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179e Cahier – partie I
Observations sur les comptes 2021 de l’administration générale,
des services administratifs à comptabilité autonome,
des organismes administratifs publics et des organismes assimilés
Dans cette partie I de son 179e Cahier, la Cour des comptes examine les comptes 2021 de l’administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome (Saca), des organismes administratifs publics (OAP) et des organismes assimilés.
Le chapitre 1 commence par les observations générales de la Cour des comptes sur les comptes. Les
chapitres 2 et 3 sont consacrés à l’administration générale de l’État fédéral. Ainsi, la Cour donne, dans le
chapitre 2, ses commentaires sur le compte général 2021 de l’administration générale, avec un aperçu
des rubriques de ce compte, suivi de commentaires généraux sur l’ensemble du compte et de commentaires spécifiques sur les rubriques qui le composent. Le chapitre 3 aborde ensuite le compte d’exécution du budget de l’administration générale. Le chapitre 4 est consacré aux comptes généraux 2021
des Saca, des OAP et des organismes assimilés. Le chapitre 5 contient les résultats d’une série d’audits
financiers et thématiques réalisés par la Cour l’année dernière et le chapitre 6 un aperçu des comptes de
comptables et de la mission juridictionnelle de la Cour.

Comptes annuels de l’administration generale
La Cour des comptes constate que les problèmes structurels qu’elle a identifiés lors du contrôle des
comptes annuels précédents de l'administration générale n’ont pas donné lieu à des améliorations significatives. Des problèmes ponctuels sont néanmoins résolus dans les comptes annuels 2021.
Les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de l’administration générale. Pour certaines rubriques, de nombreuses opérations ne sont pas enregistrées
dans les comptes ou le sont de manière incorrecte. C’est surtout le cas pour les immobilisations corporelles et incorporelles, les stocks, les provisions, les créances et produits fiscaux ainsi que pour les
liquidités. Pour l’enregistrement des opérations fiscales, les travaux du groupe de travail mis en place
début 2020 par le SPF Finances n’ont pas encore permis de réaliser la transition complète, prescrite au
1er janvier 2017, vers la comptabilisation en droits constatés.
Par ailleurs, le manque de connaissance et de maîtrise des opérations comptables dans les départements
ne facilite pas la mise en œuvre de solutions structurelles aux problèmes que la Cour a identifiés depuis
le lancement du projet Fedcom. De plus, les départements ne suivent pas suffisamment les instructions du Comptable fédéral lors des clôtures annuelles et mensuelles. L’application du droit constaté,
la justification des écritures comptables et l’inventorisation annuelle des avoirs, droits, dettes, obligations et engagements doivent encore être améliorées. L’élimination des créances et dettes internes est
incomplète.
Enfin, le cadre réglementaire demeure incomplet et les mesures actuelles de contrôle interne sont
insuffisantes. Ainsi, le manque d’exhaustivité et d’uniformité dans les règles de comptabilisation et
d’évaluation reste préjudiciable à la fidélité des comptes annuels de l’administration générale et, donc
également, des comptes annuels de l’État fédéral.
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Pour remédier à ces problèmes structurels, le renforcement du rôle du Comptable fédéral, qui bénéficie
de renforts en personnel depuis 2021, est fondamental. D’une part, en tant que responsable de l’établissement du compte général, il doit consacrer davantage d’attention à la fidélité des chiffres et à la
pertinence de l’information pour faciliter la compréhension de ce compte. D’autre part, il lui incombe
de renforcer le contrôle interne en établissant des instructions précises (notamment des règles d’évaluation applicables à tous les départements) ainsi que des procédures et contrôles visant à détecter et
corriger les erreurs à temps.

Administration générale : compte d'exécution du budget
Le solde budgétaire net (sur la base des droits constatés) s'élève à -21.031,1 millions d'euros. La Cour des
comptes constate diverses lacunes ayant une incidence sur l'exactitude de ce solde. Ainsi, elle constate
qu'en 2021, les recettes fiscales ne sont toujours pas enregistrées correctement sur la base des droits
constatés et ne donnent donc pas une image correcte de la réalité. Une partie des recettes fiscales
demeure comptabilisée en base de caisse et le SPF Finances n'applique pas le principe du droit constaté
de manière univoque.
Les problèmes précités expliquent en grande partie pourquoi le SPF Bosa tient compte des recettes
fiscales en base de caisse (au lieu des droits constatés) pour le calcul du solde de financement selon le
regroupement économique. En outre, le SPF Bosa s'appuie sur des états distincts que lui transmet le
SPF Finances. Les recettes de caisse inscrites dans ces états (54.036,0 millions d'euros) sont inférieures
de 471 millions d'euros à celles inscrites dans le compte général (54.507,0 millions d'euros). La différence
est surtout due à des décalages temporels dans le traitement budgétaire des opérations fiscales du SPF
Finances. La Cour des comptes n’a pas reçu de justification suffisante de cette différence. Par conséquent, l’exactitude des recettes de caisse est incertaine.
D'après les données en base de caisse du compte général, l'État a perçu au total 128.573,5 millions d'euros de recettes en 2021. Celles-ci se composent de recettes fiscales (124.142,6 millions d’euros) et de
recettes non fiscales (4.430,9 millions d’euros). Les recettes de caisse reprises dans le budget des voies
et moyens s'élevaient à 54.507 millions d'euros.
Les dépenses totales (hors dépenses relatives à la dette publique) se sont élevées à 79.223,1 millions
d'euros. Une partie importante de celles-ci (47.519,5 millions d'euros) concernait des transferts vers
d'autres autorités publiques (la sécurité sociale, les régions et les communautés, l'Union européenne
et les pouvoirs locaux). Les dépenses relatives au fonctionnement propre de l'État fédéral ont atteint
31.703,6 millions d'euros.
Les transferts en provenance du pouvoir fédéral vers d'autres autorités publiques (via des fonds de tiers,
des fonds d'affectation ou le budget des dépenses) se sont élevés à 121.213,1 millions d'euros en 2021.
Si l'on ajoute le financement du fonctionnement du pouvoir fédéral (32.075,5 millions d'euros), le flux
de caisse sortant total en provenance du pouvoir fédéral atteint 153.289,6 millions d'euros. Le total des
recettes perçues (128.573,5 millions d'euros) n’a pas suffi en 2021 pour financer la totalité de ce flux de
caisse sortant. Le déficit a atteint 24.716,1 millions d'euros.
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Comptes généraux des Saca, des OAP et des organismes assimilés
Observations générales sur les Saca, les OAP et les organismes assimilés
À côté de l’administration générale, 85 entités ont effectué une reddition complète ou partielle de leurs
comptes 2021, qui ont tous été acceptés par la Cour des comptes.
Seuls le Commissariat général pour les expositions internationales (Belexpo) et la Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO) n’ont pas transmis leurs comptes.
La Cour des comptes constate que l’exhaustivité des comptes généraux 2021 des Saca et des organismes
et leur conformité avec les dispositions légales ont progressé par rapport aux comptes généraux 2020.
Toutefois, la Cour souligne que, contrairement à l’administration générale, les Saca et organismes ne
complètent pas encore leurs comptes généraux d’un commentaire synthétique qui permettrait de
mieux comprendre, d’une part, les évolutions par rapport aux exercices antérieurs et, d’autre part, les
méthodes de comptabilisation et d’évaluation suivies par l’institution.
La Cour des comptes formule également des observations concernant l’approbation des comptes, le
plan comptable, les lettres d’affirmation, les règles d’évaluation, les transactions intercompany et la
réconciliation entre les opérations enregistrées en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire.
En ce qui concerne les Saca et les organismes, elle formule des observations spécifiques sur les réviseurs
d’entreprises, les obligations juridiques pluriannuelles et la comptabilité budgétaire. Elle a également
réalisé le suivi de certaines recommandations des années précédentes.

