC	53	2523/016,	p.	72-73).	La	dotation	d’équilibre	pour	2013	a	été	estimée	dans	le	budget	ini-
tial	2013	à	4.875,4	millions	d’euros,	avant	d’être	augmentée	à	5.338,7	millions	d’euros	lors	du	premier	ajustement.	
La	dotation	d’équilibre	s’élevait	à	4.041,3	millions	d’euros	en	2012.
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Sections Liquidé en 
2011

Liquidé en
 2012

Liquidé en 
2013

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

1.467,8 1.540,4 1.504,7

Cellule économique 4.460,3 4.379,5 4.428,4

32.	Économie,	PME,	Classes	moyennes	et	Énergie 357,1 322,3 336,0

33.	Mobilité	et	Transports 3.529,7 3.409,4 3.520,3

46.	Politique	scientifique 573,6 647,8 572,1

Autres 16.714,6 14.895,7 14.513,3

51.		Dette	publique,	hors	amortissements	et	charges	
d’intérêt

13.854,2 11.867,2 10.989,2

52.	Union	européenne 2.860,4 3.028,5 3.524,1

Total des dépenses primaires 59.512,0 61.439,8 60.596,7

Correction	technique	relative	à	l’achat	de	titres	
(crédits	d’amortissements	déplacés)

-11.608,7 -10.969,6 -10.284,3

Dépenses primaires selon une comparaison dont 
les chiffres ont été corrigés

47.903,3 50.470,2 50.312,4

Charges	d’intérêt	de	la	dette	publique 12.082,2 12.857,5 12.195,4

Amortissements	de	la	dette	publique 30.726,9 34.031,2 34.265,5

Dépenses totales 102.321,0 108.328,6 107.057,7

Source : tableau établi par la Cour des comptes

3.1.3	 Évolution	de	l’encours
L’encours des engagements pouvant encore être liquidés après 2013 s’élevait à 6.421,1 mil-
lions d ’euros au 31 décembre 2013. Il a diminué de 148,3 millions d ’euros durant l ’année 2013.

Une part importante de l ’encours, à savoir 1.847,7 millions d ’euros, est toujours imputable 
à la participation de la Belgique au FMI, qui a été engagée en 2012 par le SPF Finances, mais 
n’a pas encore été liquidée39. L’encours des autres départements est surtout influencé par 
quelques conventions pluriannuelles qui ont été conclues dans le cadre de programmes 
d ’ investissement ou de réinvestissement en matériel et en infrastructure ou par des enga-
gements financiers à long terme.

39 Quatorzième	révision	générale	des	quotes-parts	des	membres	du	FMI,	adoptée	par	la	loi	du	16	janvier	2012	(voir	
Justification	du	budget	général	des	dépenses	pour	l’année	budgétaire	2013	–	18.	SPF	Finances,	Doc. parl.,	Chambre,	
DOC	53	2523/012,	p.	34-35).
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Tableau 17 –  Évolution des engagements restant à liquider (en millions d’euros)

Sections
Encours

1er janvier 
2013

Engage-
ments
 2013

Liquidé en 
2013

Annula-
tions et 

non-reports

Encours
1er janvier

 2014
01.		Dotations 0,0 508,4 508,1 0,0 0,3
02.		Chancellerie	du	Premier	

ministre
26,0 100,2 103,7 0,2 22,2

03.		Budget	et	Contrôle	de	la	
gestion

7,1 24,7 26,4 0,4 5,0

04.		Personnel	et	Organisation 21,4 48,9 48,8 1,5 20,0
05.		Technologie	de	

l’information et de la 
communication

31,7 24,4 29,9 1,2 24,9

12.		Justice 130,0 1.867,7 1.872,5 4,7 120,4
13.		Intérieur 165,2 788,1 813,8 6,9 132,5
14.		Affaires	étrangères,	

Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement

861,0 1.678,1 1.600,2 32,7 906,4

16.		Défense 1.627,3 2.617,4 2.649,2 8,4 1.587,1
17.			Police	fédérale	et	

Fonctionnement	intégré
41,2 1.786,9 1.774,7 14,7 38,6

18.		Finances 2.045,6 3.611,7 3.571,9 6,1 2.079,3
19.		Régie	des	bâtiments 0,0 740,2 740,2 0,0 0,0
21.		Pensions 0,0 9.608,1 9.608,1 0,0 0,0
23.		Emploi,	Travail	et	

Concertation sociale
11,8 590,1 587,8 4,4 9,7

24.		Sécurité	sociale 12,0 15.917,5 15.923,7 0,4 5,4
25.		Santé	publique,	Sécurité	

de	la	chaîne	alimentaire	et	
Environnement

44,1 290,2 291,3 11,8 31,1

32.		Économie,	PME,	Classes	
moyennes et Énergie

663,8 334,5 336,0 0,3 662,0

33.		Mobilité	et	Transports 325,6 3.491,5 3.520,3 8,5 288,3
44.		Intégration	sociale,	Lutte	

contre	la	pauvreté	et		
Économie sociale

219,5 1.504,8 1.504,7 12,4 207,2

46.		Politique	scientifique 336,1 518,9 572,1 2,1 280,7
51.		Dette	publique 0,0 57.450,2 57.450,2 0,0 0,0
52.		Union	européenne 0,0 3.524,1 3.524,1 0,0 0,0
Total 6.569,4 107.026,4 107.057,7 117,0 6.421,1

Source : tableau établi par la Cour des comptes

3.1.4	 Évolution	des	dépenses	selon	la	répartition	économique
Les dépenses budgétaires peuvent être ventilées comme suit en fonction de leur classifica-
tion économique :
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Tableau 18 –  Évolution des dépenses à la charge des crédits de liquidation selon la répartition écono-
mique (en millions d’euros)

Classification économique Liquidé en 
2011

Liquidé en 
2012

Liquidé en 
2013

Dépenses	courantes	pour	biens	et	services 8.571,2 8.646,6 8.235,2

dont dépenses de personnel 6.421,6 6.714,6 6.387,6

Charges d’intérêt 12.138,0 12.961,9 12.248,9

dont : – charges d’intérêt de la dette publique
 –  charges d’intérêt comprises dans les 

dépenses des SPF

12.082,2
55,8

12.857,5
104,4

12.195,4
53,5

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

8.304,4 8.385,7 9.181,7

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

22.043,0 25.965,8 27.909,1

Transferts en capital 2.415,3 2.179,1 2.337,5

Investissements 131,0 293,4 296,5

Octroi de crédits et participations 17.991,3 15.865,0 12.583,4

Amortissements	de	la	dette	publique 30.726,9 34.031,2 34.265,5

Total 102.321,0 108.328,6 107.057,7

Source : tableau établi par la Cour des comptes

Les dépenses courantes pour biens et services sont constituées, pour les trois quarts envi-
ron, des traitements et des charges sociales. La Défense, la Justice, les Finances et la Police 
fédérale sont traditionnellement les départements qui présentent les dépenses les plus éle-
vées en matière de personnel.

Les charges d ’ intérêt dans les dépenses des SPF proviennent presque exclusivement du 
SPF Finances40.

Les transferts de revenus aux autres secteurs de l ’économie se subdivisent en trois en-
sembles : les subventions aux entreprises (1.830,7 millions d ’euros), les subventions aux par-
ticuliers (2.699,0 millions d ’euros) et les transferts à l ’étranger (4.652,0 millions d ’euros)41.

Dans le cadre des transferts de revenus au sein du secteur des administrations publiques42, 
11.362,0 millions d ’euros ont été liquidés à des organismes ou des agences qui font partie 
du pouvoir fédéral au sens strict, 13.316,2 millions d ’euros au secteur de la sécurité sociale, 

40 Il	s’agit	plus	particulièrement	des	intérêts	sur	cautionnements	et	consignations	(CDC)	et	des	intérêts	sur	les	em-
prunts	à	long	terme	qui	sont	passés	en	2011	de	la	section	51	–	Dette	publique	à	la	section	18	–	Finances.

41 Les	principales	dépenses	pour	les	entreprises	sont	constituées	par	les	subventions	au	groupe	SNCB	et	à	bpost.	Pour	
les	particuliers,	il	s’agit	du	paiement	des	allocations	aux	personnes	handicapées	et	du	revenu	garanti	des	personnes	
âgées.	Enfin,	pour	les	transferts	à	l’étranger,	il	s’agit	du	financement	de	l’Union	européenne	et	de	la	coopération	
internationale.	

42 Y	compris	les	dotations.
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2.116,1 millions d ’euros aux pouvoirs locaux et un total de 1.114,8 millions d ’euros à l ’ensei-
gnement subventionné et aux entités fédérées43.

Les transferts en capital se sont élevés à 2.337,5 millions d ’euros44, les investissements à 
296,5 millions d ’euros et les octrois de crédits et participations à 12.583,4 millions d ’euros. 
Les dépenses comprises avant 2011 dans la rubrique Amortissement de la dette publique 
pour l ’achat de titres mises à part, les octrois de crédits et les participations s’élèvent 
à 2.299,1 millions d ’euros.

3.2 Mesures budgétaires 2013

3.2.1	 Réalisation	des	mesures	budgétaires
Les principales mesures d ’économie concernent les dépenses en matière de sécurité sociale 
(902,6 millions d ’euros) et les dépenses primaires (857,4 millions d ’euros). Ces chiffres ne 
tiennent pas compte des mesures d ’économie décidées durant les conclaves de 2012 qui ont 
encore une incidence sur l ’année budgétaire 2013. Il n’a pas été possible de chiffrer cette 
incidence en l ’absence de données.

Dépenses primaires

Tableau 19 –  Principales économies dans les dépenses primaires (en millions d’euros)

Mesure Montant Proportion

Réductions	générales	des	crédits	de	fonctionnement,	
d’allocation	et	d’investissement,	y	compris	la	sous-utilisation	et	
le blocage administratif de crédits

220,2 25,7	%

Coopération	au	développement	et	diplomatie	préventive 186,3 21,7	%

Défense 125,0 14,6	%

Intégration sociale 120,9 14,1	%

Groupe	SNCB 80,0 9,3	%

bpost 30,3 3,5	%

Meilleure gestion interdépartementale 24,1 2,8	%

Autres 70,6 8,2	%

Total 857,4 100,0 %

Source : Cour des comptes

43 Les	principaux	bénéficiaires	au	sein	des	administrations	publiques	fédérales	sont	le	SdPSP,	la	Régie	des	bâtiments,	
les	assemblées	législatives	et	les	autres	organismes	de	la	section	01	–	Dotations.	Les	transferts	à	la	sécurité	sociale	
sont	surtout	destinés	à	financer	les	régimes	de	sécurité	sociale	des	travailleurs	salariés	et	des	indépendants,	ainsi	
que	la	sécurité	sociale	d’outre-mer.	Les	pouvoirs	locaux	ont	reçu	essentiellement	des	interventions	pour	financer	la	
police	locale	et	couvrir	les	dépenses	des	CPAS,	et	la	Ville	de	Bruxelles,	pour	compenser	les	charges	inhérentes	à	son	
statut	de	capitale.	Les	transferts	aux	entités	fédérées	comprennent	notamment	les	interventions	aux	régions	dans	
le	cadre	des	programmes	de	remise	au	travail,	les	dotations	à	la	Communauté	germanophone	et	à	la	Commission	
communautaire	commune,	la	dotation	de	mobilité	et	les	compensations	des	centimes	additionnels	et	la	«	main-
morte	»	à	la	Région	de	Bruxelles-Capitale.

44 Les	transferts	en	capital	concernent	essentiellement	les	investissements	dans	le	réseau	ferroviaire	et	la	sécurité	
de	 celui-ci,	 le	 transfert	 vers	 le	 fonds	RER	et	 la	 couverture	des	 frais	opérationnels	de	 la	Coopération	 technique	
belge	(CTB).
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Un quart de l ’économie dans les dépenses primaires (220,2 millions d ’euros) a été réalisé 
par une réduction des crédits de personnel (17 millions d ’euros), des crédits de fonction-
nement et d ’ investissement (134,3 millions d ’euros) et par la sous-utilisation accrue des 
crédits (69,0 millions d ’euros45). Ces économies ont été réparties entre tous les services 
publics fédéraux et de programmation. En général, les crédits octroyés ont été réduits dès 
l ’élaboration du budget initial ou ajusté ou ont été bloqués administrativement en cours 
d’année. Les économies précitées ont donc été effectivement réalisées.

D’autres mesures importantes ont encore été prises (21,7 %), à savoir la diminution des cré-
dits à la coopération au développement (175,0 millions d ’euros) et à la diplomatie préventive 
et la prévention des conflits (11,3 millions d ’euros) au SPF Affaires étrangères et Coopération 
au développement. Les économies imposées ont, dans ce cas aussi, effectivement été réali-
sées puisque les crédits octroyés ont directement été réduits46.

En plus des mesures générales d ’économie, les crédits budgétaires de la Défense ont encore 
été diminués de 125 millions d ’euros (14,6 %), dont 67,3 millions d ’euros découlent du re-
port à 2014 de la livraison de deux hélicoptères de transport NH90 et 57,7 millions d ’euros 
de l ’application du principe de l ’enveloppe47.

Le SPP Intégration sociale a également vu ses crédits budgétaires diminuer de 120,9 mil-
lions d ’euros par le biais, surtout, de la dotation à Fedasil (14,0 millions d ’euros) et aux 
CPAS (environ 107 millions d ’euros)48.

L’économie au niveau du groupe SNCB (80 millions d ’euros, soit 9,3 %) a pu être réalisée 
par une diminution de la dotation (50 millions d ’euros) et via le Fonds de l ’ infrastructure 
ferroviaire (30 millions d ’euros). Les économies imposées à bpost (30,3 millions d ’euros, 
soit 3,5 %) ont été possibles en diminuant la dotation reprise dans le cinquième contrat de 
gestion.

Une mesure complémentaire a consisté à mieux gérer la provision interdépartementale du 
SPF Budget et Contrôle de la gestion, qui était censée générer 24,1 millions d’euros. Cette 
économie a été réalisée en adaptant les crédits de la façon suivante :
• le non-octroi d’augmentations de crédits reposant sur un fondement légal ou servant à 

financer de nouvelles initiatives pour 100,0 millions d’euros49 ;
• une diminution de 4,8 millions d’euros de la provision Optifed50 ;

45 Cinquante	millions	d’euros	dans	le	budget	initial	et	dix-neuf	millions	dans	le	budget	ajusté	de	2013.
46 Cette	économie	a	été	imposée	au	SPF	Affaires	étrangères	et	Coopération	au	développement	en	plus	de	sa	partici-

pation	à	la	diminution	générale	des	crédits.	Pour	plus	de	détails,	voir	point	4	–	Commentaires	de	sections	du	budget	
général	des	dépenses	:	Section	14	–	SPF	Affaires	étrangères,	Commerce	extérieur	et	Coopération	au	développe-
ment.

47 Le	principe	de	l’enveloppe	suppose	que	la	Défense	peut	choisir	librement	les	économies	qu’elle	réalisera	dans	les	
limites	des	crédits	budgétaires	qui	lui	sont	alloués.	Les	mesures	d’assainissement	sont	détaillées	au	point	4	–	Com-
mentaires	de	sections	du	budget	général	des	dépenses	:	Section	16	–	Ministère	de	la	Défense.

48 Loi	du	2	avril	 1965	 relative	à	 la	prise	en	 charge	des	 secours	accordés	par	 les	 centres	publics	d’aide	 sociale.	 Les	
mesures	d’assainissement	sont	détaillées	au	point	4	–	Commentaires	de	sections	du	budget	général	des	dépenses	
–	Section	44	:	SPF	Intégration	sociale,	Lutte	contre	la	pauvreté	et	Économie	sociale.

49 Il	s’agit	des	crédits	demandés	pour	couvrir	les	dépenses	qui	reposent	sur	un	fondement	légal	(colonnes	C	et	C’)	ou	
de	nouvelles	initiatives	(colonne	D)	mais	qui	pouvaient	encore	être	reportés.	

50 Cette	provision	sert	à	financer	des	projets	visant	à	améliorer	le	fonctionnement	journalier	de	l’organisation.
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• une diminution de 130,3 millions d’euros de la provision générale (dont 91,3 millions 
d’euros lors du conclave budgétaire initial et 39 millions d’euros lors du deuxième 
conclave budgétaire) ;

• une augmentation de 150,0 millions d’euros et de 61,0 millions d’euros, d’une part, pour 
la liquidation des dépenses reportées de 2012 et, d’autre part, pour la correction du fi-
nancement des institutions bruxelloises.

Le gouvernement a en outre encore pris des mesures d’économie plus mineures au niveau 
des dépenses primaires pour un total de 70,6 millions d’euros, dont les principales sont :
• une diminution de 35,0 millions d’euros des crédits de liquidation du fonds Beliris 

(SPF Mobilité et Transports) ;
• une diminution de 23,0 millions d’euros des subventions allouées à la SA Astrid  

(SPF Intérieur) ;
• une diminution de 5,4 millions d’euros de la dotation aux organismes d’intérêt public et 

une obligation de sous-utiliser leurs crédits à hauteur de treize millions d’euros ;
• la suppression de l’indemnité de funérailles dans le secteur public (6,5 millions d’euros 

- SdPSP) ;
• une diminution de deux millions d’euros des dotations aux assemblées législatives fédé-

rales (et aux institutions qui y sont liées ; section 01 du budget – Dotations) ;
• une diminution de 1,0 million d’euros des crédits destinés à moderniser les administra-

tions fédérales.

Lors du conclave budgétaire du 26 avril 2014, le gouvernement a décidé d ’augmenter les 
crédits alloués à l ’aide de deuxième ligne (SPF Justice) et au transport diffus et combiné 
(SPF Mobilité et Transports) de respectivement 7,5 millions d ’euros et 8,3 millions d ’euros. 
Ces augmentations ont été déduites des économies précitées.

Enfin, la Cour des comptes relève l ’obligation de sous-utiliser les crédits à hauteur de 
819,0 millions d ’euros et les diverses circulaires relatives à la prudence budgétaire et au 
blocage administratif des crédits.

Le gouvernement a décidé, durant la confection du budget initial de 2013, de porter à 
800 millions d ’euros la sous-utilisation estimée dans le rapport de monitoring à 750 mil-
lions d ’euros et de la rehausser à nouveau de 19,0 millions d ’euros lors du conclave budgé-
taire du 12 juillet 2013. Pour réaliser cette sous-utilisation et d ’autres mesures d ’économie, 
les crédits d ’engagement et de liquidation approuvés par le Parlement ont fait l ’objet d ’un 
blocage administratif51 qui a été adapté régulièrement en cours d ’année.

Bien que ces blocages administratifs (859,4 millions d ’euros en crédits d ’engagement et 
831,5 millions d ’euros en crédits de liquidation) aient été levés en janvier 2014, ils ont contri-
bué à rendre la sous-utilisation plus importante que prévu. La sous-utilisation pour les 

51 Circulaire	du	26	mars	2013	relative	à	la	prudence	budgétaire	pour	l’année	budgétaire	2013.	Le	blocage	administratif	
suppose	que	seule	une	partie	des	crédits	adoptés	par	le	Parlement	est	dégagée.	La	circulaire	a	imposé	un	blocage	
de	2	%	des	crédits	de	personnel,	de	15	%	des	crédits	de	fonctionnement	et	de	20	%	des	dépenses	d’investissement.	
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dépenses primaires (hors les octrois de crédits)52 s’élève, en effet, à 1.553,1 millions d ’euros 
en engagements (soit 3,13 % des crédits alloués) et à 1.317,2 millions d ’euros en  liquidations 
(soit 2,67 % des crédits alloués). Ces montants dépassent clairement les 819,0 millions d ’eu-
ros imposés.

En outre, à partir de septembre 2013, le conseil des ministres a veillé avec plus de rigueur 
au caractère obligatoire et inéluctable des dépenses, d ’où le resserrement des procédures 
d ’approbation de ces dépenses53. Cette mesure a également contribué à la sous-utilisation 
des crédits, mais son incidence sur le budget est difficile à estimer.

L’ incidence des blocages administratifs des crédits et de l ’accroissement de la discipline et 
de la prudence budgétaire est examinée plus en détail dans le commentaire sur les princi-
pales sections du budget général des dépenses (point 4).

Dépenses en matière de sécurité sociale

Tableau 20 –  Relevé des mesures d’assainissement en matière de sécurité sociale (en millions d’euros)

Mesure Montant

Économie sécurité sociale 902,6

Soins de santé 577,2

Travail 325,4

Recettes en matière de sécurité sociale 91,6

Fraude	sociale 147,0

Total 1.141,2

Source : Cour des comptes

L’exécution des mesures en matière de sécurité sociale est détaillée dans le Cahier 2014 
relatif à la sécurité sociale54.

52 Les	crédits	d’engagement	et	de	liquidation	non	utilisés	pour	les	dépenses	primaires,	y	compris	les	octrois	de	cré-
dits,	s’élèvent	respectivement	à	4.315,4	millions	d’euros	et	à	5.916,2	millions	d’euros.	Les	blocages	administratifs	
n’ont	toutefois	aucune	incidence	sur	les	octrois	de	crédits,	dont	il	n’a	pas	été	tenu	compte	(pour	respectivement	
2.762,4	millions	d’euros	et	4.599,0	millions	d’euros)	lors	du	calcul	de	la	sous-utilisation	des	dépenses	primaires.

53 Circulaire	du	10	septembre	2013	complétant	la	circulaire	du	26	mars	2013	relative	à	la	prudence	budgétaire	pour	
l’année	budgétaire	2013.	

54 Cour	des	comptes,	Cahier	2014	relatif	à	la	sécurité	sociale,	Chapitre	2	–	Analyse	des	mesures	budgétaires,	Bruxelles,	
septembre	2014,	p.	35-59.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.
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3.2.2	Réalisation	du	solde	de	financement
La différence entre les recettes et dépenses estimées et réalisées des administrations pu-
bliques fédérales est examinée ci-après.

Tableau 21 –  Comparaison entre le budget et la réalisation du solde de financement pour l’entité I  
en 2013 (en millions d’euros) 55

Description Budget Réalisation Différence

Recettes	fiscales 42.834,8 42.829,0 -5,8

Recettes	non	fiscales 7.086,9 11.672,8 4.585,9

Recettes (I) 49.921,7 54.501,8 4.580,1

Cellule d’autorité 16.437,9 13.739,4 -2.698,5

Cellule sociale 28.059,6 27.915,7 -143,9

Cellule	économique 4.651,9 4.428,4 -223,5

Autres 3.934,1 4.229,0 294,9

Sous-utilisation55 -800,0 0,0 800,0

Dépenses (II) 52.283,5 50.312,5 -1.971,1

Charges d’intérêt État fédéral (III) 12.186,0 12.195,4 9,4

Solde budgétaire (IV)=(I) –(II) – (III) -14.547,8 -8.006,1 6.541,7

Corrections de passage État fédéral (V) 5.108,2 -1.564,7 -6.672,9

Solde de financement État fédéral (IV) - (V) -9.439,6 -9.570,8 -131,2

Sécurité sociale 0,0 -216,0 -216,0

Solde de financement entité I -9.439,6 -9.786,8 -347,2

Source : Cour des comptes

Pour comparer le solde de financement inscrit au budget et celui réalisé, les dépenses telles 
qu’elles figurent dans l ’exposé général du projet d ’ajustement du budget 2013 ont été adap-
tées pour mieux correspondre à la méthode de calcul de l ’ICN. Concrètement, les dépenses 
sont majorées des contributions RNB à l ’Europe (+3,27 milliards d ’euros) et des dépenses 
en matière d ’octroi de crédits, de participations et de moyens de fonctionnement imputées 
à la section 51 – Dette publique (+0,66 milliard d ’euros)56. Aux charges d ’ intérêt de l ’État 
fédéral viennent s’ajouter celles du fonds de vieillissement (+0,79 milliard d ’euros). Le défi-
cit budgétaire mentionné dans le tableau s’élève par conséquent à -14,5 milliards d ’euros. 

55 La	sous-utilisation	réalisée	est	de	o	dans	le	tableau,	car	elle	est	reprise	dans	les	dépenses	réalisées.
56 Dans	le	projet	d’ajustement	du	budget	2013,	 la	contribution	RNB	(3,27	milliards	d’euros)	et	 les	moyens	de	fonc-

tionnement	du	budget	de	la	dette	(0,05	milliard	d’euros)	ne	figurent	pas	dans	les	dépenses	primaires,	mais	sont	
reprises	comme	corrections	de	passage	(voir	l’exposé	général,	tableau	20,	p.	38).	Les	dépenses	en	matière	d’octrois	
de	crédits	et	de	participations	de	la	section	51	(code	8)	ne	faisant	pas	partie	des	dépenses	primaires,	elles	n’ont	pas	
dû	être	corrigées	dans	le	cadre	du	calcul	du	solde	de	financement	inscrit	au	budget.	
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Il est corrigé de 5,1 milliards d ’euros57 pour obtenir le solde de financement inscrit au bud-
get de 9,44 milliards d ’euros58.

Le solde budgétaire réalisé pour l ’État fédéral est supérieur de 6,5 milliards d ’euros aux 
estimations, étant donné que les recettes publiques ont été plus importantes que prévu 
(+4.580,1 millions d ’euros) et que les dépenses primaires (en fonction d ’une comparaison 
dont les chiffres ont été corrigés) ont été inférieures aux estimations (-1.971,1 millions d ’eu-
ros).

Les recettes publiques plus élevées sont mises au compte des recettes non fiscales :
• la vente non budgétisée de la participation dans BNP-Paribas-Fortis (3.250,0 millions 

d’euros) ;
• la vente non budgétisée de l’ensemble du portefeuille de la banque résiduelle Royal Park 

Investments (RPI ; 718,2 millions d’euros) ;
• les recettes non budgétisées provenant du transfert à des institutions financières de la 

créance pour le bâtiment du Berlaymont59 (635,6 millions d’euros).

Les dépenses primaires inférieures s’expliquent principalement par le non-paiement 
d’une partie de la contribution de la Belgique au FMI (1.847,7 millions d ’euros) et par 
la  sous-utilisation importante des crédits de liquidation par rapport aux estimations 
(+517,2 millions d ’euros)60. En revanche, la contribution à l ’Union européenne dépasse les 
montants inscrits lors du premier ajustement budgétaire (+249,2 millions d ’euros)61.

Les charges d ’ intérêt réalisées au niveau de l ’État fédéral ne s’écartent que légèrement des 
estimations effectuées lors du premier ajustement budgétaire.

Des corrections doivent également être apportées pour le calcul du solde de financement. 
Les participations et les octrois de crédits ne sont donc pas comptabilisés (voir le point V 
du tableau ci-avant). La différence de taille entre la correction estimée et la correction fi-
nale (-1.543,0 millions au lieu de +5.108,2 millions d ’euros) s’explique surtout par :

d’une part, la neutralisation des opérations suivantes :
• la vente de la participation dans BNP Paribas Fortis (3.250 millions d’euros) ;
• la vente du portefeuille de la RPI (718,2 millions d’euros) ;
• le transfert précité de la créance sur le bâtiment du Berlaymont (635,2 millions d’euros) ;

57 Le	tableau	20	de	la	p.	38	de	l’exposé	général	du	projet	d’ajustement	du	budget	2013	fait	État	d’une	correction	de	
passage	totale	de	0,39	milliard	d’euros.	La	différence	avec	les	5,1	milliards	d’euros	inscrits	dans	le	tableau	21	pro-
vient	de	ce	que	ce	montant	n’est	plus	amputé	des	dépenses	qui	ne	sont	pas	reprises	dans	les	dépenses	primaires,	
tandis	qu’il	est	majoré	par	la	neutralisation	des	octrois	de	crédits	et	des	participations	figurant	à	la	section	51,	ainsi	
que	par	les	charges	d’intérêt	du	fonds	de	vieillissement.	

58 Ce	montant	coïncide	avec	le	solde	de	financement	inscrit	pour	l’État	fédéral	dans	le	tableau	19	de	l’exposé	général	
du	projet	d’ajustement	du	budget	2013,	p.	38.

59 En	vertu	d’une	convention	passée	en	2002,	la	Commission	européenne	rembourse	à	l’État	belge	les	frais	d’acquisi-
tion	du	bâtiment	du	Berlaymont	pendant	27	ans.	

60 La	sous-utilisation	réalisée	au	niveau	des	dépenses	primaires	(en	fonction	d’une	comparaison	dont	les	chiffres	ont	
été	corrigés)	s’élève	à	1.317,2	millions	d’euros,	alors	que	la	sous-utilisation	préconisée	dans	le	premier	ajustement	
du	budget	2013	était	de	800,0	millions	d’euros.

61 Cette	contribution	supérieure	au	montant	inscrit	dans	le	budget	a	été	financée	au	moyen	du	deuxième	ajustement	
budgétaire	intervenu	en	décembre	2013	(Doc. parl.,	Chambre,	DOC	53	3268/001).
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D’autre part, la disparition de la neutralisation de la contribution au FMI budgétisée mais 
non réalisée (1.847,7 millions d ’euros).

4 Commentaires de sections du budget général des dépenses

Ce point examine l ’utilisation des principaux moyens inscrits au budget général des dé-
penses. Pour chaque section, un aperçu des crédits accordés et utilisés en 2013 est donné, 
avec leur degré de réalisation sur trois ans selon la nature économique des dépenses (per-
sonnel, fonctionnement et investissement, transferts).

Ces différentes catégories de dépenses font, au besoin, l ’objet de commentaires généraux. 
Certains programmes ont donné lieu à des analyses particulières.

Conformément au SEC, les dépenses de personnel intègrent certaines dépenses qui ne 
relèvent pas au sens strict de la catégorie des traitements et rémunérations : c’est le cas 
des primes syndicales (Chancellerie du Premier ministre), de certaines prestations sociales 
(Sécurité sociale) et des moyens octroyés aux services sociaux des différents SPF.

Section 02 – SPF Chancellerie du Premier ministre

Tableau 22 –  Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial 108,4 108,5

Budgets ajustés -0,4 -0,4

Transferts 0,1 0,1

Total du budget 108,1 108,2

Crédits utilisés 100,1 103,7

Source : Cour des comptes

Le taux d ’utilisation des crédits de liquidation pour 2013 s’est élevé à 95,8 % (94,6 % 
en 2012). Ce taux global n’est toutefois pas représentatif du taux de réalisation des divers 
programmes.

En effet, si les crédits affectés aux dotations aux institutions biculturelles (programme 
02.31.2) sont réalisés à 99 %, ceux destinés à la communication externe (programme 02.31.1) 
ne le sont qu’à 35 %. Par prudence, la planification budgétaire tient compte d ’une réserve 
pour rencontrer tant les besoins et décisions des cellules stratégiques du Premier ministre 
et du gouvernement fédéral que les imprévus liés aux circonstances (prestation de serment 
d ’un nouveau souverain, communication de crise…)62. Or, en 2013, des actions de communi-
cation importantes, qui avaient été planifiées, n’ont pas pu aboutir faute de décisions (cam-
pagne d ’ information des citoyens, entreprises, institutions et autres groupes cibles sur les 
services que fournit l ’autorité fédérale, nouvelle identité visuelle pour les autorités fédé-
rales et, enfin, point unique de contact des autorités fédérales).

62 Voir	les	missions	assignées	au	SPF	Chancellerie	par	l’arrêté	royal	du	15	mai	2001.
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Tableau 23 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant  % Montant  % Montant  %

Personnel 33,5 32,2	% 35,0 34,1	% 34,6 33,4	%

Fonctionnement	et	
investissement

14,9 14,3	% 12,6 12,3	% 14,6 14,0	%

Transferts de recettes 
et de capital

55,7 53,5	% 55,0 53,6	% 54,5 52,6	%

Autres 0,0 0,0 0,0

Total 104,1 100 % 102,6 100 % 103,7 100 %

Source : Cour des comptes

Transferts de recettes et de capital
Ces transferts concernent surtout des subsides aux institutions biculturelles fédérales 
comme le Théâtre royal de la monnaie, l ’Orchestre national de Belgique et le Palais des 
beaux–arts. Le conseil des ministres du 30 novembre 2012 avait autorisé une augmentation 
de crédit en faveur de ces institutions63. Néanmoins, des blocages administratifs à hau-
teur de 738.000 euros ont gêné la liquidation de ces dépenses et les crédits ont été réduits 
de 184.000 euros lors du premier ajustement budgétaire. De ce fait, le montant des dé-
penses 2013 est légèrement inférieur à celui de 2012.

Section 04 – SPF Personnel et Organisation (P&O)

Tableau 24 –  Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial 53,7 53,4

Budgets ajustés -0,6 -0,6

Transferts 1,5 1,5

Total du budget 54,6 54,3

Crédits utilisés 48,9 48,8

Source : Cour des comptes

Les crédits de liquidation pour 2013 ont été utilisés à concurrence de 89,9 % (88,1 % en 2012). 
L’examen de la réalisation de l ’ensemble des programmes d ’activités et des diverses alloca-
tions de base montre toutefois une situation contrastée.

Ainsi, les crédits alloués aux dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de 
services64 n’ont été réalisés qu’à raison de 32 %. Pourtant, alors que le crédit initialement 

63 Augmentation	de	405.258	euros	sur	 l’article	budgétaire	02.31.20.41.40.21	(subside	au	Théâtre	royal	de	 la	mon-
naie),	de	92.160	euros	sur	 l’article	budgétaire	02.31.20.41.40.22	(subside	à	 l’Orchestre	national	de	Belgique)	et	
de	152.582	euros	sur	l’article	budgétaire	02.31.20.41.40.25	(subside	à	la	société	anonyme	de	droit	public	à	finalité	
sociale	Palais	des	beaux-arts).

64 Article	budgétaire	31.01.121101.
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octroyé s’élevait à 272.000 euros, il a été porté à 469.000 euros en cours d ’année65 pour 
financer une étude concernant le projet Fedoclean66. L’étude n’a toutefois pas été réalisée.

Tableau 25 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant  % Montant  % Montant  %

Personnel 20,5 37,6	% 20,3 38,9	% 19,9 40,8	%

Fonctionnement	et	
investissement

18,5 33,9	% 16,5 31,6	% 12,4 25,4	%

Transferts de recettes 
et de capital

15,5 28,5	% 15,4 29,5	% 16,5 33,8	%

Total 54,5 100 % 52,2 100 % 48,8 100 %

Source : Cour des comptes

Par rapport à 2012, le total des crédits de liquidation utilisés par le SPF P&O a diminué de 
près de 10 %, avec des différences notables selon le type de dépenses. Cette diminution de 
3,4 millions d ’euros en chiffres absolus résulte avant tout d ’une diminution correspondante 
des crédits de liquidation octroyés.

Dépenses de personnel
Malgré une diminution en chiffres absolus par rapport à 2012, les dépenses de personnel 
représentent une part plus importante du budget 2013 global suite à la diminution des dé-
penses de fonctionnement et d ’ investissement. Cette diminution s’explique notamment 
par le transfert intégral des crédits dédiés à la réalisation du projet e-HR du SPF P&O vers 
le SPF Technologie de l ’ information et de la communication (Fedict) alors qu’une faible 
partie des agents affectés à ce projet (trois) étaient mutés. L’essentiel de l ’expertise et des 
connaissances du projet e-HR est resté au sein du SPF P&O.

Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Les dépenses de fonctionnement et d ’ investissement, qui représentent un quart des 
dépenses globales du SPF P&O, diminuent par rapport aux années précédentes. Cette 
réduction s’explique avant tout par la prise en charge du programme e-HR (programme 
04-31-5) par Fedict à partir de 201367 et par la sous-utilisation des crédits affectés à la re-
forme et la modernisation de l ’administration68. Le projet e-HR est commenté à la section  
05 – SPF Fedict.

65 Arrêtés	 royaux	des	 13	 et	 24	 juin	 2013	portant	 répartition	partielle	 du	 crédit	 provisionnel	 inscrit	 au	programme	
	03-41-1.

66 Ce	projet	vise	à	réunir	sous	la	forme	d’un	service	administratif	à	comptabilité	autonome	tout	le	personnel	de	net-
toyage	de	 l’administration	 fédérale	ainsi	qu’à	centraliser	 les	contrats	pour	 les	services	de	nettoyage	des	firmes	
privées	pour	augmenter	l’efficacité	et	réaliser	des	économies.

67 Décision	du	conseil	des	ministres	du	30	novembre	2012.
68 Allocation	de	base	04.31.10.12.11.52	-	Réforme	et	modernisation	de	l’administration.
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Utilisation des crédits destinés à la réforme et à la modernisation de l’administration
De manière générale, la réduction des crédits ainsi que les blocages administratifs ont eu 
un impact négatif sur l ’évolution de la plupart des projets de modernisation de l ’adminis-
tration fédérale. Les investissements nécessaires n’ont pas pu être effectués au moment 
opportun.

Ainsi, les 6,18 millions d ’euros inscrits au budget initial 2013 pour cette modernisation ont 
été ramenés à 5,8 millions d ’euros à la suite du premier ajustement budgétaire, d ’un trans-
fert et d ’une redistribution. Le conseil des ministres du 12 juillet 2013 a également réduit 
les crédits affectés à la modernisation de l ’administration, et des blocages administratifs 
(1,437 million d ’euros) ont ralenti ou empêché l ’utilisation de ces mêmes crédits69.

Le taux de réalisation de l ’allocation de base dédiée à la modernisation de l ’administration 
s’élève ainsi à 75,4 %. Les projets dont la réalisation était prévue en 2013 sont repris dans la 
justification du budget général des dépenses70 du SPF P&O. Ils ont été réalisés comme suit :

• La plateforme e-procurement de publication et d’adjudication électronique des mar-
chés publics a été rendue peu à peu obligatoire pour les départements à partir de janvier 
2013. À terme, tous les marchés publics fédéraux devraient être entièrement traités de 
façon électronique, de la publication du marché jusqu’à son adjudication.
Le SPF P&O et le SPF Budget et Contrôle de la gestion ont par ailleurs été chargés d ’éla-
borer une interface entre e-procurement et Fedcom. Le but était de relier les processus 
de marchés publics et les processus de comptabilité et de facturation71.
Si la plateforme e-procurement est utilisée par tous les départements, il reste à la déve-
lopper pour répondre aux directives européennes en matière de marchés publics. La 
réduction des crédits a retardé les adaptations nécessaires.

• La troisième et dernière phase du support électronique aux plans de personnel SEPP, qui 
devait permettre la maintenance et l’assistance, n’a pu être développée qu’avec plusieurs 
mois de retard par rapport au planning initial.

• Le système centralisé d’évaluation du personnel Crescendo a été développé au départ 
pour environ 5.000 utilisateurs potentiels. Toutefois, le nombre d’utilisateurs a progres-
sé de manière exponentielle avec l’adoption de la nouvelle réglementation sur l’évalua-
tion des agents en septembre 201372. La réduction des moyens budgétaires a ralenti le 
développement du projet. Il nécessite en effet d’investir tant en matériel (serveurs sup-
plémentaires pour « absorber » les nombreux utilisateurs) qu’en développement propre-
ment dit (par exemple, pour intégrer la nouvelle réglementation dans l’outil). Le manque 
de crédits a freiné le recours à des consultants, alors qu’il fallait des ressources humaines 
supplémentaires – surtout en informatique – pour assurer les développements requis 
dans les délais.

69 Lors	de	l’examen	du	projet	de	budget	2014,	la	Cour	a	par	ailleurs	signalé	que	les	justifications	du	budget	général	
des dépenses ne	permettent	pas	de	s’assurer	que	des	crédits	suffisants	ont	été	inscrits	pour	poursuivre	en	2014	la	
modernisation	de	l’admi	nistration	prévue	dans	la	note	de	politique	générale.	

70 Doc. parl.,	Chambre,	17	décembre	2012,	DOC	53	2523/005,	Justification	du	budget	général	des	dépenses	pour	l’an-
née	budgétaire	2013,	p.32-34.

71 Doc. parl.,	Chambre,	20	décembre	2012,	DOC	53	2586/006,	Note	de	politique	générale	du	secrétaire	d’État	à	 la	
Fonction	publique	et	à	la	Modernisation	des	services	publics,	p.	7.

72 Arrêté	royal	du	24	septembre	2013	relatif	à	l’évaluation	dans	la	fonction	publique	fédérale.
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• Les commandes pour la réalisation du magazine du fonctionnaire Fédra ont pu être 
effectuées pour 2013, mais le contrat d’impression papier a été résilié. Fédra sera diffusé 
sous forme électronique dès 2014.

• Publiato est une plateforme développée en collaboration avec le Fonds des accidents du 
travail et le SPF Santé publique. Elle permet de déposer une déclaration électronique sur 
le portail du Fonds des accidents du travail ainsi que d’y encoder la décision d’accepta-
tion ou de refus. Le projet a été réalisé comme prévu.

Transfert de recettes et de capital
Ces dépenses ont augmenté de 1,1 million d ’euros en 2013 en raison de la dotation accrue af-
fectée au Selor (14,5 millions d ’euros, contre 13,2 en 2012 et 13,4 en 2011)73. Plus de 1,2 million 
d ’euros ont été redistribués à partir de la provision interdépartementale vers la dotation de 
Selor pour financer les projets « Recruter et Engager »74.

Section 05 – SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict)

Tableau 26 –  Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial 52,5 40

Budgets ajustés -0,5 -0,5

Transferts 0,5 0,5

Total du budget 52,5 40

Crédits utilisés 24,4 30

Source : Cour des comptes

Le taux d ’utilisation des crédits de liquidation pour 2013 s’est élevé à 75 % (79,4 % en 2012). 
Il est toutefois peu représentatif des différents programmes opérationnels du SPF. En effet, 
le programme 05.31.1 qui concerne la technologie de l ’ information et de la communication 
est réalisé à 82,9 %, alors que le programme 05.31.2 dont relèvent les dépenses e-HR75 ne 
l ’est qu’à 50,8 %.

73 Décision	du	conseil	des	ministres	du	11	janvier	2013.
74 Ces projets permettent	une	diminution	drastique	des	délais	de	sélection,	de	recrutement	et	d'engagement,	une	

plus	grande	autonomie	et	transparence	pour	le	client	et	une	réduction	de	la	charge	administrative	de	travail.
75 L’objectif	principal	de	ce	projet	est	une	réduction	des	coûts	et	une	gestion	organisationnelle	plus	efficace	du	per-

sonnel.
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Tableau 27 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant  % Montant  % Montant  %

Personnel 2,7 9,1	% 2,7 9,8	% 2,8 9,4	%

Fonctionnement	et	
investissement

26,5 89,6	% 24,8 90,2	% 27,1 90,6	%

Transferts de 
recettes et de 
capital

0,4 1,3	% 0,0 0,0

Total 29,6 100 % 27,5 100 % 29,9 100 %

Source : Cour des comptes

Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Ces dépenses ont augmenté de plus de deux millions d ’euros en 2013 en raison, notamment, 
du transfert des crédits e-HR du SPF P&O au SPF Fedict (programme 05-31-2)76.

Projet e-HR77

Ce projet consiste à doter l ’administration d ’une application informatique qui automatise 
les processus communs de gestion et d ’administration du personnel afin d ’amener une 
réduction des coûts et une gestion organisationnelle plus efficace des services publics fédé-
raux. D’abord confié au SPF P&O, ce projet a été entamé en mai 2007 et transféré à Fedict 
en 2013.

Seule la moitié des crédits de liquidation octroyés au projet a été utilisée. En effet, le vote 
tardif du budget initial 2013 a retardé le transfert du crédit disponible, qui n’a pu être utilisé 
qu’à partir de mai 2013. De même, les montants transférés à partir de la provision interdé-
partementale concernant, entre autres, des projets Optifed78 n’ont pas été utilisés79.

Concernant la gestion du projet, en 2013, seules les activités et dépenses strictement néces-
saires ont été exécutées en attendant la création d ’un secrétariat social auquel tous les SPF 
pourraient faire appel pour administrer leur personnel et les salaires. Cette création n’a été 
finalisée que fin 2013.

Transferts de recettes et de capital
L’article 2.05.2 du budget général des dépenses permet d ’octroyer une allocation de fonc-
tionnement à l ’ASBL Egov. Créée en 2001, cette ASBL est une initiative publique qui met 

76 Articles	budgétaires	31.20.121155	(achats	de	biens	non	durables	et	de	services	e-HR	:	2,3	millions	d’euros	en	crédits	
d’engagement	et	4,7	millions	en	crédits	de	liquidation)	et	31.20.742255	(achats	de	biens	durables	e-HR	:	0,4	million	
d’euros	en	crédits	d’engagement	et	0,9	million	en	crédits	de	liquidation).

77 Voir	Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	309-314.
78 Optifed	est	le	programme	fédéral	de	performance	qui	a	pour	objectif	de	réaliser	des	économies	et	d’améliorer	le	

fonctionnement	du	pouvoir	fédéral	grâce	à	une	 	collaboration	plus	étroite	entre	les	services	publics	fédéraux.	 Il	
identifie	les	bonnes	pratiques	de	performance	du	pouvoir	fédéral	en	vue	de	les	appliquer	sous	la	forme	de	projets	
au	plus	grand	nombre	possible	de	services.

79 Arrêté	royal	du	24	juin	2013	octroyant	335.000	euros	pour	l’action	autour	de	l’e-government	et	25.000	euros	pour	
l’investissement	TIC	dans	le	cadre	de	l’e-government.
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des spécialistes en informatique à la disposition des différents services publics qui en font 
partie. L’ASBL n’a néanmoins reçu aucun subside, alors qu’un crédit initial était inscrit au 
budget 2013, tant en engagement qu’en liquidation, pour environ 450.000 euros. Le crédit 
destiné à cette ASBL a été utilisé à hauteur de 400.000 euros en 2010 et en 2011, mais il ne 
l ’a pas été en 2012 ni 2013. La nécessité d ’une inscription récurrente au budget n’a pas été 
justifiée.

Section 12 – SPF Justice

Tableau 28 – Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial  1.902,5  1.902,1

Budgets ajustés  -3,4  -3,6

Transferts AR  20,3  23,4

Total du budget  1.919,4  1.921,9

Crédits utilisés 	 1.867,7 	 1.872,5

Source : Cour des comptes

En 2013, le SPF Justice a utilisé 99,8 % de ses crédits disponibles.

Tableau 29 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant % Montant % Montant %

Personnel 1.307,4 72,0	% 1.336,1 72,1	% 1.366,7 73,0	%

Fonctionnement	
et	investissement

390,8 21,5	% 392,7 21,2	% 382,6 20,4	%

Transferts de 
recettes et de 
capital

116,9 6,4	% 125,0 6,7	% 123,1 6,6	%

Octroi de crédits 0,2 0,0	% 0,1 0,0	% 0,1 0,0	%

Total 1.815,3 100	% 1.853,8 100 % 1.872,5 100 %

Source : Cour des comptes

Dépenses de personnel
Les dépenses de personnel ont augmenté de plus de 30 millions d’euros par rapport à 2012, 
malgré les mesures d’économie (22,7 millions d’euros) et le blocage administratif (19,6 mil-
lions d’euros). Cette augmentation est due principalement à la hausse des crédits pour :
• les établissements pénitentiaires (+21,5 millions d’euros) afin de maintenir le cadre du 

personnel surveillant et technique à 7.055 unités et en raison de l’ouverture des nouvelles 
prisons à Marche-en-Famenne, Beveren et Leuze-en-Hainaut. Par ailleurs, une année 
complète de crédits était encore nécessaire pour les détenus à Tilburg (42,0 millions 
d’euros) ;
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• les maisons de justice (+2,8 millions d’euros) afin de résorber les listes d’attente ; 
• l’ordre judiciaire (+5,3 millions d’euros) pour la création des tribunaux de comparution 

immédiate, pour la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Halle-Vilvoorde 
et pour les mesures de lutte contre la fraude fiscale ;

• l’indexation des crédits (+35,4 millions d’euros).

Au cours de l ’année, les crédits pour dépenses de personnel ont été dépassés à plusieurs 
reprises, notamment ceux relatifs aux dépenses de personnel de la magistrature. Ces dépas-
sements de crédits sont principalement la conséquence des mesures d ’économie linéaires, 
de l ’octroi tardif des crédits pour financer l ’arriéré en matière de primes de compétence80 
et de la réforme de l ’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

La Cour des comptes relève que, début 2014, 1.500 membres du personnel de l ’ordre judi-
ciaire figuraient encore sur une liste d ’attente pour suivre des formations certifiées néces-
saires à l ’octroi de ces primes. L’ incidence financière est estimée à cinq millions d ’euros 
d’arriérés et à 3,5 millions d ’euros de dépenses récurrentes qui viendront alourdir les cré-
dits de personnel au cours des prochaines années81.

Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Bien que, lors de la confection du budget initial, les crédits aient été augmentés notamment 
pour les établissements pénitentiaires (11,3 millions d ’euros) et l ’ordre judiciaire (2,8 mil-
lions d ’euros) et aient été indexés (7,9 millions d ’euros), les dépenses de fonctionnement et 
d ’ investissement diminuent de dix millions d ’euros par rapport à 2012. La diminution est 
principalement due aux mesures d ’économie (24 millions d ’euros) et au blocage adminis-
tratif des crédits (19,5 millions d ’euros).

La diminution des dépenses de fonctionnement et d ’ investissement cache cependant le 
problème toujours croissant des déclarations de créances impayées et de leur report aux 
années budgétaires suivantes. Le SPF Justice estime l ’ insuffisance des crédits de liquidation 
pour 2013 à plus de 70 millions d ’euros. Il n’en existe aucun inventaire complet parce que 
le SPF Justice n’utilise pas encore le système comptable Fedcom dans sa totalité. Les prin-
cipales insuffisances se situent au niveau des programmes 12.51.3 « Expertises médicales et 
médico-psychosociales et les soins de santé » (Direction générale des établissements péni-
tentiaires) et 12.56.0 « Programme de subsistance » (pouvoir judiciaire ordinaire).

Les créances des prestataires impayées pour des soins médicaux aux détenus et internés 
(programme 12.51.3)82 pour l ’année 2013 s’élevaient à près de 21 millions d ’euros83, soit près 
de 80 % du crédit utilisé en 2013. Ce transfert de créances hypothèque lourdement la marge 
de manœuvre politique pour les prochaines années. En 2014, les prestataires de soins ne 
seront pas davantage payés à temps. Pour résoudre ce problème, la ministre de la Justice a 

80 L’arrêté	royal	du	26	décembre	2013	a	alloué	8,3	millions	d’euros	depuis	la	provision	interdépartementale.
81 L’ordre	judiciaire	a	adhéré	tardivement	au	système	des	primes	de	compétence,	ce	qui	est	à	l’origine	d’un	arriéré	de	

paiement.
82 Au	contraire	des	chiffres	cités	dans	l’article	«	Dépenses	relatives	aux	soins	médicaux	dispensés	aux	détenus	»,	de	la	

partie	III	du	présent	Cahier,	les	chiffres	mentionnés	ici	concernent	tant	les	détenus	que	les	internés.
83 Ce	montant	comprend	l’arriéré	de	factures	relatives	aux	prestataires	de	soins	(3,1	millions	d’euros),	aux	cotisations	

de	mutualité	2011-2013	(3,3	millions	d’euros),	à	l’Inami	(1,8	million	d’euros)	et	aux	institutions	de	soins	(12,4	mil-
lions	d’euros).
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annoncé une rationalisation de la gestion budgétaire84. Le département a élaboré des me-
sures d ’économie à hauteur de 2,4 millions d ’euros. La Cour des comptes observe toutefois 
que ces mesures n’ont été imposées que vers la fin de l ’année 2013 et qu’elles ne seront donc 
effectives qu’à partir de 201485.

Le crédit pour les frais de fonctionnement du personnel des greffes et parquets (allocation 
de base 12.56.02.121101) a été ramené en cours d ’année de 62,5 millions d ’euros à 59,0 mil-
lions. Fin 2013, 19,1 millions d ’euros de factures impayées ont cependant encore été reportés 
à 2014. La marge de manœuvre politique pour les prochaines années s’en trouve une nou-
velle fois rétrécie.

Les créances introduites pour frais de justice (allocation de base 12.56.03.121140) augmen-
tent considérablement. Sur les 97,2 millions d ’euros dépensés en 2013 au titre des frais de 
justice, 27,2 millions d ’euros ont été consacrés au paiement de factures de 2012 et avant. 
Fin 2013, 32,7 millions d ’euros de factures impayées ont été reportés, ce qui représente 30 % 
du budget de 2014. Le relevé du déficit en matière de frais de justice est cependant loin 
d ’être complet. En effet, les factures de 2013 des prestataires introduites auprès des greffes 
et parquets (frais de justice urgents), mais qui n’ont pas encore été enregistrées et approu-
vées ne sont pas comprises. Les factures d ’écoutes téléphoniques pour 2012 (11,9 millions 
d ’euros) ont été en grande partie reportées à 2014, et seront donc probablement majorées 
d ’ indemnités de retard.

Le gouvernement et la ministre de la Justice ont déjà pris diverses initiatives en vue d ’opti-
maliser la gestion. Ainsi, le nombre d ’arrondissements judiciaires a été réduit à douze86 et 
les crédits de fonctionnement des arrondissements judiciaires seront décentralisés87. Une 
grande responsabilité budgétaire est confiée aux nouveaux arrondissements judiciaires et 
un contrat de gestion sera conclu avec chacun d ’eux. La Cour des comptes signale toutefois 
que l ’article de loi88 qui règle le transfert des moyens et les modalités du contrat de gestion 
n’est pas encore d ’application et que sa mise en œuvre requiert encore une concertation. 
Les conséquences budgétaires de ces réformes manquent par conséquent encore de clarté.

Transferts de recettes et de capital
La majeure partie des transferts de recettes et de capital est destinée à l ’ indemnisation 
d’avocats qui offrent une aide juridique (l ’assistance dite pro deo ; programme 12.56.1). Lors 
du premier ajustement du budget de l ’année 2013, les crédits pour l ’aide de deuxième ligne89 
et les prestations Salduz90 ont été majorés de 6,8 millions d ’euros pour passer à 85,2 mil-
lions d ’euros. En 2012, ce crédit s’élevait toutefois à 87,0 millions d ’euros. La différence 

84 Doc. parl., Chambre,	DOC	53	2586/027,	p.	11.	
85 Cour	des	comptes,	«	Dépenses	relatives	aux	soins	médicaux	et	non	médicaux	dispensés	aux	internés	»,		170e	Cahier,	

Volume	I,	p.	325-332.
86 Loi du 1er	décembre	2013	portant	réforme	des	arrondissements	judiciaires	et	modifiant	le	code	judiciaire	en	vue	de	

renforcer	la	mobilité	des	membres	de	l’ordre	judiciaire.	
87 Loi	du	18	février	2014	relative	à	l’introduction	d’une	gestion	autonome	pour	l’organisation	judiciaire.
88 Article	27	de	la	loi	du	18	février	2014	précitée.
89 L’aide	de	deuxième	ligne	est	accordée	aux	justiciables	dont	le	revenu	se	situe	sous	certaines	limites	et	comprend	les	

conseils	juridiques	complets,	l’aide	et	la	représentation,	dans	le	cadre	ou	non	d’une	procédure.
90 La	 législation	«	Salduz	»	a	 intégré	en	droit	belge	 les	règles	européennes	relatives	à	 l’assistance	d’un	avocat	dès	

la	première	audition	par	un	juge	d’instruction	et	lors	de	certaines	auditions	de	police.	Un	service	de	permanence	
veille	à	ce	que	les	suspects	puissent	consulter	un	avocat	dans	les	deux	heures.

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/wet_hervorming_tcm265-242061.pdf
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/wet_hervorming_tcm265-242061.pdf
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explique presque entièrement la diminution de deux millions d ’euros des transferts de 
recettes et de capital par rapport à 2012.

La ministre de la Justice a été chargée de réorganiser l ’assistance de deuxième ligne. Un 
contrôle plus précis des revenus du demandeur, une optimalisation des contrôles par les 
bureaux d ’aide juridique et l ’ introduction d ’un ticket modérateur sur les frais d ’avocat 
constituent les points essentiels de cette réforme. Les recettes devraient être utilisées pour 
le financement de l ’aide de deuxième ligne. Il n’existe toutefois pas encore d ’accord poli-
tique au sujet des réformes proposées, ce qui ne permet pas d ’apprécier clairement leur 
incidence budgétaire91.

Observations sur les crédits octroyés provenant de la provision interdépartementale
Le 19 avril 2013, le conseil des ministres a adopté douze projets Optifed du SPF Justice. Un 
crédit de dix millions d ’euros a été octroyé en vue de leur financement depuis la provision 
interdépartementale.

Les projets Optifed ambitionnent d ’améliorer le fonctionnement au quotidien du départe-
ment, sans chiffrer pour autant leurs résultats immédiats. Les crédits Optifed sont cepen-
dant utilisés en grande partie pour continuer à financer des projets existants plutôt que 
pour les optimaliser. Il s’agit, par exemple, de l ’octroi de 1,7 million d ’euros à l ’extension de 
la capacité de placement sous bracelet électronique, de 1,5 million d ’euros pour l ’extension 
de la capacité d ’écoutes téléphoniques et de 6,1 millions d ’euros pour divers projets d ’ infor-
matisation. La Cour des comptes remarque qu’une grande partie de ces projets entraîneront 
des frais fixes (notamment des dépenses de personnel), alors que le financement à partir de 
la provision interdépartementale est jusqu’à présent de nature temporaire. Si les projets 
sont menés à bien, ces dépenses devront probablement être imputées aux crédits existants.

À l ’ inverse de 2012, les effets retour de ces projets n’ont pas fait l ’objet d ’une estimation 
en 2013. Selon le SPF, les revenus financiers de ces projets sont difficiles à calculer. C’est 
pourquoi certains effets retour de ces projets estimés dans le budget des voies et moyens 
ne sont pas réalisés, ou ne le sont qu’en partie. C’est le cas, par exemple, du projet Optifed 
relatif à l ’Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC) - programme 12.56.4 – 
auquel 0,2 million d ’euros a été accordé. Lors du conclave budgétaire du 26 avril 2013, une 
recette supplémentaire de 9,2 millions d ’euros a été inscrite au budget des voies et moyens 
à la suite, notamment, de ces moyens supplémentaires92. Bien que l ’OCSC ait effectivement 
traité plus de dossiers, la recette totale n’a été que de 28,8 millions d ’euros, soit 63,7 % du 
montant estimé de 45,2 millions d ’euros.

91 Le	conseil	des	ministres	du	3	mai	2013	a	adopté	un	projet	de	loi	réformant	l’aide	juridique.	Ce	projet	a	reçu	l’avis	
positif	du	Conseil	d’État	le	10	juin	2013.

92 Voir	l’ajustement	du	budget	des	voies	et	moyens	du	SPF	Finances	–	Recettes	de	capital	–	Administration	des	do-
maines	–	Article	18.02.22.58.20.01.	Un	crédit	de	45,2	millions	d’euros	était	inscrit	dans	le	budget	initial	2014.	Lors	
de	la	confection	du	budget	ajusté,	l’administration	a	proposé	de	réduire	les	recettes	de	9,2	millions	d’euros	et	de	
n’inscrire	donc	que	36	millions	d’euros.	Au	cours	du	conclave	budgétaire	sur	l’ajustement	du	budget,	ces	recettes	
ont	à	nouveau	été	portées	à	45,0	millions	d’euros.
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Section 13 – SPF Intérieur

Tableau 30 –  C rédits d’engagement et de liquidation accordés en 2013 (en millions d’euros)

 Engagements Liquidations

Budget initial 	 868,0 	 862,5

Budgets ajustés 	 6,8 	 6,2

Transferts	depuis	les	provisions	interdépartementales 	 5,5 	 16,1

Crédits	variables	(relèvement	des	plafonds) 	 1,0 	 14,7

Total du budget  891,3  899,5

Crédits utilisés 	 788,1 	 813,8

Source : Cour des comptes

Le SPF Intérieur a utilisé ses crédits à hauteur de 90,5 % en 2013 pour 91,2 % en 2012. La 
principale diminution se situe au niveau des crédits de fonctionnement et d ’ investissement 
(de 83,3 % à 80,5 %), qui reculent aussi nettement en termes absolus comparés à 2012 (de 
116,2 millions d ’euros à 97,9 millions d ’euros), et à celui des crédits pour les transferts de 
recettes et de capital (de 89,5 % à 88,3 %).

Tableau 31 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant % Montant % Montant %

Personnel 253,7 40,7	% 270,0 35,3	% 281,0 34,5	%

Fonctionnement	et	
investissement

79,2 12,7	% 96,0 12,5	% 78,8 9,7	%

Transferts de recettes 
et de capital

289,6 46,5	% 399,8 52,2	% 453,9 55,8	%

Octroi de crédits 0,0 0,0	% 0,0 0,0	% 0,04 0,0	%

Dépenses non 
ventilées	et	dépenses	
d’intérêt

0,6 0,1	% 0,1 0,0	% 0,02 0,0	%

Total 623,1 100 % 765,9 100 % 813,8 100 %

Source : Cour des comptes

Dépenses de personnel
En 2013, les dépenses de personnel ont augmenté de 11,o millions d ’euros malgré leur blo-
cage administratif à concurrence de 5,9 millions d ’euros. La progression est presque tota-
lement due au recrutement en 2013 de 212 opérateurs téléphoniques ; le reste étant lié à 
l ’ indexation générale des dépenses de personnel.

Avant 2013, les centres communaux de secours (« 100 ») occupaient 109 opérateurs. Ils ont 
été fédéralisés en 2013. Les frais de personnel accrus pour les opérateurs dans le budget ont 
ainsi pu être compensés par une diminution de 6,6 millions d ’euros des remboursements 
aux communes des frais de personnel des centres de secours 100 (voir plus loin les transferts 
de recettes et de capital).
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Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Les dépenses de fonctionnement et d ’ investissement ont diminué de 17,2 millions d ’eu-
ros en 2013. C’est la conséquence principale de la sous-utilisation imposée de 11,8 millions 
d’euros et de la disparition des opérations en vue de l ’ introduction d ’un système de vote 
automatisé : -6,7 millions d ’euros en liquidation par rapport à 2012.

Transferts de recettes et de capital
Les transferts de recettes et de capital ont progressé de 54,1 millions d ’euros en 2013. Cette 
augmentation, comme celle plus importante encore de 2012, est due en grande partie aux 
moyens supplémentaires destinés au financement de Bruxelles et à l ’exécution de la pre-
mière phase du financement « correct » des institutions bruxelloises dans le cadre de la 
sixième réforme de l ’État (+78,7 millions d ’euros en 2013). De surcroît, des moyens supplé-
mentaires ont été octroyés aux prézones opérationnelles dans la prolongation de la réforme 
de la Sécurité civile (+7,2 millions d ’euros en liquidations) et les dépenses sur les crédits 
 limitatifs, qui étaient auparavant imputées au fonds des bâtiments de police93, ont augmen-
té de 13,8 millions d ’euros94. Enfin, les indemnités de réparation des dommages de guerre 
ont progressé de 7,7 millions d ’euros, par transfert de moyens depuis la provision interdé-
partementale95.

Simultanément, les crédits ont subi un blocage global de 15,3 millions d ’euros (en 
liquidations) à la suite de la sous-utilisation générale imposée.

Le crédit total de 46,5 millions d ’euros pour dotations à la SA Astrid n’a été utilisé en 2013 
qu’à hauteur de 2,7 millions d ’euros. Seules les dotations pour investissement ont été oc-
troyées. En 2012, ces dotations s’élevaient encore à 40,3 millions d ’euros. Le crédit des-
tiné aux dotations pour frais de fonctionnement et d ’ investissement dérivait du contrat de 
gestion existant avec cette SA de droit public, toujours en renégociation avec l ’État, mais 
a été jugé en grande partie superflu en raison des réserves de trésorerie considérables de 
cette SA. Le crédit de 36,1 millions d ’euros a été entièrement bloqué, d ’une part, à la suite 
d ’une mesure d ’économie prise lors du contrôle budgétaire en 2013 (23 millions d ’euros) et, 
d ’autre part, en compensation du déblocage de crédits en faveur de la police fédérale (dans 
la section 17 du budget : 13,2 millions d ’euros).

La dotation au service de l ’État à gestion séparée qui confectionne les cartes d ’ identité élec-
troniques a elle aussi diminué (-5,1 millions d ’euros). Cette dotation a pu être abandonnée 
en 2013 pour éviter que l ’excédent budgété du service atteigne 25 millions d ’euros fin 2013.

93 Le	fonds	des	bâtiments	de	police	est	confronté	depuis	des	années	à	des	problèmes	de	financement	structurels.	Il	a	
donc	été	impossible	d’effectuer	les	paiements	légaux	qui	découlent	de	l’application	du	mécanisme	de	correction	
instauré	lorsque	les	bâtiments	de	l’ancienne	gendarmerie	ont	été	transférés	aux	communes	et	aux	zones	de	police	
pluricommunales.	Lors	du	contrôle	budgétaire	en	2013,	il	a	donc	été	décidé	de	supprimer	le	fonds	et	d’inscrire	les	

dépenses	pour	2013	à	un	crédit	limitatif	(allocation	de	base	13.56.90.43.51.02	« Bâtiments	de	police »).
94 Compte	tenu	des	arriérés	de	la	période	2006-2009	et	du	fait	qu’en	2012,	seulement	0,7	million	d’euros	a	été	liquidé,	

14,5	millions	d’euros	ont	été	liquidés	en	2013.	Pour	le	paiement	des	arriérés,	7,4	millions	d’euros	ont	été	transférés	
depuis	la	provision	interdépartementale.

95 Il	s’agit	d’indemnités	pour	la	réparation	de	biens	d’utilité	publique	endommagés	pendant	la	deuxième	guerre	mon-
diale	et	qui	n’ont	jamais	été	restaurés.	Le	paiement	de	2013	était	en	grande	partie	la	conséquence	d’arrêts	qui	ont	
tranché	des	litiges	relatifs	à	ces	dommages	avec	quelques	pouvoirs	locaux.		
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Par ailleurs, le remboursement aux communes des frais de personnel pour les centres de 
secours 100 a diminué de 6,6 millions d ’euros (voir le paragraphe consacré aux dépenses de 
personnel ci-dessus).

Réforme de la Sécurité civile
Lors du contrôle budgétaire de 2013, un plan de financement a été adopté qui fixait un cadre 
budgétaire restrictif pour la poursuite de la réforme de la Sécurité civile. Cette réforme ne 
peut continuer à se déployer qu’à partir de 2014 et les communes peuvent déterminer elles-
mêmes dans quelle mesure elles souhaitent ou peuvent en supporter les coûts. Un nouveau 
plan de financement a été adopté début 2014. Il comprend pour 2014 une dotation supplé-
mentaire en faveur des 34 zones de secours (qui succèdent aux prézones opérationnelles 
dans le cadre de la réforme de la Sécurité civile) de 19,6 millions d ’euros. Cette dotation 
supplémentaire pourrait s’élever à 102,3 millions en 2018 selon le plan.

Section	14	–		Affaires	étrangères,	Commerce	extérieur	et	Coopération		 
au	développement

Tableau 32 –  Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial 2.002,2 1.854,2

Budget ajusté -33,6 -33,3

Transferts -2,7 -2,7

Adaptation plafonds 7,8 7,8

Total du budget 1.973,7 1.826,0

Crédits utilisés 1.678,1 1.600,1

Source : Cour des comptes

Le taux d ’utilisation des crédits de liquidation pour 2013 s’est élevé à 87,6 %.

Mis à part les crédits relatifs aux organes stratégiques et de gestion et compte tenu des cré-
dits variables, le taux moyen d ’utilisation des crédits relatifs aux programmes des Affaires 
étrangères et du Commerce extérieur est de 88,6 % (contre 89,4 % en 2012). Les taux moyen 
d ’utilisation des crédits de la Coopération au développement est de 87,1 % (contre 73 % 
en 2012).
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Tableau 33 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant  % Montant  % Montant  %

Personnel 199,0 10,7	% 192,1 13,0	% 191,2 11,9	%

Fonctionnement	et	
investissement

85,3 4,6	% 89,4 6,0	% 87,3 5,5	%

Transferts de recettes 
et de capital

1.460,3 78,2	% 1.184,3 80,0	% 1.275,5 79,7	%

Octroi de crédits 121,6 6,5	% 14,5 1,0	% 46,1 2,9	%

Autres 0,5 0,04	% 0,0 0,0

Total 1.866,8 100 % 1.480,3 100 % 1.600,1 100 %

Source : Cour des comptes

Dépenses	de	fonctionnement	et	d’investissement
Les dépenses de fonctionnement et d ’ investissement ont diminué de 2,1 millions d ’euros. 
Si les achats de biens non durables et de services diminuent régulièrement depuis 2011 
(de 70,4 millions d ’euros en 2011 à 67,4 millions en 2013), les achats de biens durables96 
augmentent : ils ont été de 15,4 millions d ’euros en 2012 et 2013, contre 8,2 millions d ’euros 
en 2011. En 2013, les dépenses à caractère immobilier (achats de terrains et d ’ immeubles, 
constructions) à charge des crédits variables du fonds des bâtiments se sont élevées à 
14,7 millions d ’euros (14,1 millions en 2012).

Transferts	de	recettes	et	de	capital
Les transferts ont constitué près de 80 % des dépenses en 2012 et 2013. Ils ont augmenté 
de 91,2 millions d’euros en 2013. Les transferts à l’étranger se sont élevés à 1.145,6 millions 
d’euros, répartis comme suit :
• 426,8 millions d’euros pour les transferts de capital, dont notamment la couverture des 

frais opérationnels de la société anonyme Coopération technique belge (179,9 millions) 
et l’affiliation à l’Association internationale de développement (119,5 millions) ;

• 718,8 millions d’euros pour les transferts de recettes, dont les contributions obligatoires 
aux programmes de développement (179,3 millions – programme 14.54.3 -  coopération 
multilatérale), l’aide humanitaire (129,8 millions – programme 14.54.5 – programmes 
 humanitaires), les subsides aux organisations non gouvernementales pour le finance-
ment de programmes intégrés dans un cadre stratégique (110,7 millions), les contri-
butions à des organismes internationaux (affaires multilatérales – 108,9 millions) et 
les contributions volontaires à des programmes de développement (68,3 millions – 
 programme 14.54.3 - coopération multilatérale).

96 Codes	SEC	71	et	72.
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Octroi	de	crédits
Les octrois de crédits (46,1 millions d ’euros) ont augmenté de 31,6 millions d ’euros par rap-
port à 2012. Cette augmentation est due à l ’octroi de prêts d ’un total de 13,1 millions d ’euros 
à quatre États (Ghana, Kenya, Sénégal et Vietnam), soit 10,7 millions de plus qu’en 2012, ain-
si qu’à la souscription par l ’État belge, pour 29 millions d ’euros, de parts bénéficiaires de la 
société anonyme de droit public BIO, alors qu’en 2012, aucune souscription n’avait eu lieu97.

Programmes	des	Affaires	étrangères	et	du	Commerce	extérieur
Les programmes d ’activités de ce secteur ont été réalisés à 88,6 %. Ceux des postes diplo-
matiques, consulaires et de coopération, qui représentent 49,2 % des dépenses du secteur, 
sont réalisés à 94 %, sans sous-utilisation notoire.

Les crédits des programmes des Affaires multilatérales et de la mondialisation représentent 
35,7 % des dépenses et ont été utilisés à 87 %. Néanmoins, certaines activités connaissent 
des taux de réalisation plus faibles, en particulier en matière d ’aide humanitaire (pro-
gramme 14.53.4). Comme en 2012, très peu de dépenses relevant de la diplomatie préventive 
et de la prévention des conflits ont été engagées, d ’une part, pour réduire l ’encours des 
engagements et, d ’autre part, en raison de blocages de crédits significatifs qui ont entraîné 
l ’arrêt du processus de sélection de projets éligibles. Les liquidations se sont élevées respec-
tivement à 42,9 % et 52,1 % des crédits alloués.

Les activités relevant des Affaires bilatérales ont été réalisées à 84,7 % en liquidation. Par 
contre, seuls 29 % des crédits ont été engagés. Ce faible taux trouve son origine dans le 
nombre réduit d ’engagements réalisés dans le cadre des interventions au titre de bonifi-
cation et de stabilisation d ’ intérêt, gérées par Finexpo. Les raisons des taux d ’utilisation 
reprises au 170e Cahier restent valables, notamment la longueur des négociations commer-
ciales. En 2013, seuls deux contrats importants ont été engagés au profit du Ghana et du 
Kenya98. Deux autres (Sri Lanka et Kenya) n’ont pas pu être engagés.

Programmes	de	la	Coopération	au	développement
Réductions budgétaires
Outre une réduction de 100 millions d ’euros des dépenses décidée lors de la confection 
du budget 201399, deux mesures globales d ’économie prises en 2013 ont réduit les crédits 
disponibles de la Coopération au développement de 25 millions d ’euros100 et, ensuite, de 
50 millions d ’euros101. À ces réductions s’ajoutent divers blocages de crédits, hors dépenses 
de personnel, pour 44,8 millions. Au total, les crédits d ’engagement et de liquidation dis-
ponibles se sont élevés à 1.365,1 et 1.256 millions d ’euros, soit une diminution respective de 
8,3 % et 8,8 % par rapport aux crédits du budget initial.

Dans le cadre de la première mesure globale d ’économie, une réduction de dix-neuf mil-
lions d ’euros a concerné les crédits nécessaires pour couvrir les frais opérationnels de la 
société anonyme de droit public à finalité sociale Coopération technique belge (CTB) et 

97 Voir	Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	77.
98 Pour	le	Ghana,	3,1	millions	et,	pour	le	Kenya,	4,2	millions.
99 Notifications	du	conseil	des	ministres	du	30	novembre	2012,	12	/132.
100 Notifications	du	conseil	des	ministres	du	26	avril	2013,	9/36.
101 Notifications	du	conseil	des	ministres	du	12	juillet	2013,	3/31.
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alimenter les comptes cogérés ou gérés par les partenaires, compte tenu des réalisations 
moindres obtenues en 2012.

La seconde mesure d ’économie a surtout affecté les crédits d ’engagement et de liquidation 
relatifs à l ’aide budgétaire sectorielle102, à la coopération déléguée à un autre donateur103 et 
à l ’emprunt d ’assainissement de l ’Office national du ducroire104.

La part de la Coopération dans l ’aide publique au développement a toutefois augmenté de 
124,9 millions en 2013. Elle a atteint 1.156 ,8 millions d ’euros, soit 66,8 % de l ’aide publique 
belge totale105.

Exécution des programmes
Les programmes relatifs à la coopération non gouvernementale (14.54.2), à la coopération 
multilatérale (14.54.3) et les programmes humanitaires (14.54.5) présentent des taux de réa-
lisation supérieurs à 81,4 %, sauf pour quelques dépenses particulières. Ainsi, dans le cadre 
de mesures d ’économie, aucune contribution volontaire aux institutions de Bretton Woods 
et aux banques de développement n’a été engagée sur les six millions prévus. La contribu-
tion volontaire à l ’Institut de la banque mondiale (WBI) n’a plus été accordée.

Le programme relatif à la Coopération gouvernementale (14.54.1) est plus faiblement réa-
lisé (73,4 % en engagement et 76,9 % en liquidation).

Des soldes importants subsistent en matière d ’aide budgétaire sectorielle106 et de coopéra-
tion déléguée107. Le taux d ’utilisation des crédits de ce dernier est particulièrement faible 
(35,3 % en engagement). Il s’explique, notamment, par le retard pris dans deux projets de 
l ’Union Européenne en république démocratique du Congo et par l ’arrêt, dans le cadre des 
mesures de prudence budgétaire, de trois autres projets africains.

Des prêts d ’État ont été engagés à hauteur de 21,4 millions d ’euros108 (taux d ’utilisation de 
42,8 %) et liquidés à hauteur de 13,1 millions d ’euros (taux d ’utilisation de 50,2 %). Comme 
pour les bonifications et stabilisations d ’ intérêt109, les niveaux d ’engagement et d ’ordon-
nancement des prêts d ’État sont tributaires de procédures longues et complexes. Ils fluc-
tuent d ’année en année110.

Enfin, la charge annuelle de l ’emprunt d ’assainissement de l ’Office national du ducroire 
de 19,6 millions d ’euros a été intégralement reportée à la suite de la seconde mesure d ’éco-
nomie (15,3 millions d ’euros) et d ’un blocage pour le solde (4,3 millions d ’euros). L’encours 
de cet emprunt s’élevait à 39,1 millions d ’euros au 31 mars 2013. Le budget 2014 ne prévoit 

102 Quatorze	millions	d’euros	en	engagement	et	9,8	millions	d’euros	en	liquidation.
103 Quatorze	millions	d’euros	en	engagement	et	13,2	millions	d’euros	en	liquidation.
104 15,3	millions	d’euros	en	engagement	et	10,2	millions	d’euros	en	liquidation.
105 En	 2013,	 l’aide	 publique	 belge	 au	 développement	 s’élève	 au	 total	 à	 0,453	%	 du	 revenu	 national	 brut	 (source	 :	

SPF		Affaires	étrangères,	Commerce	extérieur	et	Coopération	au	développement).
106 26,7	millions	d’euros	en	engagement	et	13,9	millions	d’euros	en	liquidation.
107 30,6	millions	d’euros	en	engagement	et	24,3	millions		d’euros	en	liquidation.
108 Il	s’agit	d’engagements	2013	pour	le	Burundi,	le	Ghana,	le	Kenya,	la	Mongolie,	le	Soudan	et		le	Vietnam.
109 Voir	Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	76.
110 Engagement	:	58,2	millions	(2010),	6,7	(2011),	36,9	(2012)	et	21,4	(2013).	

Liquidation	:	32,9	(2010),	4,2	(2011),	2,3	(2012)	et	13,1	(2013).
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aucun crédit et reporte cette charge sur 2015 et 2016.

Le programme relatif aux interventions spéciales (14.54.4), de moindre ampleur, est réalisé 
à 44,62 % en engagement et 45,88 % en liquidation.

Concernant la SA BIO, seuls 29 des 47,4 millions d ’euros prévus ont été engagés et liquidés 
à titre de souscription aux parts bénéficiaires. La moitié (un million d ’euros) des crédits 
pour le fonds d ’expertise a été liquidée en raison des activités ralenties de la société : la 
réflexion stratégique du mandat de la société a abouti à la loi du 20 avril 2014, à la rédaction 
d ’un nouveau contrat de gestion et d ’un plan d ’affaires 2014-2019.

Fonds	organiques
Programme 14.42.1 – Fonds organique destiné à l’utilisation du produit de la vente et de la loca-
tion de biens immeubles sis à l’étranger
Ce fonds budgétaire doit assurer la gestion du patrimoine immobilier de l ’État fédéral à 
l ’étranger en utilisant des recettes affectées tirées de la vente et de la location d ’ immeubles.

Suite à la vente du terrain de l ’ambassade de Belgique à Tokyo fin 2006, une recette de 
431,4 millions d ’euros enregistrée dans le budget des voies et moyens 2007 avait été 
 affectée à ce fonds dont les soldes étaient majorés en conséquence. Depuis cette vente, et 
jusqu’en 2012, seules des recettes de la location d ’ immeubles à l ’étranger ont été enregis-
trées, pour un million d ’euros. En 2013, les recettes des locations se sont élevées à 0,4 mil-
lion d ’euros et celles des ventes à 8,4 millions d ’euros.

Tableau 34 –  Évolution 2011-2013 des moyens disponibles du fonds (en millions d’euros)

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Engagements Liquidations

Solde	au	1er	janvier 358,2 351,8 339,4 308,3 371,4 356,6

Recettes 0,0 0,3 8,8 0,0 0,3 8,8

Dépenses 6,4 12,7 21,3 8,9 15,1 17,3

Solde au 31 décembre 351,8 339,4 327,0 371,4 356,6 348,2

Source : Cour des comptes

Le fonds présente des soldes importants depuis 2007 car les recettes affectées à celui-ci 
n’ont été que partiellement utilisées. De manière constante, les besoins exprimés en termes 
budgétaires sont largement inférieurs aux moyens et l ’écart entre recettes et dépenses reste 
significatif. De plus, en conclave budgétaire, il a été décidé que seules les recettes de ventes 
pourraient être utilisées pour financer à due concurrence de nouveaux achats ou de nou-
velles constructions en 2013, limitant ainsi les dépenses.
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Néanmoins, les dépenses d ’ investissement augmentent depuis 2012 et devraient augmenter 
au cours des prochaines années en raison de projets importants, notamment la construc-
tion des nouvelles chancelleries de Kinshasa111, en cours, et de Pékin112, en projet.

Vu l ’ importance du patrimoine immobilier du SPF113, le programme de rénovation ou de 
construction, qui regroupe les divers projets, est repris au sein d ’un master plan dont la 
Cour des comptes n’a pas pu disposer.

Programme 14.54.17 - Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA) 114

Le fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA) a été créé par la loi du 19 janvier 2010. Il 
finance, uniquement en Afrique subsaharienne, des programmes pour assurer la sécurité 
alimentaire des personnes les plus vulnérables dans des pays confrontés à un déficit alimen-
taire chronique. Le FBSA est la prolongation du fonds belge de survie (créé en 1999), qui a 
lui-même remplacé le fonds de survie pour le tiers-monde (créé en 1983).

Outre les soldes disponibles des fonds précédents, la loi a accordé au FBSA une autorisation 
d ’engagement globale de 250 millions d ’euros et, au départ, des recettes annuelles d ’au 
moins 17,5 millions d ’euros versées par la Loterie nationale et affectées aux programmes et 
projets du fonds.

Recettes
Fin 2013, les versements cumulés de la Loterie nationale pour les trois fonds s’élevaient à 
510,7 millions d ’euros. Depuis la création du FBSA, le versement des recettes a été irrégu-
lier (voir tableau ci-après). Le montant versé en 2011 est celui attribué depuis 2006 au fonds 
précédent, soit 17,35 millions d ’euros. En 2012, vu la conjoncture politique, seuls 3,5 millions 
d ’euros115 ont été versés, et le solde à verser a été reporté à 2013. Pour 2013, l ’article 14 de la 
loi-programme du 28 juin 2013 fixe les recettes à 16,48 millions d ’euros116, auxquels s’ajoute 
le report de 2012.

Engagements
Le FBSA dispose d ’une autorisation globale d ’engagement de 250 millions d ’euros117, dont 
il utilise une partie chaque année suivant les programmes et recettes prévus. Compte tenu 
des engagements des fonds précédents, 233,47 millions d ’euros étaient encore disponibles 
au 31 décembre 2013.

En 2013, l ’autorisation initiale d ’engagement de 13,8 millions d ’euros prévue par l ’article  2.14.9 
de la loi budgétaire a été réduite de 1,9 million dans le cadre des mesures d ’économie. 

111 Un	marché	public	de	conception	et	de	construction	de	la	nouvelle	ambassade	a	été	attribué	fin	2013	pour	10,5	mil-
lions	d’euros.		Le	chantier	de	construction	a	démarré	durant	l’été	2014.

112 Coût	estimé	d’environ	quatre	millions	d’euros.
113 Le	SPF	gère	318	bâtiments,	dont	170	en	propriété.
114 Activités	du	FBSA	(allocation	de	base	14	54	17	35.80.50)	et	programmes	complémentaires	du	FBSA	(allocation	de	

base	14	54	17	35.60.51).
115 Les	recettes	font	l’objet	de	deux	versements	:	80	et	20	%.	C’est	ce	dernier	versement	qui	a	été	effectué.
116 Le	conseil	des	ministres	du	12	juillet	2013	a	décidé	une	diminution	de	5	%	pour	2014,	soit	des	recettes	de	15,6	mil-

lions	d’euros.
117 Les	 autorisations	 d’engagement	 accordées	 aux	 trois	 fonds	 s’élèvent	 à	 747,89	 millions	 d’euros	 (247,89	 +	 250	 

+	250	millions	d’euros).	
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Le taux d ’engagement réel pour 2013 est de 92,6 % et quelques projets ont été reportés  
à 2014.

L’encours des engagements ne figure pas dans les rapports globaux tirés de SAP/Fedcom, 
mais est mentionné de manière approximative dans les justifications du budget général 
des dépenses. La Cour a dès lors pu le reconstituer sur la base des engagements transmis 
conformément à l ’article précité. Elle constate qu’ il a diminué au cours des trois dernières 
années118.

Tableau 35 –  Évolution 2011-2013 de l’encours des engagements du fonds (en millions d’euros)

2011 2012 2013

Solde	au	1er	janvier 57,4 47,3 32,1

Autorisations d’engagement (16,7) (9,4) 11,9

Engagements 12,4 5,1 10,9

Liquidations 21,2 20,3 14,4

Annulations 1,3 	0,0 0,0

Solde au 31 décembre 47,3 32,1 28,6

Source : Cour des Comptes

Liquidations
Les crédits de liquidation fixés à 18,8 millions d ’euros ont été réduits de 2,35 millions dans 
le cadre des mesures d ’économie. De ce fait, le taux de réalisation s’élève à 87,05 % pour les 
liquidations. Cette réduction n’a pas eu de conséquence significative sur les liquidations.

Tableau 36 –  Évolution du solde des liquidations de 2011 à 2013 (en millions d’euros)

2011 2012 2013

Solde	au	1er	janvier 34,9 30,9 14,1

Recettes 17,3 3,5 30,5

Liquidations 21,2 20,3 14,3

Solde au 31 décembre 30,9 14,1 30,3

Source : Cour des comptes

Programmes complémentaires du FBSA
Des crédits budgétaires sont prévus119 pour financer les programmes complémentaires du 
FBSA qui dépassent les soldes, les autorisations d ’engagement et les recettes octroyées.

118 De	2000	à	2006,	le	précédent	fonds	a	engagé	des	montants	élevés,	jusqu’à	35	millions	d’euros	en	2005.
119 Allocation	de	base	14	54	17	35.60.51	-	Programme	complémentaire	du	fonds	belge	pour	la	sécurité	alimentaire.
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Tableau 37 –  Évolution 2011-2013 des crédits pour les programmes complémentaires du fonds (en 
millions d’euros)

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Engagements Liquidations

Crédits 18,6 18,6 18,0 5,1 6,5 7,8

Réalisations 11,9 0,1 17,5 0,0 2,4 6,1

Source : Cour des comptes

En 2013, 97,4 % des dix-huit millions d ’euros de crédits ont été engagés et 79,1 % des crédits 
ont été liquidés pour ces programmes complémentaires. Compte tenu d ’une mesure d ’éco-
nomie de 1,35 million, le taux de liquidation est de 95,7 %.

La comparaison avec les taux d ’exécution 2012 n’est pas significative, car les mesures d ’éco-
nomie conséquentes et la limitation aux seules dépenses indispensables de fonctionnement 
n’avaient pas permis, notamment, de finaliser et d ’engager deux programmes au profit du 
Burundi et du Mozambique. Ces programmes ont finalement été engagés en 2013.

Section 16 – Ministère de la Défense

Tableau 38 –  Évolution des crédits d’engagement et de liquidation accordés pour 2013 (en millions 
d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial 2.836,9 2.714,7

Ajustements -32,7 -32,0

Transferts 6,7 6,7

Total du budget 2.810,9 2.689,4

Crédits utilisés 2.617,4 2.649,2

Source : Cour des comptes, SAP/Fedcom

Les crédits de liquidation pour 2013 ont été utilisés à 98,5 %.
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Tableau 39 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant  % Montant  % Montant  %

Personnel 1.807,7 65,5	% 1.930,7 68,9	% 1.791,5 67,6	%

Fonctionnement	et	
investissement

854,4 31,0	% 787,1 28,1	% 762,7 28,8	%

Transferts de recettes 
et de capital

97,7 3,5	% 84,7 3,0	% 94,9 3,6	%

Autres 0,3 0,2 0,1

Total 2.760,1 100 % 2.802,8 100 % 2.649,2 100 %

Source : Cour des comptes, SAP/Fedcom

Le document d ’orientation générale « Plan stratégique pour la modernisation de l ’armée 
belge 2000-2015 ; propositions concrètes pour entrer dans le XXIe siècle », adopté en 2000, 
exposait un ensemble de recommandations pour évoluer vers une armée moins nombreuse 
mais plus mobile. Il préconisait de réduire de manière importante les effectifs militaires 
et d ’acquérir des matériels adaptés aux nouvelles menaces et aux nouvelles exigences du 
combat (véhicules blindés légers, hélicoptères et avions de transport…). Une des priorités 
des concepteurs du plan était la participation de la Belgique aux opérations militaires de 
maintien de la paix, plus uniquement sur le continent européen.

Ce plan a été modifié à plusieurs reprises. La dernière modification d ’ importance date 
de 2010. Elle s’est traduite dans le « plan de finalisation de la transformation ».

Au-delà des aléas liés à toute programmation à long terme, la Défense a également dû 
supporter, comme d’autres départements ministériels, les contraintes budgétaires décidées 
par le gouvernement pour poursuivre l ’objectif global d ’assainir les finances publiques qu’ il 
s’était fixé. Contrairement à ce qui avait été envisagé au départ, les crédits alloués à la 
Défense n’ont pas pu être maintenus constants (en termes réels) entre 2000 et 2013. Les 
crédits annuels ont, en réalité, été réduits d ’environ 19 % durant cette période (en euros 
constants sur la base de l ’évolution de l ’ indice des prix à la consommation).

Dépenses de personnel
Une des priorités du plan stratégique 2000-2015 était de réduire le nombre de militaires et 
de rééquilibrer les dépenses de personnel dans le budget de la Défense.

Le plan initial prévoyait que l ’effectif diminuerait à 39.500 unités en 2015 au plus tard. 
Cet objectif a ensuite été réduit à 35.000 unités en 2003, à 34.000 en 2009 et à 32.000 en 
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décembre 2011120. Au 1er janvier 2014, cet effectif était de 32.463 unités équivalent temps 
plein. À politique inchangée, il devrait être inférieur à 32.000 au 1er janvier 2015 et tendre 
vers 30.000 avant la fin 2020.

Le plan stratégique visait aussi à modifier la part des dépenses de personnel et celle des 
dépenses d ’ investissement dans l ’ensemble des dépenses de la Défense. Il s’agissait de ré-
duire, en 2015 au plus tard, la part des dépenses de personnel à 50 % de toutes les dépenses. 
Ce rééquilibrage devait s’effectuer dans un cadre budgétaire global fixé par le gouverne-
ment afin que les marges budgétaires dégagées par la réduction des effectifs permettent 
d’exécuter un plan d ’ investissement pluriannuel (principe de l ’« enveloppe fermée »).

Les dépenses de personnel se sont élevées à 1.504,1 millions d ’euros en 2000 et ont atteint 
1.791,5 millions en 2013. En euros constants, elles ont cependant diminué d ’environ 7,9 % au 
cours de la même période.

Les raisons principales de l’accroissement nominal des dépenses de personnel sont les sui-
vantes :
• Le traitement des militaires a été revalorisé en 2002 et en 2003.
• Les primes liées aux opérations à l’étranger ont augmenté de manière substantielle à 

partir de 2007.
• Le rajeunissement des effectifs, qui devait diminuer le salaire moyen, ne s’est pas 

concrétisé. Malgré diverses mesures de dégagement du personnel, dont la suspension 
volontaire des prestations pour 3.860 militaires, l’âge des militaires demeure élevé (voir 
graphique ci-après).

 Répartition du personnel militaire en fonction de l’âge (2009-2013)

Source : rapport annuel 2013 de la Direction générale des ressources humaines de la Défense

120 Indépendamment	de	certaines	catégories	de	militaires	regroupées	sous	le	terme	«	hors	enveloppe	»,	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	pres-
tations	ou	utilisés	en	dehors	des	forces	armées,	les	militaires	du	cadre	de	réserve	effectuant	des	missions	d’enca-
drement,	les	militaires	dont	les	rémunérations	n’émargent	pas	au	budget	de	personnel	de	la	Défense.
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Si les effectifs ont été réduits, la part des dépenses de personnel dans l ’ensemble des dépenses 
de la Défense reste largement supérieure aux 50 % envisagés. Elle est passée de 60 % en 2000 
à 67,6 % en 2013. Au cours de la même période, la part des dépenses de fonctionnement est, 
quant à elle, passée de 25,7 à 23,1 % et celle des dépenses d ’ investissement de 14,3 à 9,3 %. 
Dans le cadre d ’une enveloppe fermée, les mesures d ’économie qui ont été prises affectent 
en priorité les dépenses de fonctionnement et d ’ investissement, augmentant de façon 
mécanique la part des dépenses de personnel, par nature moins facilement compressibles.

Dépenses de fonctionnement
De 2000 à 2013, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 5 % en valeur nominale 
(645,5 millions d ’euros en 2000 et 611,4 en 2013121), soit de 27 % environ en euros constants. 
Cette diminution substantielle s’explique par l ’effet des mesures de rationalisation que la 
Défense elle-même a prises lors de l ’exécution du plan stratégique 2000-2015 et des plans 
qui lui ont succédé122. Elle s’explique aussi par la nécessité, pour la Défense, de réduire ses 
dépenses de fonctionnement pour tenir compte des mesures pour renforcer le contrôle des 
dépenses par le gouvernement et, en particulier depuis 2012, des blocages administratifs de 
crédits.

Dépenses d’investissement
De 2000 à 2013, les dépenses d ’ investissement sont passées de 360,1 à 246,3 millions 
 d ’euros, soit -47 % en euros constants. Cette diminution n’a pas été continue. Les dépenses 
d ’ investissement ont avoisiné les 400 millions d ’euros en 2002 (391,0 millions d ’euros), un 
montant qu’elles ont dépassé en 2008 (451,3 millions d ’euros) et en 2009 (444,4 millions 
d’euros).

Le plan stratégique adopté en 2000 mettait l ’accent sur l ’acquisition en nombre suffisant 
de matériels adaptés aux missions à l ’étranger. Des investissements importants ont été 
consentis, mais pas toujours dans les quantités voulues. Ainsi, la composante terrestre envi-
sageait de déclasser peu à peu 6.700 véhicules obsolètes ou peu utilisables à remplacer par 
4.660 véhicules plus faciles à transporter. Au 1er janvier 2014, seul un quart de ces véhicules 
avait été acquis (1.238 véhicules). Conformément au « plan de finalisation de la transfor-
mation », la composante terrestre continue à utiliser, si nécessaire, une partie de l ’ancien 
matériel.

Ces faibles réalisations s’expliquent notamment par :
• la volonté du gouvernement de limiter les dépenses publiques ;
• l’absence, dans le système d’enveloppe fermée, de marges d’investissement disponibles ;
• les difficultés liées à la passation de certains marchés militaires de grande ampleur.

Le taux d ’utilisation des crédits d ’engagement inscrits au budget 2013 pour acquérir du 
matériel majeur est de 54,8 %. Les dépenses engagées en 2013 dans ce domaine se sont 
élevées à 78,5 millions, alors que les crédits ouverts étaient de 143,3 millions d ’euros. Les 

121 Ces	chiffres	ainsi	que	ceux	relatifs	aux	dépenses	d’investissement	(voir	ci-après),	ont	été	établis	par	la	Défense.	Ils	
diffèrent	de	ceux	repris	dans	le	tableau	39,	parce	que	le	ministère	classe	les	dépenses	de	transfert	(95	millions	d’eu-
ros	en	2013)	parmi	les	dépenses	de	fonctionnement	ou	celles	d’investissement	selon	la	finalité	de	ces	dépenses.	
Cette	classification	permet	en	effet	de	mieux	appréhender	la	réalisation	du	plan	stratégique	2000-2015.

122 Le	plan	de	finalisation	de	la	transformation,	adopté	en	2010,	avait	par	exemple	pour	objet	de	procéder	à	des	écono-
mies	d’échelle	en	vendant	une	soixantaine	de	domaines	militaires.
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crédits ouverts par la loi étaient notamment destinés à acquérir 28 véhicules blindés sup-
plémentaires. Le gouvernement a estimé que cette dépense n’était pas indispensable dans 
l ’ immédiat. Elle explique, à elle seule, la sous-utilisation des crédits.

Section 17 – Police fédérale

Tableau 40 – Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial 1.807,9 1.801,5

Budgets ajustés 5,7 3,5

Transferts AR 12,0 12,1

Relèvement	des	plafonds 0,1 0

Délibérations budgétaires 0 0

Total du budget 1.825,7 1.817,1

Crédits utilisés 1.787,1 1.774,7

Source : Cour des comptes

La police fédérale a utilisé près de 99 % de ses moyens budgétaires en 2013.

Tableau 41 –  Évolution 2010-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de dépenses
2011 2012 2013

Montant % Montant % Montant %

Personnel 800,3 47,5	% 809,8 45,5	% 827,0 46,6	%

Fonctionnement	et	
investissement

201,9 12,0	% 222,8 12,5	% 201,9 11,4	%

Transferts de recettes et de 
capital

682,8 40,5	% 746,9 42,0	% 745,8 42,0	%

Total 1.685,0 100,0 % 1.779,6 100 % 1.774,7 100,0 %

Source : Cour des comptes

Dépenses de personnel
Malgré les mesures d ’économie linéaires (14,8 millions d ’euros), les dépenses de personnel 
augmentent de plus de dix-sept millions d ’euros. Cette hausse est, notamment, la consé-
quence du relèvement du quota de recrutement de 1.100 à 1.500 unités (4,6 millions d ’euros), 
du recrutement unique de 250 agents pour la Région de Bruxelles-Capitale (six millions 
d’euros) et de l ’ indexation des crédits (21,5 millions d ’euros).

En 2012, le conseil des ministres a décidé de renforcer exceptionnellement l ’effectif de la 
police fédérale de 175 unités et de relever le quota de recrutement à 1.100 unités. Ces dé-
penses supplémentaires ont également été financées en 2013 (dix millions d ’euros) depuis 
la provision interdépartementale (Optifed).
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Le 20 juillet et le 30 novembre 2012, le conseil des ministres a décidé par ailleurs de relever 
une nouvelle fois le quota de recrutement annuel de 1.100 à 1.400 unités et en 2013 de le 
relever à titre exceptionnel à 1.500 unités. Comme les 1.440 recrutements réalisés en 2013 
se sont étalés sur l ’année, le crédit prévu de 7,1 millions d ’euros pour les 100 recrutements 
supplémentaires n’a été utilisé qu’à hauteur de 4,6 millions d ’euros.

Aux mêmes dates, le conseil des ministres a également décidé du recrutement exceptionnel 
de 250 agents pour la Région de Bruxelles-Capitale. La Région, qui devait supporter le coût 
des agents, n’a remboursé qu’en 2014 les six millions d ’euros de dépenses pour 2013 à l ’État 
fédéral123.

Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Les dépenses de fonctionnement et d ’ investissement s’élèvent à 201,9 millions d ’euros et 
reculent de 20,9 millions d ’euros par rapport à 2012. L’utilisation des crédits de fonction-
nement et d ’ investissement (83,4 %) se réduit donc par rapport à 2011 (93,9 %) et 2012 
(89,1 %). Cette baisse est principalement la conséquence du blocage administratif des cré-
dits (22,8 millions d ’euros), des économies imposées (12,3 millions d ’euros) et des mesures 
strictes prises dans le cadre de la prudence budgétaire124.

Ce recul est cependant notable, parce que la ministre de l ’Intérieur et la commissaire géné-
rale de la police fédérale ont prévu un rattrapage important dans le domaine du fonctionne-
ment et des investissements afin de rendre la police plus efficace125.

La marge de manœuvre politique a également été réduite parce que les dépenses pour le 
remboursement de la rémunération du personnel détaché avaient été sous-estimées126. Les 
crédits ont dès lors dû être augmentés de sept millions d ’euros (25 %). Cette hausse devait 
être compensée en interne, au détriment d ’autres projets de fonctionnement et d ’ inves-
tissement. Au total, 33,2 millions d ’euros ont été consacrés en 2013 au remboursement des 
rémunérations du personnel détaché, dont 8,0 millions d ’euros à l ’arriéré de factures (2012 
et avant). Les mesures annoncées en 2012, qui visaient à résorber autant que possible les 
arriérés et à en éviter de nouveaux, n’ont donc pas encore eu l ’effet désiré. La Cour des 
comptes avait déjà souligné auparavant que le crédit pour 2014 ne suffirait pas non plus127.

En 2013, l ’enveloppe pour les travaux d ’aménagement de la cité administrative de l ’État à 
Bruxelles a dû être augmentée à deux reprises, pour un total de 8,8 millions d ’euros. De ce 
montant,  3,4 millions d ’euros étaient destinés à la police fédérale, qui devait les compenser 

123 Ce	remboursement	tardif	explique	dans	une	large	mesure	la	différence	considérable	entre	les	recettes	de	caisse	
non	fiscales	estimées	de	 la	police	 fédérale	 (79,1	millions	d’euros)	et	 les	 recettes	de	caisse	non	fiscales	 réalisées	
(67,6	millions	d’euros).	Dans	le	budget	des	voies	et	moyens	ajusté	2013	–	Dépenses	courantes	–	article	46.10.11,	un	
crédit	de	9,4	millions	d’euros	était	inscrit	pour	le	remboursement	par	la	Région	de	Bruxelles-Capitale.

124 Il	 s’agit	 de	 la	 surveillance	 renforcée	 du	 caractère	 obligatoire	 et	 inéluctable	 des	 dépenses	 (circulaire	 du	
10	 septembre	 2013	 complétant	 la	 circulaire	 du	 26	 mars	 2013	 relative	 à	 la	 prudence	 budgétaire	 pour	 l’année	
budgétaire	2013).	

125 Note	de	politique	générale	2013,	Doc. parl.,	Chambre,	DOC	53/2586/026,	p.	21-23,	et	lettre	de	mission	de	la	com-
missaire	générale	du	6	septembre	2012,	p.	16.

126 Il	s’agit	principalement	du	remboursement	des	dépenses	des	membres	du	personnel	mis	à	la	disposition	du	Centre	
de	communication	et	d’information	(CIC)	et	des	carrefours	d’information	des	arrondissements	(CIA)	par	les	zones	
locales.

127 Dans	ses	commentaires	relatifs	au	projet	de	budget	initial	2014,	la	Cour	des	comptes	a	relevé	la	sous-estimation	
(structurelle)	de	cette	dépense	(Doc. parl.,	Chambre,	DOC	53	3070/004,	p.51).
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en interne au détriment d ’autres projets de fonctionnement et d ’ investissement128. Le 
décompte provisoire de l ’aménagement de l ’ immeuble de la cité administrative (38,9 millions 
d’euros) est supérieur de 70 % aux estimations initiales (23 millions d ’euros)129. En raison 
d ’un retard dans les travaux de sécurisation, l ’ immeuble de la cité administrative n’a pu 
être occupé qu’à partir de mai 2014, alors que l ’emménagement était prévu pour décembre 
2013. Le report du déménagement a donné lieu au paiement d ’ indemnités de départ qui ont 
été estimées pour 2014 à un million d ’euros.

Transferts de recettes et de capital
Les dépenses de transferts de recettes et de capital pour 2013 s’élèvent à 746,0 millions 
d ’euros et se situent au même niveau qu’en 2012.

Le principal poste de dépenses est la dotation annuelle aux zones de police locale (726,4 mil-
lions d ’euros). Cette dotation se compose de la dotation de base, d ’une dotation complémen-
taire aux zones à problème et de quelques dotations plus modestes. Elle est adaptée chaque 
année à l ’ indice de santé et a échappé jusqu’à présent aux mesures d ’économie imposées. 
Les dotations sont calculées et versées selon l ’ indice probable. L’adaptation à l ’ indice réel 
est effectuée au cours de l ’année budgétaire suivante. L’ indice réel pour l ’année budgétaire 
2013 s’étant révélé inférieur à l ’ indice estimé, les zones de police ont perçu un excédent de 
dotation de 9,7 millions d ’euros. Ce montant est déduit des dotations de 2014.

En ce qui concerne la dotation complémentaire aux zones à problème, la Cour des comptes 
a souligné à plusieurs reprises dans ses analyses des projets de budget que le Conseil d ’État 
avait annulé en 2009 les arrêtés royaux de financement de la dotation complémentaire pour 
les années 2003 à 2008 et que la dette de 28,2 millions d ’euros qui en découle n’avait tou-
jours pas été apurée130. À la suite de ces observations, le gouvernement a toujours confirmé 
que cette situation serait régularisée, conformément à l ’accord de gouvernement du 1er dé-
cembre 2011, lorsque les règles de financement de la police intégrée seront corrigées. La 
Cour des comptes constate qu’aucun accord politique n’a été conclu en la matière en 2013. 
Elle observe que le montant peut encore croître en raison des procédures civiles pendantes.

Financement alternatif
Comme l ’affirmait la ministre de l ’Intérieur dans sa note de politique générale 2013, la 
police fédérale tente « d’utiliser des pistes de recettes et de financement complémentaires » 
afin de renforcer ses moyens financiers131. Il s’agit, par exemple, du recours à des fonds de 
financement internationaux ou européens, ou de la facturation d ’une indemnité de presta-
tions pour compte de tiers. Pour cette indemnité, la loi-programme du 22 juin 2012 insère 

128 Le	financement	des	travaux	d’aménagement	est	partagé	selon	une	clé	de	répartition	entre	la	Régie	de	bâtiments	
et	la	police	fédérale.	Le	conseil	des	ministres	du	19	juillet	2013	a	convenu	d’une	augmentation	de	l’enveloppe	à	hau-
teur	de	6,3	millions	d’euros,	dont	2,4	millions	pour	la	police	fédérale.	Le	conseil	des	ministres	du	22	novembre		2013	
a	convenu	d’une	augmentation	de	l’enveloppe	à	hauteur	de	2,5	millions	d’euros,	dont	1	million	pour	la	police	fédé-
rale.

129 Voir également Doc. parl.,	Chambre,	DOC	53	3070/004,	p.	49-51.
130 Doc. parl., Chambre,	DOC	53	2112/002,	p.47		(Commentaires	et	observations	sur	les	projets	d’ajustement	du	bud-

get	de	l’État	pour	l’année	budgétaire	2012),	Doc. parl.,	Chambre,	DOC	53	2521/004,	p.	49	(Commentaires	et	obser-
vations	sur	les	projets	de	budget	de	l’État	pour	l’année	budgétaire	2013)	et	Doc. parl.,	Chambre,	DOC	53	3070/004,	
p.	47	(Commentaires	et	observations	sur	les	projets	de	budget	de	l’État	pour	l’année	budgétaire	2014).

131 Note	de	politique	générale	–	Police	fédérale	et	fonctionnement	intégré	du	21	décembre	2012,	Doc. parl.,	Chambre,	
DOC	53	2586/026,	p.	22-23.
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dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré un article spécifique 
qui permet de percevoir une telle rétribution132. Aucun arrêté royal n’a encore été publié 
et aucun coût n’a encore été facturé à cause de l ’absence d ’un accord politique quant aux 
règles d ’exécution précise de cette rétribution.

Procédure judiciaire au sujet du pécule de vacances
Le 19 décembre 2013, le Conseil d ’État a annulé l ’arrêté royal du 11 juin 2011 modifiant l ’arrê-
té royal du 29 avril 2009 (arrêt n° 225.923). Tous les fonctionnaires de police peuvent dès lors 
prétendre à un pécule de vacances égal à 92 % de leur traitement mensuel pour les années 
2009 et 2010. Le coût pour la police fédérale s’élève à 15,1 millions d ’euros133.

Section 18 – SPF Finances

Tableau 42 –  Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

 Engagements Liquidations

Budget initial 3.628,8 5.388,1

Budgets ajustés 133,7 174,3

Transferts AR 6,6 7,1

Relèvement	des	plafonds 0,0 0,0

Délibérations budgétaires 5,0 5,0

Total du budget 3.774,1 5.574,4

Crédits utilisés 3.611,7 3.571,9

Source : Cour des comptes

En 2013, le SPF Finances a utilisé 64,1 % de ses crédits de liquidation pour 89,2 % en 2011 
et 75,3 % en 2012. Outre l ’économie linéaire de 52,0 millions d ’euros, dont tenaient déjà 
compte les budgets déposés, 117,5 millions d ’euros de crédits de liquidation ont été bloqués 
administrativement dans le cadre de la prudence budgétaire. Ce montant comprend les 
mesures d ’économie du conclave budgétaire du 12 juillet 2013 (22,5 millions d ’euros).

Le pourcentage d ’utilisation relativement faible des crédits de liquidation s’explique princi-
palement par le fait que la Belgique n’a pas acquitté sa contribution au FMI (1.847,7 millions 
d’euros). La résolution du FMI au sujet de la réforme des taux de cotisation n’ayant pas 
encore été ratifiée en 2013 par le nombre requis d ’États, cette contribution devra probable-
ment être payée dans le courant de 2014134.

132 À	ce	jour,	la	police	ne	facture	pas	d’indemnité,	par	exemple,	quand	il	est	fait	appel	à	ses	services	pour	des	épreuves	
sportives	et	des	festivals	musicaux.	Pour	l’ensemble	de	la	police	intégrée,	le	coût	du	maintien	de	l’ordre	à	l’occasion	
de	tels	événements	est	estimé	à	huit	millions	d’euros	par	an.	L’article	115,	§	4	bis,	inséré	permet	à	la	police	adminis-
trative	de	faire	rétribuer	les	missions	qu’elle	effectue	pour	compte	de	tiers,	en	plus	des	règles	de	l’article	115	actuel.	
Voir	également	Cour	des	comptes,	«	Gestion	financière	des	recettes	provenant	de	prestations	au	profit	de	tiers	»,	
169e	Cahier	de	la	Cour	des	comptes,	Volume	I,	p.	364-375.

133 En	outre,	 l’arrêté	 royal	du	25	avril	2014	portant	attribution	d’une	dotation	 fédérale	aux	communes	et	zones	de	
police	pluricommunales	destinée	à	octroyer	aux	membres	du	cadre	opérationnel	de	la	police	locale	un	pécule	de	
vacances	de	92	%	pour	les	années	2009	et	2010	allouait	une	dotation	fédérale	de	28,3	millions	d’euros	aux	com-
munes	et	aux	zones	de	police	pluricommunales	à	cet	effet.

134 Cette	cotisation	au	FMI	qui	n’est	pas	encore	liquidée	explique	dans	une	grande	mesure	l’encours	élevé	du	départe-
ment	(2.079,3	millions	d’euros	–	situation	au	31	décembre	2013).
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Comme en 2011 et 2012, le budget du SPF Finances se caractérise en 2013 par des dépenses 
extraordinaires. Le compte d’exécution du budget ne peut dès lors être comparé sur plusieurs 
années que si ces dépenses uniques ne sont pas incluses. Il s’agit :
• de la nationalisation de la Banque Belfius en 2011 à hauteur de quatre milliards d’euros ;
• de la participation en 2011 à l’augmentation de capital de la SA Astrid pour 52,0 millions 

d’euros ;
• de la participation en 2011 à l’augmentation de capital de Dexia pour 2.915,0 millions 

d’euros ;
• de l’octroi en 2011 de crédits de personnel supplémentaires à hauteur de 84,9 millions 

d’euros en raison de l’adhésion du SPF Finances à Fedcom ;
• du versement en 2013 de la quote-part FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Invest-

ment and Partnership) pour 1,5 million d’euros ;
• de l’acquisition en 2013 de certificats de participation à la société anonyme Financière 

Rue de France à hauteur de 4,9 millions d’euros (dans le cadre de la restructuration de 
la SNCB) ;

• du versement en 2013 de la contribution de 448,2 millions d’euros à l’augmentation de 
capital de la Banque européenne d’investissement.

Il n’est pas tenu compte de ces dépenses dans le tableau ci-après135.

Tableau 43 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC et après 
élimination des dépenses exceptionnelles (en millions d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant % Montant % Montant %

Personnel 1.359,9 75,1	% 1.353,5 45,4	% 1.323,0 42,4	%

Fonctionnement	et	
investissement

287,9 15,9	% 343,9 11,5	% 344,4 11,0	%

Transferts de 
recettes et de capital

101,4 5,6	% 105,5 3,7	% 278,3 8,9	%

Octroi de crédits 6,7 0,4	% 1.119,3 37,6	% 1.117,9 35,9	%

Autres 55,2 3,0	% 57,8 1,9	% 53,5 1,7	%

Total 1.811,1 100,0 % 2.980,0 100,0 % 3.117,1 100,0 %

Source : Cour des comptes

Dépenses de personnel
Les dépenses de personnel constituent le principal poste de dépense du département 
(1.323,0 millions d’euros ou 42,4 %). Elles ont diminué par rapport à 2011 (-36,9 millions 
d’euros) et 2012 (-30,5 millions d’euros). Ce recul est dû en ordre principal :

135 À	l’inverse	du	tableau	du	170e	Cahier,	la	participation	de	l’État	belge	au	capital	de	la	SA	Mécanisme	européen	de	
stabilité	(1.117,9	millions	d’euros)	n’est	pas	omise	parce	que	ces	dépenses	sont	également	prévues	les	prochaines	
années.
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• au remplacement sélectif de membres du personnel pensionnés136 ;
• au transfert du personnel des restaurants du SPF Finances à Fedorest137 ;
• à l’économie de 26,4 millions d’euros imposée par le conclave budgétaire.

La décision du gouvernement d ’ intégrer les employés des conservateurs des hypothèques 
au cadre des fonctionnaires statutaires n’ influence pas les dépenses de personnel en 2013. 
En raison de la publication tardive des arrêtés royaux138, cette décision a été reportée à 2014 
et les crédits de personnel spécifiques à cet effet (13,5 millions d ’euros) n’ont pas été utili-
sés139.

Le blocage administratif imposé a en outre permis de ne pas utiliser 34,7 millions d ’euros 
supplémentaires.

Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Les dépenses de fonctionnement et d ’ investissement (344,4 millions d ’euros) demeurent 
relativement stables comparées à 2012 (343,9 millions d ’euros). L’augmentation par rapport 
à 2011 (+ 56,5 millions d ’euros) s’explique par la prise en charge intégrale par le budget géné-
ral des dépenses à partir de 2012 des frais de justice et de poursuite en matière de perception 
et de recouvrement des impôts, alors qu’ ils étaient compensés jusqu’en 2011 par le budget 
des voies et moyens (recettes provenant de poursuites judiciaires).

Le SPF Finances a également dû contribuer aux économies générales imposées :
• une diminution linéaire des crédits de fonctionnement et d’investissement de 

25,6 millions d’euros ;
• un blocage administratif de 58,3 millions d’euros en crédits de fonctionnement et 

 d’investissement ;
• une vérification scrupuleuse des dépenses obligatoires et inévitables dans la perspective 

de la fin de l’année (dans le cadre de la prudence budgétaire).

Parmi les 44,3 millions d ’euros de crédits d ’engagement pour investissements, seuls 
12,0 millions d ’euros (27,2 %) ont été utilisés en raison de la prudence budgétaire140. Les 
dépenses d ’ investissement en informatique n’ont en particulier été engagées qu’à hauteur 
de 17,3 %. Comme 15,5 millions d ’euros de crédits ont été bloqués administrativement et 
8,2 millions d ’euros d ’engagements en informatique reportés à 2014, seuls 5,0 millions 
d ’euros des 28,7 millions d ’euros de crédits d ’engagement en informatique ont été utilisés. 

136 Le	nombre	de	membres	du	personnel	(hors	personnel	de	cuisine	et	d’entretien)	en	service	au	SPF	Finances	a	dimi-
nué	de	26.079	en	2011	à	24.133	en	2012	et	à	23.409	en	2013	(rapports	annuels	du	SPF	Finances	pour	les	années	
2011,	2012	et	2013).

137 Ces	dépenses	de	personnel	sont	incluses	dans	la	dotation	à	Fedorest	qui	s’élevait	en	2011	à	15,6	millions	d’euros,	
en	2012	à	20,3	millions	d’euros	et	en	2013	à	30,4	millions.

138 Arrêté	royal	du	12	septembre	2013	portant	modification	de	diverses	dispositions	réglementaires	concernant	la	car-
rière	des	employés	des	conservateurs	des	hypothèques	et	arrêté	royal	du	20	janvier	2014	fixant	la	date	de	l’entrée	
en	vigueur	et	portant	exécution	de	la	loi	du	11	décembre	2006	relative	au	statut	des	employés	des	conservateurs	
des	hypothèques.

139 En	compensation,	les	recettes	planifiées	n’ont	pas	été	réalisées.	En	effet,	si	leur	personnel	avait	été	rémunéré	direc-
tement	par	le	SPF,	les	conservateurs	des	hypothèques	n’auraient	plus	déduit	les	salaires	de	ces	employés	des	fonds	
qu’ils	reversent	au	Trésor.

140 Les	blocages	administratifs	des	 crédits	et	 la	 surveillance	accrue	du	caractère	obligatoire	et	 inéluctable	des	dé-
penses.
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Ces circonstances expliquent à leur tour le faible taux d ’utilisation (19,4 millions d ’euros) 
des crédits de liquidation en matière d ’ informatique (33,0 millions d ’euros). Selon l ’admi-
nistration, la modernisation du département est ralentie parce que ces dossiers n’ont pas 
abouti.

Le conseil des ministres du 27 avril 2012 a décidé de dissoudre à l ’occasion de l ’élaboration 
du budget 2013 le fonds de titrisation pour la modernisation informatique du SPF Finances141 
et d ’en verser le solde final au budget des voies et moyens. À ce jour, aucune initiative légis-
lative n’a encore été prise en vue de la dissolution du fonds et le solde final n’a pas davantage 
été versé aux voies et moyens. Aucune dépense n’a plus été effectuée à la charge du fonds 
en 2013. Le solde s’élevait à 12,4 millions d ’euros fin 2013.

Le SPF Finances met également son infrastructure informatique et son imprimerie à la 
disposition d ’autres organismes publics fédéraux. Les recettes et dépenses relatives à cette 
prestation de service sont comptabilisées sur un compte d ’ordre de la Trésorerie créé spé-
cialement à cette fin. Pour l ’année budgétaire 2013, des recettes de 0,8 million d ’euros et des 
dépenses de 0,1 million d ’euros y ont été enregistrées. Le solde de ce compte d ’ordre s’éle-
vait fin décembre 2013 à 3,2 millions d ’euros. Le conclave consacré au budget initial 2013 a 
décidé que ce compte d ’ordre devait être supprimé et le solde final versé au budget des voies 
et moyens. Par ailleurs, les coûts de cette prestation de service devaient être anticipés ; le 
SPF Finances souhaite en effet devenir la seule imprimerie du pouvoir fédéral et créer à cet 
effet une agence indépendante (Fedopress)142.

La Cour des comptes constate qu’aucune de ces décisions n’a été suivie d ’effet et rappelle 
que l ’utilisation de comptes d ’ordre n’est plus prévue par la loi du 22 mai 2003 sur la comp-
tabilité. Le recours à des comptes d ’ordre contrevient en outre au principe de transparence 
budgétaire, car ils peuvent donner lieu à une utilisation injustifiée de crédits et à la consti-
tution de réserves qui échappent au contrôle budgétaire normal143.

Début 2013, le SPF Finances a mis fin à la collaboration avec la société Unisys pour la pour-
suite du développement du projet informatique Stimer, c.-à-d. la gestion électronique du re-
couvrement et de la perception des impôts144. Au total, 29,1 millions d ’euros ont été alloués 
aux travaux d ’Unisys, dont le SPF Finances a payé 21,4 millions d ’euros. En mars 2013, le 
SPF Finances a engagé une procédure judiciaire en vue d ’obtenir une indemnité de 8,8 mil-
lions d ’euros pour le trop-payé de prestations. Unisys, pour sa part, a réclamé 4,6 millions 
d ’euros pour prestations fournies mais pas encore payées. Début 2014, les deux parties ont 

141 Le	fonds	de	titrisation	a	été	créé	par	 la	 loi-programme	du	27	décembre	2006	(adaptation	de	la	 loi	organique	du	
27	décembre	1990	créant	des	fonds	budgétaires).	Une	partie	du	produit	de	la	titrisation	des	créances	fiscales	devait	
financer	la	modernisation	de	l’informatique	du	SPF	Finances.

142 Plan	de	management	intégré	2012-2017	du	SPF	Finances,	p.	166-172.	
143 Voir	 également	Cour	des	 comptes,	 «	Commentaires	et	observations	 sur	 les	projets	d’ajustement	du	budget	de	

l’État	pour	l’année	budgétaire	2012	»,	Doc. parl.,	Chambre,	Doc	53	2112/005,	p.60.
144 Stimer	se	composait	de	onze	modules	(à	objectif	spécifique),	une	composante	de	maintenance	et	une	analyse	de	

la	comptabilité	de	la	douane.	Quatre	modules	sont	opérationnels	(amendes	pénales,	précompte	mobilier,	verse-
ments	anticipés	et	service	des	créances	alimentaires).	Les	autres	modules	étaient	toujours	en	phase	de	program-
mation.	Au	cours	des	prochaines	années,	ces	modules	continueront	à	évoluer,	en	interne	ou	par	le	biais	d’un	mar-
ché	public.	Le	projet	informatique	First	(Federal Integrated Recovery System and Tax Refund)	a	été	créé	à	cet	effet.
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conclu un arrangement à l ’amiable par lequel l ’ indemnité est limitée à 0,65 million d ’euros 
pour chacune d ’elles145.

Les mesures de soutien offertes par l’État fédéral aux institutions financières en difficul-
té pendant la crise (2008-2013) ont nécessité l’aide d’experts juridiques et financiers. Le 
SPF Finances disposait en 2013 de divers crédits de liquidation à cet effet pour un total 
de 10,1 millions d’euros :
• un crédit de 0,9 million d’euros pour les dépenses de la Société fédérale de participation 

et d’investissement (SFPI) dans le cadre de sa mission de société d’investissement de 
l’État fédéral146 ;

• un crédit de 7,6 millions d’euros pour l’assistance financière et juridique dans le cadre de 
la garantie d’État en faveur de Dexia147 ;

• un crédit de 1,6 million d’euros pour les dépenses relatives à la procédure judiciaire rela-
tive au démantèlement de l’ancienne banque Fortis.

La Cour des comptes observe que seulement 2,1 millions des 10,1 millions d ’euros ont été 
dépensés, dont 0,6 million pour l ’aide financière et juridique dans le cadre des garanties 
d’État à Dexia et 1,5 million d ’euros dans celui de la procédure judiciaire relative à l ’an-
cienne Banque Fortis.

Ce faible taux d ’utilisation s’explique en partie par les dépenses qui ont été engagées immé-
diatement alors que la liquidation n’a été effectuée qu’à mesure que les factures étaient 
reçues. Une autre raison importante est toutefois la compensation des dépenses et des 
recettes opérée par la SFPI dans le cadre de sa mission de société d ’ investissement des 
pouvoirs publics fédéraux. Ces compensations sur le compte courant de l ’État auprès de 
la SFPI s’élevaient en 2013 à 6,4 millions d ’euros et sont ainsi maintenues en dehors du 
budget général des dépenses. La Cour des comptes relève une nouvelle fois que l ’utilisation 
de diverses sources de financement des dépenses consécutives à la crise financière est peu 
transparente, qu’elle en complique le calcul et qu’elle viole en outre le principe de l ’univer-
salité148.

145 Le	 tribunal	 de	 première	 instance	 de	Bruxelles	 a	 entériné	 cet	 arrangement	 à	 l’amiable	 le	 11	 février	 2014	 (juge-
ment	44/05/2014).

146 Allocation	de	base	18.61.07.12.11.05.	En	exécution	de	l’article	2,	§	3,	de	la	loi	du	2	avril	1962	relative	à	la	SFPI,	l’État	
est	tenu	de	rembourser	tous	les	frais	exposés	par	la	SFPI	dans	le	cadre	de	sa	mission	de	société	d’investissement	de	
l’État	fédéral.

147 Allocation	de	base	18.61.02.12.12.	Lors	de	la	confection	du	budget	initial,	le	SPF	Finances	avait	demandé	un	crédit	
de	liquidation	de	1,5	million	d’euros.	Au	cours	du	conclave	budgétaire	de	novembre	2012	(budget	initial	2013),	le	
crédit	a	été	augmenté	de	six	millions	d’euros.	De	ce	montant,	0,6	million	d’euros	seulement	a	été	utilisé.	Le	reste	de	
ce	crédit	a	été	reventilé	vers	une	autre	allocation	de	base,	notamment	pour	le	financement	de	la	rétribution	à	bpost	
(3,2	millions	d’euros	–	allocation	de	base	18.40.02.12.11.10)	et	des	frais	de	fonctionnement	généraux	(1,8	million	
d’euros	–	allocation	de	base	18.40.02.12.11.01).

148 Le	SPF	Finances	est	conscient	de	ce	problème	et	tente	de	conclure	un	nouveau	protocole	d’accord	avec	la	SFPI	afin	
de	mieux	régler	l’utilisation	du	compte	courant	et	les	dépenses	que	la	SFPI	effectue	au	nom	des	autorités	fédérales	
(voir	Justification	du	budget	général	des	dépenses	2013	du	SPF	Finances	–	Doc. parl.,	DOC	53	2523/012,	p.	22).	À	la	
clôture	du	présent	Cahier,	un	tel	accord	n’avait	pas	encore	été	conclu.
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Transferts de recettes et de capital
Les transferts de recettes et de capital (278,3 millions d’euros) augmentent nettement par 
rapport à 2011 (+101,4 millions d’euros) et 2012 (+105,4 millions d’euros). Cette augmentation 
est notamment due :
• à l’importance croissante de la dotation à Fedorest et aux régions, compensée par une 

diminution des frais de personnel (30,4 millions d’euros, une augmentation de 10,1 mil-
lions par rapport à 2012) ;

• à la dotation croissante pour bonification des intérêts pour les emprunts écologiques 
(70,2 millions d’euros, une augmentation de 33,2 millions par rapport à 2012) ; 

• au paiement, à partir de 2013, des contributions dans le cadre des mesures de soutien à 
la Grèce (129,0 millions d’euros)149.

À l ’occasion du premier ajustement du budget, le conseil des ministres a octroyé un cré-
dit supplémentaire (11,8 millions d ’euros) en vue du paiement de la contribution belge au 
compte de subventionnement PRGT du Fonds monétaire international (FMI)150 151. Cette 
contribution, qui est entièrement compensée, devait en principe être étalée sur deux ans : 
une première tranche de 11,8 millions d ’euros en 2013 et une deuxième de 22,5 millions 
d’euros en 2014. Lors du conclave budgétaire de juillet 2013, il a été décidé de reporter 
chaque paiement d ’un an. Le paiement pouvant uniquement être effectué en vertu d ’une 
loi, le dépôt du projet de loi correspondant a été reporté jusqu’en janvier 2014152. Le crédit 
n’a donc pas été utilisé en 2013 et a à nouveau été inscrit (11,8 millions d ’euros) au budget 
général des dépenses de 2014. La Cour des comptes observe que, bien que le paiement de 
la cotisation ait été reporté, la compensation de 11,8 millions d ’euros pour 2013 a bien été 
perçue.

Octroi de crédits
Les dépenses pour l ’octroi de crédits demeurent stables par rapport à 2012, mais augmen-
tent nettement par rapport à 2011 (+1.111,2 millions d ’euros), parce que l ’État a payé sa parti-
cipation de 1.112,7 millions d ’euros dans le capital de la SA Mécanisme européen de stabilité.

Lutte contre la fraude
Au cours des conclaves budgétaires, diverses mesures de lutte contre la fraude ont été prises. 
En 2013, dix-neuf scanners ont notamment été achetés pour la douane (0,6 million d ’euros) 
ainsi que des logiciels intégrés pour l ’exploitation de données (deux millions d ’euros).

149 Ces	mesures	de	soutien	comprennent,	d’une	part,	le	paiement	des	quotes-parts	2012	(28,5	millions	d’euros)	et	2013	
(24,0	millions	d’euros)	dans	le	cadre	du	deuxième	plan	de	soutien	à	la	Grèce	(allocation	de	base	18.61.18.35.20.01)	
et,	d’autre	part,	le	remboursement	à	la	Grèce	des	recettes	(77,0	millions	d’euros)	que	la	Banque	nationale	perçoit	
sur	son	portefeuille	SMP	grec	(titres	publics	grecs	acquis	dans	le	cadre	du	programme	des	marchés	de	titres	du	
système	européen	des	banques	centrales	(SEBC)	–	allocation	de	base	18.61.18.35.20.02).

150 En	février	2012,	le	conseil	d’administration	du	FMI	a	décidé	de	verser	sous	forme	de	dividende	une	partie	du	béné-
fice	de	la	vente	d’or	par	le	FMI,	à	la	condition	que	suffisamment	d’États	membres	marquent	leur	accord	pour	rever-
ser	ce	dividende	comme	contribution	au	PRGT	(Poverty Reduction and Growth Trust),	par	lequel	le	FMI	octroie	des	
prêts	à	faible	intérêt	aux	pays	à	faibles	revenus.	Le	conseil	des	ministres	a	marqué	son	accord	le	5	octobre	2012.	
Le	FMI	a	versé	le	dividende	le	23	octobre	2012	à	la	Banque	nationale	de	Belgique	qui,	à	son	tour,	l’a	reversé	à	l’État	
belge	dans	le	courant	2013.

151 Allocation	de	base	18.61.18.45.42.02.
152 Doc. parl.,	Chambre,	DOC	53	3251.	Le	projet	de	loi	a	été	déposé	le	16	janvier	2014	et	adopté	en	réunion	plénière	

le	18	février	2014.
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D’autres mesures annoncées n’ont pas été exécutées ou ne l’ont été que partiellement :
• L’achat de deux scanners corporels (backscatter) pour la douane. Le budget initial pré-

voyait un crédit d’engagement de 1,8 million d’euros et un crédit de liquidation de 
0,9 million d’euros à cet effet153. Les scanners s’étant avérés plus chers que prévu, d’une 
part, et un seul pouvant être commandé en octobre 2013 en raison de la discipline bud-
gétaire imposée, d'autre part, leur achat a été reporté à 2014. Le budget 2014 du SPF Fi-
nances ne comporte toutefois aucun crédit pour le paiement de cette livraison, de sorte 
qu’il devra être compensé en interne.

• La collaboration plus intensive entre les régions et la douane lors de contrôles de la taxe 
de circulation. Cette collaboration plus intensive prendrait la forme d’une adaptation de 
la réglementation, de la conclusion d’accords de coopération et de la mise à disposition 
de tout le matériel opérationnel nécessaire à de tels contrôles. Les accords sont encore 
en discussion au sein de l’Observatoire de la fiscalité régionale.

• La rédaction d’un rapport annuel par le Conseil supérieur des finances (en collaboration 
avec tous les acteurs concernés par la lutte contre la fraude) au sujet des revenus directs 
et indirects de la lutte contre la fraude fiscale et sociale. L’arrêté royal du 3 avril 2006 
relatif au Conseil supérieur des finances n’a pas encore été adapté à cet égard.

Section 24 – SPF Sécurité sociale

Tableau 44 –  Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial 15.467,4 15.468,3

Budget ajusté 428,9 428,8

Transferts 14,5 14,4

Total du budget 15.910,8 15.911,7

Crédits utilisés 15.917,5 15.923,7

Source : Cour des comptes

La Cour constate l ’ insuffisance des crédits disponibles, qui ont été utilisés à 100,1 %. Un 
dépassement de 17,7 millions d ’euros en engagement et de douze millions d ’euros en liqui-
dation affectent les crédits destinés aux allocations aux handicapés en application de la loi 
du 27 février 1987. Néanmoins, l ’article 2.24.4 de la loi budgétaire autorise la position débi-
trice de l ’allocation de base concernée154.

153 Allocation	de	base	18.80.02.74.22.06.
154 Allocation	de	base	24.55.22.34.31.06.
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Tableau 45 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant % Montant % Montant %

Personnel 103,8 0,9	% 106,1 0,7	% 108,2 0,7	%

Fonctionnement	et	
investissement

33,7 0,3	% 27,6 0,2	% 31,5 0,2	%

Transferts de 
recettes et de capital

11.106,7 98,7	% 14.319,1 99,1	% 15.783,8 99,1	%

Octroi de crédits 0,0 0,0 0,0

Opérations	diverses 0,2 0,01	% 0,2 0,01	% 0,2 0,01	%

Total 11.244,4 100 % 14.453,0 100 % 15.923,7 100 %

Source : Cour des comptes

Dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement
Lors de l ’ajustement du budget 2012 et de la confection du budget 2013, des moyens sup-
plémentaires avaient été octroyés, dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, pour 
permettre l ’engagement de contrôleurs sociaux. En 2012, l ’Inspection sociale a pu engager 
25 contrôleurs.

Vu l ’ impossibilité de remplacer les départs naturels en raison des économies et blocages 
obligatoires sur le plan du personnel en 2013, ces recrutements n’ont pas augmenté l ’effectif 
net du personnel de contrôle. Fin 2013, il s’élevait à 245 unités, contre 256 fin 2012.

Transferts de recettes et de capital
La majeure partie de ces dépenses est consacrée au paiement des allocations aux handica-
pés, au subventionnement des différents régimes et secteurs du statut social des travail-
leurs indépendants, au subventionnement des régimes de sécurité sociale des travailleurs 
salariés, aux dotations à la gestion globale afin d ’assurer l ’équilibre financier de la sécurité 
sociale et de la dotation à l ’Office national des pensions pour financer les dépenses en 
matière de garantie de revenus aux personnes âgées. À elles seules, ces dépenses se sont 
élevées à 15.401,6 millions d ’euros.

Les montants des subventions et des allocations aux handicapés sont liés aux fluctuations 
de l ’ indice santé ou de l ’ indice des prix. Les paiements au titre d ’allocations aux handica-
pés ont augmenté de 3,3 % en 2012 et de 3,6 % en 2013, à cause de la croissance continue du 
nombre d ’allocataires155 et du montant moyen alloué156.

Si quelques crédits ont été réduits dans le cadre des contrôles budgétaires en vue de l ’adap-
tation aux nouveaux taux d ’ inflation, les dotations ont été augmentées en fonction d ’un 
recalcul du solde SEC de la sécurité sociale.

155 Début	2011,	on	dénombrait	un	peu	plus	de	306.000	bénéficiaires	pour	plus	de	320.000	fin	2013	(source	:	SPF	Sécu-
rité	sociale).

156 Ce	montant	moyen,	 fonction	du	degré	du	handicap	et	des	revenus,	a	évolué	de	443	euros	début	2011	à	plus	de	
470	euros	fin	2013	(source	:	SPF	Sécurité	sociale).
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Exécution des programmes
D’une manière générale, les mesures de prudence budgétaire ont eu un impact au niveau 
du plan de personnel 2013, notamment par l ’arrêt des procédures de sélection et de recru-
tement prévues. Un plan d ’économie ICT a dû être mis en place, et il a été mis fin, entre 
autres, aux contrats de neuf collaborateurs.

Section	25	–	SPF	Santé	publique,	Sécurité	de	la	chaîne	alimentaire	et	Environnement

Tableau 46 –  Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial 321,3 329,3

Budgets ajustés -2,4 -5,5

Transferts 2,3 -1,5

Total du budget 321,2 322,3

Crédits utilisés 290,2 291,3

Source : Cour des comptes

Les crédits de liquidation pour 2013 ont été utilisés à 90,4 % (90,7 % en 2012). Certains 
programmes présentent néanmoins des taux de réalisation inférieurs à 50 %, mais ils ne 
concernent que de faibles montants.

Tableau 47 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant % Montant % Montant %

Personnel 76,6 25,7	% 76,7 25,7	% 75,1 25,8	%

Fonctionnement	et	
d’investissement

41,9 14	% 42,2 14,1	% 39,0 13,4	%

Transferts de 
recettes et de capital

179,7 60,3	% 179,7 60,2	% 177,2 60,8	%

Autres 0,0 0,0 0,0

Total 298,2 100 % 298,7 100 % 291,3 100 %

Source : Cour des comptes

Dépenses de personnel
Un crédit provisionnel de 875.000 euros a été inscrit au budget157 pour financer le projet 
Fedoclean158, compte tenu du fait qu’ il ne devait débuter qu’en 2013. Au total, 650.000 euros 
ont été répartis159 au sein du SPF160 afin d ’augmenter les crédits destinés à payer du person-
nel contractuel.

157 Allocation	de	base	25.40.14.01.00.01	-	Crédit	provisionnel	Fedoclean.
158 Décision	du	conseil	des	ministres	du	30	novembre	2013	et	article	2.25.7	du	budget	général	des	dépenses.
159 Arrêtés	royaux	des	6	juillet	et	9	septembre	2013.
160 Ces	moyens	seront	transférés	au	SPF	P&O	à	partir	de	2014.
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Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Alors que les autres catégories de dépenses connaissent des taux de réalisation supérieurs 
à 90 %, les dépenses de fonctionnement et d ’ investissement n’ont été réalisées qu’à 77,2 %.

Ce taux provient, en grande partie, des mesures d ’économie. De nombreux crédits ont fait 
l ’objet de blocages, notamment au sein de programmes d ’activités de la DG1 - Établisse-
ments de soins. Elle est compétente pour l ’organisation, les critères de programmation, 
les normes d ’agrément et le financement des établissements de soins. Ont été concernés le 
service datamanagement (réalisation de 38 % – programme 25-51-2 concernant la collecte, 
le contrôle, l ’audit, l ’analyse et la mise à disposition des données nécessaires à l ’élaboration 
de la politique de santé), la politique des soins aigus et chroniques (réalisation de 66 % - 
programme 25-51-3) et les droits du patient (réalisation de 30 % – programme 25-51-5). En 
matière de droit du patient, des crédits d ’engagement avaient été réservés pour faire face à 
des insuffisances potentielles de crédits dans les dossiers Smals et Fedoclean, crédits qu’ il 
n’a plus été possible de dépenser après la levée de cette mise en réserve.

Transferts de recettes et de capital
Les transferts de recettes et de capital constituent le poste de dépenses le plus important du 
SPF : les principaux transferts sont les dotations à l ’Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire (106,8 millions) et à l ’Agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé (18,8 millions).

Exécution	de	programmes
Développement durable
Les taux d ’utilisation des crédits octroyés au SPP Développement durable161 ont été très 
faibles (17,3 % en engagement et 17,9 % en liquidation). D’une manière générale, les crédits 
de ce SPP sont destinés à des subventions pour 8,9 millions, soit plus de 79 % du total des 
crédits qui lui sont alloués.

Au nombre de ces subventions figurent les frais de fonctionnement et les moyens destinés à 
réduire les intérêts supportés par le Fonds de réduction du coût global de l ’énergie (FRCE)162. 
Les 6,3 millions d ’euros initiaux destinés à couvrir le coût des emprunts du fonds n’ont 
toutefois pas été utilisés en raison du blocage de la totalité du crédit. La non-subsidiation 
du FRCE a entraîné un résultat négatif en 2013 et réduit les réserves légales à moins de 5 % 
du capital.

Concernant les autres subsides, les faibles taux d ’utilisation s’expliquent par l ’absence 
initiale, dans le budget général des dépenses ou dans toute autre loi, de base légale fondant 
le subventionnement par la procédure de reconnaissance des associations163 susceptibles 
d ’être subsidiées et par l ’appel à projet lancé en septembre 2013 seulement.

161 Ce	 SPP	 a	 été	 remplacé,	 au	 1er	 janvier	 2014,	 par	 l’Institut	 fédéral	 de	 développement	 durable,	 dépendant	 du	
SPF	Chancellerie	du	Premier	ministre	(décision	du	conseil	des	ministres	du	22	novembre	2013).

162 Société	anonyme	de	droit	public	créée	par	la	loi-programme	du	27	décembre	2005	(titre	III,	chapitre	VIII).	Elle	inter-
vient	dans	le	financement	de	mesures	structurelles	visant	à	favoriser	la	réduction	du	coût	global	de	l’énergie	dans	
les	logements	privés	des	personnes	les	plus	démunies	et	dans	l’octroi	d’emprunts	bon	marché.

163 Allocation	de	base	25.58.11.33.00.01	–	Subsides	à	des	associations.
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Gestion de crise
Le projet 1733164, numéro d ’appel unique pour la garde de médecine générale, devait per-
mettre de réduire de manière significative la lourdeur des gardes de médecine générale. 
En 2012, des moyens financiers significatifs ont été octroyés en conseil des ministres165, 
avant tout pour développer le projet pilote 1733 Luxembourg et l ’étendre à d ’autres zones 
médicales. Les moyens dégagés devaient augmenter les crédits prévus à titre de dotation à 
l ’agence créée pour les appels aux services de secours166 dite « agence 112 ».

Comme en 2012, la Cour constate que les crédits de 478.000 euros prévus en 2013 n’ont pas 
été utilisés. Bien que créée par la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l ’agence 112, 
l ’agence n’existe toujours pas et n’a pas pu être dotée. Les activités prévues en 2013 pour 
réaliser le projet 1733 ont, dès lors, été financées à charge des crédits de fonctionnement de 
la Direction générale des soins de santé.

Section 33 - SPF Mobilité et Transports

Tableau 48 –  Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial 3.687,1 3.673,1

Budgets ajustés -5,2 -5,4

Transferts	depuis	les	provisions	interdépartementales 0,9 0,9

Crédits	variables 0,2 0,3

Total du budget 3.683,0 3.668,9

Crédits utilisés 3.491,4 3.520,3

Source : Cour des comptes

Le SPF Mobilité et Transports a utilisé 96,0 % de ses crédits de liquidation en 2013, comparé 
à 98,6 % en 2012.

Tableau 49 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant  % Montant  % Montant  %

Personnel 69,9 2,0	% 69,5 2,0	% 68,0 1,9	%

Fonctionnement	et	
investissement

27,7 0,8	% 27,9 0,8	% 26,8 0,8	%

Transferts de recettes 
et de capital

3.431,6 97,2	% 3.311,4 97,2	% 3.406,3 96,8	%

Octroi de crédits 0,1 0,0	% 0,1 0,0	% 18,9 0,5	%

Charges d’intérêt 0,4 0,0	% 0,5 0,0	% 0,3 0,0	%

Total 3.529,7 100,0 % 3.409,4 100,0 % 3.520,3 100,0 %

Source : Cour des comptes

164 Allocation	de	base	25.52.21.41-40.02	-	Dotation	Agence	Appel	aux	services	de	secours.
165 Décisions	des	20	juillet	et	30	novembre	2012	octroyant	146.000	et	344.000	euros.
166 Allocation	de	base	25.52.21.41.40.02
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L’augmentation des dépenses du SPF Mobilité par rapport à 2012 est de 3,2 % (+110,9 mil-
lions d ’euros) et est la conséquence de la hausse des dépenses de subvention et de dotation 
et des octrois de crédits.

Transferts de recettes et de capital
Les transferts de recettes et de capital constituent le principal poste de dépenses du SPF Mo-
bilité (3.406,3 millions d ’euros ou 96,8 % des dépenses totales).

Malgré des économies de 170 millions d ’euros, les dotations liquidées au groupe SNCB ont 
progressé de 229,9 millions d ’euros par rapport à 2012. En effet, bien que les montants pré-
vus en 2012 par le contrat de gestion aient été diminués de 253 millions d ’euros, les crédits 
ont été indexés.

Dans le budget initial 2013, les dotations en faveur du groupe SNCB ont été réduites de 
140 millions d ’euros. Cette réduction concerne surtout la dotation d ’ investissement 
(-125 millions d ’euros) et, dans une moindre mesure, la dotation d ’exploitation (-15 millions 
d ’euros).

Lors du premier ajustement budgétaire, le groupe SNCB a été contraint à des économies 
structurelles supplémentaires de 30 millions d ’euros. Ces économies ne pouvaient en aucune 
manière déboucher sur une réduction de l ’offre de services au public, ni sur une augmen-
tation de la dette du groupe SNCB. Elles ont été concrétisées en remboursant 102 millions 
d ’euros, au lieu des 72 millions d ’euros initialement prévus, de crédits d ’ investissement 
non utilisés au fonds des infrastructures ferroviaires (FIF)167. La Cour des comptes observe 
qu’ il ne s’agit en aucune manière d ’économies structurelles attendu que les moyens seront 
à nouveau entièrement à la disposition du groupe SNCB au cours de l ’exercice budgétaire 
suivant168.

La rémunération à bpost pour les tâches de service public a encore été calculée dans le budget 
initial 2013 conformément au quatrième contrat de gestion. En raison de l ’entrée en vigueur 
du cinquième contrat de gestion (le 1er janvier 2013), le crédit initial (311,2 millions d ’euros) 
n’a été liquidé qu’à hauteur de 222,8 millions d ’euros. La rémunération qui était encore due 
selon le quatrième contrat de gestion pour la période du 24 septembre au 31 décembre 2012 
(88,9 millions d ’euros) n’a pas été liquidée au cours du premier trimestre 2013. De cette 
manière, l ’aide d ’État que bpost avait irrégulièrement perçue en 2011 et 2012 (123,1 millions 
d’euros) a été compensée. Bpost a versé la différence de 34,2 millions d ’euros au SPF  Mobilité 
le 7 juin 2013.

167 Arrêté	royal	du	21	décembre	2013	relatif	au	versement	sur	le	compte	du	fonds	des	investissements	ferroviaires	des	
moyens	d’investissement	non	utilisés	par	le	groupe	SNCB.	Conformément	à	l’article	288	de	la	loi-programme	(I)	du	
27	décembre	2006,	la	SNCB,	SNCB-Holding	et	Infrabel	évaluent	dans	un	rapport	d’avancement	en	septembre	de	
l’année	en	cours	quels	moyens	d’investissement	elles	ne	réaliseront	probablement	pas	avant	la	fin	de	l’année	civile.	
S’appuyant	sur	ce	rapport,	un	arrêté	royal	délibéré	en	conseil	des	ministres	fixe	le	montant	qui	sera	versé	au	plus	
tard	le	15	décembre	de	l’année	en	cours	au	fonds	des	investissements	ferroviaires.	À	compter	de	l’année	budgétaire	
suivante,	les	moyens	versés	au	fonds	sont	à	nouveau	mis	à	la	disposition	du	groupe	SNCB	pour	exécuter	son	plan	
d’investissement	pluriannuel.

168 SNCB-Holding	a	 versé	 102	millions	d’euros	 le	 13	décembre	2013.	Ce	montant	a	été	 reversé	à	SNCB-Holding	 le	
13	janvier	2014.
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En 2013, des crédits de 127,2 millions d ’euros ont été alloués au fonds Beliris. Les 
liquidations totales du fonds Beliris sont inférieures de 24,7 millions d ’euros à celles de 
2012. Sur les 124,9 millions d ’euros de crédits de liquidation, 92,4 millions ont été utilisés 
en 2013. Concernant les crédits d ’engagement, 66,5 millions d ’euros ont été utilisés. La 
sous-utilisation trouve en partie son origine dans les limitations budgétaires imposées 
à l ’automne 2013 et dans une clôture anticipée des opérations d ’engagement. En outre, 
l ’engagement de certains dossiers a été reporté à 2014 en raison d ’un manque d ’ ingénieurs 
et des retards avec lesquels les instances politiques ont approuvé les modifications du 
programme d’ investissement et les transferts budgétaires. Certains engagements des 
années précédentes ont également dû être annulés (6,5 millions d ’euros). Le solde du 
fonds disponible pour des engagements supplémentaires est ainsi passé à 311,3 millions 
d ’euros. Le solde des engagements non apurés a diminué de 32,3 millions d ’euros pour 
s’établir à 186,5 millions d ’euros. Le solde du fonds Beliris pour des engagements et des 
liquidations supplémentaires a donc encore progressé en 2013 de 67,1 millions d ’euros pour 
les engagements et de 34,7 millions d ’euros pour les liquidations.

Tableau 50 –  Évolution des crédits restant à engager et à liquider du fonds Beliris et de leur utilisation 
en 2013 (en millions d’euros)

2012 2013 Solde
engagements 

impayés
Engage-

ments
Liquida-

tions
Engage-

ments
Liquida-

tions

Solde	au	1er	janvier 186,9 456,9 244,2 465,1 218,8

Recettes 125,4 125,4 127,2 127,2

Désaffectations -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Dépenses -89,3 -117,1 -66,5 -92,4

Annulation 
d’engagements des 
années précédentes

21,3 6,5

Solde au 
31 décembre

244,2 465,1 311,3 499,8 186,5

Source : Cour des comptes

Pour ce qui concerne les autres fonds du SPF Mobilité et Transports, les crédits de liquidation 
disponibles ont augmenté en 2013 de 4,4 millions d ’euros. Leur solde au 31 décembre 2013 
s’élevait donc à 26,2 millions d ’euros. Lors de la confection du budget, l ’augmentation du 
solde total de ces autres fonds était encore estimée à 0,7 million d ’euros. Les dépenses 
effectuées à partir de ces fonds se sont limitées à 77 % des crédits, de sorte que le solde total 
a augmenté d ’environ 2,4 millions d ’euros supplémentaires. Par ailleurs, les recettes des 
fonds ont dépassé les prévisions de 1,3 million d ’euros (9,6 %).

Parmi les crédits variables, ce sont surtout les crédits de personnel qui ont été sous-utilisés 
(19 % ou 1,4 million d ’euros n’ont pas été utilisés) ainsi que les crédits de fonctionnement 
(34 % ou un million d ’euros inutilisés). La situation s’explique principalement par les limi-
tations budgétaires imposées. Lors de la confection du budget 2013, il a encore été tenu 
compte d ’un renforcement de l ’effectif pour certains de ces fonds. Les plans de personnel 
n’ayant pas été approuvés à temps, il ne restait toutefois guère de temps en 2013 pour recru-
ter du personnel supplémentaire.
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Tableau 51 –  Solde des autres fonds (en milliers d’euros)

Fonds

Solde disponible au 31 décembre

en engagement en liquidation

2012 2013 2012 2013

Service	de	sécurité	et	d’interopérabilité	des	
chemins	de	fer	(SSICF)

2.196,5 4.451,9 3.250,4 4.668,9

Organisme	d’enquête	sur	les	accidents	et	
incidents	ferroviaires

1.700,5 2.081,9 1.718,7 2.127,2

Fonds	aéronautique 11.652,9 12.948,4 12.232,2 13.127,6

Régulation	du	transport	ferroviaire	et	de	
l’exploitation	de	l’aéroport	de	Bruxelles-
National

660,4 801,4 677,1 809,0

Transport exceptionnel 3.861,7 5.437,5 3.934,8 5.497,5

Organisme	d’enquête	sur	les	accidents	de	
navigation	(Ofean)

42,3 25,5 42,3 28,8

Total 20.114,3 25.746,6 21.855,5 26.259,0

Source : Cour des comptes

Octroi de crédits
En raison de l ’évolution de la bourse, bpost est devenu un simple fournisseur de services de 
paiements pour l ’État. Les flux financiers entre bpost et l ’État devaient donc devenir entiè-
rement transparents dans le cadre des services financiers que bpost fournit à l ’État. Des 
mécanismes ont été introduits pour le financement par l ’État de ses propres opérations, 
de sorte que bpost est assuré du financement avant l ’exécution de ces opérations. C’est 
pourquoi l ’État a mis à la disposition de bpost en 2013 un fonds de roulement de 18,8 mil-
lions d ’euros pour couvrir le besoin d ’espèces afin de traiter les versements postaux sur le 
compte d ’un tiers auprès d ’un établissement financier dont le siège est situé en Belgique et 
pour exécuter les paiements internationaux pour compte de l ’État et des services publics169.

Section	44	–	SPP	Intégration	sociale	et	Lutte	contre	la	pauvreté

Tableau 52 –  Crédits d’engagement et de liquidation 2013 accordés (en millions d’euros)

Engagements Liquidations

Budget initial 1.723,0 1.723,9

Budget ajusté 11,2 11,2

Transferts 4,1 1,8

Total du budget 1.715,9 1.714,6

Crédits utilisés 1.504,8 1.504,7

Source : Cour des comptes

Les crédits de liquidation pour 2013 ont été utilisés à 87,7 %.

169 Voir	amendement	n°	4	du	gouvernement	au	projet	de	budget	général	des	dépenses	pour	l’année	budgétaire	2013,	
Doc. parl.,	Chambre,	DOC	53	2522/003,	p.	12-15.	Parce	que	toutes	les	créances	et	dettes	réciproques	sont	liquidées,	
bpost	a	versé	65,7	millions	d’euros	à	l’État	comme	solde	du	règlement	de	tous	les	droits	et	obligations	réciproques.
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Tableau 53 –  Évolution 2011-2013 des dépenses par catégorie en fonction des codes SEC (en millions 
d’euros et en pourcentages)

Catégories de 
dépenses

2011 2012 2013

Montant  % Montant  % Montant  %

Dépenses de 
personnel

8,5 0,6	% 8,9 0,6	% 8,9 0,6	%

Dépenses de 
fonctionnement et 
d’investissement

6,7 0,4	% 6,0 0,4	% 6,3 0,4	%

Transferts de 
recettes et de capital

1.452,0 98,9	% 1.524,1 98,9	% 1.488,8 98,9	%

Autres 0,6 0,05	% 1,4 0,1	% 0,7 0,06	%

Total 1.467,8 100 % 1.540,4 100 % 1.504,7 100 %

Source : Cour des comptes

Transferts de recettes et de capital
La majeure partie de ces dépenses est consacrée au subventionnement des CPAS, à la dota-
tion à l ’Agence fédérale pour l ’accueil des demandeurs d ’asile (Fedasil), dont le SPP assure 
la tutelle, et aux subsides aux grandes villes. Ces subventions ont été de 1.460,9 millions 
d ’euros en 2013.

Si la part des dépenses de subvention et de dotation reste stable de 2011 à 2013 (98,9 %), les 
transferts ont baissé en chiffres absolus de plus de 35,0 millions d ’euros en 2013.

Lors des ajustements budgétaires, le gouvernement avait décidé que les subventions aux 
CPAS dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l ’ intégration sociale170 et 
de la loi du 2 avril 1965 relative au droit à l ’aide sociale171 ne seraient pas augmentées par rap-
port au niveau du budget initial. Cette économie avait été estimée à 37,4 millions d ’euros. 
Les crédits devaient faire l ’objet en cours d ’année de projections actualisées et être aug-
mentés si nécessaire pour ne pas hypothéquer les remboursements aux CPAS. Néanmoins, 
des diminutions réelles aux subventions des CPAS dans le cadre du droit à l ’aide sociale ont 
été décidées par la suite et réalisées : cinq millions d ’euros lors du premier ajustement et 
trois millions d ’euros à la suite d ’une redistribution des crédits. Par contre, les subventions 
aux CPAS dans le cadre de la participation et l ’activation sociale ont été augmentées de 
0,8 million d ’euros par des redistributions172, avec pour conséquence de diminuer les crédits 
relatifs à la « fracture numérique bis » et aux subsides facultatifs aux organismes incitant 
l ’économie sociale.

170 	Ce	droit	peut	prendre	la	forme	d’un	revenu	d’intégration,	d’un	emploi	ou	d'une	mise	au	travail	ou	d'une	combinaison	
des	deux.

171 Les	personnes	n’entrant	pas	en	ligne	de	compte	(ressortissants	étrangers	avec	titre	de	séjour	non	inscrits	au	re-
gistre	de	la	population,	demandeurs	d’asile	et	personnes	en	séjour	irréguliers)	pour	le	droit	à	l’intégration	sociale	
peuvent	demander	le	droit	à	l’aide	sociale	:	aide	financière,	aide	médicale,	mise	au	travail.		

172 Notifications	du	conseil	des	ministres	du	26	avril	2016,	17/36.
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Lors du premier ajustement du budget 2013, la dotation à Fedasil a été réduite de 8,7 mil-
lions d ’euros173. Cette réduction a toutefois été limitée par cinq transferts ultérieurs à charge 
de la provision interdépartementale pour un montant global de 1,7 millions.

Exécution des programmes
Les crédits destinés à subventionner le droit à l ’ intégration sociale ont été liquidés à hau-
teur de 719 millions d ’euros, soit à 96 %. Il s’agit d ’une augmentation de plus de 9 % par 
rapport à 2012174. La croissance du revenu mensuel d ’ intégration sociale et du nombre de 
bénéficiaires175 de ce revenu explique cette augmentation.

De même, les subsides aux autorités locales pour mettre en œuvre la médiation dans le 
cadre de la loi sur les sanctions administratives communales176 ont été liquidés à hauteur de 
1,26 millions d ’euros, soit 85,7 % du crédit alloué. Ce montant est stable par rapport à 2012. 
Il concerne avant tout les frais de personnel de 27 médiateurs dans 26 villes177, soit une par 
arrondissement judiciaire (ou zone de police en Région bruxelloise).

En matière de sécurité d’existence (programme 44 55 1), les crédits de certaines allocations 
de base ont un taux d’exécution plus faible, notamment :
• Les crédits destinés au droit à l’aide sociale ont été liquidés à 72,2 %. Ces dépenses ont 

régulièrement augmenté jusqu’en 2012178, avec de fortes augmentations du nombre de 
bénéficiaires en 2010 et 2011. Selon le SPP, des mesures ont été prises, notamment au 
niveau des conditions du regroupement familial et par l’instauration d’un filtre sur les 
demandes de régularisation pour raison médicale. Elles ont entraîné une baisse signifi-
cative du nombre de bénéficiaires et, donc, des dépenses. Le solde non utilisé des crédits 
s’élève à 132,5 millions d’euros.

• La faible utilisation des crédits destinés à financer la lutte contre la fracture numérique 
par les pouvoirs locaux179 (36,1 %) et par les organismes de droit privé180 (50,1 %) se justifie 
par la nécessité d’une redistribution récurrente pour permettre de payer un acompte de 
la moitié du coût des projets retenus. La redistribution de 2013 a été autorisée en retard 
et conditionnée par des liquidations à charge du budget 2014.

• La sous-utilisation des crédits181 pour les soins aux drogués en cure (30,5 %) s’explique 
par le transfert des compétences « usurpées » aux régions qui figurent dans l’accord 
gouvernemental : toutes les subventions en cours ont été soldées et aucune nouvelle 
subvention n’a été accordée.

Concernant la politique des grandes villes (programme 44 55 5), les crédits relatifs aux frais 
pour missions, études, expertises et conférences n’ont été utilisés qu’à concurrence de 

173 Loi	du	24	juin	2013	contenant	le	premier	ajustement	du	budget	général	des	dépenses	de	2013.
174 Liquidations	:	646,3	millions	d’euros	en	2011	et	659	millions	en	2012.
175 La	croissance	du	nombre	mensuel	moyen	de	bénéficiaires	du	droit	à	l’intégration	sociale	est	de	3,3	%		pour	les	onze	

premiers	mois	de	2013	par	rapport	à	l’année	2012	(source	:	SPP	Intégration	sociale).
176 Il	s’agit	de	la	loi	du	13	mai	1999.	La	loi	du	24	juin	2013	n’est	entrée	en	vigueur	que	le	1er	janvier	2014.
177 En	fait,	cette	politique	bénéficie	à	294	communes	grâce	aux	conventions	de	collaboration	avec	les	26	communes	

subsidiées.
178 Liquidations	:	353,5	millions	d’euros	en	2011,	421,5	millions	en	2012	et	344,3	millions	en	2013.
179 Allocation	de	base	44	55	11	43.52.03	–	Fracture	numérique.
180 Allocation	de	base	44	55	11	33.00.03	–	Fracture	numérique	bis.		
181 Allocation	de	base	44	55	11	33.00.05	–	Soins	aux	drogués	en	cure.
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29,1 % et des subsides aux associations n’ont été octroyés qu’à concurrence de 40,2 %. La 
sous-utilisation de la première allocation s’explique par la prudence budgétaire, la limita-
tion aux dépenses obligatoires et le report en 2014 de la liquidation de l ’avance d ’une étude. 
Quant aux subsides aux associations, vu l ’étalement du processus sur deux ans, seules les 
avances dues ont été liquidées en 2013, les soldes éventuels étant à charge de l ’année bud-
gétaire 2014.

5 Recettes attribuées

Les recettes fiscales perçues par l ’État fédéral s’élèvent à 107.479,1 millions d ’euros. Par-
mi elles, 15.108,2 millions d ’euros sont des recettes perçues pour les tiers (7.700,9 mil-
lions d ’euros pour les régions, 4.885,9 millions d ’euros pour les communes et provinces, 
2.485,1 millions d ’euros pour l ’Union européenne et 36,2 millions d ’euros dans le cadre de 
la titrisation).

Les recettes fiscales de l ’État fédéral s’élèvent donc à 92.370,9 millions d ’euros, dont 
49.541,9 millions d ’euros sont attribués, par l ’ intermédiaire de fonds d ’attribution, à 
d ’autres autorités publiques (entités fédérées, sécurité sociale, zones de police et quelques 
bénéficiaires divers).

Chaque impôt attribué a une finalité particulière et transite donc par un fonds d ’attribu-
tion spécifique. L’attribution des recettes fiscales concerne quatre domaines de finance-
ment : les entités fédérées (33.309,6 millions d ’euros), les institutions de sécurité sociale 
(15.677,4 millions d ’euros), les zones de police (446,9 millions d ’euros) et des attributions 
diverses (108 millions d ’euros).

Les tableaux ci-après présentent :
• les montants dus en 2013, c’est-à-dire les arriérés dus pour les années précédentes et 

impayés au 31 décembre 2012 et les montants dus en 2013 en vertu de diverses lois ;
• la situation des fonds, c’est-à-dire le report des prélèvements non dépensés en 2012, les 

recettes (prélèvements sur les recettes fiscales en 2013), les dépenses (paiements182 réel-
lement exécutés en 2013) et le solde à reporter ;

• le solde éventuel des montants dus au 31 décembre 2013.

Les chiffres détaillés selon les dispositions légales et les bénéficiaires sont fournis dans les 
tableaux B3 à B7 du volume II de ce Cahier.

La Cour des comptes a vérifié si les prélèvements opérés sur les recettes correspondent aux 
montants dus en vertu des dispositions légales et si les paiements exécutés en 2013 sont 
exacts.

182 À	la	différence	des	imputations	sur	le	budget	des	dépenses	pour	lesquelles	il	s’agit	de	liquidations.
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Les attributions à la sécurité sociale sont présentées selon les bénéficiaires dans le Cahier 2014 
relatif à la sécurité sociale183 ainsi que dans les tableaux B5 du volume II de ce Cahier. Pour 
ce qui est des montants dus, de légères différences existent entre ces deux publications en 
raison de l ’ inexactitude de certains montants des recettes fiscales communiqués par le SPF 
Finances à l ’ONSS.

Pour les recettes attribuées à la sécurité sociale et prélevées sur la TVA et, accessoirement, 
sur le précompte professionnel, les constatations sont les suivantes :
• Des prélèvements ont été opérés sur le précompte professionnel en raison de l’insuffi-

sance de la TVA, conformément à la loi. La totalité des recettes TVA n’a toutefois pas 
été prélevée. Des recettes TVA de 12,4 millions d’euros184 figurent en effet au budget des 
voies et moyens. Elles auraient dû alimenter le fonds 66.37 (TVA Attribution sécurité 
sociale) qui présente par ailleurs une situation débitrice non autorisée de 30,4 millions 
d’euros.

• Pour les fonds 66.31 et 66.37 (TVA) ainsi que pour le fonds 66.34 (Précompte profes-
sionnel), les prélèvements excèdent de 495,1 millions d’euros les paiements réalisés. De 
plus, pour les fonds 66.37 et 66.34, les paiements excèdent de 2,7 millions d’euros les 
montants dus.

• Pour le fonds 66.31, le solde du montant dû en 2011185 (5,7 millions d’euros) est non apuré.

Pour les autres recettes attribuées à la sécurité sociale, 6,5 millions d ’euros prélevés sur 
les accises et 0,3 million d ’euros prélevés sur la taxe d ’assurance ont été payés en plus des 
montants dus.

Les deux fonds d ’attribution 66.35 (Maribel social) et 66.38 (Cotisation spéciale de sécurité 
sociale) ont été ouverts pour des recettes de l ’Administration générale de la perception et 
du recouvrement. Il s’agit en réalité de recettes perçues pour des tiers et non de recettes 
attribuées. À ce titre, elles auraient dû transiter par un compte d ’ordre de trésorerie.

Pour les recettes attribuées à la sécurité sociale, les paiements indus s’élèvent au total à 
9,5 millions d ’euros, et les prélèvements sur les recettes fiscales ont excédé les montants dus 
de 500,5 millions d ’euros186. Le budget des voies et moyens a donc été privé de ce montant.

183 Voir	 Cahier	 2014	 relatif	 à	 la	 sécurité	 sociale	 –	 Gestions	 globales	 et	 institutions	 publiques	 de	 sécurité	 sociale,	
Bruxelles,	septembre	2014,	189	p.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.

184 Sur	les	1.832,2	millions	d’euros	de	l’article	33.63	du	budget	des	voies	et	moyens	(TVA,	droits	de	timbres	et	divers),	
12,4	millions	d’euros	concernent	la	TVA.

185 Arrêté	royal	du	27	juillet	2011	attribuant	12,7	millions	d’euros	à	l’Onem	pour	le	congé	éducation	payé.
186 Le	trop	prélevé	est	la	différence	entre	le	solde	au	31	décembre	2013	des	fonds	d’attribution	(767,7	millions	d’euros)	
et	le	solde	dû	(267,2	millions	d’euros).	
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Pour le fonds 66.44 (Pensions de la police), la prise tardive de l ’arrêté royal187 pour 2013 a 
reporté à 2014 le paiement des 115 millions d ’euros dus. Par ailleurs, la disposition tran-
sitoire188 qui permet d ’attribuer des recettes TVA au paiement des cotisations patronales 
pour les pensions des membres de la police fédérale et de l ’ inspection générale de la police 
fédérale et locale perdure (114,6 millions d ’euros).

Pour le fonds 66.61 (Amendes sécurité routière), les dispositions légales particulières qui at-
tribuent ces recettes ne sont pas respectées. En effet, la loi prévoit que toutes les recettes des 
amendes pénales de circulation routière (370,1 millions d ’euros) sont attribuées au fonds 
de la sécurité routière, sauf un montant indexé (230,9 millions d ’euros) versé au budget des 
voies et moyens. En 2013, 139,2 millions d ’euros devaient donc être attribués au fonds 66.61. 
Or, 219,8 millions d ’euros ont été prélevés pour permettre de payer les montants dus189. La 
Cour constate que les dispositions légales ne sont appliquées ni par le SPF Finances, ni par 
le SPF Intérieur. Le montant des recettes attribuées n’est pas conforme à la loi et le montant 
légalement dû au SPF Justice (5 % des recettes attribuées, soit 7 millions d ’euros) n’a pas 
été versé en 2013. En outre, les paiements s’écartent des arrêtés ministériels et les arrêtés 
royaux ou ministériels sont pris tardivement.

187 Arrêté	royal	du	21	décembre	2013.
188 Article	55	de	la	loi	du	24	octobre	2011.
189 L’arrêté	ministériel	octroyant	96,7	millions	d’euros	aux	zones	de	police	et	à	la	police	fédérale	pour	2012	n’a	été	pris	

que	le	28	janvier	2013.	Il	augmente	dès	lors	le	montant	dû	pour	2013.
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En ce qui concerne la TVA destinée à Apetra190, les recettes attribuées sont de 38,8 millions 
d’euros, alors que la TVA réellement supportée191 par Apetra est de 31,0 millions d ’euros. En 
fait, le SPF Finances n’applique pas les mécanismes légaux. Il devrait établir un décompte 
final qui prenne en considération non seulement la TVA payée par Apetra (pour les factures 
de vente de stocks stratégiques au SPF Économie), mais aussi la TVA qu’Apetra a récupérée 
(sur ses factures d ’achat de biens divers) et ne rembourser à la société que la différence. La 
créance totale de l ’État fédéral sur Apetra s’élève donc à 13,9 millions d ’euros.

Le fonds 66.85 (Meva), qui devrait être en extinction, a supporté 0,24 million d ’euros de 
dépenses.

5.5 Conclusions et recommandations
Concernant la sécurité sociale, 500,5 millions d ’euros ont été prélevés sans qu’ ils corres-
pondent à aucun montant dû192. Le budget des voies et moyens a donc été privé de cette 
somme. De plus, les paiements ont été supérieurs aux montants dus à concurrence de 
23,7 millions d ’euros, dont 9,5 millions d ’euros pour l ’attribution de recettes à la sécurité 
sociale et 13,9 millions d ’euros pour le remboursement de la TVA payée par Apetra. Enfin, 
des dispositions légales générales et particulières n’ont pas été respectées.

La Cour des comptes recommande donc de prêter une plus grande attention à l ’établis-
sement et à la liquidation de ces recettes attribuées, d ’envisager de simplifier leur calcul 
et d ’établir une meilleure collaboration entre les SPF Finances et Budget et Contrôle de la 
gestion.

Elle insiste également sur le respect de l ’article 71 de la loi du 22 mai 2003 et des dispositions 
légales particulières qui régissent les différents fonds d ’attribution.

190 Apetra	 (Agence	 de	 pétrole	 –	Petroleum Agentschap)	 est	 une	 société	 anonyme	 de	 droit	 public	 à	 finalité	 sociale	
chargée	de	gérer	les	stocks	stratégiques	qui	ne	sont	pas	détenus	par	les	grands	opérateurs.	

191 Code	9146	–	Code	9145	des	comptes	annuels	d’Apetra	(n°	0884.177.368,	C	5.12,	p.	21/32).
192 Ce	 trop	prélevé	 est	 la	 différence	 entre	 le	 solde	 au	 31	 décembre	 2012	des	 fonds	 d’attribution	 (colonne	 7)	 et	 les	

montants	encore	dus	(colonne	8).
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Tant  le service Comptable fédéral que certains départements se sont efforcés d’améliorer  la 
qualité des comptes annuels 2013. Ils souhaitaient ainsi donner suite aux observations formu-
lées par la Cour au sujet des comptes annuels 2012, notamment en ce qui concerne l ’ inventaire 
des immobilisations corporelles et financières, la comparabilité des chiffres entre les exercices 
et l ’annexe des comptes annuels.

Les comptes annuels 2013 ne donnent toutefois pas une image fidèle de la situation de l ’admi-
nistration générale et de son évolution. Ils présentent encore des manquements en termes 
d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des opérations comptables. Concrètement, ces man-
quements concernent l ’application de la notion de droit constaté, le respect de la césure entre 
les exercices, l ’existence de fonds organiques non organisés par une loi, la comptabilisation 
d’opérations sur des comptes d’attente et les provisions pour risques et charges à venir.

Contrairement aux exercices précédents, la Cour des comptes a constaté un manque de col-
laboration de la part de certains départements pour obtenir en temps voulu les informations 
relatives aux opérations de clôture et aux comptabilisations. Bien que la nouvelle comptabilité 
ait été introduite en 2009, le niveau de connaissance de la comptabilité générale est encore 
insuffisant au sein de certains départements. Ils doivent faire davantage d’efforts à ce niveau 
et le service Comptable fédéral doit fournir davantage de directives et d’ instructions pratiques 
quant à la manière de tenir une comptabilité générale.

Le contrôle interne demeure trop faible et le cadre réglementaire n’est toujours pas achevé, ce 
qui a un impact négatif sur les audits de la Cour des comptes.

Enfin, la Cour rappelle qu’une image globale de la situation patrimoniale de l ’administration 
générale ne sera disponible que lorsque tous les départements auront intégré l ’ensemble de 
leur patrimoine dans Fedcom, au plus tard le 31 décembre 2016.

Comptes annuels 2013
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1	 Synthèse

1.1 Bilan
Les données du bilan 2013, qui inclut l ’écriture d ’affectation du résultat présentée au 
tableau 2 ci-après, peuvent être résumées de la manière suivante : 

Tableau 1 –  Bilan 2013 consolidé (en euros)

Actif

2012 2012 (adapté) 2013

Frais	d’établissement	
et immobilisations 
incorporelles

24.441.542,37 24.441.542,37 35.343.483,48

Immobilisations 
corporelles

6.567.100.356,35 6.567.100.356,35 6.625.798.200,24

Immobilisations 
financières

74.421.449.260,24 42.031.385.309,31 36.089.118.816,63

Créances	>1	an 8.931.230.329,50 8.931.230.329,50 6.986.656.595,77

Stocks 16.173.749,61 16.173.749,61 1.837.555.316,90

Créances	<1	an 5.829.871.466,46 5.829.868.334,16 6.444.082.138,43

Liquidités 26.785.473.108,64 26.785.473.108,64 34.072.946.187,27

Comptes de 
régularisation et 
d’attente

-76.256.049.740,44 -76.256.372.320,78 8.682.902.883,85

46.319.690.072,73 13.929.300.409,16 100.774.403.622,57

Passif

2012 2012 (adapté) 2013

Capitaux propres -292.799.647.995,91 -325.190.034.359,48 -338.204.565.576,97

Provisions	pour	charges	
à	venir

475.216.330,08 475.216.330,08 654.810.679,45

Dettes	>	1	an 302.860.370.359,53 302.860.370.359,53 318.997.785.658,02

Dettes	<	1	an 34.311.618.029,45 34.311.614.729,45 40.235.541.919,13

Emprunts	financiers	
à	moins	d’un	an	
d’échéance

68.523.174.973,69 68.523.174.973,69 59.180.681.014,84

Comptes de 
régularisation et 
d’attente

-67.051.041.624,11 -67.051.041.624,11 19.910.149.928,10

46.319.690.072,73 13.929.300.409,16 100.774.403.622,57

Source : Cour des comptes, sur la base des données de Fedcom

La Cour signale que, pour la première fois, il est possible cette année de faire une comparai-
son réaliste avec les chiffres d ’un exercice précédent (en l ’occurrence 2012) étant donné que 
les opérations de tous les départements se retrouvent dans le bilan depuis 2012.

Les chiffres du bilan 2012 publiés dans le 170e Cahier de la Cour ont été corrigés en 2013 à 
concurrence d ’un montant total de 32,4 milliards d ’euros. La correction concerne princi-
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palement la baisse des immobilisations financières, suite à la suppression de la valeur de 
la participation dans la SNCB (-19,3 milliards d ’euros) et à la réduction de la valeur des 
participations dans des banques de développement à hauteur de la partie exigible mais non 
versée (-13,1 milliards d ’euros).

La Cour attire l ’attention sur les grandes différences avec les chiffres corrigés de l ’exercice 
2012 au niveau du montant des immobilisations financières (-5,9 milliards d ’euros), des li-
quidités (+7,3 milliards d ’euros) et des comptes de régularisation et d ’attente (+85 milliards 
d ’euros à l ’actif et +87 milliards d ’euros au passif). La Cour aborde ces différences plus en 
détail au point 3 Commentaires spécifiques.

Comme pour les exercices précédents, les comptes 2013 ne sont pas soutenus par l ’ inven-
taire 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. 
Les départements disposent en effet de cinq ans pour intégrer dans leur comptabilité toutes 
les données relatives à leurs immobilisations corporelles et incorporelles.

1.2 Compte de résultats
Les données du compte de résultats 2013 peuvent être résumées de la manière suivante :
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Tableau 2 –  Compte de résultats 2013 consolidé (en euros)

Charges

2012 2012 (adapté) 2013

Utilisation	de	biens	de	
consommation et de 
services	de	tiers	pour	
fabrication	ou	revente

21.645.276,28 21.645.276,28 18.209.115,73

Autres utilisations de biens 
de consommation et de 
services	de	tiers

1.920.111.966,48 1.920.111.966,48 1.816.936.927,07

Rémunérations directes et 
indirectes du personnel et 
des personnes assimilées

7.089.018.554,30 7.089.018.554,30 5.920.901.956,79

Amortissements 
économiques	sur	frais	
d’établissements,	
sur immobilisations 
incorporelles et sur 
immobilisations corporelles

213.035.558,51 213.035.558,51 242.937.991,41

Subventions	économiques	
à	la	production

1.867.552.994,16 1.867.552.994,16 1.834.379.651,13

Intérêts et autres charges 
financières	courantes

14.001.910.362,69 14.001.910.362,69 13.476.206.808,61

Prestations sociales 2.593.253.049,18 2.593.253.049,18 2.648.929.358,98

Transferts	de	revenus	
autres	que	prestations	
sociales

78.442.344.962,93 78.442.344.962,93 82.396.649.062,13

Autres transferts en capital 2.190.753.151,18 2.190.753.151,18 2.370.336.322,82

Pertes en capital 1.074.517.939,92 1.074.517.939,92 3.157.906.617,31

Dotations aux fonds 
propres	affectés	et	aux	
provisions	pour	risques	et	
charges

21.785.407,11 21.785.407,11 241.047.997,39

Total charges 109.435.929.222,74 109.435.929.222,74 114.125.069.060,97
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Produits

2012 2012 (adapté) 2013

Ventes de 
marchandises	acquises	
en	vue	de	leur	revente

205.826.375,53 205.826.375,53 405.228.586,30

Prestations	de	services	
facturées

2.908.837.360,68 2.908.837.391,79 2.183.383.390,52

Impôts sur la 
production et les 
importations

36.931.819.817,98 36.931.819.985,70 36.590.643.583,72

Impôts courants sur 
le	revenu	et	sur	le	
patrimoine

53.341.514.087,23 53.341.514.087,23 55.979.691.310,96

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

3.099.095.086,99 3.099.095.086,97 3.803.741.959,03

Transferts	de	revenus	
autres	qu’impôts	et	
cotisations sociales

760.653.251,44 760.330.639,99 699.831.592,70

Autres transferts en 
capital

374.029.147,81 374.029.147,81 227.895.892,69

Gains	en	capital 8.087.928.487,06 8.087.928.487,06 -2.516.232.947,65

Reprises sur fonds 
propres	affectés	et	sur	
provisions	pour	risques	
et charges

49.717.248,01 49.717.248,01 	40.754.102,20

Total produits 105.759.420.862,73 105.759.098.450,09 97.414.937.470,47

Résultat à reporter -3.676.508.360,01 -3.676.830.772,65 -16.710.131.590,50

Source : Cour des comptes, sur la base des données de Fedcom

Les différences les plus marquantes par rapport à l ’exercice 2012 se situent au niveau des 
transferts de revenus autres que prestations sociales (hausse de 4 milliards d ’euros) et des 
gains en capital (baisse de 10,6 milliards d ’euros). La Cour en expose les causes au point 3 
Commentaires spécifiques.

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 opé-
rations budgétaires, présenté selon la classification économique, fait partie des comptes 
annuels. Le compte de récapitulation est élaboré en termes de droits constatés.



122

Tableau 3 –  Compte de récapitulation des opérations budgétaires 2013 (en euros)

Dépenses budgétaires - Classe 8 Recettes budgétaires – Classe 9

Dépenses	non	ventilées 1.233.912,76 Recettes	non	ventilées 28.962.764,00

Dépenses courantes pour 
biens	et	services

8.106.993.956,93 Recettes courantes 
pour	biens	et	services

2.112.596.010,18

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

12.248.887.533,78 Revenus	de	la	propriété 2.577.952.606,46

Transferts	de	revenus	à	des-
tination d’autres secteurs

9.146.537.043,95 Transferts	de	revenus	
en	provenance	des	
autres secteurs

43.719.125.224,33

Transferts	de	revenus	à	
l’intérieur du secteur admi-
nistrations	publiques

27.883.326.298,90 Transferts	de	revenus	
à	l’intérieur	du	sec-
teur administrations 
publiques

139.206.218,96

Transferts	en	capital	à	desti-
nation d’autres secteurs

1.840.774.007,02 Transferts de capital en 
provenance	d’autres	
secteurs

209.219.325,95

Transferts	en	capital	à	l’inté-
rieur du secteur administra-
tions	publiques

491.313.440,94 Transferts en capital 
à	l’intérieur	du	sec-
teur administrations 
publiques

12.000.000,00

Investissements 296.472.466,25 Désinvestissements 385.483.182,43

Octrois	de	crédits,	partici-
pations et autres produits 
financiers

12.583.427.628,44 Remboursements de 
crédits,	liquidations	de	
participations	et	ventes	
d’autres	produits	finan-
ciers

15.019.103.241,10	

Dette	publique	–	solde	
comptable

34.265.515.912,79 Dette	publique	–	solde	
comptable 

47.291.338.248,04	

106.864.482.201,76 111.494.986.821,45

Résultat budgétaire 4.630.504.619,69

Source : Cour des comptes, sur la base des données de Fedcom

Le résultat budgétaire positif de 4.630,5 millions d ’euros résulte d ’opérations courantes et 
de capital déficitaires (-8.395,3 millions d ’euros) et d ’opérations de la dette publique posi-
tives (13.025,8 millions d ’euros). Ce solde positif des opérations de la dette publique signifie 
que l ’État a emprunté davantage qu’ il n’a remboursé en 2013.