Régie des bâtiments
Créée par la loi du 1er avril 1971, la Régie des bâtiments est un organisme administratif public à gestion
ministérielle, dont la mission est de gérer le patrimoine immobilier de l’État fédéral. Selon le compte
général établi par la Régie, le total de ses dépenses budgétaires s’est élevé à 1.115,0 millions d’euros en
2021. Le total du bilan s’élève, quant à lui, à 553,1 millions d’euros.
L’exercice comptable 2021 a été marqué par l’implémentation difficile du nouveau logiciel comptable
FAAS, qui a conduit la Régie à ajouter une série d’écritures extra-comptables à la clôture afin d’établir son compte général. Le recours à ce type d’écritures a généré des anomalies, susceptibles d’être
significatives, remettant en question la fidélité des chiffres communiqués. Celles-ci ne manqueront pas
d’affecter l’opinion que la Cour formulera sur les comptes annuels consolidés 2021 de l’État fédéral.

Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile
La majorité des demandeurs de protection internationale sont hébergés dans des centres d’accueil
gérés par Fedasil ou par des partenaires, comme la Croix-Rouge et la Rode Kruis. En 2021, l’Agence a
versé près de 221 millions d’euros à ses partenaires.
Plusieurs initiatives ont été prises pour répondre à certaines recommandations formulées par la Cour
des comptes dans son précédent Cahier. Ainsi, un groupe de travail a été créé pour proposer un nouveau
mode de financement des places d'accueil et étudier la possibilité d’un tarif différencié en fonction de la
capacité du centre d'accueil.
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La Cour des comptes constate toutefois que Fedasil n’est toujours pas en mesure de contrôler les pièces
justificatives qui accompagnent les déclarations de créance. Si les dépenses de la Croix-Rouge et de la
Rode Kruis ont été contrôlées par leur réviseur d’entreprises pour obtenir l’assurance qu’elles peuvent
être remboursées par Fedasil, très peu de contrôles, voire aucun n’ont été réalisés auprès des autres
partenaires. La Cour rappelle que Fedasil insiste auprès des CPAS pour recevoir des informations sur les
réserves constituées au moyen des remboursements reçus dans le cadre des initiatives locales d’accueil.

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Créée en 2000, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) veille à la sécurité
de la chaîne alimentaire et à la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs. Elle
élabore également la réglementation opérationnelle pour les contrôles, la certification et les normes
d’infrastructure à laquelle les entreprises actives dans la chaîne alimentaire doivent se conformer. Elle
octroie, suspend et retire des agréments et des autorisations liées à l’exécution de sa mission.
Le total des dépenses de l’Afsca en 2021 s’est élevé à 187,8 millions d’euros, et celui du bilan à 175,1 millions d’euros. L’Afsca est essentiellement financée par une dotation du SPF Santé publique, qui a atteint
109,9 millions d’euros en 2021, contre 100,2 millions d’euros en 2020.
La Cour des comptes formule des constats et recommandations concernant, notamment, la finalisation des inventaires des immobilisations et des stocks, la comptabilisation des amendes administratives
ainsi que celles des provisions pour litiges.

Ducroire : compte de l'État fédéral et compte propre
Dans son 178e Cahier - partie I, la Cour des comptes a formulé des recommandations à l'égard de l'organisme administratif public Ducroire (désigné également ensuite sous son nom commercial Credendo).
Elles concernent la conformité des états financiers à la loi du 22 mai 2003 et à ses arrêtés d’exécution,
les règles d’évaluation utilisées pour l’établissement des comptes généraux, le rapportage selon les
différents référentiels comptables ainsi que la finalisation de l’inventaire des avoirs, dettes, droits et
engagements. Credendo s'était engagé à y donner suite.
La Cour des comptes a vérifié les suites données par Credendo à ses recommandations. Par ailleurs,
elle formule des recommandations supplémentaires concernant les droits et engagements hors bilan,
le budget et l'exposition de Credendo à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Credendo s'est
également engagé à donner suite à ces recommandations.
Les ministres de tutelle (Finances, Économie et Commerce extérieur) n'ont pas communiqué de
remarques dans le cadre du rapport provisoire de la Cour des comptes.