Les totaux des recettes et dépenses budgétaires présentés dans ce tableau diffèrent de 
193,2 millions d ’euros par rapport aux montants repris dans le compte d ’exécution du bud-
get (cf. tableaux 15 et 16 du chapitre 2). Cette différence est liée aux recettes enregistrées en 
tant que dépenses négatives dans le compte des dépenses et aux dépenses enregistrées en 
tant que recettes négatives dans le compte des recettes.

L’annexe aux comptes annuels justifie cette différence en soulignant que, d ’après la clas-
sification économique, les remboursements de recettes ou de dépenses conservent leur 
code de recette ou dépense initial. De cette manière, les remboursements de traitements 
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indus ou de subventions octroyées, par exemple, restent classés en tant que diminutions 
des dépenses en classe 8 (dépenses) alors qu’ ils sont enregistrés en recettes dans le compte 
d’exécution du budget.

1.4 Résultat économique et solde budgétaire
Le résultat économique et le solde budgétaire se construisent comme suit :

Tableau 4 –  Résultat économique et solde budgétaire (en millions d’euros)

Résultat économique

2012 2012 (adapté) 2013

Produits 105.759,4 105.759,1 97.414,9

Charges 109.435,9 109.435,9 114.125,1

Résultat -3.676,5 -3.676,8 -16.710,1

Solde budgétaire(*)

Recettes 113.459,2 113.459,2 111.495,0

Dépenses 108.097,0 108.097,0 106.864,5

Solde budgétaire net 5.362,2 5.362,2 4.630,5

(*)Compte de récapitulation des opérations budgétaires

Source : Cour des comptes, sur la base des données de Fedcom

La Cour souligne que la différence de 21.340,6 millions d ’euros entre ces deux agrégats 
résulte du fait que le résultat économique diffère du résultat budgétaire par construction.

D’une part, le compte de résultats inclut en produits et charges les opérations non bud-
gétaires d ’attribution de recettes aux communautés et régions, à la sécurité sociale et à 
d ’autres tiers, tandis que les recettes et dépenses budgétaires intègrent les opérations 
d ’achat et vente de titres de la dette publique. Les montants concernés s’expriment en di-
zaines de milliards d ’euros dans les deux cas.

D’autre part, certains produits et charges non liés à des mouvements financiers (par 
exemple : amortissements, réductions de valeur, réévaluations) ne sont, par définition, pas 
budgétaires, tandis que des opérations frappant le budget ne concernent, dans un premier 
temps, que le bilan et non le compte de résultats (par exemple, achat d ’un bien immobilier).

Le résultat économique de 2013 est inférieur de 13.033,3 millions d ’euros au résultat 
de 2012 (-3.676,8 millions d ’euros). La différence s’explique par une baisse des produits 
(- 8.344,2 millions d ’euros), due essentiellement à la diminution des plus-values de rééva-
luation des immobilisations financières, et par une hausse des charges (+4.689,2 millions 
d’euros), liée principalement à une augmentation des transferts de revenus autres que des 
prestations sociales.
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2 Commentaires généraux

La plupart des commentaires généraux que la Cour a formulés sur les comptes annuels 2011 
et 2012193 s’appliquent aux comptes 2013.

L’administration générale a toutefois accompli des efforts pour améliorer la comptabilisa-
tion des opérations et les comptes annuels. C’est le cas concernant l ’ inventaire des actifs 
immobilisés, la comparabilité des états comptables d ’une année à l ’autre et les informations 
reprises parmi les droits et obligations hors bilan. De même, l ’annexe des comptes annuels 
présente cette année davantage d ’ informations utiles à l ’analyse du bilan et du compte de 
résultats. Le commentaire des comptes annuels transmis par le ministre du Budget consti-
tue également une précieuse aide à ce niveau.

La fidélité des comptes n’est cependant pas garantie, tout d ’abord parce que l ’ensemble 
des acteurs ne maîtrise toujours pas la notion de droit constaté, essentielle en comptabi-
lité publique car elle détermine le moment d ’enregistrement des opérations budgétaires. 
Ensuite, ce concept n’est qu’ incomplètement pris en charge par SAP/Fedcom194. Il est par 
exemple préoccupant que plus de 915 millions d ’euros de droits constatés en dépenses de 
l ’exercice 2013 (factures à recevoir et pécules de vacances) ne soient enregistrés qu’en comp-
tabilité générale195, alors que l ’article 13 de la loi du 22 mai 2003 prévoit l ’enregistrement 
simultané en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire. Enfin, ces écritures sont 
systématiquement élaborées et enregistrées après le 1er février qui suit l 'année budgétaire 
concernée. Si cette pratique améliore la fidélité des comptes pour la comptabilité générale, 
elle méconnaît certaines dispositions de la loi du 22 mai 2003, qui imposent de liquider ces 
droits pendant l ’année comptable à laquelle ils sont rattachés (2013 en l ’occurrence).

Par ailleurs, la connaissance insuffisante de la comptabilité générale, le manque récurrent 
de contrôle interne et la carence persistante en instructions et directives claires aboutissent 
de nouveau à des comptes annuels qui ne reflètent ni la situation financière ni les résultats 
des services d ’administration générale de l ’État fédéral. De plus, le ministre du Budget avait 
présenté en 2013 un calendrier détaillé de l ’établissement, l ’approbation et la publication 
des différents arrêtés d ’exécution de la loi du 22 mai 2003196. Il en ressortait que les prin-
cipaux arrêtés (concernant les acteurs, le statut des comptables justiciables de la Cour des 
comptes, les avances, la Commission de la comptabilité publique et ses membres, ainsi que 
l ’élaboration et la publication du rapport annuel) devaient être publiés au Moniteur belge au 
début 2014. Aucun de ces textes réglementaires n’a été publié ni finalisé.

L’absence de cadre réglementaire définitif a des répercussions négatives sur les examens et 
audits menés par la Cour des comptes à propos de Fedcom et de la nouvelle comptabilité 
publique, étant donné que le cadre normatif qui sert de fondement n’est ni contraignant, ni 
définitivement fixé.

193 Cour	des	comptes,	169e	Cahier,	Volume	I,	p.	93	et	suivantes	et	170 e	Cahier,	Volume	I,	p.	113	et	suivantes.
194 Voir	 par	 ailleurs	 l’article	 «	Maîtrise	 et	 coût	 du	 soutien	 informatique	 de	 la	 nouvelle	 comptabilité	 publique	 »	 au	

chapitre	4	de	ce	Cahier.
195 Ces	dépenses	budgétaires	sont	imputées	sur	le	budget	2014.
196 Lettre	à	la	Cour	du	18	septembre	2013.	Voir	Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	147-149.
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Il est impératif de remédier à ces manquements qui affectent de manière substantielle la 
fidélité du compte général. Y remédier est d ’autant plus urgent que le compte général de 
l ’État fédéral sera transmis pour certification à la Cour au plus tard à partir de l ’année 
comptable 2020. Le maintien d ’un contrôle interne déficient, les pratiques irrégulières de 
comptabilisation et la non-transmission d ’ informations par certains départements – tant 
à la Cour des comptes qu’au service Comptable fédéral – nuisent à la qualité des comptes, 
réduisent les possibilités de contrôle et risqueraient à terme d ’empêcher la Cour de certifier 
sans réserve le compte général.

En outre, l ’absence de transmission de certaines informations et l ’absence de listes exhaus-
tives des obligations de chacun sont des difficultés récurrentes de la comptabilité publique. 
Pour rappel, une des missions du SPF Budget et Contrôle de la gestion en sa qualité de 
Comptable fédéral est d ’assurer l ’établissement des comptes, l ’accompagnement et le suivi 
du processus comptable du pouvoir fédéral et d ’exercer un rôle de soutien en la matière197. 
Le service Comptable fédéral, qui est une des directions générales du SPF, ne peut toutefois 
mener cette mission à bien que s’ il reçoit les informations appropriées à temps. La signature 
de documents d ’engagements réciproques198, en complément des circulaires du ministre 
du Budget et du président du SPF Budget et Contrôle de la gestion, constituerait un pas en 
avant à ce niveau.

Dans le même ordre d ’ idée, l ’application par les départements des directives du service 
Comptable fédéral, comme la tenue d ’une farde reprenant les différentes opérations de clô-
ture avec leurs pièces justificatives, faciliterait l ’exécution des missions de tous les acteurs, 
y compris de la Cour des comptes.

À ces remarques générales s’ajoute le fait que la césure entre exercices n’est pas effectuée 
correctement. Ainsi, un nombre important d ’opérations budgétaires sont improprement 
inscrites dans les comptabilités générale et budgétaire des années 2012, 2013 et 2014199. Par 
ailleurs, les classes budgétaires 8 et 9 de la comptabilité générale ne sont pas tenues au 
cours de l ’année200.

La loi impose que toute écriture s’appuie sur une pièce justificative, y compris pour les 
montants importants et les écritures de clôture. Ce n’est pas toujours le cas. Or, la constata-
tion d ’un droit est une prise de responsabilité administrative, caractérisée par l ’apposition 
du nom, de la date et de la signature du fonctionnaire délégué à la liquidation sur la pièce 
justificative.

Enfin, les services doivent procéder « une fois l ’an au moins, avec bonne foi et prudence, aux 
opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’ évaluation nécessaires pour établir à  la 
date du 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs et droits, de leurs dettes, obligations 
et engagements de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés »201. Cet exercice, qui 

197 Article	2,	§	1er,	2°	et	4°,	de	l’arrêté	royal	du	15	mai	2001	portant	création	du	service	public	fédéral	Budget	et	Contrôle	
de	la	gestion.

198 Par	exemple,	un	Service Level Agreement	(SLA).	Voir	Cour	des	comptes,	167e	Cahier,	Volume	I,	p.460.
199 Pour	plus	de	détails,	voir	le	point	3.2	Cycle	des	dépenses	et	le	point	3.1.2	Traitement	comptable	des	produits.
200 Voir	l’article	«	Maîtrise	et	coût	du	soutien	informatique	de	la	nouvelle	comptabilité	publique	»	au	chapitre	4	de	ce	

Cahier.	
201 Article	16	de	la	loi	du	22	mai	2003.
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permet notamment de suivre les recettes et la destination des moyens alloués. Il constitue 
un pas supplémentaire en direction d ’une nécessaire transparence. Dans le contexte de 
l ’augmentation des participations de la Belgique dans des structures internationales, il est 
par exemple urgent de développer un cadre pour les recenser et les évaluer.

Les principales remarques de la Cour ont été discutées avec les représentants du SPF Budget 
et Contrôle de la gestion lors d ’une réunion contradictoire le 26 septembre 2014. La Cour a 
tenu compte des remarques pertinentes du SPF.

3	 Commentaires	spécifiques

3.1	 Cycle	des	recettes

3.1.1	 Importance	économique	des	recettes
L’ importance économique des recettes est exprimée par la somme des produits (compte de 
résultats) et de certaines créances à court et long terme (bilan).

Le montant total des produits de l ’exercice 2013 s’élève à 97.414,9 millions d ’euros contre 
105.759,1 millions d ’euros en 2012 (montant corrigé). Cette diminution de 8.344,2 millions 
d’euros s’explique principalement par l ’évolution des plus-values de réévaluation des im-
mobilisations financières (-11.094,4 millions d ’euros) et l ’augmentation du produit des im-
pôts (+2.297,0 millions d ’euros).

Les créances à plus d ’un an se fixent à 6.986,7 millions d ’euros, soit une diminution de 
1.944,6 millions d ’euros par rapport à 2012. Les créances à long terme se retrouvent sur-
tout au SPF Finances (6.832,3 millions d ’euros), au SPF Affaires étrangères (83,1 millions 
d ’euros), au SPF Économie (54,9 millions d ’euros) et au SPF Mobilité (18,1 millions d ’euros). 
Pour le surplus, la Police fédérale, le SPF Justice et le SPF Intérieur présentent aussi des 
créances à long terme, mais pour un montant négligeable.

Les créances à court terme représentent quant à elles 6.444,1 millions d ’euros, contre 
5.830,3 millions d ’euros en 2012 (montant corrigé). Cette augmentation de 613,8 millions 
d ’euros concerne surtout le SPF Finances (+646 millions d ’euros) et s’explique en grande 
partie par une hausse du montant du financement à court terme de la sécurité sociale (ligne 
de crédit ONSS).

3.1.2	 Traitement	comptable	des	produits
Les comptes annuels 2013 ne donnent pas une image claire et complète des produits. Les 
éléments à l ’origine de cette situation rejoignent les constatations formulées par la Cour 
dans le cadre de son audit relatif à la comptabilisation et à l ’ imputation des droits constatés 
en matière de recettes non fiscales202 et à l ’occasion du contrôle des comptes annuels 2012.

202 Voir	Cour	des	comptes,	169e	Cahier,	Volume	I,	p.	339	et	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	155.
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Les principales constatations peuvent être résumées comme suit :
• L’examen d’un échantillon et l’interrogation des départements révèlent que certains 

départements ont encore rattaché des recettes à l’exercice 2013 après le 31 janvier 2014203.
• Certaines recettes non fiscales sont imputées au moment de la perception proprement 

dite et non à la naissance du droit204.
• En raison d’une mauvaise application de la notion de droit constaté, on observe des glis-

sements de produits au cours d’un même exercice ou entre plusieurs exercices205.
• L’historique des comptes du grand-livre ne permet pas toujours de déterminer la nature 

des prestations et la période comptable concernée par les produits.
• Tous les départements n’effectuent pas de manière cohérente les opérations de clôture 

et les régularisations, telles que les factures à établir et les notes de crédit, les recettes à 
reporter et les recettes à imputer, de sorte que les recettes n’ont pas été délimitées cor-
rectement à la date de clôture.

Au SPF Justice, les recettes du Moniteur n’ont pas été intégrées dans le compte de résultats. 
Le solde négatif du compte d ’attente s’élève à présent à 92.692.904,62 euros, ce qui repré-
sente une augmentation de 54.037.190,39 euros par rapport à 2012.

Au SPF Économie, les factures relatives aux recettes de brevets sont imputées en partie sur 
des comptes du bilan et de résultats. Les documents présentés ne justifient pas cette dis-
tinction. En outre, des dépenses sont également imputées sur les mêmes comptes du bilan. 
Cette façon de procéder complique le suivi de ces comptes et des droits constatés y afférents.

3.1.3	 Créances	à	moins	d’un	an
La comparaison des soldes tels qu’ ils figurent dans la balance générale des comptes au 
31 décembre 2013 et de l ’échantillon d ’opérations de recettes examiné ne permet pas à la 
Cour de se prononcer avec certitude sur l ’exhaustivité des créances à court terme. Une 
méconnaissance de la notion de droit constaté explique notamment cette constatation.

Le bilan du SPF Finances présente également des opérations du Service de créances ali-
mentaires (Secal) et de la Caisse des dépôts et consignations. Ces services travaillent encore 
uniquement avec des droits au comptant alors qu’une partie de leurs opérations pourraient 
s’appuyer sur des droits constatés. Comme ces services relèvent du SPF Finances et que leurs 
opérations sont intégrées dans celles de l ’administration générale, il conviendrait de prêter 
davantage d ’attention à l ’application des principes comptables de la loi du 22 mai 2003.

Concernant plus spécifiquement le Secal, la Cour des comptes souligne qu’une partie des 
avances alimentaires versées ne sont pas récupérées et que 70 à 80 % du montant annuel 
des avances versées (plus de 20 millions d ’euros) sont perdus définitivement. Cette situa-

203 En	 particulier	 le	 SPF	 Sécurité	 sociale	 (pour	 la	 récupération	 des	 allocations	 aux	 personnes	 handicapées)	 et	 le	
SPF	Finances	(pour	les	opérations	de	Tradix	de	décembre	2013	et	pour	les	recettes	des	états	mensuels	pour	dé-
cembre	2013).	

204 En	particulier	au	SPF	Justice	(d’une	manière	générale)	et	au	SPF	Affaires	étrangères	(pour	la	vente	de	terrains	et	
bâtiments	et	pour	les	arriérés	de	droits	consulaires).	

205 Le	SPF	Affaires	étrangères	a	rattaché	à	tort	à	l’exercice	2013	deux	transferts	de	revenus	en	provenance	de	la	Loterie	
nationale	liés	au	plan	de	répartition	des	subventions	2012	et	d’un	montant	de	69,7	millions	d’euros.	
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tion devrait à tout le moins être reflétée dans le commentaire des comptes annuels et dans 
les débiteurs douteux.

Le plan comptable prévoit des comptes distincts pour le transfert de créances à l ’Admi-
nistration générale de la documentation patrimoniale. Aucun département ne les utilise. 
Un certain nombre de comptes du grand-livre présentant un solde créditeur n’ont pas été 
transférés au passif du bilan. Il en va de même des comptes clients individuels présentant 
un solde créditeur. De même, les remboursements de créances à long terme sont compta-
bilisés sur des comptes de créance à court terme du grand-livre distincts de sorte que ces 
comptes du bilan présentent parfois un solde créditeur. Ces constatations faussent la situa-
tion bilantaire réelle des créances à court et long terme.

Dix des dix-sept départements ont uniquement comptabilisé des créances à un an au plus 
dans le bilan alors que l ’examen d’un échantillon a montré qu’ ils ont aussi des créances à 
long terme (par exemple, au ministère de la Défense). Par ailleurs, tous les SPF n’ont pas 
procédé à la reclassification des créances à long terme parmi les créances à court terme206. 
L’analyse des postes débiteurs montre que certains départements ont encore d ’anciennes 
créances impayées et qu’ il n’est pas toujours possible de déterminer s’ il s’agit de créances à 
long terme ou de créances à court terme irrécupérables. Ces postes en souffrance remontent 
parfois à l ’entrée des départements dans Fedcom (par exemple, au SPF Santé publique, au 
SPF Économie, au SPF Affaires étrangères, au ministère de la Défense, à la Police fédérale, 
au SPF Intérieur et au SPF Justice). La procédure de mise en demeure intégrée dans SAP 
n’est que rarement utilisée.

Seuls huit des dix-sept départements ont comptabilisé des réductions de valeur des créances, 
alors que des éléments montrent que d ’autres départements auraient dû en faire de même. 
Le caractère inchangé de soldes ouverts au 31 décembre 2013 par rapport à l ’exercice 2012 
est un élément qui doit être pris en considération. À cet égard, la Cour attire l ’attention 
sur les soldes débiteurs de 9,9 millions d ’euros relatif à la créance sur membres IBDT207 au 
SPF Affaires étrangères et 40,5 millions d ’euros relatif aux débiteurs du SPF Justice en ce 
qui concerne le Moniteur, qui n’ont pas été évalués correctement. L’annulation annuelle 
d ’un montant considérable de droits constatés relatifs à la récupération d ’allocations aux 
personnes handicapées au SPF Sécurité sociale donne aussi des indications quant à la re-
couvrabilité réelle de ces indemnités. La Cour des comptes estime à cet égard que les direc-
tives du Comptable fédéral concernant les réductions de valeur ne sont pas suffisamment 
respectées.

Certains départements ont enregistré leurs créances en prenant pour référence la date du 
droit constaté apposée sur le document initial, sans vérifier si ces montants étaient encore 
recouvrables. Il en ressort que de nombreux postes sont en souffrance depuis de nombreuses 
années. Cette situation influence la perception du délai nécessaire à l ’État pour récupérer 
ses créances. Les balances âgées reprises dans l ’annexe aux comptes annuels ne donnent 
pas une image exacte de l ’ancienneté réelle des créances. En outre, vu le manque de cohé-

206 Tel	est	le	cas	au	SPF	Économie,	au	SPF	Affaires	étrangères	et	au	SPF	Finances.	
207 Bureau	international	des	tarifs	douaniers.
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rence ou l ’absence d ’enregistrement de réductions de valeur pour les débiteurs douteux, il 
est difficile d ’évaluer la recouvrabilité réelle.

La Cour des comptes souligne qu’ il n’a pas encore été donné suite à un certain nombre des 
constatations qu’elle avait formulées à l ’occasion du contrôle des comptes annuels 2012. 
Ainsi, la créance relative à la Réduction impôt des personnes physiques Flandre, qui est enre-
gistrée à tort au débit d ’un compte de passif, est toujours en souffrance. Entretemps, le 
solde débiteur a atteint 1.084,0 millions d ’euros au 31 décembre 2013.

L’ inventaire des créances historiques du Medex n’a été intégré dans la comptabilité du 
SPF Santé publique qu’en 2013. Il a toutefois été intégré parmi les recettes alors qu’ il aurait 
dû l ’être dans l ’actif net au moment de l ’entrée dans Fedcom. Les recettes de l ’exercice 2013 
sont ainsi surestimées à concurrence de 3,1 millions d ’euros.

Les factures à établir s’élèvent à 6,4 millions d ’euros. Comme les factures à recevoir208, elles 
n’ont pas été imputées en comptabilité budgétaire à charge de 2013 et ont été enregistrées 
en comptabilité générale après le 31 janvier 2014.

3.1.4	 Créances	à	long	terme
Les créances à long terme du SPF Finances concernent surtout les titres de la dette publique 
rachetés par l ’Agence de la dette, dans le cadre de ses opérations de gestion de la dette, qui 
sont intégrés dans Fedcom sur la base de données provenant de Tradix. À partir de l ’exercice 
2014, ces opérations seront comptabilisées sous un numéro d ’entreprise distinct « 5100 ».

L’examen des comptabilisations reprises dans Tradix en décembre 2013 a révélé que cer-
taines opérations ont été introduites tardivement dans la comptabilité générale.

Pour le SPF Économie et le SPP Politique scientifique, les avances octroyées dans le cadre 
des programmes Airbus reprises dans le bilan de l ’exercice 2012 (respectivement 44,2 mil-
lions d ’euros et 1,2 million d ’euros) ainsi que les nouvelles avances octroyées en 2013 ont 
été transférées vers un compte de charges économiques209. Les avances récupérables Airbus, 
d ’un montant de 159,6 millions d ’euros pour le SPF Économie et 153,5 millions d ’euros pour 
le SPP Politique scientifique, ne sont plus enregistrées au bilan parmi les créances à long 
terme, mais comme des droits potentiellement récupérables en classe 0 (droits et obliga-
tions hors bilan). Les totaux des soldes enregistrés dans la comptabilité ne reflètent pas 
la situation réelle des créances. La Cour des comptes a calculé que l ’encours des avances 
s’élève en fait à 163,3 millions d ’euros pour le SPF Économie et à 158 millions d ’euros pour 
le SPP Politique scientifique.

Les avances accordées au secteur agricole par le SPF Économie (54,9 millions d ’euros) sont 
également toujours comptabilisées de manière erronée dans les comptes annuels  : les 
avances sont comptabilisées en tant que créances à long terme, mais elles sont suivies à par-
tir d ’un compte du grand-livre pour les créances à un an au plus (sous-classe 40). De plus, 
les réductions de valeur de 100 % actées, sont toujours portées en déduction des créances à 
un an au plus. Les avances au secteur agricole, dont le remboursement est lié à la réalisation 

208 Voir	le	point	3.2.2.	Dettes	à	court	terme	du	présent	article.
209 Compte	du	grand-livre	697390.
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de conditions, doivent être reprises parmi les droits et obligations hors bilan (classe 0) tant 
que les conditions ne sont pas remplies. Il n’apparaît pas clairement si les avances accordées 
sont liées à d ’autres garanties ou droits et obligations hors bilan.

Toujours au SPF Économie, les créances en souffrance relatives aux indemnités de prépen-
sion complémentaires accordées dans le cadre du plan textile210 (70,5 millions d ’euros) n’ont 
pas été enregistrées dans les comptes annuels 2013. L’administration considérant le solde 
irrécouvrable, la Cour demande au ministre de l ’Économie de prévoir une solution légale 
définitive. En attendant, les créances ont été enregistrées dans la comptabilité 2012 à la de-
mande de la Cour. Elles ont cependant été annulées la même année sur la base de plusieurs 
notes de crédit. Or, il n’existe aucun fondement légal pour cette annulation. En outre, une 
note de crédit, par définition, ne sert pas à sortir une créance irrécouvrable de la comptabi-
lité ni à annuler le droit constaté positif en souffrance.

Le SPF Emploi assure, pour le compte du SPP Intégration sociale, le suivi de plusieurs an-
ciennes créances de natures diverses, parmi lesquelles des subventions européennes datant 
des périodes 1980-1992 et 1994-1999. L’administration tente de récupérer ces montants au-
près des bénéficiaires finaux par le biais de procédures judiciaires ou de transactions. Ces 
créances n’ont toujours pas été enregistrées dans les comptes du SPP Intégration sociale.

3.2	 Cycle	des	dépenses
La Cour des comptes a contrôlé le cycle des dépenses en deux phases. Elle a tout d ’abord 
contrôlé un ensemble d ’opérations pour un total de 21.627,3 millions d ’euros, en accordant 
une attention particulière à la césure entre exercices (contrôles récurrents). Elle a ensuite 
contrôlé les écritures de clôture et le bilan.

3.2.1	 Contrôles	récurrents	des	dépenses
Les contrôles récurrents visent non seulement à vérifier les dépenses spécifiques sélection-
nées, mais aussi à évaluer le contrôle interne mis en œuvre par les départements sur le cycle 
des dépenses. Des dépenses ont été sélectionnées pour chaque département sur la base 
d’un seuil de matérialité et de caractéristiques spécifiques comme la nature de la dépense, 
l ’ identité du fournisseur et les dates enregistrées dans Fedcom.

Sur la base de ces contrôles récurrents, la Cour des comptes estime que le contrôle interne 
du cycle des dépenses demeure insuffisant. La situation n’a d ’ailleurs presque pas évolué 
depuis deux ans. Cette conclusion se base sur les constatations générales suivantes.

3.2.1.1  Pièces justificatives
Des pièces justificatives correctes n’ont pas été produites pour une partie des dépenses 
examinées.

Les contrôles ont révélé que, si certaines opérations sont justifiées au moyen de documents 
externes ou de pièces internes dûment approuvées, de nombreuses dépenses sont justifiées 
par des documents non approuvés, par des copies d ’écran (provenant de Fedcom), par de 
simples listes récapitulatives, par des bordereaux de paiement, par des courriels ou encore 

210 Le problème du plan textile a été exposé dans le 168e	Cahier	de	la	Cour	des	comptes,	Volume	I,	p.	94-95.	
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par d ’autres documents internes qui ne justifient pas suffisamment l ’opération comptabi-
lisée.

Aux termes de la loi, une pièce justificative est un document original211 daté qui relate avec 
précision l ’opération sous-jacente, sa date de survenance et le montant sur lequel elle porte. 
Chaque écriture ne s’appuie que sur une seule pièce. La Cour recommande par ailleurs qu’à 
chaque pièce justificative ne corresponde qu’une seule écriture comptable. Or, l ’adminis-
tration générale s’écarte régulièrement de l ’un ou l ’autre de ces principes, ce qui menace la 
fiabilité des comptes.

3.2.1.2 Dates
L’administration générale n’a pas d ’approche uniforme concernant les différentes dates à 
introduire dans SAP/Fedcom. Il s’agit pourtant d ’une mesure importante de contrôle in-
terne.

Les termes « date de la pièce », « date de base » et « date comptable » doivent recouvrir les 
mêmes notions dans tous les départements et ces dates doivent se retrouver dans tous les 
dossiers de liquidation. Un projet de circulaire212 du ministre du Budget, qui date déjà de 
2012 mais n’a jamais été diffusé, était à cet égard un pas dans la bonne direction.

Ce manque d ’uniformité menace la fidélité des comptes et le caractère probant de la comp-
tabilité générale. Il est en effet impossible de s’appuyer sur les différentes dates enregistrées 
dans SAP/Fedcom pour évaluer la situation de l ’administration générale.

3.2.1.3 Approbation
La Cour constate de nouveau que les informations disponibles dans un nombre important 
de dossiers de liquidation ne permettent pas d ’établir si le fonctionnaire délégué disposait 
des informations nécessaires pour liquider. De plus, son approbation formelle et datée fait 
presque toujours défaut et son nom ne figure que rarement dans le dossier de liquidation. 
Outre ce manque de prise de responsabilité administrative formelle, la signature de l ’or-
donnateur compétent ne figure pas dans le dossier de liquidation.

Ces absences de documents, de noms, de dates ou de signatures constituent autant de fai-
blesses importantes du contrôle interne qui menacent la régularité et la fidélité du compte 
général.

3.2.1.4 Rattachement à la période correcte – principes d’annualité
La Cour rappelle que, pour appartenir à un exercice comptable ou à une année budgétaire, 
les droits doivent avoir été constatés durant celle-ci et avoir été comptabilisés avant le 
31 janvier de l ’année qui suit213. De même, le ministre compétent peut, pendant l ’année 
budgétaire et après accord du ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation des 
allocations de base214.

211 Ou	une	copie	certifiée	conforme.
212 Ministre	du	Budget,	Précisions et instructions concernant les différentes dates, les délais de paiement, le traitement 

des dettes et le rapportage via le système comptable FEDCOM,	document	LG/WS/2012-34.
213 Article	7	de	la	loi	du	22	mai	2003.
214 Article	52	de	la	loi	du	22	mai	2003.
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Les deux circulaires de clôture215 de l ’année 2013, datées des 22 novembre 2013 et 24 jan-
vier 2014, comportent différentes mentions qui invitent à ne pas respecter le principe d ’an-
nualité et/ou le principe de rattachement imposés par la loi. Ces mentions ajoutent parfois 
des conditions à celles prévues dans la loi pour constater un droit  :

« Les factures ou les créances doivent être en possession des SPF au plus tard le 10 janvier 2014 ».

 Æ Cette condition ne figure pas dans la loi.

« La constatation (triple rapprochement) doit être comptabilisée au plus tard le 31/01/2014 par 
l ’ordonnateur »216.

 Æ L’article 32 de la loi prévoit la séparation des fonctions de décision, d ’exécution 
et d ’enregistrement. Demander aux ordonnateurs d ’enregistrer est contraire à 
cette disposition.

« Toutes les factures ou créances qui ne peuvent être comptabilisées pour raison d’engagement 
insuffisant, d’absence de  crédits de  liquidation ou autres pourront  exceptionnellement  être 
reprises sur une liste reprenant, par allocations de base, les factures ou créances concernées 
ainsi que leurs montants qui devra être communiquée au contrôleur des Engagements pour le 
15 janvier 2014 au plus tard afin de pouvoir faire l ’objet d’une liquidation sur les crédits 2013 ».

 Æ La circulaire du 22 novembre 2013 prévoit donc une procédure permettant de 
contourner le principe d ’annualité.

« Toutes les factures ou créances qui n’auraient pas été préenregistrées pour le 10 janvier 2014 
au plus tard OU pas comptabilisées pour le 13 janvier 2014 et non reprises sur la liste demandée 
ci-dessus, seront comptabilisées sur les crédits de liquidation 2014 ».

 Æ Cette condition contraire au principe de rattachement des opérations s’ajoute 
aux conditions légales. Les droits constatés durant une année peuvent en effet 
être comptabilisés sans condition jusqu’au 31 janvier de l ’année qui suit.

« Vu les montants relativement importants des factures restant à liquider sur l ’exercice 2013 
(…) Pour le lundi 27 janvier 2014 8h, tous les blocages de crédits mis sur l ’exercice 2013 seront 
levés. Il est demandé à l ’ensemble des liquidateurs de mettre en liquidation le maximum de fac-
tures suite à cette suppression. Pour le mardi 28 janvier 18h, il est demandé aux départements 
de soumettre les bulletins de redistribution de liquidation (et éventuellement d’engagement) 
s’ il s’avérait que la suppression des blocages ne permettait la liquidation de l ’entièreté des 
factures ».

215 Circulaires	 du	 22	 novembre	 2013	 du	ministre	 du	 Budget	 et	 du	 24	 janvier	 2014	 du	 président	 du	 SPF	 Budget	 et	
Contrôle	de	la	gestion.

216 Le	triple	rapprochement	est	un	processus	SAP/Fedcom	qui	soutient	le	travail	du	fonctionnaire	délégué	à	la	liqui-
dation	lorsqu’il	constate	un	droit	et	l’enregistre	immédiatement	dans	les	comptabilités	générale	et	budgétaire.	La	
constatation	du	droit	peut	être	réalisée	hors	SAP/Fedcom	et	y	être	enregistrée	plus	tard.	La	formulation	de	la	cir-
culaire	est	donc	équivoque,	laissant	entendre	que	constatation	et	triple	rapprochement	sont	exactement	la	même	
chose.	
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 Æ Ces dispositions de la circulaire du 24 janvier 2014 sont contraires aux disposi-
tions légales et réglementaires  : aucune opération liquidée en janvier 2014 ne 
peut être rattachée aux exercices antérieurs.

Par ailleurs, la deuxième circulaire du 24 janvier 2014 invite les fonctionnaires délégués à 
liquider - et non à enregistrer – un maximum d’opérations sur 2013. Suite à celle-ci, 293 mil-
lions d ’euros d ’opérations budgétaires (hors frais de personnel et immobilisation) ont été 
enregistrés en dépenses sur 2013, sans que la Cour ait pu établir dans quelle proportion ils 
l ’avaient été à bon escient. Autre constat préoccupant  : au SPF Sécurité sociale, à la suite 
d ’une suggestion du service Comptable fédéral, trois opérations en dépenses déjà liquidées 
sur les crédits 2014 (0,14 million d ’euros) ont été contrepassées sur la base d ’une note de 
crédit interne, avant d ’être enregistrées et imputées sur 2013.

Les directives données par le ministre du Budget et le SPF Budget et Contrôle de la gestion 
sont parfois si ambiguës, voire contradictoires, qu’une certaine confusion règne dans les 
départements fédéraux quant aux règles de césure entre exercices. Il est à cet égard symp-
tomatique qu’un département ait utilisé une même pièce justificative de janvier 2014 pour 
deux opérations en dépenses, l ’une sur l ’exercice 2013 et l ’autre sur l ’exercice 2014.

La loi est pourtant univoque. En janvier, seules les opérations liquidées au cours de l ’exer-
cice précédent peuvent encore être enregistrées à charge des crédits de l ’exercice terminé.

La césure entre les exercices 2012 et 2013 a également été imparfaite. Au moins 20,0 millions 
d’euros de dépenses ont en effet été comptabilisés à tort sur 2013.

3.2.1.5 Compte du grand-livre et allocation de base
Un rapportage de qualité est impossible en présence d ’enregistrements et d ’ imputations 
incorrectes des opérations. Les progrès à ce niveau depuis le début du projet Fedcom ne suf-
fisent pas et la Cour continue à relever d ’ importantes difficultés. Ainsi, l ’attention portée 
à la différence que fait le plan comptable entre entité résidente ou non résidente est insuf-
fisante. La Cour a notamment relevé que 15,4 millions d ’euros versés à des entités sises en 
Belgique sont enregistrés à tort dans des rubriques réservées aux transferts vers des pays 
hors Union européenne.

3.2.2	 Factures	à	recevoir
Les factures à recevoir sont des droits constatés de l ’exercice qui se termine. Ces opérations 
budgétaires de clôture doivent être enregistrées en comptabilité générale et imputées en 
comptabilité budgétaire. Le ministre du Budget rappelle d ’ailleurs dans la circulaire du 
22 novembre 2013 précitée qu’elles doivent être comptabilisées avant le 31 janvier 2014.

Dans la sous-rubrique des factures à recevoir (4408) des comptes annuels, 548,2 millions 
d’euros ont été enregistrés. La Cour relève notamment qu’en contravention avec le cadre 
légal et réglementaire  :
• Les factures à recevoir n’ont pas été imputées en comptabilité budgétaire, alors qu’il 

s’agit de dépenses de l’exercice 2013.
• Elles ont toutes été enregistrées après le 31 janvier 2014.
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• Le montant comptabilisé a été évalué sans se baser systématiquement sur les biens et 
services effectivement livrés. Une notion plus large a parfois été utilisée, qui inclut, à 
tort, des éléments non livrés217.

• Le montant comptabilisé reprend parfois218 des subsides. Les factures à recevoir ne 
peuvent pourtant concerner que des dettes nées de l’achat de biens et de services.

De plus, la sous-rubrique des factures à recevoir est utilisée depuis le début de Fedcom sans 
égard au prescrit de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable 
à l ’État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire com-
mune. L’annexe de cet arrêté précise ce qui suit à propos des factures à recevoir  :

« Ces comptes sont crédités des factures pour lesquelles des livraisons ont été faites mais 
restent à recevoir par le débit des comptes de charges en cause. Ils sont débités lorsque les 
factures sont reçues par le crédit des comptes de fournisseurs ».

Le service Comptable fédéral impose au moyen des procédures de SAP/Fedcom219 une 
contrepassation globale de l ’écriture de factures à recevoir en fin d ’année, tandis que les 
factures reçues des fournisseurs sont comptabilisées et imputées tout au long de celle-ci.

3.2.3	 Cycle	du	personnel

3.2.3.1 Réconciliation
Les dépenses de personnel se composent essentiellement de coûts imputés dans Fedcom 
via une interface. Pour la Police fédérale et la Défense, les fichiers sont produits par leur 
propre administration du personnel et, pour les autres départements, par le Service Paie-
ments – Traitements du secteur public (SCDF) qui fait partie de l ’Administration générale 
de la trésorerie.

Pour vérifier si les dépenses de personnel ont été correctement enregistrées dans les comptes 
annuels, les dépenses reprises dans Fedcom via l ’ interface ont été mises en concordance 
avec les tableaux récapitulatifs provenant des administrations du personnel ou du Service 
Paiements – Traitements. Comme pour les comptes annuels 2012, la Cour constate des dif-
férences de réconciliation sur la base des informations obtenues. Le Service Paiements – 
Traitements n’a pas pu expliquer ces différences de manière satisfaisante.

La Cour souligne l ’ importance de contrôles intermédiaires par les départements et recom-
mande de prêter davantage attention, dans le cadre des contrôles de fin d ’année, à la concor-
dance entre les montants enregistrés dans Fedcom et les fichiers de contrôle transmis par le 
Service Paiements – Traitements. Les départements doivent aussi communiquer au service 
précité en temps voulu et avec soin les données concernant notamment la prime de déve-
loppement des compétences, le paiement des prestations exceptionnelles et l ’ indemnité 
accordée aux membres du personnel qui travaillent en équipes successives.

217 Ainsi,	le	SPF	Finances	a	comptabilisé	7,7	millions	d’euros	de	marchandises,	qu’elles	aient	été	livrées	ou	non.
218 Cas	du	SPF	Intérieur	pour	4,6	millions	d’euros.	
219 Voir	l’article	«	Maîtrise	et	coût	du	soutien	informatique	de	la	nouvelle	comptabilité	publique	»	au	chapitre	4	de	ce	

Cahier.
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3.2.3.2  Classification des dettes et arriérés relatifs au personnel
Un montant de 393,1 millions d ’euros a été enregistré à la rubrique 444 concernant des 
dettes en matière de rémunération directe et indirecte. Les chiffres comparatifs de 2012 
(537,7 millions d ’euros) étaient largement supérieurs parce que les traitements de décembre 
2012 versés en janvier 2013 avaient été enregistrés une deuxième fois en tant qu’arriérés. De 
ce fait, les dettes inscrites à la rubrique 442 étaient aussi trop élevées au cours de l ’exercice 
2012. Cette erreur commise en 2012 influence les chiffres économiques de l ’exercice 2013 
parce que la provision pour arriérés de l ’exercice 2012 a été extournée en 2013. Les charges 
de personnel de janvier 2013 sont ainsi fortement diminuées.

Les dettes de personnel mentionnées à la rubrique 444 sont incomplètes. En effet, les dépar-
tements enregistrent également des dettes liées au personnel aux rubriques 440 et 460 
alors que celles-ci sont réservées aux dettes à court terme découlant de l ’achat de biens et 
de services. En outre, parmi les comptabilisations salariales de la Défense se trouvent des 
enregistrements sur le compte du grand-livre relatif aux créances.

En ce qui concerne le précompte professionnel, la comptabilité générale 2013 présente un 
solde créditeur de 336,4 millions d ’euros au 31 décembre 2013220. L’analyse de l ’ancienneté 
de ces postes en souffrance montre que ce montant se décompose comme suit 105,21 euros 
pour 2009, 67,8 millions d ’euros pour 2010, 106,6 millions d ’euros pour 2011, -14,4 millions 
d’euros pour 2012 et 176,4 millions d ’euros pour 2013. Le solde ouvert relatif au précompte 
professionnel pour les pensions concerne uniquement le SPF Finances et la Défense. La 
Cour recommande de vérifier si tous les postes sont encore bien en souffrance et sont réel-
lement dus.

Lors de la clôture annuelle, il a été procédé pour chaque département à un enregistrement 
des dettes de personnel relatives aux années 2013 ou précédentes qui ne seront payées qu’au 
premier trimestre 2014 (arriérés). La Défense a tenu compte de tous les arriérés de dépenses 
de personnel jusqu’au 31 janvier 2014 (11,8 millions d ’euros).

Les arriérés de rémunérations, de précompte professionnel et de cotisations sociales à payer 
ne sont pas comptabilisés sur un compte distinct du bilan221, mais sur les mêmes comptes 
de dettes que les traitements mensuels dus.

Le montant provisionné pour les arriérés de pécule de vacances et de primes de compétence 
est identique aux arriérés versés en 2014.

3.2.3.3 Pécule de vacances222

À l ’exception de la Police fédérale et de la Défense, les montants dus pour le pécule de va-
cances sont calculés par le Service Paiements – Traitements. Le service a appliqué la même 
méthode qu’en 2012, à savoir qu’ il a basé son calcul sur le montant effectivement payé 
en mai de l ’exercice comptable même. Cette méthode ne tient pas compte de toutes les 

220 Comptes	du	grand-livre	442415	Précompte professionnel à payer,	442420	Précompte professionnel retenu – hono-
raires et indemnités et 442450 Précompte professionnel pensions à payer.

221 Il	en	va	de	même	du	pécule	de	vacances	et	des	primes	de	compétence.	
222 Il	s’agit	de	la	dette	qui	doit	être	comptabilisée	en	fin	d’année	pour	le	pécule	de	vacances	qui	doit	être	versé	en	2014	

du	chef	des	prestations	de	2013.	
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modifications intervenues en 2013 dans la charge de personnel (augmentations salariales, 
indexations, entrées en service, départs, etc.). Le montant comptabilisé pour le pécule de 
vacances ne tient pas davantage compte du pécule de vacances versé anticipativement au 
cours d ’autres mois de l ’année. Les montants calculés peuvent donc être sous-estimés. 
Au SPF Intérieur, cette sous-estimation s’élève à 0,3 million d ’euros. Pour d ’autres dépar-
tements, le montant versé est inférieur au montant prévu (la différence atteint environ 
0,5 million d ’euros au SPF Économie). Au SPF Personnel et Organisation, la différence entre 
la provision et le montant versé s’élève à 1,1 million d ’euros.

La Police fédérale applique sa propre méthode de comptabilisation du pécule de vacances, 
qui se base sur l ’estimation prévue dans le budget (43,3 millions d ’euros). En mai 2014, un 
montant de 42,2 millions d ’euros a été versé. Compte tenu des pécules de vacances versés 
anticipativement à concurrence de 2,1 millions d ’euros, le montant comptabilisé à charge 
de 2013 serait trop faible d ’environ 1 million d ’euros. La Défense s’est aussi basée sur les 
chiffres du budget initial 2014 pour constituer sa provision.

Le pécule de vacances n’a été enregistré que dans la comptabilité générale 2013 alors qu’ il 
aurait dû être également repris dans la comptabilité budgétaire.

3.2.3.4 Autres dettes sociales
Les montants enregistrés dans les comptes par les départements travaillant avec le Ser-
vice Paiements – Traitements correspondent aux montants versés anticipativement en sep-
tembre 2013. En ce sens, il a été donné suite à une observation formulée par la Cour lors du 
contrôle des comptes 2012.

Les primes de compétence ne sont pas enregistrées sur un compte distinct au bilan. Tout 
comme pour le pécule de vacances, la dépense n’a été comptabilisée que dans la comptabi-
lité générale 2013, alors qu’elle aurait aussi dû l ’être dans la comptabilité budgétaire.

Aucune provision n’a été constituée pour d ’autres dettes relatives au personnel, telles que 
les jours de congé de vacances restant à prendre et les jours de congé de compensation. Par 
ailleurs, il n’apparaît pas clairement si une provision a été constituée pour le développe-
ment des compétences, les prestations exceptionnelles et les primes de garde.

3.3 Immobilisations

3.3.1	 Frais	d’établissement,	immobilisations	incorporelles	et	corporelles
Les comptes annuels 2013 comprennent un montant de 5,6 millions d ’euros de frais d ’éta-
blissement, un montant de 29,8 millions d ’euros pour les immobilisations incorporelles et 
un montant de 6.625,8 millions d ’euros pour les immobilisations corporelles. Le bilan 2013 
ne donne toutefois pas une image complète étant donné que les immobilisations acquises 
par le passé ne doivent être enregistrées que cinq ans après l ’entrée du département dans 
Fedcom223.

223 Article	136	de	la	loi	du	22	mai	2003.
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Les départements pilotes de Fedcom ont introduit leurs immobilisations corporelles et 
incorporelles historiques en 2013224. Malgré le délai accordé, la plupart des autres départe-
ments ont déjà entrepris des démarches pour introduire tout ou partie de leur inventaire 
dans SAP/Fedcom, de sorte que le calendrier prévu dans la loi du 22 mai 2003 devrait en 
principe être respecté. Seul le SPF Justice n’a pas encore soumis de plan concret au service 
Comptable fédéral.

Les frais d ’établissement ainsi que les immobilisations incorporelles et corporelles autres 
que ceux enregistrés dans l ’ inventaire historique sont incomplètement repris dans les 
comptes annuels 2013. Comme il ressort de l ’annexe aux comptes annuels 2013, les ter-
rains et bâtiments autres que ceux de la Défense et des Affaires étrangères n’a pas encore 
été comptabilisés, ce qui induit une large sous-évaluation des immobilisations corporelles. 
Cette situation est due notamment au traitement des factures dans Fedcom (par exemple, 
l ’ imputation sur des comptes d ’ investissement avec une date de document antérieure à 
2013225 ou une date de document en 2014) et aux comptabilisations arbitraires en charges et 
investissements. Il est à noter que seule la Défense a enregistré des moins-values de rééva-
luation.

Comme les années précédentes, pratiquement aucune désaffectation n’a été enregistrée. 
Bien que la plupart des départements possèdent l ’une ou l ’autre forme d ’ inventaire de cer-
taines immobilisations, la mise en concordance des données reprises dans la comptabilité 
avec les inventaires physiques est actuellement trop limitée.

Au vu des nouveaux investissements comptabilisés en 2013, la Cour constate que toutes 
les immobilisations ne sont pas inscrites dans les rubriques correctes. Ainsi, des dépenses 
informatiques en matière de logiciels sont reprises à la rubrique 243 (matériel informatique 
et télématique) ou en charges226. Le respect du caractère durable ou non des dépenses infor-
matiques lors de la confection des budgets et la révision de la table de dérivation227 pour-
raient contribuer substantiellement à améliorer la fidélité des comptes.

Une partie importante des immobilisations se compose de licences de logiciel à durée d ’uti-
lisation limitée. Ces licences sont amorties en quatre ans alors que leur durée d ’utilisation 
effective n’est parfois que d ’un an. Il manque aussi des directives sur la manière dont les 
licences doivent être comptabilisées, soit via les immobilisations, soit via les comptes de 
régularisation.

L’enregistrement des contrats de maintenance à l ’actif en est un exemple. Ils sont amortis 
à tort, ce qui entraîne une sous-estimation des charges économiques au cours de l ’année 
de la dépense. Les extensions de garantie des ordinateurs sont aussi inscrites à l ’actif et 

224 Pour	le	SPF	Personnel	et	Organisation,	l’enregistrement	n’est	pas	encore	complet	et	doit	donc	encore	faire	l’objet	
d’un	suivi.	Voir	aussi	à	ce	sujet	l’article	«	Inventaire	des	immobilisations	corporelles	et	incorporelles	dans	les	dépar-
tements	pilotes	de	Fedcom	»	au	chapitre	4	de	ce	Cahier.	

225 À	concurrence	de	11,5	millions	d’euros	au	total.
226 À	l’inverse,	la	Cour	a	toutefois	relevé	une	opération	où	une	charge	(licence	pour	un	an)	a	été	comptabilisée	à	tort	

comme	un	investissement	(0,7	million	d’euros).
227 Table	reprenant	les	liens	automatiques	entre	une	allocation	de	base,	un	code	SEC	et	un	sous-compte	de	la	compta-

bilité	générale.
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les dépenses informatiques ne sont pas toujours réparties de manière rigoureuse entre les 
charges de l ’exercice et les investissements.

L’utilisation incorrecte des fiches d ’actif228 peut avoir une incidence sur les amortissements. 
Lorsque de nouveaux investissements sont rattachés à des fiches d ’actif existantes, ils sont 
à tort amortis de manière accélérée. Selon le service Comptable fédéral, les départements 
doivent procéder eux-mêmes aux écritures correctrices.

L’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable et la circulaire relative à l ’ im-
putation de petit matériel et de logiciels qui était applicable en 2013 ne permettent pas de 
distinguer clairement les immobilisations et les charges de l ’exercice, ce qui aboutit à des 
interprétations différentes selon les départements229.

Les règles d ’amortissement appliquées se fondent encore largement sur les règles appli-
cables pour la Région de Bruxelles-Capitale, dans l ’attente du lancement des travaux de la 
Commission de la comptabilité publique. La Défense, la Police fédérale, les Affaires étran-
gères et la Politique scientifique disposent déjà de règles d ’amortissement spécifiques.

Le service Comptable fédéral centralise les amortissements dans le système et les immo-
bilisations sont amorties à partir du mois où elles ont été portées à l ’actif. Ils sont calcu-
lés automatiquement, ce qui ne peut être effectué correctement que si toutes les données 
nécessaires sont introduites de manière précise dans Fedcom et que si les départements ont 
établi correctement les fiches d ’actif.

Les charges d ’amortissement ne sont comptabilisées qu’une seule fois par an, mais ces 
charges économiques sont affectées au résultat mensuellement (utilisation des périodes 1 à 
12). Les amortissements imputés mensuellement portent des dates différentes (date fin de 
mois), mais sont comptabilisés et introduits à la même date pour toutes les périodes. Cette 
manière de procéder a pour conséquence que les charges économiques sont incomplètes 
dans les états financiers intermédiaires. Les factures à recevoir pour investissements sont 
comptabilisées à la date de clôture et ne font pas l ’objet d ’amortissements.

La Cour n’a pas pu vérifier dans quelle mesure la date d ’ inscription à l ’actif coïncide avec la 
mise en service réelle de l ’actif.

Outre les actifs qui sont amortis, les comptes annuels 2013 comprennent, comme en 2012, 
des actifs qui devraient être valorisés à leur valeur de marché selon les règles d ’évalua-
tion applicables. Cette méthode de valorisation est essentiellement d ’application pour les 
terrains, le matériel (militaire) qui n’a pas été mis en service, les bases de données et les 
œuvres d ’art.

228 SAP/Fedcom	permet	l’enregistrement	des	actifs	immobilisés	au	moyen	de	fiches	d’immobilisations,	où	sont	fixées	
par	défaut	les	durées	d’amortissement	des	actifs.

229 La	circulaire	a	été	adaptée	le	9	mai	2014	en	fonction	des	dispositions	du	SEC	2010.	
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3.3.2	 Immobilisations	financières

3.3.2.1 Généralités
Les immobilisations financières s’élèvent à 36.089,1 millions d ’euros, ce qui représente une 
diminution de 5.942,3 millions d ’euros par rapport aux chiffres corrigés de 2012. Elles sont 
détenues par le SPF Finances (32.663,9 millions d ’euros), le SPF Mobilité (1.850,6 millions 
d ’euros), le SPF Affaires étrangères (830,6 millions d ’euros), le SPF Économie (716,0 mil-
lions d ’euros) et le SPF Chancellerie du Premier ministre (28,0 millions d ’euros). Tant des 
acquisitions, des désinvestissements, des adaptations de la valeur d ’acquisition que des réé-
valuations expliquent ces mutations. Les chiffres comparatifs de 2012 présentés dans les 
comptes annuels 2013 ont fortement changé par rapport aux chiffres publiés des comptes 
annuels 2012 (-32.390,0 millions d ’euros). Cette différence découle, d ’une part, de l ’adapta-
tion de la plus-value de réévaluation de la participation SNCB suite à l ’évaluation de cette 
dernière suivant les règles IFRS (-19.297,6 millions d ’euros) et, d ’autre part, de l ’adaptation 
de la valeur d ’acquisition des participations dans le capital des banques de développement 
en fonction de la partie réellement versée du capital (-13.092,4 millions d ’euros).

L’exercice 2013 est marqué par une diminution des valeurs d ’acquisition au SPF Finances 
suite aux désinvestissements dans Fortis Banque et Royal Park Investments (-3.083,8 mil-
lions d ’euros). Les désinvestissements ont aussi débouché sur une sortie de la comptabilité 
des plus-values de réévaluation (-2.689,9 millions d ’euros). Par ailleurs, la réévaluation de 
la participation dans bpost au SPF Mobilité entraîne une diminution de la valeur d ’acquisi-
tion (-34,9 millions d ’euros).

Les valeurs d ’acquisition adaptées ou nouvelles sont liées à la prise en compte de plusieurs 
participations qui n’avaient pas été comptabilisées par le passé, comme l ’augmentation du 
capital de Dexia en 2008 (+1.000,0 millions d ’euros), le capital d ’une banque de dévelop-
pement au SPF Finances (+9,1 millions d ’euros), le capital du Palais des beaux-arts au SPF 
Chancellerie (+17,5 millions d ’euros) et Apetra au SPF Économie (+0,1 million d ’euros). L’ in-
tégration des participations dans le Palais des beaux-arts et surtout Apetra230 a donné lieu à 
une augmentation des plus-values de réévaluation à concurrence de 726,5 millions d ’euros.

En outre, on constate une hausse importante de la participation dans des institutions 
internationales au SPF Finances (+1.725,5 millions d ’euros) et au SPF Affaires étran-
gères (+9,7 millions d ’euros). Pour ce dernier, la hausse résulte de nouvelles acquisitions 
(+12,0 millions d ’euros) et de réévaluation des participations en devises en fonction du taux 
de change de clôture (-2,3 millions d ’euros). Au SPF Finances, il s’agit de nouvelles acquisi-
tions (1.634,1 millions d ’euros) et de réévaluation des participations en devises en fonction 
du taux de change de clôture (+91,4 millions d ’euros) ou à la suite de différences de conver-
sion avec le FMI. Les nouvelles acquisitions du SPF Finances sont principalement liées à la 
Banque européenne d ’ investissement (+448,2 millions d ’euros) et au Mécanisme européen 
de stabilité (+1.112,7 millions d ’euros).

230 La	réévaluation	d’Apetra	correspond	aux	fonds	propres	d’Apetra	qui	sont	utilisés	pour	constituer	le	stock	straté-
gique	de	pétrole	de	la	Belgique.	
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3.3.2.2 Inventaire et commentaire au sujet de l’enregistrement des participations
Le service Comptable fédéral a donné suite dans les comptes annuels 2013 à une série de 
remarques que la Cour avait formulées au sujet des comptes annuels précédents. Les parti-
cipations inventoriées ont été adaptées. Les critères utilisés pour l ’enregistrement et le trai-
tement comptable des participations se fondent toutefois encore sur le manuel relatif aux 
comptes annuels 2011 qui est incomplet, parce qu’ il ne contient notamment aucune indica-
tion pour le traitement des participations dans des institutions internationales et des socié-
tés de coopération au développement. Vu leur importance croissante, la Cour rappelle la 
nécessité d ’élaborer un cadre réglementaire garantissant l ’exhaustivité des participations.

Par le passé, la Cour a souligné que le manque d ’exhaustivité résultait aussi du fait que les 
entreprises d ’État et les organismes administratifs publics n’étaient pas intégrés au compte 
général, alors que l ’entreprise publique autonome Belgocontrol l ’était. En effet, bien qu’elle 
ne soit pas une société anonyme de droit public dont le capital souscrit est représenté par 
des actions, celle-ci se retrouvait toujours dans le bilan du SPF Mobilité au titre de partici-
pation à 100 %. La Cour constate que l ’administration motive l ’enregistrement de la par-
ticipation dans Belgocontrol sous un angle économique dans le commentaire des comptes 
annuels 2013, étant donné que Belgocontrol est un organisme indépendant sui generis qui 
relève du secteur public. La Cour a toujours suivi une approche plutôt juridique, qui part du 
principe qu’une participation est liée à des parts. Pour les autres participations enregistrées 
dans SAP/Fedcom, le point de départ est aussi la participation au capital. Il conviendrait 
que la Commission de la comptabilité publique, qui doit élaborer les règles d ’évaluation 
particulières, tranche ce point. Pour être cohérent, le service Comptable fédéral pourrait 
en attendant vérifier si d ’autres participations doivent être enregistrées sous l ’angle éco-
nomique231.

Les notes justificatives relatives à la classe 0 (comptes annuels 2013) mentionnent les enga-
gements futurs des départements quant au versement de montants ou à la prise de partici-
pations. Il n’apparaît pas clairement s’ il existe d ’autres droits ou obligations hors bilan (par 
exemple, des garanties) liés à ces participations. Les notes justificatives mentionnent uni-
quement les pourcentages de participation au capital et non le nombre d ’actions possédées.

3.3.2.3 Évaluation des participations

a) Évaluation sur la base du pourcentage de participation dans l’actif net

Comme pour les comptes annuels 2011 et 2012, les participations ont été évaluées par appli-
cation du pourcentage de participation à la valeur comptable de l ’actif net, conformément 
aux dispositions de l ’article 9 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009. Lorsque la société 
établit des comptes consolidés, l ’évaluation est effectuée sur la base de l ’actif net conso-
lidé. Pour les participations dans des institutions internationales qui n’ont pas adopté la 
forme d ’une société, la valeur d ’acquisition est conservée. La situation au 31 décembre 2013 
ne contient aucune réévaluation pour les institutions ayant adopté la forme d ’une société 
commerciale.

231 Par	exemple,	l’Institut	des	radioéléments,	en	tant	que	fondation	d’utilité	publique	(relève	du	S11001	–	sociétés	non	
financières	publiques).	
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La valeur ainsi déterminée ne correspond pas nécessairement à la valeur réelle de la parti-
cipation, surtout pour les sociétés cotées en bourse, comme BNP Paribas, Dexia, la Banque 
nationale de Belgique, bpost et Belgacom. L’annexe aux comptes annuels ne contient pas 
d’ indication quant à la valeur actuelle de ces participations et à la différence avec le calcul 
effectué sur la base de l ’actif net, tel que repris dans le bilan au 31 décembre 2013.

La Cour des comptes constate également que les plus-values de réévaluation inscrites au 
bilan ne correspondent pas toujours à la réalité étant donné qu’elles se basent parfois sur 
des données financières dépassées. À l ’exception de Belgacom et de la Banque nationale de 
Belgique (comptes annuels au 31 décembre 2013) ainsi que de la Sopima (comptes annuels 
au 30 juin 2013), les participations sont évaluées à partir des comptes annuels déposés pour 
l ’année 2012. L’annexe aux comptes annuels 2013 précise que les comptes annuels 2013 ap-
prouvés ou éventuellement audités n’étaient pas disponibles pour tous les organismes, de 
sorte que le calcul a dû être effectué à partir des comptes annuels 2012. La date de clôture 
de la comptabilité et du rapportage du service Comptable fédéral entrave aussi l ’évaluation 
des participations en fonction des données les plus récentes.

L’utilisation de données plus récentes pourrait certainement avoir un impact significa-
tif sur le résultat de l ’année pour les participations évaluées à partir de comptes annuels 
consolidés suivant les règles IFRS, comme la SNCB, bpost, Dexia, Vitrufin et BNP Paribas. 
Le manque d ’uniformité des méthodes d ’évaluation peut aussi avoir comme conséquence 
qu’une même participation détenue directement par l ’État et indirectement par la Société 
fédérale de participations et d ’ investissement (SFPI) (par exemple, bpost, la Loterie natio-
nale), qui est à son tour une participation à 100 % du SPF Finances, soit évaluée de manière 
différente.

b) Participations en devises étrangères

Le SPF Affaires étrangères et le SPF Finances détiennent des participations en monnaie 
étrangère. L’arrêté royal du 10 novembre 2009 est muet quant à la détention de telles parti-
cipations et à leur valorisation en fin d ’exercice. L’annexe aux comptes annuels 2013 indique 
que ces participations ont été converties en euros à la date du bilan.

À défaut de règles comptables claires, on pourrait avoir recours à l ’avis 152-4 Actifs finan-
ciers non monétaires en devises (participations et actions) de la Commission des normes 
comptables, qui précise que les participations et les actions doivent être considérées comme 
des actifs non monétaires et doivent rester évaluées au cours historique du moment de leur 
acquisition.

Il convient par ailleurs d ’agir avec la prudence requise lors de l ’ introduction de dates dans 
le système. La Cour a ainsi constaté que la comptabilisation de la contrepartie des diffé-
rences de taux de change pour 2013 était associée à une date de document au 31 décembre 
2013 mais a été réalisée à charge de 2014. L’ incidence négative sur le résultat de l ’exercice 
2013 s’élève à 2,4 millions d ’euros pour le SPF Affaires étrangères et à 9,4 millions d ’euros 
pour le SPF Finances.
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3.3.2.4 Traitement comptable des participations reprises dans le bilan
La Cour des comptes formule plusieurs observations au sujet de l ’exhaustivité des partici-
pations intégrées dans le bilan et de l ’exactitude des réévaluations calculées. Dans certains 
cas, les informations disponibles ne lui permettent pas de se prononcer sur l ’exactitude 
des enregistrements. En outre, les informations publiées dans le rapport annuel et dans 
le rapport sur le portefeuille géré par la SFPI entraînent des incertitudes supplémentaires.

a) Plus-values et moins-values de réévaluation dans le compte de résultats

L’annexe aux comptes annuels 2013 mentionne que les reprises de plus-values de rééva-
luation sont comptabilisées via le débit du compte de produits sur lequel la plus-value de 
réévaluation initiale avait été comptabilisée. Une méthode analogue est appliquée pour les 
moins-values de réévaluation via le crédit du compte de charges.

Les comptes de charges et produits repris à cet effet dans le plan comptable n’ont donc pas 
été utilisés correctement, ce qui fausse le total des charges et produits économiques.

b) Participation BNP Paribas

Il ressort du rapport annuel de la SFPI que celle-ci a pu profiter de l ’option d ’achat qui 
avait été accordée aux actionnaires d ’Ageas sur les actions BNP Paribas de l ’État pour un 
montant de 144 millions d ’euros au moyen de ses liquidités. Elle a reçu en échange 3.617.753 
actions BNP Paribas de l ’État belge et versé une redevance ( fee) de 1 %.

Ces actions ont à présent été enregistrées dans le bilan de la SFPI et elles ne sont plus déte-
nues dans le cadre d ’une mission déléguée de la SFPI pour le compte de l ’État. Ce transfert 
d’actions n’apparaît pas dans la situation comptable reprise dans SAP/Fedcom. L’annexe 
aux comptes annuels 2013 ne donne pas davantage d ’ informations à ce sujet. De plus, l ’op-
tion d ’achat n’était pas reprise initialement dans les comptes du SPF Finances.

Dans la comptabilité du SPF Finances, l ’évaluation de la participation reste inchangée par 
rapport à l ’exercice 2012. Les comptes annuels 2013 n’étant pas disponibles, elle s’appuie 
en effet sur les comptes annuels 2012 de BNP Paribas. La Cour avait déjà souligné lors de 
son contrôle des comptes 2012 que cette participation était surévaluée à concurrence de 
450,8 millions d ’euros.

c) Plus-value de réévaluation calculée pour le Palais des beaux-arts et Belfin

Ces participations sont surévaluées à concurrence de 5,7 millions d ’euros (Palais des beaux-
arts) et de 0,2 million d ’euros (Belfin) sur la base des derniers comptes disponibles (respec-
tivement 2012 et 2008).

d) Informations publiées dans les comptes annuels et rapports annuels de la SFPI

Les informations publiées dans les documents de la SFPI sont source d ’ incertitudes com-
plémentaires quant à l ’exhaustivité des participations et à l ’exactitude du nombre d ’actions 
détenues ou des valeurs d ’acquisition. En outre, elles font apparaître des différences maté-
rielles inexpliquées pour les missions déléguées encore en portefeuille relatives à Royal Park 
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Investments, Dexia et BNP Paribas. Le contrôle des comptes annuels 2012 avait déjà révélé 
une différence au niveau de la participation dans Fortis Banque, vendue entretemps. L’ori-
gine de ces différences pour les missions déléguées doit être éclaircie en collaboration avec 
la SFPI.

Pour assurer l ’exécution des missions déléguées, la SFPI tient, en interne, un compte cou-
rant de l ’État reprenant l ’ensemble des recettes et dépenses relatives à ces missions. En 
effet, celles-ci doivent, conformément à la loi, être intégralement financées par les pouvoirs 
publics. À ce jour, la comptabilité du SPF Finances n’est pas mise en concordance avec ce 
compte courant. C’est pourquoi une incertitude subsiste quant à l ’exhaustivité des postes 
du bilan, des charges et des produits. D’après le SPF Finances, le compte courant devrait 
être inscrit dans sa comptabilité à partir de 2014 sur la base de la situation trimestrielle 
fournie par la SFPI.

La Cour souligne que le rapport annuel 2013 de la SFPI ne mentionne pas clairement le 
véritable porteur des parts bénéficiaires de la SNCB mais qu’un investissement d ’environ 
cinq millions d ’euros est repris dans le bilan du SPF Finances. Ce rapport annuel mentionne 
aussi la détention de 640.748.000 actions Sabena par l ’État belge et de 1.119.412.313 actions 
de cette même société par la SFPI en mission déléguée. C’est à tort que la participation, 
après réduction de valeur pour le montant total, et les garanties éventuellement accordées 
à la Sabena ne se retrouvent pas dans les comptes annuels 2013.

Les comptes annuels consolidés 2013 de la SFPI font état de dettes pour le compte des pou-
voirs publics fédéraux. Il s’agirait d ’un prêt Swissair de 181,1 millions d ’euros (exercice 2012  : 
174,5 millions d ’euros) dont on ignore s’ il a été inscrit à l ’ inventaire.

3.4 Stocks
Des stocks sont comptabilisés par le ministère de la Défense (1.822,3 millions d ’euros), 
la Police fédérale (11,7 millions d ’euros), le SPF Santé publique (3,2 millions d ’euros) et le 
SPF Sécurité sociale (0,18 million d ’euros). Ils ne reposent pas sur des opérations de relevé, 
de vérification, d ’examen et d ’évaluation en vue d ’établir un inventaire232 comme le pré-
voit l ’article 16 de la loi du 22 mai 2003. La Cour souligne cependant que le ministère de la 
Défense utilise un inventaire permanent.

À l ’ invitation du service Comptable fédéral, la valeur des stocks de la Défense au 31 dé-
cembre 2013 a été créditée dans la rubrique réservée à l ’actif net de démarrage. Il ne ressort 
pourtant pas de la pièce justificative que les stocks de départ233 et au 31 décembre 2013 du 
ministère sont identiques. Cette écriture est donc irrégulière, dans une mesure que la Cour 
n’a pas pu fixer.

232 Aucun	département	ne	procède	à	cet	inventaire	annuel	et	le	service	Comptable	fédéral	n’a	donné	aucune	instruc-
tion	ou	appui	aux	départements	pour	mener	à	bien	cette	obligation	légale.

233 Le	ministère	de	la	Défense	est	entré	dans	SAP/Fedcom	le	1er	janvier	2012.
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3.5 Trésorerie

3.5.1	 Liquidités	et	placements	financiers	à	moins	d’un	an
Les liquidités et les placements à court terme s’élèvent à 25.220,0 millions d ’euros et 
8.852,9 millions d ’euros, ce qui représente respectivement une augmentation de 8.346,9 mil-
lions d ’euros et une diminution de 1.059,4 millions d ’euros par rapport à l ’exercice 2012.

Comme dans les comptes annuels 2010, 2011 et 2012, tous les soldes bancaires, postaux et de 
caisse connus de la Cour des comptes n’ont pas été inscrits au bilan, ce qui génère une sous-
estimation des capitaux propres, et donc un bilan et un compte de résultats non exhaustifs. 
Des manquements importants ont été constatés au SPF Chancellerie du Premier ministre234, 
au SPF Économie235 et à la Police fédérale236. L’ incidence totale de ces manquements s’élève 
à 12,2 millions d ’euros.

De plus, la Cour a constaté que des fonds appartenant à l ’administration générale s’accu-
mulent depuis plusieurs années sur un compte postal utilisé par la Police fédérale et qui 
n’est pas repris en comptabilité générale, en contravention avec le cadre légal et réglemen-
taire237.

Le SPF Affaires étrangères a transmis à la Cour une grande partie des comptes en retard des 
postes diplomatiques et consulaires, mais les soldes de caisse et bancaires de ces postes ne 
sont toujours pas inscrits au bilan.

La Cour insiste pour que les comptes de caisse, bancaires et postaux manquants soient 
intégrés rapidement dans Fedcom afin de garantir l ’exactitude et l ’exhaustivité des soldes 
et des charges et produits.

Les placements à court terme du SPF Finances sont traités via Tradix. Des opérations de 
décembre 2013 ont encore été rattachées tardivement à l ’exercice 2013 pour un montant 
total de 6,1 millions d ’euros.

La justification souvent sommaire des chiffres inscrits dans les comptes de gestion com-
plique la réconciliation avec les comptes du grand-livre. Il en va de même de plusieurs 
comptes sur lesquels sont imputées des recettes de nature indéterminée alors que celles-ci 
sont soumises à de nombreuses affectations individuelles.

Cette année aussi, un certain nombre de comptes financiers présentent des soldes impor-
tants ou en souffrance, ce qui peut indiquer que les montants ne sont pas ou pas régulière-
ment transférés au Trésor. Pour certains comptes dont le solde augmente, il n’y a eu aucun 
transfert en 2013. D’autres comptes présentent des soldes inchangés ou un solde considé-
rable de fonds de tiers.

234 Sur	 le	 compte	Missions	 d’information	 et	 de	 communication	 pour	 d’autres	 SPF	 et	 SPP,	 présentant	 un	 solde	 de	
5.471.182,90	euros	au	31	décembre	2013.	

235 Il	s’agit	du	compte	ING	Expos,	qui	a	été	utilisé	par	le	passé	pour	l’Expo	Shanghai	et	dont	les	moyens	ont	ensuite	
aussi	été	utilisés	pour	financer	d’autres	expositions.	Le	solde	des	moyens	disponibles	au	31	décembre	2013	s’élève	
à	6.509.566,38	euros	(exercice	2012		:	4.628.290,41	euros).	En	outre,	le	fonds	Traitements via SCDF présente aussi 
un	solde	disponible	de	233.816,27	euros	(exercice	2012		:	343.556,09	euros).

236 Sur	le	compte	des	unités	spéciales	à	concurrence	de	244.200,36	euros.
237 Le	solde	était	de	3,6	millions	d’euros	au	3	avril	2014.
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Toutes les caisses ne sont pas régulièrement adaptées dans Fedcom et de nombreuses tran-
sactions sont introduites à la date même de comptabilisation. Les soldes de caisse sont par-
fois justifiés sommairement. Les caisses sont en principe destinées aux menues dépenses. 
On constate une utilisation intensive des caisses surtout à la Défense et à la Police fédérale, 
associée ou non à des soldes de caisse élevés. Ces départements utilisent aussi régulière-
ment des comptes bancaires qui peuvent être libellés en devises étrangères. Contrairement 
aux comptes postaux, les comptes bancaires ne sont pas chargés en permanence dans SAP/
Fedcom. Les opérations bancaires sont souvent regroupées et y sont comptabilisées au 
même moment. Les dates figurant dans SAP/Fedcom ne permettent pas de se prononcer 
facilement sur la situation intermédiaire réelle.

Les notes justificatives relatives aux comptes annuels prennent en considération unique-
ment la rubrique 500 (comptes 500110 à 500280) pour les placements.

3.5.2	 Dette	publique

3.5.2.1 Comptabilisation
En 2013, comme en 2011 et 2012, les opérations de la dette publique ont été introduites dans 
SAP/Fedcom par une interface avec le système comptable Tradix de l ’Agence de la dette. 
Cette interface présente le défaut de comptabiliser les données mensuellement de manière 
agrégée. La Cour des comptes a déjà critiqué ce système dans ses précédents Cahiers. Toute-
fois, le système comptable Tradix et son interface avec SAP/Fedcom sont en cours de chan-
gement (exercice 2014).

3.5.2.2 Comptes annuels

Justification des discordances
La situation nominale de la dette publique figure dans l ’annexe des comptes annuels. Cette 
annexe intègre une réconciliation des montants enregistrés dans SAP/Fedcom avec cette 
situation. Elle est rédigée par l ’administration de la Trésorerie du SPF Finances, qui est la 
mieux placée pour expliquer les discordances entre la situation de la dette publique et les 
comptes annuels.

Ces discordances peuvent être dues à  :
• la césure, certaines opérations réalisées en fin d’année ayant une date valeur au début 

de l’année suivante  ;
• l’inclusion des intérêts escomptés dans les comptes annuels, conformément à la règle de 

valorisation à la valeur nominale.

Dans les deux cas, les discordances résultent des règles d ’évaluation propres à, d ’une part, 
SAP/Fedcom et, d ’autre part, la situation de la dette publique. Elles sont donc naturelles et 
ne résultent pas d ’erreurs.

En outre, contrairement aux comptes annuels précédents, chaque discordance apparente 
dans les comptes annuels 2013 est justifiée. L’administration répond ainsi à une observation 
de la Cour des comptes sur les comptes 2012238.

238 Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	136.
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Structure des comptes
Le plan comptable utilisé par l ’Agence de la dette diffère sur plusieurs points du modèle 
publié au Moniteur belge. Les différences s’expliquent par l ’évolution continue des produits 
de la dette publique alors que le plan comptable de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 est 
(en pratique) figé depuis 2003.

C’est ainsi que des produits de natures différentes comme les bons d ’État, destinés aux 
particuliers, et les Euro Medium Term Notes (EMTN), destinés aux investisseurs institution-
nels, sont regroupés dans les mêmes sous-comptes.

La Cour des comptes note que le plan comptable utilisé par l ’Agence de la dette est en cours 
d ’adaptation. Le plan adapté rencontre déjà certaines remarques formulées par la Cour en 
vue de mieux distinguer les produits de natures différentes. Il conviendrait cependant éga-
lement d ’adapter le plan comptable officiel, par voie d ’arrêté royal, à l ’évolution des pro-
duits financiers.

3.5.3	 Autres	dettes	à	plus	d’un	an
À part la dette publique au sens strict (sous-classe 17 Emprunts à plus d ’un an d ’échéance), 
le bilan enregistre à la rubrique 186 une dette de 275,2 millions d ’euros envers l ’Union euro-
péenne. Il s’agit d ’une dette reportée de l ’année précédente qui correspond au financement 
de la rénovation ou l ’aménagement de bâtiments des institutions européennes.

Bien que repris dans la situation de la dette publique, le fonds de vieillissement est égale-
ment comptabilisé à part dans le bilan (rubrique 190) pour un total de 23,7 milliards d ’eu-
ros, y compris les intérêts escomptés (3,8 milliards d ’euros).

3.6 Capitaux propres
Les chiffres comparatifs 2012 repris dans les comptes annuels 2013 montrent que les capi-
taux propres agrégés de l ’exercice 2012 (montant débiteur de 292.799,6 millions d ’euros) 
ont été fortement modifiés. Les capitaux propres corrigés de 2012 atteignent un montant 
débiteur de 325.190,0 millions d ’euros. Cette augmentation à concurrence de 32.390,4 mil-
lions d ’euros s’explique surtout par la prise en compte de deux remarques de la Cour au 
sujet des comptes annuels 2012, à savoir, d ’une part, le fait que la participation dans la SNCB 
doit être évaluée suivant les règles IFRS et non les règles comptables belges (incidence  : 
19.297,6 millions d ’euros) et, d ’autre part, la limitation de la valeur des participations dans 
les banques de développement à la partie versée du capital (incidence : 13.092,4 millions 
d ’euros). Le montant restant est le résultat d ’adaptations plus minimes.

Les modifications apportées à la situation de départ des capitaux propres sont expliquées 
dans les commentaires sur les comptes annuels 2013. L’annexe comprend aussi une présen-
tation de l ’actif net au niveau du groupe, et tous les comptes relatifs aux capitaux propres 
ont été réconciliés. Il a ainsi été donné suite aux observations de la Cour. Cependant, la 
réalisation d ’adaptations rétroactives des capitaux propres entraîne une incertitude quant 
à l ’exactitude et le caractère final des chiffres inscrits dans le rapport.

Outre le résultat agrégé pour les départements Fedcom, la situation patrimoniale de 
l ’exercice 2013 a été influencée par l ’ intégration de l ’ inventaire historique des immobili-
sations incorporelles et corporelles (départements pilotes Fedcom, Économie, Police fédé-
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rale et Défense), l ’ intégration d ’ immobilisations financières (Chancellerie, Économie et 
Finances), l ’ intégration d ’un stock (Défense), des adaptations relatives aux créances à long 
terme  (Finances), des moins-values de réévaluation sur des bâtiments et terrains (Défense), 
des adaptations des comptes financiers (Finances) et quelques adaptations diverses dans 
d’autres départements. Le montant total de l ’adaptation des capitaux propres s’élève à 
13.014,5 millions d ’euros, comme le montre le tableau ci-après :

Tableau 5 –  Évolution des capitaux propres en 2013 (en euros)

Capitaux propres au 1er janvier 2013 (corrigés) -325.190.034.359,48

Résultat	agrégé	de	l’exercice	2013 -16.710.131.590,50

Incorporation	d’immobilisations	financières	(Apetra) 716.048.779,00

Incorporation	d’immobilisations	financières	(Palais	des	beaux-arts) 28.028.366,95

Incorporation	d’immobilisations	financières	(Belfin) 484.977,09

Incorporation	d’immobilisations	financières	(Banque	internationale	
de	reconstruction	et	de	développement	–	Bird)

9.073.403,79

Intégration	participation	Dexia	(compte	271014) 1.000.000.000,00

Incorporation	de	l’inventaire	historique	des	immobilisations	incor-
porelles et corporelles

132.780.193,55

Plus-values	de	réévaluation	sur	les	bâtiments -59.629.828,00

Plus-values	de	réévaluation	sur	les	terrains -17.004.644,00

Incorporation	de	l’inventaire	de	stocks 1.822.319.821,30

Créances	et	emprunts	accordés	>	1	an	du	SPF	Finances 74.993.691,71

Rectifications	des	comptes	financiers	du	SPF	Finances -7.554.193,85

Adaptations	diverses	des	départements -3.940.194,53

Total des adaptations de l’exercice 2013 -13.014.531.217,49

Capitaux propres au 31 décembre 2013 -338.204.565.576,97

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

Le résultat agrégé de l ’exercice 2013 est identique au résultat consolidé de tous les numéros 
d’entreprise de SAP/Fedcom, donc y compris les numéros 1900 (Régie des bâtiments) et 2100 
(Pensions). Lors de la réconciliation des capitaux propres consolidés, une correspondance 
n’est obtenue qu’à condition de prendre en compte les résultats respectifs des entités 1900 
et 2100 pour 2013 (respectivement -11,8 millions d ’euros et -71,4 millions d ’euros). Tel était 
également le cas pour l ’exercice 2012. L’ incidence, négative pour les deux entités, sur l ’actif 
net consolidé a ainsi atteint 71,8 millions d ’euros (Régie des bâtiments) et 103,9  millions 
d ’euros (Pensions) fin 2013.

Le fait qu’ il existe un résultat de l ’exercice pour ces services s’explique par les différences 
temporelles lors du traitement des mouvements de fonds entrants et sortants. L’ intégration 
de ces numéros d ’entreprise distincts et leur incidence sur le résultat consolidé sont peu 
motivées dans l ’annexe aux comptes annuels 2013. La situation est due à l ’existence de sec-
tions budgétaires distinctes (19 et 21) et au transfert de leurs dotations.

La confection d ’un inventaire de l ’ensemble des biens, avoirs, dettes et obligations est im-
portante pour pouvoir se prononcer sur l ’exhaustivité des capitaux propres. Les corrections 
apportées au cours de l ’exercice 2013 démontrent que tel n’est pas encore le cas. Les infor-
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mations présentes dans les comptes annuels restent donc insuffisantes pour se prononcer 
avec certitude sur l ’exactitude et l ’exhaustivité des capitaux propres en début et en fin 
d ’exercice, et sur les modifications intervenues dans le courant de l ’exercice 2013. Une ana-
lyse des opérations effectuées après la date du bilan, réalisée à partir d ’un historique des 
comptes du grand-livre au 31 août 2014, a révélé que des modifications avaient aussi été 
apportées à cet actif net en 2014.

3.7	 Provisions
Des provisions doivent être constituées pour des risques clairement identifiés de pertes ou 
de coûts qui, à la date de clôture, sont probables ou certains et dont l ’origine se situe avant 
cette date de clôture, mais dont le montant ne peut pas encore être fixé de manière défini-
tive. Les provisions n’ont pas d ’ incidence sur la comptabilité budgétaire.

Dans les comptes annuels 2013, des provisions pour charges futures d’un montant de 
654,8 millions d’euros ont été constituées. Elles comprennent 439,3 millions d’euros pour 
les litiges et 215,5 millions d’euros pour les billets de banque retirés de la circulation. Comme 
les années précédentes, aucune provision n’a été constituée pour d’autres charges à venir 
(par exemple, pour les départs à la retraite anticipée, pour la destruction des stocks ou pour 
les risques liés aux garanties accordées). En comparaison avec les comptes annuels 2012, les 
provisions ont augmenté de 179,6 millions d’euros, en raison des montants supplémentaires 
prévus :
• au SPF Santé publique (+103,3 millions d’euros), suite à un relèvement global du pourcen-

tage de risque estimé ainsi qu’à la prise en compte de charges d’intérêt et d’autres frais ;
• au SPF Justice (+55,2 millions d’euros), suite à une méthode d’évaluation améliorée (en 

2012, le total de la provision s’élevait à seulement 2 millions d’euros) ;
• à la Police fédérale (+50,6 millions d’euros), suite à la prise en compte d’une provision de 

54 millions d’euros pour les primes « Copernic » 239.

Pour pouvoir constituer des provisions pour litiges, le service juridique doit fournir les in-
formations nécessaires au service d ’encadrement Budget et contrôle de la gestion. La Cour a 
constaté que, malgré les efforts de plusieurs départements pour compléter la provision pour 
litiges juridiques, cette provision est toujours incomplète et que les méthodes appliquées ne 
permettront pas de rectifier cette situation à court terme.

Quatre départements n’ont constitué aucune provision dans leur comptabilité. Le SPF Bud-
get et Contrôle de la gestion, le SPF Fedict et le SPP Intégration sociale justifient leur déci-
sion par le fait qu’ ils n’ont pas de litige en cours. Le SPF Économie n’a pas non plus inscrit 
de provision pour litiges dans son bilan. Son service d ’encadrement Budget et contrôle de la 
gestion a expliqué cette situation par le fait que les informations nécessaires, à fournir par 
le service juridique, faisaient défaut.

Selon les directives du service Comptable fédéral, une provision pour litiges est constituée 
sur la base du montant (maximal) estimé du litige, multiplié par un pourcentage de risque 
estimé. Les contrôles effectués par la Cour ont révélé que les départements n’utilisaient pas 
de méthode cohérente, que ce soit pour l ’estimation du montant du litige ou pour l ’esti-

239 Cette	dénomination	est	propre	à	la	police	fédérale.	Dans	les	faits,	il	s’agit	de	charges	probables	ou	certaines	liées	à	
des	pécules	de	vacances	d’années	antérieures.
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mation du pourcentage de risque. Le SPF Finances utilise une autre méthode qui ne tient 
pas compte du coût éventuel des litiges en cours, mais qui se fonde sur les dépenses liées 
aux litiges clôturés au cours des années précédentes. Ces dépenses historiques ne peuvent 
toutefois pas être considérées comme représentatives des frais liés aux litiges en cours.

La Cour conclut qu’ il n’existe aucune certitude quant à l ’exhaustivité de la liste récapitula-
tive des litiges utilisée pour plusieurs départements. Ainsi, le SPF Mobilité n’a pas constitué 
de provision pour un litige dont l ’ incidence est estimée à 26,4 millions d ’euros. Le SPF 
Finances n’a pas tenu compte des litiges de la Caisse des dépôts et consignations et de celui 
relatif au développement de l ’application Stimer. La Cour constate également que le SPF 
Finances n’est pas en mesure de produire un aperçu général des litiges en cours parce que 
ceux-ci sont traités séparément au niveau des différents services.

Pour les autres départements, il est aussi incertain que tous les litiges de tous les services 
aient été inventoriés et évalués.

3.8 Comptes de régularisation et d’attente
Les comptes de régularisation et d ’attente du bilan ont nettement diminué240 par rapport 
aux comptes de l ’année 2012. En 2013, ils présentent globalement un solde débiteur de 
8.682,9 millions d ’euros à l ’actif et un solde créditeur de 19.910,1 millions d ’euros au pas-
sif241, pour un pied de bilan (total de l ’actif et du passif) de 100.774,4 millions d ’euros.

Le solde, débiteur, des comptes d ’attente est de 2.802,4 millions d ’euros, dont 1.084 mil-
lions d ’euros de fonds de tiers. La Cour rappelle une nouvelle fois que les fonds de tiers ne 
peuvent pas être enregistrés parmi les comptes d ’attente. Ces derniers sont uniquement 
destinés à enregistrer provisoirement des montants qui, lors de leur comptabilisation ne 
peuvent pas être inscrits dans un compte déterminé. Ils doivent en principe être soldés 
au plus tard en fin d ’année, lors de l ’écriture d ’affectation définitive des montants dont 
question. À cet égard, la Cour a relevé une pratique peu transparente qui va à l ’encontre du 
principe comptable de sincérité  : un département a soldé ses comptes d ’attente (0,5 million 
d ’euros) au 31 décembre 2013, avant de passer l ’écriture inverse le lendemain.

La comptabilité comprend au passif, parmi les comptes de tiers, un sous-compte dédié aux 
fonds organiques virtuels242. Il n’existe aucune base légale243 pour de tels fonds, dont le 
solde du sous-compte au 31 décembre est passé en un an de 32,7 à 53,4 millions d ’euros. 
Cette progression importante s’explique par l ’ intégration en 2013 des fonds virtuels que le 
SPF Justice utilise (27,1 millions d ’euros).

240 Faisant	 suite	 à	 une	 remarque	 de	 la	 Cour	 des	 comptes	 dans	 le	 cadre	 du	 contrôle	 des	 comptes	 annuels	 2012,	 le	
SPF	Finances	a,	à	la	date	du	bilan,	soldé	les	comptes	d’attente	488007	(recettes	cash	entrantes	de	l’Administration	
générale	de	la	Documentation	patrimoniale	auxquelles	il	ne	peut	être	attribué	d’affectation	immédiate)	et	494003	
(fonds	ayant	obtenu	leur	affectation	définitive)	qui	se	compensent	(dans	ce	cas	68.038,6	millions	d’euros).

241 Les	soldes	en	2012	étaient	respectivement	créditeur	de	76.256	millions	d’euros	à	l’actif	et	débiteur	de	67.051	mil-
lions	d’euros	au	passif.

242 Voir	Cour	des	comptes,	167e	Cahier,	Volume	I,	«	Utilisation	de	comptes	d’ordre	dans	Fedcom	»,	p.	451-458		;	168e Ca-
hier,	«	Conversion	des	comptes	d’ordre	et	des	comptes	de	trésorerie	dans	Fedcom	(suivi)	»,	Volume	I,	p.	223-228.

243 Outre	les	dépenses	imputées	sur	les	fonds	virtuels,	on	retrouve	dans	le	sous-compte	quelques	dépenses	autorisées	
par	cavalier	budgétaire.
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L’état n° 70 qui accompagne le compte général reprend l ’ensemble des fonds organiques vir-
tuels. Il renseigne que les fonds virtuels de la Police fédérale ont un solde négatif de 1,7 mil-
lion d ’euros, tandis que le passif du bilan indique un solde positif de 2,9 millions d ’euros. Le 
département attribue cet écart à une erreur humaine et considère que ce dernier montant 
reflète correctement la situation des fonds virtuels de la Police fédérale. Pour le SPF Inté-
rieur, le même état n° 70 renseigne 11,5 millions d ’euros comme montant disponible, alors 
que le solde des fonds virtuels au passif du bilan n’est que de 5,8 millions d ’euros. La Cour 
n’a reçu aucune explication satisfaisante qui justifie cet écart. Elle rappelle qu’une diffé-
rence similaire existait déjà dans les comptes 2012.

Parmi les comptes d ’attente, la Cour relève encore la présence de 2,9 millions d ’euros au 
passif du sous-compte 494762. La Police fédérale précise qu’elle souhaiterait transférer ce 
montant à la Trésorerie après avoir soldé le compte mais qu’elle n’y parvient pas à cause des 
limites actuelles de SAP/Fedcom244.

En dehors des opérations liées à la dette publique, seuls huit départements ont passé des 
écritures de régularisation. Les départements qui ne les ont pas réalisées n’ont fourni au-
cune explication convaincante à la Cour à ce sujet. Sans apporter d ’estimation chiffrée, la 
Défense justifie cette carence par l ’ importance du travail à fournir au regard de l ’ impact 
très limité sur les comptes. Pour rappel, les écritures de régularisation sont indispensables 
pour rattacher à un exercice les charges et les produits qui le concernent, quels que soient 
les montants en jeu.