Théâtre royal de la monnaie (TRM)
Le Théâtre royal de la monnaie (TRM), créé en 1963, est principalement chargé d’organiser dans le pays
et à l’étranger des représentations lyriques et chorégraphiques. En 2021, le total des dépenses du TRM
s’élève à 46,9 millions d’euros et celui de son bilan à 7,7 millions d’euros. Le TRM est essentiellement
financé par une dotation de l’État fédéral, qui s'élève à 35,7 millions d'euros en 2021, contre 36,9 millions
d'euros en 2020.
La persistance de la crise sanitaire en 2021 a eu un impact sur les activités de l'organisme, en raison des
périodes de confinement et de fonctionnement à jauge réduite.
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Les opérations du TRM ne sont pas encore suffisamment encadrées par un ensemble de bases légales
et règles internes. Un certain nombre d’anomalies peuvent par ailleurs compromettre la fidélité de certaines rubriques de la comptabilité générale (comptabilisation et réévaluation des immobilisations, provisions insuffisantes, absence de comptabilisation des droits et engagements hors bilan, etc.).
Enfin, le contrôle interne exercé sur les paiements bancaires est insuffisant, ce qui entraîne d’importants
risques de fraude.

Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO)
Le compte général 2021 de la Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO) a
été chargé le 11 mai 2022 dans e-BMC. Comme l’opération a eu lieu après le 20 mars, la secrétaire d’État
au Budget a repris le compte général de BIO dans la liste des comptes non transmis.
Les comptes généraux 2019 et 2020 ont été chargés dans e-BMC et repris dans la liste des comptes
finalisés au 2 février 2022. La secrétaire d’État a transmis les comptes des deux années officiellement à
la Cour des comptes le 30 mars 2022.

Sciensano
Créée par la loi du 25 février 2018, Sciensano est une institution publique sui generis dotée de la personnalité juridique et chargée de multiples missions en matière de santé aux niveaux fédéral, régional et
communautaire ainsi qu’aux niveaux européen et international.
En 2021, le total des dépenses de Sciensano s’est élevé à 97,3 millions d’euros et celui du bilan à 142,3
millions d’euros. La crise sanitaire a eu une incidence majeure sur les activités de l’organisme en raison
du surcroît de travail (recherche, analyses, rapportage). Ainsi, les dépenses ont augmenté de 15,5 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.
La dotation générale du SPF Santé publique s’est élevée à 40,6 millions d’euros en 2021. Par ailleurs,
Sciensano enregistre des revenus de la refacturation des coûts des projets de recherche (39,9 millions
d’euros) et de la facturation d’analyses scientifiques (8,9 millions d’euros).
La Cour des comptes a constaté plusieurs anomalies, parfois significatives, lors de son contrôle des opérations enregistrées en 2021 dans les comptabilités générale et budgétaire.
Ainsi, la Cour des comptes formule des recommandations concernant, notamment, les mesures de
contrôle interne dans le cadre des processus financiers et comptables, la conformité des états financiers
au référentiel comptable et budgétaire, l’établissement des comptes annuels sur la base d’un inventaire
exhaustif des avoirs, dettes, droits et engagements. En réponse, l’organisme s’est engagé à mettre en
œuvre la plupart des recommandations.
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Audits financiers et thématiques
Mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003
La loi du 22 mai 2003 a été modifiée en 2021 et 2022 par trois lois. La secrétaire d'État au Budget a également pris des initiatives en vue d'élaborer les arrêtés d’exécution manquants.
Depuis qu'elle a débuté ses travaux en 2017, la Commission de la comptabilité publique n'a pas encore
formulé un seul avis. Le projet d'avis en préparation qui concerne l'évaluation des bâtiments et des
terrains manque de concret et ne répond dès lors pas à l'impératif de disposer de directives claires et
uniformes. De telles directives sont pourtant nécessaires pour confectionner des comptes individuels et
consolidés en conformité avec la loi du 22 mai 2003.

Dette publique fédérale et charges d'intérêts
En 2021, la dette publique fédérale a augmenté de 28.490,4 millions d'euros pour atteindre 453.253,3
millions d'euros au 31 décembre 2021. Les charges d'intérêts ont baissé de 639 millions d'euros pour
s'établir à 7.305,4 millions d'euros en raison de la persistance des faibles taux d'intérêt. Au 31 décembre
2021, le coût financier moyen pondéré atteignait 1,43 %, soit une baisse de 0,23 point de pourcentage
par rapport au 31 décembre 2020 (1,66 %).

Contrôle interne et comptabilisation des opérations de la dette publique fédérale :
suivi et contrôles complémentaires
La Cour des comptes a réalisé un suivi de son audit sur le contrôle interne et la comptabilisation des opérations de la dette publique fédérale, publié dans la partie III de son 178e Cahier. Elle a également réalisé
des contrôles complémentaires portant sur divers produits de la dette publique fédérale.
Elle conclut que toutes les recommandations de l’audit précédent, à une exception près, ont été au
moins partiellement réalisées. La Cour des comptes formule néanmoins une nouvelle série de recommandations portant notamment sur le contrôle interne, l’inventaire des produits, la comptabilisation
des produits dérivés et les options.