Enfin, la Police fédérale comptabilise à tort245 parmi les charges à régulariser une créance 
sur les polices locales (1,4 million d ’euros).

3.9 Droits et engagements hors bilan - Garanties
La Cour concluait en 2013 qu’ il était urgent d ’établir un inventaire détaillé des droits et 
engagements hors bilan, et spécialement des garanties. Elle ajoutait que ces informations, 
et le cadre dans lequel elles s’ inscrivent, doivent figurer dans les comptes annuels. Cet 
inventaire n’a pas été établi. Le ministre du Budget précise ce qui suit à la page 32 du com-
mentaire du compte général  :

« En ce qui concerne la classe 0 par rapport aux droits et obligations hors bilan, signalons 
que l ’ inventaire et l ’ évaluation des garanties octroyées par les services ne sont pas encore 
complets. Comme indiqué précédemment, dans le cadre de l ’enquête du Comptable fédéral les 
services n’ont signalé aucun droit ni obligation supplémentaire à reprendre hors bilan. La liste 
des garanties sera complétée à la suite de l ’audit de la Cour des comptes en cours à ce sujet 
auprès des services ».

La Cour des comptes insiste pour que l ’administration établisse un inventaire complet.

244 La	transaction	FRFT	qui	est	utilisée	pour	ce	type	de	transfert	ne	fonctionnerait	pas	pour	le	sous-compte	494762.
245 Les	écritures	de	régularisation	ne	doivent	concerner	que	des	charges	et	des	produits	de	l’exercice,	et	en	aucun	cas	

un	poste	du	bilan	comme	les	créances.
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3.9.1	 Garanties	accordées
Les garanties accordées enregistrées dans les comptes de droits et engagements hors bilan 
s’élèvent à 62.342,2 millions d ’euros. Les comptes 2013 intègrent un certain nombre de 
garanties qui n’avaient pas été comptabilisées précédemment. Malgré cette amélioration, 
la Cour relève que  :

• Certaines garanties ne sont pas enregistrées en comptabilité ni mentionnées à l’annexe.
• Les risques financiers liés à ces garanties ne sont pas évalués et, au besoin, reflétés en 

comptabilité générale (par le biais de provisions).
• Comme pour les exercices antérieurs, l’évolution des garanties accordées entre le 31 dé-

cembre 2013 et la fin des opérations de clôture des comptes 2013 n’est pas non plus pré-
sentée.

La Cour fait état des manquements quant au recensement, à la valorisation et à la compta-
bilisation des garanties dans l ’article qu’elle consacre dans le présent Cahier aux garanties 
accordées par l ’État fédéral246.

3.9.2	 Partie	 souscrite	 non	 appelée	 de	 la	 participation	 dans	 des	 organismes	
	internationaux

Contrairement aux comptes 2012, les comptes 2013 reprennent le capital souscrit non appelé 
dans des organismes internationaux247. Toutefois, la participation souscrite et non appelée 
au mécanisme européen de stabilité (MES) de 21,56 milliards d ’euros n’a pas été enregis-
trée.

Pour la Cour, toutes les informations relatives aux participations, y compris le capital sous-
crit et non appelé, doivent être reprises à l ’annexe des comptes annuels. Il importe éga-
lement d ’établir un inventaire complet des participations pour assurer l ’exhaustivité des 
enregistrements comptables.

3.9.3	 Subventions	octroyées	remboursables	sous	condition	suspensive
Le SPF Économie et le SPP Politique Scientifique ont transféré dans les comptes de la 
classe 0 les avances récupérables octroyées dans le cadre de programmes Airbus248, pour 
un total respectif de 159,6 et 153,5 millions d ’euros. Auparavant, le solde de ces avances 
était enregistré à tort dans les comptes de créances à plus d ’un an. Les montants récupérés 
étaient quant à eux enregistrés dans les comptes de créances à moins d ’un an.

La Cour constate toutefois une sous-estimation des montants enregistrés en classe 0 au 
regard des pièces justificatives transmises par les départements249.

246 Voir	«	Garanties	accordées	par	l'État	»	au	chapitre	4	consacré	au	système	comptable	Fedcom.	
247 Voir	à	ce	sujet	le	point	3.3.2	du	présent	article	sur	les	immobilisations	financières.	
248 Voir	l’article	«	Remboursement	des	avances	octroyées	à	des	entreprises	belges	dans	le	cadre	des	programmes	Air-

bus	»	dans	la	partie	III	du	présent	Cahier.
249 Voir	le	point	3.1.4	du	présent	article,	traitant	notamment	des	créances	à	long	terme.	
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3.9.4	 Encours	des	engagements	budgétaires
La sous-classe 08 ne présente aucun enregistrement, alors que l ’encours des engagements 
budgétaires qui n’ont pas encore donné lieu à une liquidation budgétaire doit y être enre-
gistré conformément à l ’article 18 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009250.

3.10 Annexes et commentaire du compte général
L’annexe aux comptes annuels a été établie conformément au modèle annexé à l ’arrêté royal 
du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des 
comptes annuels des services de l ’État fédéral.

À la page 32 du commentaire du compte général, on peut lire :

« Les provisions comptabilisées pour les charges de personnel relatives à l ’exercice 2013 ont 
été fixées comme suit :

• Pour les services dont les membres du personnel sont payés par le SCDF, le montant provi-
sionné pour le pécule de vacances et les primes de compétence est égal aux montants réelle-
ment payés en 2013. En matière d’arriérés, la provision est égale aux arriérés déjà payés en 
2014 (situation jusqu’au 31 mars 2014 reçue du SCDF).

• Au sein de la Police fédérale et de la Défense, la provision pour pécule de vacances et primes 
de compétence est basée sur les montants prévus au budget 2014. »

Pour rappel, ces dettes pour frais de personnel ne sont en rien des provisions. Il s’agit de 
dépenses budgétaires de l ’exercice 2013, qui doivent à ce titre être enregistrées en compta-
bilité générale et imputées en comptabilité budgétaire. Le plan comptable prévoit d ’ailleurs 
de les classer parmi les dettes (et non parmi les provisions). Cette différence n’est pas que 
sémantique, au vu des conséquences budgétaires de ces deux types d ’écritures.

L’administration générale dans son ensemble251 enregistre pour ces dettes de personnel une 
charge en comptabilité générale, sans aucun impact sur le budget. Elle agit donc comme s’ il 
s’agissait d ’une véritable provision, en contravention avec la loi.

Il semble qu’ il n’est actuellement pas envisagé de modifier cette situation, en raison des 
imputations budgétaires supplémentaires qui viendraient grever le budget du premier exer-
cice au cours duquel la loi serait appliquée correctement.

3.11	 Opérations	intercompany	–	Consolidation
Le service Comptable fédéral a mené les opérations de consolidation des états comptables 
des différents services de l ’administration générale selon la méthode de l ’ intégration 
globale. La Cour n’a pas relevé d ’erreur significative. Les effets des créances et les droits 
constatés réciproques ont été éliminés, tout comme ceux des montants transférés vers et 
depuis la Trésorerie. La Cour a constaté que les écritures de consolidation s’appuient sur des 
informations recoupées.

250 L’encours	 des	 engagements	 est	 également	 repris	 dans	 le	 compte	 d’exécution	 du	 budget.	 Voir	 le	 tableau	 17	 au	
point	3	du	chapitre	2	de	cette	partie	du	Cahier.

251 Voir	point	3.2.3.3	Pécules	de	vacances.
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4 Contrôle de conformité

La Cour des comptes a réalisé des contrôles de conformité relatifs aux opérations sous-
jacentes du compte général 2013 en matière de subsides facultatifs et de marchés publics.

4.1 Subsides facultatifs
En ce qui concerne les subsides facultatifs, la Cour a focalisé son attention sur les conditions 
d’octroi, la liquidation des subsides (avances et solde) ainsi que la justification de l ’utilisa-
tion des fonds ainsi alloués.

Un échantillon de dossiers a été contrôlé dans huit départements fédéraux  : SPF Chancel-
lerie du Premier ministre, SPF Sécurité sociale, SPF Mobilité et Transports, SPP Politique 
scientifique, SPP Intégration sociale, SPF Justice, SPF Économie, PME, Classes moyennes 
et Énergie et SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. 
Cet échantillon était composé des subsides les plus importants et de subsides inférieurs à 
3.100 euros qui ne nécessitent dès lors pas l ’avis de l ’ inspection des finances252.

4.1.1	 Arrêtés	d’octroi	et	dispositions	réglementaires
Le contrôle de la Cour a mis en évidence des disparités entre les différents départements 
quant au contenu des arrêtés d ’octroi. L’objet de la subvention, les modalités de justification 
et de liquidation de la subvention n’y sont pas toujours clairement spécifiés. Elle recom-
mande que des lignes de conduite (modèles d ’arrêté, de déclaration de créance, liste de 
justificatifs autorisés…) soient établies, tout en tenant compte des spécificités des départe-
ments, en vue d ’une pleine application des dispositions de la loi du 22 mai 2003253.

À cet égard, elle souligne que des subsides ont été octroyés par le SPF Santé publique pour 
des recherches en matière de sécurité alimentaire, pour un total de 5,3 millions d ’euros 
en 2013, sans que les modalités d ’utilisation n’aient été prévues254. La Cour est d ’avis que 
ces subsides s’apparentent davantage à des marchés de service255. En effet, d ’une part, les 
thèmes de recherche (pour lesquels un appel d ’offres ciblé est lancé) sont fixés par le dépar-
tement et, d ’autre part, les résultats de ces recherches sont nécessaires à ses activités. En 
outre, l ’État devient propriétaire des résultats de recherches financées à plus de 80 %. La 
nouvelle qualification de ces dépenses du SPF Santé publique ne serait pas sans incidence 
sur les conditions d ’octroi et de justification de l ’utilisation des fonds.

252 Conformément	à	l’article	15,	§	1,	4°,	de	l’arrêté	royal	du	16	novembre	1994	sur	le	contrôle	administratif	et	budgé-
taire.

253 En	particulier,	l’article	121	lequel	dispose	que	«	toute subvention […] doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est 
accordée » et	que « […] toute décision allouant une subvention précise la nature, l’étendue et les modalités de l’utilisa-
tion et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention ».

254 Ni	dans	 l’arrêté	royal	du	30	novembre	2003	fixant	 les	conditions	d’octroi	de	subsides	à	 la	recherche	scientifique	
en	matière	de	sécurité	alimentaire,	de	politique	sanitaire	et	de	bien-être	animal,	ni	dans	les	arrêtés	ministériels	
d’octroi	du	19	juillet	2013	et	du	6	septembre	2013,	ni	dans	les	conventions	qui	lient	le	département	aux	centres	de	
recherche	bénéficiaires.

255 Dans son 142e	Cahier,	la	Cour	distingue	ainsi	les	subventions	des	marchés	publics		:	«	Par sa nature même, la subven-
tion consiste en une intervention financière consentie par une personne de droit public pour encourager certaines situa-
tions, activités ou opérations […] Elle se différencie […] des marchés dans la mesure où ceux-ci résultent de prestations 
dont l’administration éprouve la nécessité pour son propre fonctionnement ».
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Par ailleurs, le SPF Justice et le SPP Politique scientifique n’ont pas été en mesure de fournir 
tous les arrêtés d ’octroi de subsides que la Cour souhaitait contrôler.

4.1.2	 Liquidation	des	subsides	et	justification	de	l’utilisation
Le respect des dispositions des arrêtés d ’octroi relatives à la transmission des pièces jus-
tificatives, comptes et rapports par les bénéficiaires n’est pas suffisamment surveillé par 
les départements. La Cour recommande que des directives soient établies à l ’ intention des 
services gestionnaires en vue d ’un meilleur suivi des dossiers. De manière générale, la ré-
cupération des subsides, dont l ’utilisation est insuffisamment et/ou tardivement justifiée, 
devrait être accélérée et systématisée.

Ainsi, la Cour a constaté des retards dans la transmission des pièces comptables et des rap-
ports justificatifs dans plusieurs départements (SPF Santé publique, SPF Sécurité sociale et 
SPP Intégration sociale). Elle a relevé, notamment dans le cas du SPF Sécurité sociale, qu’ il 
ne réclamait ni la production de ces pièces justificatives ni le remboursement des avances 
déjà versées aux bénéficiaires.

Elle a également relevé que le solde de certains subsides attribués par le SPF Sécurité sociale, 
le SPF Santé publique et le SPF Économie avait été versé en l ’absence de pièces justificatives 
probantes. Lorsqu’elles sont disponibles, les pièces justificatives de subsides intégralement 
versés ne portent pas de marques de contrôle dans certains départements (SPP Intégration 
sociale et SPF Sécurité sociale).

Par ailleurs, la Cour a constaté qu’en contravention avec la législation, le SPF Santé publique 
a versé des soldes de subsides à des bénéficiaires dont les pièces justificatives ne couvraient 
que le solde à verser et non l ’ensemble du subside alloué. Même si les arrêtés d ’octroi pré-
voient erronément que seul le solde de la subvention doit être justifié, les règles générales 
concernant le contrôle de l ’octroi et de l ’emploi des subventions fixées au chapitre III de la 
loi du 22 mai 2003 s’appliquent pleinement. L’article 121, § 3, de cette loi dispose que « tout 
bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l ’utilisation des sommes reçues, à moins que la 
loi ne l ’en dispense ». Ce n’est donc pas l ’utilisation du solde d ’un subside qui doit être jus-
tifiée, mais bien l ’utilisation de l ’ensemble de ce subside.

4.1.3	 Cofinancement	public
En cas de cofinancement de projets ou d ’associations par plusieurs pouvoirs publics, la Cour 
a noté les difficultés rencontrées par les départements pour vérifier la bonne utilisation des 
subsides octroyés. En effet, seuls certains bénéficiaires font correctement apparaître ces 
différentes sources de revenus dans leurs budgets et comptes.

Aussi, la Cour recommande d ’ intégrer systématiquement une disposition dans les arrê-
tés d ’octroi prévoyant la mention obligatoire de l ’ensemble des recettes et dépenses liées 
au projet ou à l ’association subsidiés (y compris donc les fonds octroyés par des pouvoirs 
publics) dans les budgets et comptes produits par les bénéficiaires. Elle recommande éga-
lement que la nécessaire collaboration entre les pouvoirs subsidiants se traduise en un 
contrôle intégré, afin qu’une vue d ’ensemble et cohérente du projet soit présentée et que les 
mêmes pièces justificatives ne soient pas utilisées pour justifier plusieurs subsides accordés 
par plusieurs pouvoirs publics.
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4.2 Marchés publics
En ce qui concerne les marchés publics, la Cour a focalisé son attention sur deux aspects  : 
la motivation du recours à la procédure négociée et la constitution du cautionnement. Un 
échantillon de dossiers a été contrôlé dans chaque département fédéral. La sélection a été 
effectuée parmi les dépenses les plus importantes liées à des marchés publics.

4.2.1	 Motivation	du	recours	à	la	procédure	négociée
La procédure négociée est un mode de passation particulier des marchés publics. Cette 
procédure dérogatoire ne peut être utilisée que dans les hypothèses visées à l ’article 26 
de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services.

Parmi ces hypothèses figure la passation des marchés dont le montant de la dépense à ap-
prouver ne dépasse pas les montants fixés par le Roi (85.000 euros HTVA pour les secteurs 
classiques). D’autres situations particulières sont également visées : urgence impérieuse 
résultant d ’événements imprévisibles, droit d ’exclusivité…

L’autorité adjudicatrice doit rédiger une décision motivée lorsqu’elle décide de recourir à 
une procédure négociée (avec ou sans publicité)256. Le contenu de cette décision motivée 
doit indiquer les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à la procédure 
négociée257.

Au sein de l ’échantillon examiné, parmi les dix-sept départements contrôlés, seuls quatre 
(Défense, Police fédérale, SPF Finances et SPF Mobilité et Transports) ont veillé à faire appa-
raître systématiquement le motif (montant inférieur à 85.000 euros HTVA, urgence impé-
rieuse, droit d ’exclusivité…) justifiant le recours à la procédure négociée. La motivation 
formelle est pourtant une exigence impérative prévue par la loi. Elle doit donc systémati-
quement apparaître dans toute décision motivée pour un marché public passé par procé-
dure négociée, indépendamment du montant.

4.2.2	 Constitution	du	cautionnement
Le cautionnement est une garantie financière donnée par l ’adjudicataire de ses obligations 
jusqu’à complète et bonne exécution du marché258. Il garantit donc la bonne exécution du 
marché jusqu’à la fin des prestations (réception définitive du marché), en ce compris le 
recouvrement de sommes dues par l ’adjudicataire (amendes de retard, avances non rem-
boursées, réparation de malfaçons…).

Toute dérogation au principe de la constitution d ’un cautionnement nécessite une motiva-
tion formelle. La loi prévoit néanmoins certaines exceptions à cette obligation259.

Au sein de l ’échantillon examiné, parmi les dix-sept départements contrôlés, seuls les 
quatre mêmes départements ont appliqué correctement les dispositions réglementaires en 

256 Article	4,	1°	et	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	et	de	certains	marchés	de	travaux,	de	fournitures	et	de	services.	

257 Article	5	de	la	loi	du	17	juin	2013	précitée.
258 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.
259 Exécutée	par	l’article	25,	§	1er,	de	l’arrêté	royal	du	14	janvier	2013	précité.
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matière de cautionnement. Il s’agit pourtant d ’une exigence impérative prévue par la loi en 
vue de protéger les intérêts financiers de l ’État.

La Cour précise en outre que, dans le cas de contrats pluriannuels faisant l ’objet de prolon-
gation par avenant, le montant du cautionnement doit être revu, avant le renouvellement 
du contrat, en fonction du montant des prestations attendues durant l ’année à venir.
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Adaptation de la loi  
du 22 mai 2003  
sur la comptabilité fédérale
Les lois du 10 avril et du 8 mai 2014 ont modifié la loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité fédé-
rale. Ces adaptations visaient à transposer partiellement la directive européenne 2011/85/UE, 
à reporter à 2016 l ’entrée en vigueur de la loi pour les services administratifs à comptabilité 
autonome, les organismes administratifs publics et les entreprises d’État et à alléger les coûts 
et les charges administratives qui en résultent pour les petits organismes.

Les principales obligations qui découlent de la loi concernent le nouveau cadre budgétaire, la 
publication adaptée consacrée aux recettes et dépenses réalisées et la nouvelle mission de la 
Cour des comptes qui consiste à terme à certifier le compte général de l ’État fédéral.

1 Introduction

Depuis le 1er janvier 2012, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comp-
tabilité de l ’État fédéral s’applique intégralement à tous les services de l ’administration 
générale260. Les opérations en recettes et en dépenses sont à présent intégrées dans Fedcom, 
soit directement, soit par le biais d ’une interface.

Les conditions opérationnelles de l ’ instauration de la nouvelle comptabilité voulue par la 
loi du 22 mai 2003 n’étant pas remplies à cette date pour les services administratifs à comp-
tabilité autonome, les organismes administratifs publics et les entreprises d ’État261, l ’entrée 
en vigueur de la loi a été ajournée en ce qui les concerne.

Les lois du 10 avril et du 8 mai 2014 ont apporté des modifications à la loi du 22 mai 2003 
sur la comptabilité fédérale pour transposer partiellement la directive européenne 2011/85/
UE, reporter l ’entrée en vigueur de cette loi pour les autres catégories de services de l ’État 
fédéral et réduire les coûts et les charges administratives qui découlent des obligations 
comptables pour les petits organismes.

Depuis le lancement de Fedcom en 2009, la Cour des comptes évalue chaque année la mise 
en œuvre et l ’exécution de cet instrument comptable de l ’État fédéral, ainsi que son cadre 
juridique262. Cette année, la Cour examine plus particulièrement les modifications appor-
tées à la loi du 22 mai 2003.

260 La	loi	du	22	mai	2003	est	entrée	en	vigueur	en	plusieurs	phases,	composées	du	projet	pilote	en	2009	et	des	trois	
phases	de	déploiement	qui	se	sont	déroulées	entre	2010	et	2012.

261 Il	s’agit	des	services	visés	à	l’article	2,	2°	à	4°,	de	la	loi	du	22	mai	2003.
262 Cour	des	comptes,	166e	Cahier,	Volume	I,	p.	549	 ;	167e	Cahier,	Volume	I,	p.	430	 ;	168e	Cahier,	Volume	I,	p.	209	 ;	

169e Cahier,	Volume	I,	p.	319	et	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	147.	Disponibles	sur	www.courdescomptes.be.
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2	 Loi	du	10	avril	2014

La loi du 10 avril 2014263 modifie à plusieurs égards la loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité 
fédérale. Ces adaptations ont principalement trait à la mise en œuvre partielle de la direc-
tive européenne 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres 
budgétaires des États membres et à la mission de certification du compte général de l ’État 
fédéral qui a été dévolue à la Cour des comptes.

Les dispositions budgétaires ci-après, qui sont applicables à la fois aux quatre catégories de 
services visées à l’article 2 de la loi du 22 mai 2003 et aux institutions fédérales de la sécurité 
sociale qui relèvent du secteur institutionnel S1314 au sens du SEC 2010, figurent sous le 
nouveau titre V/1 de la loi du 22 mai 2003 :

• L’État fédéral est chargé de publier les données budgétaires relatives aux dépenses et 
recettes réalisées (sur une base de caisse ou sur une base comptable264) mensuellement 
pour l’État fédéral, la sécurité sociale et les communautés et régions et trimestriellement 
pour les administrations locales.

• Il est également tenu de publier des tableaux de correspondance détaillés indiquant la 
méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies sur une base de 
caisse ou sur une base comptable et les données établies conformément aux normes du 
SEC 2010265.

• Le budget de l’État fédéral266 doit s’inscrire dans un cadre budgétaire à moyen terme 
couvrant la législature et une période minimale de trois ans.

• L’exposé général du budget doit contenir une énumération de tous les organismes et 
fonds qui ne sont pas repris dans le budget, mais qui font partie du périmètre de consoli-
dation tel que défini par l’Institut des comptes nationaux, ainsi qu’une analyse de l’inci-
dence de leurs opérations sur le solde de financement et sur la dette publique.

La Cour des comptes fait remarquer que le titre V/1 s’applique aux institutions fédérales 
de la sécurité sociale qui relèvent du sous-secteur S1314 des administrations de sécurité 
sociale267, ce qui implique que l ’Office national des vacances annuelles (ONVA) n’est pas 
concerné par l ’obligation de rapportage relative aux recettes et dépenses réalisées. En effet, 
l ’ONVA est repris par la Banque nationale dans le sous-secteur S1311 de l ’administration cen-
trale et ne fait pas partie du sous-secteur S1314, bien qu’ il soit considéré par l ’arrêté royal du 
3 avril 1997 comme une institution publique de sécurité sociale.

L’article 4 de la loi du 10 avril 2014 dispose en outre que les projets de budget des voies et 
moyens et de budget général des dépenses de l ’administration centrale sont déposés à la 
Chambre des représentants au plus tard le 15 octobre (et non plus le 31 octobre) de l ’année 
qui précède l ’année budgétaire.

263 Loi	du	10	avril	2014	modifiant,	en	vue	de	transposer	partiellement	la	directive	2011/85/UE,	la	loi	du	22	mai	2003	
portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral	et	contenant	des	dispositions	diverses	en	
matière	de	fonds	budgétaires.

264 C’est-à-dire	de	droits	constatés.
265 Système	européen	des	comptes	nationaux	et	régionaux.	
266 Établi	à	partir	des	prévisions	macro-économiques	du	budget	économique	de	l’Institut	des	comptes	nationaux.	
267 Dans	la	liste	des	unités	du	secteur	public	de	la	Banque	nationale.
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Les diverses dispositions budgétaires seront applicables pour la première fois lors de l ’éla-
boration du budget 2015.

La loi du 10 avril 2014 charge également la Cour des comptes de certifier le compte général 
de l ’État fédéral, au plus tard à partir de l ’année budgétaire 2020. Selon les normes d ’audit 
internationales, les comptes doivent donner une image fidèle de la réalité et une évaluation 
de leur qualité doit être réalisée par un organe indépendant. La nouvelle tâche confiée à la 
Cour participe donc de ces normes internationales visant à mettre en place un rapportage 
financier plus uniforme, standardisé et transparent en matière de finances publiques.

La rédaction de cette nouvelle disposition légale ne manque pas toutefois de poser pro-
blème. En effet, en l ’absence de toute autre précision, notamment dans l ’exposé des motifs, 
le compte général de l ’État doit être entendu comme la consolidation des comptes d ’exécu-
tion du budget et des comptes annuels des quatre catégories de services visés à l ’article 2 de 
la loi du 22 mai 2003 (c’est-à-dire les services publics fédéraux, les services administratifs 
à comptabilité autonome, les organismes administratifs publics et les entreprises d ’État). 
Dans la mesure où ces différentes catégories de services sont régies par des règles budgé-
taires spécifiques, une consolidation de leurs opérations est d ’autant moins facile à réaliser 
que la loi ne précise nullement s’ il s’agit d ’une consolidation nette ou brute. La Cour des 
comptes estime donc que le texte actuel de la loi n’offre pas les garanties juridiques suffi-
santes pour la mise en œuvre satisfaisante d ’une certification de sa part.

3 Loi du 8 mai 2014

La loi du 8 mai 2014268 reporte au 1er janvier 2016269 l ’entrée en vigueur de la loi du 
22 mai 2003 pour les services repris à l ’article 2, 2° à 4°. En application de l ’article 5 de la 
loi du 22 mai 2003, ces services devront tenir leur comptabilité générale à partir de cette 
date conformément aux dispositions du plan comptable joint en annexe à l ’arrêté royal du 
10 novembre 2009270.

La loi du 8 mai 2014 insère également à l ’article 2 de la loi du 22 mai 2003 un nouvel alinéa 
qui définit plus clairement les organismes administratifs publics visés par cette loi. Ainsi, 
tous les services dotés d ’une personnalité juridique classés par la Banque nationale à la ru-
brique de l ’administration centrale (sous-secteur S1311), relèvent du champ d’application de 
la présente loi, à l ’exclusion des organismes et institutions publiques de sécurité sociale271.

268 Loi	du	8	mai	2014	modifiant	la	loi	du	22	mai	2003	portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	
fédéral.	

269 La	loi	du	28	décembre	2011	portant	des	dispositions	diverses	(article	2)	a	différé	une	première	fois	l’entrée	en	vi-
gueur de la loi du 22 mai 2003 au 1er	janvier	2014.	

270 Arrêté	 royal	du	 10	novembre	2009	fixant	 le	plan	 comptable	applicable	à	 l’État	 fédéral,	 aux	 communautés,	 aux	
régions	et	à	la	Commission	communautaire	commune.	

271 Il	s’agit	des	organismes	publics	de	sécurité	sociale	de	la	catégorie	D	de	la	loi	du	16	mars	1954	relative	au	contrôle	
de	certains	organismes	d’intérêt	public	et	des	institutions	publiques	de	sécurité	sociale	reprises	dans	l’arrêté	royal	
du	3	avril	1997	portant	des	mesures	en	vue	de	la	responsabilisation	des	institutions	publiques	de	sécurité	sociale.
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La loi du 8 mai 2014 permet en outre aux petits organismes272 de satisfaire à l ’obligation 
légale de tenir une comptabilité générale d ’une autre manière. Ainsi, au lieu d ’appliquer le 
plan comptable prévu par l ’arrêté royal du 10 novembre 2009, ils peuvent utiliser soit celui 
prévu par l ’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d ’un 
plan comptable minimum normalisé, soit le plan comptable général en annexe de l ’arrêté 
royal du 19 décembre 2003273, à condition qu’un tableau de correspondance univoque et 
permanent fasse le lien entre les comptes du grand-livre de ces plans comptables et ceux du 
plan comptable de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009. Par ailleurs, les petits organismes 
sont autorisés aussi à tenir leur comptabilité budgétaire en dehors de la comptabilité géné-
rale.

La Cour des comptes avait déjà signalé au président de la Chambre des représentants et 
au ministre du Budget274 que ce tableau de correspondance ne garantit pas suffisamment 
le respect d ’un des principes fondamentaux de la loi du 22 mai 2003, à savoir l ’obligation 
pour tous les services de l ’État fédéral d ’enregistrer leurs opérations simultanément dans 
la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire sur la base des droits constatés. Elle 
avait souligné par la même occasion que le choix d ’un autre plan comptable n’offre pas 
non plus une solution satisfaisante pour alléger la charge administrative qui pèse sur les 
services, ce qui est de nature à compromettre la consolidation des opérations des petits 
services dans les comptes annuels de l ’État fédéral établie conformément au principe des 
droits constatés.

Dans sa réponse du 19 mars 2014, le ministre du Budget n’apporte aucun élément nouveau 
qui puisse modifier le point de vue de la Cour des comptes.

272 Un	organisme	est	qualifié	de	«	petit	»	lorsque	certaines	conditions	sont	respectées.	Elles	concernent	aussi	bien	le	
nombre	de	travailleurs	employés	(moins	de	100	ETP	et	une	moyenne	annuelle	de	maximum	50	les	deux	dernières	
années),	le	chiffre	d’affaires	(maximum	huit	millions	d’euros)	que	le	total	du	bilan	(maximum	3,65	millions	d'euros).

273 Spécifiquement	pour	certaines	associations	(internationales)	sans	but	lucratif	ou	fondations.	
274 Lettres	du	12	février	2014	en	réponse	aux	demandes	d’avis	du	28	février	2014	(du	ministre	du	Budget)	et	du	5	fé-

vrier	2014	(du	président	de	la	Chambre	des	représentants).	
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Maîtrise et coût du soutien 
informatique de la nouvelle 
comptabilité publique
Le projet Fedcom visait à fournir une solution logicielle pour appliquer la loi du 22 mai 2003 
de manière intégrale et en toute autonomie. Le projet a été déployé dans les dix-sept départe-
ments fédéraux à l ’aide d’ importants moyens.

La Cour des comptes estime que les objectifs n’ont pas été pleinement atteints. D’une part, 
les fonctionnaires de l ’administration centrale ont besoin de tiers pour gérer Fedcom. D’autre 
part, cette solution logicielle ne permet pas de tenir une comptabilité conforme à la loi, ce qui 
pèse sur la régularité et la fidélité des états comptables de l ’administration générale.

1 Contexte

1.1	 Contrats	SAP/Fedcom	et	avenants
SAP/Fedcom est une solution logicielle ERP275 qui assure le soutien informatique de la 
mise en œuvre de la nouvelle comptabilité publique introduite par la loi du 22 mai 2003 
portant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral (ci-après la « loi du 
22 mai 2003 » ou la « loi »).

Le contrat a été signé le 30 avril 2007 pour un montant initial de 16,44 millions d ’euros. Il 
concernait principalement la consultance pour le développement et le déploiement d ’une 
version spécifique de l ’application SAP adaptée aux besoins de l ’État. Cette application de-
vait permettre de tenir les comptabilités budgétaire et économique conformément à la loi. 
Le transfert des connaissances des consultants vers les fonctionnaires, y compris la maîtrise 
de cette application, était explicitement prévu dans l ’offre retenue.

Le conseil des ministres du 25 juillet 2008 a élargi le champ initial du marché afin de per-
mettre une exécution intégrale de la loi, c’est-à-dire la tenue d ’une comptabilité générale 
complète, intégrée à une comptabilité budgétaire. Cette décision a nécessité d ’adapter (de 
2,98 millions d ’euros) le prix du contrat initial. Une tranche conditionnelle était prévue 
(0,62 million d ’euros) pour compenser le transfert de collaborateurs entre les équipes de dé-
veloppement et de support du SPF Budget et Contrôle de la gestion (ci-après « SPF B&CG »). 
Cette option a été rapidement levée.

Plusieurs avenants ont été signés entre 2010 et 2013.

275 Pour Enterprise Resource Planning,	en	français	«	progiciel	de	gestion	intégré	».	Il	s’agit	d’un	support	de	base	capable	
d’assurer	l’interconnexion	et	l’intégration	de	toutes	les	fonctions	de	l’organisation	dans	un	système	informatique	
centralisé.
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Les deux avenants signés en 2010 et 2011 (1,74 million d ’euros) visaient à renforcer les équipes 
par des consultants de l ’adjudicataire. Deux autres avenants signés en 2012 (2,02 millions 
d ’euros) visaient à renforcer l ’équipe du service Comptable fédéral du SPF B&CG pour in-
troduire le logiciel de rapportage Business Objects et le module Contract Lifecycle Manage-
ment (CLM), achats et entretiens compris. En 2013, d ’autres avenants ont été signés pour 
élargir le contrat à du personnel supplémentaire en vue d ’achever le CLM (0,07 million 
d ’euros), pour de la consultance additionnelle (0,49 million d ’euros) et pour échanger des 
logiciels (0,02 million d ’euros).

Les différents avenants ont porté le coût total du marché à 24,66 millions d ’euros276, soit 
50 % de plus que son coût initial.

En plus de ce marché principal, d ’autres marchés publics de consultance ont été passés pour 
recourir à des spécialistes dans certaines matières, comme le langage informatique utilisé 
par SAP ou les opérations de clôture.

1.2 Portée et méthode de l’audit
Pour apprécier dans quelle mesure SAP/Fedcom permet d ’appliquer la législation, la Cour 
des comptes s’est essentiellement intéressée au traitement dans cette solution logicielle 
des opérations budgétaires en dépenses277. Elle a également analysé les classes budgétaires 
de la comptabilité générale en recettes et en dépenses et la comptabilisation des intérêts 
de retard, qui avait fait l ’objet d ’une décision spécifique pendant la phase d ’exécution du 
marché public.

La Cour des comptes a examiné les documents du marché et les pièces justificatives des 
dépenses réalisées sur les allocations de base Fedcom. Elle a aussi analysé les documents du 
SPF B&CG relatifs au mode d ’organisation interne adopté pour assurer l ’exécution du mar-
ché et mettre en place la nouvelle comptabilité publique, entre autres en ce qui concerne 
le recrutement et la répartition des tâches entre fonctionnaires et consultants. Enfin, elle a 
adressé des questionnaires au SPF B&CG.

Cet audit s’est déroulé de février à août 2014.

2 Constatations

2.1 Application partielle de la loi
Les dix-sept départements de l ’administration générale278 tiennent leurs comptabilités gé-
nérale et budgétaire dans SAP/Fedcom. À défaut, ils y enregistrent régulièrement une copie 
de celles-ci. Les différents états et rapports qui composent ou accompagnent le compte 
général de l ’administration générale dérivent des informations qu’on y retrouve.

276 Ce	montant	comprend	une	somme	de	0,27	million	d’euros	pour	l’achat	d’un	logiciel	de	documentation	sur	la	base	
d’un	avenant	supplémentaire.

277 Le	traitement	des	opérations	en	recettes	n’est	pas	assez	avancé	que	pour	permettre	un	examen.	Les	recettes	ne	
sont	pour	la	plupart	pas	traitées	dans	SAP/Fedcom	ou	ne	sont	pas	comptabilisées	sur	la	base	des	droits	constatés,	
parce	l’administration	n’est	pas	encore	organisée	pour	comptabiliser	de	la	sorte,	parce	qu’elle	en	est	dispensée	ou	
encore	parce	qu’elle	a	fait	le	choix	de	les	comptabiliser	en	dehors	de	SAP/Fedcom.

278 Il	s’agit	des	treize	services	publics	fédéraux,	des	deux	services	publics	fédéraux	de	programmation,	du	ministère	de	
la	Défense	et	de	la	Police	fédérale.
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Dans les quatre cas suivants, SAP/Fedcom ne permet toutefois pas d ’enregistrer ou d ’ impu-
ter les opérations budgétaires conformément au cadre légal et réglementaire.

Absence d’enregistrement des opérations en cas de crédit budgétaire insuffisant
Le cadre légal et réglementaire impose d ’enregistrer les opérations sans retard et de ma-
nière fidèle et complète. Il impose en outre que les droits constatés soient imputés en comp-
tabilité budgétaire en même temps qu’ ils sont enregistrés en comptabilité générale. Cette 
simultanéité ne signifie cependant pas que l ’ imputation est complète dès ce moment. Il 
n’en sera ainsi qu’après l ’ imputation budgétaire sur l ’allocation de base elle-même. À cet 
effet, un crédit de liquidation suffisant doit être disponible. Dans le compte d ’exécution du 
budget, cette imputation graduelle doit notamment être reflétée par une comptabilisation 
distincte des droits non encore liquidés à charge du budget et des droits liquidés.

Pour enregistrer une opération en comptabilité générale, SAP/Fedcom impose cependant 
qu’un crédit de liquidation soit disponible à hauteur du droit à constater279. En cas d ’ insuf-
fisance de crédit, les dépenses sont dès lors enregistrées avec retard, ce qui peut entraîner 
une sous-évaluation des dettes dans les comptes annuels. Plusieurs dispositions figurant 
aux articles 5, 7, 11, 12 et 22 de la loi ne sont de la sorte pas respectées. De plus, cette situation 
vide de son sens la disposition légale280 qui impose de dresser annuellement une situation 
des droits constatés non liquidés à charge du budget.

Le SPF B&CG n’envisage aucune action quant à ce manquement. L’adjudicataire a été averti 
en août 2012 par le fonctionnaire dirigeant du marché qu’aucun changement ne devrait être 
apporté à ce niveau.

La Cour a relevé que cette décision écartait de l ’exécution du marché un pan important de 
ce qui est prévu tant dans la loi que dans le contrat et ses avenants.

Absence d’enregistrement de certaines opérations de clôture
Le cadre légal et réglementaire impose d ’ inscrire au passif du bilan certaines dettes de 
l ’exercice qui se termine : les factures à recevoir, les dettes pour pécules de vacances et les 
dettes pour primes de compétence.

La Cour a souligné à de nombreuses reprises281 que SAP/Fedcom permettait uniquement 
l ’enregistrement de ces dépenses en comptabilité générale, sans imputation simultanée 
– pourtant obligatoire – en comptabilité budgétaire. Les dispositions des articles 5 et 7 de la 
loi ne sont de la sorte pas pleinement respectées.

Pour les factures à recevoir, la Cour a ainsi relevé que 548,2 millions d ’euros ont été enregis-
trés en comptabilité générale à charge de l ’année 2013, tandis que leur imputation s’est faite 
(ou se fera) sur les crédits de liquidation d ’une année ultérieure. En ajoutant à ce premier 
montant ceux relatifs aux pécules de vacances (368,2 millions) et aux primes de compétence 
(121,2 millions), il apparaît que plus d ’un milliard d ’euros n’a pas été imputé – à tort – dans 

279 À	l’exception	des	autorisations	accordées	pour	certains	types	de	dépenses	par	des	cavaliers	budgétaires.
280 Article	28,	2°,	b)	de	la	loi	du	22	mai	2003.
281 Voir	Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	117-118	;	169e	cahier,	Volume	I,	p.	97-98	;	168e	Cahier,	Volume	I,	p.	

233.	Disponibles	sur	www.courdescomptes.be.
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la comptabilité budgétaire de 2013282. Le SPF B&CG réfléchit actuellement aux adaptations 
possibles pour l ’ imputation des factures à recevoir. La Cour souligne que l ’offre de l ’adjudi-
cataire prévoyait pourtant de pouvoir choisir le moment où les crédits de liquidation étaient 
consommés.

Quant aux primes de compétence et aux pécules de vacances, le SPF B&CG a déclaré que 
SAP/Fedcom pouvait être configuré pour que l ’enregistrement et l ’ imputation se fassent si-
multanément. Si cette modification est décidée, elle aura une incidence budgétaire l ’année 
de son entrée en vigueur.

Absence d’enregistrement des intérêts de retard sur la base d’un droit constaté
Les intérêts de retard sur les créances doivent être enregistrés au plus tard quand ils sont 
réclamés par écrit à un débiteur. Malgré cela, le fonctionnaire dirigeant du marché, dans la 
foulée d ’un avis du groupe de pilotage du projet, a décidé que ces recettes seraient compta-
bilisées sur la base des entrées et sorties de caisse.

Par conséquent, seules les recettes recouvrées sont comptabilisées, ce qui entraîne une 
sous-évaluation des créances dans les comptes annuels et des recettes dans la comptabilité 
budgétaire. Les dispositions figurant aux articles 11 et 12 de la loi ne sont de la sorte pas 
respectées.

Les éléments recueillis au cours de l ’audit montrent pourtant que SAP/Fedcom peut être 
paramétré pour permettre une comptabilisation correcte.

Absence d’enregistrement dans les comptes des classes 8 et 9
Simultanément à la comptabilisation dans les comptes des classes 1 à 7, les opérations bud-
gétaires doivent, aux termes de la loi, être enregistrées dans les comptes des classes 8 et 9 
de la comptabilité générale. Ces comptes ont pour but de permettre le regroupement des 
opérations suivant les codes du système européen des comptes nationaux (SEC).

SAP/Fedcom ne permet pas de mouvementer ces comptes des classes budgétaires. Le re-
groupement est réalisé a posteriori, en extrayant les informations nécessaires de la classifi-
cation économique des opérations dans la comptabilité budgétaire283, ce qui contrevient aux 
dispositions des articles 5 et 13 de la loi du 22 mai 2003.

Le SPF B&CG n’envisage pas de modifier SAP/Fedcom pour permettre une application com-
plète de la loi à ce niveau, soulignant que cette adaptation coûterait trop cher. La Cour sou-
ligne que l ’adjudicataire s’est pourtant engagé à fournir une solution logicielle permettant 
l ’application complète de cette loi.

2.2	 Maîtrise	de	SAP/Fedcom	
En tant que progiciel de gestion intégré (ERP), SAP vise à traiter les différents aspects d ’une 
organisation (finances, recettes, ressources humaines, achats…). Les coûts élevés et la lon-

282 Un	montant	supérieur	(1.327,7	millions	d’euros)	avait	été	enregistré	dans	les	comptes	annuels	2012,	avec	report	de	
l’imputation	sur	les	crédits	budgétaires	2013.	

283 La	structure	des	articles	de	recettes	et	allocations	de	base	intègre	un	champ	«	codes	SEC	»	qui	se	termine	par	8	 
ou	9	selon	qu’il	s’agit	d’une	dépense	ou	d’une	recette.
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gueur du processus d ’adaptation personnalisée font que la plupart des organisations qui 
achètent un ERP doivent faire correspondre leurs processus avec les fonctionnalités offertes 
plutôt que d ’adapter l ’ERP aux processus existants284. Un transfert de connaissance accom-
pagne dès lors toujours l ’achat de ce type de progiciel.

Le premier type de transfert de connaissance consiste à transmettre automatiquement à 
l ’acheteur les processus et les procédures de travail intégrés dans l ’ERP. L’acheteur doit 
alors adapter son organisation, du moins partiellement, aux modèles inclus dans la solution 
logicielle. Ceci s’est effectivement produit lors du déploiement de SAP/Fedcom.

Lors de l ’acquisition d ’un ERP, un second type de connaissance doit aussi être transmis. 
L’acheteur doit en effet se familiariser avec la philosophie générale de son fonctionnement. 
Cette transmission demande de mettre sur pied des équipes mixtes, constituées de consul-
tants du fournisseur et de futurs gestionnaires ou développeurs de l ’acheteur285.

La décision du conseil des ministres du 12 janvier 2007 accordant le marché contenait des 
dispositions en ce sens. Ces mesures visaient à mettre sur pied un audit structurel de suivi, 
à engager dix-neuf équivalents temps plein avant le lancement du projet ainsi qu’à consti-
tuer des équipes mixtes consultants-collaborateurs du SPF B&CG286. Elles visaient à favori-
ser la transmission de savoir vers le secteur public pour qu’ il gère à terme seul la solution 
logicielle.

La Cour des comptes a constaté que le SPF B&CG n’a pas mis en place l ’audit exigé, ni 
recruté les fonctionnaires nécessaires avant le lancement du projet : le contrat a été signé le 
30 avril 2007, alors que seules quelques personnes composaient l ’équipe Fedcom naissante. 
Le directeur du service Comptable fédéral ainsi que quelques attachés ont été engagés le 
lendemain. Les recrutements se sont poursuivis jusqu’en janvier 2008. Le SPF, dont les 
équipes étaient incomplètes, s’est alors majoritairement tourné vers du personnel engagé 
par l ’ASBL Egov287 ou, après modification du marché de base, vers des consultants mis à 
disposition par l ’adjudicataire.

La Cour n’a pas reçu d ’ informations complètes sur la politique de transfert de la connais-
sance vers le secteur public durant la phase d ’exécution du marché. Elle est néanmoins 
d ’avis que le recours continu à de nombreux collaborateurs non statutaires, y compris à 
des postes à responsabilité ou de coordination, augmente le risque de non-conservation du 
savoir-faire au sein de l ’administration.

284 Voir	Shanks,	Seddon	et	Willcocks,	Second-wave Enterprise Resource Planning Systems – Implementing and Effective-
ness,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	2003.

285 Shanks,	Seddon	et	Willcocks,	op.	cit.,	spécialement	le	chapitre	14.
286 Le	principe	de	cette	exigence	est	d’ailleurs	repris	dans	le	contrat.
287 Egov	est	une	ASBL	créée	par	l’État	belge,	le	Bureau	fédéral	du	plan	et	l’Institut	belge	des	services	postaux	et	de	

télécommunications	sur	la	base	de	la	loi	du	17	juillet	2001	relative	à	l’autorisation	pour	les	services	publics	fédéraux	
de	s’associer	en	vue	de	l’exécution	de	travaux	relatifs	à	la	gestion	et	à	la	sécurité	de	l’information.	L’ASBL	a	pour	
unique	objet	le	soutien	de	ses	membres	en	ce	qui	concerne	leurs	activités	en	matière	de	gestion	de	l’information,	
de	TIC	et	de	questions	connexes.	Il	est	précisé	à	l’article	2	de	la	loi	que	«	les membres de telles associations peuvent 
confier aux associations des travaux concernant la gestion et la sécurité de l’information. Le personnel spécialisé de 
telles associations peut être mis à la disposition de leurs membres et être occupé par ces derniers en leur sein ».



168

Elle souligne également que l ’utilisation de consultants supplémentaires, outre ceux prévus 
initialement dans le marché, pour développer, paramétrer, déployer ou gérer la solution 
logicielle a été de nature à perturber durablement le processus de transfert de connaissance 
vers l ’administration fédérale. Sa capacité à utiliser et gérer la solution logicielle de manière 
autonome s’en est dès lors trouvée réduite.

Aussi, pour respecter ses obligations en matière de tenue et de reddition de comptes, l ’ad-
ministration fédérale dépend dans une proportion non négligeable de consultants et de 
personnel non statutaire288.

Enfin, la Cour a constaté que le SPF B&CG a fait appel à du personnel supplémentaire mis 
à disposition par l ’adjudicataire à huit reprises entre 2009 et 2014. Les notes au conseil 
des ministres demandant d ’étendre ces contrats évoquaient comme motifs le manque de 
personnel ou le besoin de pallier son manque d ’expérience. Le faible poids du SPF B&CG 
dans le processus de décision est à souligner : chacune des propositions d ’avenant a été 
émise par une Contract Management Team qui était composée d ’un seul fonctionnaire, 
de deux consultants mis à disposition par l ’adjudicataire et d ’une personne recrutée via 
 l ’ASBL Egov. L’existence de cet organe n’est pas prévue dans les documents contractuels.

2.3 Manque de transparence budgétaire
Les imputations sur les trois allocations de base spécifiques au projet Fedcom ont atteint 
53,2 millions d ’euros en engagement et 47,1 millions d ’euros en liquidation289 au cours de 
la période 2007-2013. Ces montants ne sont cependant pas représentatifs du coût total du 
projet. On n’y retrouve ni les frais généraux, ni le coût des fonctionnaires qui ont participé 
au projet290.

La Cour des comptes souligne à nouveau le manque de transparence budgétaire engendré 
par la dispersion dans différents programmes des moyens alloués au projet Fedcom291.

2.4	 Utilisation	des	moyens	alloués	au	projet	Fedcom	à	d’autres	fins
Certaines personnes engagées par l ’ASBL Egov ont été affectées par le SPF à des tâches en 
dehors du projet Fedcom. Le SPF a liquidé 3,9 millions d ’euros au profit de cette ASBL pour 
la période 2009-2012, sur des moyens alloués au projet Fedcom. Ce montant concerne les 
salaires bruts292 du personnel et les éléments assimilés. La Cour a évalué que 25,6 % (1,0 mil-
lion d ’euros) de ces montants ont été utilisés à d ’autres fins.

La Cour a enfin relevé que, pour des montants certes faibles, des consultants ont été formés 
en utilisant des crédits destinés au projet.

288 La	Cour	a	déjà	souligné	qu’il	fallait	s’atteler	d’urgence	et	en	priorité	à	ce	transfert	de	connaissance.	Voir	Cour	des	
comptes,	«	Troisième	évaluation	de	l’entrée	en	vigueur	du	projet	Fedcom	»,	168e Cahier,	Volume	I,	p.	213.	Dispo-
nible	sur	www.courdescomptes.be.

289 Dont	24,6	millions	d’euros	pour	le	contrat	principal.
290 Pour	la	période	2009-2013,	le	SPF	B&CG	évalue	les	coûts	en	personnel	qu’il	a	supportés	à	7,5	millions	d’euros,	pour	

le	développement,	le	déploiement	et	la	gestion	de	SAP/Fedcom.
291 Doc. parl.,	Chambre,	16	mai	2008,	DOC	52	0993/003,	Budget	des	voies	et	moyens	pour	l’année	2008,	Commen-

taires	et	observations	de	la	Cour	des	comptes,	p.	53.
292 De	60.000	et	382.000	euros	par	personne	en	2012.
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Par contre, elle n’a pas relevé de dépenses pour d ’autres projets parmi les pièces justifica-
tives à l ’appui des dépenses d ’ investissements pour les années 2008 à 2013.

2.5 Modalités de paiement irrégulières
La Cour a relevé qu’ il était envisagé dès la signature du contrat de payer l ’adjudicataire sur 
la base d ’un échéancier (sauf si le fonctionnaire dirigeant émettait des objections quant aux 
services figurant sur les factures). Dans la pratique, les factures acceptées tout au long des 
phases de déploiement font référence à l ’échéancier fixé dans l ’offre et à la période visée, et 
non aux services effectivement fournis durant celle-ci.

Cette manière de procéder est en contravention avec la législation en matière de marchés 
publics qui prévoit le paiement sur la base des services faits et acceptés. Elle induit de plus 
un risque supplémentaire que le produit livré ne corresponde pas complètement à la com-
mande.

3 Conclusions et recommandations

3.1 Conclusions
SAP/Fedcom ne permet actuellement qu’une application partielle de la loi du 22 mai 2003. 
Ainsi, un des grands principes introduits par cette loi - la comptabilisation et l ’ imputation 
des opérations sur la base des droits constatés – ne peut être appliqué pour les intérêts de 
retard, pour les opérations de clôture ou lorsque les crédits budgétaires sont insuffisants. 
De plus, les comptes de récapitulation des opérations budgétaires (classes 8 et 9) ne sont 
pas tenus.

Par ailleurs, le SPF B&CG ne maîtrise pas suffisamment la solution logicielle. En effet, les 
connaissances nécessaires ont été insuffisamment transmises à ses fonctionnaires durant 
la phase d ’exécution du marché public, qui a pourtant été prolongée à plusieurs reprises.

La Cour rappelle que payer un adjudicataire selon un agenda préétabli plutôt que selon les 
prestations effectivement fournies, n’est pas admissible. Un marché public ne peut en prin-
cipe prévoir le paiement d ’acomptes que pour des services faits et acceptés.

Elle relève enfin que certains des moyens alloués au projet Fedcom ont été utilisés à d ’autres 
fins ou de manière non transparente.

3.2 Recommandations
La Cour souligne que SAP/Fedcom doit soutenir l ’application de la législation dans tous ses 
aspects. Ainsi, l ’ inscription en comptabilité générale de toutes les opérations budgétaires 
dès que les quatre conditions d ’un droit constaté sont réunies doit être possible dans tous 
les cas de figure. Il doit en être de même en comptabilité budgétaire. La Cour recommande 
d’agir rapidement pour adapter la solution logicielle en ce sens, ce qu’elle estime possible 
entre autres parce que l ’administration n’a pas accordé de réception définitive des services 
du marché.

La Cour recommande en outre que le ministre du Budget prenne les mesures pour atteindre 
un des objectifs importants de ce marché public, à savoir la maîtrise de SAP/Fedcom et de 
sa gestion. Engager du personnel pour le service Comptable fédéral, établir et appliquer une 
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procédure d ’acquisition et de conservation des connaissances par le personnel de ce service 
constituent des étapes nécessaires dans cette direction.

De manière générale, la Cour préconise d ’accorder, dès les premiers stades de tout projet, 
une attention soutenue à la maîtrise de l ’ information et à la gestion des connaissances. Une 
mesure importante en ce sens serait de confier les postes-clés à des fonctionnaires, et non à 
des consultants ou des employés de l ’ASBL Egov dans le cas du projet SAP/Fedcom.

Enfin, la Cour recommande d ’établir des budgets qui permettent d ’appréhender le coût 
total des projets d ’ampleur. Tous les moyens alloués devraient être repris dans un seul pro-
gramme budgétaire. Cette concentration des moyens, tout comme la justification régulière 
et détaillée de la nature précise des dépenses projetées, de l ’évolution de l ’effectif du per-
sonnel concerné et de l ’état d ’avancement, contribue à instaurer une indispensable trans-
parence.

4 Réponses du ministre et de l’administration

Les résultats de l ’audit ont été communiqués le 27 août 2014 au président du SPF B&CG et 
au ministre chargé du Budget.

Dans sa réponse, le ministre se limite à transmettre les commentaires et remarques formu-
lés par les représentants de l ’administration.

L’administration déclare ne pas pouvoir se rallier aux conclusions de la Cour des comptes 
(voir 3.1).

Elle considère que l ’ impossibilité d ’enregistrer une opération budgétaire en cas d ’ insuf-
fisance de crédit de liquidation ne contrevient que rarement au cadre légal et ne doit pas 
être considérée comme une lacune de SAP/Fedcom, mais comme une mesure de contrôle 
interne visant à empêcher le dépassement des crédits budgétaires.

Elle estime par ailleurs que l ’absence d ’enregistrement des factures à recevoir en comptabi-
lité budgétaire résulte du paramétrage de SAP/Fedcom. Celui-ci a été réalisé conformément 
à la décision prise en 2008 d ’enregistrer les opérations sur la base des factures approuvées.

Concernant l ’enregistrement des opérations dans les comptes des classes 8 et 9, l ’adminis-
tration considère que la pratique adoptée répond à l ’esprit de la loi.

Par ailleurs, elle ne partage pas les constatations d ’audit relatives à la maîtrise limitée 
de SAP/Fedcom, et indique entre autres que les connaissances ont fait l ’objet d ’un trans-
fert entre les consultants et les équipes du service Comptable fédéral. Elle précise que, 
 depuis 2013, elle assume le support et la maintenance standard du système ERP et qu’elle 
fait appel à des consultants externes uniquement en cas de problème insoluble. Elle ajoute 
que tous les cycles principaux sont aujourd’hui supportés par des équipes internes. Elle 
considère en effet que le personnel engagé via l ’ASBL Egov fait partie à part entière du 
personnel du SPF. Elle ajoute qu’un projet de cette ampleur nécessite des années avant 
d ’atteindre son objectif.



MAîTRISE	ET	COûT	DU	SOUTIEN	INFORMATIQUE	DE	LA	NOUVELLE	COMPTABILITÉ	PUBLIQUE / 171

L’administration estime en outre que le suivi mensuel par le comité de pilotage et le suivi 
hebdomadaire ont permis de suivre l ’exécution du marché public d ’une façon adéquate 
jusqu’à la fin de la dernière phase de déploiement de Fedcom. La Cour des comptes souligne 
que la dernière réunion de ce comité de pilotage a pourtant eu lieu le 16 février 2012, soit 
près d ’un an avant la fin de cette dernière phase de déploiement.

En ce qui concerne les recommandations de la Cour (voir 3.2), l ’administration estime avoir 
déjà satisfait en grande partie aux deux premières et rappelle qu’elle dépend des moyens 
budgétaires et humains mis à sa disposition. Concernant la troisième, elle estime qu’une 
attention soutenue a déjà été accordée à la maîtrise de l ’ information et à la gestion des 
connaissances. Enfin, elle entend répondre à la quatrième par la mise en place d ’une comp-
tabilité analytique.
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Comptabilisation des recettes 
fiscales
À la suite de l ’adhésion du SPF Finances à SAP/Fedcom, la Cour des comptes a redéfini son 
mode de vérification de la comptabilisation des recettes fiscales. Après avoir examiné les pro-
cessus de perception des impôts directs (170e Cahier), la Cour a vérifié le processus de percep-
tion des recettes TVA.

La Cour des comptes a constaté que les services du SPF Finances ne sont pas assez familiarisés 
avec les données générées par l ’application Stiron, de sorte que la ventilation des recettes TVA 
entre la TVA proprement dite, les amendes et les intérêts n’est pas maîtrisée.

Par ailleurs, elle recommande au service d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion du 
SPF Finances d’effectuer ses contrôles avec plus de précision.

1 Contexte

Suite à l ’ introduction de la nouvelle comptabilité publique293 et à l ’adhésion des SPF et SPP 
à SAP/Fedcom, la Cour des comptes a redéfini sa méthode de contrôle des comptes annuels, 
notamment en ce qui concerne la fiabilité de la comptabilisation des recettes fiscales par le 
SPF Finances.

Cette nouvelle méthode est fondée sur une approche d ’audit par phases, axée sur les sys-
tèmes et étalée sur une période de cinq ans. En 2013, la Cour des comptes a examiné et testé 
le processus de traitement comptable des recettes TVA et des impôts directs. Les sous- 
processus qui s’y rapportent ont aussi été testés. La qualité du contrôle interne des proces-
sus comptables a constitué un point d ’attention important à cet égard. Le contrôle de la 
Cour ne se limite donc pas à une vérification des opérations comptables effectuées par le 
service d ’encadrement Budget et Contrôle de la gestion (B&CG), mais comprend aussi les 
diverses activités (plutôt de nature préparatoire) des administrations fiscales, en particulier 
de l ’Administration générale de la perception et du recouvrement et des services fiscaux 
régionaux et locaux.

2 Impôts directs

2.1 Contrôle interne
Pour la clôture de l ’exercice 2013, l ’Administration générale de la perception et du recouvre-
ment n’a plus demandé de rapportage sur les activités de la cellule d ’ inspection comptable 
dans ses instructions de fin d ’année. Elle ne suit donc plus systématiquement les résultats 
du contrôle de la cellule d ’ inspection comptable. De ce fait, les informations relatives aux 
problèmes constatés dans les bureaux locaux ne remontent pas d ’office jusqu’au niveau 
central, d ’où le risque de réaction tardive en cas de problèmes sérieux.

293 Loi	du	22	mai	2003	portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral.	
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Au niveau régional, la Cour des comptes n’a pas observé de changements par rapport à 2012. 
Les recommandations suivantes, qui avaient été formulées lors du contrôle des comptes 
annuels de 2012, sont dès lors maintenues :

• Les procédures de saisie et de consolidation doivent être formalisées par écrit.
• Les procédures de rapportage liées au contrôle interne doivent être formalisées et uni-

formisées.
• L’application spécifique utilisée par la cellule d’inspection comptable doit être mise à 

jour ou être remplacée par une nouvelle application de rapportage formel et uniforme294.

2.2 Bureaux de recette
Les bureaux de recette des contributions directes ont été sélectionnés par la Cour des 
comptes en fonction de plusieurs critères, comme leur taille, le montant total des recettes, 
leur répartition géographique et l ’évaluation du risque. Les directions régionales et les cel-
lules d ’ inspection comptable ont eu, en outre, la possibilité de proposer des adaptations de 
la sélection afin d ’obtenir une composition aussi représentative que possible.

Le processus de traitement des données comptables des bureaux de recette a été analysé 
dans le but d ’évaluer les états comptables ainsi produits. Ils sont en effet à la base du trai-
tement final des recettes dans SAP/Fedcom. Il a ainsi été vérifié que les recettes ont été 
comptabilisées dans les délais, que les données à traiter étaient correctes et que les clôtures 
de comptes quotidiennes, mensuelles et annuelles étaient complètes295. Aucun problème 
notable n’a été relevé dans ce cadre.

2.3 Directions régionales
Les directions régionales rassemblent les pièces comptables des bureaux de recette et les 
consolident par district. Le contrôle de ces documents n’a pas révélé de problème signifi-
catif. La Cour des comptes a toutefois constaté que, lors de l ’élaboration des états récapi-
tulatifs, aucun contrôle automatisé axé sur les systèmes n’est effectué au niveau des droits 
constatés. Les éventuelles erreurs commises lors de la saisie des données ne pourront dès 
lors pas être détectées.

2.4 Administration centrale
L’administration centrale dresse mensuellement un état récapitulatif global, pour tout le 
pays, des données des recettes et droits fiscaux constatés à l ’aide des états récapitulatifs par 
district. Cette consolidation est effectuée correctement. Les adaptations en fonction des 
régularisations reçues ont toutes pu être mises en concordance et réconciliées.

3 Recettes TVA

La Cour des comptes a analysé et testé le processus de comptabilisation des recettes TVA 
dans les comptes annuels 2013 de même que les sous-processus qui s’y rapportent auprès du 
centre de traitement de l ’ information (CTI) de Bruxelles et des deux centres de traitement 
régional de l ’ information (CTRI) respectivement situés à Namur et à Malines. Le travail de 
comptabilisation des recettes TVA est centralisé dans ces trois lieux.

294 Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	161.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.	
295 Les	travaux	de	contrôle	sont	détaillés	dans	le	170e	Cahier	de	la	Cour	des	comptes,	p.	162-163.
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3.1 Contrôle interne
La comptabilité tenue dans les centres est en grande partie automatisée via l ’application 
informatique intégrée Stiron, mise en service en 2013. Les centres régionaux ne maîtrisent 
cependant pas encore complètement les informations comptables produites par ce système 
et ils doivent par conséquent faire appel au fournisseur externe du programme pour l ’éla-
boration de leurs rapports. L’administration a fait savoir que Stiron sera adapté de façon à 
générer automatiquement les données servant au rapportage mensuel.

La Cour des comptes a constaté que les procédures de saisie et de consolidation actuelles 
n’ont pas été formalisées par écrit. La transmission des connaissances se fait principale-
ment sur le terrain. L’administration a décidé d ’élaborer un manuel décrivant la procédure 
formellement.

3.2 Centres
Les états comptables sont à la base du traitement final des recettes dans SAP/Fedcom. Les 
éléments suivants ont été examinés afin de pouvoir évaluer les opérations comptables sous-
jacentes.

Ponctualité du traitement des recettes
Les centres doivent effectuer une clôture mensuelle le deuxième jour ouvrable du mois 
suivant. Pour la clôture annuelle, l ’administration centrale indique le jour où elle doit avoir 
lieu. Outre le traitement ponctuel des recettes, la Cour a aussi examiné si les centres gèrent 
convenablement les registres d ’attente où sont inscrites les recettes TVA qui ne peuvent pas 
être directement attribuées.

Les centres ont toujours effectué les clôtures mensuelles le deuxième jour ouvrable du mois 
suivant. Ils ont procédé à la clôture annuelle le 3 janvier 2014, conformément aux instruc-
tions de l ’administration centrale. Ils assurent également un suivi des registres d ’attente. 
L’apurement des anciens montants n’est toutefois pas réalisé avec la même diligence dans 
tous les centres. Pour les informations relatives aux entrées du registre d ’attente, les centres 
régionaux sont tributaires des bureaux de recette locaux, qui ne transmettent pas toujours 
ces informations en temps voulu, de sorte que certaines entrées des registres d ’attente de-
meurent inutilement en suspens.

Exactitude des données à traiter
Le contrôle du traitement des données, axé plus spécialement sur la reprise des données 
des pièces sous-jacentes dans les états récapitulatifs mensuels et annuels, n’a pas révélé 
d’erreurs significatives.

La Cour des comptes fait néanmoins observer que, même si aucune clôture quotidienne 
n’a lieu, des registres indiquant les recettes TVA journalières sont tenus manuellement et 
comportent régulièrement des erreurs. La Cour a également constaté que ces registres ne 
servent ni à la tenue de la comptabilité, ni au contrôle des recettes TVA comptabilisées. 
Suite à ces remarques, l ’administration a informé la Cour que les registres ne seraient plus 
utilisés à compter du nouvel exercice.

La Cour des comptes n’est pas en mesure de se prononcer sur la ventilation exacte des 
recettes TVA entre la TVA proprement dite, les amendes et les intérêts dans les centres 
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régionaux. La ventilation de ces recettes est effectuée à l ’aide d ’une feuille Excel réalisée 
par le fournisseur du programme Stiron. Les centres régionaux de traitement de l ’ informa-
tion ne connaissent toutefois pas assez le fonctionnement de cette feuille, de sorte que ni 
l ’administration, ni la Cour des comptes ne peuvent vérifier si la ventilation des recettes a 
été correctement calculée.

Stiron est un système en continu dans lequel les recettes sont mises à jour en permanence. 
Il n’est dès lors pas possible de sortir la situation du registre d ’attente à un moment déter-
miné. Les centres régionaux font appel au fournisseur externe pour connaître cette situa-
tion en fin d ’année, mais le document remis par le fournisseur est principalement le résul-
tat d ’un calcul théorique296. L’administration a fait savoir à la Cour que Stiron serait adapté 
sur ce plan.

Exhaustivité de la clôture quotidienne et annuelle
La Cour des comptes a vérifié si les données figurant sur les extraits des comptes bpost ont 
été correctement reprises dans les états récapitulatifs pour la clôture mensuelle et annuelle 
et n’a constaté aucun problème.

3.3 Consolidation des données par le CTI
Le CTI consolide ses données convenablement avec celles des deux CTRI dans un état réca-
pitulatif consolidé mensuel.

3.4 Administration centrale
L’état récapitulatif consolidé du CTI est utilisé par l ’administration centrale pour dresser 
un état récapitulatif mensuel reprenant les données relatives aux recettes TVA ventilées 
entre les comptes comptables et budgétaires. Aucune irrégularité n’a été relevée à cet égard.

4	 Service	d’encadrement	Budget	et	Contrôle	de	la	gestion

4.1	 Adaptations	consécutives	aux	recommandations	du	170e Cahier
En exécution des recommandations de la Cour des comptes dans son 170e Cahier, le ser-
vice d ’encadrement Budget et Contrôle de la gestion a pris diverses mesures d ’amélioration 
en 2013. Il a ainsi entamé la rédaction de descriptions de processus, qui n’ont pas encore pu 
être vérifiées par la Cour puisqu’elles n’étaient pas définitives. Le service d ’encadrement 
a par ailleurs élaboré une nouvelle méthode de contrôle des recettes comptabilisées dans 
SAP/Fedcom.

4.2	 Travaux	mensuels
Le service d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion du SPF Finances part des états trans-
mis par l’administration centrale pour dresser ses propres états mensuels. Ces états traduisent 
les états récapitulatifs globaux des impôts directs et de la TVA297 dans les comptes comptables 
et budgétaires. Ils permettent aussi de comptabiliser les recettes dans SAP/Fedcom.

296 La	situation	théorique	du	registre	d’attente	TVA	est	égale	à	 la	situation	théorique	du	registre	d’attente	TVA	en	
début	d’exercice	plus	les	montants	bruts	afférents	à	la	TVA	perçue	moins	les	recettes	attribuées.	

297 Les	états	mensuels	pour	la	TVA	comportent	les	recettes	TVA	du	CTI	et	des	deux	CTRI	ainsi	que	les	recettes	«	Docu-
mentation	patrimoniale	»	et	«	Service	des	créances	alimentaires	».	Dans	 l’état	actuel	des	choses,	ces	dernières	
n’ont	pas	encore	été	contrôlées	par	la	Cour.	
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La Cour des comptes a contrôlé l ’exactitude et l ’exhaustivité des états mensuels. Elle a 
vérifié si les données reprises pouvaient être réconciliées avec les pièces sous-jacentes et si 
les formules dans Excel ont été correctement appliquées. La Cour n’a pas constaté de pro-
blèmes significatifs. Elle souligne toutefois le risque inhérent à une mauvaise utilisation des 
formules dans les états, qui fausserait le calcul des totaux.

4.3 Écritures dans Fedcom
Depuis l ’exercice 2013, le service d ’encadrement Budget et Contrôle de la gestion applique 
une nouvelle méthode de contrôle de ses écritures. Ses vérifications pourraient néanmoins 
être plus précises, puisque la Cour des comptes a encore relevé des divergences – qui ont été 
corrigées – entre les états mensuels et les écritures passées dans SAP/Fedcom.

4.4	 Contrôles	de	fin	d’année
La Cour des comptes n’a relevé aucun problème lors de la vérification des contrôles de fin 
d’année. Elle a en outre examiné en détail la réconciliation de la banque bpost. Dans les 
bureaux contrôlés, les soldes figurant sur la confirmation de la banque bpost ont pu être mis 
en concordance avec les derniers extraits de compte de 2013.

5 Conclusions et recommandations

5.1 Comptabilisation des impôts directs
À l ’ issue de son contrôle, la Cour des comptes conclut que le SPF maîtrise le processus de 
comptabilisation des impôts directs, bien qu’ il ne soit pas totalement intégré et qu’une 
partie du traitement comptable reste manuel et comporte un risque d ’erreur dans la reprise 
des données. Au niveau régional, la Cour n’a pourtant pas constaté de changement dans le 
processus de traitement comptable des impôts directs. Elle maintient donc les recomman-
dations qu’elle avait formulées à l ’occasion du contrôle des comptes annuels 2012298.

5.2 Comptabilisation des recettes TVA
Le processus de comptabilisation des recettes TVA n’est pas totalement automatisé et inté-
gré, de sorte que la fiabilité de la comptabilisation repose sur les trois centres. Dans l ’état 
actuel des choses, les deux centres régionaux ne connaissent pas suffisamment les chiffres 
générés par la nouvelle application intégrée Stiron. Ils ne connaissent donc pas la ventila-
tion exacte des recettes entre la TVA proprement dite, les amendes et les intérêts. Ils doivent 
dès lors mieux appréhender la composition du fichier Excel généré par Stiron, qui donne 
lieu à la ventilation des recettes.

L’application Stiron ne peut générer actuellement un état exact des recettes TVA aux dates 
de clôture. Les situations théoriques calculées par l ’application doivent pouvoir être mises 
en concordance avec la situation réelle telle qu’elle ressort du système. L’application Stiron 
doit être adaptée à cet effet.

La Cour des comptes recommande que les procédures de saisie et de consolidation en ma-
tière de comptabilisation de recettes TVA soient formalisées par écrit.

298 Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	164.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.
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5.3	 Service	d’encadrement	B&CG
Les recettes risquent de ne pas être comptabilisées correctement dans SAP/Fedcom vu les 
risques d ’erreurs dans les formules Excel destinées à calculer les totaux des recettes dans 
les états récapitulatifs pour la TVA et les impôts directs. Pour éviter ce problème, la Cour re-
commande d ’automatiser la consolidation de ces données au moyen d ’un processus intégré 
à l ’application comptable. Elle recommande également que la nouvelle méthode de contrôle 
du traitement comptable des recettes, développée depuis 2013 par le service d ’encadrement 
B&CG, soit mise en œuvre de manière plus précise.
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Comptes d’avances – état des 
lieux
Dans la nouvelle comptabilité publique, le système des avances de fonds, qui déroge au visa 
préalable, est remplacé par des avances que le ministre des Finances accorde lorsque des fonds 
doivent être disponibles d’urgence.

Le nombre de comptes d’avances a diminué de manière significative depuis 2009 et  ils sont 
en majorité intégrés au système SAP/Fedcom. Toutefois, la Cour a constaté que l ’absence du 
cadre réglementaire prévu par la loi hypothèque le bon fonctionnement du système ainsi que le 
contrôle de régularité de la Cour des comptes.

Par ailleurs, des lacunes subsistent dans l ’ intégration des comptes de certains départements 
dans le système SAP/Fedcom. La transaction qui permet de générer les comptes à partir de 
SAP/Fedcom devrait être améliorée et les délais de reddition des comptes mieux respectés.

1 Contexte

L’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la compta-
bilité de l ’État fédéral met fin au visa préalable et, donc, aux exceptions à ce principe, dont 
le système des avances de fonds via des comptables extraordinaires. Si cette loi prévoit que 
les dépenses budgétaires de l ’administration générale sont, conformément au principe de 
l ’unité de caisse, centralisées et exécutées par le ministre des Finances299, son article 66 
introduit une exception à ce principe. Il autorise en effet ce ministre à accorder des avances 
à des comptables (par l ’ intermédiaire du comptable centralisateur) pour couvrir des dé-
penses dont le Roi détermine la nature, et ce, lorsque des fonds doivent être disponibles 
d’urgence.

Bien qu’un avant-projet d ’arrêté royal permettant d ’appliquer l ’article 66 ait été élaboré, il 
n’a pas encore été adopté300. Faute d ’arrêté royal, c’est l ’article 135 de la loi du 22 mai 2003 
qui permet de mettre le système en œuvre. Les montants maximums des avances et des 
dépenses ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions légales dépar-
tementales particulières au sein du budget général des dépenses. Les comptes de ces comp-
tables d ’avances sont, comme tous les comptes de comptables, rendus chaque année et non 
plus tous les quatre mois301. La réglementation doit par ailleurs être complétée du « statut 
des comptables »302, un cadre normatif global qui comprend tant les droits et obligations des 
comptables que des règles pour leur nomination et la reddition des comptes303.

299 Article	65	de	la	loi	du	22	mai	2003.
300 Avant-projet	d’arrêté	royal	déterminant	la	nature	des	dépenses	pour	lesquelles	le	ministre	des	Finances	peut	accor-

der	des	avances	aux	comptables	des	services	publics	fédéraux.
301 Article	42	de	la	loi	du	22	mai	2003.
302 Projet	d’arrêté	royal	portant	exécution	des	articles	37	et	66	de	la	loi	du	22	mai	2003	portant	organisation	du	budget	

et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral.
303 Voir	le	rapport	au	Roi	du	projet	d’arrêté	royal	(articles	17,	20,25	à	31).
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Vu les lacunes du cadre réglementaire, toujours incomplet cinq ans après la mise en route 
de la nouvelle comptabilité publique et du système SAP/Fedcom, la Cour a, avant tout, dres-
sé l ’ inventaire des situations et problèmes au sein des départements et évalué la situation 
par rapport aux dispositions principales du futur « statut des comptables ».

La Cour a envoyé son avant-projet de rapport aux fonctionnaires dirigeants des départe-
ments le 25 juin 2014. Huit d ’entre eux ont réagi. Leurs commentaires ont été intégrés au 
projet de rapport, qui a été adressé le 20 août 2014 aux ministres des Finances et du Budget 
ainsi qu’au service du Comptable fédéral. Les réponses du SPF Finances304 et du ministre du 
Budget305 sont exposées brièvement au point 4.

2 Résultats de l’examen

Le nombre des comptes d ’avances a diminué de manière significative depuis le 1er jan-
vier 2009 et l ’entrée progressive des départements dans SAP/Fedcom. Il est passé de 342 
en 2009 à 70 en 2013. L’essentiel des dépenses des départements transite donc par le comp-
table centralisateur, suivant ainsi la philosophie générale de la loi du 22 mai 2003. Les 
comptes d ’avances qui subsistent en 2013 concernent surtout des dépenses de cabinets, de 
services décentralisés, des dépenses à l ’étranger ou des menues dépenses.

2.1 Désignation des comptables
Un arrêté ministériel a désigné les comptables des départements de la Chancellerie, du 
Budget et Contrôle de la gestion, des Affaires étrangères, de la Police fédérale, des Finances, 
de la Sécurité sociale et de la Politique scientifique. Dans les autres départements, le comp-
table est désigné par un document interne, dont une copie n’est pas envoyée à la Cour des 
comptes de manière systématique à défaut de réglementation en la matière. Par ailleurs, 
même si une procédure interne est établie sporadiquement, aucun comptable suppléant n’a 
été désigné de manière formelle pour les cas d ’absence temporaire du comptable.

2.2 Encadrement administratif et contrôle interne
Les instructions fournies et la formation dispensée au comptable qui prend ses fonctions 
présentent, de manière générale, certaines lacunes. C’est notamment le cas en ce qui 
concerne sa responsabilité, ses droits et ses obligations. Peu de départements disposent en 
effet d ’ instructions spécifiques et écrites. Les fonctions d ’ordonnateur306 et de fonction-
naire de surveillance307 sont, en général, exercées par deux personnes distinctes, sauf à la 
Chancellerie, au Budget et Contrôle de la gestion et à l ’Intérieur. Toutefois, la répartition 
des tâches et les modalités de la surveillance ne sont pas toujours clairement définies. Les 
instructions pour prévenir le vol ne sont pas suffisantes. Enfin, le projet d ’arrêté royal sur 
le « statut des comptables » prévoit qu’une allocation puisse être allouée au comptable. 

304 Courriel	du	17	septembre	2014.
305 Lettre	du	5	septembre	2014.
306 Personne	 responsable	 du	 suivi	 régulier	 des	 demandes	d’avances	 et	 de	 leur	 utilisation	 par	 les	 comptables	 justi-

ciables.
307 Personne	chargée	de	contrôler	la	conformité	du	compte	avec	les	données	comptables,		qui,	en	pratique,	contre-

signe	les	comptes.
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Seuls les SPF Sécurité sociale et Santé publique ainsi que le SPP Intégration sociale utilisent 
jusqu’à présent cette possibilité.

2.3	 Octroi	des	avances	et	intégration	dans	Fedcom
En général, les avances sont sollicitées par le comptable auprès de l ’ordonnateur. Les moyens 
demandés sont versés par le comptable centralisateur du SPF Finances sur le compte finan-
cier du service dont le comptable d ’avances est titulaire afin qu’ il puisse effectuer des paie-
ments dans le cadre des dispositions départementales particulières. L’octroi d ’une avance 
n’a aucune incidence budgétaire : il s’agit uniquement d ’un transfert financier interne. 
L’ imputation s’effectue lors de la dépense par le comptable. C’est en général à la clôture 
définitive du compte financier que le solde éventuel de l ’avance est reversé au comptable 
centralisateur, alors que cela devrait se faire dès que les avances ne sont plus nécessaires.

La demande d ’avances et leur approbation par l ’ordonnateur s’effectuent via une tran-
saction spécifique dans SAP/Fedcom. Les avances sont communiquées à la Cour par le   
SPF Finances et sont consultables en permanence. Toutefois, il a été constaté que ces 
avances n’étaient pas toujours validées par l ’ordonnateur et qu’elles pouvaient aussi être 
accordées via d ’autres canaux, comme les facturations internes. Dans ce cas, ces avances ne 
sont pas signalées à la Cour des comptes et leur traçabilité dans SAP/Fedcom est difficile 
voire impossible. C’est le cas au SPF Justice et, parfois, à la Police fédérale pour les officiers 
de liaison.

Afin de disposer en permanence de moyens liquides et décentralisés suffisants pour finan-
cer ses activités à l ’étranger, la Défense avait choisi au départ d ’allouer les avances de deux 
manières : via le comptable d ’avances ou via le comptable centralisateur des Finances qui 
peut les transférer directement au personnel de la Défense ou à des bénéficiaires désignés 
par les comptables d ’avances.

La Défense dispose d ’un fonds de roulement au niveau de la trésorerie (FRT). Ce fonds 
permet à son comptable d ’avances d ’effectuer lui-même les paiements, sans passer par le 
comptable centralisateur, sous la forme d ’avances permanentes. Par ailleurs, le comptable 
d ’avances reçoit directement, via le comptable centralisateur des Finances, des montants 
gérés par un système de comptes d ’attente. Les comptes d ’attente sont également utilisés 
pour suivre les avances qui sont actuellement versées en direct aux bénéficiaires par le 
comptable centralisateur des Finances. À partir de 2014, l ’objectif est toutefois de fonction-
ner uniquement avec le comptable d ’avances, celles-ci provenant du comptable centralisa-
teur, pour renforcer la transparence des moyens accordés au comptable.

2.4	 Tenue,	production	et	reddition	des	comptes
Dans la majeure partie des départements, les opérations bancaires et les opérations de ges-
tion de caisses sont comptabilisées dans SAP/Fedcom à l ’aide de transactions spécifiques, 
sauf à la Police fédérale et à la Défense qui utilisent une interface entre les comptes et le 
système SAP/Fedcom et au SPF justice où les paiements sont effectués par virements col-
lectifs à partir du compte du comptable d ’avances sans que les détails des virements soient 
introduits dans SAP/Fedcom. L’ imputation budgétaire est exécutée par le comptable, sur 
instruction de l ’ordonnateur.
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Chaque dépense est comptabilisée sur la base d ’une pièce justificative qui est jointe au 
compte lors de son envoi à la Cour. Elle est archivée selon un système structuré et aisé-
ment consultable par la Cour. Le délai de conservation des archives est de sept ou dix ans 
(cinq ans à la Justice). D’autres documents qui devraient être utilement joints aux comptes, 
tels que le relevé des opérations de caisse et le procès-verbal de caisse, sont souvent absents. 
Concernant les comptes de fin de gestion, le procès-verbal de remise-reprise ainsi que l ’at-
testation de clôture définitive du compte postal ne sont pas toujours présents.

La plupart des départements établissent leurs comptes à l ’aide de la transaction ZBOE006, 
qui crée un formulaire de compte au format PDF que le comptable doit dater et signer. Le 
formulaire contient un relevé des recettes et des dépenses effectuées sur le compte bancaire 
et les caisses qui y sont liées, ainsi qu’un relevé des imputations budgétaires.

De manière générale, le formulaire actuel ne tient pas compte des mouvements internes 
entre la banque et la caisse, de sorte que les recettes et les dépenses sont gonflées artifi-
ciellement dans le résultat final. Les montants repris dans le compte de gestion ne sont pas 
toujours indiqués correctement lorsque le comptable passe des écritures correctrices dans 
le livre de caisse ou bancaire en cours d ’exercice. Il est également fréquent que le compte ne 
fasse pas l ’objet d ’un procès-verbal de vérification de la caisse.

De plus, vu la complexité de leurs comptes, la Défense et la Police fédérale sont actuel-
lement dans l ’ impossibilité de les établir via la transaction ZBOE006. Au SPF Justice, il 
est impossible d ’obtenir des données pertinentes à partir de la transaction ZBOE006. En 
effet, le comptable n’enregistre pas les opérations directement dans SAP/Fedcom et tient 
ses propres données dans un fichier Excel. Au SPP Politique scientifique, les comptes étaient 
établis en dehors de SAP jusqu’en 2013. Il était pourtant possible de les établir directement 
à partir de SAP. La situation devrait changer à partir de 2014.

Le délai de reddition des comptes, au 1er mars de l ’année qui suit la période de référence308, 
n’est pas toujours respecté. Ainsi, au 1er mars 2014, dix-huit comptes 2013 et douze comptes 
d ’années antérieures n’étaient pas parvenus à la Cour. Pour le SPF Justice, quatre comptes 
de clôture manquaient encore. Ils concernent la période précédant l ’entrée du SPF dans 
SAP/Fedcom au 1er janvier 2012.

2.5	 Comptes	d’avances	particuliers
Les cellules stratégiques de certains départements ont également recours à des avances. Au-
cun problème particulier n’a été détecté, sauf aux SPF Affaires étrangères309 et Économie310.

Le système d’avances a notamment été introduit pour faciliter les paiements à l’étranger. Il 
est appliqué à la Police fédérale et à la Défense. Le SPF Affaires étrangères effectue également 
des dépenses à l’étranger de manière récurrente via ses postes diplomatiques. Celles-ci appa-
raissent toutefois dans des comptes de recettes et ne font donc pas partie du présent examen.

308 Voir	l’article	42	de	la	loi	du	22	mai	2003.
309 Ce	compte	présente	des	lacunes	au	niveau	du	contrôle	:	le	compte	2011	dernièrement	entré	à	la	Cour	présente	des	

erreurs	importantes	et	un	cavalier	budgétaire	est	manquant.
310 Il	n’existe	pas	de	surveillance	interne	quant	à	la	confection	et	à	la	remise	à	la	Cour	des	comptes	du	compte	du	cabi-

net	du	ministre	de	l’Agriculture	et	des	Classes	moyennes.
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La Police fédérale (compte « unités spéciales ») et le SPF Justice (compte « sûreté de l ’État ») 
utilisent quant à eux des comptes d ’avances pour des opérations qui requièrent un traite-
ment confidentiel. Seul le compte postal de la Sûreté de l ’État est repris dans Fedcom, mais 
les caisses qui y sont reliées ne le sont pas. Ces comptes ne sont par ailleurs pas rendus sur 
une base annuelle.

3 Conclusions et recommandations

3.1 Cadre légal et réglementaire
Les arrêtés nécessaires au fonctionnement du système d ’avances prévu par la loi 
du 22 mai 2003 ne sont pas encore en vigueur. L’absence de ces textes hypothèque le bon 
fonctionnement du système et le fonctionnement de tous les comptes de comptables. Elle 
ne permet par ailleurs pas non plus à la Cour des comptes de procéder à une évaluation 
formelle de la régularité du système mis en œuvre dans les départements. Dès lors, la Cour 
des comptes recommande que la réglementation soit finalisée au plus vite afin, notamment, 
de fixer clairement les droits et obligations des comptables et de déterminer la nature des 
dépenses pour lesquelles des avances peuvent être octroyées.

3.2	 Demandes	d’avances	et	intégration	dans	SAP/Fedcom
Pour les demandes d ’avances, l ’ imputation des dépenses et la production de comptes, la 
Cour a constaté que la quasi-totalité des départements utilise correctement SAP/Fedcom en 
recevant des avances du comptable centralisateur des Finances. Dans un certain nombre de 
départements, le SPF Justice, la Défense et la Police fédérale, le système d ’avances devrait 
être amélioré à des degrés divers. La Cour rappelle que tous les comptes d ’avances doivent 
être intégrés au système SAP/Fedcom et que les avances doivent provenir du comptable 
centralisateur et être approuvées par l ’ordonnateur.

3.3 Production et reddition des comptes
Actuellement, la transaction ZBOE006 n’est pas utilisée de manière systématique pour pro-
duire les comptes, ce qui devrait être le cas. Par ailleurs, elle ne donne pas une image fidèle 
de la gestion du comptable. La Cour des comptes insiste pour que le service Comptable 
fédéral améliore et adapte la transaction dans ce sens.

Tous les comptes 2013 et des années antérieures n’étaient pas parvenus à la Cour 
au 1er mars 2014, en infraction à l ’article 42 de la loi du 22 mai 2003. La Cour des comptes 
insiste pour que les comptes lui soient envoyés dans les délais et que les comptes soient 
toujours accompagnés des pièces qui permettent de statuer sur la gestion du comptable.

4 Réponses de l’administration et du ministre

Le président du comité de direction du SPF Finances a répondu qu’ il n’avait pas de re-
marque à formuler.

Le ministre du Budget déclare que, tant qu’elle existe, la pratique des avances doit s’ inscrire 
dans un cadre légal défini et être accompagnée des processus administratifs et des mesures 
de contrôle interne nécessaires. Ces éléments doivent permettre l ’ inscription correcte de 
l ’utilisation des avances dans la comptabilité et cette utilisation doit être bien traduite dans 
le rapportage. Il rejoint la Cour des comptes sur le fait que les départements doivent contri-
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buer à ce que les comptes d ’avances soient correctement utilisés tandis que le SPF Finances 
et le service Comptable fédéral doivent veiller aux fondements du cadre légal.

Le ministre signale que le service Comptable fédéral s’attelle à une nouvelle approche pour 
le compte de gestion du comptable justiciable de la Cour des comptes. Ce compte va être 
adapté à la pratique de la comptabilité générale en partie double de la loi du 22 mai 2013 et 
ne reposera donc plus, comme c’est le cas actuellement, sur une comptabilité de caisse. Le 
nouveau concept sera défini en premier lieu pour les comptables en recettes et fera l ’objet 
d’une concertation avec la Cour des comptes avant sa mise en œuvre.

Le service Comptable fédéral analysera ensuite les lacunes mentionnées par la Cour concer-
nant les comptes de gestion des comptables d ’avances et vérifiera si elles peuvent être com-
blées par une adaptation de la transaction actuelle de SAP/Fedcom ou si une nouvelle ap-
proche doit également être mise au point.

Inventaire des immobilisations 
(in)corporelles dans les dépar-
tements pilotes de Fedcom
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Inventaire des immobilisations 
corporelles et incorporelles 
dans les départements pilotes 
de Fedcom
Bien que, selon la loi, les cinq départements pilotes de Fedcom auraient dû avoir inventorié 
l ’ensemble de leurs immobilisations au 31 décembre 2013, ils ne disposaient pas d’un inventaire 
complet de leurs immobilisations corporelles à cette date et n’avaient pas intégré de nouvelles 
immobilisations incorporelles dans l ’ inventaire lors de l ’enregistrement de leurs immobilisa-
tions historiques.

L’audit de la Cour des comptes révèle que les procédures de contrôle interne présentent des 
lacunes et que le suivi comptable des immobilisations et des systèmes de gestion ne sont pas 
suffisamment harmonisés. Le service Comptable fédéral pourrait contribuer davantage à l ’ap-
pui et au contrôle de la qualité en informant les départements des possibilités du système SAP.

1 Contexte

Bien qu’un compte annuel des services de l ’administration générale soit établi depuis l ’exer-
cice 2009, les comptes élaborés depuis lors ne donnent pas une image exhaustive des avoirs, 
droits, dettes, obligations et engagements des départements. D’une part, le passage à une 
comptabilité générale s’est déroulé en plusieurs phases, cinq départements pilotes311 l ’ayant 
adoptée la première année et les autres départements entre 2010 et 2012. D’autre part, les 
départements ont reçu un délai supplémentaire pour intégrer l ’ inventaire historique de 
leurs immobilisations corporelles et incorporelles dans la comptabilité.