Gestion des applications informatiques fiscales au SPF Finances
Bien que, dans l’ensemble, le SPF Finances maîtrise suffisamment les risques informatiques, la Cour des
comptes relève des lacunes qui pourraient faire peser un risque important sur le fonctionnement du SPF.
Ainsi, le SPF Finances dépend fortement de parties externes pour l’informatique, notamment en ce qui
concerne la sécurité du réseau, la maintenance du matériel et des logiciels et le déploiement de consultants pour le développement de nouvelles applications. Par ailleurs, lors de l’élaboration de nouvelles
versions d’applications, le SPF ne tient pas suffisamment compte des besoins des utilisateurs secondaires, ce qui compromet la fiabilité du rapportage. L’implication de ces utilisateurs est importante, car
ceux-ci se basent sur ce rapportage notamment pour le compte général, les estimations budgétaires et
les besoins de trésorerie.
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Comptes de comptables et mission juridictionnelle de la cour des comptes
Plusieurs départements de l’administration générale de l’État transmettent encore leurs comptes de
comptables en retard : il s’agit surtout du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération
au développement pour les postes diplomatiques et du SPF Justice pour les établissements pénitentiaires. Les administrations fiscales ont, quant à elles, transmis dans les délais la plus grande partie de
leurs comptes, ce qui n’était pas le cas les années précédentes. Cependant, les retards cumulés dans le
domaine des établissements pénitentiaires engendrent une augmentation du chiffre global de comptes
manquants en 2022 par rapport à l’année précédente.
Depuis la crise sanitaire, les comptes de comptables sont tous transmis par voie électronique, à l’exception de ceux du SPF Justice, du SPF Bosa, du ministère de la Défense et de la Police fédérale. Ce mode
de transmission a eu un impact positif sur l’envoi ponctuel des comptes, hormis pour le SPF Affaires
étrangères.
En 2021, la Cour des comptes a été informée de la décision des ministres de tutelle de citer deux comptables en déficit à comparaître devant sa juridiction.
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ABRÉVIATIONS
Arrêté royal du
10 novembre 2009

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

BE GAAP

Belgian Generally Accepted Accounting Principles

CCP

Commission de la comptabilité publique

e-BMC

Outil de rapportage électronique du SPF Bosa destiné à la transmission des
comptes, au suivi budgétaire, au monitoring et à la consolidation

ESF

Établissement scientifique fédéral

Loi du 22 mai 2003

 oi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de
L
l'État fédéral

OAP-GA

Organisme administratif public à gestion autonome

OAP-GM

Organisme administratif public à gestion ministérielle

PCG

Plan comptable général (plan comptable de l’arrêté royal du 10 novembre
2009)

PCMN

Plan comptable minimum normalisé

Saca

Service administratif à comptabilité autonome

Pour la liste des Saca, OAP et organismes assimilés ainsi que leurs acronymes, voir les tableaux 1,
2 et 3 de l’annexe 1.
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Introduction
1

Introduction

Transmission des comptes

Conformément aux articles 75, 83 et 93 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget
et de la comptabilité de l'État fédéral 1, tels que modifiés par la loi du 6 février 2022 modifiant la
loi du 22 mai 2003, la Cour des comptes doit transmettre au plus tard le 15 juillet les comptes
de l'administration générale, des Saca, des OAP et des organismes assimilés à la Chambre des
représentants avec ses observations. La partie I de ce Cahier y est consacrée.
Administration générale
La loi du 6 février 2022 a adapté la date de transmission légale applicable à l'administration
générale. À la suite de cette modification, le ministre du Budget doit dorénavant faire établir et
envoyer son compte général à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril. La secrétaire d'État au
Budget a transmis la première version du compte général à la Cour le 27 avril 2022.
La Cour des comptes a transmis ses observations sur le compte général de l'administration générale
le 31 mai 2022 à la cellule stratégique de la secrétaire d'État au Budget et au Comptable fédéral et
en a discuté avec eux le 3 juin. Le 15 juin 2022, la secrétaire d'État au Budget a envoyé une version
adaptée du compte général, qui tient compte partiellement des observations de la Cour.
Saca, OAP et organismes assimilés
En vertu de la loi du 22 mai 2003, les services administratifs à comptabilité autonome (Saca), les
organismes administratifs publics (OAP) et les organismes assimilés étaient tenus d'envoyer leurs
comptes généraux 2021 à la secrétaire d'État au Budget pour le 20 mars 2022. Celle-ci devait les
transmettre à la Cour des comptes pour le 31 mars 2022. Les comptes sont envoyés à la secrétaire
d’État au Budget et transmis via la plateforme e-BMC, gérée par le SPF Stratégie & Appui (ci-après
le « SPF Bosa »). Dans son courrier du 30 mars 2022, la secrétaire d’État a transmis à la Cour un
récapitulatif des comptes qui lui avaient été transmis via cette plateforme.

2

Organismes soumis à la loi du 22 mai 2003

L'administration générale regroupe tous les services publics fédéraux et les services publics de
programmation qui doivent uniquement établir un compte général commun.
Un Saca est un service public qui ne possède pas la personnalité juridique, mais dont la gestion et
la comptabilité sont séparées, par une loi, de celles de l’administration générale.
Un OAP dispose de la personnalité juridique. Les OAP à gestion ministérielle (OAP-GM) sont
soumis directement à l'autorité du ministre compétent auquel sont confiés les pouvoirs de
gestion. Il s'agit des organismes d'intérêt public de la catégorie A visés à l'article 1er de la loi du
16 mars 1954 relative aux organismes d'intérêt public. Les OAP à gestion autonome (OAP-GA)

1

Ci-après la « loi du 22 mai 2003 ».
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bénéficient d'une autonomie organique, sans préjudice du contrôle exercé par le ministre
compétent : ce sont les organismes des catégories B et C visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954.
Un organisme assimilé soumis à la loi du 22 mai 2003 est un organisme doté de la personnalité
juridique, que l'Institut des comptes nationaux classifie dans le secteur de l'administration
centrale avec le code S1311 et qui est repris dans la liste établie dans la loi budgétaire.