La loi du 22 mai 2003 dispose en son article 16 que les services procèdent une fois l ’an au 
moins aux opérations de relevé, de vérification, d ’examen et d ’évaluation nécessaires pour 
établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs et droits de toute 
nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens propres 
qui y sont affectés. L’article 17 de cette loi dispose que le bilan des comptes annuels doit être 
mis en concordance avec les données de l ’ inventaire.

La loi-programme du 23 décembre 2009312 a toutefois introduit pour les immobilisations une 
exception à l ’obligation de dresser un inventaire annuel. Les services devaient initialement 
intégrer dans leur système comptable au plus tard le 31 décembre 2012 toutes leurs immobi-
lisations (hormis les immobilisations financières) ainsi que toutes les données nécessaires 

311 SPF	 Chancellerie	 du	 Premier	ministre,	 SPF	 Budget	 et	 Contrôle	 de	 la	 gestion,	 SPF	 Personnel	 et	 Organisation,	
SPF	Technologie	de	l’information	et	de	la	communication	et	SPF	Santé	publique,	Sécurité	de	la	chaîne	alimentaire	
et	Environnement.	

312 Voir	l’article	24,	qui	insère	un	nouvel	article	136	dans	la	loi	du	22	mai	2003.
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et évaluer leurs immobilisations nouvellement acquises dans le système comptable à partir 
de la date de leur adhésion à Fedcom.

Le délai supplémentaire accordé pour l ’ inventaire complet a ensuite été prolongé par la loi 
du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses313 et porté à cinq années comptables 
après la date d ’entrée en vigueur de la loi de 2003 pour le service concerné. Concrètement, 
cette mesure signifie que les cinq départements pilotes devaient établir un inventaire com-
plet des immobilisations au plus tard pour le 31 décembre 2013 et que les départements de la 
dernière phase de déploiement devront en faire autant pour le 31 décembre 2016. Une telle 
période de transition correspond aux normes comptables internationales314 et a pour but de 
permettre aux pouvoirs publics de rassembler toutes les informations nécessaires sur l ’exis-
tence et l ’évaluation des immobilisations.

L’ inventaire doit être enregistré dans Fedcom sur la base d ’un schéma standardisé. Le 
plan comptable annexé à l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable pré-
sente pour la classe 2 (frais d ’établissement, actifs immobilisés et créances à plus d ’un an 
d ’échéance) la structure générale des comptes destinée à la comptabilisation des immobi-
lisations.

En 2013, la Cour avait fait un état des lieux de la préparation des départements à l ’élabo-
ration de cet inventaire complet. À cette occasion, elle avait souligné les difficultés et les 
lacunes auxquelles les administrations étaient confrontées lors de l ’ introduction de leurs 
immobilisations dans Fedcom suivant le calendrier fixé à cet effet315.

Cette année, la Cour a examiné en particulier si les départements pilotes sont parvenus à 
intégrer en temps voulu dans la comptabilité générale un inventaire exhaustif, correct et 
convenablement évalué de leurs immobilisations corporelles et incorporelles. Elle a aussi 
analysé si les départements ont mis en place des procédures de contrôle interne suffisantes 
en vue de gérer cet inventaire et de l ’actualiser. La Cour souligne plusieurs points d ’atten-
tion et d ’amélioration qui devraient permettre aux départements de tenir à jour un inven-
taire complet, fiable et permanent.

Un projet de rapport a été envoyé le 23 juillet 2014 pour commentaire aux ministres et 
secrétaire d ’État des départements concernés, aux présidents des comités de direction de 
ces départements et au service Comptable fédéral. Les réponses reçues avant la clôture du 
présent Cahier sont exposées brièvement au point 3.

2 Constatations et recommandations

2.1	 Inventaire	incomplet	des	immobilisations
Malgré le délai supplémentaire de cinq ans accordé aux départements pilotes pour enre-
gistrer l ’ensemble de leurs immobilisations dans le système comptable, ils ont entamé ces 
travaux tardivement et n’ont pas tous réussi à dresser un inventaire complet dans le délai 
imparti. En outre, la Cour a constaté des lacunes auprès de tous les SPF pilotes, de sorte que 

313 Voir	l’article	4	de	la	loi	du	28	décembre	2011,	qui	remplace	l’article	136	de	la	loi	du	22	mai	2003.
314 Voir	Ipsas	17	-	Property, Plant and Equipment,	paragraphe	95	(voir	www.ifac.org	).
315 Voir	Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	165-169.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.
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l ’ inventaire comptable doit être considéré comme incomplet et pas suffisamment fiable : 
les informations reprises dans les fiches d ’actifs comptables (nombre, description, rubrique, 
emplacement, etc.) ne correspondent pas suffisamment à la réalité et tous les actifs invento-
riés n’ont pas pu être retrouvés pendant le contrôle.

Recommandation
Fedict et le SPF Personnel et Organisation (P&O) doivent procéder le plus rapidement pos-
sible à un inventaire de leurs immobilisations corporelles en s’appuyant sur un contrôle 
complet de l ’ inventaire physique tout en prêtant attention à l ’exhaustivité, l ’exactitude et 
l ’existence des actifs et en veillant à mettre cet inventaire comptable en concordance avec 
l ’ inventaire physique.

Les autres départements doivent suivre l ’exactitude et l ’exhaustivité des données de l ’ in-
ventaire comptable en harmonisant les inventaires utilisés pour la gestion, tant en ce qui 
concerne les immobilisations historiques que les investissements comptabilisés depuis 
l ’adhésion à Fedcom. À cette occasion, il faudra prêter attention à ce que toutes les données 
qui concernent l ’actif soient reprises dans le système tout en veillant à ce qu’une seule fiche 
d’actif corresponde à un seul actif. Le SPF Chancellerie doit encore enregistrer dans son 
inventaire les valeurs d ’acquisition correctes ainsi que les amortissements cumulés corres-
pondants.

2.2	 Contrôles	internes	insuffisants
En matière de contrôle interne, tous les départements pilotes ont pris trop peu d ’ initiatives 
jusqu’à présent pour élaborer des procédures de gestion documentées et formelles. Leurs 
actifs sont gérés par divers services internes, qui appliquent chacun leurs propres procé-
dures. L’utilisation de plusieurs listes d ’ inventaire qui ne sont pas mises automatiquement 
en concordance entre elles engendre un risque accru de rapports financiers erronés.

Recommandation
Les départements doivent élaborer à court terme des procédures formelles écrites portant 
tant sur la gestion quotidienne que sur l ’ inventaire périodique. Ainsi, les risques pourront 
être identifiés clairement et maîtrisés.

Afin de garantir une correspondance unique entre les actifs physiques et les fiches d ’ac-
tifs comptables, la Cour des comptes conseille d ’utiliser des codes-barres et de généraliser 
le scannage. Le projet de numérisation de la police fédérale pourrait faire autorité en la 
matière et le service Comptable fédéral pourrait apporter une contribution importante au 
niveau du soutien, de la coordination et du contrôle de qualité.

2.3	 Concordance	 insuffisante	du	suivi	comptable	des	 immobilisations	et	des	sys-
tèmes de gestion

Presque tous les départements utilisent des applications distinctes pour gérer leurs immo-
bilisations. La mise en concordance de l ’ inventaire comptable demande des interventions 
manuelles. Cette méthode de travail accroît le risque d ’erreurs, nécessite beaucoup de tra-
vail et réduit la valeur actuelle de l ’ inventaire comptable.
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Recommandation
Pour permettre un rapportage comptable actuel et correct au sujet des immobilisations, 
les départements pilotes doivent mieux harmoniser l ’ inventaire comptable et l ’ inventaire 
physique, en ayant éventuellement recours à des interfaces automatiques entre les fichiers 
de données et Fedcom ou au module de SAP relatif aux immobilisations.

2.4	 Absence	d’inventaire	des	immobilisations	incorporelles
Les départements n’ont pas intégré d ’ immobilisations incorporelles dans l ’ inventaire lors 
de l ’enregistrement de leurs immobilisations historiques. Cette constatation est liée à la 
difficulté de retrouver les informations de coût historiques et à l ’absence de règles d ’éva-
luation claires. La nouvelle Commission de la comptabilité publique a un rôle important à 
jouer au niveau de l ’élaboration de ces règles d ’évaluation, mais elle n’a pas encore entamé 
ses travaux.

Recommandation
Vu l ’ importance croissante des dépenses relatives aux projets informatiques, la Cour des 
comptes recommande à Fedict, au SPF P&O et au SPF Budget et Contrôle de la gestion de 
compléter leur inventaire avec les immobilisations incorporelles manquantes.

La Cour des comptes souligne que, malgré l ’obligation imposée aux départements pilotes 
d ’enregistrer leur inventaire complet pour le 31 décembre 2013, les règles d ’évaluation pra-
tiques font défaut. Elle réitère dès lors son appel visant à permettre à la Commission de la 
comptabilité publique d ’entamer ses travaux au plus vite.

3 Réponse de l’administration et du ministre

Deux départements et le service Comptable fédéral ont réagi au projet de rapport de la Cour 
des comptes. Ils souscrivent en grande partie aux constatations et recommandations.

Le SPF Chancellerie du Premier ministre indique que ses services procéderont à une har-
monisation approfondie de l ’ inventaire physique et comptable pour améliorer la qualité. À 
cette occasion, les procédures d ’ inventorisation seront également formalisées.

Le SPF Santé publique s’engage à examiner dans quelle mesure des méthodes de travail 
uniformes peuvent être élaborées et consignées par écrit. Il souhaite se concerter avec le 
service Comptable fédéral afin d ’accroître l ’encadrement des procédures d ’ inventorisation 
dans Fedcom.

Enfin, le ministre du Budget signale que le service Comptable fédéral n’a pas de prise directe 
sur certaines des mesures nécessaires à la mise en œuvre des recommandations de la Cour. 
Ce service défendra par contre ces recommandations en sa qualité de gestionnaire du sys-
tème et de responsable de l ’établissement du compte général de l ’État fédéral. Le ministre 
énumère les actions à entreprendre pour mettre en place des améliorations permanentes. Il 
sera demandé aux départements d ’utiliser le plus possible les instruments de SAP, mais ils 
resteront responsables de la mise en concordance entre leurs sous-applications et Fedcom. 
En fonction de l ’acceptation du nouveau contrat de consultance visant à soutenir Fedcom, 
le service Comptable fédéral s’efforcera de mettre ces mesures en œuvre avec son propre 
personnel, conformément aux moyens disponibles et aux objectifs prioritaires. 
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Garanties accordées par 
l’État fédéral
Les garanties accordées par l ’État constituent un risque important pour les finances publiques, 
ainsi que la crise financière et bancaire l ’a récemment mis en lumière.

La Cour des comptes a mis en évidence des manquements dans leur recensement, leur comp-
tabilisation et leur gestion par les départements fédéraux. Les garanties ne sont dès lors pas 
toutes recensées dans les annexes aux comptes annuels 2013.

Elle recommande la mise en place d’une procédure standard de suivi, d’ évaluation des risques 
et de comptabilisation des garanties.

1 Contexte

L’octroi de garanties est un instrument de politique économique permettant à l ’État de 
faciliter le financement d ’organismes publics ou privés d ’ importance stratégique. Ces ga-
ranties peuvent être considérées comme des aides d ’État et sont strictement régies par le 
droit de l ’Union européenne étant donné les distorsions de la concurrence qu’elles peuvent 
engendrer.

La question des garanties revient régulièrement dans l ’actualité, principalement depuis 
l ’octroi de garanties dans le cadre de la crise financière, qui a fait évoluer substantielle-
ment le périmètre des garanties accordées par l ’État. Certaines garanties ont été contestées 
(Arco) quand d ’autres ont été renégociées au niveau international (Dexia).

Les autorités européennes ont également décidé de renforcer le recensement des garanties 
accordées par les États. À cet effet, dans le cadre du six-pack316, un questionnaire établi par 
une Task Force d ’Eurostat a été transmis à tous les États membres. Les réponses à ce ques-
tionnaire sont attendues pour décembre 2014.

Pour répondre au mieux aux nouvelles exigences européennes en matière de collecte de 
données économiques, le législateur belge a récemment317 mis l ’accent sur le recensement 
des engagements hors bilan, dont les garanties accordées par l ’État en modifiant 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 »). Ainsi, l ’article 124/5 modifié, dispose que « l ’État fédéral publie des 
informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact 
élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs 

316 Ensemble	de	règles	européennes	en	matière	de	surveillance	économique	et	budgétaire	qui	comporte	cinq	règle-
ments	et	une	directive.

317 Loi	du	10	avril	2014	modifiant,	en	vue	de	transposer	partiellement	la	directive	2011/85/UE,	la	loi	du	22	mai	2003	
portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral	et	contenant	des	dispositions	diverses	en	
matière	de	fonds	budgétaires.
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découlant de l ’activité d’entreprises publiques et des informations sur les participations au 
capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs ».

1.1	 Définition
Une garantie est un engagement conditionnel : il ne deviendra une dette réelle que suite 
à la réalisation d ’une condition suspensive. Elle doit être enregistrée sans retard dans les 
comptes hors bilan de la classe 0 de la comptabilité générale, de manière fidèle et com-
plète318, au même titre que les autres opérations comptables.

Le plan comptable applicable à l ’État fédéral ne définit pas précisément les garanties. Elles 
peuvent toutefois être assimilées au type d ’opérations cité à l ’article 26 de l ’arrêté319 : « Les 
opérations assorties d’une condition suspensive, sont comptabilisées au titre de droits et 
d’engagements dans la classe 0 aussi longtemps que la condition est en suspens ; elles sont 
comptabilisées dans les classes 1 à 7 lorsque la condition est réalisée ».

Dans le cadre de l ’audit, cinq types de garanties accordées par l ’État ont été distingués.

Les garanties spécifiques octroyées sur les émissions d ’obligations ou d ’emprunts d ’orga-
nismes publics sont le type de garanties que l ’État accorde le plus communément. Concrè-
tement, l ’État s’engage à assumer le paiement des intérêts et du principal, en cas de défail-
lance de l ’organisme. Il souscrit ainsi des engagements et des obligations envers le prêteur 
et, en contrepartie, l ’emprunteur voit ses opérations d ’emprunt facilitées. De plus, comme 
le risque est largement réduit par l ’octroi de la garantie de l ’État, la prime de risque et, 
donc, le coût du crédit sont diminués.

Quatre autres types de garanties ont été étudiés dans le cadre de l ’audit : les garanties 
accordées aux organismes financiers dans le cadre de la crise financière, les garanties géné-
rales relatives aux opérations et aux engagements d ’organismes, les garanties octroyées 
sous forme de cautionnement et les garanties octroyées dans le cadre de l ’assurance-crédit 
à l ’exportation de l ’Office national du ducroire.

1.2 Portée de l’audit
L’audit réalisé porte sur la gestion et la valorisation des garanties accordées par l ’État. Il 
ciblait plus précisément les emprunts, dettes et engagements contractés par des tiers qui 
doivent être comptabilisés à la classe 0 du plan comptable.

Le recensement des garanties accordées par l ’État est une opération nécessaire à l ’éla-
boration de l ’annexe du compte annuel de l ’État fédéral. Par ailleurs, leur valorisation et 
l ’estimation du risque d ’activation ne peuvent pas se faire de manière précise si la tenue de 
l ’ inventaire fait défaut.

La Cour a examiné si toutes les garanties octroyées étaient correctement recensées, aus-
si bien celles, clairement définies, à enregistrer en classe 0 que celles, générales, qui ne 
nécessitent qu’une mention à l ’annexe aux comptes annuels. Elle a également cherché à 

318 Article	12	de	la	loi	du	22	mai	2003.
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.
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identifier les autorisations d ’emprunt assorties d ’une garantie d ’État non utilisées au 31 dé-
cembre 2013.

1.3 Procédure contradictoire
Un projet de rapport a été transmis le 30 juillet 2014 au président du SPF Budget et Contrôle 
de gestion et au ministre du Budget. Le ministre du Budget a répondu le 5 août 2014. Il a pris 
note des recommandations de la Cour et s’est engagé à poursuivre la réflexion sur la mise 
en place d ’une procédure standardisée de suivi, d ’évaluation des risques et de comptabili-
sation des garanties.

2 Résultats du contrôle

2.1	 Inventaire	des	garanties
Le montant total qui figure à l ’annexe aux comptes annuels 2013 est de 62,3 milliards d ’eu-
ros, mais il ne représente qu’une partie des emprunts garantis par l ’État, notamment ceux 
contractés récemment dans le cadre de la crise financière et bancaire320.

La Cour a ainsi constaté que les emprunts garantis suivants n’étaient pas correctement 
enregistrés dans les comptes annuels 2013.

Deux garanties n’ont pas été enregistrées pour près de dix-huit millions d ’euros. Il s’agit 
des garanties octroyées au fonds de construction d ’ institutions hospitalières et médico-
sociales321 (pour au moins 17,1 millions d ’euros) et à la Fondation Biermans-Lepôtre322 (pour 
0,91 million d ’euros).

La Cour constate également un problème d ’enregistrement des engagements concer-
nant l ’Office national du ducroire323. L’Office bénéficie de la garantie de l ’État en tant 
 qu’assureur-crédit public belge. Il assure en effet des risques de crédit à moyen et long 
terme inhérents aux exportations, pour son compte et, sous certaines conditions, pour le 
compte de l ’État. Le montant des engagements pour compte propre s’élevait à 20,9 milliards 
d ’euros au 31 décembre 2013. Ces engagements ne sont pas inscrits en classe 0 à l ’annexe 
des comptes annuels 2013 de l ’État. Les engagements pour le compte de l ’État atteignaient 
476 millions d ’euros au 31 décembre 2013 selon l ’Office. Un montant de 395 millions d ’euros 
est comptabilisé dans les comptes annuels de l ’État, présentant une différence de 81 mil-
lions d ’euros par rapport au montant communiqué par l ’organisme.

Enfin, elle relève que, dans le cadre des garanties accordées suite à la crise financière, l ’État 
belge contribue au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité (MES) à hauteur 
de 3,47 %. Cette contribution représente un montant maximal de 24,34 milliards d ’euros, 

320 Pour	plus	de	détails	à	ce	sujet,	voir	l’article	«	Impact	financier	des	mesures	d’aide	prises	dans	le	cadre	de	la	crise	
financière	et	pour	garantir	la	stabilité	financière	de	la	zone	euro	»	à	la	partie	III	du	présent	Cahier.

321 Au	moment	de	la	régionalisation	de	ce	fonds,	qui	a	été	dissous	le	1er	décembre	1992,	l’État	s’est	engagé	à	maintenir	
les	garanties	déjà	octroyées	sur	les	emprunts	contractés	par	des	institutions	situées	sur	le	territoire	de	la	Région	de	
Bruxelles-Capitale.

322 La	Fondation	Biermans-Lapôtre	–	Maison	des	étudiants	belges	est	une	résidence	universitaire	hébergeant	priori-
tairement	des	étudiants	belges	et	luxembourgeois	de	l’enseignement	supérieur	poursuivant	leurs	études	à	Paris.

323 L’Office	national	du	ducroire	fait	partie	de	Credendo	Group,	dont	les	autres	activités	ne	bénéficient	pas	de	la	garan-
tie	de	l’État.
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composé de la part au capital libéré (2,78 milliards d ’euros, montant déjà versé) et de la 
part au capital appelable pour 21,56 milliards d ’euros. L’État belge s’est engagé à libérer ce 
montant, partiellement ou en totalité, en cas de nécessité. Le montant de cette part appe-
lable n’a pas été comptabilisé dans la classe 0 au titre de partie non versée réclamable de la 
participation dans des organismes internationaux.

La Cour a également identifié une série de garanties accordées par l ’État qui n’apparaissent 
pas dans les comptes annuels 2013. Celles-ci ne sont pas liées à une dette ou un emprunt 
spécifique et sont dès lors plus difficiles à estimer. Toutefois, les annexes aux comptes an-
nuels ayant pour but de donner une information fiable et complète, la Cour est d ’avis que 
toutes les garanties doivent être reprises dans les comptes annuels dès lors que la respon-
sabilité de l ’État pourrait être engagée. À défaut d ’une estimation précise de l ’engagement, 
une mention littéraire est suffisante.

Les principales garanties générales qui ne figurent pas à l ’annexe des comptes annuels 
concernent les garanties accordées dans le cadre de la protection des dépôts324 (100.000 eu-
ros par personne et par institution financière), les garanties octroyées à la Régie des bâti-
ments sous forme de cautionnement pour la réalisation de quatre nouvelles prisons325 ainsi 
que les garanties dont certains organismes peuvent bénéficier pour leurs emprunts ou leurs 
émissions d ’obligations326.

2.2	 Gestion	du	risque	d’activation	des	garanties
Lorsqu’un droit ou un engagement hors bilan acquiert un caractère certain ou probable, le 
principe d ’ image fidèle des états financiers impose de constituer une provision au passif du 
bilan pour couvrir un risque d ’activation de garantie.

Un premier constat, tiré des réponses aux questionnaires et de l ’examen des comptes an-
nuels 2013, est qu’aucune provision n’a été constituée.

Le Service de support de la dette assure le suivi et la gestion des emprunts garantis par 
l ’État au sein du SPF Finances. Entre autres attributions, il établit et présente à la signa-
ture du ministre des Finances les textes fondant les garanties (et éventuellement les arrêtés 
royaux correspondants). Il dresse également une situation mensuelle de la dette garantie.

Les autres départements ne font pas état de procédures spécifiques à la comptabilisation 
des garanties et des provisions afférentes.

Jusqu’à présent, le risque d ’activation des garanties n’a pas été évalué de manière systéma-
tique, exception faite de certaines garanties accordées aux institutions financières qui font 
l ’objet d ’un suivi particulier.

324 Dépôts	bancaires,	assurances	vie	et	capital	de	sociétés	coopératives	agréées.
325 Ces	garanties	sont	octroyées	dans	le	cadre	de	projets	de	DBFM	(Design, Build, Finance and Maintain).	Le	DBFM	est	

une	forme	de	partenariat	public-privé	dans	lequel	le	partenaire	privé	est	chargé	de	la	conception,	de	la	construc-
tion,	du	financement	et	de	l’entretien	d’une	infrastructure.

326 Certains	n’ont	pas	utilisé	cette	possibilité	d’emprunt	au	31	décembre	2013	(par	exemple,	la	Société	fédérale	de	par-
ticipations	et	d’investissements	et	ses	filiales	ou	la	SNCB	dont	la	capacité	d’emprunt	est	de	1.138	millions	d’euros	
maximum).
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3 Conclusions et recommandations

La Cour relève que le recensement des garanties figurant aux annexes aux comptes annuels 
2013 est incomplet.

Elle souligne toutefois les efforts réalisés par le service Comptable fédéral du SPF Budget et 
Contrôle de la gestion depuis la transmission des comptes annuels 2012 : en plus des garan-
ties octroyées dans le cadre de la crise financière, les comptes annuels 2013 reprennent aussi 
les dettes garanties qui sont suivies par la Trésorerie.

Cependant, les travaux d ’audit ont permis d ’ identifier d ’ importantes garanties qui ne figu-
raient pas à l ’annexe des comptes annuels 2013 de l ’État. Étant donné que les réponses aux 
questionnaires adressés dans le cadre de l ’audit ont mis en évidence des lacunes dans leur 
recensement, il est possible que d ’autres garanties n’aient pas été identifiées par la Cour.

Du fait du déploiement relativement récent de SAP/Fedcom dans certains départements 
fédéraux, l ’enregistrement des écritures de garanties et, plus globalement, d ’engagements 
hors bilan est effectué avec moins de constance que les écritures qui ont une incidence sur 
le budget (ou le compte de résultat).

Consciente que le service Comptable fédéral est tributaire des informations des départe-
ments fédéraux, la Cour souligne néanmoins la nécessité de poursuivre le recensement en 
collaboration avec ces derniers.

Elle recommande également de mettre en place une procédure standard de suivi, d ’éva-
luation des risques et de comptabilisation des garanties. Cette procédure devrait couvrir 
tous les aspects comptables de la gestion des garanties, de leur octroi à leur activation 
éventuelle, et mettre l ’accent sur un inventaire régulier des engagements hors bilan. Cet 
inventaire, prévu par l ’article 16 de la loi du 22 mai 2003, n’est jusqu’à présent pas effectué 
systématiquement par les départements fédéraux.

Tant qu’une telle procédure n’est pas mise en place, le risque persiste que l ’activation d ’une 
garantie ne soit pas prise en compte suffisamment tôt. L’État pourrait ainsi être amené à 
débourser des sommes importantes dans un court laps de temps pour respecter ses enga-
gements, sans avoir constitué de provisions au préalable (comme lors de la liquidation du 
fonds pour l ’économie sociale en 2013327).

La Cour recommande également :

• de procéder à un examen approfondi de l’encours des emprunts garantis par l’État en 
ce qui concerne le fonds de construction des établissements hospitaliers dont les enga-
gements ont été repris par le SPF Santé publique. Bien que ce SPF considère comme 

327 Un	emprunt	de	48,5	millions	d’euros	contracté	par	le	fonds	est	venu	à	échéance	le	23	juin	2013.	Le	fonds	en	liqui-
dation	n’a	pas	été	en	mesure	de	le	rembourser.	En	conséquence,	l’État	a,	d’une	part,	accordé	un	prêt	à	ce	fonds	à	
concurrence	de	26,9	millions	d’euros	et,	d’autre	part,	payé	le	solde	(18,6	millions	d’euros)	au	titre	d’exécution	de	la	
garantie	qu’il	avait	accordée.
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faible le risque qu’un hôpital fasse appel à la garantie, il ne peut être totalement exclu en 
l’absence d’une évaluation ;

• de reprendre à l’annexe des comptes annuels de l’État l’ensemble des engagements de 
l’Office national du ducroire, aussi bien ceux réalisés pour compte de l’État que ceux réa-
lisés pour compte propre. À ce jour, seules les premières opérations sont partiellement 
reprises aux comptes annuels de l’État et le montant inscrit diffère de celui communiqué 
par l’organisme. Cette divergence nécessiterait d’être analysée en vue de corriger au 
besoin les informations publiées ;

• de reprendre à l’annexe des comptes annuels de l’État, sous la forme d’une mention lit-
téraire, les garanties accordées dans le cadre de la protection des dépôts ainsi que toutes 
les autorisations de contracter des emprunts assorties de la garantie de l’État accordées 
à des organismes ;

• de reprendre à l’annexe des comptes annuels de l’État la part du capital appelable de la 
Belgique au Mécanisme européen de stabilité.
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Interface entre SAP/Fedcom 
et le progiciel Ilias utilisé par la 
Défense
La Cour des comptes a analysé l ’ interface entre les systèmes informatiques du ministère de 
la Défense et SAP/Fedcom. La Cour estime que les décisions prises en la matière étaient justi-
fiées. Malgré quelques faiblesses, l ’ interface satisfait aux normes de qualité retenues, y com-
pris pour le contrôle interne, et il fonctionne de manière adéquate.

La Cour des comptes recommande toutefois au ministère de la Défense et au service Comptable 
fédéral du SPF Budget et Contrôle de la gestion de formaliser les prestations qu’ ils attendent 
l ’un de l ’autre dans un Service Level Agreement (SLA), d’ intégrer les besoins des contrôleurs 
lors de développements ultérieurs et, à plus long terme, de procéder à une réévaluation for-
melle des choix stratégiques.

1 Portée de l’audit

Avant leur passage au système comptable SAP/Fedcom, les départements disposaient en 
général déjà de systèmes informatiques pour la comptabilisation de leurs opérations. Cer-
tains de ces systèmes ont été conservés et connectés à SAP/Fedcom par une interface.

Ainsi, le ministère de la Défense, en concertation avec le SPF Budget et Contrôle de la ges-
tion, a décidé d ’ interfacer Ilias avec SAP/Fedcom en vue de mettre en œuvre la nouvelle 
comptabilité publique (loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la compta-
bilité de l ’État fédéral). Ce choix a été autorisé par le conseil des ministres du 6 juillet 2004.

La Cour des comptes a analysé l ’ interface entre SAP/Fedcom et le système de gestion logis-
tique Ilias328 utilisé au ministère de la Défense. À l ’origine, Ilias était un logiciel de traite-
ment de la gestion intégrée des ressources matérielles (dont la logistique) développé pour 
la composante air de la Défense. D’autres modules ont été ajoutés par la suite, notamment 
budgétaires et comptables, si bien que le logiciel peut être considéré comme un progiciel 
de gestion intégré, ou ERP329. Il n’est cependant pas conçu comme un système comptable 
complet, car il ne produit pas d ’états financiers tels que bilan ou compte de résultats. Ilias 
intègre également les résultats du logiciel de calcul des traitements des militaires Remun, 
qui prépare le paiement des rémunérations.

Le projet de rapport d ’audit a été envoyé le 18 juillet 2014 aux ministres chargés du Budget 
et de la Défense, ainsi qu’au chef de la Défense et au président du SPF Budget et Contrôle de 
la gestion. Leurs réponses sont développées au point 4.

328 Integrated Logistic Information & Automation System.
329 Enterprise Resource Planning.	Ce	type	de	progiciel	peut	traiter	tous	les	processus	d’une	organisation.	



196

2 Résultats de l’audit

2.1	 Évaluation	des	choix	stratégiques
En principe, l ’utilisation d ’ interfaces avec SAP/Fedcom doit être évitée autant que possible. 
Elles augmentent en effet la complexité des opérations, de la documentation et du contrôle. 
De plus, elles rendent souvent l ’accès aux données de base malaisé. Les écritures sont en 
général intégrées globalement dans SAP/Fedcom, si bien qu’on ne peut pas isoler les opéra-
tions, et que des recherches éventuelles doivent être exécutées en dehors de SAP/Fedcom. 
En outre, les données dans SAP/Fedcom ne sont mises à jour que périodiquement330.

Dans le cas du système SAP/Fedcom, les interfaces peuvent également poser des pro-
blèmes au niveau des contrôles interne et externe étant donné que des données sont intro-
duites dans le système en court-circuitant les transactions habituelles du système et leurs 
contrôles automatiques331.

Enfin, l ’existence de logiciels distincts entraîne la nécessité de maîtriser davantage de com-
pétences, et donc d ’organiser davantage de formations.

Malgré tous ces inconvénients, une analyse informelle réalisée début 2004 par le ministère 
de la Défense a conclu que l’utilisation d’interfaces entre SAP/Fedcom et les applications 
informatiques du ministère s’imposait. Cette conclusion était principalement fondée sur les 
éléments suivants :
• Le ministère de la Défense disposait déjà avec Ilias d’un progiciel ERP performant. Ce 

progiciel rassemblait différentes fonctionnalités fortement liées (logistique, configu-
ration, maintenance, opérations, gestion (pré)contractuelle, gestion budgétaire…). De 
plus, l’implémentation d’Ilias avait été corrigée et affinée pendant quinze années.

• SAP/Fedcom se limite actuellement aux fonctions comptables, budgétaires et de gestion 
des actifs.

• Une transition rapide (avant 2010) vers un nouveau progiciel était risquée et les opéra-
tions militaires ne pouvaient en aucun cas être compromises.

• Le coût de la transition vers SAP/Fedcom aurait été très élevé par rapport au coût d’une 
connexion par interface d’Ilias.

• Cette transition aurait mobilisé beaucoup de personnel et les 6.000 utilisateurs d’Ilias 
auraient également dû être formés/recyclés à l’utilisation du nouveau progiciel.

• Ilias gère plus que la logistique. Des fonctions telles que gestion précontractuelle, ges-
tion de configuration, gestion du pool et algorithmes de réapprovisionnement auraient 
éventuellement dû être interfacées avec SAP/Fedcom, si bien qu’au lieu d’une seule in-
terface entre Ilias et SAP/Fedcom, de multiples interfaces auraient été nécessaires.

• Le fournisseur d’Ilias s’avère très souple lorsque l’application doit être adaptée pour des 
raisons légales, logistiques, organisationnelles et opérationnelles, de sorte que le pro-
giciel est constamment aligné sur les processus. La continuité opérationnelle que cette 
souplesse confère est très importante pour une organisation militaire.

Le projet d ’ intégration dans SAP/Fedcom des opérations budgétaires et comptables du 
ministère de la Défense au moyen d ’une interface avec Ilias s’est déroulé sans heurt, dans 

330 Écritures	mensuelles	pour	certaines	interfaces.
331 De	façon	générale,	ce	problème	n’a	pas	été	constaté	pour	l’interface	avec	Ilias.



INTERFACE	ENTRE	SAP/FEDCOM	ET	LE	PROGICIEL	ILIAS	UTILISÉ	PAR	LA	DÉFENSE / 197

les délais et en respectant les budgets prévus. L’objectif de mise en conformité à la loi du 
22 mai 2003 a donc été atteint, sans conséquences négatives pour la gestion logistique des 
opérations militaires.

La Cour des comptes observe cependant que depuis le choix opéré en 2004, aucune analyse 
stratégique coûts-avantages formelle n’a été exécutée et qu’au stade actuel, elle n’est pas 
prévue. Pourtant, les contraintes strictes de temps et de budget spécifiques au passage au 
système comptable SAP/Fedcom ne sont plus les mêmes à long terme, et le contexte tant 
national qu’ international peut évoluer. Concrètement, l ’adoption de nouveaux modules 
logistiques au sein de SAP/Fedcom pour les autres départements fédéraux, ou la généralisa-
tion de l ’utilisation de SAP pour la logistique au sein de l ’Otan pourrait remettre en cause 
les choix concernant le ministère de la Défense.

2.2 Fonctionnement et contrôle interne
Les opérations comptables et budgétaires de dépenses enregistrées dans Ilias sont intégrées 
quotidiennement dans SAP/Fedcom et restent individualisées332. L’ inconvénient majeur des 
interfaces n’est dès lors pas constaté ici, ce qui contribue favorablement au développement 
du contrôle interne.

Sous sa forme actuelle, l ’ interface n’ impose qu’un délai d ’un jour ouvrable entre les opé-
rations et leur consultation dans SAP/Fedcom. Le fonctionnement de l ’ interface est donc 
globalement conforme à l ’article 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget 
et de la comptabilité de l ’État fédéral333.

Les opérations liées à la connexion par interface entre Ilias et SAP/Fedcom sont largement 
automatisées. Les données exportées d ’Ilias ne peuvent pas être modifiées avant leur intro-
duction dans SAP/Fedcom. Les risques d ’erreur humaine sont donc très réduits. Le risque 
le plus important est le risque systématique, c’est-à-dire l ’erreur de programmation. Le 
ministère de la Défense procède néanmoins à des contrôles de cohérence quotidiens.

Quelques faiblesses ont toutefois été relevées. Ainsi, il n’existe pas de Service Level Agree-
ment (SLA) propre à l ’ interface qui détermine les prestations attendues du ministère de la 
Défense et du service Comptable fédéral, notamment les délais d ’ intervention. De plus, 
certaines opérations nécessitent systématiquement une intervention manuelle334 en raison 
de problèmes techniques et l ’accès en lecture seule pour le contrôle externe est insuffisant.

Les résultats du programme de calcul des traitements Remun sont intégrés dans  SAP/ Fedcom 
via Ilias. La transmission des données a un caractère systématique et sécurisé, et est exé-
cutée dans un délai d ’un jour ouvrable. La ventilation dans Ilias des charges de personnel 
entre unités permet de bénéficier de contrôles internes supplémentaires.

Le ministère de la Défense envisage de mettre en place un nouveau système de gestion du 
personnel (HRM@Def). Un des objectifs de ce projet est de diminuer le nombre d ’ interve-

332 Les	opérations	de	recettes	sont	traitées	directement	dans	SAP/Fedcom.
333 Cet	article	dispose	notamment	que	la	Cour	des	comptes	a	un	accès	en	permanence	et	en	temps	réel	aux	imputa-

tions	budgétaires.
334 En	l’espèce,	l’extraction	de	données	par	une	transaction	de	SAP/Fedcom.
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nants dans les processus grâce à une informatisation plus poussée. Le contrôle interne en 
serait amélioré. Le nouveau système utiliserait également une interface avec SAP/Fedcom 
via Ilias.

Le conseil des ministres a approuvé le 25 avril 2014, indépendamment du projet HRM@Def, 
des projets de nouveaux développements de SAP/Fedcom incluant la gestion de la paie.

3 Conclusions et recommandations

En 2004, le SPF Budget et Contrôle de la gestion et le ministère de la Défense ont décidé 
d’ intégrer la comptabilité budgétaire et économique de la Défense dans SAP/Fedcom au 
moyen d ’une interface entre le progiciel existant Ilias et SAP/Fedcom.

La Cour des comptes estime ce choix stratégique justifié compte tenu des contraintes no-
tamment de risque, de temps et de budget. La Cour conclut également, après avoir examiné 
le fonctionnement et le contrôle interne de l ’ interface, que celle-ci satisfait aux normes de 
qualité retenues et fonctionne de manière adéquate.

La Cour des comptes recommande la conclusion d ’un Service Level Agreement (SLA) spéci-
fique à l ’ interface entre Ilias et SAP/Fedcom.

Elle recommande également de prendre en compte les besoins des contrôleurs (internes et 
externes) lors de développements ultérieurs, entre autres en leur donnant un accès étendu 
en lecture seule aux données d ’Ilias, et la possibilité de produire des rapports automatiques.

En ce qui concerne les dépenses de personnel, les méthodes de calcul, de paiement et de 
comptabilisation étant similaires à la Défense et dans les autres départements, la Cour des 
comptes recommande que l ’évolution informatique se fasse en parallèle, éventuellement en 
utilisant des solutions communes. Il conviendra en particulier de s’assurer de la cohérence 
des différents projets de modernisation en évitant les doubles emplois.

Compte tenu des risques importants, notamment en termes de conséquences financières 
pour le personnel, toute réforme en matière de gestion informatique des rémunérations doit 
être abordée avec la plus grande prudence.

À plus long terme, la Cour des comptes recommande de reposer la question de l ’utilisation 
d’ interfaces ou d ’une intégration poussée des opérations de la Défense dans SAP/Fedcom 
par un module logistique. Cette réévaluation formelle des choix stratégiques devra être 
menée tant par le ministère de la Défense que par le service Comptable fédéral. Ce dernier 
estime d ’ailleurs qu’un tel module logistique pourrait éventuellement rencontrer les be-
soins d ’autres départements qui ont des activités logistiques (Police fédérale, SPF Finances 
– FinShop, SPF Justice, SPF Santé publique...).



INTERFACE	ENTRE	SAP/FEDCOM	ET	LE	PROGICIEL	ILIAS	UTILISÉ	PAR	LA	DÉFENSE / 199

4 Réponse des ministres et de l’administration

Dans sa réponse, le ministre du Budget prend note des remarques et recommandations 
de la Cour en vue d ’assurer et maintenir des outils et des processus de qualité satisfaisant 
le ministère de la Défense, le SPF Budget et Contrôle de la gestion ainsi que les instances 
de contrôle. Le ministre affirme que le service Comptable fédéral, en collaboration avec le 
ministère de la Défense, continuera à minimiser les risques, à satisfaire aux besoins des uti-
lisateurs et à assurer la consistance et la qualité de l ’ information. À long terme, les services 
du Comptable fédéral se coordonneront avec les responsables du ministère de la Défense 
pour réévaluer les choix stratégiques qui ont été faits, en cas de besoin ou de changement 
important dans l ’environnement, et qui justifieraient une remise en question de ces choix.

Le ministre de la Défense se réjouit dans sa réponse des constatations positives de la Cour 
des comptes. Il indique que le choix d ’une interface était un choix stratégique qui visait une 
stabilité pour au moins le moyen terme avant de se reposer la question quant à une éven-
tuelle intégration poussée dans SAP/Fedcom par l ’utilisation d ’un module logistique. Dès 
lors, une solution de remplacement au système d ’ interface lui semble très peu réaliste dans 
les dix ans à venir. En ce qui concerne la réévaluation formelle préconisée par la Cour à long 
terme, il souligne que l ’apport du ministère de la Défense dans le processus de réflexion 
devra être conséquent. Cette position est partagée par le chef de la Défense qui précise que 
le ministère, vu la complexité de la matière et son expérience, devrait diriger cette rééva-
luation. Le chef de la Défense souligne pour conclure que le ministère donne toujours aux 
personnes chargées des contrôles internes et externes un accès total aux données, et conti-
nuera à assurer cet accès.
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Entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, l ’endettement brut de l ’État a augmenté 
de 6,56 milliards d’euros, atteignant 371,73 milliards d’euros à la fin de l ’année. Les charges 
d’ intérêt de la dette de l ’État (intérêts courus) se sont élevées, en 2013, à 12,20 milliards d’eu-
ros.

Suite à l ’ introduction du nouveau système européen des comptes SEC 2010 qui remplace le 
SEC 1995, l ’Institut des comptes nationaux a revu, en septembre 2014, le montant de la dette 
brute consolidée de l ’ensemble des administrations publiques et le niveau du produit intérieur 
brut (PIB) de ces dernières années. Selon le SEC 2010, la dette s’ élevait au 31 décembre 2013 à 
104,5 % du PIB, contre 101,2 % selon le SEC 1995. Le dépassement du seuil des 100 % est prin-
cipalement la conséquence de l ’extension du périmètre de consolidation des administrations 
publiques.

1 Contexte

Le besoin brut de financement de l ’État est défini ici comme l ’ensemble des dépenses qui 
ont été financées par l ’emprunt en 2013. L’évolution de la dette publique s’entend comme la 
variation des encours repris dans la situation de la dette de l ’État entre le 31 décembre 2012 
et le 31 décembre 2013.

Bien que les deux concepts soient liés, ils doivent être analysés séparément, car les facteurs 
qui expliquent leurs évolutions peuvent être différents.

Par exemple, le remboursement d ’un emprunt arrivé à échéance et financé par un nouvel 
emprunt a un impact sur le besoin de financement, mais pas sur l ’encours de la dette. En 
effet, l ’encours de la dette reste stable vu que le nouvel emprunt remplace l ’emprunt échu.

À l ’ inverse, la reprise d ’une dette augmente l ’encours de la dette de l ’État sans influencer 
le besoin de financement. Ce n’est qu’au moment de rembourser les emprunts liés à cette 
dette que cette reprise de dette pourrait avoir un impact sur le besoin de financement.

Le déficit budgétaire influence, par contre, tant le besoin de financement que l ’évolution 
de la dette.

2	 Besoins	et	moyens	de	financement

2.1	 Besoins	bruts	de	financement
Comme le montre le tableau 1 ci-après, les besoins bruts de financement de l ’État se sont 
élevés à 40,36 milliards d ’euros en 2013.
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Tableau 1 –  Besoins de financement de l’État pour 2013 (en milliards d’euros)

Solde	net	à	financer 5,69

dont	:	 solde	budgétaire	sur	base	de	caisse 4,43

 solde des opérations de trésorerie 1,26

Remboursement	des	emprunts	émis	à	long	terme	et	arrivés	à	échéance	en	
2013(*)

27,26

Rachat	anticipé	de	titres	arrivant	à	échéance	à	partir	de	2014 7,41

Besoin de financement 40,36

(*) Montant hors effets en portefeuille au 31 décembre 2012, étant donné que leur remboursement a été financé 

en 2012.

Source : SPF Finances

Le solde net à financer est égal à la somme du solde budgétaire en optique caisse et du solde 
des opérations de trésorerie. Les opérations de trésorerie sont des opérations générant des 
flux financiers qui ne sont pas inscrits au budget. Elles sont composées :
• des fonds de tiers qui sont des fonds que le Trésor perçoit pour le compte d’autres pou-

voirs comme les transferts aux communautés et régions, le financement alternatif de la 
sécurité sociale, les centimes additionnels au bénéfice des provinces et des communes et 
les opérations avec l’Union européenne ;

• des différences d’émission qui résultent de la différence entre le prix d’émission et la 
valeur nominale des emprunts émis ;

• des différences d’amortissement ou de rachat qui sont principalement des primes payées 
par le Trésor lors des opérations de rachat d’obligations linéaires sur le marché secon-
daire ;

• des opérations de caisse qui comprennent notamment la variation de l’encaisse des di-
vers comptables dont les comptes sont ouverts auprès de bpost.

En 2013, le solde net à financer de l’État a été influencé dans une mesure importante par 
des facteurs – totalement ou en grande partie - exogènes, c’est-à-dire des facteurs qui ont 
influencé la dette publique mais pas le solde de financement du pouvoir public (voir aussi 
le point 5 ci-après) :
• l’apport de capital dans le mécanisme européen de stabilité (MES) (dépense de 1,1 mil-

liard d’euros) ;
• la participation à l’augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement 

(dépense de 448 millions d’euros) ;
• la vente des parts détenues dans Royal Park Investments (recette de 1,0 milliard d’euros, 

y compris les dividendes et les réserves distribués) ;
• la vente des parts détenues dans BNP Paribas Fortis (recette de 3,25 milliards d’euros) ;
• la cession à des institutions financières de la créance de la Commission européenne pour 

le Berlaymont (recette de 636 millions d’euros, y compris les intérêts courus) ;
• les primes d’émission (solde positif de 1,5 milliard d’euros pour le Trésor) ;
• les primes de rachat (solde négatif de 0,3 milliard d’euros pour le Trésor) ;
• les primes relatives à l’annulation de swaps (recette nette de 730 millions d’euros).

Les rachats anticipés de titres pour 7,41 milliards d ’euros (hors primes de rachat) en 2013 
ont permis de lisser l ’échéancier des remboursements. Les titres ont été soit directement 
amortis, soit gardés en portefeuille.
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2.2	 Moyens	de	financement
Pour subvenir aux besoins bruts de financement, l ’État a émis pour 46,72 milliards d ’euros 
de titres à long terme. 90,6 % de ces titres sont des obligations linéaires (OLO).

Outre des bons du Trésor pour le fonds de vieillissement destinés à refinancer d ’anciens 
bons arrivés à échéance, l ’État a également émis des Euro Medium Term Notes (EMTN) et 
des Schuldscheine allemands335 qui permettent de diversifier la base des investisseurs.

Tableau 2 –  Moyens de financement à long terme de l’État pour 2013 (en milliards d’euros)

Obligations	linéaires	(OLO) 42,33

Bons	du	Trésor	–	fonds	de	vieillissement	(destinés	à	refinancer	d’anciens	bons) 1,51

Euro Medium Term Notes (EMTN) / Schuldscheine allemands 2,81

Bons d’État 0,07

Total des titres à long terme 46,72

Source : SPF Finances

Tableau 3 –  Variation de la dette à court terme et des actifs financiers du Trésor (en milliards d’euros)

Variation	de	l’encours	des	certificats	de	trésorerie	(dette	à	court	terme	en	euros) -7,05

Variation	des	autres	dettes	à	court	terme	et	des	actifs	financiers +0,69

Total -6,36

Source : SPF Finances

Les besoins de financement de l ’État ont été inférieurs de 6,36 milliards d ’euros aux titres 
émis à long terme. Cette différence a permis de réduire l ’encours de la dette à court terme.

La dette de l ’État à court terme est constituée principalement par des certificats de tréso-
rerie à trois, six et douze mois. Ces certificats sont émis en général deux fois par mois par 
adjudication. En 2013, le montant total des certificats de trésorerie adjugés par le Trésor s’est 
élevé à 53,6 milliards d ’euros336, soit 2,23 milliards d ’euros en moyenne par adjudication.

2.3 Opérations de gestion
Les opérations de gestion sont les placements interbancaires, les octrois de crédit à des 
administrations publiques comme l ’ONSS et les achats de titres gardés en portefeuille. Les 
années précédentes, il arrivait également que des titres soient achetés dans le cadre des 
opérations de fin d ’année337. En 2013, par contre, il n’y a pas eu d ’opérations de fin d ’année 

335 Un	Schuldschein	est	un	contrat	de	prêt,	pas	un	titre.	L’emprunteur	s’engage	par	ce	contrat	à	rembourser	au	prêteur	
une	somme	déterminée	à	une	date	déterminée	contre	une	 rémunération	déterminée.	Pour	ce	contrat	de	droit	
allemand,	le	traitement	comptable	permet	à	l’investisseur	de	comptabiliser	sa	créance	sans	réévaluation	régulière	
de	la	valeur	(pas	de	valorisation	«	marked to market	»)	et	donc	sans	la	volatilité	qui	l’accompagne.

336 Étant	donné	que	les	années	précédentes,	les	taux	d’intérêt	à	court	terme	ont	été	très	bas	voire	négatifs,	les	offres	
lors	de	ces	adjudications	portaient	sur	les	prix	(au-dessus	ou	en	dessus	du	pair),	non	sur	les	taux	d’intérêt.

337 Le	principe	des	opérations	de	fin	d’année	est	d’utiliser	des	surplus	de	trésorerie	disponibles	temporairement	en	fin	
d’année	pour	acheter,	fin	décembre,	des	titres	qui	peuvent	être	déduits	de	la	dette	consolidée	de	l’ensemble	des	
administrations	publiques	et	les	revendre	plus	tard.	Cette	opération	permet	d’affecter	le	surplus	de	trésorerie	à	une	
réduction	temporaire	de	la	dette	publique	consolidée	(voir	point	5).
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sur des titres de la dette publique. Le Trésor a géré sa position de fin d ’année, d ’une part, en 
procédant à des rachats anticipés de titres plus importants que prévu (7,41 milliards d ’euros 
au lieu des 4,22 milliards attendus), et d ’autre part, en diminuant l ’encours des certificats 
de trésorerie (-7,05 milliards d ’euros, voir tableau 3). Les opérations de gestion en 2013 ont 
augmenté au total de 124,4 milliards d ’euros par rapport à 2012.

3	 Évolution	de	la	dette	de	l’État

La dette de l ’État était de 371.726,6 millions d ’euros au 31 décembre 2013, soit une augmen-
tation de 6.561 millions d ’euros par rapport au 31 décembre 2012.

Tableau 4 –  Évolution de la dette de l’État en 2013 (en millions d’euros)

Solde	net	à	financer +5.690,6

Augmentation des opérations de gestion +124,4

Intérêts capitalisés +788,9

Variations de change -15,8

Reprise de dette +0,0

Divers -2,1

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

-25,1

Augmentation de la dette de l’État +6.560,9

Source : SPF Finances et Cour des comptes

La dette de l ’État est composée de la dette émise ou reprise par l ’État (371.401,3 millions 
d’euros) et de la dette pour laquelle l ’État intervient dans les charges financières (325,3 mil-
lions d ’euros).

La dette pour laquelle l ’État intervient dans les charges financières est l ’ancienne dette 
débudgétisée. Ce sont des emprunts émis par des institutions publiques338 pour lesquels 
l ’État s’est engagé à prendre en charge les charges d ’ intérêt et le remboursement en capital. 
En 2013, cette dette a diminué de 25,1 millions d ’euros. Il s’agit d ’emprunts qui sont arrivés 
à échéance en 2013 et dont le remboursement a eu lieu à la charge des crédits budgétaires.

Le Fonds de vieillissement a investi les moyens que le gouvernement avait décidé de lui 
affecter dans des bons du Trésor créés spécialement à cet effet. Ces bons de type coupon 
zéro, émis à long terme par le Trésor, génèrent des intérêts qui sont à chaque fois capitalisés 
et qui seront liquidés en une seule fois à l ’échéance de l ’emprunt.

Un gain de change de 15,8 millions d ’euros a été réalisé en 2013 dans le cadre des opérations 
impliquant des emprunts en devises.

338 En	2013,	il	s’agissait	plus	particulièrement	d’emprunts	de	la	Régie	des	bâtiments,	d’une	série	d’emprunts	de	pou-
voirs	locaux	dans	le	domaine	des	travaux	publics	et	de	la	santé	publique	ainsi	que	d’emprunts	de	la	Société	fédérale	
de	participations	et	d’investissement.	
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4 Charges d’intérêt de la dette de l’État

Les charges d ’ intérêt de la dette de l ’État (intérêts courus), y compris les intérêts des place-
ments du Fonds de vieillissement, se sont élevées à 12.195,43 millions d ’euros en 2013, alors 
qu’elles avaient initialement été estimées à 12.593,6 millions d ’euros. Par rapport à 2012, ces 
charges ont connu une diminution de 662,1 millions d ’euros qui s’explique principalement 
par le taux d ’ intérêt bas permanent en 2013.

Au 31 décembre 2013, le taux d ’ intérêt implicite, c’est-à-dire le coût financier moyen pon-
déré339, de l ’encours des instruments de la dette de l ’État atteignait 3,37 %, ce qui représente 
une baisse de 0,15 point de pourcentage par rapport au 31 décembre 2012.

Le graphique ci-après présente l ’évolution des taux d ’ intérêt moyens à trois mois et à 
dix ans pour les titres de la dette de l ’État émis en 2012 et 2013.

Évolution des taux d’intérêt moyens à trois mois et à dix ans en 2011-2012 (en %)

Source : Banque nationale de Belgique, Bulletin statistique IV-2012/IV-2013

339 Source	:	Agence	de	la	dette.	Il	s’agissait	du	coût	actuariel	moyen	pondéré	de	l’encours	de	tous	les	instruments	de	la	
dette	en	euros	au	31	décembre	2013.
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5 Dette brute consolidée de l’ensemble des administrations publiques

5.1	 Dette	suivant	la	méthodologie	SEC	1995	(calculée	en	mars	2014)
Le règlement européen n°479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l ’application du pro-
tocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Com-
munauté européenne, définit la dette publique comme étant 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.

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 2013 à 387.159 millions d ’euros. Elle était en augmenta-
tion de 7.002 millions d ’euros par rapport au 31 décembre 2012340. Exprimée en pourcentage 
du PIB, la dette brute consolidée des administrations publiques a augmenté de 0,1 point 
de pourcentage pour atteindre 101,2 % au 31 décembre 2013341. De ce fait, l ’engagement qui 
figure dans le programme de stabilité 2013-2016 de maintenir le niveau d ’endettement sous 
le seuil des 100 % n’a pas été tenu342. La Cour des comptes fait remarquer que l ’augmenta-
tion de l ’endettement au-delà des 100 %343 est la conséquence de l ’extension du périmètre 
de consolidation des administrations publiques et d ’adaptations méthodologiques réalisées 
par l ’Institut des comptes nationaux (ICN) pour le calcul de la dette publique dans le cadre 
de son rapportage à l ’Europe le 9 avril 2014344. Eurostat jugeait en effet que certaines institu-
tions telles qu’Apetra, qui gère les stocks stratégiques de pétrole de la Belgique et certaines 
intercommunales devaient désormais être incluses dans le périmètre de consolidation. 
L’ICN a également pris en compte dans son calcul de la dette publique le financement alter-
natif de plusieurs missions, qui n’étaient pas pris en compte par le passé. Ces modifications 
ont eu pour conséquence que la dette publique et les taux d ’endettement ont dû être revus à 
la hausse pour la période 2010-2013345. La dette publique estimée par la Banque nationale de 
Belgique début 2014 pour 2013 a augmenté de ce fait d ’un peu moins de 6 milliards d ’euros. 
Le taux d ’endettement pour 2013 a dès lors été revu de 99,7 % à 101,2 % du PIB.

En 2013, le ratio de la dette ainsi adapté s’est pratiquement stabilisé par rapport à 2012. C’est 
le résultat de différents mouvements (contraires): une diminution qui peut être attribuée 
aux facteurs exogènes, c’est-à-dire les facteurs qui ont une influence sur la dette publique 
mais pas sur le solde de financement du pouvoir public, et une augmentation due aux fac-
teurs endogènes, à savoir le déficit public et la conjoncture économique346. Le taux d ’endet-

340 Cette	dette	consolidée	est	établie	suivant	la	méthodologie	de	l’Institut	des	comptes	nationaux,	installé	au	sein	de	
la	Banque	nationale	de	Belgique,	et	est	présentée	ensuite	à	Eurostat	(l’Office	statistique	de	la	Commission	euro-
péenne).

341 Banque	nationale	de	Belgique,	Bulletin	statistique	II-2014,	p.	130.
342 Programme	de	stabilité	de	la	Belgique	(2013-2016),	p.	5.	
343 Dans	le	rapport	annuel	de	la	BNB,	paru	en	février	2014,	c’est	encore	le	taux	d’endettement	de	99,7	%	du	PIB	qui	est	

pris	en	compte.
344 Reporting of Government Deficit and Debt Levels.	
345 Le	taux	d’endettement	pour	2012	a	été	revu,	passant	de	99,8	%	à	101,1	%	du	PIB.
346 Pour	une	estimation	précise	de	l’incidence	de	la	crise	financière	et	de	la	crise	de	l’euro	sur	la	dette,	voir	«	Impact	

financier	des	mesures	d’aide	prises	dans	le	cadre	de	la	crise	financière	et	pour	garantir	la	stabilité	financière	de	la	
zone	euro	»	dans	la	partie	III	de	ce	Cahier.
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tement adapté de 2013 a également été influencé par l ’extension du périmètre de consolida-
tion des administrations publiques et par une révision légèrement à la hausse du PIB.

En 2013, les principaux facteurs exogènes étaient les suivants :
• les prêts avec garantie de l’État consentis à la Grèce, à l’Irlande et au Portugal par l’inter-

médiaire du Fonds européen de stabilité financière (FESF) qui, selon les règles d’Euros-
tat, devaient être imputés à la dette publique des pays participant au FESF (+0,4 point 
de pourcentage) ;

• l’apport de capital dans le mécanisme européen de stabilité (MES) (+0,3 point de pour-
centage) ;

• la participation à l’augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement 
(BEI) (+ 0,1 point de pourcentage) ;

• la vente des parts détenues dans Royal Park Investments (-0,2 point de pourcentage) ;
• la vente des parts détenues dans BNP Paribas Fortis (-0,9 point de pourcentage);
• le remboursement à la Communauté flamande de prêts octroyés à KBC (- 0,5 point de 

pourcentage) ;
• la cession à des institutions financières de la créance de l'État auprès de la Commission 

européenne pour le Berlaymont (-0,2 point de pourcentage);
• les primes d’émission et de remboursement (-0,3 point de pourcentage).
• les primes relatives à l’annulation de swaps (-0,2 point de pourcentage) ;
• l’incidence de la loi relative à la consolidation des actifs financiers du pouvoir public 

(-0,2 point de pourcentage)347.

Tableau 5 –  Dette consolidée en 2013 (en millions d’euros)

2011 2012 2013

Pouvoir	fédéral 332.240 342.980 351.256

Communautés et régions 28.821 30.117 28.777

Administrations locales 17.490 18.785 19.604

Sécurité sociale 2.179 2.250 2.487

Consolidation intersectorielle348 -14.481 -13.975 -14.966

Total 366.249 380.157 387.159

Dette en % du PIB (SEC 1995) 99,2 % 101,1 % 101,2 %

Source : Banque nationale de Belgique, Bulletin statistique II-2014348

Comme le montre le tableau 6 ci-après, la contribution de la dette de l ’État, au sens de 
la dette émise ou reprise par le Trésor fédéral, à la dette publique consolidée s’est élevée 
à 367.802,1 millions d ’euros en 2013.

347 Loi	du	21	décembre	2013	portant	des	dispositions	fiscales	et	financières	diverses,	Titre	11	–	Mesures	de	conso-
lidation	des	actifs	financiers	des	administrations	publiques,	articles	113-121.	Cette	 loi	 consacre	 les	dispositions	
précédentes	de	l’arrêté	royal	du	15	juillet	1997	et	délimite	plus	clairement	le	champ	d’application.	Son	application	
a	entraîné	la	consolidation	d’un	montant	supplémentaire	de	686,6	millions	au	31	décembre	2013.

348 Cette	consolidation	intersectorielle	correspond	aux	actifs	financiers	des	différents	sous-secteurs	dont	la	contre-
partie	est	une	dette	d’un	autre	sous-secteur	des	administrations	publiques.
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Tableau 6 –  Contribution de la dette de l’État à la dette publique consolidée en 2013 (en millions 
d’euros)

Endettement brut de l’État 371.726,6

Dette	pour	laquelle	l’État	intervient	dans	les	charges	financières -	325,3

Dette brute 371.401,3

Correction	pour	conversion	de	la	valeur	escomptée	en	valeur	nominale +	5.265,4

Titres publics achetés et gardés en portefeuille -	6.813,5

Crédits	octroyés	par	le	Trésor	à	des	entités	du	secteur	public -	2.051,1

Contribution du Trésor à la dette publique consolidée 367.802,1

Consolidation	intrasectorielle	(-),	autres	obligations	du	pouvoir	fédéral	(+)	et	
modifications	du	périmètre	de	consolidation	du	pouvoir	fédéral	(+)

-	16.546,1

Dette brute consolidée du pouvoir fédéral (SEC 1995) 351.256,0

Source : SPF Finances

Le montant de cette contribution dépasse celui de la dette consolidée du pouvoir fédéral 
(351.256 millions d ’euros), vu qu’une partie de la consolidation intrasectorielle du sous-
secteur « pouvoir fédéral » n’a pas été prise en considération lors du calcul de cette contri-
bution. Les principales composantes de la consolidation intrasectorielle, dont il a été fait 
abstraction dans ce calcul, concernaient les montants du Fonds de vieillissement placés en 
bons du Trésor (19.963 millions d ’euros) ainsi que les placements de la Caisse des dépôts et 
consignations (2.592 millions d ’euros). D’autres obligations du pouvoir fédéral ne sont pas 
émises ou reprises par le Trésor fédéral, mais font augmenter la dette consolidée du pouvoir 
fédéral. Il s’agit entre autres de la dette imputée suite à la participation de la Belgique au 
mécanisme d ’assistance mutuelle du FESF (6.628,4 millions d ’euros).

Les modifications survenues dans la consolidation intrasectorielle au sein du sous-secteur 
« pouvoir fédéral » et dans les autres obligations du pouvoir fédéral, ainsi que l ’extension du 
périmètre de consolidation des administrations publiques (fédérales) imposée début 2014 
par Eurostat expliquent pourquoi la dette consolidée du pouvoir fédéral (+8,3 milliards 
d ’euros) a augmenté un peu plus que la dette publique en 2013 (+6,6 milliards d ’euros).

5.2	 Dette	suivant	la	méthodologie	SEC	2010	(calculée	en	septembre	2014)
Suite à l ’ introduction du nouveau système européen des comptes SEC 2010 qui remplace le 
SEC 1995, l ’Institut des comptes nationaux a revu, en septembre 2014, le montant de la dette 
brute consolidée de l ’ensemble des administrations publiques et le PIB de ces dernières 
années.

Le PIB a été revu en tenant compte principalement de la capitalisation des dépenses de 
recherche et développement (R&D). L’endettement a été recalculé suite à une définition 
élargie du périmètre des administrations publiques qui a conduit au reclassement de près 
de 700 entités dont les sociétés de logement.

Suite au passage du SEC 1995 au SEC 2010, la dette brute consolidée des administrations 
publiques au 31 décembre 2013 a augmenté de 26.086 millions d ’euros, soit une augmen-
tation de 6,7 points de pourcentage. Vu que le PIB a également augmenté de 3,3 points de 
pourcentage, l ’augmentation de la dette résultant du changement de méthodologie aboutit 
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à 3,3 points de pourcentage du PIB. Il y a lieu de signaler que l ’augmentation de la dette 
consolidée est due pour 80 % au recalcul de la dette des régions.

Selon le SEC 2010, la dette brute consolidée des administrations publiques s’élève à 104,0 % 
du PIB au 31 décembre 2012 et à 104,5 % au 31 décembre 2013. La dette est en augmentation 
de 9.520 millions d ’euros en 2013, par rapport à la dette recalculée de l ’année précédente.



Ch
ap

itr
e



Ch
ap

itr
e 6

Évolution des effectifs dans  
la fonction publique fédérale



Évolution des effectifs dans  
la fonction publique fédérale



ÉVOLUTION	DES	EFFECTIFS	DANS	LA	FONCTION	PUBLIQUE	FÉDÉRALE	 / 215

La Cour des comptes estime à 8,1 % la réduction du personnel de la fonction publique fédérale 
entre juin 2006 et juin 2013. Cette évolution concerne davantage le personnel des niveaux C 
et D et le personnel contractuel. Entre juin 2012 et juin 2013, la Cour constate une diminution 
des effectifs de 2 %.

Depuis plusieurs années, la Cour souligne les faiblesses du recensement des données relatives 
à l ’ensemble du personnel juridiquement lié à la fonction publique fédérale au sens large. En 
2012, elle a recommandé que le SPF Personnel et Organisation publie un rapport annuel consa-
cré aux ressources humaines de la fonction publique fédérale et à leur évolution en fonction 
des objectifs du gouvernement. Cette recommandation reste d’actualité.

1 Contexte

1.1	 Évolution	des	outils	statistiques
La base de données Pdata, créée au sein de SPF Personnel et Organisation (SPF P&O)349, 
fournit des informations statistiques à propos des effectifs de la fonction publique fédérale.

Pdata distingue l ’administration fédérale (« fonction publique administrative fédérale »), 
les « corps spéciaux » et les « autres services ».

La « fonction publique administrative fédérale » comprend les services publics fédéraux et 
les services publics fédéraux de programmation, ainsi qu’une dizaine d ’organismes soumis 
à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d ’ intérêt public350.

Les « corps spéciaux » comprennent des services non repris dans la fonction publique ad-
ministrative fédérale, mais contenus dans le périmètre de Pdata (ordre judiciaire, Conseil 
d ’État, personnel militaire de la Défense, etc.).

Les « autres services » sont les organismes fédéraux qui communiquent spontanément leur 
effectif.

Dans ses précédents Cahiers351, la Cour des comptes avait constaté que la précision et la pré-
sentation des données de Pdata s’amélioraient. Cette tendance se poursuit. Néanmoins, des 
difficultés subsistent quant à l ’exhaustivité des services publics fédéraux que Pdata reprend.

Par exemple, certains organismes repris dans la loi du 16 mars 1954 ne sont pas mentionnés 
dans Pdata (Orchestre national de Belgique, Théâtre royal de la monnaie, Palais des beaux-
arts, etc.). Or, selon l ’arrêté royal créant Pdata, cette base de données devrait comprendre 
les organismes d ’ intérêt public « soumis à l ’autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de 
l ’État ».

349 Créée	sur	la	base	de	l’arrêté	royal	n°	141	du	30	décembre	1982	et	de	l’arrêté	royal	du	4	octobre	2005	portant	exécu-
tion	de	l’article	3	de	l’arrêté	royal	n°	141.

350 Pour	 l’essentiel,	 il	 s’agit	des	services	visés	à	 l’article	1er	de	 la	 loi	du	22	 juillet	1993	portant	certaines	mesures	en	
matière	de	fonction	publique.	Bien	que	mentionnée	dans	la	loi	du	22	juillet	1993,	l’institution	publique	de	sécurité	
sociale	«	plateforme	eHealth	»	n’est	pas	comprise	dans	la	liste	des	effectifs	de	ces	institutions	énumérées	par	Pdata	
au	30	juin	2013.	

351 Cour	des	comptes,	«	Fonction	publique	fédérale	»,	167e	Cahier,	Volume	I,	p.	564-596	;	168e	Cahier,	Volume	I,	p.	333-
357,	et	169e	Cahier,	Volume	I,	p.	420-440.	Disponibles	sur	www.courdescomptes.be
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Il convient également de remarquer que la présentation actuelle de Pdata ne permet pas de 
distinguer les services de l ’État à gestion séparée.

Par ailleurs, depuis 2010, le gouvernement a mis en place un monitoring du personnel pour 
suivre le nombre d ’équivalents temps plein et leur charge financière. Le périmètre de ce 
monitoring est plus complet que celui de Pdata352.

Depuis décembre 2012, la Cour des comptes recommande que le SPF P&O publie un rapport 
annuel consacré aux ressources humaines de la fonction publique fédérale et à leur évo-
lution en fonction des objectifs du gouvernement353. En octobre 2013, la Cour a également 
signalé que la désignation, en 2012, du SPF P&O comme coordinateur unique du monitoring 
devrait être l ’occasion d ’uniformiser le recensement des données relatives à l ’effectif de la 
fonction publique fédérale au sens le plus large354. Ces recommandations restent d ’actualité.

1.2 Données utilisées par la Cour des comptes
Pour les effectifs, la Cour des comptes se base sur les données de Pdata. Elle les complète 
d ’ informations fournies par le SPF Justice (pour les représentants des cultes et de la laïcité) 
et le SPF Affaires étrangères (pour les contractuels engagés sur place dans les services à 
l ’étranger). Sauf mention contraire, les données portent sur les effectifs en juin 2013 et sur 
leur évolution par rapport à 2012 et 2006.

2	 Évolution	des	effectifs	de	la	fonction	publique	fédérale

2.1 Fonction publique fédérale au sens large
L’effectif reprend tous les agents qui gardent un lien juridique avec leur employeur en vertu 
d’un statut ou d ’un contrat de travail, qu’ ils soient ou non rémunérés. Il comprend donc 
aussi les agents inactifs, en disponibilité, congé ou mission.

En 2013, la fonction publique fédérale au sens large comptait 12.731 personnes de moins 
qu’en 2006, ce qui représente une diminution de 8,1 %.

352 La	circulaire	602	du	14	avril	2010	et	les	circulaires	suivantes	(circulaires	602bis,	603ter	et	604quater	modifiant	la	
circulaire	 initiale)	 considèrent	 le	 personnel	 de	 la	 fonction	 publique	 comme	 l’ensemble	 du	 personnel	 rémunéré	
directement	ou	indirectement	par	l’État.	Elles	classent	les	entités	en	fonction	de	leur	dépendance	comptable	vis-
à-vis	du	budget	du	département	ministériel	et	de	l’organisme	de	paiement	du	personnel.	La	liste	ainsi	établie	reste	
évolutive.

353 Cour	des	 comptes,	 «	Personnel	de	 la	 fonction	publique	 fédérale	 en	2011»,	 169e	 Cahier,	Volume	 I,	 p.	 421	 -	 439.	
	Disponible	www.courdescomptes.be.

354 Cour	des	comptes,	«	Évolution	des	effectifs	et	des	dépenses	de	personnel	dans	 la	 fonction	publique	fédérale	»,	
170e Cahier,	Volume	I,	p.	183	-	190.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.
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Tableau 1 –  Évolution 2006-2013 de la répartition de l’effectif de la fonction publique fédérale au sens 
large (en personnes physiques et en pourcentage)

Fonction publique fédérale 
au sens large(1)

Effectifs(2) Évolution 2006-2013

2006 2012 2013 Effectifs  %

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

83.539 79.792 78.087 -5.452 -6,5

Personnel militaire de la 
Défense

41.515 35.935 34.781 -6.734 -16,2

Police	fédérale	(y	compris	les	
aspirants)

15.021 15.102 15.213 192 1,3

Ordre judiciaire 11.609 11.669 11.566 -43 -0,4

Représentants des cultes 
et de la laïcité(3)

3.318 3.088 3.040 -278 -8,4

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

1.513 1.293 1.207 -306 -20,2

Conseil d’État 611 521 508 -103 -16,9

Inspection	des	finances 71 67 64 -7 -9,9

Total 157.197 147.467 144.466 -12.731 -8,1

(1)Les catégories de services de la fonction publique administrative fédérale indiquées dans les tableaux 1 et 2 sont 

celles utilisées par Pdata.
(2)Les chiffres 2006 et 2012 varient légèrement par rapport à ceux publiés dans le Cahier 2013 en fonction de 

corrections intervenues dans Pdata et de la prise en compte des aspirants dans les effectifs de la police fédérale.
(3)Chiffres du SPF Justice pour janvier 2012, 2013 et 2014
(4)Chiffres du SPF Affaires étrangères au 1er novembre 2006, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013

Source : Pdata et SPF

2.2	 Fonction	publique	administrative	fédérale

2.2.1	 Composition
Au 30 juin 2013, sur les 78.087 personnes physiques qui composent l ’effectif de la fonction 
publique administrative fédérale, 73 % sont des agents des SPF et SPP, 17,5 % sont des agents 
des IPSS, 5,5 % des OIP et 4 % des établissements scientifiques. Le tableau ci-après montre 
l ’évolution de cette répartition.
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Tableau 2 –  Évolution 2006-2013 de la répartition des effectifs entre les composantes de la fonction 
publique administrative fédérale (en personnes physiques et en pourcentage)

Composantes
Effectifs Évolution 2006-2013

2006 2012 2013 Effectifs  %

SPF,	SPP	et	personnel	
civil	de	la	Défense

61.190 58.516 57.076 -4.114 -6,7

IPSS 14.568 13.800 13.611 -957 -6,6

OIP 4.551 4.319 4.234 -317 -7,0

Établissements scienti-
fiques

3.230 3.157 3.166 -64 -2,0

Total 83.539 79.792 78.087 -5.452 -6,5

Source : Pdata

2.2.2	 Taux	moyen	d’activité	par	agent
Du 1er janvier au 30 juin 2013, 62,5 % des membres de la fonction publique administra-
tive fédérale travaillaient à temps plein. Les autres agents travaillaient à temps partiel ou 
n’avaient aucune activité.

Au 30 juin 2013, le taux moyen d ’activité est d ’environ 87,5 %. Il est stable par rapport à 
juin 2006 (88,5 %).

2.2.3	 Répartition	par	niveau	et	par	statut
La répartition par niveau permet de mesurer le degré de qualification.

Les fonctions d ’encadrement et de management sont exercées dans le cadre d ’un mandat 
temporaire de six ans. Au 30 juin 2013, la fonction publique administrative fédérale comp-
tait 178 managers sous mandat (contre 173 en 2012 et 151 en 2006).

Pour les autres fonctions, on distingue quatre niveaux :

• niveau A (diplôme universitaire requis);
• niveau B (diplôme d’enseignement supérieur de type court « bachelor » ou un diplôme 

ou certificat de candidature requis);
• niveau C (diplôme de l’enseignement secondaire supérieur requis);
• niveau D (aucun diplôme requis).
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Tableau 3 –  Effectifs 2006, 2012 et 2013 du personnel de la fonction publique administrative fédérale 
par niveau et selon le statut (en nombre de personnes physiques)

Niveau
Statutaires Contractuels Total

2006 2012 2013 2006 2012 2013 2006 2012 2013

A 14.027 16.159 16.085 3.103 2.585 2.590 17.130 18.744 18.675

B 13.053 13.899 13.725 1.915 1.841 1.898 14.968 15.740 15.623

C 18.795 25.355 25.038 5.836 5.502 5.636 24.631 30.857 30.674

D 16.715 6.355 5.360 10.095 8.096 7.755 26.810 14.451 13.115

Total 62.590 61.768 60.208 20.949 18.024 17.879 83.539 79.792 78.087

Source : Pdata

Par rapport à 2006, les effectifs ont diminué. Cette diminution concerne moins l ’emploi 
statutaire (-2.382) que contractuel (-3.070). La tendance, constatée jusqu’en 2012, à la dimi-
nution de la part du personnel contractuel s’est toutefois légèrement inversée. En effet, le 
taux d ’emploi contractuel est de 22,90 % en 2013, contre 22,59 % en 2012 et 25,07 % en 2006.

L’ importance relative des niveaux du personnel statutaire a également évolué. Les emplois 
de niveaux C et D ont diminué de 5.112 unités de 2006 à 2013355, tandis que les emplois de 
niveaux A et B ont augmenté (+2.730). Cette évolution n’affecte pas tous les services dans la 
même proportion. Elle a une incidence sur l ’évolution des dépenses compte tenu des écarts 
de rémunération entre les niveaux.

2.2.4	 Politique	de	réduction	des	effectifs
La politique menée par les derniers gouvernements vise à réduire l ’effectif de la fonction 
publique administrative fédérale en remplaçant de manière sélective les agents mis à la 
retraite.

En 2013, l ’effectif de la fonction publique administrative fédérale a diminué de 2,14 % par 
rapport à 2012, soit une réduction de 1.705 personnes physiques.

Entre 2006 et 2013, il a diminué de 6,53 %, soit une réduction de 5.452 personnes physiques.

2.2.5	 Répartition	par	genre
Le pourcentage des femmes dans la fonction publique administrative fédérale reste stable, 
avec 52,80 % de l ’effectif au 30 juin 2013 (52,72 % en 2012 et 51,36 % en 2006). Les femmes 
représentent 43 % au niveau A (42,54 % en 2012 et 37,17 % en 2006). Au 30 juin 2013, elles 
occupaient 34 des 178 emplois de manager, soit 19 %. Elles étaient 24 en 2006.

355 Pendant	cette	période,	un	grand	nombre	de	niveaux	D	sont	devenus	niveaux	C.
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2.2.6	 Pyramide	des	âges
Outre la structure par âge, la pyramide suivante illustre la répartition par genre et par sta-
tut (statutaire ou contractuel).

Effectifs de la fonction publique administrative fédérale au 30 juin 2013

plus de 65 ans

61-65	ans

56-60	ans

51-55	ans

46-50	ans

41-45	ans

36-40	ans

31-35	ans

26-30	ans

moins de 26 ans
8.000 8.0006.000 6.0004.000 4.0002.000 0 2.000

moins 
de 26

ans

26-30
ans

31-35
ans

36-40
ans

41-45
ans

46-50
ans

51-55
ans

56-60
ans

61-65
ans

plus 
de 65

ans

hommes statutaires 259 1.521 2.487 3.217 4.170 4.550 6.067 6.750 2.268 21
hommes contractuels 369 770 851 761 748 727 603 475 216 24

femmes statutaires 289 1.883 2.850 3.228 3.957 4.166 5.975 5.521 1.072 7
femmes contractuelles 656 1.458 1.500 1.361 1.871 1.986 1.689 1.352 440 22

Hommes Femmes

Source : Pdata (chiffres) 

Cette pyramide rend compte de la féminisation et du vieillissement de la fonction publique 
administrative fédérale.

La proportion des agents de 30 ans et moins est passée de 10,5 % en 2006 à 9,7 % en 2012 et à 
9,2 % en 2013. Par contre, les agents de 56 ans et plus représentaient 15,7 % en 2006, 22,4 % 
en 2012 et 23,3 % en 2013. La majorité des personnes de cette tranche d ’âge sont susceptibles 
de faire valoir leurs droits à la pension dans les dix années à venir.

La moyenne d ’âge de départ à la retraite pour les agents de la fonction publique administra-
tive fédérale était de 61 ans et neuf mois en 2013, contre 61 ans et trois mois en 2006.
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En 2013, les dépenses de pensions du secteur public gérées par le Service des pensions du sec-
teur public (SdPSP) s’ élevaient à 12,34 milliards d’euros, dont 10,92 milliards pour les pensions 
de retraite et 1,42 milliard pour les pensions de survie.

De 2009 à 2013, le montant total des dépenses de pensions publiques a augmenté de 23,6 % 
(près de 2,35 milliards d’euros). Pour les pensions de retraite, l ’augmentation a atteint 25,9 % 
(+2,25 milliards) et, pour les pensions de survie, elle a été de 8,2 % (+0,11 milliard d’euros).

Par rapport à 2012, les dépenses de pensions ont augmenté de 5,9 % en 2013. Les pensions de 
retraite représentaient 88,5 % du montant total des dépenses de pensions en 2013 (pour 86,9 % 
en 2009).

Les pensions des communautés et des régions, y compris l ’enseignement, englobaient 53,8 % 
des dépenses totales de pensions (soit 6,64 milliards d’euros).

Au 1er juillet 2013, 478.085 pensions avaient pris cours, soit une augmentation depuis le 1er juil-
let 2009 de 44.126 pensions (+10,2 %). Parmi les pensions de retraite, 25.008 titulaires avaient 
moins de 60 ans (un recul de 1.558 comparé à 2009).

Le montant mensuel brut de 74,8 % des pensions de retraite était inférieur à 3.000 euros 
au 1er juillet 2013. Parmi les pensions de survie, 67,9 % s’ élevaient à moins de 1.500 euros. Plus 
de 94 % des pensions de survie étaient versées à des femmes.

Les pensions de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) s’ élevaient en 2013 à 
979 millions d’euros (dont environ trois quarts de pensions de retraite). Par rapport à 2009, 
ces dépenses ont augmenté de 16,5 %. Le nombre de pensions de la SNCB était de 43.211 en 2013, 
soit une augmentation de 1,9 % par rapport à 2009.

1 Introduction

Cet article présente les chiffres relatifs aux pensions publiques et à leur coût au cours des 
cinq dernières années. Les chiffres concernent principalement les pensions de retraite et de 
survie du secteur public qui sont gérées au plan administratif par le SdPSP356.

La Cour des comptes publie pour la première fois les chiffres relatifs aux pensions de la 
SNCB. Ces informations ne sont toutefois pas aussi détaillées que celles du SdPSP. Bien que 
ces pensions soient entièrement à la charge du Trésor public depuis le 1er janvier 2007, elles 
sont encore accordées, gérées et versées par la SNCB357. Le SdPSP fournit uniquement des 
conseils et exerce un contrôle.

356 Cette	gestion	comporte	la	détermination	du	droit	à	une	pension	et	le	calcul	du	montant	non	indexé	de	la	pension,	
ainsi	que	le	suivi	du	cumul	avec	une	activité	professionnelle,	un	revenu	de	remplacement	ou	d’autres	pensions,	qui	
peut	entraîner	une	réduction	ou	une	suspension	de	la	pension.	L’indexation	et	le	paiement	de	la	pension	étaient	du	
ressort	du	Service	central	des	dépenses	fixes	–	Pensions	(SCDF	–	Pensions)	jusqu’au	31	décembre	2013,	mais	relève	
depuis le 1er	janvier	2014	du	SdPSP.	Pour	une	description	détaillée	des	compétences	et	des	missions	du	SdPSP,	voir	
Cour	des	comptes,	167e	Cahier,	Volume	I,	p.	600	et	suiv.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.

357 Arrêté	royal	du	28	décembre	2005	relatif	à	la	reprise	des	obligations	de	pension	de	la	SNCB	Holding	par	l’État	belge.
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Les pensions des agents statutaires358 de certains organismes du secteur public ne relèvent 
pas de la compétence du SdPSP (Banque nationale, VRT359, certaines administrations pro-
vinciales ou locales…). Ces pensions ne sont dès lors pas reprises dans cet article.

Les pensions militaires et civiles de dédommagement du temps de guerre et du temps de 
paix et les pensions de dédommagement aux victimes civiles ne sont pas examinées non 
plus dans cet article.

Sauf indication contraire:

• On entend par pensions de retraite ou de survie du secteur public les pensions pour car-
rière complète et les pensions pour carrière mixte360.

• PR est l’abréviation de pension de retraite et PS celle de pension de survie.
• Les pensions d’orphelin sont incluses dans les pensions de survie.
• Le montant des pensions est le montant brut indexé par année civile (pas par exercice 

budgétaire), y compris les arriérés de pension, pécules de vacances et pécules de va-
cances complémentaires.

• Les chiffres relatifs aux nombres de pensions renvoient à la situation au 1er juillet de l’an-
née civile concernée ; pour la SNCB, ces chiffres reflètent la situation au 31 décembre de 
l’année civile concernée.

• Les pensions de l’enseignement sont classées parmi les pensions des communautés.
• Par pension de l’enseignement, on entend les pensions de l’enseignement officiel et libre 

subventionné et de l’enseignement organisé par les communautés.

358 Ainsi	que	les	pensions	de	leurs	ayants	droit	(pensions	de	survie,	pensions	d’orphelin).
359 Le	SdPSP	et	la	VRT	ont	conclu	un	accord	par	lequel	la	gestion	administrative	des	pensions	de	retraite	des	anciens	

membres	statutaires	du	personnel	de	la	VRT	est	confiée	au	SdPSP	à	partir	du	1er octobre	2013,	comme	les	pensions	
de	survie	de	leurs	ayants	droit.

360 Les	carrières	complètes	sont	effectuées	uniquement	dans	la	fonction	publique,	tandis	que	les	carrières	mixtes	sont	
effectuées	dans	le	secteur	public	et	privé	(comme	salarié	et/ou	indépendant).
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Graphique 1 – Dépenses de pensions nominales (2009 – 2013)

Source : Cour des comptes (à partir des chiffres du SdPSP et d’Eurostat-ICN)

Entre 2009 et 2013, la charge totale des pensions a augmenté de 23,6 % (+2.352,5 millions 
d ’euros). Pour les pensions de retraite, l ’augmentation a atteint 25,9 % (+2.245,3 millions 
d ’euros) et, pour les pensions de survie, 8,2 % (+107,2 millions d ’euros)362. La hausse des 
dépenses de pensions du secteur public est presque exclusivement due au coût croissant 
des pensions de retraite.

Calculés sur la période 2006363-2013, ces mêmes chiffres s’élèvent à +48,7 % (+4.039,1 mil-
lions d ’euros) pour les dépenses de pensions totales, +53,7 % (+3.813,2 millions d ’euros) pour 
les pensions de retraite et +18,9 % (+225,9 millions d ’euros) pour les pensions de survie.

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 5,3 % entre 2006 et 2013 et de 4,2 % entre 2009 
et 2013. Le rapport entre les dépenses des pensions publiques et le PIB est passé de 2,8 % 
à 2009 à 3,3 % en 2013.

362 Entre	juillet	2009	et	juillet	2013,	l’indice	pivot	a	été	dépassé	à	quatre	reprises,	de	sorte	que	les	montants	mensuels	
bruts	ont	été	indexés	de	8,2	%.

363 Voir	le	premier	article	statistique	relatif	aux	pensions	publiques,	Cour	des	comptes,	165e Cahier,	Volume	I,	p.	699	et	
suiv.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.	
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Graphique 2 –  Dépenses de pensions par niveau de pouvoir, en millions d’euros (2013)

4.635,5 millions
37,6 % 626,6 millions

5,1 %

6.013,0 millions 
48,7 %

1.060,7 millions
8,6 %

Pouvoir fédéral

Communautés et régions (hors
enseignement)

Enseignement

Pouvoirs locaux

Source : Cour des comptes (à partir des chiffres du SdPSP)

Au niveau fédéral, les dépenses de pensions de l ’armée, de la police intégrée364 et de l ’an-
cienne gendarmerie se sont élevées en 2013 à un total de 1.835,5 millions d ’euros (39,6 % des 
dépenses totales de pensions de l ’État fédéral). Les dépenses relatives aux départements fé-
déraux (1.082,2 millions d ’euros) et aux entreprises publiques autonomes365 (1.181,6 millions 
d’euros) représentaient respectivement 23,3 % et 25,5 % des dépenses de pensions fédérales.

Les pensions de l ’enseignement (à savoir 6.013,0 millions d ’euros) représentaient 48,7 % des 
dépenses totales de pensions, presque un statu quo par rapport aux 48,1 % de 2009.

Les dépenses de pensions de la Communauté flamande et de la Communauté française 
(hors enseignement) ont progressé entre 2009 et 2013 de respectivement 110,9 millions 
d’euros (+50,8 %) et 32,5 millions d ’euros (+31,3 %). Pour la Région wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale, l ’augmentation était de 41,8 millions d ’euros (+48,5 %) et 11,1 millions 
d ’euros (+53,9 %).

364 Les	pensions	des	membres	du	personnel	statutaire	de	la	police	fédérale	(dont	les	membres	de	l’ancienne	gendar-
merie	et	de	la	police	judiciaire)	sont	versées	par	le	fonds	de	pension	de	la	police	fédérale,	et	les	pensions	de	la	police	
locale,	en	revanche,	par	le	fonds	de	pension	solidarisé	de	l’ONSS-APL	créé	le	1er	janvier	2012.	

365 Bpost,	Belgacom,	BAC	et	Belgocontrol.
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Graphique 3 – Évolution du nombre de pensions par rapport aux dépenses de pensions

Source : Cour des comptes (à partir des chiffres du SdPSP)

Au 1er juillet 2013, 478.085 pensions étaient versées (dont 387.186 pensions de retraite et 
90.899 pensions de survie)366. Par rapport au 1er juillet 2009, il s’agit d ’une croissance 
de 44.126 pensions (+10,2 %), pratiquement toutes des pensions de retraite (+43.485). Le 
nombre total de pensions de survie est donc demeuré relativement stable. Le nombre total 
de pensions a augmenté de 19,7 % par rapport à 2006.

366 Au	même	moment,	454.071	titulaires	bénéficiaient	d’une	pension	gérée	par	le	SdPSP.	Le	nombre	de	titulaires	est	
inférieur	au	nombre	de	pensions	parce	que	certains	titulaires	perçoivent	plusieurs	pensions.
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Graphique 4 –  Ventilation du nombre de pensions par niveau de pouvoir (1er juillet 2013)
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Source : Cour des comptes (à partir des chiffres du SdPSP)

Sur les 140.864 pensions de retraite au niveau fédéral, le plus grand nombre a été accordé aux 
anciens membres du personnel des entreprises publiques autonomes (44.309, soit +14,7 % 
par rapport au 1er juillet 2009). La Défense, la police intégrée et l ’ancienne gendarmerie 
représentent ensemble 49.848 pensions de retraite (+12,7 % comparé au 1er juillet 2009).

L’enseignement néerlandophone recensait 102.777 pensions de retraite, l ’enseignement 
francophone 77.094 et l ’enseignement germanophone 949 (une augmentation de respecti-
vement 12,5 %, 10,4 % et 25,2 % par rapport au 1er juillet 2009).

En 2013, 57,6 % des pensions de retraite ont été accordées à des hommes et 42,4 % à des 
femmes (respectivement 223.151 et 164.035 sur un total de 387.186). En 2006, cette propor-
tion était encore de 61,8/38,2. Pour les pensions de survie, le rapport s’élève à 6,0/94,0 
(respectivement 5.428 et 85.471 sur un total de 90.899). Même si le nombre d ’ayants droit 
masculins progresse depuis 2006 (3,9/96,1), il n’en reste pas moins qu’un ayant droit 
veuf est une exception. En outre, leur pension de survie est sensiblement moindre : au  
 1er juillet 2013, un montant brut moyen de 764 euros contre 1.307 euros pour la titulaire 
féminine d ’une pension de survie.
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Graphique 5 –  Nombre de nouvelles pensions et augmentation du solde (août 2008 – juillet 2013)
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L’évolution du nombre de pensions est le solde entre les nouvelles pensions octroyées et les 
pensions dont le paiement a été arrêté.

Entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2013, 106.119 nouvelles pensions de retraite et 26.752 nou-
velles pensions de survie ont été accordées. Le nombre annuel moyen de ces nouvelles pen-
sions est assez constant. La réduction (pensions en extinction) est toutefois considérable-
ment inférieure aux nouvelles pensions, ce qui représente une augmentation totale du solde 
pour la période étudiée de 55.142 pensions (53.879 pensions de retraite et 1.263 pensions de 
survie).