3

Portée des contrôles de la Cour des comptes

Le contrôle des comptes généraux de l'administration générale, des Saca, des OAP et des
organismes assimilés que la Cour des comptes réalise en exécution de la loi du 22 mai 2003 ne vise
pas à certifier ces comptes. En effet, la loi prévoit uniquement la certification des comptes annuels
(consolidés) de l'État fédéral. Conformément à l'article 110 de la loi, ces comptes sont établis en se
basant sur les opérations comptables de tous les services qui relèvent de la loi, pour autant qu'ils
soient classifiés par l'Institut des comptes nationaux dans le secteur de l'administration centrale
(S1311). La Cour formulera son opinion sur l'image fidèle des comptes annuels consolidés de l'État
fédéral dans la partie IV de son 179e Cahier, qui sera publiée en décembre 2022.
La Cour des comptes adapte son contrôle des comptes généraux individuels des services à
la certification des comptes annuels consolidés de l'État fédéral. Elle soumet chaque entité
significative à un contrôle approfondi et elle effectue, dans toutes les entités, des travaux d'audit
spécifiques sur les rubriques d’ importance significative pour les comptes annuels consolidés
de l'État. En tant que membre de l'Organisation internationale des institutions supérieures
de contrôle des finances publiques (Intosai), la Cour utilise les normes internationales pour les
institutions supérieures de contrôle (Issai) comme référence lors de l'exécution de ces missions.
Dans le cadre de son processus de certification, elle utilise les Issai pour l'audit financier. La Cour
peut aussi procéder à un examen approfondi d’entités non significatives, choisir de contrôler plus
en détail certaines entités de manière cyclique ou réaliser un audit thématico- financier dans
plusieurs entités simultanément.
Outre les observations de fond susceptibles d'avoir une incidence sur la fidélité des comptes annuels
consolidés, la Cour des comptes prête également attention à d'autres constatations pertinentes
pour le Parlement. Par ailleurs, elle peut aussi, dans le prolongement de ses audits, assurer, de
manière formelle ou informelle, un retour d'informations à l'intention des responsables des
services.
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Chapitre 1

Observations générales
1

Observations générales

Relevé des comptes transmis et manquants

À côté de l’administration générale, 85 entités ont effectué une reddition complète ou partielle de
leurs comptes 2021, qui ont tous été acceptés par la Cour des comptes.
La liste complète de ces entités est reprise en annexe 1.
Seuls le Commissariat général pour les expositions internationales (Belexpo) et la Société belge
d’ investissement pour les pays en développement (BIO) n’ont pas transmis leurs comptes 2021.
La Cour des comptes a également reçu et accepté des comptes qui ne lui avaient pas été transmis
en 2021 et 2020. Il s’agit des comptes 2020 de l’Agence belge de développement, du Palais des
congrès, de l’Academia Belgica et de Woodprotect, ainsi que des comptes 2019 et 2020 de BIO.
L’Academia Belgica n’est plus classifiée par l’Institut des comptes nationaux (ICN) dans le
périmètre de l’administration centrale (S1311) depuis octobre 2021. Sur cette base, la secrétaire
d’État au Budget n’a pas transmis son compte général, estimant que l’entité n’était plus considérée
comme assimilée aux OAP à gestion autonome depuis lors.
Cependant, la loi du 22 mai 2003 exige qu’une entité soit classée en S1311 à son inscription sur la
liste de la loi budgétaire qui reprend toutes les entités assimilées à des OAP à gestion autonome,
c’est-à-dire avant le début de l’exercice comptable2 . Elle n’ impose pas que cette classification soit
maintenue durant tout l’exercice. Or, l’Academia Belgica était bien classée par l’ICN en S1311 à
son inscription sur la liste établie dans la loi budgétaire 20213 . Elle restait ainsi soumise, pour
tout l’exercice comptable 2021, aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 applicables aux entités
assimilées à des OAP à gestion autonome et son compte général 2021 aurait dû être transmis à la
Cour des comptes.
L’Academia Belgica n’est, par contre, plus reprise dans la loi budgétaire 2022. Elle ne devra dès lors
plus transmettre son compte général 2022 à la Cour.

2

Approbation et transmission des comptes

Les articles 81 et 93 de la loi du 22 mai 2003 disposent que le compte général des services et des
organismes (à l’exception des OAP-GM) doit être approuvé et transmis au ministre du Budget par
le ministre compétent (ou à défaut par l’organe de gestion). Le compte général des OAP-GM est

2

3

L’article 2, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 précise que sont assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome, sur la base d’une liste établie dans la loi budgétaire, les entités avec personnalité juridique qui sont classifiées par
l’ICN, sous l’administration centrale, à savoir le code S1311.
Article 1.01.6 de la loi du 22 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2021.
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établi sous l’autorité du ministre compétent, qui le transmet au ministre du Budget. Ces comptes
doivent ensuite être soumis à la Cour des comptes par le ministre du Budget avant le 31 mars.
Quant au compte général de l’administration générale, l’article 72 de la loi du 22 mai 2003, telle
que modifiée par la loi du 6  février 2022 4, dispose qu’ il est établi par le ministre du Budget et
transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril.
Les dispositions de la loi du 22 mai 2003, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et de l’arrêté royal
du 29 avril 2012 5 définissent le contenu du compte général qui se compose des éléments suivants :
• les comptes annuels, regroupant :
{ le bilan, présenté sous la forme d’un tableau de synthèse des actifs et passifs et d’un tableau
de synthèse des droits et engagements hors bilan ;
{ le compte de résultats ;
{ le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification
économique ;
{ l’annexe aux comptes annuels qui comprend au moins dix-sept états ;
• le compte d’exécution du budget.
Pour permettre leur transmission dans des délais plus courts que ceux en vigueur jusqu’en 2017,
les comptes généraux des Saca et organismes ne sont plus transmis à la Cour des comptes sous
format papier depuis l’exercice 2018. Le SPF Bosa les met à sa disposition via l’application e-BMC.
En parallèle, le ministre du Budget arrête, dans une lettre adressée à la Cour la liste des comptes de
Saca et organismes disponibles pour son contrôle. Une procédure similaire est également utilisée
pour transmettre à la Cour le compte général de l’administration générale depuis l’exercice 2021.
Sauf pour un Saca (Belexpo) et un organisme assimilé (BIO)6 , les comptes généraux de tous les Saca
et organismes ont été mis à la disposition de la Cour des comptes via e-BMC avant le 31 mars 2021.
Bien que l’exhaustivité des comptes généraux et leur conformité aux exigences réglementaires
s’améliorent depuis l’exercice 2018, la Cour formule les observations suivantes :
• Depuis l’exercice 2020, tous les Saca et organismes établissent un document distinct (B00 dans
l’application e-BMC) présentant un tableau de synthèse de leurs droits et engagements hors
bilan (voir le point 5). Toutefois, celui-ci est fréquemment vide ou incomplet et n’est pas basé
sur un inventaire exhaustif des droits et engagements de l’institution.
• Dans son 176e Cahier7, la Cour des comptes avait formulé une observation concernant les approbations de l’organe de gestion et du ministre compétent. En effet, celles-ci ne figuraient pas
toujours dans les fichiers qui composent le compte général et étaient parfois reprises dans un
document séparé, ce qui ne permettait pas de garantir l’intégrité du compte général soumis au
contrôle de la Cour. Pour rencontrer cette observation, le SPF Bosa a ajouté un nouveau document Z00 dans e-BMC à partir de l’exercice 2019. Ce document doit reprendre, dans un fichier
électronique unique, tous les éléments constituant le compte général ainsi que l’approbation du
ministre compétent. Pour l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, le document Z00 est absent.

4
5
6
7

Loi du 6 février 2022 modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.
Arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels
des services de l'État fédéral.
Voir, ci-avant, le point 1.
Voir Cour des comptes, 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des services administratifs à comptabilité
autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2019, p. 21-22,
www.courdescomptes.be.
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• L
 e SPF Bosa a créé un modèle de lettre pour l’approbation des comptes par le ministre compétent ou, à défaut, par l’organe de gestion. Ce modèle reprend les chiffres clés du compte général
(total du bilan, résultat comptable et résultat budgétaire de l’exercice). Toutefois, tous les services et organismes n’utilisent pas encore ce modèle.
• Une dizaine de comptes généraux ne comportent pas toutes les annexes requises.
• Huit comptes généraux ont été mis à la disposition de la Cour des comptes sans approbation formelle par l’organe de gestion ou le ministre compétent. La plupart de ces comptes ont toutefois
été approuvés par le ministre compétent depuis lors. Enfin, une dizaine de comptes généraux
transmis à la Cour, principalement pour des organismes assimilés, n’étaient pas approuvés par
leur organe de gestion au 30 juin 2022. Dans ces cas, les comptes généraux sont habituellement
signés par le management (dirigeant et/ou responsable financier).
La Cour des comptes souligne que, contrairement à l’administration générale, les Saca et
organismes ne complètent pas encore leurs comptes généraux d’un commentaire synthétique qui
permettrait de mieux comprendre, d’une part, les évolutions par rapport aux exercices antérieurs
et, d’autre part, les méthodes de comptabilisation et d’évaluation suivies par l’ institution.

3

Plan comptable

L’article 5 de loi du 22 mai 2003 précise que les Saca, les OAP et les organismes assimilés doivent
établir leurs comptes annuels sur la base du plan comptable général (PCG) annexé à l’arrêté royal
du 10 novembre 2009.
L’article 138 de la même loi les autorise toutefois, sur proposition du ministre de tutelle et avec
l’accord préalable du ministre du Budget, à tenir leur comptabilité conformément au plan
comptable minimum normalisé (PCMN) des entreprises ou, pour les organismes concernés, au
plan comptable minimum normalisé des associations et des fondations, annexé à l’arrêté royal du
21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du code de droit économique.
Le législateur peut également autoriser un organisme à utiliser un autre plan comptable. Ainsi,
il a autorisé le Ducroire à utiliser le plan comptable spécifique aux entreprises d’assurances et de
réassurances8 et le Commissariat général belge pour les expositions internationales à utiliser le
PCMN9 .
Les services et organismes qui n’utilisent pas le PCG doivent obligatoirement joindre à leurs
comptes annuels un tableau de correspondance entre leur plan comptable et le PCG. Ce tableau
doit être établi de manière univoque et permanente et suivre les règles comptables de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009.
Pour quelques organismes, la Cour des comptes a toutefois constaté des divergences entre le tableau
de correspondance annexé aux comptes annuels et la conversion du PCMN vers le PCG réalisée par
les entités. Ces divergences peuvent s’expliquer par des modifications faites uniquement dans les
comptes établis en PCG (et pas dans la comptabilité tenue selon le PCMN) ou par des différences
entre les comptes PCG repris dans le tableau de correspondance et ceux utilisés dans les comptes.

8
9

Article 2.18.6 de la loi du 22 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2021.
Article 63 de la loi du 18 avril 2017 portant dispositions diverses en matière d'économie.
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La concordance est également difficile à établir lorsqu’un compte du PCMN est lié à plusieurs
comptes du PCG.
Pour rappel, l’autorisation de tenir la comptabilité selon un autre plan comptable que le PCG ne
dispense pas le service ou l’organisme à qui elle est accordée de respecter les autres dispositions
de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Près d’un tiers des services et organismes soumis à la loi du 22 mai 2003 tiennent leur comptabilité
conformément au PCG (28 sur 87).
Cinquante-sept services et organismes ont été autorisés à utiliser un autre plan comptable que
celui de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 et tous ont joint un tableau de correspondance à leurs
comptes annuels.
Deux entités (la Société fédérale de participation et d’ investissement et la fondation Helena
et Isabella Godtschalck) utilisent un autre plan comptable que celui de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 sans l’autorisation de la secrétaire d’État au Budget. Toutefois, une demande
de dérogation les concernant est en cours de traitement au SPF Bosa. Malgré son intention d’utiliser
le PCG, la Commission des provisions nucléaires (CNP) a tenu sa comptabilité conformément au
PCMN. Elle a également annexé un tableau de correspondance à ses comptes annuels, mais sans
faire approuver cette dérogation.
La Cour des comptes a constaté que certaines entités utilisent un plan comptable hybride, qui
reprend certains comptes du PCG et d’autres du PCMN. Elle recommande de s’en tenir strictement
à l’un ou l’autre.
Contrairement au PCMN, le PCG distingue les contreparties de l’entité, qu’ il répartit en trois
catégories : les tiers soumis au PCG du même groupe institutionnel (entités fédérales du secteur
S1311 qui doivent établir leurs comptes selon le PCG), les tiers soumis au PCG d’un autre groupe
institutionnel (entités fédérées qui doivent également établir leurs comptes selon le PCG) et les
tiers non soumis au PCG (toutes les autres contreparties).
Cette différence pose des difficultés aux entités qui utilisent le PCMN sans avoir créé des souscomptes pour distinguer les catégories de tiers du PCG. La Cour des comptes leur recommande dès
lors d’affiner leur plan comptable pour faire cette distinction.