La majeure partie des nouvelles pensions de retraite sont des pensions anticipées sur de-
mande ; en 2012-2013, ces 15.044 pensions représentaient 67,5 % du total des nouvelles pen-
sions (68,6 % en 2008-2009). La part des pensions de retraite prenant cours à la limite 
d ’âge est passée de 9,1 % à 12,6 % de ces nouvelles pensions en 2008-2013 (2.807 pensions 
en 2012-2013)367. Annuellement, 3.000 nouvelles pensions sont accordées en raison d ’une 
incapacité physique de travail.

367 Il	ne	s’agit	pas	seulement	des	pensions	de	retraite	prenant	cours	à	la	limite	d’âge	de	65	ans,	mais	également	des	
pensions	liées	à	des	fonctions	dont	la	limite	d’âge	est	supérieure	ou	inférieure	:	limite	d’âge	plus	élevée	pour	cer-
tains	magistrats	et	moins	élevée	pour	les	militaires	et	certains	membres	du	personnel	de	la	police	intégrée.
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Graphique 6 –  Âge à la date de prise de cours de la pension de retraite
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Parmi les nouvelles pensions de retraite ayant pris cours entre le 1er août 2012 et le 31 juil-
let 2013, 57,6 % (12.850 pensions) ont été accordés à des ayants droit dans la catégorie d ’âge 
60/61 ans. L’âge moyen en cas d ’octroi d ’une pension de retraite pour incapacité physique 
est nettement plus bas ; environ 90 % de ces pensions sont accordées avant 60 ans (en 2013, 
il s’agissait de 2.766 pensions sur un total de 2.991).

Graphique 7 –  Ventilation des pensions selon l’âge du titulaire (1er juillet 2009 et 1er juillet 2013)
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En 2013, 25.008 personnes de moins de 60 ans étaient titulaires d ’une pension de retraite 
(pour 26.566 pensions en 2009, alors que le nombre total de pensions de retraite a progressé 
de 12,6 % au cours de la période 2009-2013). Dans la tranche d ’âge de 60 à 64 ans, on relève 
78.828 pensions de retraite, soit une légère augmentation par rapport à 2009 (+1,5 %).

Dans la tranche d ’âge de 65 à 79 ans, on relève 214.776 pensions de retraite en 2013, soit une 
augmentation de 18,0 % par rapport à la situation de 2009.

En 2013, 68.574 titulaires d ’une pension de retraite étaient âgés de plus de 80 ans, ce qui 
représente une augmentation d ’environ 20 % par rapport à 2009 (57.538). Dans ce groupe 
de pensionnés plus âgés, 9.497 avaient 90 ans ou plus ; par rapport aux 5.739 en 2009, il 
s’agit d ’une croissance de 65,5 %.

Le nombre de pensions de survie diminue dans chaque tranche d ’âge, à l ’exception des 
tranches entre 65 et 69 ans et entre 85 et 89 ans qui augmentent légèrement. Par ailleurs, 
on note une forte croissance du nombre d ’ayants droit à une pension de survie âgés de 
90 ans ou plus ; en comparaison avec 2009, il s’agit d ’une augmentation de 3.855 pensions, 
soit 55,8 %.

Graphique 8 –  Ventilation des pensions suivant le montant mensuel brut (1er juillet 2013)

Source : Cour des comptes (à partir des chiffres du SdPSP)
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Les pensions de retraite étaient ventilées comme suit au 1er juillet 2013 en fonction du mon-
tant mensuel brut :

• moins de 1.500 euros : 23,3 % ;
• entre 1.500 et 2.499 euros : 32,4 % ;
• entre 2.500 et 3.499 euros : 32,0 % ;
• entre 3.500 et 4.999 euros : 10,0 % ;
• 5.000 euros ou plus : 2,3 %.

Dans la catégorie des pensions de retraite de 5.000 euros bruts ou plus368, les titulaires fémi-
nines sont très nettement sous-représentées : 786 pensions sur un total de 8.802, soit une 
femme pour dix hommes.

Les pensions de survie étaient ventilées comme suit au 1er juillet 2013 :

• moins de 500 euros : 16,4 % ;
• entre 500 et 1.499 euros : 51,5 % ;
• entre 1.500 et 2.499 euros : 24,1 % ;
• 2.500 euros ou plus : 8,0 %.

3 Pensions gérées par la SNCB

La Cour des comptes présente également des chiffres concernant les dépenses de pensions 
de la SNCB. À défaut d ’ informations détaillées, elle mentionne ci-dessous les données de 
base (les renseignements disponibles étaient manquants ou insuffisants pour une ventila-
tion par genre, âge et montant mensuel brut). Des informations plus détaillées concernant 
les dépenses de pensions de la SNCB devraient être disponibles à l ’avenir.

368 Les	pensions	maximales	se	situent	également	dans	cette	catégorie	;	à	partir	du	2	janvier	2013,	il	s’agit	d’un	montant	
mensuel	brut	de	6.283,85	euros	(indice	1.6084).	
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Graphique 9 –  SNCB : dépenses de pension nominales (2009-2013)
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Les dépenses totales de pensions de la SNCB se sont élevées en 2013 à plus de 979 millions 
d ’euros, dont 76,2 % consacrés aux pensions de retraite. Au cours de la période 2009 à 2013, 
les dépenses de pensions de retraite de la SNCB ont progressé de 23,6 % et celles des pen-
sions de survie se sont réduites de 2,0 %. Les dépenses totales de pensions de la SNCB369 ont 
ainsi augmentées de 16,5 %.

369 Le	total	des	dépenses	pour	les	pensions	de	retraite	et	de	survie	est	(légèrement)	supérieur	à	la	simple	addition	des	
pensions	de	retraite	et	de	survie	:	il	comprend	également	les	dépenses	des	parts	et	transferts	de	cotisations	(qui	ne	
peuvent	pas	être	attribuées	à	des	dépenses	spécifiques	pour	pensions	de	retraite	et	de	survie).	
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Graphique 10 –  SNCB : évolution du nombre de pensions, des nouvelles pensions et de  
l’augmentation du solde (chiffres annuels au 31 décembre)
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Au 31 décembre 2013, le nombre total de pensions de la SNCB s’élevait à 43.211. Entre fin 2009 
et fin 2013, le nombre de pensions de retraite a augmenté de 2.843 (+11,0 %). Au cours de la 
même période, le nombre de pensions de survie a chuté de 2.049 unités (-12,3 %). Le nombre 
total de pensions a donc progressé de 794 unités (+1,9 %).
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Certains services des autorités fédérales transmettent encore leurs comptes avec retard mal-
gré les rappels que la Cour des comptes a adressés aux administrations et ministres.

Concernant les recettes fiscales, seule l ’Administration de la TVA, de l ’Enregistrement et des 
Domaines avait transmis tous ses comptes 2013 et des années antérieures à la Cour au 30 sep-
tembre 2014. Une partie des attestations de vérification approfondie faisait néanmoins tou-
jours défaut. La Cour constate par ailleurs un problème particulier de retard pour les comptes 
en deniers des impôts directs, essentiellement pour 2011 et 2012. Pour les recettes non fiscales, 
seuls 383 des 497 comptes 2013 lui étaient parvenus au 30 septembre 2014.

Soixante-trois comptes d’avances 2013 lui avaient été transmis pour les 70 gestions concer-
nées, contre seulement 32 comptes en matières sur 51. Enfin, toujours au 30 septembre 2014, 
91 comptes divers relatifs à des années antérieures à 2013 devaient encore lui parvenir.

En 2013, la Cour des comptes a reçu des autorités fédérales compétentes quatre décisions de ne 
pas citer à comparaître des comptables dans le compte desquels un débet avait été constaté. 
Au total, les débets se sont élevés à 11.258 euros. Par ailleurs, la Cour a arrêté le compte d’un 
comptable du SPF Finances avec un déficit de 197.527,28 euros. Comme le comptable a cessé ses 
fonctions le 31 mars 2008, toute action à son égard est prescrite depuis le 31 mars 2013.

1 Contexte

La Cour des comptes contrôle les comptes des comptables en deux phases distinctes.

Dans la phase administrative, la Cour des comptes arrête les comptes des comptables. À 
cette fin, ces derniers lui transmettent leurs comptes périodiquement, ainsi qu’en cas de 
déficit et de cessation de leurs fonctions. La Cour établit si les comptables sont quittes, en 
avance ou en débet. Elle envoie ensuite les comptes arrêtés à l ’autorité compétente.

Dans la phase juridictionnelle, la Cour des comptes apprécie la responsabilité du comptable 
à l ’égard des débets qu’elle a constatés dans son compte. L’autorité compétente doit citer 
le comptable en débet à comparaître devant la Cour. Elle ne le fait pas lorsqu’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 cite le comptable devant la Cour, une procédure 
publique et contradictoire est mise en place. Au terme de celle-ci, le comptable peut être 
condamné à rembourser tout ou partie du déficit. Lorsque l ’autorité compétente s’abstient 
de citer le comptable, elle en avise la Cour par un écrit motivé, accompagné de toutes les 
pièces justificatives. La Cour des comptes en fait rapport dans son Cahier.

2	 Phase	administrative	:	transmission	des	comptes	de	comptables

2.1	 Justification	des	opérations	comptables
Toutes les recettes et dépenses de l ’État sont réalisées par des comptables justiciables de 
la Cour des comptes. Ils sont tenus de rendre compte de leur gestion selon une périodicité 
définie et en cas de fin de gestion ou de déficit.
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Les comptables en deniers perçoivent les recettes. Par ailleurs, certaines dépenses sont ef-
fectuées par des comptables au moyen d ’avances mises à leur disposition. Enfin, le matériel 
appartenant à l ’État et non mis en service est géré par des comptables en matières.

2.2 Retards 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 formés370. Or, dans de nombreux cas, les délais de transmission 
des comptes ne sont pas respectés.

Pour illustrer l ’ampleur de l ’arriéré, les tableaux 1 et 2 ci-après indiquent le nombre total de 
gestions et le nombre de comptes des années 2013 et antérieures qui n’avaient pas encore 
été transmis à la Cour des comptes au 30 septembre 2014. Au total, 756 comptes (deniers, 
matières et avances) sont en retard, dont 615 comptes antérieurs à 2013.

370 Article	42	de	la	loi	du	22	mai	2003	portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral.
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Tableau 2 –  Nombre de gestions en retard des administrations fiscales par administration  
(situation au 30 septembre 2014)

Administration Nombre de 
gestions

Comptes manquants

2013 2012 2011 2010 2009

TVA,	Enregistrements	et	Domaines 312

Douane et Accises 1 1

Impôts directs 213 213 213 34 1

Impôts	directs-droits	constatés	
direction de Bruxelles

21 21 21 21

Total 547 1 234 234 55 1

Source : Cour des comptes

2.3 Cas particuliers de retard

2.3.1	 SPF	Justice
La transmission de près de la moitié des comptes de gestion en deniers des établissements 
pénitentiaires accuse un arriéré de deux ans, ce qui est également le cas pour la transmis-
sion de plusieurs comptes d ’avances.

L’arriéré le plus important est enregistré à Marneffe (Centre pénitentiaire école et Institut 
de perfectionnement des cadres pénitentiaires) où les comptes en deniers ont un retard de 
cinq ans et le compte en matières un retard de trois ans.

2.3.2	 SPF	Affaires	étrangères,	Commerce	extérieur	et	Coopération	au	développement
La plupart des comptes des postes diplomatiques et consulaires ont été soumis à la Cour. Au 
30 septembre 2014, il restait seize comptes 2013 en retard. La situation s’améliore donc par 
rapport à la reddition des comptes 2012 (une cinquantaine de comptes signalés manquants 
au 170e Cahier) et 2011 (22 comptes manquants au 169e Cahier).

Le titulaire de plusieurs comptes de gestion en deniers est absent pour maladie depuis 
deux ans et l ’administration ne l ’a pas remplacé. Ainsi, les comptes du fonds des frontières 
extérieures et de la Maison Schengen (2012 et 2013) sont manquants.

La transmission des comptes de gestion en deniers « Activités consulaires et de chancelle-
rie » et « Légalisations et affaires consulaires » connaît un retard respectif de quatre et cinq 
ans.

2.3.3	 SPF	Économie,	PME,	Classes	moyennes	et	Énergie
Malgré des demandes et lettres de rappel, les comptes d ’avances de fonds 2009 et 2010 du 
Commissariat pour les expositions universelles n’ont pas été transmis. Les comptes 2011, 
2012 et 2013 ont été transmis par le ministre de l ’Économie, mais ne sont pas signés par le 
comptable et le commissaire général.

2.3.4	 SPF	Finances
Concernant les comptes non fiscaux, le retard le plus important concerne la Monnaie royale 
dont le dernier compte en deniers transmis est celui de 2008.
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Le dernier compte en deniers transmis par le service administratif à comptabilité autonome 
Fedorest concerne 2009.

En ce qui concerne les administrations fiscales, la Cour constate un problème particulier 
de retard concernant les comptes en deniers des impôts directs, essentiellement pour 2011 
et 2012. Pour cette période, ce sont aussi bien les états récapitulatifs que les comptes annuels 
de toutes les directions régionales qui font défaut. Pour 2010 et 2013, seuls les états récapi-
tulatifs n’ont pas encore été envoyés.

Par ailleurs, un grand nombre d ’attestations de vérification approfondie sont toujours man-
quantes, tant pour les Contributions directes que pour l ’Administration de la TVA, de l ’En-
registrement et des Domaines.

3	 Phase	juridictionnelle

En 2013, la Cour des comptes a reçu des autorités fédérales compétentes quatre décisions 
de ne pas citer à comparaître des comptables dans le compte desquels un débet avait été 
constaté. Ces décisions concernaient quatre comptes du SPF Finances pour un débet total 
de 11.258 euros.

Toutes les décisions de ne pas citer à comparaître soumises à la Cour des comptes ont été 
motivées par la force majeure dans le chef du comptable et/ou par la modicité du déficit 
constaté. Elles s’appuient toutes sur un examen de la responsabilité des comptables concer-
nés.

Par ailleurs, le 5 mars 2013, la Cour a arrêté le compte de gestion d ’un comptable du SPF Fi-
nances avec un déficit de 197.527,28 euros. Ce compte a été établi d ’office par l ’administra-
tion et transmis à la Cour le 22 février 2013. Comme le comptable a cessé ses fonctions le 
31 mars 2008, toute action à son égard est prescrite depuis le 31 mars 2013. Le ministre des 
Finances n’a pas répondu au courrier accompagnant l ’arrêt de la Cour.
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Retards dans la transmission 
des comptes des services de 
l’État à gestion séparée et des 
organismes d’intérêt public
Divers services de l ’État à gestion séparée transmettent leurs comptes avec retard à la Cour 
des comptes. Au 30 septembre 2014, la Cour disposait des comptes 2013 de 23 services sur les 
30 attendus.

Les délais qui régissent la transmission des comptes des organismes d’ intérêt public ne 
sont pas assez respectés. Au 30 septembre 2014, la Cour des comptes disposait de 40 des 
61 comptes 2013 attendus. Pour 2012 et 2011, treize et deux organismes n’avaient respective-
ment pas encore envoyé leurs comptes.

1	 Comptes	des	services	de	l’État	à	gestion	séparée

1.1 Contexte
Les services de l ’État à gestion séparée sont des services dont la gestion est, en vertu d ’une 
loi particulière, distincte de celle des services d ’administration générale371. Ils ne sont pas 
dotés d ’une personnalité juridique propre et sont soumis aux règles de gestion fixées par le 
Roi, sur proposition du ministre des Finances et des ministres dont ces services relèvent. 
La Monnaie royale de Belgique est le seul service de l ’État doté du statut d ’entreprise 
publique372.

1.2 Respect des délais légaux de transmission

1.2.1	 Cadre	légal	et	réglementaire
Les réglementations spécifiques des différents services de l ’État à gestion séparée et de l ’en-
treprise publique Monnaie royale de Belgique ne prévoient pas toutes le même calendrier 
d ’établissement, d ’approbation et de transmission des comptes annuels. Elles contiennent 
cependant toutes des dispositions de nature à garantir que les comptes de ces services soient 
rendus en temps voulu pour les intégrer au compte général de l ’État. Ce compte général doit 
être transmis à la Cour des comptes avant le 30 juin de l ’année qui suit373.

371 Article	140	des	lois	coordonnées	sur	la	comptabilité	de	l’État.
372 Article	108	des	lois	coordonnées.
373 Article	72	de	la	loi	du	22	mai	2003	portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral.	
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Fin 2013, 29 services de l ’État à gestion séparée et une entreprise d ’État étaient 
 opérationnels374 375.

1.2.2	 Analyse	des	délais	de	transmission

Tableau 1 –  Situation des comptes officiels 2011, 2012 et 2013 reçus au 30 septembre 2014

Service Abréviation 2011 2012 2013

Archives	générales	du	Royaume	et	Archives	de	
l’État	dans	les	provinces

AGR X X X

Autorité nationale de sécurité ANS n.a. n.a. X

Bibliothèque	royale	de	Belgique BRB X X X

Bureau de sélection de l’administration fédérale Selor X X X

Centre	de	conférences	internationales	Egmont	II-	
Palais d’Egmont

Egmont X X

Centre de presse international CPI X X X(*)

Centre	d’études	et	de	documentation	Guerre	et	
Sociétés contemporaines

Ceges X X X

Centre fédéral de connaissances pour la sécurité 
civile

CFCSC X X X

Fed+ FED+ X X X

Fedorest	 Fedorest X

Fonds	monétaire Fonds	moné-
taire

X X X

Institut	d’aéronomie	spatiale	de	Belgique IASB X X X

Institut	national	de	criminalistique	et	de	crimino-
logie

INCC X X

Institut	royal	des	sciences	naturelles	de	Belgique IRSNB X X X

Institut	royal	du	patrimoine	artistique Irpa X X X

Institut	royal	météorologique	de	Belgique IRM X X X

Monnaie	royale	de	Belgique MRB X

Musée	royal	d’Afrique	centrale MRAC X X X

Musée royal de l’armée et d’histoire militaire MRA X X X

Musées royaux d’art et d’histoire MRAh X X X

Musées	royaux	des	beaux-arts	de	Belgique MRBAB X X X

Observatoire	royal	de	Belgique ORB X X X

Régie	du	travail	pénitentiaire RTP X X

Réseau	télématique	belge	de	la	recherche Belnet X X X

374 Le	Centre	d’étude	et	de	documentation	Guerre	et	sociétés	contemporaines	(Ceges),	créé	par	arrêté	ministériel,	
n’est	pas	un	service	de	l’État	à	gestion	séparée	au	sens	de	l’article	140	des	lois	coordonnées	sur	 la	comptabilité	
de	l’État.	Il	fonctionne	comme	un	service	autonome	et	est	repris	en	raison	de	la	spécificité	de	la	situation	et	étant	
donné	que	son	budget	figure	au	tableau	4	(budgets	des	services	de	l’État	à	gestion	séparée)	des	tableaux	annexés	
au	budget	général	des	dépenses	de	l’État	fédéral.

375 Déchargé	de	toute	mission	depuis	août	2006,	le	Service	national	des	congrès	n’a	pas	encore	été	aboli	formellement.	
Le	dernier	compte	transmis	à	la	Cour	est	celui	de	2005.	Le	service	de	l’État	chargé	de	la	gestion	des	habilitations	de	
sécurité,	des	attestations	de	sécurité	et	des	avis	de	sécurité,	créé	par	la	loi-programme	du	22	décembre	2008,	a	été	
rendu	opérationnel	par	l’arrêté	royal	du	4	septembre	2013,	sous	le	nom	d’Autorité	nationale	de	sécurité.
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Service Abréviation 2011 2012 2013

Secrétariat polaire SP X X X

Service	central	de	traduction	allemande SCTA X X X

Service	de	l’État	à	gestion	séparée	chargé	de	la	
gestion des cartes d’identité

EID X X

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

Aff.	cons. X X

Service	de	restauration	et	d’hôtellerie	de	la	
Défense

SRhD X X X

Service	d’information	scientifique	et	technique SIST X X X

n.a.:	non	applicable 
(*)	Comptes	incomplets

Source : Cour des comptes

Le volume II du présent Cahier reprend une synthèse des comptes d ’exécution du budget 
des services de l ’État à gestion séparée que la Cour a contrôlés depuis la publication de son 
169e Cahier376 (voir tableau C.1.).

2 Organismes d’intérêt public

2.1 Contexte
Les 22 organismes opérationnels des catégories A, B, C et D, régis en 2013 par la loi 
du 16 mars 1954377, ainsi que dix institutions sui generis, transmettent leurs comptes an-
nuels à la Cour en vertu d ’une disposition spéciale. Vingt-neuf autres organismes publics 
fédéraux doivent aussi transmettre leurs comptes annuels à la Cour378 depuis 2012379.

Comme dans ses Cahiers précédents, la Cour des comptes examine le respect des délais pour 
la transmission de ces comptes au 3o septembre 2014. Elle traite la situation des comptes des 
institutions de sécurité sociale dans son Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale380.

2.2 Respect des délais légaux de transmission

2.2.1	 Cadre	légal	et	réglementaire
Les dates d ’établissement, d ’approbation et de transmission des documents budgétaires et 
des comptes sont fixées dans les dispositions légales et réglementaires suivantes:

• loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public;

376 Cour	des	comptes,	169e	Cahier,	Volume	II,	tableau	A.4.
377 Loi	du	16	mars	1954	relative	au	contrôle	de	certains	organismes	d’intérêt	public.
378 En	application	de	l’article	5,	§	3,	de	la	loi	organique	de	la	Cour	des	comptes.	Voir	à	cet	égard	l’article	«	Modification	

de	la	loi	organique	de	la	Cour	des	comptes	:	conséquences	sur	le	contrôle	des	institutions	publiques	»	ci-après.
379 La	Cour	a	adressé	des	lettres	en	ce	sens	à	vingt	organismes	le	20	juin	2012.	Elle	a	ensuite	dressé	une	deuxième	liste	

de	neuf	organismes	visés	par	ces	dispositions	et	les	a	avertis	par	courrier	le	12	février	2014.	
380 Cour	des	comptes,	Cahier	2014	relatif	à	la	sécurité	sociale	–	Gestions	globales	et	institutions	publiques	de	sécurité	

sociale,	Bruxelles,	septembre	2014.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be
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• arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des 
organismes d’intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954;

• diverses dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions fédérales sui 
generis.

Les délais pour la transmission des comptes des organismes publics à la Cour des comptes 
en vue de leur contrôle sont les suivants:

• pour les organismes d’intérêt public appartenant aux catégories A, B, C et D de la loi du 
16 mars 1954, les comptes doivent être transmis par le ministre des Finances au plus tard 
le 31 mai de l’année qui suit l’exercice ;

• pour les institutions fédérales sui generis, des dates précises de transmission sont seu-
lement imposées à l’IBPT et au MNFB (31 mai x+1), à la CNPG et à la CNC (31 mars x+1);

• pour les organismes publics fédéraux qui transmettent des comptes en application de 
l’article 5, § 3, de la loi organique de la Cour des comptes, aucun délai de transmission 
n’a été fixé par la loi.

Lorsque la loi ne précise aucun délai de transmission, la Cour des comptes prend pour réfé-
rence le 30 juin x+1, par analogie au délai de transmission prévu pour le compte général381.

2.2.2	 Analyse	des	délais	de	transmission
La Cour des comptes devait recevoir les comptes 2013 de 61 institutions.

Au 30 septembre 2014, 21 organismes ne lui avaient pas encore transmis leurs comptes 2013382 
et elle n’avait reçu que vingt des 61 comptes dans les délais. La date prise en considération 
est celle de la réception des comptes à la Cour. Pour les années comptables 2012 et 2011, les 
comptes de respectivement treize et deux organismes font encore défaut.

Tableau 2 –  Situation des comptes officiels reçus au 30 septembre 2014

Organisme Abréviation 2011 2012
2013

à temps
retard

<1 mois >1 mois
Catégorie A

Agence fédérale d’accueil 
des demandeurs d’asile

Fedasil X X X

Agence fédérale des médica-
ments et des produits de santé

AFMPS X X X

Agence fédérale pour la sécu-
rité	de	la	chaîne	alimentaire

Afsca X X X

Bureau fédéral du plan BFP X X X

Régie	des	bâtiments Régie X X X

Service	des	pensions	 
du secteur public

SdPSP X

381 Article	72	de	la	loi	du	22	mai	2003	portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral.
382 Dans	certains	cas,	la	Cour	des	comptes	a	reçu	des	comptes	officieux.	Dans	la	suite	de	son	analyse,	elle	ne	prend	

cependant	en	considération	que	les	comptes	officiels	qui	lui	ont	été	transmis	par	voie	régulière.
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Organisme Abréviation 2011 2012
2013

à temps
retard

<1 mois >1 mois
Catégorie B

Bureau	d’intervention	 
et de restitution belge

Birb X X X

Centre fédéral d’expertise 
des soins de santé

KCE X X

Fonds	de	vieillissement FV X X X

Institut	des	vétérans	–	 
Institut	national	des	invalides	
de	guerre,	anciens	combat-
tants	et	victimes	de	guerre

IV-Inig X

Institut	géographique	national IGN X X X

Institut pour l’égalité  
des femmes et des hommes

IEFH X X X

Office	central	d’action	sociale	
et culturelle du ministère de 
la Défense

Ocasc X X X

Orchestre	national	de	Belgique ONB X X X

Théâtre	royal	de	la	monnaie TRM X X X

Catégorie C

Agence fédérale de contrôle 
nucléaire

AFCN X X X

Bureau de normalisation NBN X X X

Fonds	de	participation FP X X X

Office	de	contrôle	 
des mutualités

OCM X X X

Office	national	du	ducroire OND X X X

Catégorie D

Caisse spéciale de compensa-
tion pour allocations familiales 
en	faveur	des	travailleurs	
occupés dans les entreprises de 
batellerie 

CSP4

Caisse spéciale de 
compensation pour allocations 
familiales	en	faveur	des	
travailleurs	occupés	dans	les	
entreprises	de	chargement,	
déchargement et manutention 
de marchandises dans les 
ports,	débarcadères,	entrepôts	
et stations

CSP1 X X

Institutions fédérales 
sui generis

Caisse nationale des calamités CNC X X X

Caisse nationale des pensions 
de guerre

CNPG X X X

Conseil	national	du	travail CNT X X X
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Organisme Abréviation 2011 2012
2013

à temps
retard

<1 mois >1 mois
Fonds	des	rentes Fonds	des	

rentes
X X

Institut	belge	des	services	
postaux et des télécommuni-
cations(1)

IBPT

Institut de formation judiciaire IFJ X X

Institut des comptes nationaux ICN X X X

Mémorial national du fort 
de	Breendonk

MNFB X X X

Patrimoine de l’École royale 
militaire

PERM X X

Service	de	médiation	de	
l’énergie

SME X X X

Autres institutions publiques 
fédérales

Académie royale des sciences 
d’outre-mer

Arsom n.a. X X

Belgoprocess(2) n.a.

Centre d’étude de l’énergie 
nucléaire

CEN n.a. X

Centre d’étude et de re-
cherches	vétérinaires	et	agro-
chimiques

Cerva n.a. X

Centre pour l’égalité  
des chances et la lutte  
contre le racisme

CECLR n.a. X X

Cinémathèque	royale	de	
Belgique	

CRB n.a. X X

Commission de régulation de 
l’électricité	et	du	gaz

Creg n.a. X X

Conseil central de l’économie CCE n.a.

Conseil supérieur des indépen-
dants et des PME

CSIPME n.a. X X

Credibe(2) n.a.

Donation royale DR n.a. X X

Données	individuelles	 
sociales(2)

Sigedis n.a.

Egov Egov n.a. X X

Fedesco Fedesco n.a. X X

FIF	–	FSI FIF	–	FSI n.a.

Fonds	de	protection	des	dépôts	
et	des	instruments	financiers(2)

Fonds	de	
protection

n.a. X X

Fonds	de	réduction	du	coût	
global de l’énergie

FRCGE n.a.

Fonds	d’aide	médicale	urgente Famu n.a. X X
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Organisme Abréviation 2011 2012
2013

à temps
retard

<1 mois >1 mois
Fonds	social	gasoil	de	chauf-
fage,	pétrole	lampant	et	
propane	en	vrac

Fonds	
Chauffage

n.a.

Fonds	Starter(2) FS n.a. X X

Institut des radioéléments(2) IRE n.a. X X

Institut	scientifique	de	santé	
publique	belge	–	patrimoine

WIV-ISP n.a. X

Institution royale de Messines IRDM n.a. X X

Jardin	botanique	national	de	
Belgique	–	patrimoine

JBNB-P n.a. X X

Organisme national des 
déchets radioactifs et des 
matières	fissiles	enrichies(2)

Ondraf n.a. X X

Smals(2) Smals n.a.

Société	belge	d’investissement	
international(2)

SBII n.a.

Société fédérale de 
participations et 
d’investissement

SFPI n.a. X X

Sopima(3) Sopima n.a. n.a. X
n.a.	:	non	applicable,	car	pas	d’obligation	(annuelle)	de	transmission	des	comptes	à	la	Cour	des	comptes 
(1)	Tous	les	comptes	2005	à	2013	de	l’IBPT	font	défaut. 
(2)		Cet	organisme	fait	partie	de	la	liste	des	neuf	organismes	avertis	par	courrier	du	12	février	2014	que	les	dispositions	de	l’article	5,	§	3,	de	

la	loi	organique	de	la	Cour	des	comptes	leur	étaient	applicables	à	partir	des	comptes	de	l’exercice	2012.
(3)		La	Sopima	clôture	ses	comptes	au	30	juin	;	le	premier	exercice	contrôlé	par	la	Cour	des	comptes	porte	sur	l’exercice	qui	va	du	1er	juillet	
2012	au	30	juin	2013.

Source : Cour des comptes

2.3 Conclusions et recommandations
La Cour constate peu d ’améliorations significatives dans le respect des délais de transmis-
sion des comptes annuels des organismes publics fédéraux. De nombreux comptes des orga-
nismes qui doivent transmettre leurs comptes en vertu de l ’article 5, § 3, manquent encore, 
en particulier ceux des neuf organismes avertis par un courrier de la Cour des comptes 
du 12 février 2014 leur indiquant que ces dispositions leur étaient applicables à partir des 
comptes de l ’exercice 2012.

La Cour avait relevé précédemment que les retards étaient liés aux procédures administra-
tives de confection et de transmission des comptes, qui impliquent parfois plusieurs inter-
venants (ministre de tutelle, ministre des Finances). Dans certains cas, ils sont aussi liés au 
délai de certification par le réviseur d ’entreprises. Comme les années précédentes, la Cour 
des comptes constate que sa recommandation générale d ’accélérer la procédure adminis-
trative entre la confection et la transmission des comptes à la Cour n’a pas été suffisamment 
suivie.

La Cour des comptes attire l ’attention sur la nécessité de fournir des efforts supplémen-
taires pour que les délais de transmission des comptes annuels soient respectés, afin de se 
préparer aux délais encore plus stricts imposés par la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003. 
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Cette dernière s’appliquera aux services à comptabilité autonome, aux organismes publics 
et aux entreprises d ’État au 1er janvier 2016383.

Modification de la loi 
organique de la Cour des 
comptes

383 En	vertu	de	l’article	93,	§	1er	et	2,	de	la	loi	sur	la	comptabilité	du	22	mai	2003,	le	ministre	du	Budget	doit	soumettre	
les	comptes	approuvés	des	organismes	administratifs	publics	au	contrôle	de	la	Cour	avant	le	31	mars	de	l’année	
x+1.
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Modification de la loi organique 
de la Cour des comptes : 
conséquences pour le contrôle 
des organismes publics
La Cour des comptes a identifié les entités qui relèvent de sa compétence de contrôle en appli-
cation de sa loi organique. Une trentaine d’organismes ont été informés de leur obligation de 
soumettre leurs comptes chaque année à son contrôle à partir du 1er janvier 2012. Au moment 
de la mise à jour périodique de la liste des entités qui appartiennent au secteur public fédéral 
selon la Banque nationale de Belgique, la Cour des comptes vérifiera si d’autres organismes 
font partie de son domaine de contrôle.

Dans son 169e Cahier, la Cour des comptes a fait rapport au sujet d ’un premier examen de 
sa compétence de contrôle à l ’égard des organismes publics fédéraux en vertu des nouvelles 
dispositions de sa loi organique entrées en vigueur le 1er janvier 2012384.

Avant le 1er janvier 2012, la Cour des comptes était en principe uniquement compétente pour 
le contrôle des comptes des organismes publics fédéraux que le législateur avait fait relever 
expressément de sa compétence.

À partir du 1er janvier 2012, tous les organismes publics créés par ou dépendant de l ’État fé-
déral doivent transmettre leurs comptes à la Cour. Sauf disposition légale particulière déro-
gatoire, la Cour des comptes exerce ses compétences et son contrôle envers ces organismes 
publics comme sa loi organique le prévoit à l 'article 5, § 1 . Ces compétences englobent tant 
le contrôle financier et le contrôle de légalité et de régularité que le contrôle du bon usage 
des deniers publics.

Ces dernières années, la Cour des comptes a examiné quels organismes publics fédéraux 
relèvent de sa compétence de contrôle, compte tenu de son rôle dans le cadre des obliga-
tions de rapportage sur les finances publiques que la Belgique doit respecter vis-à-vis des 
autorités européennes. Elle a examiné dans un premier temps sa compétence de contrôle 
à l ’égard des entités qui doivent être considérées comme faisant partie du secteur public 
(et en particulier de l ’administration fédérale) au sens des règles européennes. Elle s’est 
appuyée à cet effet sur les listes que la Banque nationale de Belgique publie régulièrement 
en fonction des règles de classification du SEC385.

La Cour des comptes a considéré sans autre examen que les entités que le législateur avait 
expressément fait relever de sa compétence de contrôle étaient des organismes publics 

384 Article	5,	§	3,	de	la	loi	du	29	octobre	1846	relative	à	l’organisation	de	la	Cour	des	comptes,	tel	qu’inséré	par	la	loi	du	
22	mai	2003	modifiant	la	loi	du	29	octobre	1846	relative	à	l’organisation	de	la	Cour	des	comptes.

385 Système	européen	des	comptes.
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fédéraux au sens de sa loi organique. C’est par exemple le cas des organismes visés à la 
loi du 8 mai 2014 modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 
comptabilité de l ’État fédéral, qui insère un deuxième alinéa à l ’article 2 de cette loi relative 
à la comptabilité. En conséquence, les services dotés d ’une personnalité juridique qui ne 
sont pas exclus en vertu du premier alinéa, 3°, et que la Banque nationale de Belgique, en 
concertation avec l ’Institut des comptes nationaux, classe dans la rubrique Administration 
centrale (à savoir le code S1311) relèvent du champ d’application de cette loi386. En d ’autres 
termes, les entités concernées devront être considérées comme organismes à l ’égard des-
quels la compétence de contrôle de la Cour est expressément établie par les articles 93 et 94 
de cette loi.

Pour les autres entités, la Cour a tenté de déterminer à la lumière de certains critères si 
celles-ci relevaient, en tant qu’organismes publics, de sa compétence en vertu de sa loi 
organique. Il s’agit ici en particulier des entités publiques fédérales qui sont classées dans 
la liste de la Banque nationale dans les secteurs 11 (sociétés non financières) et 12 (sociétés 
financières). Ainsi, un organisme doit jouir d ’une personnalité juridique distincte de celle 
de l ’État fédéral, utiliser des fonds fédéraux et l ’autorité fédérale doit exercer une surveil-
lance sur la gestion de ses deniers publics. Les organismes de droit privé ou ayant le statut 
d ’une société commerciale (comme la société anonyme) doivent en outre être expressément 
chargés par la loi d ’une mission de service public en échange de quoi ils peuvent percevoir 
ou utiliser des fonds publics sous la surveillance des autorités.

Sur la base de ce qui précède, la Cour des comptes a dressé la liste des organismes publics 
fédéraux qui relèvent de sa compétence de contrôle. Suite à son examen, elle a averti une 
trentaine d ’organismes publics de ce qu’ ils relevaient pour la première fois de sa compé-
tence de contrôle à partir du 1er janvier 2012 et leur a demandé de lui permettre d ’exercer un 
contrôle sur place de leur comptabilité et de leur gestion387.

La Cour des comptes examinera chaque année à la suite de l ’actualisation de la liste des uni-
tés institutionnelles de la Banque nationale et des modifications significatives éventuelles 
du cadre juridique (européen et belge388) si d ’autres organismes relèvent de sa compétence 
de contrôle en vertu de sa loi organique.

386 Pour	ces	services,	la	date	d’entrée	en	vigueur	de	la	loi	du	22	mai	2003	relative	à	la	comptabilité	a	été	reportée	au	
1er janvier	2016	en	application	de	l’article	4	de	la	loi	du	8	mai	2014.

387 Elle	a	en	outre	signalé	à	ces	organismes	qu’ils	devaient	prendre	les	mesures	nécessaires	afin	que	leurs	comptes	lui	
soient	transmis	chaque	année	sans	retard	(dès	qu’ils	sont	disponibles),	et	au	plus	tard	le	30	juin	de	l’année	qui	suit	
celle	à	laquelle	ils	se	rapportent.	Ils	ne	peuvent	déroger	à	la	date	du	30	juin	que	si	une	disposition	légale	ou	régle-
mentaire	rend	impossible	le	respect	des	délais	fixés.	Cette	obligation	s’applique	pour	la	première	fois	aux	comptes	
de	l’exercice	2012.			

388 La	liste	la	plus	récente	date	du	30	septembre	2014.
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Sopima SA : aspects financiers 
et fiscaux, objet social et 
marchés publics
Lors du contrôle des comptes de la SA Sopima, qui gère une partie du patrimoine immobilier 
des pouvoirs publics, la Cour des comptes a constaté que, suite à la vente de la majeure partie 
de ce patrimoine,  les moyens financiers de  la société sont trop élevés comparés à son objet 
social. La société a sous-estimé de 2.053.705,98 euros dans sa comptabilité le montant que le 
SPF Finances lui doit suite à une décision judiciaire relative à un litige fiscal. Elle n’applique par 
ailleurs pas la législation sur les marchés publics.

1 Introduction

1.1 Cadre légal et réglementaire
La société anonyme Sopima a été constituée le 9 janvier 1997 et compte comme actionnaires 
l ’État belge (74,79 %), la Société fédérale de participations et d ’ investissement (25,09 %) et 
la Régie des bâtiments (0,12 %). La Sopima gère une partie du patrimoine immobilier des 
pouvoirs publics fédéraux, comme stipulé dans son objet social figurant dans l ’acte notarié 
constitutif :

« La Sopima a pour objet, pour son compte propre ou pour compte de tiers, ou en association, 
sous quelque forme que ce soit, avec des tiers :

1 toutes opérations de vente, de cession, de promotion, de développement et d’ in-
vestissement en matière immobilière, comprenant notamment :

a) l ’acquisition en vue de la revente ou de la transformation de tous biens im-
meubles bâtis ou non bâtis ou encore de tous droits réels immobiliers ;
b) l ’acquisition en vue du lotissement de biens non bâtis ;
c) l ’acquisition en vue de la location de biens bâtis ou non bâtis ;
d) la prise en location, en vue de la sous-location, de biens bâtis ou non bâtis ;
e) l ’ investissement dans tous biens immeubles ou dans tous droits réels immo-
biliers ;
f) l ’aliénation ou la constitution de tous droits réels immobiliers portant sur tous 
éléments de son patrimoine ;

2 l ’ investissement dans tous les biens immobiliers ou dans tous droits réels immo-
biliers. »



262

Conformément à l ’article 5, § 3, de la loi du 29 octobre 1846389, la Cour des comptes contrôle 
depuis le 1er janvier 2012 les comptes des organismes publics créés par l ’État ou qui en dé-
pendent. Ces organismes doivent lui transmettre leurs comptes annuellement.

Après s’être concertée avec l ’Institut des comptes nationaux, la Banque nationale de Bel-
gique a classé la Sopima parmi les entités de l ’administration centrale (sous-secteur S1311). 
En tant qu’organisme public au sens de l ’article 5, § 3 susvisé, la Sopima doit transmettre 
ses comptes chaque année à la Cour. Les premiers comptes qu’elle devait soumettre portent 
sur l ’exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. La Cour a contrôlé les comptes approuvés 
par l ’assemblée générale de la société étant donné qu’elle ne les avait pas encore reçus offi-
ciellement.

Pour sa comptabilité et l ’établissement de ses comptes, la Sopima doit, en tant que société 
anonyme, se conformer aux dispositions relatives à la tenue de la comptabilité des entre-
prises390 et à l ’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés. La 
Sopima appartenant au sous-secteur S1311, elle est également un organisme administratif 
public au sens de l ’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi sur la comptabilité fédérale391. Elle doit 
donc appliquer cette loi à partir du 1er janvier 2016. En vertu de l ’article 126, § 2, de la loi sur 
la comptabilité, les dispositions de la loi organique ou du statut des organismes adminis-
tratifs publics concernés cessent d ’avoir effet si elles s’avèrent contraires ou non conformes 
aux dispositions de cette loi. La Sopima devra donc en principe adopter un système comp-
table intégré conforme à la loi sur la comptabilité fédérale concernant la tenue d ’une comp-
tabilité générale et d ’une comptabilité budgétaire reposant sur les engagements et les liqui-
dations, plus spécifiquement en ce qui concerne le plan comptable et les règles d ’évaluation 
et d ’ imputation fixées par l ’arrêté royal du 10 novembre 2009392.

1.2	 Objet	du	contrôle
La Cour des comptes a vérifié les comptes de la Sopima relatifs à l ’exercice du 1er juillet 2012 
au 30 juin 2013.

1.3 Procédure contradictoire
Dans le cadre de la procédure contradictoire informelle, les constatations et recommanda-
tions ont été examinées le 25 mai 2014 avec l ’administrateur délégué de la Sopima qui s’est 
rallié aux constatations de la Cour.

389 Loi	du	29	octobre	1846	relative	à	l’organisation	de	la	Cour	des	comptes,	article	5,	§	3,	inséré	par	la	loi	du	22	mai	2003	
portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral.

390 Voir	la	loi	du	17	juillet	1975	relative	à	la	comptabilité	des	entreprises	et,	depuis	le	7	mai	2014,	la	loi	du	17	juillet	2013	
portant	insertion	du	Livre	III	«	Liberté	d’établissement,	de	prestation	de	service	et	obligations	générales	des	entre-
prises	»	dans	le	code	de	droit	économique	et	portant	insertion	des	définitions	propres	au	livre	III	et	des	dispositions	
d’application	de	la	loi	propres	au	livre	III,	dans	les	livres	I	et	xV	du	code	de	droit	économique.

391 Loi	du	22	mai	2003	portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral.	
392 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.	Si	Sopima	satisfait	aux	critères	énumérés	à	 l’article	138,	
§	2,	de	la	loi	du	22	mai	2003,	elle	peut,	en	application	de	l’article	138,	§	1er,	de	cette	loi,	et	moyennant	l’accord	du	
ministre	du	Budget	et	du	ministre	 sous	 l’autorité	duquel	elle	est	placée,	opter	pour	une	comptabilité	en	partie	
double	conformément	à	 l’arrêté	royal	du	12	septembre	1983	déterminant	 la	teneur	et	 la	présentation	d’un	plan	
comptable	minimum	normalisé.	Dans	ce	cas,	le	lien	entre	les	comptes	de	ce	plan	comptable	et	ceux	du	plan	comp-
table	de	l’arrêté	royal	du	10	novembre	1999	doit	être	établi	dans	un	tableau	de	correspondance.
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Le 23 juillet 2014, la Cour des comptes a adressé son rapport de contrôle au ministre des Fi-
nances. Ce dernier a été en même temps informé du rapport envoyé au président du conseil 
d ’administration de la Sopima. À la clôture du Cahier, la Cour n’avait pas reçu de réponse 
de la part du ministre.

2 Résultats du contrôle

2.1	 Objet	social
À sa création en 1997, la Sopima gérait un portefeuille de douze immeubles qui s’est étendu 
à quinze en 1999. Les années suivantes, elle a systématiquement réduit son portefeuille 
immobilier393 et ne possède actuellement plus que deux immeubles. Le rôle que la société 
jouera à terme dans la gestion du patrimoine des pouvoirs publics n’est pas clair394. On peut 
dès lors se demander si l ’objet social tel qu’ il est décrit dans l ’acte constitutif répond encore 
aux missions réelles de Sopima.

2.2	 Gestion	financière
Les tableaux suivants présentent le bilan ainsi que les résultats de l ’exercice clôturé le 
30 juin 2013 comparé à celui clôturé un an auparavant :

Tableau 1 –  Bilan au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013

Source : Cour des comptes

393 Des	immeubles	ont	été	vendus	en	2002	(2),	2003	(2),	2004	(2)	et	2005	(1).	En	2006,	Sopima	a	apporté	six	immeubles	
dans	Fedimmo	SA	en	échange	d’actions.	Des	terrains	ont	été	vendus	en	2008	et	2014.

394 Dans	son	rapport	annuel	2013,	la	Société	fédérale	de	participations	et	d’investissement	(SFPI)	déclare	que,	compte	
tenu	de	l’évolution	du	portefeuille	des	actifs	de	la	Sopima	et	de	son	personnel,	elle	demandera	aux	instances	gou-
vernementales	de	lui	transférer	l’ensemble	des	titres	de	la	Sopima	pour	pouvoir	former	un	pilier	immobilier.
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Tableau 2 –  Compte de résultat au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013

Source : Cour des comptes

Le bilan et le compte de résultat ci-dessus montrent que la Sopima disposait de réserves fi-
nancières considérables au 30 juin 2013. L’augmentation des placements de trésorerie et des 
liquidités, qui atteignent 268.846.168,20 euros395 au 30 juin 2013, s’explique par la vente à 
Befimmo396, le 3 octobre 2012, des parts qu’elle détenait dans la société anonyme Fedimmo. 
La valeur comptable des biens immobiliers gérés par la Sopima, dont c’est pourtant l ’activi-
té principale, s’élève à 5.272.793,91 euros, soit seulement 1,96 % de la valeur des placements 
de trésorerie et des liquidités existantes. En outre, les recettes financières au 30 juin 2013397 
représentent 48 % des recettes totales malgré un rendement limité (0,57 %) sur les crédits 
roll-over.

Dans l ’état actuel des choses, la Sopima n’a pas besoin de moyens financiers de cette am-
pleur pour exercer ses missions statutaires. De plus, selon les statuts de la société, la gestion 
de trésorerie ne constitue pas son activité principale et le rendement sur les placements est 
faible. Il peut dès lors être envisagé de réduire de manière significative les moyens finan-
ciers de la Sopima en distribuant des dividendes importants ou en réduisant son capital. Les 
actionnaires de la Sopima pourraient ainsi investir les fonds libérés à des fins plus rentables.

395 Ces	 moyens	 prennent	 la	 forme	 de	 crédits	 roll-over	 (266.991.095,42	 euros),	 de	 différents	 comptes	 à	 vue	
(1.854.749,87	euros)	et	d’un	compte	de	trésorerie	(322,91	euros).

396 Befimmo	est	une	société	immobilière	belge	cotée	en	bourse	qui,	à	la	suite	de	cette	vente,	est	devenue	propriétaire	
à	100	%	de	la	SA	Fedimmo,	responsable	de	la	gestion	d’immeubles	de	bureau	loués	à	l’État	belge.

397 Le	 30	 juin	 2013,	 les	 recettes	 financières	 étaient	 de	 1.519.101,02	 euros	 pour	 un	montant	 total	 des	 recettes	 de	
3.164.546,36	euros.	La	plus-value	réalisée	sur	la	vente	d’actions	n’est	pas	prise	en	compte	en	raison	de	son	carac-
tère	exceptionnel.
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2.3 Fiscalité
La Sopima peut en principe éviter le paiement de l ’ impôt des sociétés grâce à la déduction 
des intérêts notionnels. Depuis l ’exercice 2013, les intérêts notionnels non utilisés lors d ’un 
exercice ne peuvent plus être reportés aux exercices suivants. De ce fait, la surcapitalisation 
constatée ne se justifie pas non plus d ’un point de vue fiscal398.

2.4	 Litige	avec	le	SPF	Finances
La Sopima est en procès contre le SPF Finances. La société a recouru dans un premier temps 
au régime de la taxation étalée des plus-values, mais y a renoncé par la suite et l ’admi-
nistration fiscale a requis le paiement d ’ intérêts de retard. Sopima a engagé une procé-
dure judiciaire pour récupérer les intérêts de retard payés. Le 18 septembre 2013, le tri-
bunal de première instance de Bruxelles a estimé que la Sopima devait être remboursée 
des montants suivants : 5.269.992,36 euros (majoré des intérêts moratoires399 à partir du  
 1er novembre 2007), 1.412.973,27 euros (majoré des intérêts moratoires à partir du 1er mai 2007), 
et 16.500,00 euros de frais de justice.

La créance à l ’égard du SPF Finances a été valorisée à 6.968.297,62 euros aussi bien au 
30 juin 2012 qu’au 30 juin 2013. Ce montant ne tient cependant pas compte des intérêts mo-
ratoires alloués, de sorte que le résultat au 30 juin 2013 a été sous-estimé à concurrence de 
2.053.705,98 euros400 401. La Sopima motive cette façon de faire par le fait que la contrepartie 
est encore susceptible de contester les intérêts sans que cela porte sur le fond de l ’affaire.

2.5 Marchés publics
La Cour des comptes a constaté que la Sopima n’a pas lancé de marché public durant l ’exer-
cice contrôlé. Elle aurait pourtant eu intérêt à faire jouer à nouveau la concurrence pour 
certains contrats à long terme. La Sopima répond aux critères qui fait d ’elle un pouvoir 
adjudicateur et doit donc appliquer la législation sur les marchés publics402. La direction de 
la Sopima reconnaît également que la législation sur les marchés publics est applicable à la 
société, bien qu’en pratique, elle ne soit pas respectée.

398 Dans	la	déclaration	relative	à	l’exercice	clôturé	au	30	juin	2013,	un	montant	de	9.472.579,17	euros	a	été	inscrit	au	
titre	de	droit	à	la	déduction	des	intérêts	notionnels.	Sur	ce	montant,	seuls	1.799.012,68	euros	pouvaient	être	effec-
tivement	déduits	fiscalement	(19	%),	étant	donné	que	le	résultat	fiscal	n’était	pas	plus	élevé.	Le	solde	a	été	perdu.	
Par	souci	d’exhaustivité,	précisons	qu’au	30	juin	2013,	la	Sopima	disposait	encore	de	35.066.886,08	euros	au	titre	
d’«	anciens	»	intérêts	notionnels	reportés	qui	viendront	également	un	jour	à	échéance.

399 En	cas	de	remboursement	d’intérêts	de	retard,	des	intérêts	moratoires	sont	alloués	au	taux	légal	et	calculés	par	
année	civile.	

400 Pour	 les	 litiges	en	matière	fiscale,	 les	 intérêts	moratoires	sont	de	7	%	et	se	prescrivent	par	cinq	ans.	La	créance	
s’élèverait	 alors	 à	 9.022.003,60	 euros,	 soit	 7.114.489,69	 euros	 (5.269.992,36	 x	 1,35)	 plus	 1.907.513,91	 euros	
(1.412.973,27	x	1,35).	Le	calcul	de	ce	montant	n’a	pas	été	aligné	sur	celui	de	l’administration	fiscale.

401 Les	comptes	annuels	au	30	juin	2013	ont	été	approuvés	en	assemblée	générale	du	4	décembre	2013,	tandis	que	le	
jugement	date	du	18	septembre	2013.

402 La	Sopima	était	déjà	soumise	à	la	législation	sur	les	marchés	publics	par	le	passé.	C’est	ce	qui	ressort	de	la	réunion	
de	la	commission	des	marchés	publics	du	25	octobre	2004.	Elle	ne	figure	par	contre	pas	actuellement	dans	la	liste	
indicative	des	organismes	soumis	à	cette	législation	(annexe	1	de	l’arrêté	royal	du	15	juillet	2011	relatif	à	la	passa-
tion	des	marchés	publics	dans	les	secteurs	classiques).
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3 Recommandations

Au vu des résultats de son contrôle, la Cour des comptes formule les recommandations 
suivantes :
• réduire de manière significative les moyens financiers de la Sopima en distribuant des 

dividendes importants ou en réduisant son capital, de sorte que les actionnaires de la 
Sopima pourraient investir les fonds libérés à d’autres fins plus rentables ;

• adapter la créance à l’égard du SPF Finances dans la comptabilité au montant correct et 
inscrire la différence comme recettes exceptionnelles dès qu’il existe une certitude en 
la matière ;

• appliquer la législation sur les marchés publics.
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Impact financier des mesures 
d’aide prises dans le cadre 
de la crise financière et pour 
garantir la stabilité financière 
de la zone euro
Après la vente de sa participation dans BNP Paribas Fortis, l ’État détient encore des partici-
pations dans Dexia SA, Belfius, BNP Paribas, Vitrufin et Royal Park Investments. La princi-
pale garantie accordée par l ’État consiste en une garantie de maximum 43,7 milliards d’euros 
accordée au groupe Dexia.

La Belgique participe à la facilité européenne pour la stabilité financière (EFSF) et au méca-
nisme européen de stabilité (MES) créé pour soutenir les États de la zone euro en difficulté. 
L’Espagne, l ’Irlande et le Portugal sont officiellement sortis du programme d’aide.

Au 31 mai 2014, les différentes interventions de l ’État se sont élevées globalement à 32,2 mil-
liards d’euros et les recettes liées à ces interventions à 21,9 milliards d’euros.

1 Introduction

Le présent rapport est une actualisation des rapports publiés depuis 2009 par la Cour des 
comptes sur l ’ impact des mesures d ’aide prises dans le cadre de la crise financière et pour 
soutenir la stabilité financière de la zone euro. Le précédent rapport a été publié dans le 
170e Cahier de la Cour des comptes403.

Sauf indication contraire, les données financières mentionnées dans ce rapport sont arrê-
tées au 31 mai 2014.

Ce rapport, comme les précédents, présente tous les flux financiers, encaissés et décaissés 
par l ’État, qui découlent des mesures d ’aide au secteur financier et à la zone euro. La Cour 
des comptes a également contrôlé la conformité de ces flux financiers avec la réglementa-
tion et les conventions conclues avec les institutions financières.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, le projet de rapport a été envoyé le 18 juil-
let 2014 au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre du Budget et au pré-
sident du SPF Finances. Le Premier ministre et le ministre des Finances ont fait part de 
leurs commentaires qui ont été intégrés dans l ’article.

403 Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	231-241.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.
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2 Participations de l’État dans le capital de certaines institutions 
financières

2.1	 Aperçu	des	participations	de	l’État	dans	certaines	institutions	financières

Tableau 1 –  Aperçu des participations de l’État dans certaines institutions financières

Montants investis 
par l’État (en 

millions d’euros)

Participation de 
l’État dans le capital 

Nombre d’actions 
détenues par la SFPI(*) 

pour le compte de l’État 

Dexia sa 3.915,0 50,02	% 15.453.804.202

Belfius 4.000,0 100	% 359.412.616

BNP Paribas 7.166,4
(1)

9,97	% 124.129.681
(2)

BNP	Paribas	Fortis Participation	de	l’État	vendue	en	2013

Vitrufin	(ex-Ethias	
Finance)(3)

500,0 25	% 500.001

Royal Park 
Investments

21,8 43,53	%

Total 15.603,2

(*)	SFPI	:	Société	fédérale	de	participations	et	d’investissement.

(1)		7.043,9	millions	d’euros	ont	été	financés	par	l’emprunt	et	122,5	millions	d’euros	ont	été	financés	par	la	vente	d’actions	reçues	comme	

dividende.

(2)	La	SFPI	détient	également	3.617.753	actions	BNP	Paribas	pour	compte	propre.

(3)	Vitrufin	est	un	holding	qui	détient	100	%	du	capital	de	la	compagnie	d’assurances	Ethias.

Source : SPF Finances

2.1.1	 Royal	Park	Investments	(RPI)
Le 26 avril 2013, les actionnaires de la RPI (État belge, Ageas et BNP Paribas) ont décidé de 
vendre en bloc le portefeuille de la compagnie à Lone Star Funds (en partenariat avec Crédit 
Suisse). Ce portefeuille était composé de produits structurés transférés du groupe Fortis 
lors de sa restructuration. Le montant de la vente a été fixé à près de 6,8 milliards d ’euros.

La RPI a estimé la plus-value générée par cette vente, c’est-à-dire la différence entre la 
valeur nette du portefeuille au moment de la vente et le capital investi par les actionnaires 
au moment de la création de la RPI, à 790 millions d ’euros.

Afin de poursuivre les actions judiciaires intentées aux États-Unis contre des banques d ’ in-
vestissement pour informations incorrectes, la RPI n’a pas été dissoute après la vente de son 
portefeuille. Son capital est néanmoins passé de 1,7 milliard d ’euros à 50 millions d ’euros 
répartis entre les trois actionnaires originels : État (43,53 %, soit 21,8 millions d ’euros), 
Ageas (44,71 %) et BNP Paribas (11,76 %).

Suite à cette diminution de capital, la RPI a remboursé à l ’État 718,2 millions d ’euros soit 
la différence entre le capital apporté par celui-ci au moment de la création de la compagnie 
(740 millions d ’euros) et sa participation dans le capital actuel (21,8 millions d ’euros)404.

404 Art.	18.86.50.01	–	Produit	de	la	diminution	des	fonds	propres	de	RPI.
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2.1.2		 BNP	Paribas	Fortis
Lors de la crise financière de 2008-2009, l ’État belge a souscrit à une augmentation de 
capital de Fortis Banque à concurrence de 4,7 milliards d ’euros, ce qui représentait une 
participation de 50 % dans son capital. L’État a ensuite acquis les 50 % dont il ne disposait 
pas encore pour un montant équivalent, payé à Fortis SA. Par après, l ’État a cédé 75 % de sa 
participation à BNP Paribas en échange d ’actions de la banque française d ’une valeur totale 
de 7,04 milliards d ’euros405.

En novembre 2013, l ’État a vendu à BNP Paribas les 25 % restant pour 3,25 milliards d ’eu-
ros406. Suite à cette opération, BNP Paribas est désormais l ’unique actionnaire de BNP Pari-
bas Fortis.

2.2	 Dividendes	versés	à	l’État

Tableau 2 –  Dividendes versés à l’État (en millions d’euros)

2008-2012 2013
2014

Estimations Réalisations 
au31 mai 2014

Dexia SA Actions de bonus - - -

BNP	Paribas	Fortis 148,6 64,0 - -

BNP Paribas 634,5 186,2 186,2 186,2

Royal Park 
Investments

- 286,4 - 8,7

Vitrufin - - - -

Total 783,1 536,6 186,2 194,9

Source : SPF Finances – Cour des comptes

En 2013, la Royal Park Investments a versé plusieurs dividendes pour un total de 658,0 mil-
lions d ’euros à répartir entre les trois actionnaires. L’État a perçu à ce titre 286,4 millions 
d’euros.

Les dividendes versés à l ’État par la RPI en 2013 comprennent le dividende basé sur les 
résultats financiers de 2012 (87,1 millions d ’euros), le dividende intérimaire basé sur les 
résultats financiers de 2013 (141,5 millions d ’euros) et le dividende basé sur les bénéfices mis 
en réserve lors des années comptables précédentes (57,8 millions d ’euros).

En 2014, la RPI a versé un complément de dividendes de 8,7 millions d ’euros.

En mai 2014, BNP Paribas a versé un dividende de 186,2 millions d ’euros pour l ’exercice 
2013 (soit 1,5 euro/action fois 124.129.681 actions).

405 Bien	que	le	solde	de	l’opération	s’élève	à	2,36	milliards	d’euros,	soit	une	compensation	entre	les	deux	transactions	
initiales	(deux	fois	4,7	milliards	d’euros)	et	l’opération	d’échange	effectuée	avec	BNP	Paribas	en	2008-2009	d’une	
valeur	de	7,04	milliards	d’euros,	la	recapitalisation	effectuée	par	l’État	a	été	du	point	de	vue	de	Fortis	Banque	et	de	
l’État	belge	de	4,7	milliards	d’euros.

406 Art.	18.86.50.02	–	Produit	de	la	vente	de	la	participation	dans	BNP	Paribas	Fortis.
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3	 Prêts	accordés	par	l’État	à	certaines	institutions	financières

Tableau 3 - Remboursement et intérêts des prêts octroyés par l’État (en millions d’euros)

Montants 
prêtés par 

l’État

Remboursements et intérêts
Solde des 

prêts2008-2012 2013 31 mai 2014

Royal Park 
Investments

Capital 5.001,7 4.645,7 0,0 0,0 0,0
(*)

Intérêts 11,9 0,0 0,0 -

Luxembourg 
(dossier 
Kaupthing)

Capital 160,0 133,5 0,4 0,6 25,5

Intérêts 3,7 0,3 0,2 -
KBC Capital 3.500,0 3.500,0 0,0 0,0 0,0

Primes de 
remboursement

525,0 0,0 0,0 -

Intérêts 595,6 245,5 0,0 -
Vitrufin Capital 81,6 - 0,0 0,0 81,6

Intérêts - 6,1 6,1 -

Total 8.743,3 9.415,4 252,3 6,9 107,1

(*)		Le	prêt	accordé	en	2008	à	la	RPI	a	totalement	été	remboursé	en	2009.	La	différence	de	356	millions	d’euros	représente	une	perte	de	change.

Source : SPF Finances – Cour des comptes

Les prêts accordés par l ’État à KBC et au Royal Park Investments ont totalement été rem-
boursés.

Le prêt accordé au Grand-Duché de Luxembourg (dossier Kaupthing) est remboursé à hau-
teur de 85 % et le prêt accordé à Vitrufin devrait être remboursé en janvier 2019.

4 Garanties accordées par l’État

4.1 Fonds spécial de protection
Le fonds spécial de protection des dépôts, des contrats d ’assurance sur la vie et du capital de 
sociétés coopératives agréées a été créé au sein de la Caisse des dépôts et consignations du 
SPF Finances pour protéger les clients en cas de faillite d ’une institution financière, d ’une 
compagnie d ’assurance ou d ’une société coopérative.

Les dépôts bancaires sont garantis jusqu’à 100.000 euros par personne et par institution 
financière. Au 31 décembre 2013, l ’ensemble des dépôts garantis par le fonds s’élevait à 
353,0 milliards d ’euros.

Les contrats d ’assurance de la branche 21 sont garantis jusqu’à 100.000 euros par preneur 
d ’assurance et par compagnie d ’assurance. Au 30 septembre 2013, le total des contrats dé-
clarés par les compagnies d ’assurance était de 103,7 milliards d ’euros.
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Le capital d ’un associé personne physique d ’une coopérative agréée est également garanti 
pour un maximum de 100.000 euros. Actuellement, seules les coopératives du groupe Arco 
(Arcopar, Arcofin et Arcoplus) sont membres du fonds spécial. La garantie porte sur 1,5 mil-
liard d ’euros au maximum.

Suite aux différents recours en annulation de la loi accordant la garantie de l ’État aux asso-
ciés personnes physiques des sociétés coopératives du groupe Arco, les chambres françaises 
et néerlandaises du Conseil d ’État ont posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour 
constitutionnelle.

Dans un arrêt du 24 avril 2014, la Cour constitutionnelle a décidé de regrouper les questions 
préjudicielles posées par les deux chambres du Conseil d ’État. Ces questions préjudicielles 
sont inscrites sous les numéros de rôle 5621, 5814 et 5818 de la Cour Constitutionnelle et 
sont toujours pendantes.

Le 3 juillet 2014, la Commission européenne a annoncé que la garantie accordée au groupe 
Arco est incompatible avec les règles de l ’Union européenne en matière d ’aides d ’État. En 
effet, la Commission a estimé que cette garantie rend les coopératives financières qui en 
bénéficient plus intéressantes pour les investisseurs par rapport à leurs concurrents, qui 
doivent fonctionner sans une telle garantie407.

Le fonds spécial est financé par les contributions de ses membres. Vu que ces contributions 
sont directement reversées à la Trésorerie, le fonds ne dispose pas de réserve financière et 
les interventions éventuelles du fonds de protection seront directement à charge du budget 
de l ’État.

Le fonds spécial est déjà intervenu dans le cadre de la faillite de la compagnie d ’assurances 
APRA Leven. Le fonds a pris en charge 2.055 polices d ’assurance pour un montant total 
de 17,1 millions d ’euros. Le 15 janvier 2014, le fonds a reçu 3,3 millions d ’euros des liquida-
teurs représentant APRA Leven. L’ intervention nette est, au 31 juillet 2014, de 13,8 millions 
d’euros.

Dans le cadre de l ’ instauration du modèle de contrôle « twin peaks »408, la Banque natio-
nale assure le contrôle prudentiel des banques et des compagnies d ’assurance. Ce contrôle 
implique notamment une surveillance accrue de la liquidité et de la solvabilité des institu-
tions financières. Les sociétés coopératives ne sont soumises à ce contrôle prudentiel que 
de manière indirecte, en fonction de leurs participations dans le capital de banques ou de 
compagnies d ’assurance.

4.2	 Garanties	accordées	à	certaines	institutions	financières
En vertu de l ’article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut de la Banque nationale 
de Belgique et en cas de crise soudaine sur les marchés financiers, le Roi est autorisé à accor-

407 Communiqué	de	presse	IP/14/773	du	3	juillet	2014.
408 Le	modèle	de	contrôle	«	twin	peaks	»	a	été	institué	par	la	loi	du	2	juillet	2010	relative	à	la	surveillance	du	secteur	

financier	et	aux	services	financiers.	C’est	un	modèle	de	contrôle	bipolaire	où	le	contrôle	des	marchés	financiers	et	
des	institutions	financières	est	partagé	entre	la	Banque	nationale	et	l’Autorité	des	services	et	marchés	financiers	
(FSMA).
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der une garantie de l ’État pour des engagements souscrits ou pour des créances détenues 
par certaines institutions financières. Le Roi peut également accorder une garantie pour 
couvrir les pertes encourues par ces institutions sur certains actifs. Les engagements pris 
par le Roi doivent être confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d ’entrée en 
vigueur.

La loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions 
relatives au développement durable modifie l ’article 36/24 précité pour limiter la garantie 
accordée par le Roi à 25 milliards d ’euros par institution. Si une garantie plus élevée est 
requise, l ’accord du Parlement devra être obtenu pour l ’excédent.

Tableau 4 –  Garanties accordées à certaines institutions financières

Garantie
Maximum fixé par la 

réglementation ou les 
conventions

Garanties en cours au 
31 mai 2014

Dexia SA et Dexia Crédit 
local	(refinancement	
interbancaire)	

43,7	milliards	d’euros 40,2	milliards	d’euros

KBC	(portefeuille	de	
produits	structurés)

15,1	milliards	d’euros 3,0	milliards	d’euros

Banque	nationale	
(fourniture	de	liquidités	
d’urgence)

Montant	variable	déterminé	par	
les lignes de crédit accordées 
par	la	Banque	nationale	aux	
banques	en	difficulté

Source : SPF Finances et Cour des comptes

4.2.1	 Dexia
En 2008, les États belges, français et luxembourgeois avaient accordé une première garantie 
à Dexia pour permettre au groupe de se financer sur les marchés financiers. Cette garantie 
était en extinction et le dernier emprunt contracté avec cette garantie a été remboursé le 
28 mai 2014.

La garantie accordée en 2008 a été remplacée à partir de 2011 par une nouvelle garantie qui a 
pris la forme d ’une version temporaire en attendant l ’accord de la Commission européenne 
(2011-2012) puis d ’une version définitive (à partir de 2013).

Dans sa version définitive, les trois États accordent une garantie de maximum 85 milliards 
d’euros au groupe Dexia dont 43,7 milliards d ’euros pour la Belgique. Dexia pourra em-
prunter sous cette garantie jusqu’au 31 décembre 2021 et la maturité des emprunts garantis 
par les États ne peut pas excéder dix ans.

Par le vote de la loi du 17 juin 2013 précitée, le Parlement a ratifié l ’arrêté royal qui accorde 
une garantie de 43,7 milliards d ’euros maximum au groupe Dexia409.

409 Arrêté	royal	du	19	décembre	2012	modifiant	l’arrêté	royal	du	18	octobre	2011	octroyant	une	garantie	d’État	à	cer-
tains	emprunts	de	Dexia	SA	et	Dexia	Crédit	Local	SA.
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4.2.2	 KBC
Depuis 2009, l ’État garantit le portefeuille de Collateralised Debt Obligations (CDO) de 
KBC, initialement constitué de quinze CDO. Le de-risking réalisé par KBC depuis lors a per-
mis de réduire ce portefeuille à deux CDO, pour un risque maximum de 3 milliards d ’euros.

4.2.3	 Ageas
Le 31 mars 2014, l ’État, Ageas et BNP Paribas Fortis ont signé une convention qui met fin 
à la garantie accordée par l ’État à Ageas sur la Relative Performance Note (RPN)410. L’État 
garantissait la RPN pour un maximum de 870 millions d ’euros.

4.2.4	 Suivi	des	garanties	accordées	à	certaines	institutions	financières
Afin de pouvoir suivre les garanties accordées à Dexia, Dexia FSA et KBC et anticiper une 
éventuelle dégradation de la situation, la Trésorerie a développé un système de clignotants 
analysé tous les trois mois par un comité de monitoring. Ces clignotants, basés sur des 
informations fournies par les banques, permettent d ’évaluer les risques d ’un recours aux 
garanties sur une échéance de 1, 6 et 24 mois.

4.3 Fonds de résolution
Afin de réduire l ’ impact de la défaillance d ’une institution de crédit sur le système finan-
cier et sur le bien-être économique et social de la Belgique, un fonds de résolution a été ins-
tauré au sein de la Caisse des dépôts et consignations. Il est financé par les établissements 
de crédit de droit belge. Comme pour le fonds spécial de protection, les contributions des 
membres du fonds de résolution ne sont pas mises en réserve mais reversées à la Trésorerie.

Le 15 avril 2014, le Parlement européen a adopté le mécanisme de résolution unique (MRU) 
qui porte notamment sur la création d ’un fonds de résolution européen unique gouverné 
par un conseil de résolution411. Le 21 mai 2014, les États membres de l ’Union européenne 
(sauf la Suède et le Royaume-Uni) ont signé un accord intergouvernemental412 qui prévoit 
entre autres que les fonds nationaux de résolution seront progressivement regroupés et 
remplacés par le fonds de résolution unique à compter du 1er janvier 2016.

410 La Relative Performance Note	est	un	accord	financier	conclu	en	2007	entre	Fortis	Banque	et	Fortis	Holding	dans	le	
cadre	du	financement	du	rachat	d’ABN	Amro.

411 Résolution	législative	du	Parlement	européen	du	15	avril	2014	sur	la	proposition	de	règlement	du	Parlement	euro-
péen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit 
et	de	certaines	entreprises	d’investissement	dans	le	cadre	d’un	mécanisme	de	résolution	unique	et	d’un	fonds	de	
résolution	bancaire	unique,	et	modifiant	le	règlement	(UE)	n°	1093/2010	du	Parlement	européen	et	du	Conseil.

412 Document	ST	8457/14,	Agreement on the transfer and mutualisation of contributions to the Single Resolution fund.
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4.4	 Rémunération	des	garanties	octroyées	par	l’État

Tableau 5 –  Rémunération des garanties octroyées par l’État (en millions d’euros)

Garantie 2008-2012 2013
2014

Estimations 
(date prévue) 

Réalisations 
au 31 mai 2014

Fonds spécial de protection et fonds de résolution
Fonds spécial de protection des 
dépôts et des assurances sur la vie

Droit d’entrée des établissements 
financiers

313,5 0,0 0,0 0,0

Contribution annuelle des 
établissements	financiers

1.489,4 445,6 287,8
(juin	2014)

0,0

Droit d’entrée des compagnies 
d’assurance

23,2 0,0 0,0 0,0

Contribution annuelle des 
compagnies d’assurance

323,3 161,2 169,3 155,6

Droit d’entrée des sociétés 
coopératives

1,5 0,0 0,0 0,0

Contribution annuelle des 
sociétés	coopératives

2,8 2,2 0,0 0,0

Fonds	de	résolution 238,4 166,9 155,0
(juin	2014)

0,0

Total 2.392,1 775,9 612,1 155,6

Garanties accordées à certaines institutions financières

Holding	communal	(2009-2010) 7,0 - - -

Dexia	(refinancement	interbancaire	
–	garantie	2008)	(en	extinction)

783,5 61,8 11,2 13,8

Dexia	SA	et	Dexia	Crédit	local	(refi-
nancement	interbancaire)	

368,1 149,5 16,8 7,7

Dexia	SA	(portefeuille	de	produits	
structurés	gérés	par	FSA)	

134,2 	- - -

KBC	(portefeuille	de	produits	struc-
turés)

1.192,8 340,8 340,8
(juin	et	

décembre	2014)

	0,0

Ageas	(garantie	sur	les	obligations	
contractées	par	Ageas	vis-à-vis	de	
BNP	Paribas)

12,4 1,6 - 1,7

BNP	Paribas	Fortis	(produits	struc-
turés non transférés au Royal Park 
Investments)	(Fortis	IN)

48,8 - - -

Royal Park Investments	(portefeuille	
de produits structurés transféré de 
Fortis

101,5 27,1 - -

Banque	nationale	(fourniture	de	
liquidités	d’urgence)

Garantie	accordée	à	titre	gracieux

Total 2.648,3 580,8 368,8 23,2

Source : SPF Finances et Cour des comptes
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4.4.1		 Fonds	spécial	de	protection
Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle413, le montant des contributions des établis-
sements de crédit de droit belge au fonds spécial tient compte, à partir du 1er janvier 2012, 
du profil de risque de ces institutions. Celui-ci, établi par la Banque nationale, est basé sur 
l ’adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.

Les succursales d ’établissement de crédit de droit étranger qui bénéficient d ’une protec-
tion similaire à la protection offerte par le fonds spécial dans leur pays d ’origine ne sont pas 
soumises au paiement de la cotisation à ce fonds. Par contre, les autres succursales d ’éta-
blissements de crédit de droit étranger, généralement établis hors de l ’Espace économique 
européen doivent payer une cotisation à ce fonds mais elle n’est pas fondée sur un profil de 
risque. De même, les contributions des compagnies d ’assurance et des sociétés coopératives 
ne sont pas déterminées en fonction de leur profil de risque.

Le calcul des différentes contributions au fonds spécial est fixé par l ’article 8 de l ’arrêté 
royal du 14 novembre 2008414.

4.4.2	 	Fonds	de	résolution
À partir de 2014, les contributions des banques au fonds de résolution sont calculées en 
fonction d ’un indicateur de risque déterminé par la Banque nationale. Les banques consi-
dérées comme systémiques ou non systémiques (avec ou sans exigence en fonds propres) ne 
paieront plus le même taux de contribution.

Les taux de contribution au fonds de résolution sont fixés par l ’article 3 de la loi du 28 dé-
cembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière.

4.4.3		 Dexia
Afin de tenir compte de la capacité financière du groupe Dexia, les États ont renoncé, dans 
la convention de garantie définitive qui est entrée en vigueur en 2013, au lien entre le mon-
tant de la rémunération et le profil de risque. En effet et à la différence de la convention 
temporaire conclue en 2011, la maturité des emprunts garantis, le rating de Dexia (et de 
Dexia Crédit local) et le dépôt de nantissements ne sont plus pris en compte dans le calcul 
de la rémunération. De plus, le taux de rémunération a été fortement réduit.

La Commission européenne a accepté les termes de la convention définitive, pour autant 
que Dexia reste une institution financière en liquidation contrôlée415.

4.4.4	 	KBC
Le 19 décembre 2012, un accord a été conclu entre l ’État et KBC, par lequel une réduction 
de prime sera accordée à KBC en fonction du de-risking que la banque parvient à réaliser 

413 Arrêt	115/2011	du	23	juin	2011.
414 Arrêté	royal	portant	exécution	de	la	loi	du	15	octobre	2008	portant	des	mesures	visant	à	promouvoir	la	stabilité	

financière	et	instituant	en	particulier	une	garantie	d’État	relative	aux	crédits	octroyés	et	autres	opérations	effec-
tuées	dans	le	cadre	de	la	stabilité	financière,	en	ce	qui	concerne	la	protection	des	dépôts,	des	assurances	sur	la	vie	
et	du	capital	de	sociétés	coopératives	agréées,	et	modifiant	la	loi	du	2	août	2002	relative	à	la	surveillance	du	secteur	
financier	et	aux	services	financiers.

415 Commission	européenne,	Direction	générale	de	la	concurrence,	dossier	SA.34925,	décision	de	la		Commission	du	
28	décembre	2012,	C	(2012)	9962.
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sur le portefeuille de CDO avant le 30 juin 2014. Les conditions permettant cette réduction 
ayant été respectées, elle sera calculée le 30 juin et déduite de la prime à payer en juin 2015.

5 Mesures pour soutenir la stabilité de la zone euro

5.1 Prêts bilatéraux à la Grèce
Entre mai 2010 et décembre 2011, les États de la zone euro (à l ’exception de la Slovaquie)416 
ont prêté 52,9 milliards d ’euros à la Grèce.

La Belgique a prêté 1,9 milliard d ’euros, soit une contribution d ’environ 3,6 %.

Ce programme était constitué de six prêts dont les conditions initiales étaient fixées dans la 
Loan Facility Agreement du 10 mai 2010 :
• période de grâce (entre le versement du capital et le premier remboursement) : 3 ans ;
• durée du prêt (entre le versement du capital et le dernier remboursement) : 5 ans ;
• intérêts : Euribor 3 mois +3 % pour les trois premières années, puis Euribor 3 mois +4 %.

Le 12 décembre 2012, l’Eurogroup a décidé d’encore assouplir les conditions des prêts :
• période de grâce: 10 ans ;
• durée du prêt: 30 ans ;
• intérêts : Euribor 3 mois + 0,5 % (à partir du 15 décembre 2012).

Tableau 6 –  Intérêts payés par la Grèce (en millions d’euros)

2010-2012 2013
2014

Estimations Réalisations au 
31 mai 2014

Grèce 	95,0 22,8 21,3 3,6

Source : SPF Finances – Cour des comptes

5.2	 Autres	mesures	en	faveur	de	la	Grèce
Les États membres de la zone euro se sont engagés en février 2012 à transférer à la Grèce 
l ’équivalent des profits sur les titres gouvernementaux grecs acquis par leurs banques 
centrales pour leurs propres comptes dans le cadre du programme ANFA417. À cet effet, la 
 Belgique doit verser 181,1 millions d ’euros pour la période 2012-2020.

En outre, en novembre 2012, ils se sont également engagés à transférer à la Grèce, via un 
compte spécial, l ’équivalent des revenus provenant des avoirs en Securities Market Program 
(SMP)418 des banques centrales de l ’Eurosystème, portant sur des obligations du gouver-
nement grec. À ce titre, la Belgique doit verser 351,0 millions d ’euros pour la période 2013-
2038.

416 L’Irlande	et	le	Portugal	n’ont	pas	été	en	mesure	de	participer	à	tout	le	programme.
417 Agreement on Net Financial Assets.
418 Le	programme	SMP	a	permis	de	racheter	sur	le	marché	secondaire	des	obligations	émises	par	des	États	de	la	zone	

euro,	dont	la	Grèce.	
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Ces dépenses sont normalement à charge de la Banque nationale qui détient les titres grecs. 
Ces fonds transitent néanmoins par l ’État belge (via le bénéfice de la Banque nationale 
reversé annuellement à l ’État), étant donné que dans le cadre du système européen des 
banques centrales, il est interdit à celles-ci de reverser à un État membre un bénéfice réalisé 
sur des titres qu’elles détiennent en portefeuille.

Tableau 7 –  Autres mesures en faveur de la Grèce (en millions d’euros)

2012 (payé en 2013) 2013

2014

Estimations Réalisations au 
31 mai 2014

Contributions	ANFA 28,5 24,0 20,9 20,9

Contributions SMP - 77,0 68,0 0,0

Source : SPF Finances – Cour des comptes

5.3	 Facilité	européenne	pour	la	stabilité	financière
L’European Financial Stability Facility (EFSF) est une société anonyme de droit luxem-
bourgeois qui a pour objet de faciliter ou de fournir du financement aux États membres de 
l ’Union européenne en difficulté financière, dont la devise est l ’euro.

L’EFSF n’est pas une structure permanente. Elle fonctionne actuellement de manière pure-
ment administrative et sera dissoute lorsque la Grèce, l ’Irlande et le Portugal ne devront 
plus bénéficier de mesures de soutien.

Le 8 décembre 2013, l ’Irlande est sortie officiellement du programme d’aide financière de 
l ’EFSF. Cela signifie que l ’Irlande ne fera plus appel à l ’EFSF pour se financer. Elle devra 
toutefois rembourser, à partir de 2029, les 17,7 milliards d ’euros prêtés par l ’EFSF.

Le 18 mai 2014, le Portugal est également sorti du programme d’aide de l ’EFSF. Il devra 
rembourser, à partir de 2025, les 26 milliards d ’euros prêtés par l ’EFSF.

Tableau 8 –  Aperçu des interventions de la Facilité européenne pour la stabilité financière (en mil-
liards d’euros)

Montant maximum des 
interventions autorisées par 

les États

Montant des interventions 
au 31 mai 2014

Programme d’aide

Grèce 59,1 57,1

Irlande 17,7 17,7

Portugal 26,0 26,0

Private Sector Involvement	(PSI)

Grèce 35,5 34,7

Recapitalisation du secteur bancaire

Grèce 50,0 48,2

Total 188,3 183,7

Source : EFSF et Cour des comptes
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Les programmes d ’aide sont principalement des versements en espèces financés essentiel-
lement par des emprunts émis par l ’EFSF sur les marchés financiers.

Le soutien au Private Sector Involvement (PSI) consiste en des titres émis par l ’EFSF et remis 
aux investisseurs qui ont échangé des titres de la dette grecque en 2012. Ces titres ont tota-
lement été remboursés par l ’EFSF.

Le soutien à la recapitalisation du secteur bancaire grec se fait également par le biais de 
titres émis par l ’EFSF. Ces titres sont remis au Hellenic Financial Stability Fund qui se charge 
de les transférer aux banques en difficulté. Ces titres permettent notamment aux banques 
de se refinancer auprès de la BCE.

Afin de financer ces interventions, l ’EFSF a émis sur les marchés financiers des titres pour 
un total de 198,8 milliards d ’euros. Ces titres sont garantis, en intérêts et en capital, par les 
États de la zone euro. Au 31 mars 2014, la Belgique garantissait ces émissions pour un maxi-
mum de 12,4 milliards d ’euros419.

Comme l ’EFSF n’est pas une institution financière internationale mais une société privée, 
la dette émise par l ’EFSF a été comptabilisée par l ’Institut des comptes nationaux dans 
la dette consolidée des administrations publiques (dette Maastricht) à concurrence de la 
part de la Belgique dans la garantie, conformément aux règles édictées en la matière par 
 Eurostat420. Au 31 mars 2014, les émissions de l ’EFSF ont fait augmenter la dette consolidée 
de la Belgique de 7,1 milliards d ’euros.

La différence entre le montant de la garantie accordée par la Belgique à l ’EFSF (12,4 mil-
liards) et la dette de l ’EFSF reprise dans la dette consolidée (7,1 milliards) s’explique essen-
tiellement par le fait que les emprunts émis par l ’EFSF sont actuellement garantis à 161 % 
(pour les titres émis à long terme) et à 151 % (pour les titres émis à court terme) par les États 
alors qu’ ils sont repris à leur valeur nominale (soit à 100 %) dans l ’encours de la dette conso-
lidée. De même, les intérêts à payer sur les emprunts émis par l ’EFSF sont garantis par les 
États mais ne sont pas repris dans l ’encours de la dette consolidée.

5.4 Mécanisme européen de stabilité
Les missions du mécanisme européen de stabilité (MES) sont similaires à celles de l ’EFSF. 
La différence est que le MES est une structure permanente qui a la forme d ’une organi-
sation intergouvernementale de droit public international. Le MES a été mis en place le 
8 octobre 2012.

Le 31 décembre 2013, l ’Espagne est sortie officiellement du programme d’aide financière du 
MES. Cela signifie qu’elle ne fera plus appel au MES pour se financer, mais devra toutefois 
rembourser, à partir de 2025, les 41,3 milliards d ’euros prêtés par le MES.

419 Loi	du	2	novembre	2010	relative	à	la	participation	de	l’État	belge	dans	la	société	anonyme	European Financial Sta-
bility Facility	et	à	l’octroi	de	la	garantie	de	l’État	aux	instruments	financiers	émis	par	cette	société.

420 Eurostat,	Treatment of the EFSF in national accounts,	background note,	27	janvier	2011.
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Tableau 9 –  Aperçu des interventions du mécanisme européen de stabilité (en milliards d’euros)

Montant maximum des inter-
ventions autorisées par les États

Montant des interventions au 
31 mai 2014

Chypre 9,0 4,8

Espagne 100,0 41,3

Total 109,0 46,1

Source : MES et Cour des comptes

Le soutien à l ’Espagne consiste en des titres émis par le MES et transférés à un fonds public 
chargé de recapitaliser le secteur bancaire espagnol (Fondo de Restructuracion Ordenada 
Bancaria, FROB). Le FROB transfère ensuite les titres aux banques en difficulté.

Le soutien à Chypre consiste en des versements en espèces (3,3 milliards d ’euros) et en des 
titres émis par le MES pour recapitaliser le secteur bancaire chypriote (1,5 milliard d ’euros).

Afin de financer les mesures d ’aide qui s’élevaient à 46,1 milliards d ’euros, le MES a émis 
des titres pour 52,9 milliards d ’euros. Tous ces titres sont garantis (capital et intérêts) par 
les États de la zone euro mais le système de garantie est quelque peu différent de celui en 
vigueur pour l ’EFSF: c’est le capital autorisé du MES qui fait office de garantie. Le capital 
autorisé est composé du capital libéré à verser par les États dans les premières années de la 
mise en place du mécanisme et du capital appelable. Si le capital libéré n’est pas suffisant 
pour permettre au MES de rembourser ces créanciers, celui-ci pourra appeler du capital 
supplémentaire pour disposer des fonds nécessaires.

La participation de la Belgique dans le capital libéré du MES s’élève à 2,8 milliards d ’euros 
payée en cinq tranches de 556,3 millions d ’euros421.

Étant donné que le MES est une institution internationale, Eurostat a estimé que les octrois 
de crédits du MES n’ont aucun impact sur la dette publique des États.

En effet, Eurostat considère que les dettes des États qui se financent auprès du MES sont 
comptabilisées comme des montants dus à une institution européenne. De plus, les em-
prunts conclus par le MES sur les marchés financiers sont repris dans la comptabilité du 
MES et ne doivent plus être repris dans les comptes des États422. L’obligation pour les États 
de recourir à des emprunts pour assurer la capitalisation du MES a néanmoins eu pour 
conséquence une augmentation équivalente des dettes publiques de ces mêmes États.

421 Loi	du	20	 juin	2012	portant	assentiment	au	traité	 instituant	 le	Mécanisme	européen	de	stabilité	 (MES),	signé	à	
Bruxelles	le	2	février	2012.

422 Eurostat,	Eurostat’s preliminary view on the recording of the future European Stability Mecanism,	7	avril	2011.
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6	 Résultat	financier	des	diverses	mesures	d’aide

Tableau 10 –  Résultat financier des diverses mesures d’aide

Période Institution Opération Montant 
(en millions d’euros)

Flux de caisse sortants

Participations 18.575,0

2008-2009 Fortis,	Dexia,	Ethias,	
Royal Park Investments

Injection de capital - 11.640,0
(*) 

2008 SFPI Frais	d’expertise	
(provisions)

- 20,0

2011 Belfius Entrée dans le capital - 4.000,0

2012 Dexia Injection de capital - 2.915,0

Prêts 8.743,3

2008 Royal Park Investments Octroi de crédit - 5.001,7	

2008 KBC Octroi de crédit - 3.500,0

2009 Luxembourg	(dossier	
Kaupthing)

Octroi de crédit - 160,0	

2012 Vitrufin Octroi de crédit - 81,6

Garanties 13,8

2011-2014 Apra	Leven Activation	du	fonds	
spécial de protection des 
dépôts et des assurances 
sur	la	vie

- 13,8

Soutien à la zone euro 4.865,7

2010-2011 Grèce Octroi de crédit 
(montant	brut	– 
service	fee)

- 1.932,7

2010-2011 EFSF Participation au capital - 0,9

2012-2014 Mécanisme européen de 
stabilité	(MES)

Participation au capital - 2.781,7

2013-2014 Autres mesures de 
soutien	à	la	Grèce

- 150,4

Total des flux de caisse sortants (au 31 mai 2014) - 32.197,8

(*)	Fortis	Banque	:	9.400,0	;	Dexia	:	1.000,0	;	Royal Park Investments	:	740,0	;	Ethias	:	500,0
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Période Institution Opération Montant 
(en millions d’euros)

Flux de caisse entrants

Participations 5.482,8

2010-2014 BNP	Paribas	Fortis	et	
BNP Paribas

Dividendes + 1.219,5
(1)

2013 BNP	Paribas	Fortis Produit	de	la	vente	de	la	
participation

+ 3.250,0

2013	 Royal Park Investments Produit de la diminution 
des fonds propres

+ 718,2

2013-2014 Royal Park Investments Dividendes + 295,1

Prêts 9.674,6

2009 Royal Park Investments Remboursement d’octroi 
de crédit

+ 4.645,7
(2) 

2009 Royal Park Investments Intérêts + 11,9

2011-2013 KBC Intérêts + 841,1

2012 KBC Remboursement d’octroi 
de crédit

+ 3.500,0

2012 KBC Prime de 
remboursement

+ 525,0

2013-2014 Vitrufin Intérêts + 12,2

2009-2014 Luxembourg	(dossier	
Kaupthing)

Remboursement d’octroi 
de crédit

+ 134,5

2009-2014 Luxembourg	(dossier	
Kaupthing)

Intérêts + 4,2	

Garanties 6.575,9

2008-2014 Divers	établissements	
financiers

Rémunérations pour 
règlement de garantie

+ 3.252,3	

2008-2014 Caisse des dépôts et 
consignations

Cotisation au fonds 
spécial de protection des 
dépôts et des assurances 
sur	la	vie

+ 2.918,3	

2012-2014 Caisse des dépôts et 
consignations

Cotisation au fonds de 
résolution

+ 405,3

Soutien à la zone euro 121,4

2010-2014 Grèce Intérêts + 121,4

Total des flux de caisse entrants (au 31 mai 2014) + 21.854,7

(1)		Y	compris	le	produit	de	la	vente	à	la	banque	Société	générale	pour	212,9	millions	d’euros	de	4,1	millions	d’actions	reçues	en	dividende	
en	2010.

(2)		Le	prêt	accordé	en	2008	à	la	RPI	a	totalement	été	remboursé	en	2009.	La	différence	de	356	millions	d’euros	représente	une	perte	de	
change.

Source : SPF Finances – Cour des comptes
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Organisation des activités 
d’audit interne dans 
l’administration fédérale
La Cour des comptes a régulièrement souligné les retards d’exécution des arrêtés royaux pris 
pour organiser un audit interne dans l ’administration fédérale. Dans son 170e Cahier, elle 
concluait à une trop faible adhésion des autorités publiques à l ’ intérêt d’un audit interne.

Depuis lors, le Comité d’audit de l ’administration fédérale a poursuivi ses initiatives pour 
que les ministres et fonctionnaires dirigeants mettent la réglementation en œuvre. Toutefois, 
aucun service d’audit interne conforme à la réglementation n’a été créé. Cette situation prive 
l ’administration fédérale d’activités d’audit interne indépendantes et professionnelles suscep-
tibles d’ évaluer et d’améliorer le contrôle interne.

1 Chronologie réglementaire

Engagée en 2000, la réforme Copernic visait notamment à mettre en place un système de 
contrôle interne ainsi qu’un audit interne dans l ’administration fédérale. Le contrôle in-
terne doit assurer que les objectifs généraux d ’une organisation sont réalisés. L’audit in-
terne évalue le bon fonctionnement de ce contrôle interne.

Deux arrêtés royaux ont été pris en 2002423. Ils prévoyaient un service d ’audit interne et un 
comité d ’audit par service public fédéral. En pratique, certains services avaient déjà créé ou 
ont créé par la suite un service d ’audit interne. Cependant, aucun mandataire n’a été dési-
gné comme responsable de ce service et aucun comité d ’audit n’a été mis en place.

Une obligation légale d ’organiser un audit interne a ensuite été prévue dans le cadre de 
la réforme de la comptabilité de l ’État de 2003424. Cette obligation a été rendue progressi-
vement applicable à tous les services publics fédéraux et services publics fédéraux de pro-
grammation, au ministère de la Défense et à la Police fédérale. Elle s’applique à tous ces 
services depuis le 1er janvier 2012.

En 2007, trois arrêtés du 17 août ont remplacé les arrêtés de 2002425. Ces trois arrêtés s’ap-
pliquent à 21 services publics426 et prévoient un seul Comité d ’audit pour l ’administration 

423 Arrêté	royal	du	26	mai	2002	relatif	au	système	de	contrôle	interne	des	services	publics	fédéraux	et	arrêté	royal	du	
2	octobre	2002	relatif	à	l’audit	interne	au	sein	des	services	publics	fédéraux.

424 Article	31	de	la	loi	du	22	mai	2003	portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral.
425 Un	arrêté	royal	relatif	au	système	de	contrôle	interne	dans	certains	services	du	pouvoir	exécutif	fédéral,	un	arrêté	

royal	relatif	aux	activités	d’audit	interne	dans	certains	services	du	pouvoir	exécutif	ainsi	qu’un	arrêté	royal	portant	
création	du	Comité	d’audit	de	l’administration	fédérale.	

426 Un	vingt-deuxième	service,	le	SPP	Développement	durable,	était	soumis	à	l’arrêté	royal	du	17	août	2007.	Le	3	mars	
2014,	il	est	néanmoins	devenu	l’Institut	fédéral	pour	le	développement	durable	et	relève	désormais	de	la	Chancel-
lerie	du	Premier	ministre.
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fédérale. Ils privilégient l ’organisation d ’activités d ’audit interne plutôt que la création 
d ’un service d ’audit dans chaque service public427. Pour les 21 services publics concernés, 
ces arrêtés exécutent la loi de réforme de la comptabilité de l ’État de 2003.

Le périmètre de l ’obligation légale d ’organiser un audit interne est toutefois plus large que 
celui des arrêtés de 2007. Il comprend notamment tous les organismes administratifs pu-
blics (hors institutions publiques de sécurité sociale), alors que les arrêtés royaux de 2007 
ne s’appliquent qu’à cinq de ces organismes428. Un arrêté royal doit encore fixer les moda-
lités d ’organisation du contrôle interne en matière de budget et de comptabilité dans ces 
services.

2	 Suivi	de	la	Cour	des	comptes

La Cour des comptes informe régulièrement le Parlement du défaut d ’organisation d ’un 
audit interne dans l ’administration fédérale429. Par une lettre du 20 mars 2013, elle a de-
mandé au Premier ministre pourquoi plusieurs décisions nécessaires au fonctionnement du 
Comité d ’audit n’avaient pas été prises. Elle l ’a aussi interrogé sur l ’organisation concrète 
d ’un audit interne dans l ’administration fédérale.

Concernant le fonctionnement du Comité d’audit, les décisions suivantes étaient attendues :
• remplacement de deux membres francophones du Comité d’audit, dont le Comité d’audit 

avait communiqué la démission au Premier ministre le 29 février 2012 ;
• approbation, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, du projet de règlement 

d’ordre intérieur que le Comité d’audit avait transmis au Premier ministre le 6 sep-
tembre 2012 ;

• approbation, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, du projet de charte que 
le Comité d’audit avait transmis au Premier ministre le 11 octobre 2012.

Dans sa réponse du 5 juillet 2013, le Premier ministre informait la Cour de la désignation de 
deux membres du Comité d ’audit430 et de la création d ’un groupe de travail avec le ministre 
du Budget pour revoir l ’arrêté royal relatif aux activités d ’audit interne ainsi que les projets 
de règlement d ’ordre intérieur et de charte.

La volonté de revoir la réglementation et, par conséquent, les projets du Comité d ’audit était 
motivée par le fait que des services publics considéraient le coût de certaines fonctions exor-
bitant. Ils invoquaient en outre le risque que l ’ indépendance des auditeurs soit compromise 
dans le cas de fonctionnaires détachés dans un service d ’audit et amenés à rejoindre leur 
service public à la fin de leur détachement. 

427 Voir	Cour	des	comptes,	«	Contrôle	interne	et	activités	d’audit	interne	–	état	de	la	mise	en	œuvre	des	arrêtés	royaux	
du	17	août	2007	»,	169e Cahier,	Volume	I,	p.	304-315.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.

428 Agence	fédérale	pour	la	sécurité	de	la	chaîne	alimentaire,	Agence	fédérale	pour	l’accueil	des	demandeurs	d’asile,	
Service	des	pensions	du	secteur	public,	Agence	fédérale	des	médicaments	et	des	produits	de	santé	et	Régie	des	
bâtiments.

429 Voir,	en	dernier	 lieu,	Cour	des	comptes,	«	Organisation	des	activités	d’audit	 interne	dans	 l’administration	 fédé-
rale	»,	170e	Cahier,	Volume	I,	p.	243-252.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.

430 Désignés	pour	six	ans	par	arrêté	royal	du	27	juin	2013.
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Dans son 170e Cahier, la Cour des comptes soulignait que des raisons budgétaires ne peuvent 
pas justifier le report de l ’obligation d ’organiser un audit interne431. Elle rappelait que la ré-
glementation a prévu une solution pour les services publics pour lesquels un service d ’audit 
interne représenterait un coût trop important, à savoir un service partagé.

Concernant l ’ indépendance des auditeurs internes, la Cour rappelait les garanties prévues 
par la réglementation, à savoir l ’ incompatibilité avec toute autre fonction au sein du service 
public concerné, le respect des normes professionnelles, l ’évaluation périodique du respect 
de ces normes et la surveillance par le Comité d ’audit.

Pour la Cour des comptes, les risques en matière d ’ indépendance des auditeurs internes 
résultent plutôt de l ’absence de descriptions de fonction, de profils, barèmes et conditions 
de carrière et de mobilité spécifiques. Elle concluait à une trop faible adhésion des autorités 
publiques à l ’ intérêt d ’un audit interne.

3	 Évolution	de	l’organisation	de	l’audit	interne	en	2014

3.1 Composition du Comité d’audit
Le Comité d ’audit de l ’administration fédérale est composé de sept experts, dont au moins 
trois néerlandophones et trois francophones. Ils sont désignés pour six ans par arrêté royal 
délibéré en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre, du ministre du Bud-
get et du ministre de la Fonction publique432.

Les membres du Comité ont été désignés le 21 février 2010, soit plus de deux ans après 
l ’entrée en vigueur de l ’arrêté royal de 2007 relatif au Comité d ’audit. Ensuite, il a fallu 
plus d ’un an au conseil des ministres pour pourvoir, en juillet 2013, à deux mandats vacants 
depuis février 2012. La réglementation prévoit pourtant un maximum de quatre mois.

Depuis janvier 2014, un mandat est à nouveau vacant suite à la démission du président 
du Comité d ’audit le 28 novembre 2013433. Le Comité a désigné un nouveau président en 
son sein. Le 5 février 2014, le gouvernement a lancé un appel pour pourvoir au mandat de 
membre vacant. Les candidatures étaient souhaitées pour le 10 mars 2014. Aucune désigna-
tion n’est ensuite intervenue.

3.2 Réglementation
Le cadre d ’organisation et de fonctionnement de l ’audit interne de l ’administration fédé-
rale n’a pas évolué depuis la réponse du Premier ministre de juillet 2013. Les arrêtés royaux 
relatifs au Comité d ’audit interne et aux activités d ’audit interne de l ’administration fédé-
rale n’ont pas été adaptés suite à la création du groupe de travail que le Premier ministre 
avait annoncée. Le règlement d ’ordre intérieur et la charte d ’audit du Comité d ’audit n’ont 
pas été adoptés.

431 Voir	Cour	des	comptes,	170e	Cahier,	ibid.
432 Article	3	de	l’arrêté	royal	du	17	août	2007	portant	création	du	Comité	d’audit.
433 En	vertu	de	l’article	6	de	l’arrêté	royal	du	17	août	2007	portant	création	du	Comité	d’audit,	« la démission prend effet 

immédiatement si la démission est justifiée par des raisons de santé, ou par l’apparition d’un conflit d’intérêts. Dans 
les autres cas, leur mandat prend fin lorsqu’un remplaçant a été désigné, et au plus tard dans un délai de deux mois à 
compter de l’expédition de la lettre de démission ».
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3.3	 Initiatives
Dans ses rapports de juillet 2014, le Comité d ’audit mentionne plusieurs initiatives pour 
faire respecter l ’obligation d ’organiser un audit interne, telles qu’une réunion avec les pré-
sidents des services publics.

Il fait également état d ’un groupe de travail constitué à l ’ initiative du ministre des Affaires 
sociales pour créer un service d ’audit interne partagé pour le secteur social434. Il précise 
toutefois que la procédure mise en place ne respecte pas la réglementation et qu’aucun 
fonctionnaire dirigeant n’a été désigné pour piloter ce projet.

Selon le rapport d ’activités du Comité d ’audit, le secrétaire d ’État à la Fonction publique 
a confirmé son choix d ’un service partagé pour les quatre services publics fédéraux hori-
zontaux435. Cependant, le président du SPF Budget et Contrôle de la gestion a annoncé la 
création d ’un service d ’audit interne dans son SPF.

Le Comité d ’audit précise également que le ministre du Budget et le Premier ministre n’ont 
pas encore fait connaître leur décision sur le mode d ’organisation des activités d ’audit in-
terne dans les services qui relèvent de leurs compétences.

Le Comité d ’audit a recensé quatorze services d ’audit interne dans les 21 services publics 
qui relèvent de ses attributions. Toutefois, aucun ne satisfait aux exigences de la réglemen-
tation pour la désignation du responsable de l ’audit interne. En outre, seuls quatre de ces 
quatorze services disposent de l ’effectif minimal prévu (trois auditeurs internes dont le 
responsable). La moitié des quatorze services d ’audit interne recensés sont composés d ’une 
seule personne.

De même que le Comité d ’audit, la Cour des comptes constate que le manque d ’activités 
d ’audit interne indépendantes et professionnelles susceptibles d ’évaluer et d ’améliorer les 
systèmes de contrôle interne reste problématique, alors que le modèle Coso, choisi par le 
gouvernement pour structurer le contrôle interne et rendu applicable dans l ’administration 
fédérale436, reste insuffisamment connu et appliqué.

4 Conclusions et recommandations

Sept ans après l ’adoption des arrêtés royaux du 17 août 2007, aucune activité d ’audit interne 
conforme aux dispositions en vigueur n’a été organisée dans l ’administration fédérale.

Au cours de la législature précédente (2010-2014), la mise en œuvre par le gouvernement de 
la réglementation en matière d ’audit interne n’a pas progressé. Des services d ’audit interne 
sont organisés à l ’ initiative des services publics concernés, mais sans les garanties prévues 
par la réglementation, dont la surveillance du Comité d ’audit.

434 SPF	Emploi	et	Travail,	SPF	Santé	publique,	SPP	Intégration	sociale,	Service	des	pensions	du	secteur	public,	Agence	
fédérale	pour	la	sécurité	de	la	chaîne	alimentaire	et	Agence	fédérale	des	médicaments	et	des	produits	de	santé.

435 Budget	et	Contrôle	de	la	gestion,	Personnel	et	Organisation,	Chancellerie	du	Premier	ministre	et	Fedict.
436 En	vertu	de	l’article	2,	§	2,	de	l’arrêté	royal	du	17	août	2007	relatif	au	contrôle	interne	dans	certains	services	du	pou-

voir	exécutif	fédéral,	les	systèmes	de	contrôle	interne	des	services	doivent	être	conçus	et	évalués	conformément	
au modèle Coso (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission).
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Un des objectifs de la réforme budgétaire et comptable de 2003 était d ’organiser un audit 
interne. Il n’est pas atteint.

Pour la Cour des comptes, les décisions attendues pour recomposer le Comité d ’audit et 
organiser des activités d ’audit interne dans les conditions prévues par la réglementation 
sont des conditions nécessaires pour développer un contrôle interne structuré dans l ’ad-
ministration fédérale. Elles doivent manifester la volonté des ministres et des dirigeants 
d ’améliorer la gestion de l ’administration fédérale. 
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Mobilité et mise à 
disposition de personnel à 
l’administration fédérale
Les services fédéraux ont peu recours à leur marché interne pour leurs offres d’emploi, malgré 
le nombre élevé de personnes intéressées. Entre 2000 et 2010, la mobilité a surtout servi à inté-
grer du personnel des entreprises publiques autonomes ou des militaires dans l ’administration 
fédérale. Les transferts de personnel des communautés ou régions à l ’administration fédérale 
sont très rares. Des mesures d’accompagnement visant à promouvoir le succès de l ’ instru-
ment stratégique qu’est la mobilité font défaut.

La Cour des comptes a relevé quelques irrégularités, dont certaines auraient pu être évitées 
grâce à un contrôle plus strict.

Les initiatives telles que Special Federal Forces et Federal Inplacement n’ont pas été déployées 
entièrement et la loi n’autorise toujours pas leur application au personnel contractuel.

1 Contexte

Dès la fin des années soixante, l ’administration fédérale a cherché à promouvoir la mobilité 
de son personnel. Depuis les années nonante, l ’accent est mis sur l ’augmentation de la flexi-
bilité en tant que solution définitive ou temporaire à la fluctuation des besoins qualitatifs 
ou quantitatifs en personnel dans certains services. Les mesures sont combinées à une offre 
de formations plus large et doivent permettre au personnel de mieux valoriser ses compé-
tences ou de combiner vie privée et familiale de manière optimale. Cependant, l ’objectif 
d ’économie entre souvent en ligne de compte: la mobilité permet d ’éviter un recrutement 
externe.

En 2006, le ministre de la Fonction publique a annoncé que la politique de mobilité se-
rait actualisée afin d ’en augmenter l ’ incidence437. Par la suite, les ministres fédéraux à la 
Fonction publique successifs ont répété dans leur note de politique générale la nécessité 
d ’accroître la mobilité du personnel. Par ailleurs, le personnel des entreprises publiques 
autonomes et les militaires se sont vu offrir la possibilité de devenir agents de l ’État, réglant 
ainsi le problème des surplus de personnel dans les services concernés.

La Cour des comptes a examiné si les différentes formes de mobilité et de mise à disposition 
sont utilisées de manière efficace et efficiente et sont traitées correctement sur le plan bud-
gétaire et financier. Elle aborde d ’une part, les transferts de personnel par mobilité volon-
taire et d ’autre part, la mise à disposition de personnel. Les transferts examinés concernent 

437 Note	de	politique	générale	du	31	octobre	2006	du	ministre	de	la	Fonction	publique,	de	l’Intégration	sociale,	de	la	
Politique	des	grandes	villes	et	de	l’Égalité	des	chances	chargé	de	l’Interculturalité.
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les transferts entre entités fédérales et les transferts dans un service fédéral de personnel 
d ’entreprises publiques autonomes, de l ’Armée et des communautés et régions438.

2	 Mobilité	volontaire	au	sein	du	marché	du	travail	interne	de	l’admi-
nistration fédérale

2.1 Marché interne
Au lieu de recruter à l ’extérieur par le biais de réserves de recrutement statutaires, les ser-
vices fédéraux ont la possibilité de recruter du personnel dans les services publics. Les fonc-
tionnaires nommés à titre définitif de la fonction publique administrative fédérale439, des 
communautés, des régions, des entreprises publiques autonomes et les militaires peuvent 
ainsi réorienter leur carrière dans l ’administration.

Selor, le bureau de sélection de l ’administration fédérale, est le point de contact central qui 
gère et contrôle les demandes de mobilité sur le marché interne. Il définit, dans un cadre 
légal440, les procédures et les normes de qualité relatives au recrutement. Sa tâche consiste 
aussi à promouvoir le marché interne. À cette fin, il a développé une banque de données 
de curriculum vitae en ligne qui contient les profils des agents statutaires de la fonction 
publique administrative fédérale et des entreprises publiques autonomes intéressés par 
un transfert par mobilité volontaire441. Lorsque des services fédéraux veulent recruter un 
nouveau collaborateur sur le marché interne, il leur est possible de confronter le profil de 
compétence de la fonction souhaitée aux profils présents dans la banque de données. Les 
services fédéraux peuvent aussi demander de publier intégralement leur offre d ’emploi sur 
le site internet de Selor, tout en recourant aussi éventuellement à la banque de données de 
CV en ligne. Le service recruteur organise lui-même l ’épreuve de sélection. Depuis fin 2012, 
les agents statutaires peuvent aussi répondre aux appels à candidatures dans le cadre des 
concours de recrutement de Selor ouverts à tous, donc aussi aux candidats extérieurs442.

2.2 Mobilité du personnel fédéral et des entreprises publiques autonomes
Dans le cadre de la mobilité fédérale, un agent fédéral statutaire est nommé dans un autre 
service fédéral, à un poste vacant d ’un grade identique ou similaire ou de la même classe 
que son poste actuel. Sous certaines conditions, l ’agent peut aussi être promu au sein du 
niveau A par mobilité. Le candidat doit avoir réussi l ’épreuve de sélection443 et être classé en 

438 Comme	 les	effets	des	dernières	modifications	 réglementaires	 (notamment	 l’arrêté	 royal	du	30	septembre	2012	
portant	diverses	mesures	relatives	à	la	sélection	des	agents	de	l’État)	ne	sont	pas	encore	complets,	il	n’en	a	pas	été	
tenu	compte.

439 La	fonction	publique	administrative	fédérale	comprend	les	SPF	et	les	SPP	ainsi	que	les	services	qui	en	dépendent,	le	
personnel	civil	du	ministère	de	la	Défense	et	les	organismes	publics	visés	à	l’article	1er,	3°,	de	la	loi	du	22	juillet	1993	
portant	certaines	mesures	en	matière	de	fonction	publique.

440 Arrêté	royal	du	15	janvier	2007	relatif	à	la	mobilité	des	agents	statutaires	dans	la	fonction	publique	fédérale	admi-
nistrative,	arrêté	royal	du	7	mars	2007	organisant	la	sélection	comparative	et	l’entrée	en	service	dans	la	fonction	
publique	administrative	 fédérale	de	 certains	 agents	 statutaires	des	entreprises	publiques	autonomes	et	 arrêté	
royal	du	12	juin	2006	organisant	l’acquisition	par	le	militaire	de	la	qualité	d’agent	de	l’État	par	transfert.

441 La	banque	de	données	de	CV	ne	peut	pas	être	utilisée	pour	les	transferts	par	mobilité	du	personnel	des	communau-
tés	et	régions	ni	pour	ceux	de	l’Armée.

442 Conformément	à	l’arrêté	royal	du	30	septembre	2012	portant	diverses	mesures	relatives	à	la	sélection	des	agents	
de	l’État.	L’agent	statutaire	obtient,	dans	ce	cas,	une	dispense	pour	un	ou	plusieurs	modules.	

443 Il	s’agit	d’une	épreuve	orale	(entretien)	avec	ou	sans	étude	de	cas.	Si	les	candidats	sont	très	nombreux,	ce	qui	est	
rare,	Selor	organise	d’abord	des	tests	sur	ordinateur.
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ordre utile pour entrer en service. Il doit en principe prester un préavis de trente jours dans 
son service fédéral d ’origine. Il ne doit pas effectuer de stage et conserve son ancienneté.

Dans le cadre de la mobilité du personnel d ’entreprises publiques autonomes, l ’agent sta-
tutaire est nommé au titre d ’agent de l ’État à un poste vacant auprès d ’un service fédéral, 
après avoir posé sa candidature et réussi une épreuve complémentaire. Dans la pratique, ce 
système s’est limité à des transferts d ’agents nommés au sein de Belgacom et bpost. L’agent 
transféré est rémunéré selon l ’échelle de traitement fixée dans un tableau de conversion. Il 
doit aussi effectuer un stage. L’application du tableau de conversion débouche souvent sur 
un salaire inférieur, que les entreprises publiques pallient en octroyant une compensation 
salariale sous certaines conditions.

L’examen a donné lieu aux constatations et recommandations suivantes:
• Selor ne dispose pas de données précises sur le nombre de collaborateurs recrutés dans 

le cadre de la mobilité. Il publie uniquement le nombre de demandes de procédures de 
sélection sur le marché interne formulées par les services fédéraux.

• La consultation de la banque de données de curriculum vitae se déroule entièrement en 
ligne. Cependant, la confrontation des critères de sélection au profil des candidats pré-
sents dans la banque de données ne donne pas de bons résultats. Comme le nombre de 
critères à définir par l’utilisateur est trop faible, la banque de données sélectionne géné-
ralement beaucoup trop de CV (anonymes). Par le passé, les services fédéraux pouvaient, 
d’autorité, trier certains profils, mais les critères utilisés à cette fin n’étaient souvent pas 
communiqués et le contrôle exercé par Selor sur ce point était insuffisant. Depuis 2011, 
les services publics sont de plus en plus nombreux à opter pour la publication de leurs 
offres d’emploi.

• Certains candidats ne satisfaisaient pas aux conditions d’admission. Dans quelques 
cas, des candidats ont même été engagés alors qu’ils n’étaient pas admissibles. Selor 
doit veiller plus scrupuleusement au respect des conditions d’admission et renforcer le 
contrôle interne en la matière. Selor doit aussi garantir pleinement que ses clients soient 
informés à temps et correctement des conditions d’admission applicables à chaque fonc-
tion proposée sur le marché interne. Cela évitera aussi de promouvoir indûment des 
membres du personnel par mobilité.

• Selor peut certifier des membres du personnel d’autres services publics comme respon-
sables de sélection et leur confier la présidence de commissions de sélection444. Cer-
tains services fédéraux ne disposent d’aucun responsable de sélection certifié et les SPF 
de grande taille (comme les SPF Finances et Justice) n’en ont pas assez. Les services 
indiquent que le parcours de certification conçu par Selor est chronophage et que les 
conditions de participation sont strictes.

• Lorsque, à l’issue d’une épreuve de sélection, les candidats qui ont réussi sont plus nom-
breux que les postes vacants, une « mini-réserve » est constituée. Dans le cadre de la 
mobilité fédérale, la durée de validité d’une telle réserve n’est pas fixée dans la régle-
mentation. Les services fédéraux appliquent donc une validité de durée différente (de 
six mois à deux ans). L’annonce de la sélection ne mentionne pas non plus la durée de 
validité de la réserve.

444 En	vertu	de	l’arrêté	royal	du	19	novembre	2008	portant	simplification	de	diverses	dispositions	réglementaires	rela-
tives	à	la	carrière	des	agents	de	l’État.
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• Tous les services fédéraux recourent aux offres d’emploi « fictives ». Dans de tels cas, 
une promesse d’engagement est faite à une personne intéressée par un certain poste, 
généralement au terme d’un entretien préalable positif avec un haut fonctionnaire du 
service public où le poste vacant se trouve. Ensuite, la procédure sur le marché interne 
est entamée. Le candidat qui s’est manifesté au préalable termine systématiquement 
premier de l’épreuve et est donc engagé. Cette pratique est à éviter, ne serait-ce que 
parce qu’elle peut décourager des candidats de participer à des procédures sur le marché 
interne puisqu’ils savent que la fonction risque fort d’avoir déjà été attribuée445.

• Dans le cadre de la mobilité fédérale vers un poste d’un grade similaire, il est parfois 
nécessaire d’appliquer la réglementation qui permet de conserver le traitement. Le 
membre du personnel conserve alors son traitement annuel jusqu’à ce qu’il obtienne, 
dans l’échelle de traitement attachée à son nouvel emploi, un traitement annuel au 
moins égal446. La mise en œuvre de cette procédure et la transmission d’informations au 
Service central des dépenses fixes (SCDF) ne se déroulent pas toujours correctement et 
donnent parfois lieu à des rectifications de traitements.

• Certains membres du personnel d’une entreprise publique autonome bénéficiaient au 
sein de leur service d’origine d’une échelle de traitement liée à la fonction qui était plus 
élevée que celle correspondant au grade dans lequel ils avaient été nommés. L’adminis-
tration fédérale continue à verser ce traitement avantageux alors qu’elle ne peut octroyer 
que l’échelle correspondant au grade dans lequel l’agent a été nommé447.

2.3 Mobilité interfédérale
Depuis 2009, les fonctionnaires statutaires des régions et communautés peuvent être trans-
férés à l’administration fédérale dans le cadre de la mobilité volontaire et devenir agents 
de l’État. Les dispositions réglementaires relatives à la mobilité interfédérale équivalent, 
dans les grandes lignes, à celles qui règlent la mobilité fédérale. La mobilité interfédérale 
n’a donné lieu qu’à une poignée de transferts; Selor n’encourage d’ailleurs plus ce type de 
mobilité. Son maigre succès s’explique notamment par les facteurs suivants :
• Les échelles de traitement sont un peu plus élevées dans les communautés et régions que 

dans l’administration fédérale.
• Il n’est pas prévu de conserver l’ancienneté ni de maintenir le traitement jusqu’à ce que 

le nouveau traitement soit au moins équivalent.
• Le délai pour prendre ses fonctions ne peut pas être inférieur à trois mois, à compter de 

la notification de l’attribution.

2.4 Mobilité du personnel de l’Armée
Les militaires peuvent aussi être transférés à l ’administration fédérale dans le cadre de la 
mobilité volontaire448. Le but était de permettre au ministère de la Défense de respecter les 
normes en matière de réduction de personnel et de rajeunir l ’effectif449. Selor organise une 
sélection comparative; après une période de mise à disposition, le militaire peut être trans-

445 L’étude	quantitative	et	qualitative	des	 facteurs	déterminants	de	 la	mobilité	du	personnel	dans	 l’administration	
flamande	réalisée	par	le	service	d’appui	de	l’organisation	administrative	flamande	aboutit	à	la	même	conclusion	
(Personeelsmobiliteit binnen de Vlaamse Overheid. Een kwantitatieve en kwalitatieve studie naar de determinanten 
van (horizontale) mobiliteit).	Disponible	sur	www.steunpuntbov.be.

446 Article	27,	§	5,	de	l’arrêté	royal	du	29	juin	1973	portant	statut	pécuniaire	du	personnel	des	services	publics	fédéraux.
447 Arrêté	royal	du	7	mars	2007.
448 Loi	du	16	juillet	2005	et	arrêtés	royaux	des	12	juin	et	4	octobre	2006.
449 Le	militaire	doit	avoir	atteint	40	ans	pour	faire	l’objet	d’un	transfert.	
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féré et devenir agent de l ’État. Chaque service fédéral désireux de recruter des militaires 
doit conclure avec la Défense un protocole qui règle la mise à disposition et le transfert de 
militaires. La répartition des coûts de rémunération varie : il arrive que la Défense continue 
à supporter une partie des frais de rémunération après le transfert.

Le transfert de militaires à l ’administration fédérale s’est très souvent déroulé de manière 
laborieuse. Les protocoles d ’accord conclus ont été peu nombreux et le nombre de transferts 
est demeuré bien inférieur aux attentes. À partir de 2010, on a en outre noté un net recul: à 
cette date, la Défense a atteint les normes en matière de personnel et les économies requises 
ont entraîné une baisse des postes vacants au sein des services fédéraux.

Le plus grand nombre de transferts a été réalisé en faveur du cadre administratif et logis-
tique (Calog) des zones de police. Fin 2012, 189 militaires avaient été transférés. Une expé-
rience visant à intégrer des militaires dans le cadre opérationnel de la police fédérale n’a 
connu que peu de succès (15 transferts) et ne sera pas répétée. De même, le nombre de 
transferts en faveur des prisons (26) s’est avéré inférieur aux attentes.

Lorsqu’ il est transféré dans un service fédéral, le militaire bénéficie d ’une forme de pro-
tection de son traitement, dénommé traitement de sauvegarde. Si le traitement annuel, 
incluant les allocations et primes, dont il bénéficie dans sa nouvelle fonction est inférieur au 
traitement de sauvegarde, le militaire conserve ce traitement de sauvegarde. L’application 
de cette règle nécessite de comparer chaque mois le nouveau traitement avec l ’ancien. Elle 
pose manifestement quelques problèmes, en particulier à cause des différentes modifica-
tions apportées à la réglementation. Régulièrement, des traitements doivent être rectifiés et 
des montants payés en trop récupérés.

2.5 Ampleur du marché interne
En 2012, les offres d ’emploi proposées sur le marché interne n’ont représenté que 2,57 % de 
toutes les offres présentées dans le cadre de procédures de recrutement statutaire fédéral ; 
le nombre de candidats sur le marché interne a représenté 0,69 % de l ’ensemble des candi-
dats aux procédures de recrutement statutaire fédéral.

Les demandes de procédure de sélection sur le marché interne introduites par des ser-
vices fédéraux ont augmenté de 2003 à 2006 et ont même doublé au cours de la période 
 2007-2008 par rapport à 2006, principalement en raison de la possibilité offerte au per-
sonnel des entreprises publiques autonomes de devenir agent de l ’État. Les demandes ont 
ensuite diminué fortement à partir de 2009 et, en 2010, les chiffres étaient retombés sous le 
niveau de 2003. Actuellement, seule la mobilité fédérale est encore appliquée et encouragée 
par Selor.

Pour que le marché interne prenne de l ’ampleur, l ’accompagnement, la motivation et 
l ’assistance des dirigeants et des membres du personnel revêtent une grande importance. 
Il faut également davantage et mieux informer le personnel des possibilités concrètes de 
mobilité horizontale. Enfin, le recours aux offres d ’emploi fictives doit être évité à tout prix.
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3 Mise à disposition

Les services fédéraux mettent régulièrement à disposition des agents statutaires entre eux 
sur la base d ’une convention conclue en vertu de l ’article 51 de l ’arrêté royal du 15 jan-
vier 2007. La convention détermine au minimum le service qui prend en charge les coûts 
et la durée de la mise à disposition. Les agents mis à disposition, qui doivent marquer leur 
accord, demeurent attachés pour leur carrière au service fédéral d ’origine et y conservent 
leurs droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation. Les raisons pour les-
quelles les mises à disposition de ce type sont utilisées sont très diverses.

Par exemple, dix-huit statutaires du Bureau d ’ intervention et de restitution belge (Birb) 
ont été mis à la disposition d ’autres services fédéraux avec lesquels le Bureau collabore 
étroitement. L’origine de cette mise à disposition est une surcapacité temporaire dans les 
deux services commerciaux en raison de la désactivation de certaines mesures destinées à 
promouvoir l ’agriculture.

Certaines mises à disposition reposent aussi sur des lois et arrêtés spécifiques. Ainsi, des 
agents des administrations fiscales prêtent main-forte au pouvoir judiciaire dans leurs en-
quêtes en matière de fraude ou assistent la police fédérale dans la lutte contre le crime orga-
nisé. Des experts du vécu sont mis à la disposition de plusieurs services fédéraux (projet 
Pauvreté et Exclusion sociale). Des militaires mis à disposition et des agents de la police fé-
dérale détachés travaillent à l ’Organe de coordination pour l ’analyse de la menace (Ocam), 
au Comité P, au Comité R et à la Commission des jeux de hasard. La police fédérale récupère 
parfois les traitements versés avec beaucoup de retard. Ces dossiers ne font pas l ’objet d ’un 
suivi scrupuleux et n’ont même pas pu être présentés dans un premier temps.

La mobilité fédérale « conventionnelle » par laquelle les services fédéraux mettent, via Se-
lor, des agents à la disposition d ’autres services (fédéraux ou non) sur la base d ’une conven-
tion signée entre le service d ’origine et le service recruteur, n’est pas utilisée. Par ailleurs, 
la mise à disposition conventionnelle n’a été appliquée que dans un seul cas.

Début 2012, Selor a annoncé un nouveau concept dénommé Special Federal Forces, qui im-
plique la mise à disposition temporaire d ’une expertise spécifique auprès d ’un autre service. 
Cette initiative a connu un succès unique en septembre 2012 dans le cadre de la campagne 
« Osez comparer » du SPF Économie450. Une autre formule annoncée en 2012 par Selor, 
Federal Inplacement, et qui devait permettre aux services publics fédéraux de demander et 
de proposer des profils sur une plateforme interactive de Selor, n’a jamais été utilisée. Les 
deux concepts n’ont par ailleurs jamais été réglementés et ne sont pas clairement délimités. 
Ainsi, ils permettraient manifestement aussi de transférer temporairement du personnel 
contractuel, bien que la mise à disposition de contractuels soit interdite par la loi à l ’heure 
actuelle.

450 Dans	le	cadre	de	cette	campagne,	des	agents	fédéraux	ont	accompagné	les	citoyens	des	communes	pour	choisir	le	
fournisseur	d’énergie	le	plus	avantageux.	Trente-neuf	membres	du	personnel	issus	d’autres	entités	fédérales	ont	
participé	à	l’opération	durant	101	jours	ouvrables	au	total.
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Contrôle interne des achats 
au SPF Chancellerie et au 
SPF Santé publique
La Cour des comptes a analysé les mesures de contrôle interne mises en place au SPF Chancel-
lerie du Premier ministre et au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Envi-
ronnement dans le cadre des procédures d’achat. Elle a complété son examen par un contrôle 
approfondi des dossiers de marchés publics relatifs à 2013.

La Cour a constaté que les processus d’achat sont globalement maîtrisés et a relevé un cer-
tain nombre de bonnes pratiques au sein des deux SPF. Elle a cependant constaté que certains 
risques opérationnels n’ étaient pas couverts par des activités de contrôle interne ou qu’ ils 
l ’ étaient peu. Ainsi, les procédures d’achat ne sont pas assez formalisées.

L’examen approfondi de dossiers d’achat a en outre révélé certaines lacunes dans le respect de 
la législation sur les marchés publics.

1 Introduction

1.1 Portée de l’audit
Vu l ’ importance de la politique d ’achat dans la réalisation des missions des pouvoirs pu-
blics, la Cour des comptes a décidé d ’auditer les procédures d ’achat des départements fédé-
raux. Après les audits réalisés en 2013 au SPP Intégration sociale et au SPF Sécurité sociale, 
le choix s’est porté en 2014 sur les procédures d ’achat du SPF Chancellerie du Premier mi-
nistre et du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (ci-
après « SPF Chancellerie » et « SPF Santé publique »).

Son objectif était d ’évaluer l ’ensemble du processus d ’achat et non uniquement les aspects 
liés à la légalité et à la régularité des marchés publics. Elle a dès lors vérifié que les risques 
potentiels liés à une procédure d ’achat sont effectivement couverts par des activités de 
contrôle interne.

La Cour a complété son examen par un contrôle de la conformité des achats aux prescrip-
tions légales et réglementaires, principalement en matière de droit budgétaire et de droit 
des marchés publics. Son contrôle a porté sur un échantillon de dossiers d ’achat relatifs à 
2013.

L’audit s’est déroulé de janvier à juin 2014. Un projet de rapport a été transmis aux prési-
dents des comités de direction des SPF Chancellerie et Santé publique, ainsi qu’aux mi-
nistres concernés, le 10 juillet 2014.

Le SPF Chancellerie et le SPF Santé publique ont fait part de leurs remarques qui ont été 
intégrées dans cet article. Dans l ’ensemble, les deux départements ont indiqué qu’ ils pre-
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naient bonne note des remarques et recommandations de la Cour pour remédier aux man-
quements de leur politique d ’achat.

1.2 Organisation des achats au sein des départements contrôlés
Au sein des deux SPF, à l ’exception des achats logistiques et TIC, les achats ne sont pas 
centralisés au sein d ’un service spécialisé, ce qui multiplie le nombre d ’acheteurs et limite 
la maîtrise de ces opérations.

Les achats de fournitures qui figurent dans le catalogue de la centrale d ’achat FOR CMS 
peuvent être effectués directement auprès du fournisseur sur la base des contrats conclus451.

Pour les achats hors catalogue et qui font l’objet d’un marché public, les SPF appliquent des 
procédures internes qui diffèrent en fonction du montant :
• les achats de maximum 8.500 euros HTVA (5.500 euros HTVA avant le 1er juillet 2013) 

font l’objet d’un simple bon de commande auprès du fournisseur, prestataire de services 
ou entrepreneur désigné;

• les achats de plus de 8.500 euros HTVA (5.500 euros HTVA avant le 1er juillet 2013) font 
en principe l’objet d’une procédure de marché public avec consultation de plusieurs en-
trepreneurs, prestataires de services ou fournisseurs.

2 Résultats du contrôle

2.1 Constats relatifs au contrôle interne

2.1.1	 Environnement	de	contrôle
Les deux SPF disposent de plans stratégiques et opérationnels cadrant avec leur mission.

Le SPF Santé publique a formulé ses objectifs opérationnels de manière Smart452. Ils sont 
identifiés précisément et répercutés dans les objectifs individuels des collaborateurs du SPF 
via les cycles d ’évaluation (cercles de développement avant le 1er janvier 2014).

La formulation des objectifs opérationnels de manière Smart et leur répercussion dans les 
objectifs individuels des collaborateurs est en cours de formalisation au sein du SPF Chan-
cellerie.

Le SPF Chancellerie n’a pas effectué au sens strict une analyse globale des risques liée au 
cycle des achats. Néanmoins, certaines analyses limitées à des étapes particulières de ce 
cycle ont été réalisées.

451 FOR	CMS	est	une	centrale	d’achat	organisée	au	sein	du	SPF	Personnel	et	Organisation	qui	se	charge	des	procédures	
de	passation	et	de	suivi	de	marchés	publics	de	groupes.	Elle	agit	au	profit	principalement	des	services	publics	fédé-
raux	lorsqu’un	regroupement	d’acheteurs	permet	une	économie	d’échelle.	Le	catalogue	électronique	FOR	CMS	
reprend	tous	les	contrats	conclus	par	 la	centrale	d’achat.	Les	acheteurs	des	différents	SPF	peuvent	donc	passer	
commande	directement	via	ces	contrats	sans	réaliser	de	procédure	de	marché	public.	Voir	ci-après	l’article	«	Mar-
chés	publics	via	la	centrale	d’achat	FOR	CMS	».

452 Spécifiés,	Mesurables,	Ambitieux,	Réalisables	et	situés	dans	le	Temps.
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Le SPF Santé publique a identifié et analysé les risques liés au cycle des achats ainsi que les 
risques liés à son plan stratégique. Ainsi, il a effectué des analyses de risques TOWS453 sur 
la base de son plan opérationnel, au niveau des directions générales et des services d ’enca-
drement. De plus, le principe de l ’amélioration constante des pratiques administratives est 
un souci important du management. 

La Cour a constaté que, dans les deux départements, les processus d ’achat sont partielle-
ment gérés par des systèmes informatiques, non intégrés à l ’application comptable SAP/
Fedcom. Ceux-ci sont cependant fiables et sécurisés.

Enfin, seul le SPF Santé publique dispose d ’un service d ’audit interne. Concernant le 
SPF Chancellerie, des contacts ont été pris avec d ’autres départements horizontaux 
(SPF Personnel et Organisation, SPF Budget et Contrôle de la gestion) en vue de mutualiser 
le développement de cette fonction.

2.1.2	 Identification	des	besoins	d’achat
Les directions générales et services d ’encadrement des deux départements établissent 
chaque année une planification propre de leurs achats. Celle-ci est liée aux objectifs repris 
dans leurs plans opérationnels, sans toutefois qu’une stratégie globale d ’achat au niveau du 
SPF soit établie.

Les spécifications des achats sont définies par les services demandeurs qui sont en principe 
les utilisateurs des biens et services achetés. À l ’exception des fournitures commandées 
dans le catalogue FOR CMS, il n’y a pas de mécanisme de relecture ou de vérification par 
un service tiers des spécifications techniques des achats (qui pourraient être insuffisantes 
ou inadéquates par rapport aux besoins).

Enfin, excepté les arrêtés de délégation classiques qui précisent les délégations de signature 
en matière d ’engagement et de liquidation, des directives internes sur l ’ identité des agents 
habilités à initialiser une procédure d ’achat (ou à procéder à un achat) n’ont été édictées 
dans aucun des deux départements.

2.1.3	 Procédure	d’achat
Les deux départements recourent essentiellement à la procédure négociée sans publicité 
pour passer leurs marchés publics.

Conformément à la réglementation, au-delà de 31.000 euros, ils sollicitent l ’avis de l ’Inspec-
tion des finances dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire454 lors du lancement 
de marchés publics et de leur attribution. Par ailleurs, le SPF Santé publique dispose d ’une 
cellule chargée de vérifier tous les marchés publics de plus de 1.000 euros HTVA.

453 L’analyse	TOWS	est	une	variante	de	l’analyse	SWOT	(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) mettant 
l’accent	sur	les	éléments	extérieurs	de	l’analyse.

454 Arrêté	royal	du	16	novembre	1994	relatif	au	contrôle	administratif	et	budgétaire.
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En outre, la Cour a pu constater que les deux départements utilisent des documents types 
et numérisent les documents liés aux dossiers d ’achat en vue de leur intégration dans SAP/
Fedcom.

2.1.4	 Exécution	du	marché
En ce qui concerne le suivi de l ’exécution des prestations d ’un marché public, les départe-
ments audités ont seulement édicté des directives ou procédures écrites dans leurs services 
d ’encadrement TIC.

2.2	 Constats	relatifs	au	contrôle	de	dossiers	individuels	d’achat

2.2.1	 Respect	de	la	réglementation	sur	les	marchés	publics
L’examen des dossiers d ’achat a fait apparaître que les achats effectués directement par les 
deux départements455 pour des montants ne dépassant pas 8.500 euros HTVA ne semblent 
pas faire l ’objet d ’une mise en concurrence. La Cour a rappelé aux deux départements que, 
bien que ce type de marché puisse se constater sur une simple facture456, le principe général 
de concurrence s’applique indépendamment du montant457.

Par ailleurs, en quelques occasions, le SPF Santé publique a agi en méconnaissance des 
principes généraux de la législation sur les marchés publics, en particulier la concurrence 
et l ’égalité de traitement. Ainsi, dans un dossier, le calcul des points attribués pour les dif-
férents critères n’était pas correct et a induit un classement erroné des offres reçues. Dans 
un autre dossier, le SPF a recouru à la procédure négociée sans publicité de manière abusive 
dans le cas d ’une prolongation d ’un marché précédent.

2.2.2	 Application	de	la	réglementation	budgétaire

2.2.2.1 Procédure d’engagement
Au sein du SPF Chancellerie, le service d ’encadrement Budget et Contrôle de la gestion 
(B&CG) incite, via une directive interne (non écrite), les responsables des budgets à utiliser 
les engagements préalables, quel que soit le montant de la dépense. L’utilisation de la pro-
cédure du visa simultané en engagement et liquidation pour les dépenses minimes telle que 
prévue à l ’article 1er, 3°, a) de l ’arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de 
l ’engagement des dépenses dans les services d ’administration générale de l ’État458 est ainsi 
fortement limitée.

La Cour a constaté néanmoins que certains dossiers d ’achats de faible montant avaient fait 
l ’objet d ’un engagement ex post (c’est-à-dire après réception de la facture). Elle a encouragé 

455 À	savoir	les	marchés	passés	en	dehors	de	la	centrale	d’achat	FOR	CMS.
456 Article	105	de	l’arrêté	royal	du	15	juillet	2011	relatif	à	la	passation	des	marchés	publics	dans	les	secteurs	classiques.
457 Article	5	de	la	loi	du	15	juin	2006	relative	aux	marchés	publics	et	à	certains	marchés	de	travaux,	de	fournitures	et	

de	services	« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services dans 
le respect de l’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. Les marchés publics sont attri-
bués avec concurrence, après vérification du droit d’accès, sélection qualitative et examen des offres des participants, 
conformément à une des procédures de passation déterminées au chapitre IV. «.

458 Depuis	la	mise	en	place	du	projet	Fedcom,	les	engagements	ne	sont	plus	visés	par	le	contrôleur	des	engagements	
au	moment	de	l’ordonnancement.	Celui-ci	en	effectue	néanmoins	un	contrôle	a	posteriori.
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le SPF Chancellerie à formaliser l ’utilisation des engagements préalables, qui constitue une 
bonne pratique administrative pour maîtriser les risques de dépassement des crédits.

Au sein du SPF Santé publique, la Cour a constaté que la plupart des achats de maximum 
5.500 euros HTVA faisaient l ’objet d ’un engagement ex post en application de la procédure 
du visa simultané.

Même si cette manière de procéder n’enfreint pas formellement la réglementation bud-
gétaire, elle peut entraîner un dépassement des crédits. Vu le nombre important d ’achats 
réalisés par ce département pour des montants allant jusqu’à 5.500 euros HTVA, la Cour 
estime que les risques de dépassement de crédit sont réels.

2.2.2.2 Numérotation Codenva
Le code Codenva est un système mis en place par le SPF Budget et Contrôle de la gestion et 
la Cour des comptes en vue de connaître la nature du processus lié à un engagement budgé-
taire (marchés publics, subsides et dotations, salaires et rémunérations…).

Lors de son contrôle dans les deux départements, la Cour a constaté que certains dossiers 
comportaient un code Codenva qui ne correspondait pas à la nature de la dépense réalisée.

3 Conclusions et recommandations

3.1 Conclusions
Bien que le SPF Chancellerie et le SPF Santé publique n’aient pas développé de stratégie 
globale d ’achat pour leur département, ils maîtrisent suffisamment le processus d ’achat.

Certaines bonnes pratiques dans chacun des deux départements sont à souligner et à encou-
rager, telle l’utilisation de documents types, la numérisation des documents d’achats, le souci 
d’amélioration constante des pratiques administratives, l’utilisation d’outils de planification 
des achats ainsi que le contrôle par des cellules spécialisées des dossiers de marchés publics.

Néanmoins, la Cour a souligné que certains risques ne sont pas, ou peu, couverts par des 
activités de contrôle interne. Ainsi, il n’existe pas d ’outil informatisé permettant une ges-
tion intégrée et contrôlée du processus d ’achat.

L’examen approfondi de dossiers d ’achat a d ’ailleurs fait apparaître certaines lacunes rela-
tives au respect de la réglementation.

Enfin, la Cour a relevé que le SPF Chancellerie ne dispose pas d ’un service d ’audit interne.

3.2 Recommandations
En termes d’organisation et de contrôle interne, la Cour recommande de prendre des me-
sures pour améliorer la gestion du processus d’achat au sein des deux départements :
• développer une planification globale des achats pour l’ensemble du SPF ;
• uniformiser la numérisation des documents d’achats dans SAP/Fedcom ;
• confier l’ensemble des procédures de marchés publics à un service centralisé ;
• rédiger des procédures écrites liées aux achats et aux marchés publics ;
• généraliser l’utilisation de documents types pour l’ensemble des achats.
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En outre, elle recommande de mettre en place un audit interne au sein du SPF Chancellerie 
qui soit conforme à l ’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d ’audit interne dans 
certains services du pouvoir exécutif fédéral.

Concernant la gestion des procédures d’achat, la Cour recommande aux deux départements 
de mettre en œuvre les pratiques administratives suivantes:
• pour les achats récurrents et de faible montant réalisés en dehors de la centrale FOR 

CMS, établir des « shortlists » de fournisseurs potentiels à consulter;
• en cas de procédure négociée, systématiser et formaliser la négociation (particulière-

ment du prix) avec les soumissionnaires consultés;
• systématiser la réception des biens et des services (même pour les commandes passées 

sur la base des catalogues FOR CMS) en rédigeant un procès-verbal de réception ou un 
document de réception formalisant la procédure Migo de SAP/Fedcom;

• mettre en place une gestion informatisée complète des dossiers d’achat.

Enfin, les exigences légales et réglementaires relatives aux budgets et marchés publics 
doivent être respectées, quel que soit le montant des dépenses. Ce rappel vise principale-
ment le respect des principes de concurrence et de l ’engagement préalable.
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Marchés publics via la centrale 
d’achat FOR CMS
La Cour des comptes a analysé la passation et l ’exécution de certains contrats-cadres de la 
centrale d’achat FOR CMS du SPF Personnel et Organisation.

Elle a constaté que les contrats respectaient la législation sur les marchés publics.

Le contrôle de l ’exécution de ces marchés publics au sein des différents départements fédéraux 
a permis de constater certains manquements et irrégularités. Ils concernent le respect des 
conditions des catalogues, la conformité des bons de commande et l ’application d’amendes de 
retard ou d’ intérêts moratoires.

1 Introduction

1.1	 Intérêt	des	centrales	d’achat	pour	les	pouvoirs	publics
Les pouvoirs publics peuvent réaliser des économies importantes en effectuant des achats 
groupés, par le biais de contrats-cadres. Acheter des volumes élevés permet d ’obtenir des 
prix plus avantageux et de réduire les frais d ’administration, une procédure d ’achat ne de-
vant être appliquée qu’une seule fois. Ces deux éléments augmentent l ’efficience des achats.

Cette manière de procéder présente aussi des avantages qualitatifs:

• Les services peuvent disposer plus rapidement des biens et services souhaités, étant 
donné que le marché est déjà passé.

• Les contrats-cadres sont attribués par des spécialistes des produits et des procédures 
légales.

• Leur ampleur met l’administration dans une position de force dans ses rapports avec le 
fournisseur et l’autorise à être plus exigeante.

La valeur ajoutée que représentent les contrats-cadres explique pourquoi de nombreux pays 
ont confié cette tâche à des services spécifiques.

En Belgique, le service Contrats-cadres multi-SPF (ci-après « service FOR CMS »459 du 
SPF Personnel et Organisation (« SPF P&O ») est la centrale d ’achat chargée de cette mis-
sion. Elle est composée de dix personnes (7,1 ETP).

1.2 Portée et méthode de l’audit
La Cour a poursuivi deux objectifs pour évaluer l’ensemble de la procédure de marché pu-
blic appliquée par le service FOR CMS pour les contrats-cadres :

1.   S’assurer du respect de la légalité et de la régularité des procédures de marché 
public lors de la phase de passation du marché par le service FOR CMS.

459 FOR	CMS	est	l’abréviation	de	Federale Opdrachtencentrale – Centrale	de	marchés	pour	services	fédéraux.
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2.   Vérifier que la phase d ’exécution du marché était correctement réalisée par les dé-
partements qui font appel à ces contrats-cadres.

L’audit s’est déroulé d ’avril à juillet 2014.

Dans un premier temps, la Cour a réalisé une analyse approfondie de cinq marchés publics 
passés par le service FOR CMS460. Le choix de ces contrats-cadres repose sur leur utilisation 
importante et/ou fréquente par les départements fédéraux.

Le contrôle s’est focalisé sur la légalité des procédures de marchés publics (cohérence des 
dispositions administratives du cahier spécial des charges avec la législation et la réglemen-
tation, respect des délais, application des critères de sélection et d ’attribution, régularité 
des offres, motivation formelle, information aux soumissionnaires…).

Dans un deuxième temps, la Cour a contrôlé les factures et réceptions des commandes461 
passées en 2013 par les départements fédéraux (à l ’exception du ministère de la Défense) 
sur les cinq contrats-cadres sélectionnés. Ce contrôle de l ’exécution des prestations a porté 
principalement sur la conformité des bons de commandes et livraisons, le respect des prix 
et conditions fixées par le contrat-cadre, ainsi que sur l ’application éventuelle des amendes 
pour retard et intérêts moratoires en cas de retard dans la livraison ou dans le paiement des 
factures.

La Cour a informé le secrétaire d ’État à la Fonction publique et à la Modernisation des ser-
vices publics et le président du SPF P&O des résultats de son audit par lettre du 13 août 2014. 
Dans sa réponse du 8 septembre 2014, ce dernier n’a pas remis en cause les conclusions et 
recommandations formulées par la Cour.

2 Résultats de l’audit

2.1 Respect de la légalité et de la régularité de la passation des marchés publics
La Cour des comptes a examiné la légalité des marchés publics liés aux cinq contrats-cadres 
choisis et n’a constaté aucun manquement légal.

Dans le cadre du marché concernant les produits pétroliers, la Cour s’ interroge néanmoins 
sur le bien-fondé de la formule de révision de la réduction sur le prix officiel du carbu-
rant, prévue au cahier spécial des charges. Cette formule n’est favorable qu’à l ’adjudicataire 
puisqu’elle permet, lorsque le prix officiel du carburant augmente rapidement, de diminuer 
le montant de la ristourne.

460 Les	marchés	choisis	sont	(par	groupe	de	produits)	:

 •	Carburant	:	Produits	pétroliers	à	déverser	dans	les	citernes	(FORCMS-PETROL-060	lot	1)

 •	TIC	:	Ordinateur	portable	(FORCMS-PC-074)

 •	Fournitures	(papier,	bureau	et	informatique)	:	Fournitures	de	bureau	(FORCMS-FBBB-069)

 •	Voiture	de	tourisme	:	Catégorie	C	citadine/compacte	C3	-	berline	(FORCMS-VV-045	lot	8)

 •	Hygiène	et	entretien	:	Papier	toilette,	essuie-mains	papier	et	appareils	distributeurs	(FORCMS-PTTP-044)
461 Cinq	commandes	différentes	passées	pour	chacun	des	cinq	contrats-cadres	choisis	ont	été	contrôlées	pour	chacun	

des	seize	départements.	La	taille	de	l’échantillon	a	cependant	dû	être	réduite	pour	certains	départements,	faute	
de	commande	en	nombre	suffisant.
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En ce qui concerne le marché de fournitures de bureau, aucune offre régulière n’a été reçue 
suite à l ’appel d ’offre initial. Le marché aurait dès lors pu être passé par procédure négo-
ciée sans publicité. L’article 17, § 2, 1°, d) de la loi du 24 décembre 1993 permet en effet de 
négocier directement les conditions du marché avec les soumissionnaires qui ont répondu 
à l ’appel d ’offre initial.

En procédant de cette manière, le contrat aurait été conclu plus rapidement et la durée pen-
dant laquelle aucun contrat-cadre n’a été applicable pour ce type de fournitures en aurait 
été substantiellement diminuée. En effet, le nouveau marché n’est entré en vigueur que 
près de neuf mois après la fin du marché précédent (31 décembre 2011). La prolongation du 
marché initial de trois fois deux mois462 n’a donc pas suffi puisque des commandes n’ont pas 
pu être passées sur un contrat-cadre pendant près de trois mois.

Enfin, en ce qui concerne le marché de fournitures de véhicules, la Cour a relevé que le ca-
hier spécial des charges prévoyait des postes de remises pour les accessoires et équipements 
qui n’ influençaient pas le classement des soumissionnaires après application des critères 
d’attribution. Assez logiquement, aucune remise n’a été obtenue pour ces postes.

2.2	 Vérification	de	la	phase	d’exécution	des	marchés	dans	les	départements

2.2.1	 Conformité	du	bon	de	commande
Lors du lancement d ’une commande, les départements fédéraux établissent des bons de 
commande qui sont transmis aux fournisseurs. Ceux-ci sont en principe générés directe-
ment via l ’application comptable SAP/Fedcom et précisent les quantités et prix unitaires 
des fournitures commandées.

Dans la plupart des départements, la Cour des comptes a constaté que des fournitures463 ont 
été commandées auprès du fournisseur choisi pour les fournitures de bureau, alors qu’elles 
ne font pas (ou plus) partie du contrat-cadre. En omettant de passer par une procédure de 
marché public pour ces achats, les départements ont agi en méconnaissance des disposi-
tions légales applicables.

La Cour des comptes a également observé des divergences entre les prix unitaires précisés 
sur le bon de commande et les prix fixés par le contrat-cadre et facturés par le fournisseur.

2.2.2	 Réception	des	fournitures
Les départements doivent formaliser la réception des fournitures dans le dossier admi-
nistratif. Cette formalisation permet de vérifier que les fournitures ont bien été livrées 
et réceptionnées avant la mise en paiement de la facture. De cette manière, on évite que 
des paiements soient effectués alors que des prestations n’ont pas été réalisées de manière 
conforme.

La Cour des comptes a constaté que la plupart des dossiers relatifs aux commandes de four-
nitures de bureau et de papier toilette et essuie-mains ne contiennent pas de bons de livrai-
son ni de procès-verbaux de réception. Elle a également constaté que l ’utilisation de la 

462 Autorisée	par	une	disposition	du	cahier	spécial	des	charges.
463 Par	exemple,	le	petit	matériel	informatique	ou	les	snacks.
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transaction Migo de SAP/Fedcom, qui permet de constater la réception d ’une commande 
passée, n’est pas systématique. Il faut toutefois relever que cette transaction n’établit de 
manière sûre la conformité de la livraison par rapport au bon de commande qu’au niveau 
quantitatif (et non au niveau qualitatif).

En ce qui concerne les fournitures de bureau, la Cour a relevé dans plusieurs départements 
que la date de livraison précisée sur la facture ne coïncidait pas avec la date du bordereau 
de livraison.

Enfin, pour les mêmes fournitures, la Cour a remarqué que des livraisons ont eu lieu avant 
l ’établissement d ’un bon de commande.

2.2.3	 Respect	des	prix	et	des	conditions	fixées	dans	le	contrat-cadre
Pour chaque contrat-cadre, le service FOR CMS publie sur son site internet l ’ensemble des 
informations et catalogues ainsi que les listes de prix des fournitures et des options éven-
tuelles. Les listes des prix des fournitures sont régulièrement révisées en fonction de la 
formule prévue dans les cahiers spéciaux des charges ou en fonction de réductions tempo-
rairement proposées par les fournisseurs.

Lors de son contrôle, la Cour des comptes a constaté que ces prix étaient respectés.

2.2.4	 Respect	du	délai	de	livraison	repris	dans	le	bon	de	commande	et	application	
éventuelle	des	amendes

En vertu de l ’article 66, § 1er, du cahier général des charges, le pouvoir adjudicateur peut 
réclamer des amendes en cas de livraison tardive. Le taux fixé est de 0,07 % par jour calen-
drier de retard avec un maximum de 5 % de la valeur des fournitures livrées en retard. Le 
seul fait de l ’expiration du délai de livraison vaut mise en demeure pour le fournisseur.

Dans son audit, la Cour des comptes a constaté de nombreuses livraisons tardives par rap-
port aux délais prévus par les cahiers spéciaux des charges des différents contrats464. Les dé-
partements n’ont néanmoins pas infligé d ’amende pour retard aux fournisseurs concernés.

2.2.5	 Respect	du	délai	de	paiement	et	application	éventuelle	des	intérêts	moratoires
En vertu de l ’article 15, § 2, du cahier général des charges, le délai de paiement des fourni-
tures est fixé à 50 jours à partir de la date à laquelle les formalités de réception sont termi-
nées, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement 
établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. En cas de dépassement du 
délai de paiement, l ’adjudicataire a droit au paiement d ’un intérêt de retard465, de plein 
droit et sans mise en demeure. Ce délai se calcule à partir de la réception de la facture, qui 
vaut déclaration de créance.

Dans ses cahiers des charges, le service FOR CMS a inséré une disposition complémentaire 
en matière de retard de paiement : les fournisseurs peuvent ralentir le rythme d’exécution 
des livraisons auprès des départements en défaut voire les interrompre pour autant que 

464 Parmi	les	contrats-cadres	examinés,	seul	celui	relatif	aux	véhicules	n’était	pas	concerné	par	ces	retards.
465 Le	taux	d’intérêt	est	fixé	par	référence	au	taux	d’intérêt	appliqué	par	la	Banque	centrale	européenne	à	son	opéra-

tion	principale	de	refinancement,	augmenté	de	7	%.
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cette décision soit communiquée par le biais d ’un recommandé au département avec copie 
au service FOR CMS. Cette disposition ne prive pas le fournisseur de son droit de réclamer 
des intérêts moratoires.

Lors de son contrôle, la Cour des comptes a constaté que plusieurs factures relatives à des 
commandes de fournitures de bureau et de papier toilette et essuie-mains ont été payées 
tardivement. Pour maintenir des relations de bonne qualité avec les départements clients, 
les fournisseurs concernés semblent néanmoins avoir renoncé à faire valoir leurs droits de 
même qu’à ralentir et suspendre des livraisons.

3 Conclusions et recommandations

3.1	 Procédure	de	marché	public	par	le	service	FOR	CMS
Les dossiers contrôlés sont complets, les décisions et les rapports dûment et amplement 
motivés.

Dans tous les cas, l ’administration a pu faire face à des situations peu ordinaires telles que 
des offres jugées équivalentes ou l ’ irrégularité de toutes les soumissions déposées.

La réaction du service FOR CMS, bien que parfaitement adéquate, a toutefois allongé les 
délais et créé un décalage entre la fin d ’un marché et le début d ’un nouveau.

Afin d’éviter ce type de situation à l ’avenir, la Cour des comptes recommande au service 
FOR CMS de limiter la durée des contrats-cadres à trois ans et de prévoir au cahier spécial 
des charges la possibilité de prolonger le contrat pour maximum une année, via trois ave-
nants de quatre mois. De cette manière, le délai maximum de validité des marchés publics 
(quatre années) imposés par la législation serait respecté.

3.2	 Exécution	des	commandes	par	les	différents	départements	fédéraux
Bien qu’ il existe des pratiques administratives différentes en fonction du département 
contrôlé, les erreurs ou problèmes liés à l ’exécution des contrats-cadres sont similaires dans 
la plupart des départements fédéraux.

Aussi, la Cour des comptes recommande au service FOR CMS de veiller à rappeler aux dé-
partements leurs droits et obligations au niveau de l ’exécution des marchés.

Les départements fédéraux doivent également systématiquement informer le service FOR 
CMS des problèmes ou incidents d ’exécution éventuels (tels que des retards répétitifs de 
livraison ou une indisponibilité de certains articles). Le service pourrait ainsi signaler plus 
rapidement les soucis d ’exécution aux adjudicataires concernés pour qu’ ils adaptent leurs 
prestations.
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3.2.1	 Conformité	du	bon	de	commande,	respect	des	prix	et	réception	des	fournitures
La Cour des comptes recommande de généraliser l ’utilisation d ’e-Catalogue466 pour 
l ’ensemble des contrats-cadres gérés par FOR CMS, compte tenu de sa liaison avec SAP/ 
Fedcom. Cette généralisation devrait permettre de diminuer fortement les erreurs liées aux 
prix ou aux articles présents dans les catalogues.

En ce qui concerne la réception des fournitures, elle recommande de systématiquement 
contrôler le bon de livraison ou de rédiger un procès-verbal de réception des fournitures. 
Ce document sera alors transmis à l ’agent chargé de confirmer la réception des fournitures 
dans SAP/Fedcom.

La Cour des comptes rappelle que toute commande passée auprès du fournisseur d ’un 
contrat-cadre en dehors du catalogue lié au marché constitue un nouveau marché public. 
Celui-ci doit donc faire l ’objet d ’une procédure distincte respectant les principes de concur-
rence, d ’égalité de traitement et de non-discrimination.

3.2.2	 Respect	des	délais	de	livraison	et	de	paiement
La réglementation sur les marchés publics prévoit des amendes et des intérêts moratoires 
en cas de non-respect des délais de livraison et de paiement. En cas de retard de livraison, 
les départements sont tenus de calculer le montant de l ’amende et de la réclamer auprès du 
fournisseur défaillant.

Afin d’éviter tout paiement d ’ intérêts moratoires, la Cour rappelle que toute facture doit en 
principe être immédiatement enregistrée en comptabilité dans SAP/Fedcom, être liquidée 
et payée dans les délais prévus. Elle recommande aux départements de mettre en place les 
procédures appropriées pour éviter tout retard de paiement.

466 E-Catalogue est une application e-Procurement	qui	met	à	la	disposition	des	départements	et	des	entreprises	une	
plateforme	permettant	d’accéder	aux	catalogues	et	d’effectuer	les	commandes	de	manière	électronique.
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Marchés publics de services de 
consultance
La Cour des comptes a examiné la régularité des marchés publics de services de consultance 
au SPF Finances, au SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, au SPF Mobilité et 
Transports et au SPF Justice. Elle a constaté des lacunes dans la passation des marchés et a 
insisté pour que les dispositions légales et réglementaires en vigueur soient respectées concer-
nant la durée maximale des marchés, le respect des principes d’ égalité et de mise en concur-
rence à  l ’occasion d’extensions ultérieures ou d’autres modifications apportées au marché, 
l ’obligation de motivation formelle et l ’ information aux soumissionnaires. Dans le cadre de 
l ’exécution des marchés, elle a également recommandé de respecter les règles relatives au cau-
tionnement, aux amendes de retard, aux délais de paiement, aux intérêts de retard ainsi qu’ à 
la justification et à l ’acceptation des prestations.

1 Contexte

La Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics de services de consul-
tance attribués par le SPF Finances, le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 
(ci-après « SPF Économie »), le SPF Mobilité et Transports et le SPF Justice467. La consultance 
peut notamment se définir comme « la pratique qui consiste pour un expert à rendre des avis 
dans un domaine donné ».

Pour les quatre départements, la Cour a examiné 52 dossiers pour un montant total arrondi 
à 13,5 millions d ’euros. Lors de sa sélection, elle a tenu compte de l ’objet ainsi que du mode 
d’attribution des marchés afin d ’en garantir la diversité. Elle a aussi pris en considération le 
montant des marchés pour des raisons de matérialité. Son audit s’est concentré sur la régu-
larité de ces marchés publics, tant sur le plan de la passation que sur celui de l ’exécution.

À l ’ issue de la procédure contradictoire avec l ’administration, la Cour a transmis ses rap-
ports aux ministres de tutelle468. À la clôture du présent Cahier, les ministres de l ’Économie, 
de la Mobilité et des Transports et de la Justice n’avaient pas répondu au rapport que la Cour 
des comptes leur avait transmis. La réponse de l ’administration est exposée au point 4.

467 Les	marchés	publics	sélectionnés	relèvent	tous	du	champ	d’application	de	 l’ancienne	réglementation	applicable	
aux	marchés	publics	(la	loi	du	24	décembre	1993	relative	aux	marchés	publics	et	à	certains	marchés	de	travaux,	
de	fournitures	et	de	services,	et	ses	arrêtés	d’exécution).	La	réglementation	actuelle	relative	aux	marchés	publics	
est	entrée	en	vigueur	le	1er	juillet	2013	(la	loi	du	15	juin	2006	relative	aux	marchés	publics	et	à	certains	marchés	de	
travaux,	de	fournitures	et	de	services,	et	ses	arrêtés	d’exécution).

468 Lettres	des	9	et	23	avril	2014	et	30	juillet	2014.	En	raison	du	nombre	limité	de	constats,	la	procédure	contradictoire	
avec	le	SPF	Finances	a	uniquement	été	orale.
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2 Résultats de l’audit

2.1 Passation des marchés

2.1.1	 Égalité	et	mise	en	concurrence
Un des principes fondamentaux de la réglementation relative aux marchés publics, à savoir 
le principe de la mise en concurrence, suppose qu’un pouvoir adjudicateur ne peut pas se 
lier à un certain cocontractant pendant une longue période. Il doit donc régulièrement 
consulter la concurrence. En règle générale, une durée maximale de quatre ans est considé-
rée comme raisonnable, bien que les conditions concrètes spécifiques à un marché puissent 
éventuellement requérir une durée plus longue. La nouvelle réglementation en matière de 
marchés publics confirme d’ailleurs explicitement cette durée de quatre ans469.

Dans un dossier, le SPF Mobilité et Transports a dépassé de quatre ans cette durée indica-
tive. Le SPF Économie a violé les principes fondamentaux d ’égalité et de mise en concur-
rence en passant a posteriori des extensions considérables à un marché ou en y apportant 
des modifications. Pareilles extensions contreviennent au droit communautaire et, en par-
ticulier, au principe de mise en concurrence et d ’égalité. À cet égard, il peut être renvoyé 
à la jurisprudence de la Cour européenne de justice qui a émis le jugement de principe que 
l ’obligation de respecter les principes de transparence et d ’égalité de traitement des sou-
missionnaires à un marché public concerne non seulement la phase de passation, mais aussi 
celle de l ’exécution. Une modification substantielle d ’un marché passé en cours d ’exécu-
tion constitue un nouveau marché public, pour lequel une nouvelle procédure de passation 
doit être lancée470.

La Cour des comptes souligne que le pouvoir adjudicateur a le droit d ’apporter unilatérale-
ment des modifications au marché, pour autant que l ’objet du marché reste inchangé et que 
la valeur de la modification soit limitée à 15 % du montant initial du marché471.

2.1.2	 Obligation	de	motivation	formelle
En principe, les marchés publics sont passés par adjudication ou appel d ’offres. Ils ne 
peuvent être passés par procédure négociée que dans les cas prévus par la loi472. Lorsque 
le pouvoir adjudicateur recourt à la procédure négociée, il doit ressortir de la motivation 
formelle que les conditions permettant le recours à cette procédure sont remplies.

Les quatre SPF audités doivent mieux respecter cette obligation de motivation formelle. La 
Cour des comptes a constaté que le recours à la procédure négociée n’avait pas toujours été 
motivé suffisamment, voire que le dossier ne contenait aucune décision motivée y afférente.

Compte tenu de la complexité technique de certains dossiers, la Cour des comptes n’a pas 
pu exclure que la condition de la spécificité technique était remplie, mais les quatre SPF 

469 Article	37,	§	2,	de	la	loi	précitée	du	15	juin	2006.
470 Cour	européenne	de	justice,	arrêt	du	19	juin	2008	dans	l'affaire	C-454/06	(Pressetext Nachrichtenagentur).
471 Sauf	s’il	peut	être	recouru	aux	cas	d’application	d’une	procédure	négociée	sans	publicité	prévus	à	l’article	37,	2°,	de	

l’arrêté	royal	du	14	janvier	2013	établissant	les	règles	générales	d’exécution	des	marchés	publics	et	des	concessions	
de	travaux	publics	(ci-après	dénommé	«	arrêté	royal	d’exécution	»).

472 Articles	13	et	17	de	la	loi	sur	les	marchés	publics	de	1993.
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n’ont pas justifié de manière convaincante que ces raisons techniques étaient telles que le 
marché devait absolument être attribué à ce prestataire de services en particulier473.

Enfin, dans un nombre limité de dossiers, le SPF Finances, le SPF Justice et le SPF Économie 
ont justifié la décision de passer l ’extension du marché par des circonstances imprévues474. 
L’analyse des dossiers a toutefois révélé qu’ ils avaient interprété la notion de « circons-
tances imprévues » de manière trop large ou erronée.

2.1.3	 Obligation	d’information
Pour les marchés dont la dépense à approuver ne dépasse pas 67.000 euros hors TVA, le 
pouvoir adjudicateur doit, directement après avoir pris la décision d ’attribution, informer 
par écrit chaque candidat ou soumissionnaire de sa non-sélection ou du rejet ou de la non-
retenue de son offre475, après quoi le candidat ou le soumissionnaire peut demander des 
précisions complémentaires dans un délai de trente jours.

La Cour des comptes a observé que le SPF Économie, le SPF Mobilité et Transports et le 
SPF Justice ont parfois manqué à cette obligation d ’ information.

2.2 Exécution du marché

2.2.1	 Cautionnement
Pour les marchés dont le montant estimé est supérieur ou égal à 22.000 euros hors TVA 
et hormis certaines exceptions476, l ’adjudicataire est tenu de constituer un cautionnement 
dans les trente jours de calendrier suivant l ’attribution du marché477.

La Cour des comptes a constaté l ’absence de preuve de cautionnement dans plusieurs dos-
siers du SPF Économie, du SPF Mobilité et Transports et du SPF Justice, ce qui ne lui permet 
pas de déterminer avec certitude qu’un cautionnement a bien été constitué.

Bien que le pouvoir adjudicateur puisse appliquer des mesures et des sanctions, telles que 
prévues dans la réglementation, lorsque l ’adjudicataire omet de constituer un cautionne-
ment (dans le délai prévu)478, les trois SPF précités n’ont fait usage de cette possibilité dans 
aucun de ces dossiers.

2.2.2	 Délai	d’exécution
La Cour a également examiné si le délai contractuel d ’exécution avait été respecté. Elle a 
relevé que des marchés avaient été exécutés tardivement dans les trois SPF précités.

473 Article	17,	§	2,	1°,	f),	de	la	loi	sur	les	marchés	publics	de	1993.
474 Article	17,	§	2,	2°,	a),	de	la	loi	sur	les	marchés	publics	de	1993.
475 Article	65/29	de	la	loi	sur	les	marchés	publics	de	1993	et	article	80,	§	2,	deuxième	alinéa,	2°,	de	l’arrêté	royal	du	

8	janvier	1996.
476 Article	5,	§	1er,	alinéa	5,	du	cahier	général	des	charges	des	marchés	publics	de	travaux,	de	fournitures	et	de	services	

annexé	à	l’arrêté	royal	du	26	septembre	1996	(ci-après	dénommé	le	«	CGC	»).
477 Les	règles	relatives	au	cautionnement	sont	définies	aux	articles	5	à	9	du	CGC.
478 Une	pénalité	de	0,02	%	du	montant	initial	du	marché	par	jour	de	retard,	avec	un	maximum	de	2	%	du	montant	initial	

du	marché,	une	pénalité	forfaitaire	de	2	%	du	montant	initial	du	marché	après	mise	en	demeure	ou	l’application	des	
mesures	d’office	énumérées	à	l’article	20,	§	6,	du	CGC,	dont	la	résiliation	du	marché.
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La réglementation relative aux marchés publics stipule que, par jour de calendrier de retard, 
l ’amende s’élève de plein droit à 0,07 % de la valeur des services dont l ’exécution a été effec-
tuée avec un même retard, avec un maximum de 5 %479. L’amende n’est toutefois pas infligée 
si son montant total est inférieur à 55 euros par marché.

Le SPF Économie, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Justice ont néanmoins omis de 
retenir les (éventuelles) amendes de retard applicables en vertu de la réglementation.

2.2.3	 Délai	de	paiement
Le délai de paiement pour les marchés publics de services est fixé à 50 jours de calendrier à 
compter de la date à laquelle les formalités de réception se terminent et après réception de 
la facture480.

La Cour des comptes a examiné si ce délai a été respecté. Elle a observé que les SPF Finances 
et Justice avaient payé plusieurs factures tardivement.

En cas de dépassement du délai de paiement, l ’adjudicataire a droit au paiement d ’ intérêts, 
de plein droit et sans mise en demeure481. Il est ressorti de l ’examen des dossiers que les 
deux SPF précités ont généralement omis de payer les intérêts de retard réglementaires dus 
en cas de paiement tardif.

2.2.4	 Justification	et	acceptation	des	prestations
Seuls les services fournis et acceptés peuvent donner lieu à des paiements482. Ce principe 
implique que les services peuvent être payés uniquement si un représentant du pouvoir ad-
judicateur a constaté qu’ ils satisfont aux clauses du cahier spécial des charges. Ces consta-
tations sont consignées dans un procès-verbal de réception483.

La Cour des comptes a constaté dans plusieurs dossiers des SPF Justice, Finances et Écono-
mie qu’un procès-verbal de réception ne pouvait pas être présenté.

2.2.5	 Imputation	préalable	à	l’engagement
L’approbation des contrats et marchés de travaux, de fournitures et de services ne peut pas 
être notifiée avant leur imputation sur les crédits d ’engagement484.

Lors de son examen de la sélection, la Cour des comptes a néanmoins constaté que, dans 
les quatre SPF, des marchés publics avaient été entamés avant leur imputation budgétaire.

3 Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que tous les marchés publics examinés n’avaient pas été 
préparés avec la même rigueur. Elle recommande d ’évaluer et de préparer à l ’avenir plus 
minutieusement les marchés de services de consultance, de sorte que les extensions ulté-

479 Article	75,	§	1er,	du	CGC.
480 Article	15,	§	2,	du	CGC.
481 Article	15,	§	4,	du	CGC.
482 Article	8	de	la	loi	sur	les	marchés	publics	de	1993	(confirmé	par	l’article	7	de	la	loi	sur	les	marchés	publics	de	2006).
483 Article	74,	§	2,	du	CGC.
484 Article	24,	alinéa	1er,	de	la	loi	du	22	mai	2003	portant	organisation	du	budget	et	de	la	comptabilité	de	l’État	fédéral.
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rieures ou les autres modifications apportées au marché ne violent pas les principes fonda-
mentaux d ’égalité et de mise en concurrence. Conformément aux dispositions de la nou-
velle loi sur les marchés publics, la durée totale du marché doit être limitée à quatre ans en 
règle générale. Les dérogations en la matière doivent absolument être dûment et explicite-
ment motivées.

La Cour des comptes recommande que les SPF fassent en sorte que la décision motivée 
mentionne tous les motifs fondés justifiant le recours à la procédure négociée avec ou sans 
publicité485.

Les SPF doivent également veiller plus scrupuleusement au respect des dispositions régle-
mentaires en matière d ’obligation d ’ information486.

La Cour des comptes rappelle en outre aux SPF et SPP l ’obligation de respecter strictement 
les dispositions applicables en matière de cautionnement et d ’appliquer au besoin de ma-
nière systématique les mesures et sanctions prévues487. Elle formule la même recommanda-
tion au sujet du suivi du délai d ’exécution des marchés et de l ’application des dispositions 
réglementaires relatives aux amendes488.

Des intérêts de retard doivent être versés en cas de paiement tardif des factures489, puisqu’ ils 
sont dus au prestataire de services de plein droit et sans mise en demeure490.

En ce qui concerne la justification et l ’acceptation des prestations fournies, la Cour attire 
l ’attention sur les dispositions en vigueur depuis le 1er juillet 2013, qui portent sur l ’éta-
blissement d ’un procès-verbal de réception pour les marchés dont le montant estimé est 
supérieur à 8.500 euros hors TVA491.

Elle recommande enfin de respecter plus scrupuleusement le principe de l ’ imputation bud-
gétaire préalable des engagements contractés492.

4 Réponses de l’administration

Dans sa lettre du 27 mars 2014, le SPF Économie a indiqué qu’ il avait adapté les notes in-
ternes relatives au processus décisionnel en précisant les éléments que doivent contenir les 
décisions motivées, en particulier pour ce qui concerne la motivation formelle et factuelle 
dans le cadre des procédures négociées.

485 Cette	obligation	de	motivation	formelle	est	confirmée	dans	la	loi	du	17	juin	2013	relative	à	la	motivation,	à	l’infor-
mation	et	aux	voies	de	recours	en	matière	de	marchés	publics	et	de	certains	marchés	de	travaux,	de	fournitures	et	
de	services.	

486 Elles	figurent	actuellement	dans	le	titre	II	de	la	loi	du	17	juin	2013	précitée.
487 Article	29	du	nouvel	arrêté	royal	d’exécution.
488 Article	154	du	nouvel	arrêté	royal	d’exécution.
489 Article	160	du	nouvel	arrêté	royal	d’exécution.
490 Ce	principe	est	d’ailleurs	confirmé	explicitement	dans	l’article	69,	§	1er	et	2,	du	nouvel	arrêté	royal	d’exécution.
491 Article	156	du	nouvel	arrêté	royal	d’exécution.
492 Article	24,	alinéa	1er,	de	la	loi	précitée	du	22	mai	2003.
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À propos de l ’établissement d ’un procès-verbal pour les marchés d ’un montant égal ou su-
périeur à 8.500 euros (hors TVA), le SPF souhaitait savoir dans quel délai l ’application SAP/
Fedcom pourra apporter une solution en la matière et dans quelle mesure chaque départe-
ment doit continuer à développer individuellement les processus afférents à l ’exécution des 
marchés publics.

La Cour des comptes attire l ’attention sur le fait que les départements doivent continuer 
à appliquer la réglementation existante au sujet de l ’établissement d ’un procès-verbal en 
attendant que SAP/Fedcom apporte une solution.

Le SPF signale enfin qu’ il prend bonne note de toutes les recommandations spécifiques et 
structurelles et qu’ il procédera aux adaptations nécessaires.

Le SPF Mobilité et Transports a apporté quelques précisions dans sa lettre du 7 avril 2014, 
qui ne justifiaient cependant pas la modification des résultats de l ’audit de la Cour.

Dans sa lettre du 23 juin 2014, le SPF Justice ne désirait pas émettre beaucoup de commen-
taires quant au fond sur le projet de rapport. Il a toutefois indiqué qu’ il établirait désormais 
un cahier spécial des charges pour les procédures négociées sans publicité d ’un montant 
inférieur aux seuils européens et qu’ il rédigerait une décision d ’attribution motivée pour 
chaque dossier. Il a également souligné la création récente d ’un service d ’audit interne, qui 
sera notamment chargé de l ’évaluation et de l ’amélioration des processus. Le SPF a enfin 
déclaré qu’ il adapterait les méthodes de travail actuelles en vue de répondre aux recom-
mandations de la Cour.
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Marchés publics de longue 
durée
La Cour des comptes a examiné la régularité des marchés publics de longue durée aux   
SPF Intérieur, Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et Justice. Il ressort de son audit 
qu’un grand nombre des marchés examinés présentent une durée trop longue. Elle constate 
aussi que des conventions ont été reconduites de manière irrégulière ou contraire aux disposi-
tions du contrat. Outre le fait que certains marchés ne sont pas régulièrement mis en concur-
rence, les montants facturés ne peuvent souvent pas être réconciliés avec ceux mentionnés 
dans la convention de base (modifiée ou non).

1 Contexte

En 2013, la Cour des comptes a examiné une sélection de marchés publics de longue du-
rée493 aux SPF Intérieur, Justice et Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (ci-après 
« SPF Économie »).

La Cour a examiné au total 100 dossiers des trois départements pour un montant arrondi 
à 32,7 millions d ’euros. Lors de la sélection qu’elle a effectuée sur la base des relevés obte-
nus auprès des départements, elle a tenu compte de l ’objet du marché, de son montant et 
de la durée contractuelle ou réelle communiquée. Elle a prêté une attention particulière à 
la durée prévue et réelle du marché, à sa prolongation régulière ou non et à la mesure dans 
laquelle les montants facturés peuvent être réconciliés avec le marché de base et ses modi-
fications ultérieures.

À la clôture du présent Cahier, les ministres de tutelle n’avaient pas encore répondu au 
rapport que la Cour des comptes leur a transmis par lettres du 24 avril 2014 à l ’ issue de la 
procédure contradictoire avec l ’administration. La réponse de l ’administration est traitée 
au point 4.

2 Résultats de l’examen

La Cour des comptes relève que, dans un grand nombre des conventions examinées au 
SPF Intérieur (73 %) et au SPF Économie (41 %), les pièces du dossier produites n’ont pas 
permis d ’établir si l ’attribution avait été conforme à la réglementation relative aux mar-
chés publics, ni quelle procédure d ’attribution a été suivie. Le SPF Intérieur n’a pas été en 
mesure de présenter certaines pièces pertinentes dans un nombre relativement élevé de 

493 Ne	sont	pas	uniquement	visés	les	marchés	qui	doivent	être	considérés	comme	pluriannuels	en	vertu	des	disposi-
tions	du	cahier	spécial	des	charges	mais	également	ceux	qui,	bien	qu’initialement	de	courte	durée,	ont	été	prolon-
gés	à	une	ou	plusieurs	reprises.	Les	marchés	publics	sélectionnés	relèvent	tous	du	champ	d’application	de	la	régle-
mentation	applicable	aux	marchés	publics	en	vigueur	à	l’époque	(loi	du	24	décembre	1993	relative	aux	marchés	
publics	et	à	certains	marchés	de	travaux,	de	fournitures	et	de	services,	et	ses	arrêtés	d’exécution).	La	«	nouvelle	»	
réglementation	relative	aux	marchés	publics	est	entrée	en	vigueur	le	1er	juillet	2013	(loi	du	15	juin	2006	relative	aux	
marchés	publics	et	à	certains	marchés	de	travaux,	de	fournitures	et	de	services,	et	ses	arrêtés	d’exécution).
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dossiers examinés, même après que la Cour des comptes lui a soumis une liste de questions 
spécifiques à chaque dossier. L’examen s’en est trouvé compliqué.

2.1	 Durée	prévue	et	durée	réelle	du	marché
Le principe de la mise en concurrence, un des principes fondamentaux les plus importants 
de la réglementation en matière de marchés publics, suppose qu’un pouvoir adjudicateur ne 
peut pas se lier pour une durée trop longue à un certain entrepreneur, fournisseur ou pres-
tataire de services et doit donc consulter régulièrement la concurrence. Une durée maxi-
male de quatre ans est considérée comme raisonnable dans la plupart des cas, bien que les 
conditions concrètes spécifiques à un marché puissent éventuellement requérir une durée 
plus longue. La nouvelle réglementation en matière de marchés publics confirme d’ailleurs 
explicitement cette durée de quatre ans494.

Pour la majorité des dossiers examinés au SPF Intérieur (25 sur 37), la durée prévue initia-
lement excédait quatre ans. Pour 23 d ’entre eux, l ’administration avait même conclu une 
convention à durée indéterminée495. Seul un des 37 marchés examinés avait une durée réelle 
de quatre ans ou moins et dix-neuf avaient une durée réelle d ’au moins dix ans. Entretemps, 
certains de ces marchés de (trop) longue durée ont refait l ’objet d ’un appel d ’offres ou ont 
été résiliés.

Dans seize des 27 dossiers examinés au SPF Économie, le marché a été conclu pour une du-
rée indéterminée ou pour une durée initiale supérieure à quatre ans. La Cour des comptes 
a constaté que dix-sept des marchés examinés présentaient une durée réelle supérieure à 
quatre ans. Un dossier avait même une durée réelle de 60 ans.

La Cour des comptes a observé que dix-neuf des 35 marchés examinés au SPF Justice avaient 
une durée indéterminée ou une durée initiale supérieure à quatre ans. De surcroît, il appa-
raît finalement que toutes ces conventions ont eu une durée réelle d ’au moins cinq ans.

2.2 Prolongation des marchés
Dans chaque département, un certain nombre des marchés examinés ont aussi été pro-
longés de manière irrégulière. Il s’agissait soit de marchés à durée déterminée qui ont été 
reconduits tacitement au mépris des dispositions contractuelles et sans justification expli-
cite, soit de marchés reconduits tacitement plutôt que par écrit, soit de marchés reconduits 
sans motivation explicite et suffisante de la spécificité technique ou de l ’urgence invoquée.

Pour dix des 35 dossiers examinés au SPF Justice, il est également apparu que l ’approbation 
par les autorités compétentes et l ’engagement budgétaire de prolonger le marché avaient 
été tardifs, c’est-à-dire au moment où le nouveau délai avait déjà pris cours et alors que les 
prestations avaient déjà été effectuées en partie ou (presque) complètement.

Outre le grand nombre de conventions à durée indéterminée qui sont souvent reconduites 
tacitement chaque année, ces reconductions irrégulières renforcent et entérinent la pra-

494 Article	37,	§	2,	de	la	loi	précitée	du	15	juin	2006.
495 Ces	contrats	de	durée	indéterminée	se	présentent	souvent	sous	la	forme	d’une	période	initiale	fixe	après	laquelle,	

sauf	résiliation	d’une	des	parties,	le	contrat	est	reconduit	tacitement	pour	des	périodes	(annuelles)	successives.
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tique consistant à faire durer les marchés conclus pendant une longue période sans les 
remettre en concurrence.

Par ailleurs, de telles extensions ne constituent pas seulement une transgression des dispo-
sitions contractuelles mais violent également le droit communautaire, à savoir le principe 
de concurrence et d ’égalité. La Cour de justice de l ’Union européenne a en effet jugé496 
de manière principielle qu’une modification substantielle d ’un marché attribué en cours 
d’exécution fait l ’objet d ’un nouveau marché public, pour lequel une nouvelle procédure 
d ’attribution doit être lancée.