4

Lettre d’affirmation

D'après les normes internationales applicables aux institutions supérieures de contrôle, en
particulier l'Issai 1580 (déclarations écrites), les personnes chargées de confectionner le compte
général doivent remettre une lettre d'affirmation à la Cour des comptes10 . Elles y confirment
avoir satisfait à leurs responsabilités relatives au contrôle interne ainsi qu’ à l'établissement de ce
compte, et que les informations fournies sont complètes. La lettre doit être transmise à la fin du
contrôle et avant le rapportage à la Chambre des représentants au sujet du compte général.

10 Par exemple, le directeur général et le directeur financier de l'entité.
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4.1

Administration générale

La Cour des comptes a demandé au Comptable fédéral et aux personnes chargées de l'établissement
des états financiers des départements de transmettre une lettre d'affirmation pour l'administration
générale.
Dans sa lettre d'affirmation, le Comptable fédéral déclare avoir effectué la consolidation
de l'administration générale selon la méthode de la consolidation globale. Les opérations
intercompany11 ont ainsi été éliminées, sur la base des définitions SEC. En outre, il précise qu'une
partie des terrains et bâtiments sont encore comptabilisés à partir de listes d'inventaire qui ne
sont pas actualisées.
Les départements ont également signé une lettre d’affirmation. Certains y ont fourni des précisions
quant leurs responsabilités dans l'établissement du compte général ou aux constatations formulées
par la Cour au sujet de la première version des comptes annuels 2021 de l'administration générale.
La Police fédérale indique notamment avoir fait le nécessaire sur le plan du contrôle interne, même
si elle n'est pas soumise à l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans
certains services du pouvoir exécutif fédéral.
Le SPF Finances n'est pas en mesure de confirmer que toutes les opérations fiscales sont
correctement reflétées dans le compte général 12 . Alors que la plupart des systèmes sources
transmettent des données en droits constatés, ce n'est pas le cas pour certains, ce qui explique
que ces transactions soient reprises en base de caisse dans Fedcom. Aucune créance n'est dès lors
comptabilisée pour ces produits13 . Le SPF Finances mentionne différentes initiatives lancées pour
résoudre ce problème complexe.
Le SPF Santé publique précise que certains problèmes relevés par la Cour des comptes ont été
corrigés dans la seconde version des comptes annuels. L'imputation erronée de factures de 2022 à
l'exercice 2021 n'a toutefois pas été corrigée pour ne pas perturber la correspondance entre les
comptabilités générale et budgétaire. Le SPF souligne également qu'il veillera à l'avenir à ce
que les différents gestionnaires externes utilisent les mêmes méthodes d'évaluation lors de
l'inventorisation des stocks.
Le SPF Mobilité confirme qu'il subsiste pour la dette à l’égard de la Stib une différence de solde
avec les créances en souffrance dans les comptes de cette dernière. Il précise qu'une analyse est
réalisée chaque année pour réconcilier les chiffres et qu'il continuera à œuvrer pour limiter cette
différence.

5

Présentation des comptes

Comme indiqué au point 2, les comptes généraux de l’administration générale, des Saca et des
organismes se composent des comptes annuels et du compte d'exécution du budget. L’article 138 de
la loi du 22 mai 2003 dispose en outre que chaque entité comptable doit transmettre un relevé