À cet égard, la Cour des comptes renvoie enfin aux dispositions des nouvelles législation et 
réglementation497, qui stipulent que le pouvoir adjudicateur a le droit d’apporter unilatéra-
lement des modifications au marché initial (y compris les prolongations éventuelles) pour 
autant que les conditions suivantes soient réunies cumulativement :
• L’objet du marché reste inchangé.
• La valeur de la modification est limitée à 15 % du montant initial du marché, sauf en cas 

d’application de la procédure négociée sans publicité, qui prévoit un seuil spécifique de 
50 %.

• Une juste compensation est accordée à l’adjudicataire s’il y a lieu.

2.3	 Vérification	du	montant	facturé
La Cour des comptes a également procédé à une vérification des montants facturés pour 
les marchés de longue durée sélectionnés. Elle a demandé une facture récente pour chaque 
dossier avant de tenter une réconciliation des prix unitaires indiqués sur ces factures avec 
ceux mentionnés dans la convention de base (éventuellement modifiée).

L’exactitude des montants facturés n’a pu être confirmée que pour un nombre limité de 
dossiers. La majorité des factures n’ont toutefois pas pu être réconciliées avec la convention 
concernée. En effet, il a souvent été impossible de retrouver les prix unitaires pratiqués ou 
de déterminer clairement la manière dont une formule de révision éventuelle des prix avait 
été appliquée. Dans un petit nombre de dossiers, les pièces pertinentes étaient manquantes 
et n’ont pas pu être fournies, même après que la Cour des comptes les a sollicitées.

3 Conclusions et recommandations

Pour un certain nombre des marchés examinés des SPF Intérieur et Économie, la Cour des 
comptes n’est pas parvenue à établir si la passation du marché avait été conforme à la régle-
mentation relative aux marchés publics, ni quelle procédure avait été suivie. Elle recom-
mande dès lors de toujours passer les nouvelles conventions en respectant la réglementa-
tion en matière de marchés publics et, afin de permettre un contrôle interne et externe, de 
conserver un dossier administratif aussi complet que possible de la procédure de passation 
suivie et de l ’exécution ultérieure de la convention.

496 Cour	européenne	de	justice,	19	juin	2008,	affaire	C-454/06,	Pressetext Nachrichtenagentur,	considérants	34	à	37.
497 En	particulier,	l’article	37	de	l’arrêté	royal	du	14	janvier	2013	établissant	les	règles	générales	d’exécution	des	mar-

chés	publics	et	des	concessions	de	travaux	publics.
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Un grand nombre des dossiers examinés avaient une durée prévue et/ou réelle supérieure 
à quatre ans. La Cour des comptes estime que le recours à pareilles conventions de longue 
durée devrait rester une exception étant donné que, par définition, elles peuvent constituer 
une violation des principes fondamentaux de la mise en concurrence, de l ’égalité et de la 
transparence. En outre, elles nécessitent une motivation formelle et matérielle suffisante, 
qui faisait défaut dans la majorité des dossiers examinés. La Cour des comptes recommande 
aussi de constituer une inventaire précis et exhaustif de tous les marchés de longue durée, 
de les soumettre à une évaluation critique périodique et de les rouvrir à la concurrence 
régulièrement.

Si des marchés de longue durée ne peuvent être rouverts à la concurrence pour des raisons 
juridiques ou factuelles, une motivation explicite doit être jointe aux pièces du dossier. La 
Cour des comptes attire, par ailleurs, l ’attention sur le fait que, depuis l ’entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementation relative aux marchés publics le 1er juillet 2013, la durée d ’un 
marché public est limitée en principe à quatre ans. Les dérogations à cette durée doivent 
être dûment motivées.

La durée de certains marchés a été prolongée de manière irrégulière, souvent sans aucune 
justification et en violation des dispositions de la convention concernée ainsi que du prin-
cipe de mise en concurrence et d ’égalité.

La Cour des comptes recommande enfin de rédiger un manuel de procédure pour les 
contrats de longue durée ou de compléter les manuels existants en veillant à leur applica-
tion stricte. Cette procédure et le contrôle interne doivent être conçus de telle sorte qu’ il 
soit impossible de :

• conclure des conventions qui violent la réglementation en matière de marchés publics ;
• conclure des conventions d’une durée supérieure à quatre ans sans motivation explicite ;
• reconduire des conventions de manière irrégulière ;
• payer des factures dont le montant facturé ne peut être réconcilié aisément avec la 

convention de base (éventuellement modifiée).

4 Réponses de l’administration

Les départements ont formulé plusieurs commentaires à l’égard des constatations de la 
Cour sans contester les résultats de l’audit. Ils ont également annoncé quelques mesures 
concrètes :

• Le SPF Économie a entamé en 2013 un plan de rénovation pour les marchés de longue 
durée et a intégré la passation de plusieurs contrats de nettoyage dans le programme 
d’achats 2014. Le 1er mars 2014, l’administration a instauré un système de gestion des 
contrats qui est censé automatiser davantage le suivi des dates d’échéance des contrats 
et permettre la cessation ou la reconduction des conventions. Lorsque des marchés sont 
en cours depuis plus de quatre ans, une motivation approfondie et explicite s’impose.

• Le SPF Intérieur annonce l’établissement d’un inventaire précis et exhaustif de tous les 
marchés de longue durée, prévoyant un calendrier concret et suivi strictement pour 
leur renouvellement. Lorsque des marchés ne peuvent être mis en concurrence, le SPF 
le motivera dûment. Enfin, les services compétents doivent désormais joindre un calcul 
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détaillé au dossier de paiement lorsque le montant facturé n’est pas facile à déduire du 
dossier de base.

• Le SPF Justice justifiera plus précisément la décision de renouveler des contrats avec 
le même fournisseur ou la nécessité de conclure des conventions d’une durée excédant 
quatre ans. Le SPF a indiqué en outre que de nouvelles procédures d’attribution sont 
prévues pour la période 2014-2015.
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Dépenses relatives aux soins 
médicaux dispensés aux 
détenus
La loi de principes sur les établissements pénitentiaires de 2005 n’a pas encore été exécutée. 
L’organisation et le financement des soins de santé dispensés aux détenus reposent dès lors 
sur un ensemble hétérogène de normes. Dans la pratique, l ’administration paie, à quelques 
exceptions près, l ’ensemble des frais de soins de santé dispensés aux détenus, alors qu’elle n’y 
est pas explicitement obligée. Elle le fait également dans les cas où le détenu possède assez de 
moyens.

L’administration a pris récemment des mesures pour maîtriser les coûts, mais elle ne peut pas 
en contrôler le respect de manière adéquate en raison de lacunes au niveau du contrôle interne 
et des banques de données. Les banques de données existantes ne sont pas non plus des instru-
ments de gestion satisfaisants.

Par ailleurs, la Cour des comptes constate des manquements dans les contrats conclus avec 
les dispensateurs de soins et l ’administration fait indûment appel à du personnel intérimaire.

Enfin, la sous-estimation des crédits budgétaires entraîne un arriéré chronique dans le paie-
ment des factures. Ainsi, les honoraires des dispensateurs de soins ne sont pas payés dans les 
délais légaux et les quotes-parts dues au SPF Sécurité sociale pour les détenus sous surveil-
lance électronique ou en semi-liberté ne sont plus payées depuis trois ans.

1 Principes de base et organisation

La loi du 12 janvier 2005 concernant l ’administration pénitentiaire ainsi que le statut juri-
dique des détenus (ci-après la « loi de principes sur les établissements pénitentiaires ») pose 
les fondements des soins de santé et de la protection de la santé des détenus.

Le principe de normalisation constitue le fil conducteur de cette loi de principes : le séjour 
en prison ne peut avoir aucun impact (ou il doit être minimal) sur le bien-être physique et 
psychique des détenus. Les soins de santé doivent être équivalents à ceux qui sont dispensés 
dans la société libre et adaptés aux besoins spécifiques des détenus.

La loi de principes dispose que le Roi fixe les modalités d ’organisation et de structuration 
des soins de santé ainsi que celles de fonctionnement du service des soins de santé dans la 
prison. Cet arrêté n’a toutefois pas encore été pris.
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En attendant, l ’organisation et le financement des soins de santé dans les prisons sont réglés 
conformément à un règlement général498 devenu entretemps obsolète et par un ensemble 
hétérogène d ’ instructions, communications de service et manuels divers.

Il ressort de ces documents que le service des soins de santé en prison (SSSP) du SPF Justice 
a pour mission d ’assurer l ’organisation, la gestion, la dispensation et la surveillance des 
soins de santé dans les établissements pénitentiaires.

En 2013, le service a été réorganisé selon un modèle bicéphale de manière à coller à la struc-
ture régionalisée également mise en place au sein de la Direction générale des établisse-
ments pénitentiaires (DG EPI) : deux directeurs de soins, placés sous la tutelle hiérarchique 
du SSSP et assistés chacun d ’un pharmacien coordinateur et d ’un coordinateur des équipes 
de soins, dirigent les services médicaux locaux dans les prisons de leur région à partir du 
niveau central499.

La Cour des comptes a envoyé son projet de rapport le 25 juin 2014 à l ’administrateur géné-
ral de l ’Inami, au président du SPF Justice et aux ministres de la Justice et des Affaires 
sociales et de la Santé publique. La réponse de l ’administrateur général de l ’Inami est expo-
sée au point 7. À la clôture de ce Cahier, la Cour n’avait pas reçu de réponse des ministres 
de tutelle.

2 Financement

D’après le règlement général, les patients détenus reçoivent du médecin de l ’établissement 
pénitentiaire les soins que leur état réclame. S’ ils souffrent d ’une affection grave dont le 
traitement ne peut pas être réalisé en détention, ils peuvent, avec l ’autorisation du ministre 
de la Justice, être transférés dans un établissement extérieur à la prison pour y recevoir des 
soins.

En vertu de ces dispositions, le SPF Justice prend en charge le coût des soins médicaux dis-
pensés aux détenus. Pour les affections dont le traitement ne peut être réalisé qu’à l ’exté-
rieur de la prison ainsi que pour les frais liés à la délivrance de médicaments, à l ’achat 
de dispositifs médicaux et aux hospitalisations (de jour), la loi relative à l ’Inami500 prévoit 
l ’octroi, par celui-ci, d ’une intervention financière limitée à 7.732.000 euros par an. Toutes 
les dépenses qui dépassent ce plafond sont à la charge du SPF Justice.

À l ’ inverse des citoyens de la société libre, les patients détenus ne cotisent pas pour les soins 
médicaux qu’ ils reçoivent. Il en va de même du traitement des affections rares qui, dans la 
société libre, ne sont pas prises en charge dans le cadre de l ’assurance maladie obligatoire et 
dont les coûts sont souvent élevés, car elles nécessitent des médicaments onéreux. Il existe 
quelques exceptions à cette règle, qui sont expliquées dans un point suivant.

498 Arrêté	royal	du	21	mai	1965	portant	règlement	général	des	établissements	pénitentiaires.
499 Région	Nord	(Flandre,	Saint-Gilles)	;	région	Sud	(Wallonie,	Forest-Berkendael).
500 Article	 56,	 §	 3bis,	 de	 la	 loi	 relative	 à	 l’assurance	 obligatoire	 soins	 de	 santé	 et	 indemnités	 coordonnée	 le	 

14	juillet	1994.	Les	dépenses	ainsi	exposées	sont	imputées	au	budget	administratif	de	l’Inami.
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3 Catégories de dépenses

La Cour présente ci-après les règles spécifiques en matière de financement, de comptabili-
sation, de paiement et de contrôle de quelques catégories de soins importantes (voir aussi 
le tableau 1).

3.1 Prestations des dispensateurs de soins
• La principale catégorie de dépenses concerne la rémunération des dispensateurs de 

soins qui effectuent leurs prestations au sein des établissements pénitentiaires en tant 
qu’indépendants. Ils sont classés en huit catégories : les médecins généralistes, les méde-
cins spécialistes, les dentistes, les psychiatres, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les 
professions paramédicales et le personnel de soutien. Ils sont 400 environ.

• Les prestations des dispensateurs de soins doivent être considérées comme marchés 
publics de services501. Le ministre de la Justice, ou son délégué, conclut un contrat avec 
chaque dispensateur de soins à cet effet. Ce contrat dispose que les droits et obligations 
des parties sont régis par la législation sur les marchés publics, la loi de principes sur les 
établissements pénitentiaires et une série de principes de base (commentés dans deux 
annexes).

• Les conditions relatives aux prestations indemnisables sont précisées dans une com-
munication de service reprenant également les tarifs fixés, qui sont adaptés annuelle-
ment à ceux de l’Inami. L’indemnité est soit forfaitaire (consultation), soit calculée à 
l’acte (« prestation technique »). Dans les deux cas, le coût est totalement à la charge 
du SPF Justice. Les indemnités forfaitaires sont fixées par catégorie et par heure. Pour 
chaque établissement pénitentiaire, le SSSP calcule le nombre total d’heures de consul-
tation par catégorie en s’appuyant sur des critères statistiques (population carcérale, 
etc.), qui peuvent être adaptés selon les nécessités médicales. Les prisons répartissent 
ces contingents d’heures entre les différents dispensateurs de soins. Tous ces paramètres 
sont enregistrés dans le système de suivi électronique Epicurenet.

• À chaque acte s’applique un tarif spécifique, qui peut être assorti de certaines conditions 
et/ou restrictions. Ainsi, le montant mensuel facturé par un dentiste ne peut jamais 
excéder celui du forfait qui lui est alloué.

• Les dispensateurs de soins exerçant la fonction de chef de service au sein de l’établisse-
ment perçoivent une indemnité (horaire) de management.

• Les dispensateurs de soins encodent leurs prestations dans le système Epicurenet, qui 
génère mensuellement, prison par prison, un relevé des prestations de chaque dispensa-
teur de soins ainsi qu’une déclaration de créance.

• Pour faire face au manque chronique de dispensateurs de soins (indépendants), le dépar-
tement fait appel depuis quelques années à du personnel intérimaire et à du personnel 
hospitalier.

• Toutes ces prestations sont indemnisées à l’aide de moyens de fonctionnement qui 
servent aussi à financer plusieurs autres dépenses, telles que les honoraires des méde-
cins qui assurent des prestations de nuit et de week-end, les honoraires des pharmaciens 

501 Catégorie	B25	de	l’annexe	2	de	la	loi	du	24	décembre	1993	relative	aux	marchés	publics	et	à	certains	marchés	de	
travaux,	de	fournitures	et	de	services.
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et les dépenses relatives aux prothèses dentaires. Seules ces dernières sont soumises à 
des restrictions et requièrent une quote-part du détenu502.

• Toutes les déclarations de créance sont enregistrées dans le système de comptabilité 
générale du SPF Justice (dénommé « CGAB ») et liquidées par le service de comptabilité 
médicale à l’issue d’un contrôle réalisé au niveau central. Selon la nature de la dépense, 
la créance est comptabilisée au niveau central ou enregistrée dans la comptabilité de la 
prison.

3.2	 Médicaments,	dispositifs	médicaux	et	hospitalisation	(de	jour)
• Depuis 2013, la fourniture de médicaments est soumise à un système de formulaire 

 fermé503, qui a pour but d’harmoniser le comportement des médecins pénitentiaires en 
matière de prescription et de mieux maîtriser les dépenses.

• Le choix du pharmacien est opéré après une mise en concurrence, comme le prescrit la 
législation relative aux marchés publics.

• Sur le plan du budget et des procédures, une distinction est faite entre les préparations 
magistrales (notamment les produits de substitution, comme la méthadone dans le 
cadre de la toxicomanie) et les médicaments commerciaux. Les premiers sont payés sur 
présentation de la note d’honoraires du pharmacien, les seconds sur la base de la facture 
produite par le grossiste de la région concernée. Le détenu ne paie une quote-part per-
sonnelle pour aucun de ces deux types de médicaments.

• Comme pour les prothèses dentaires, les dispositifs médicaux (orthèses et prothèses) 
sont soumis à des règles strictes et au paiement d’une quote-part personnelle par le 
détenu.

• La décision d’une hospitalisation (de jour) est prise par les médecins pénitentiaires. Les 
frais liés aux soins médicaux sont à la charge du SPF Justice. Le détenu supporte seule-
ment ses dépenses personnelles.

• Il n’existe pas de système électronique distinct permettant de suivre les coûts médi-
caux, à l’exception du dossier médical individuel du détenu (application distincte dans 
 Epicurenet). La comptabilisation de la déclaration de créance, son contrôle et sa liqui-
dation sont fortement analogues à la procédure appliquée pour payer les prestations des 
dispensateurs de soins.

3.3 Petit matériel
Le petit matériel destiné aux cabinets médicaux et dentaires est commandé par la prison, 
moyennant l ’accord du directeur de soins, via le programme Factumed. La prison enre-
gistre les factures dans le système CGAB. Le service de comptabilité médicale est chargé 
d’effectuer les contrôles.

3.4 Matériel médical durable
Comme pour le petit matériel, la prison demande le matériel médical durable au directeur 
de soins compétent. Le service de comptabilité médicale fait la commande. Il comptabilise 
et liquide la facture.

502 Une	autorisation	écrite	préalable	du	SSSP	et	une	quote-part	personnelle	du	patient	qui,	par	analogie	avec	l’assu-
rance	maladie	dans	la	société	libre,	s’élève	à	deux	tiers	du	coût.	

503 Ce	formulaire	est	élaboré	et	adapté	régulièrement	par	une	commission	du	formulaire	créée	au	sein	du	SPF	Justice	
(version	consultée	:	novembre	2013).
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4 Importance budgétaire

Les dépenses en matière de soins de santé dispensés aux détenus se sont élevées à quelque 
26,5 millions d ’euros en 2013 et sont présentées par catégorie dans le tableau ci-après. Le 
tableau montre que l ’ intervention de l ’Inami est utilisée en premier recours pour régler les 
honoraires des pharmaciens et qu’elle ne suffit pas à couvrir tous les frais de médicaments 
et d ’hospitalisation504.

Tableau 1 –  Factures enregistrées en 2013 par catégorie de dépenses (en euros)

Cat. AB Nature Budget Justice Budget Inami Total

(1)	Partim	12.01 Dispensateurs de soins 
indépendants

7.885.679,54 0,00 7.885.679,54

Accords de coopération 839.478,21 0,00 839.478,21

Personnel	infirmier	
intérimaire

2.496.826,46 0,00 2.496.826,46

Médecins urgentistes 2.233,18 0,00 2.233,18

honoraires pharmaciens 0,00 1.686.074,80 1.686.074,80

(2)	Partim	12.31 Médicaments 1.259.876,05 4.368.615,30 5.628.491,35

Dispositifs médicaux 24.404,29 19.451,68 43.855,97

hospitalisation 4.183.105,21 1.657.697,87 5.840.803,08

(3)	Partim	12.31 Petit matériel 547.347,59 0,00 547.347,59

(4)	Intégr.	74.01 Matériel durable 1.514.921,27 0,00 1.514.921,27

Total 18.753.871,80 7.731.839,65 26.485.711,45

Source : CGAB

5	 Principales	mesures	de	maîtrise	prises	par	l’administration

Les principaux paramètres financiers et un aperçu des mesures prises récemment par l ’ad-
ministration pour mieux maîtriser les dépenses sont présentés ci-après pour les principales 
catégories de dépenses (voir le tableau 1 ci-avant).

5.1 Prestations des dispensateurs de soins
En 2013, les frais de fonctionnement relatifs aux prestations fournies par les dispensateurs 
de soins se sont élevés à 7.885.679,54 euros, soit environ 850 euros par détenu.

L’Inami a calculé que le coût total annuel des honoraires facturés par les médecins généra-
listes en 2012 représentait 128 euros par citoyen. Pour les détenus, le SSSP a chiffré ce coût 
à 288 euros. Le SSSP a développé en 2013 un « plan de normalisation » visant à abaisser ce 
coût à 198 euros en réduisant le nombre de consultations de moitié jusqu’à un niveau com-
parable à celui de la société libre et en remplaçant le système de disponibilité par des tarifs 
distincts pour les consultations ayant lieu le soir ou le week-end.

504 Un	montant	d’environ	5,5	millions	d’euros	répartis	entre	ces	deux	postes	de	dépenses	n’est	pas	couvert	par	l’inter-
vention	de	l’Inami	et	demeure	donc	à	la	charge	du	budget	du	SPF	Justice.
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En outre, le SPF a supprimé les primes de management pour les chefs de service, tout comme 
l ’ indemnité forfaitaire supplémentaire de 20 % que les médecins-psychiatres percevaient 
en plus du contingent d ’heures qui leur avait été attribué, que ces heures aient été prestées 
ou non505.

Le SPF estime l ’économie totale réalisée sur les dispensateurs de soins à plus de deux mil-
lions d ’euros par an.

5.2 Honoraires des pharmaciens
L’administration a constaté des différences importantes, de 90,23 à 387,16 euros par patient, 
dans les honoraires des pharmaciens. Le parangonnage et le renouvellement des marchés 
publics (à la lumière de nouveaux critères) doivent permettre de mieux maîtriser ces dé-
penses. Les mesures adoptées ont déjà été introduites dans six des 34 établissements péni-
tentiaires.

5.3 Accords de coopération et personnel intérimaire temporaire
En 2014, le SPF a mis fin à la coopération entre les hôpitaux et les prisons quant à l ’échange 
de personnel infirmier. Un contrat de travail intérimaire relatif à du personnel infirmier a 
quant à lui été maintenu (voir le point 6.4).

5.4 Médicaments
L’analyse financière de la consommation de médicaments est compliquée avant tout par 
l ’absence de banques de données spécifiques (voir le point 6.2). Sur la base des résultats 
d’une analyse réalisée en 2012 à partir des dossiers médicaux et des factures disponibles, 
le SSSP a pris à la mi-2013 des mesures visant à limiter ces dépenses. Citons par exemple 
l ’ introduction du formulaire fermé, auquel des dérogations ne sont accordées que moyen-
nant l ’assentiment des médecins référents. Une série de médicaments requérant une pres-
cription médicale sont donc désormais à la charge exclusive du détenu, tout comme les 
médicaments non soumis à prescription médicale qui figurent sur la liste affichée dans la 
cantine des prisons506. Les produits parapharmaceutiques ne sont par définition pas payés 
par le SSSP507.

5.5 Hospitalisation
Afin de maîtriser les dépenses considérables relatives à l ’hospitalisation (de jour) et au trans-
port de malades, le SSSP s’efforce de mieux utiliser la capacité des deux centres médicaux 
disponibles afin de limiter les hospitalisations externes. Le service prépare actuellement 
un cahier spécial des charges relatif à un marché public ayant pour objet le transport des 
malades à partir des deux prisons bruxelloises. L’extension éventuelle du régime de mise 
en liberté provisoire pour raisons médicales constitue également une mesure de maîtrise.

505 Un	psychiatre	autorisé	à	prester	vingt	heures	par	mois	et	ayant	presté	deux	heures	au	cours	du	mois	x	a	été	rému-
néré	à	concurrence	de	six	heures	(soit	deux	heures	plus	les	quatre	heures	qui	correspondent	à	20	%	de	20	heures).	

506 Comme	les	produits	destinés	à	faciliter	l’arrêt	du	tabac,	les	vitamines,	les	pommades	anti-inflammatoires.
507 Produits	en	tous	genres	destinés	aux	soins	du	corps.
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6 Constatations et recommandations

6.1	 Réorganisation	du	service	et	mesures	adoptées
Les mesures exposées au point 5, qui ont été mises en œuvre à partir de la mi-2013, devraient 
contribuer à améliorer la maîtrise des dépenses. Elles n’ impliquent bien entendu pas encore 
une réduction de ces dépenses, tributaires de multiples facteurs imprévisibles, comme les 
tarifs de prestations, le prix des médicaments, le nombre de détenus en général et de ceux 
atteints d ’une affection grave nécessitant un traitement onéreux en particulier, etc. La Cour 
des comptes n’a donc pas encore pu évaluer l ’ incidence financière des mesures adoptées.

6.2 Banques de données disponibles
Les banques de données disponibles ont été conçues dans une optique pratique : générer 
les factures des dispensateurs de soins (Epicurenet) et autoriser la commande de dispositifs 
médicaux ou de matériel (Factumed). Les autres postes de dépenses importants, comme les 
médicaments, ne figurent dans aucune banque de données.

Aux fins spécifiques du contrôle interne, ces systèmes sont plutôt insuffisants, si bien que les 
collaborateurs du SSSP n’ont d ’autre choix que d ’entreprendre des vérifications manuelles 
fastidieuses consistant à comparer différents fichiers, des documents physiques ainsi que 
des pièces de correspondance. Dans de nombreux cas, les collaborateurs sont obligés de 
réencoder toutes les informations dans une feuille de calcul (de type Excel) destinée à leur 
usage personnel.

Ainsi, Epicurenet ne permet pas le contrôle croisé des données. Seules des recherches ci-
blées par dispensateur de soins et par prison peuvent être effectuées. Si, comme l ’a mon-
tré l ’examen d’un échantillon, un dispensateur de soins réclame indûment le paiement de 
prestations fournies simultanément dans deux établissements différents, cette erreur ne 
peut être retracée qu’en procédant à une comparaison manuelle.

De même, il est très difficile de s’assurer que le formulaire prévu pour les médicaments 
est bien utilisé et que l ’accord du médecin référent est obtenu en cas de dérogation. En 
effet, il peut arriver que le médecin de la prison prescrive des médicaments sans utiliser 
le formulaire, et que le paiement et la commande s’effectuent via la facture du grossiste. 
Le dossier médical du détenu, qui est enregistré dans Epicurenet, mentionne seulement le 
médicament prescrit ; il ne contient aucun champ dédié à la demande de dérogation et à son 
approbation par les médecins référents.

Les données disponibles dans les banques de données existantes ne se prêtent pas non plus 
à la réalisation d ’une analyse des habitudes de consommation et du coût des prestations et 
des médicaments. Cette constatation vaut pour les honoraires des pharmaciens, l ’utilisa-
tion des médicaments et le comportement prescripteur.

De plus, les banques de données disponibles actuellement ne donnent pas une image précise 
du volume total des créances en souffrance. Une telle image ne peut s’obtenir que lorsque 
toutes les créances ont été introduites de manière individuelle dans CGAB. La teneur des 
frais d ’hospitalisation (y compris pour les hospitalisations de jour) n’est pas contrôlée : le 
SSSP dispose uniquement des factures des hôpitaux, qui ne contiennent pas d ’éléments 
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suffisants pour un contrôle adéquat. Bien qu’ il intervienne dans ces dépenses en faveur du 
SPF, l ’Inami n’opère pas de contrôle spécifique en la matière.

Le SPF doit mieux harmoniser les programmes et banques de données utilisés actuelle-
ment et les compléter par des applications permettant d ’améliorer le contrôle, l ’analyse et 
le suivi. Ils pourraient ainsi servir d ’ instrument lors de la prise de décisions stratégiques.

6.3 Absence de contrat
La règle qui oblige le ministre de la Justice, ou son délégué, à conclure un marché public 
de service au nom de l ’administration avec chaque dispensateur de soins n’est pas toujours 
respectée. L’échantillon réalisé par la Cour des comptes (douze sur environ 400 dispensa-
teurs de soins508) a en effet démontré l ’existence d ’un tel contrat pour seulement quatre 
dispensateurs. Pour trois autres dispensateurs, l ’examen des dossiers a permis de conclure 
à l ’organisation d ’une mise à disposition par les hôpitaux avec lesquels l ’administration 
avait conclu un accord. L’administration n’a retrouvé aucune trace de contrat pour cinq 
dispensateurs de soins.

Une comparaison des contrats disponibles, généralement très sommaires, et des paiements 
effectués pour les prestations présentes dans l ’échantillon fait apparaître que des indemni-
tés non contractuelles sont parfois allouées. Ainsi un dispensateur de soins perçoit-il, par 
exemple, une indemnité forfaitaire mensuelle pour ses frais de téléphone.

Le contrôle de l ’échantillon a également permis de constater que plusieurs agents statu-
taires en service dans un établissement pénitentiaire fournissaient aussi des prestations en 
tant qu’ indépendants pour garantir la continuité des soins. Les documents formels autori-
sant ces cumuls n’ont pas pu être obtenus auprès du SSSP. Le nombre d ’agents statutaires 
qui fournissent des prestations supplémentaires dans le cadre de leur activité indépendante 
serait depuis peu en net recul509. Cependant, au moins un membre du personnel de l ’échan-
tillon exercerait toujours ce cumul.

Comme l ’a recommandé la Cour, l ’administration prépare une révision en profondeur des 
contrats. Les négociations avec les groupes d ’ intérêts ont entretemps été entamées.

6.4	 Recours	au	travail	intérimaire
Le travail intérimaire des salariés est régi par la loi510. Étant donné que le Roi n’a pas encore 
fixé les procédures de concertation à appliquer au secteur public, cette forme d ’occupation 
y reste fort limitée511. Le travail intérimaire n’est possible que pour remplacer un travailleur 
dont le contrat de travail a été suspendu.

Depuis 2000, le SPF est contraint de recourir aux services de dizaines d ’ infirmiers intéri-
maires. À l ’évidence, le déploiement de personnel intérimaire dans les prisons n’a pas pour 
but de remplacer des agents contractuels temporairement absents mais plutôt de faire face à 

508 Pour	septembre	2013.
509 Une	liste	du	personnel	communiquée	en	2013	fait	état	de	sept	agents	statutaires	effectuant	également	des	presta-

tions	en	qualité	de	dispensateurs	de	soins	indépendants.	
510 Loi	du	24	juillet	1987	sur	le	travail	temporaire,	le	travail	intérimaire	et	la	mise	de	travailleurs	à	la	disposition	d’utili-

sateurs.
511 Article	48	de	la	loi	du	24	juillet	1987.
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un manque structurel d ’effectifs. L’administration en a conscience, mais souligne la néces-
sité de garantir la continuité du service. Par ailleurs, d ’après les calculs de l ’administration, 
le coût d ’un travailleur intérimaire serait environ le double de celui d ’un agent statutaire. 
Les recrutements statutaires récents devraient permettre dès 2014 de réduire de moitié le 
nombre moyen d ’ infirmiers intérimaires (67,7 ETP en 2013). Cet effort doit se poursuivre 
pour des raisons budgétaires et légales.

6.5	 Arriérés	de	paiement	et	moyens	budgétaires	insuffisants
Une part importante des engagements et des liquidations se rapportant aux prestations 
et aux frais médicaux de 2013 n’a été imputée qu’en 2014. Les crédits budgétaires restants  
pour 2014 ne suffiront très probablement pas pour couvrir toutes les prestations de 2014. 
Plus de trois quarts des crédits de liquidation destinés aux prestations des dispensateurs de 
soins et plus de la moitié des crédits destinés aux frais médicaux avaient déjà été utilisés 
début mai 2014, malgré les mesures de maîtrise exposées au point 5.
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Le fait que les crédits budgétaires soient calculés de manière trop juste induit des retards 
de paiement. Le délai de paiement des prestations des dispensateurs de soins a dépassé les 
trois mois. Treize des quinze déclarations de créance de l ’échantillon examiné par la Cour 
ont été liquidées plus de cent jours civils après leur introduction513 514.

Dans un protocole d ’accord conclu avec la ministre de la Justice, la ministre des Affaires 
sociales s’est engagée à appliquer le régime de l ’assurance maladie obligatoire aux détenus 
qui bénéficient d ’une mesure de surveillance électronique ou de « semi-liberté ». En contre-
partie, l ’accord impose au SPF Justice de s’acquitter d ’une cotisation, qui est calculée par 
détenu et par année civile.

Les créances détenues par le SPF Sécurité sociale pour les années 2010, 2011 et 2012 restent 
toutefois impayées à ce jour. Le montant concerné s’élève à un total de 3,3 millions d ’euros. 
Le montant dû pour 2013 n’est pas encore connu et viendra s’ajouter à cette créance en 
souffrance.

Sur le plan budgétaire, il faut mettre un terme à la sous-estimation des crédits. Une vue 
plus claire et plus fiable des crédits disponibles permettrait à l ’administration de payer les 
quotes-parts dues au SPF Sécurité sociale et de liquider les créances notamment des dispen-
sateurs de soins dans les délais prévus dans la législation sur les marchés publics. De plus, 
les montants à payer doivent être inscrits dans la comptabilité générale du SPF (dans SAP/
Fedcom) en tant que dettes (bilan) et coûts (compte de résultats).

6.6	 Manuel	de	contrôle	financier
Les règles de financement ainsi que les procédures administratives se rapportant aux di-
verses dépenses pour des soins médicaux dispensés aux détenus sont dispersées dans de 
multiples instructions, notes internes et conventions (écrites ou non). Les responsabilités 
en matière de contrôle ne sont pas toujours explicites ou clairement circonscrites au sein 
du SSSP.

Le service dispose seulement d ’un manuel sommaire des programmes Factumed et CGAB. 
Il n’existe aucun manuel pour le programme Epicurenet.

La Cour des comptes recommande dès lors d ’élaborer un manuel général de gestion finan-
cière des soins de santé, qui renverrait, pour chaque catégorie de dépenses, aux règles de 
base à appliquer concernant le financement, la procédure de paiement et les compétences 
de contrôle des différents acteurs.

513 Conformément	à	l’article	15,	§	2,	du	cahier	général	des	charges	joint	en	annexe	à	l’arrêté	royal	du	26	septembre	1996	
établissant	les	règles	générales	d’exécution	des	marchés	publics	et	des	concessions	de	travaux	publics,	le	délai	de	
paiement	est	de	50	jours.

514 Arrêté	royal	du	14	janvier	2013	établissant	les	règles	générales	d’exécution	des	marchés	publics	et	des	concessions	
de	travaux	publics	pour	les	marchés	à	partir	du	1er	juillet	2013.	L’article	150	octroie	au	pouvoir	adjudicateur	un	délai	
de	vérification	de	30	jours	;	une	fois	ce	délai	expiré,	le	pouvoir	adjudicateur	dispose	de	30	ou	60	jours	pour	procéder	
au	paiement,	pour	autant	qu’il	dispense	des	soins	de	santé	et	qu’il	soit	dûment	reconnu	à	cette	fin.
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6.7	 Application	du	«	principe	de	normalisation	»	sur	le	plan	financier
Le SPF Justice prend entièrement en charge le coût des soins médicaux dispensés aux déte-
nus qui séjournent en prison. Il en résulte que, contrairement aux citoyens de la société libre 
soumis à l ’assurance maladie obligatoire, le détenu n’est redevable d ’aucune quote-part 
personnelle. Il en va de même en cas d ’affections rares qui, dans la société libre, ne sont pas 
prises en charge dans le cadre de l ’assurance maladie obligatoire et nécessitent souvent un 
traitement et des médicaments onéreux. Les implications budgétaires sont lourdes pour le 
SPF Justice, comme en témoigne l ’exemple d ’un détenu dont les frais de traitement se sont 
élevés à plus de deux millions d ’euros en 2013.

Faute de règles explicites, les pouvoirs publics ont manifestement voulu de la sorte garantir 
l ’application de l ’article 88 de la loi de principes sur les établissements pénitentiaires, qui 
prévoit que le détenu a droit à des soins médicaux équivalant aux soins dispensés dans la 
société libre.

Toutefois, un traitement équivalent n’ implique nullement qu’un détenu n’a aucune quote-
part à payer pour ses frais médicaux, notamment s’ il dispose de ressources. Ce principe 
est toutefois actuellement peu appliqué. Le détenu intervient uniquement dans les frais de 
prothèse dentaire et de dispositifs médicaux, mais, là encore, des exceptions subsistent515.

Le droit à certaines indemnités est cependant maintenu durant la détention516. En outre, 
les détenus qui bénéficient de modalités particulières d ’exécution de la peine sont auto-
risés à percevoir des revenus professionnels. Cette possibilité est offerte aux détenus sous 
surveillance électronique ou en congé pénitentiaire, qui s’acquittent certes de la quote-part 
personnelle prévue dans le régime de l ’assurance maladie obligatoire (ticket modérateur), 
mais dont les cotisations pour bénéficier du régime sont prises en charge par le SPF Justice.

L’hypothèse d ’une intégration de tous les détenus dans le régime de l ’assurance maladie 
obligatoire en vue d ’assurer un traitement équivalent et une quote-part financière pourrait 
être examinée.

Bien que les soins de santé en milieu pénitentiaire soient assurés dans la plupart des pays 
européens par le département en charge de la justice (généralement en collaboration avec 
les instances de la santé publique)517, le Conseil de l ’Europe a plaidé pour un renforcement 
du rôle des départements en vue de mettre en place une politique intégrée de la santé. 
L’ idée sous-jacente est que les soins de santé ne font pas partie des missions fondamentales 
de la Justice et que cette situation peut induire des frais plus élevés et des soins de moindre 
qualité518.

Dans l ’attente d ’une éventuelle restructuration, il conviendrait de clarifier la question du 
financement des soins de santé, conformément à la législation existante, afin d ’assurer 

515 La	quote-part	du	détenu	peut	être	supportée	par	la	caisse	d’entraide	des	détenus.
516 Les	indemnités	d’incapacité	de	travail/d’invalidité	(à	100	%	ou	50	%	selon	que	le	détenu	assume	la	charge	de	famille	

ou	non),	la	pension	de	retraite	(les	douze	premiers	mois,	complète	si	le	détenu	est	sous	surveillance	électronique),	
le	pécule	de	vacances	(les	douze	premiers	mois).

517 Kelk,	C.	(et	al.),	The Organisation of Health Care Services in European Member States,	Conseil	de	l’Europe,	1998,	34	p.
518 Conseil	de	l’Europe,	Comité	des	ministres,	recommandation	n°	R	(98)7	du	8	avril	1998.
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l ’équivalence de traitement entre les détenus et les citoyens de la société libre pour ce qui 
concerne à la fois les soins dispensés et le financement de ceux-ci. Dans ce cadre, il faudra 
tenir compte des modalités d ’exécution des peines et des moyens matériels et financiers 
dont les détenus disposent.

7 Réponses de l’administration et du ministre

L’administrateur général de l ’Inami estime que le principe de normalisation pourrait être 
appliqué aux quotes-parts financières des détenus en intégrant ces derniers dans l ’assurance 
maladie obligatoire. Des règles et indemnités spécifiques demeureront toutefois nécessaires 
pour les détenus519. Par ailleurs, il signale notamment que, depuis 2014, les citoyens de la 
société libre peuvent faire appel au fonds spécial de solidarité pour obtenir une intervention 
pour les prestations dispensées dans le cadre d ’affections rares520.

À la clôture de ce Cahier, le SPF Justice et les ministres de la Justice et des Affaires sociales 
et de la Santé publique n’avaient pas répondu.

519 Lettre	du	22	juillet	2014.
520 Loi	du	7	février	2014	portant	des	dispositions	diverses	en	matière	d’accessibilité	aux	soins	de	santé.
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Caisse des dépôts et 
consignations : missions,  
flux financiers et statut
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) ne peut pas garantir qu’elle détient effectivement 
la totalité des fonds qu’elle est censée recevoir en vertu de ses missions légales. En outre, elle 
ne  dispose  pas  de moyens  de  contrainte  suffisants  pour  les  obtenir.  Le  cadre  juridique  des 
missions de la CDC doit être actualisé et les moyens techniques améliorés pour lui permettre 
d’exercer pleinement ses compétences et de mieux gérer les flux financiers, notamment sur le 
plan de leur exhaustivité.

La CDC n’est pas en mesure de rendre compte de manière spécifique de son fonctionnement 
via Fedcom car ses opérations se confondent avec celles du SPF Finances. Les fonds confiés à 
la CDC ne sont dès lors pas suffisamment distincts du patrimoine de l ’État.

Les services de la CDC sont peu familiarisés avec la notion de droit constaté et leurs méthodes 
de travail ne sont pas toutes formalisées par écrit ou uniformes. La séparation entre les fonc-
tions d’ordonnateur et de comptable justiciable de la Cour des comptes n’est pas toujours 
respectée.

Les projets et applications en ligne visant à gérer les fonds de faillite, les cautions solidaires et 
les avoirs dormants ne pourront pas être concrétisés dans les délais prévus en raison de pro-
blèmes techniques et administratifs.

Le rôle de la commission de surveillance doit être réévalué à la lumière de la loi du 22 mai 2003 
et du contrôle du compte général de l ’administration générale intégrant les opérations de la 
CDC que cette loi a confié à la Cour des comptes.

1 Contexte

1.1 Mission de la CDC
La Cour des comptes a examiné les missions, les flux financiers et le statut de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC).

La CDC a été créée en tant qu’administration distincte (service sui generis) placée sous 
l ’autorité immédiate du ministre des Finances. Depuis le 1er janvier 2011, la CDC constitue 
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un service distinct au sein du SPF Finances521. Elle comprend un siège central à Bruxelles, 
sept bureaux de gestion522 et 27 agences locales523.

La CDC a pour mission de recevoir, conserver et restituer aux ayants droit des dépôts en 
espèces et en titres. Ces dépôts peuvent être imposés légalement, réglementairement, judi-
ciairement ou administrativement, ou être confiés volontairement. Ils prennent la forme de 
consignations (telles que les consignations judiciaires), de fonds de notaire ou de caution-
nements. Parmi les consignations judiciaires, la CDC traite les indemnisations pour expro-
priations d ’ intérêt public, les fonds de faillite, les fonds appartenant à des mineurs ou à des 
personnes déclarées incapables et les cautions pour mise en liberté provisoire.

Depuis plusieurs années, la CDC exerce également de nouvelles missions.

Ainsi, la loi du 24 juillet 2008 sur les comptes dormants prévoit que les institutions finan-
cières et entreprises d ’assurances recherchent activement les ayants droit des avoirs dor-
mants, mais que, si elles ne les identifient pas, elles transfèrent dans un délai déterminé 
ces avoirs à la CDC qui les gérera et les versera sous certaines conditions aux ayants droit.

À la suite de la crise financière, l ’arrêté royal du 14 novembre 2008 a créé au sein de la CDC 
le fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie. Il a pour objet de proté-
ger les clients en cas de faillite d ’une institution financière, d 'une compagnie d ’assurances 
ou d'une coopérative. Les dépôts bancaires sont garantis à concurrence de 100.000 euros 
par personne et par institution financière. Les contrats d ’assurance de la branche 21 sont 
aussi garantis jusqu’à 100.000 euros pour tout assuré et toute compagnie d ’assurances. 
Depuis le 1er janvier 2011, toutes les compagnies d ’assurances de droit belge sont tenues de 
s’affilier au fonds spécial de protection.

La crise financière a également abouti à la loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribu-
tion de stabilité financière, par laquelle le fonds de résolution a été créé au sein de la CDC. 
Ce fonds a pour but d ’assurer le financement de mesures visant à réduire l ’ incidence des 
institutions de crédits en défaut sur le système financier et social belge.

Au 31 décembre 2013, les avoirs en gestion à la CDC s’élevaient à plus de 2,8 milliards d ’euros.

1.2 Audit
L’audit a mis en lumière la diversité et l ’ampleur des flux financiers entrants et sortants de 
la CDC et vérifié si la structure de l ’organisation et le contrôle interne permettent d ’ identi-
fier et de maîtriser ces flux. L’audit a également examiné si la réglementation actuellement 
applicable à la CDC reste compatible avec les nouveaux principes comptables de la loi du 
22 mai 2003 et si la mission de la commission de surveillance est adaptée à ce nouveau cadre.

521 La	Caisse	des	dépôts	et	consignations	fait	partie	de	l’Administration	des	paiements,	qui	relève	de	l’Administration	
générale	de	la	Trésorerie	du	SPF	Finances.

522 Il s’agit des bureaux de gestion Consignations, Cautionnements, Comptabilité, Cautions solidaires, Avoirs dormants, 
Fonds spécial de protection et Dématérialisation.

523 Une	par	(ancien)	arrondissement	judiciaire.	Le	nombre	d’agences	sera	aligné	à	terme	sur	la	réforme	des	arrondisse-
ments	judiciaires	en	vigueur	depuis	le	1er	avril	2014.
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Les résultats de l ’audit s’appuient sur une analyse des données de Fedcom et de la régle-
mentation, sur le contrôle des états d ’ intérêts trimestriels et des comptes de la CDC et sur 
les réponses des bureaux de gestion à un questionnaire ciblé sur les procédures utilisées. Un 
entretien a également eu lieu avec les fonctionnaires dirigeants des bureaux de gestion et 
de l ’Administration des paiements de la Trésorerie. La Cour a en outre vérifié si les consta-
tations et recommandations figurant dans le rapport du 20 juillet 2012 de la cellule d ’audit 
interne des Finances concernant la fiabilité du système de contrôle interne et l ’efficacité et 
l ’efficience du fonctionnement de la CDC et de ses agences étaient encore pertinentes.

Le projet de rapport a été envoyé le 10 septembre 2014 au ministre des Finances, à l ’adminis-
trateur général de l ’Administration générale de la Trésorerie ainsi qu’au service Comptable 
fédéral. Les réponses reçues sont brièvement commentées au point 4.

2 Résultats de l’audit

2.1	 Cadre	juridique	et	exhaustivité	des	flux	financiers
La CDC ne dispose pas de moyens de contrainte suffisants pour dresser un tableau des fonds 
qui lui reviennent dans le cadre de ses missions légales et les percevoir. Dans le contexte 
actuel, elle dépend souvent de la bonne volonté des contreparties à l ’origine des flux finan-
ciers et opère plutôt comme un caissier.

2.1.1	 Fonds	de	faillite
La gestion et la liquidation d ’une faillite sont assurées par le curateur sous la surveillance 
du juge-commissaire et le contrôle du tribunal de commerce. Conformément à l ’article 51 
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le curateur doit verser à la CDC les fonds provenant 
des ventes et recouvrements dans le mois de leur réception524.

La Cour des comptes a constaté que la CDC rencontre des problèmes dans le cadre du res-
pect de l’article 51 de la loi sur les faillites et de la gestion des fonds de faillite :

• La CDC ne dispose d’aucun instrument lui permettant de faire respecter l’obligation de 
verser ces fonds ni de contrôler qu’ils l’ont bien été.

• L’article 51 n’exclut pas explicitement qu’en cas d’actifs insuffisants, le curateur ne verse 
pas de fonds de faillite à la CDC dans l’intervalle. Le manque d’actifs nets peut consti-
tuer une raison valable de ne pas verser de fonds de faillite à la CDC, mais cette dernière 
n’a aucune vision des cas de ce genre.

• La CDC est liée au versement du curateur qui lance le processus des flux financiers. Si le 
curateur ne lui verse rien, la CDC n’entreprend rien (à part constituer le dossier). La CDC 
n’a aucune idée des flux financiers qu’elle recevra au total ou dans le courant de la faillite.

• La CDC ne peut pas déterminer dans quelle mesure les juges-commissaires en première 
ligne et les présidents des tribunaux de commerce en deuxième ligne surveillent les 
comptes et flux financiers liés aux comptes de faillite. Elle n’a pas davantage connais-

524 Afin	de	financer	 les	opérations	courantes,	 le	curateur	peut	conserver	un	montant	 limité	sur	un	compte	bancaire	
individualisé	par	faillite,	sous	la	surveillance	du	juge-commissaire	qui	fixe	le	montant	maximum.	L’importance	de	
ce	montant	n’est	pas	fixe.	 Il	varie	en	fonction	du	tribunal	de	commerce	auquel	 le	curateur	est	 inscrit.	En	cas	de	
retard,	les	curateurs	sont	redevables	des	intérêts	de	retard	équivalant	aux	intérêts	légaux	sur	les	sommes	qu’ils	
n’ont	pas	versées.
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sance des accords passés entre le curateur et le juge-commissaire pour le règlement de 
la faillite.

• La CDC ne dispose pas d’une source unique d’informations détaillées au sujet de la so-
ciété et du règlement de la faillite, ce qui complique le suivi des fonds de faillite poten-
tiels.

• Il n’existe pas d’application unique permettant aux curateurs, aux juges-commissaires, 
aux présidents des tribunaux de commerce et à la CDC de partager des informations.

Dès lors, la CDC n’est pas en mesure de garantir l ’exhaustivité des flux financiers entrants 
et il est impossible de chiffrer le montant total des fonds qu’elle n’a pas reçus.

2.1.2	 Cautionnements
Le bureau de gestion Cautionnements de la CDC ne dispose pas de suffisamment d ’ instru-
ments afin d ’encourager les tiers à respecter leurs obligations en matière de consignations 
de fonds ou de cautionnements.

Depuis le 1er janvier 2014, Belfius est devenu le nouveau gestionnaire de titres et de devises 
de la CDC en remplacement de la Banque nationale. Le code Isin, qui permet d ’ identifier 
correctement les cautionnements en titres, n’était pas repris dans l ’application informa-
tique de la CDC à ce moment-là, ce qui a entravé la vérification de la concordance avec les 
données de Belfius.

2.1.3	 Avoirs	dormants
Tout comme la législation sur les faillites, celle sur les avoirs dormants ne permet pas à 
la CDC de vérifier si les institutions financières ont tout mis en œuvre pour identifier les 
bénéficiaires des comptes dormants ni si tous les comptes dormants ont bien été transférés 
à la CDC.

Bien que la gestion des avoirs dormants ait été confiée à la CDC dès 2008, le transfert des 
coffres dormants n’a été prévu qu’à partir de 2015 et celui des comptes en titres dormants, 
dans une phase encore ultérieure.

2.1.4	 Fonds	spécial	de	protection	et	fonds	de	résolution
Depuis 2008, la CDC verse les droits d ’entrée uniques et les contributions annuelles des 
institutions financières, des compagnies d ’assurances et des sociétés coopératives agréées 
au fonds spécial de protection, dans la réserve d ’ intervention du Trésor. Elle fait de même 
avec les contributions annuelles dues au fonds de résolution par les institutions financières 
de droit belge agréées par la Banque nationale.

L’audit de la Cour des comptes a mis certains points en lumière :

• Les contributions que la CDC réclame auprès des institutions financières pour les deux 
fonds sont calculées à partir des données de base transmises par la Banque nationale. 
La CDC ne vérifie cependant pas ces chiffres, arguant qu’elle ne dispose pas de moyens 
humains et techniques suffisants.

• La CDC demande aux compagnies d’assurances de lui communiquer le montant des 
réserves constituées à prendre en compte. Ces dernières ne lui répondent que sommai-
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rement et ne précisent pas comment elles ont calculé ce montant ni quels produits elles 
ont pris en compte dans la couverture.

• Les montants imputés varient parfois fortement d’une année à l’autre, mais les causes de 
telles fluctuations ne sont pas recherchées. Les données communiquées par les compa-
gnies d’assurances ne font pas non plus l’objet d’une certification par une tierce partie.

• En outre, les droits constatés perçus sont placés comme il se doit sur le compte pos-
tal central, qui reprend également des fonds consignés, de sorte qu’un préfinancement 
intermédiaire d’autres activités de la CDC n’est pas exclu.

La Cour des comptes signale qu’ il n’est dès lors pas certain qu’une prime soit effectivement 
imputée pour tous les produits couverts par la garantie de dépôts. Il se peut donc qu’une 
indemnisation soit éventuellement versée pour des produits qui n’ont auparavant pas fait 
l ’objet d ’une contribution.

2.2 Comptabilité

2.2.1	 Cadre	financier	et	comptable
Le cadre financier et comptable de la CDC n’est pas conforme aux dispositions ni aux prin-
cipes comptables de la loi du 22 mai 2003. D’après la réglementation, le patrimoine de la 
CDC ne doit pas se confondre avec celui de l ’État525. Or, les recettes et dépenses de la CDC 
sont reprises depuis le 1er janvier 2011 dans le compte général de l ’administration générale 
de l ’État. La comptabilité de la CDC ne peut pas être isolée en tant que telle dans Fedcom 
étant donné que les opérations sont intégrées dans celles du SPF Finances.

Le rapportage des opérations de la CDC s’appuie encore sur les données provenant de son 
propre programme comptable Cadeco, mais cette application ne peut pas être maintenue 
indéfiniment et fonctionner en parallèle avec Fedcom. La configuration Fedcom actuelle 
ne permet pas davantage un rapportage efficace sur les comptes financiers que la CDC doit 
ouvrir pour les différentes catégories de dépôts, consignations, cautionnements et place-
ments.

2.2.2	 Application	du	droit	constaté
Les services de la CDC ne sont pas assez familiarisés avec la notion de droit constaté en 
matière de recettes et ne l ’appliquent de ce fait pas correctement. La comptabilité est encore 
tenue sur la base de droits au comptant au lieu de l ’être sur la base des droits constatés.

Les droits ne sont pas toujours comptabilisés sur la base d ’un document les constatant, 
établi, daté et signé au préalable par l ’ordonnateur. L’ordonnateur ne communique pas sys-
tématiquement ni dans les délais au comptable justiciable de la Cour des comptes et au 
comptable des droits constatés les droits qu’ il constate et signifie à des tiers. Les droits sont 
dès lors incomplets, sont comptabilisés de façon irrégulière ou ne sont pas mis en recou-
vrement.

Les produits ne sont comptabilisés dans Fedcom qu’après leur perception effective. Cette 
pratique compromet l ’enregistrement des droits en temps voulu, limite les possibilités de 

525 Article	4	de	l’arrêté	royal	n°	150	du	18	mars	1935	coordonnant	les	lois	relatives	à	l’organisation	et	au	fonctionne-
ment	de	la	Caisse	des	dépôts	et	consignations.	
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suivi, conduit à une sous-estimation des créances en souffrance et nuit à une gestion effi-
ciente des débiteurs. Le libellé des comptes du grand-livre laisse fréquemment à désirer, de 
sorte qu’ il n’est pas établi que les produits sont bien affectés au compte adéquat.

L’audit de la Cour a aussi mis en lumière que, contrairement au prescrit de l ’article 7 de la 
loi du 22 mai 2003, des produits ont encore été rattachés à l ’exercice comptable précédent 
après le 31 janvier.

2.2.3	 Inventaire
La loi du 22 mai 2003 ainsi que l ’arrêté comptable du 10 novembre 2009526 prévoient des 
obligations et délais spécifiques pour l ’établissement de l ’ inventaire. La CDC n’a pas encore 
finalisé ni intégré cet inventaire dans le programme comptable Fedcom. Plusieurs comptes 
en titres et en devises n’ont pas non plus été chargés dans Fedcom, ni les obligations hors 
bilan concernant le régime des dépôts. Qui plus est, les soldes comptables des états men-
suels comptabilisés ne coïncident pas tous avec ceux indiqués dans Fedcom.

2.3 Organisation interne

2.3.1	 Responsabilités	des	intervenants	et	séparations	de	fonctions
La séparation de fonctions entre l ’ordonnateur et le comptable justiciable de la Cour des 
comptes (administrateur général de la Trésorerie pour la CDC) n’est pas toujours respec-
tée. Cela est contraire aux articles 29 et 35 de la loi du 22 mai 2003 et ne contribue pas à la 
qualité du contrôle interne ni à la mesure dans laquelle les différents acteurs justifient les 
opérations. Il n’est souvent pas clairement établi qui constate et recouvre le droit et qui 
intervient formellement dans la gestion et le contrôle des fonds de tiers. La situation se 
présente également dans les agences.

L’audit de la Cour a révélé que des collaborateurs du service comptable au siège central et 
dans les agences interviennent en tant que comptables de fait justiciables de la Cour des 
comptes et remplissent des tâches au niveau de la gestion de fonds au nom du comptable 
justiciable légal.

2.3.2	 Méthodes	de	travail
La diversité des recettes fait que chaque bureau de gestion de la CDC développe au mieux ses 
propres procédures. Certaines procédures écrites ne sont pas encore finalisées. Des pièces 
justificatives externes sur papier ne sont pas formellement authentifiées et ne portent au-
cune date de réception. Le caractère probant du contrôle interne de ces pièces ne peut ainsi 
pas être suffisamment établi.

Les collaborateurs font état d ’un manque de formation et de directives précises. Les ins-
tructions relatives à la comptabilité des agences sont incomplètes et désuètes. Les connais-
sances et le savoir-faire sont transmis oralement. Il en résulte que les informations ne sont 
pas toujours univoques ni comprises et appliquées par tous de la même manière.

526 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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2.3.3	 Suivi	des	projets	et	applications	informatiques
Divers projets ont été lancés pour répondre aux nouvelles missions de la CDC. Un certain 
nombre d ’objectifs et de phases ont été reportés par nécessité. Les applications informa-
tiques en ligne qui y sont liées font défaut ou ne permettent pas de gérer les nouvelles mis-
sions avec satisfaction. Des limitations budgétaires risquent de freiner le développement 
d ’applications informatiques et d ’entraver la gestion des nouvelles missions.

Ainsi, pour le bureau de gestion Fonds spécial de protection, le seuil de garantie de dépôt de 
100.000 euros n’est pas intégré dans l ’application informatique. L’effectif réduit du service 
peut ralentir la finalisation de dossiers complexes dans les délais prévus.

Enfin, pour le bureau de gestion Dématérialisation, la progression du développement et de 
la phase de test de l ’application informatique ne permettra vraisemblablement pas de res-
pecter le délai légal du 30 novembre 2015 qui est fixé pour le dépôt à la CDC des titres qui 
n’ont pas été vendus à temps ou dont le propriétaire ne s’est pas fait connaître.

2.3.4	 Contrôle	du	fonctionnement	des	agences
L’Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances contrôle les 
agences de la CDC. Cette dernière n’a toutefois aucun droit de regard sur les rapports d ’ ins-
pection que cette administration rédige à la suite de ses contrôles des agences.

2.4	 Rôle	de	la	commission	de	surveillance
Bien que le législateur527 ait prévu une large mission de surveillance du fonctionnement de 
la CDC, le rôle de la commission de surveillance en tant qu’organe de contrôle externe de-
meure limité à la concordance entre les chiffres et les pièces justificatives, à l ’examen de la 
fixation et du calcul des taux d ’ intérêt mensuels et à la prise de connaissance des évolutions 
récentes du fonctionnement de la CDC en vue de l ’approbation du rapport annuel. Comme 
il ressort des points précédents, le fonctionnement de la CDC depuis son intégration au 
SPF Finances est surtout déterminé par d ’autres services du SPF Finances qui ne relèvent 
pas de la compétence de la commission de surveillance.

La CDC établit chaque trimestre des états d ’ intérêts et des états, qui doivent être contrôlés 
par la commission de surveillance. Cette méthode paraît désuète puisque la comptabilité de 
la CDC est désormais régie par la loi du 22 mai 2003. Ces opérations de la CDC sont de ce 
fait également soumises au contrôle de la Cour des comptes dans le cadre des contrôles ré-
currents et de fin d ’année des comptes annuels, ainsi que par le biais d ’audits systémiques 
de la conformité de la comptabilité avec la loi du 22 mai 2003. En raison des limitations 
inhérentes à la composition et aux missions légales de la commission de surveillance ainsi 
qu’aux délais imposés pour effectuer sa mission, son rôle devrait être évalué.

527 Articles	5	et	35	de	l’arrêté	royal	n°	150	précité.
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3 Recommandations

3.1	 Exhaustivité	des	flux	financiers
Il y a lieu d ’actualiser le cadre juridique relatif aux missions de la CDC pour que celle-ci 
puisse exercer pleinement ses compétences et mieux gérer les flux financiers, notamment 
en ce qui concerne leur exhaustivité.

Une meilleure garantie quant aux fonds de faillite gérés par la CDC pourrait être obtenue 
si celle-ci pouvait forcer et contrôler leur versement. La Cour des comptes recommande le 
développement d ’une application informatique spécifique dans laquelle toutes les parties 
intéressées introduiront les informations disponibles, ce qui permettra un meilleur suivi 
des fonds de faillite. Une concertation entre l ’administration, le pouvoir judiciaire et les 
curateurs est indispensable et doit être encouragée.

La Cour des comptes recommande également que la CDC puisse consulter les sources d ’ in-
formation disponibles sur la situation financière et juridique des personnes physiques et 
morales.

La CDC doit effectuer un contrôle supplémentaire des données de base transmises par les 
établissements bancaires et par les compagnies d ’assurances pour pouvoir se prononcer sur 
l ’exhaustivité des droits constatés que doivent percevoir le fonds spécial de protection et le 
fonds de résolution.

3.2 Comptabilité
La Cour des comptes recommande que, lors de la codification envisagée de la législation 
et de la réglementation, la CDC harmonise les dispositions existantes et désuètes avec les 
principes comptables de la loi du 22 mai 2003.

Elle recommande au service Comptable fédéral de prendre les mesures nécessaires afin 
de permettre de distinguer dans Fedcom le bilan et le compte de résultats de la CDC. Il 
convient, en concertation avec la CDC et en fonction de ses besoins spécifiques, d ’ouvrir 
des comptes du grand-livre séparés et clairement libellés. Ils doivent permettre d ’ identifier 
sans hésitation les fonds confiés à la CDC et le patrimoine de l ’État. Le service Comptable 
fédéral devrait également examiner l ’opportunité de créer un centre de coût distinct pour 
séparer les activités de la CDC de celles du SPF Finances. Les données comptables de Cadeco 
doivent être conservées de manière à pouvoir y puiser les éléments nécessaires pour établir 
les états trimestriels et le compte de gestion.

La CDC doit spécifier la notion de droit constaté pour les diverses catégories de recettes et 
en développer les conséquences au niveau de la comptabilité. Les modalités de base de la 
constatation, du recouvrement et de la perception des droits doivent être précisées dans 
une circulaire interne et dans les descriptions de procédure des bureaux de gestion. Le 
service Comptable fédéral doit veiller à ce que les comptes du grand-livre soient libellés 
convenablement afin que les produits soient correctement attribués et que leur importance 
financière puisse être plus aisément démontrée dans le compte de résultats.

La Cour des comptes recommande un contrôle indépendant et régulier de l ’ inventaire phy-
sique ainsi que le respect des procédures en matière de gestion des actifs, passifs, droits 
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et obligations hors bilan (classe 0). Tous les avoirs, dettes, droits et obligations doivent 
être chargés dans Fedcom. Une réconciliation avec les données du programme comptable 
Cadeco de la CDC est recommandée afin d ’obtenir un inventaire physique et comptable 
concluant dans Fedcom.

3.3 Organisation interne
Les séparations de fonctions prévues aux articles 29 et 35 de la loi du 22 mai 2003 doivent 
être incorporées dans l ’organisation des travaux de la CDC et de ses agences, de sorte que 
chaque acteur puisse rendre compte de sa mission spécifique. Les tâches et responsabilités 
de chaque intervenant doivent être fixées dans des procédures écrites.

Des règles de procédure écrites et actualisées sont indispensables pour que les bureaux de 
gestion puissent administrer les recettes qui leur sont attribuées autant que possible de 
façon uniforme. Vu la nature spécifique de certains dépôts et consignations en gestion, des 
instructions claires sont nécessaires au niveau interne et à l ’ intention des agences.

La Cour des comptes recommande d ’effectuer un suivi rigoureux des objectifs des projets 
en cours et d ’ indiquer dans le rapport annuel un état des lieux réaliste qui tienne compte 
des moyens humains et financiers disponibles.

Une informatisation plus poussée permettrait d ’éviter le double encodage de données et 
mettrait en place des mécanismes de contrôle supplémentaires. La Cour des comptes re-
commande de répertorier les problèmes informatiques et de résoudre les bugs en priorité.

La CDC doit pouvoir disposer des rapports d ’ inspection de l ’Administration générale de 
la documentation patrimoniale de manière à éviter les doubles contrôles et à obtenir aussi 
une vue sur le fonctionnement de ses agences. Le niveau central doit également procéder à 
des contrôles réguliers en cours d ’année auprès des agences, de manière à mieux piloter les 
activités quotidiennes et à anticiper les problèmes.

3.4	 Rôle	de	la	commission	de	surveillance
La Cour des comptes recommande à la CDC de réfléchir au rôle de la commission de surveil-
lance et à la valeur ajoutée qu’elle peut encore avoir dans le cadre du contrôle de certaines 
activités de la CDC, étant donné le contrôle du compte annuel du SPF Finances intégrant les 
opérations de la CDC qui est assuré par la Cour des comptes.

4 Réponse des ministres des Finances et du Budget

Dans sa réponse du 10 octobre 2014, le ministre des Finances signale que l ’audit de la Cour 
des comptes décrit surtout la situation comptable de la CDC telle qu’elle se présentait entre 
2011 et 2013, plus précisément la période de transition entre l ’entrée de la CDC dans  Fedcom 
et le moment où ses opérations sont enregistrées directement dans SAP/Fedcom. Une série 
de problèmes constatés par la Cour ont été résolus ou sont en train d ’être corrigés et adap-
tés en 2014.

Le ministre fournit quelques éclaircissements à propos des constatations d ’audit de la Cour 
en ce qui concerne la transmission des comptes de la CDC à la Cour, l ’ intervention du fonds 
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spécial de protection et le rapportage sur les comptes financiers et les avoirs dormants de 
moins de vingt euros.

Il précise que l ’ouverture de comptes du grand-livre séparés et clairement libellés, le char-
gement dans Fedcom de comptes en devises et l ’ introduction des codes Isin dans l ’appli-
cation mainframe doivent permettre d ’établir l ’ inventaire au 31 décembre 2014 conformé-
ment aux dispositions légales.

La CDC envisage également d ’adapter la législation aux circonstances actuelles. Lors d ’une 
première phase, la législation et la réglementation existantes seront codifiées et les instruc-
tions des agences uniformisées. Lors d ’une deuxième phase, la qualité du cadre juridique 
sera améliorée et une attention particulière sera accordée au rôle de la commission de sur-
veillance, au principe des droits constatés, aux séparations de fonction au sein de la CDC et 
à la transmission des comptes de gestion avant le 1er mars.

Le ministre commente également la réforme structurelle de la CDC qui se profile à l ’hori-
zon. Les procédures de travail seront uniformisées et informatisées par le biais d ’un canal 
de communication interactif unique, les fonctionnaires de la CDC seront impliqués sur une 
base polyvalente et les agences seront réorganisées.

Le ministre des Finances conclut que la CDC a explicitement pour ambition de suivre rigou-
reusement les projets en cours et d ’en faire rapport de manière systématique et précise dans 
le rapport annuel, tout en tenant compte du personnel et du budget disponibles.

Dans sa lettre du 17 octobre 2014, le ministre du Budget répond spécifiquement aux consta-
tations et recommandations qui étaient destinées au SPF Budget et Contrôle de la gestion. 
Il commente les mesures, prises depuis 2014 ou à venir, concernant l ’ inventaire des avoirs, 
dettes, droits et obligations de la CDC, la problématique des droits constatés, la maîtrise 
des flux financiers sortants et la confusion des recettes et dépenses de la CDC avec le patri-
moine de l ’État.

Remboursement des avances 
dans le cadre des programmes 
Airbus
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Remboursement des avances 
octroyées à des entreprises 
dans le cadre des programmes 
Airbus
La Cour des comptes a examiné la suite donnée aux observations et recommandations qu’elle 
avait formulées dans son 169e Cahier à propos du remboursement des avances octroyées par 
l ’État à des entreprises belges dans le cadre des programmes Airbus.

Entre 1980 et 2013, l ’État fédéral a versé au total 467,1 millions d’euros à des entreprises au 
titre d’avances récupérables. Cette aide est remboursable en cas de commercialisation réussie 
en fonction du chiffre d’affaires réalisé. Fin 2013, 145,8 millions d’euros ont été remboursés, 
mais, sur le solde restant de 321,3 millions d’euros, 79,8 millions d’euros ne pourront proba-
blement plus être récupérés.

Malgré les solutions proposées par le ministre de l ’Économie, la collaboration entre le SPF Éco-
nomie et le SPP Politique scientifique demeure insuffisante et les recommandations de la Cour 
des comptes n’ont guère ou pas du tout eu de suites. Le traitement administratif, financier et 
comptable des avances et recouvrements est donc toujours susceptible d’ être amélioré.

1 Contexte

Depuis 1980, l ’État fédéral intervient en partie dans le financement des frais de recherche 
et de développement d ’entreprises belges associées au développement des différents types 
d’avions Airbus. Ces aides prennent la forme d ’avances que les entreprises ne doivent rem-
bourser qu’en cas de commercialisation réussie.

Cette aide financière (et son remboursement) est toujours imputée pour moitié au budget 
du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (ci-après le « SPF Économie ») et pour 
moitié au budget du SPP Politique scientifique528. Le SPF Économie et le SPP Politique scien-
tifique ont créé fin 2006 la plateforme aéronautique fédérale en vue d ’améliorer la coor-
dination et la gestion de la participation des industries belges au développement des pro-
grammes Airbus. Cette plateforme est dirigée par les présidents des départements précités.

528 Jusqu’à	 l’exercice	 2013,	 les	 dépenses	 étaient	 imputées	 aux	 allocations	 de	 base	 32.44.40.81.12.03	 et	
46.60.14.81.12.01.	Depuis	2014,	elles	le	sont	sur	les	allocations	de	base	32.44.40.51.22.01	et	46.60.14.51.22.01.	
Les	recettes	sont	imputées	aux	articles	86.10.01	(Titre	II-recettes	de	capital,	Section	II-recettes	non	fiscales,	Cha-
pitre	32-SPF	Économie	et	Chapitre	46-SPP	Politique	scientifique).
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La Cour des comptes a examiné le soutien de l ’État belge en 2012 et en a publié les résultats 
en décembre de la même année529. Le ministre de l ’Économie a réagi à cet article par lettre 
du 19 avril 2013.

L’audit actuel entend actualiser les constatations faites précédemment et évaluer dans 
quelle mesure il a été donné suite aux observations et recommandations de la Cour, ainsi 
qu’aux solutions proposées par le ministre de l ’Économie.

L’avant-projet de rapport a été communiqué le 14 juillet 2014 aux directions concernées du 
SPF Économie et du SPP Politique scientifique. Les remarques de l ’administration ont été 
intégrées au projet de rapport soumis pour commentaire le 20 août 2014 au ministre de 
l ’Économie, au secrétaire d ’État chargé de la Politique scientifique et aux présidents des ad-
ministrations concernées. Les présidents ont fait part de leurs commentaires par lettres des 
25 et 26 septembre 2014. Leurs réponses sont exposées au point 4. À la clôture du Cahier, la 
Cour n’avait reçu de réaction ni du ministre ni du secrétaire d ’État.

2 Résultats de l’audit

2.1	 Évaluation	financière	des	programmes
Le SPF Économie et le SPP Politique scientifique tiennent chacun des listes distinctes des 
paiements et des remboursements. Le tableau ci-dessous présente la situation fin 2013 en 
s’appuyant sur ces listes.

Avances récupérables versées par l’État et remboursements à l’État par type d’avions au 
cours de la période 1980-2013 (en millions d’euros)

Type d’avions / 
programme

Avances 
récupérables Remboursements Encours des 

avances
Pourcentage des 
remboursements

	A310-200 29,5	 19,6	 9,9	 66,4	%

	A310-300 8,3	 6,1	 2,2	 73,5	%

	A320 62,1	 34,5	 27,5	 55,7	%

	A330/340 77,3	 64,6	 12,6	 83,7	%

	A340-500/600 14,2	 6,1	 8,1	 43,0	%

	A380 155,2	 14,3	 140,9	 9,2	%

	A350xWB 71,8530 0,4	 71,4	 0,5	%

	A400M 48,7	 0,2	 48,5	 0,5	%

Total 467,1 145,8 321,3 31,3 %

Sources : SPF Économie et SPP Politique scientifique530

Fin 2013, l ’État fédéral avait mis 467,1 millions d ’euros au total à la disposition des entre-
prises au titre d ’avances récupérables, dont 145,8 millions d ’euros avaient été remboursés 

529 Cour	des	comptes,	169e	Cahier,	Volume	I,	p.	389-399.	Disponible	sur	www.courdescomptes.be.
530 73,0	millions	d’euros	fin	2011	(169e	Cahier	de	la	Cour	des	comptes,	Volume	I,	p.	391).	La	diminution	est	due	au	fait	

qu’une	partie	des	sommes	versées	fin	2010	et	2011	sur	des	comptes	bloqués	d’une	société	privée	et	qui	étaient	
à	l’origine	intégralement	destinées	aux	projets	A350	a	été	utilisée	en	réalité	pour	financer	d’autres	programmes	
Airbus.
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à ce moment. Le solde de 321,3 millions d ’euros (68,7 %) ne pourra être récupéré que par-
tiellement étant donné que les programmes Airbus n’ont pas tous eu le succès commercial 
escompté, qui conditionne le remboursement intégral. Il a ainsi été mis fin officiellement 
aux programmes Airbus A310-200 et A310-300 en 2007. Le solde pour ces programmes, qui 
est de 12,1 millions d ’euros, ne pourra plus être récupéré. La Cour signale que, pour les pro-
grammes A380 et A350XWB également, les avances à récupérer par l ’État pourraient être 
amputées de 67,7 millions d ’euros en raison de faillites, de liquidations ou bien parce que 
les entreprises concernées ne parviennent pas à conclure un contrat avec Airbus.

2.2 Fonctionnement de la plateforme aéronautique fédérale
La Cour des comptes avait constaté au cours de son audit précédent que la plateforme aéro-
nautique fédérale n’avait que peu de poids en pratique, que les administrations concernées 
ne collaboraient pas suffisamment et que la transmission des informations entre les ser-
vices n’était pas complète.

Le ministre de l ’Économie a formulé différentes propositions dans sa lettre du 19 avril 2013 
afin d ’améliorer le fonctionnement de la plateforme aéronautique fédérale.

Pour augmenter la transparence et la maîtrise du processus, la Cour des comptes avait re-
commandé, lors de son audit de 2012, de mettre au point au niveau de la plateforme un 
tableau synoptique précis et actualisé en permanence de l ’ensemble des avances octroyées 
et des remboursements.

Les deux départements devant pouvoir disposer à tout moment de documents et tableaux 
synoptiques identiques, le SPF Économie chercherait de concert avec le SPP Politique scien-
tifique une solution aux problèmes techniques qui empêchent l ’accès à la banque de don-
nées commune.

La collaboration du SPP Politique scientifique est essentielle pour mettre en œuvre les pro-
positions du ministre de l ’Économie. Le président du SPF Économie a donc communiqué 
ces propositions à son homologue du SPP Politique scientifique par lettre du 7 mai 2013 et 
l ’a invité à y travailler ensemble. Le président du SPP Politique scientifique n’a toutefois pas 
réagi à cette première missive et les lettres de rappel du 16 juillet 2013 et du 20 mars 2014 
sont également restées sans réponse.

2.3 Respect des obligations en matière d’information
Les entreprises qui bénéficient d ’une aide doivent rendre compte du déroulement et de la 
commercialisation du projet dans des rapports périodiques. Comme pour l ’audit précédent, 
il s'avère aujourd’hui encore que ces rapports sont parfois envoyés avec retard, voire pas du 
tout dans un cas isolé. L’administration a rappelé par courriel et par lettre leur obligation 
d ’ information aux entreprises en défaut. La Cour des comptes constate qu’ il manque tou-
jours un régime de sanction efficace en cas de non-respect des obligations d ’ information. 
En effet, les sanctions inscrites dans les contrats conclus avec les entreprises ne portent que 
sur la phase de paiement effectif du soutien de l ’État.

La plateforme aéronautique fédérale a conçu un modèle destiné à garantir aux entreprises 
que leurs rapports périodiques contiennent toutes les informations requises par les contrats, 
mais l ’usage de ce modèle n’est pas obligatoire. Suite à une recommandation de la Cour des 
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comptes, le ministre de l ’Économie a fait savoir que l ’utilisation du modèle serait généra-
lisée à l ’ensemble des entreprises concernées. La question a été mise à l ’ordre du jour de la 
concertation qui doit encore avoir lieu entre les présidents de la plateforme aéronautique 
fédérale.

2.4 Calendrier et réalisation des contrôles
Lors de son audit précédent, la Cour des comptes avait préconisé que la plateforme aéronau-
tique fédérale sélectionne une fois par an les entreprises qui seront soumises à un contrôle 
prioritaire ou non prioritaire.

Le ministre de l ’Économie a annoncé que le SPF Économie déterminerait chaque année au 
cours du premier trimestre quelles entreprises doivent faire l ’objet d ’un contrôle priori-
taire. Il l ’a effectivement fait le 25 avril 2013 pour l ’année 2013 et le 29 avril 2014 pour 2014. 
Le SPP Politique scientifique n’est pas associé à l ’établissement du calendrier.

Le calendrier a largement été respecté en 2013 et l ’administration a justifié les cas où elle n’a 
pas pu effectuer les contrôles prévus du chiffre d ’affaires. En outre, lorsqu’elle a examiné 
les coûts des projets admissibles, elle en a profité pour vérifier le chiffre d ’affaires, même 
lorsque cette tâche ne figurait pas dans le calendrier.

Le calendrier proprement dit des contrôles des chiffres d ’affaires n’est pas étayé, de sorte 
que la Cour ne sait pas clairement sur quels critères se fonde l ’administration pour sélec-
tionner les entreprises qui seront soumises à un contrôle du chiffre d ’affaires. Il n’y a donc 
pas de garantie formelle que les inspections contribuent à réduire au maximum le risque 
d ’usage impropre des avances et de non-respect des conditions de remboursement.

Le SPF Économie fait remarquer à cet égard que les entreprises qui reçoivent un soutien 
financier dans le courant de l ’année sont contrôlées en priorité. Outre les coûts, le chiffre 
d ’affaires de ces entreprises est aussi contrôlé en premier lieu. Certaines entreprises ont 
soit des projets en cours qui nécessitent un contrôle des coûts, soit des projets clôturés qui 
ne requièrent plus qu’un contrôle du chiffre d ’affaires. L’administration peut contrôler à 
la fois les coûts et le chiffre d ’affaires de ces entreprises de manière à produire une liste 
d ’entreprises dont le chiffre d ’affaires est contrôlé (presque) chaque année. Le SPF ne juge 
pas utile de contrôler annuellement les autres entreprises dont seul le chiffre d ’affaires est 
encore à vérifier.

La Cour des comptes ne retrouve pas la justification du SPF Économie dans les rapports 
des réunions lors desquelles les fonctionnaires du département ont établi le calendrier de 
contrôle. Étant donné que le calendrier préconisé des contrôles des chiffres d ’affaires n’a 
débuté qu’en 2013, elle réitère sa recommandation précédente selon laquelle, au final, toutes 
les entreprises et tous les programmes doivent faire l ’objet d ’un contrôle suffisant. En font 
donc également partie les projets qui bénéficient uniquement de l ’aide du SPP Politique 
scientifique.

Le SPP Politique scientifique ne reçoit toujours pas les rapports de contrôle du SPF Éco-
nomie. Le ministre de l ’Économie a inclus la mise à disposition de ces rapports dans ses 
propositions afin d ’améliorer le fonctionnement de la plateforme aéronautique fédérale. Il a 
néanmoins posé comme condition que le SPP Politique scientifique traite ces rapports avec 
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la confidentialité nécessaire. La question a été mise à l ’ordre du jour de la concertation qui 
doit encore avoir lieu entre les présidents de la plateforme aéronautique fédérale.

2.5 Utilisation de fonds placés sur des comptes bloqués
Pour éviter l ’annulation de crédits encore non utilisés, le conseil des ministres les avait fait 
verser fin 2010 et 2011 sur des comptes bloqués d ’une entreprise privée (19,2 millions d ’euros 
en 2010 et 38,8 millions d ’euros en 2011).

Lors de son audit précédent, la Cour avait signalé qu’une telle disposition dérogeait au 
principe d ’annualité du budget531 et ne s’appuyait sur aucune base légale. Le ministre de 
l ’Économie a déclaré que cette méthode n’était pas illégale, mais qu’ il serait plus souhai-
table d ’adhérer au point de vue de la Cour. Il n’a donc pas autorisé le versement fin 2012 des 
crédits budgétaires encore non utilisés sur un compte bloqué de la société privée.

Le SPF Économie a répondu à la demande formulée par la Cour lors de son audit précédent 
en assurant un suivi permanent et un contrôle sur place de l ’utilisation des fonds publics 
placés sur des comptes bloqués et des intérêts qu’ ils ont rapportés (0,6 million d ’euros).

Sur ces fonds de l ’État, l ’entreprise privée a déjà reversé 58,5 millions d ’euros aux entre-
prises mentionnées par les présidents de la plateforme aéronautique fédérale dans leurs 
instructions. Le solde des fonds placés sur les comptes bloqués s’élevait au 30 juin 2014 à 
82.970,61 euros.

2.6 Imputation d’intérêts de retard en cas de remboursement tardif
Dans son audit précédent, la Cour des comptes avait précisé qu’ il n’était pas acceptable 
que l ’administration omette d ’exiger les intérêts de retard contractuels en cas de dépasse-
ment du délai de remboursement. Le ministre de l ’Économie avait annoncé qu’ il tiendrait 
compte de cette observation.

La Cour des comptes a néanmoins constaté lors du présent audit que l ’administration ne 
met toujours pas en demeure les entreprises qui négligent de lui verser les remboursements 
dans les délais contractuels et ne leur impose aucun intérêt de retard.

2.7	 Suivi	des	droits	constatés	à	percevoir,	inventaire	et	comptabilisation
En 2012, la Cour des comptes avait constaté que la comptabilisation des avances rembour-
sables n’était pas tout à fait conforme aux règles prescrites par ou en vertu de la loi du 
22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral.

Dans le souci de donner suite à cette remarque, l ’administration a apporté certaines cor-
rections aux écritures comptables en accord avec le service Comptable fédéral. Les avances 
ne figurent plus dans les créances à plus d ’un an du bilan. Pour reprendre les avances récu-
pérables dans les comptes Fedcom dès leur octroi, les paiements et remboursements des 
avances sont inscrits sur des comptes d ’ordre et détaillés dans l ’annexe des comptes an-
nuels.

531 Le	principe	d’annualité	suppose	que	 la	Chambre	des	 représentants	approuve	 le	budget	chaque	année	et	que	 le	
budget	ne	peut	comporter	que	des	crédits	de	dépenses	et	des	recettes	qui	concernent	cette	année	budgétaire.	
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Les soldes sur les comptes d ’ordre concernés dans la classe 0 du bilan, où les droits hors 
bilan sont repris, s’élevaient au 31 décembre 2013 à 159,6 millions d ’euros pour le SPF Éco-
nomie et à 153,5 millions d ’euros pour le SPP Politique scientifique. Cette différence de 
6,1 millions d ’euros est largement due au fait que le SPF Économie a octroyé des aides plus 
importantes au programme A310-200 que le SPP Politique scientifique. En se basant sur les 
listes récapitulatives tenues par département, la Cour des comptes a calculé que l ’encours 
des avances s’élève réellement à 163,3 millions d ’euros pour le SPF Économie (+3,7 millions 
d ’euros) et à 158,0 millions d ’euros (+4,5 millions d ’euros) pour le SPP Politique scienti-
fique. Les soldes indiqués dans la comptabilité ne reflètent donc pas l ’état réel des avances.

L’annexe aux comptes annuels 2013 donne, de surcroît, une image erronée de la réalité, car 
le solde des comptes bloqués précités ne tient pas compte des fonds que l ’entreprise pri-
vée a reversés à diverses entreprises à la demande de l ’administration, ni des intérêts qui 
reviennent à l ’État.

Airbus ayant définitivement arrêté la production de certains types d ’avions, le relevé actuel 
des droits et obligations de l ’État dans les dossiers Airbus ne donne plus une image cor-
recte des possibles remboursements. Aucun document n’a toutefois encore été rédigé dans 
lequel un agent habilité démontrerait et motiverait l ’ irrécouvrabilité définitive des avances 
octroyées.

Dans la pratique, le droit au remboursement est constaté au moment du paiement (droit au 
comptant). La Cour des comptes rappelle que l ’ imputation de recettes non fiscales au bud-
get doit respecter la notion de droit constaté532. Une obligation de remboursement naît pour 
les programmes Airbus dès le moment où la plateforme aéronautique fédérale constate au 
moyen d ’un rapport périodique ou d ’un rapport de contrôle qu’une entreprise a réalisé 
un chiffre d ’affaires et qu’elle répond aux conditions contractuelles de remboursement. 
En comptabilité économique, la créance doit se refléter dans le bilan dès ce moment-là et 
les comptes de la classe 0 doivent être adaptés. La créance est sortie de la comptabilité à la 
réception du paiement.

Lorsqu’une entreprise procède à un remboursement d ’ initiative, c’est-à-dire sans que la 
plateforme aéronautique fédérale l ’y ait invitée, cette recette peut être placée temporaire-
ment sur un compte d ’attente. L’administration peut ainsi vérifier si les conditions qui per-
mettent de constater le droit au remboursement sont remplies. La recette peut être imputée 
au budget dès la constatation du droit. Il importe toutefois de procéder correctement à la 
constatation du droit en se fondant sur l ’ensemble des éléments nécessaires, de sorte que 
les factures établies par l ’administration représentent davantage que de simples documents 
de pointage rédigés uniquement après la réception effective du paiement, sans que l ’avoir 
ait été correctement constaté.

532 Cour	 des	 comptes,	 169e	 Cahier,	 Volume	 I,	 p.	 339-350	 ;	 170e	 Cahier,	 Volume	 I,	 p.	 155-161.	 Disponibles	 sur	 
www.courdescomptes.be.
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3 Conclusions et recommandations

Les informations relatives à l ’aide octroyée par l ’État aux entreprises belges associées au 
développement des différents types d ’avions Airbus sont dispersées entre les différents 
services concernés et la transmission de ces informations entre ces services n’est pas suf-
fisamment garantie. Au niveau de la plateforme aéronautique fédérale, il manque encore 
le tableau synoptique des remboursements, qui avait été promis en 2005 par le ministre 
compétent. Les solutions proposées par le ministre de l ’Économie pour améliorer le fonc-
tionnement de la plateforme aéronautique fédérale n’ont pas encore été mises en œuvre.

Les entreprises ne respectent toujours pas suffisamment l ’obligation d ’ information. Les 
rapports périodiques sont envoyés avec retard, voire pas du tout. L’utilisation du modèle 
de document pour l ’ introduction des rapports périodiques n’est pas encore obligatoire. 
Par conséquent, les rapports d ’avancement qui n’ont pas été établis selon ce modèle ne 
garantissent pas que les entreprises aient transmis toutes les informations requises dans le 
contrat en vue de calculer le montant exact du remboursement dû. Il manque également un 
régime de sanction efficace en cas de non-respect de l ’obligation d ’ information.

Le calendrier des contrôles du chiffre d ’affaires n’étant pas étayé, il n’y a aucune garantie 
formelle que les inspections sont planifiées et organisées de manière à limiter au minimum 
le risque de manque de respect ou de non-respect des conditions de remboursement. La 
Cour des comptes rappelle sa recommandation faite précédemment selon laquelle, au final, 
toutes les entreprises et tous les programmes doivent faire l ’objet d ’un contrôle suffisant. Le 
SPP Politique scientifique n’est pas associé à l ’élaboration du calendrier. Il se pourrait donc 
qu’un projet bénéficiant uniquement de l ’aide du SPP ne soit pas repris dans la sélection.

L’administration néglige toujours de mettre en demeure les entreprises qui s’acquittent de 
leur remboursement en dehors des délais et de leur imputer des intérêts de retard.

L’administration a donné suite à la demande de la Cour d ’ inscrire les éventuels rembourse-
ments dans les comptes Fedcom. Le solde des avances à récupérer indiqué dans les comptes 
ne correspond toutefois pas à la réalité. La différence entre les comptes et les listes ré-
capitulatives s’élève à 3,7 millions d ’euros au SPF Économie et à 4,5 millions d ’euros au  
SPP Politique scientifique. Les comptes ne donnent pas une image correcte des recouvre-
ments potentiels étant donné que l ’ irrécouvrabilité définitive n’est pas toujours établie. 
De même, lorsqu’une entreprise procède spontanément au remboursement, il appartient à 
l ’administration de constater le droit correctement et de ne pas utiliser la facture rédigée 
comme simple document comptable de pointage.

Les présidents de la plateforme aéronautique fédérale doivent se concerter et prendre les 
mesures nécessaires afin de mettre en œuvre les propositions du ministre de l ’Économie 
visant à améliorer le fonctionnement de la plateforme et de trouver une solution aux pro-
blèmes mis en lumière ci-dessus.

Il serait judicieux de clôturer les comptes bloqués, de reverser le solde des avoirs au Trésor 
et de charger le SPF Économie d ’opérer un contrôle final de l ’utilisation des fonds placés 
sur ces comptes.



352

4 Réponse de l’administration

Le président du SPF Économie annonce dans sa réponse une série d ’actions qui satisfont à 
la plupart des remarques de la Cour.

Il déclare que le département a toujours veillé à ce que les rapports périodiques com-
prennent toutes les informations contractuelles nécessaires. Pour simplifier le travail de 
l ’administration, les entreprises seront invitées à utiliser systématiquement le modèle pour 
l ’ introduction de leurs rapports à partir de 2015. Le président du SPP Politique scienti-
fique trouve important de fournir l ’ information contractuelle, mais il estime qu’ imposer 
un modèle constitue une charge administrative supplémentaire inutile pour les entreprises.

Le président du SPF Économie fait savoir que tous les rapports périodiques ont été intro-
duits auprès de l ’administration à la fin août 2014. Dans le cadre d ’une révision juridique 
générale des contrats futurs, le service juridique du département sera invité à mettre en 
œuvre un ensemble cohérent de sanctions en cas de non-respect des obligations d ’ informa-
tions pour la période qui suit le paiement des avances.

Il annonce que le calendrier annuel des contrôles des chiffres d ’affaires sera justifié de ma-
nière explicite. Le SPF Économie se concertera à cet effet avec le SPP Politique scientifique. 
En ce qui concerne le projet qui n’est soutenu que par le SPP, le chiffre d ’affaires a été 
contrôlé récemment.

En cas de remboursement tardif, le SPF Économie mettra en demeure les entreprises et leur 
comptera des intérêts de retard.

Il confirme que le solde des avances à récupérer s’élève effectivement à 163,3 millions d ’eu-
ros dans les comptes Fedcom pour son département et que les corrections nécessaires ont 
été apportées au tableau. Le SPF Économie prendra une initiative au niveau de la plateforme 
aéronautique fédérale pour établir le caractère définitif de l ’ irrécouvrabilité des avances.

Les comptes bloqués seraient clôturés définitivement en 2017. C’est à ce moment que le 
SPF Économie contrôlera à nouveau l ’utilisation des fonds.





Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

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