11 Pour plus d'explications, voir le point 8 de ce chapitre 1.
12 Voir le point 3.1.1 du chapitre 2 de ce Cahier.
13 Il s'agit principalement de produits fiscaux qui sont encore traités via les systèmes sources ICPC et 180B, comme également
quelques systèmes sources à l'Administration générale de la documentation patrimoniale.
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des transactions intercompany (voir le point 8 de ce chapitre 1). De plus, les Saca et organismes
doivent compléter leur plan comptable par un tableau de correspondance avec le plan comptable
général (PCG), s’ ils utilisent la faculté de déroger à celui-ci. Ces documents sont joints aux comptes
annuels.
La Cour des comptes constate que l’exhaustivité des comptes généraux 2021 des Saca et des
organismes et leur conformité avec les dispositions légales ont progressé par rapport aux comptes
généraux 2020 14 . Les principales lacunes qu'elle relève concernent toutefois l’absence de certaines
annexes ainsi que le non-respect des modèles pour les comptes et leur annexe.
Les modèles pour le bilan, le compte de résultats, le compte de récapitulation des opérations
budgétaires et les dix-sept états de l’annexe ont été fixés par les arrêtés royaux du 10 novembre 2009 et
du 29 avril 2012. Dans son 176e Cahier15 , la Cour avait souligné que ces modèles n’étaient pas
suffisamment utilisés par les services et organismes. Pour répondre à cette remarque et faciliter
le respect des dispositions réglementaires, le SPF Bosa a utilement développé des modèles de
document à destination des Saca et organismes. La plupart d’entre eux ont utilisé ces modèles.
La Cour souligne que l’application e-BMC ne comporte toujours pas de contrôle arithmétique
ou logique 16 (par exemple, entre les chiffres des annexes et du bilan). Par contre, la Cour avait
recommandé dans ses Cahiers précédents que les modèles pour l’établissement du compte
d’exécution du budget et des comptes annuels soient complétés par une colonne reprenant les
chiffres de l’exercice précédent. Cette recommandation a été suivie par le SPF Bosa pour les
comptes annuels 2021 (à l’exception du compte de récapitulation des opérations budgétaires).
Par ailleurs, le SPF Bosa avait demandé aux Saca et aux organismes d’établir un document distinct
pour la synthèse des droits et engagements hors bilan pour l’exercice 2020 (document B00 de
l’application e-BMC). Or, l’établissement de cette synthèse était déjà prévu (voir l’annexe 2 de
l'arrêté royal du 10 novembre 2009) à la suite de la synthèse du bilan (document B01 de l’application
e-BMC). Cette demande avait entraîné de nombreux problèmes. Dans un souci de transparence et
de comparabilité, la Cour avait recommandé 17 de présenter une synthèse des comptes hors bilan
de manière cohérente dans un seul document. C’est le cas pour l’exercice 2021, puisque la synthèse
des droits et engagements hors bilan est uniquement présentée dans le document distinct B00.
La Cour des comptes relève que les services financiers de certains Saca et organismes manquent
toujours de rigueur et n’ont pas encore acquis toutes les connaissances nécessaires pour tenir
une comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 et de ses arrêtés d’exécution.
Ainsi, les opérations de clôture sont fréquemment enregistrées en méconnaissance des règles
usuelles de la comptabilité en partie double et certains états des annexes sont incomplets ou
erronés (chiffres différents de ceux du bilan et du compte de résultats).

14 La présentation des comptes annuels 2021 de l’administration générale est analysée au point 2.1 du chapitre 2 de ce Cahier.
15 Voir Cour des comptes, « Présentation des comptes », 176e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2018 des services
administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, mai 2019, p. 26-27, www.courdescomptes.be.
16 Sauf pour ce qui concerne : 1) l’égalité entre l’actif et le passif, 2) la cohérence entre le compte de récapitulation des opérations budgétaires et le compte d’exécution du budget.
17 Voir Cour des comptes, « Présentation des comptes », 178e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2020 des services
administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, mai 2021, p. 35-36, www.courdescomptes.be.
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Enfin, bien que des progrès soient constatés, les comptes transmis des Saca et organismes ne
sont toujours pas soumis à des contrôles de qualité suffisants. Il s’agit, d’une part, de veiller à ce
que les comptes soient établis conformément aux dispositions légales et, d’autre part, d’encadrer
davantage les Saca et organismes. À la suite du renforcement des effectifs du Comptable fédéral,
ce dernier devrait consacrer davantage de ressources à l’encadrement et aux contrôles, en vue de
l’établissement des comptes annuels consolidés de l'État fédéral.

6

Règles d’évaluation et d’imputation

Les règles d’évaluation et d’ imputation sont indispensables à la confection des comptes annuels.
Selon l’article 13 de la loi du 22 mai 2003, le plan comptable général fixe les règles d’ imputation
et d’évaluation. Les règles d’évaluation sont principalement établies par l’arrêté royal du
10 novembre 2009. Les annexes de cet arrêté précisent parfois les règles d’ imputation. En outre,
la Commission de la comptabilité publique (CCP) doit encore formuler des avis sur les normes
comptables à l’échelon interfédéral.
Les règles d’évaluation et d’ imputation doivent être claires, uniformes et applicables. La Cour
des comptes constate que ces règles ne sont pas suffisamment développées et demande des
instructions claires, tant au législateur qu’au Comptable fédéral et à la CCP18 .
La Cour des comptes constate que l’administration générale, les Saca, les OAP et les organismes
assimilés n’évaluent et n’ imputent pas les opérations dans les comptes annuels de manière
uniforme 19 .
6.1

Règles d’imputation

En vertu de l’article 7 de la loi du 22 mai 2003, toute opération est rattachée à l’exercice comptable
durant lequel elle a lieu 20 . Pour appartenir à un exercice comptable ou à une année budgétaire, les
droits afférents à l’opération doivent avoir été constatés durant ceux-ci. En outre, le droit constaté
doit être comptabilisé avant le 1er février de l’année suivante.
En vertu de l’article 8 de la loi, un droit est constaté quand les quatre conditions suivantes sont
remplies :
• Son montant est déterminé de manière exacte.
• L’identité du débiteur ou du créancier est déterminable.
• L’obligation de payer existe.
• Une pièce justificative est en possession du service concerné.
L’application de ces dispositions pose parfois problème, en particulier pour les opérations de
clôture. En effet, l’article 24 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 dispose que certaines opérations
(intérêts, loyers et autres fruits civils ainsi que redevances) sont enregistrées dans la comptabilité
générale en proportion du temps écoulé. Les comptes de régularisation de l’actif et du passif y
sont donc utilisés en vue de rattacher correctement les charges et les produits aux exercices. Le
même article précise que les dépenses et recettes afférentes sont imputées dans la comptabilité

18 L'article consacré à la mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 au chapitre 5 de ce Cahier aborde également cette question.
19 En ce qui concerne l’application des règles d’évaluation et d’imputation dans l’administration générale, voir, au
chapitre 2, le point 2.2.
20 Le point 3.2.1 du chapitre 2 de ce Cahier aborde également les enregistrements sur la base des droits constatés.
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budgétaire soit au moment de leur enregistrement dans la comptabilité générale, soit au moment
où elles sont exigibles.
Des règles détaillées pour l’ imputation des subventions n’ont pas encore été élaborées non
plus. Ainsi, les règles d’ imputation dans le compte d’exécution du budget pour les subventions
européennes sur la base de la classification économique des recettes et des dépenses ont été
clarifiées d’après le SEC, mais pas les règles pour les comptes annuels. Pour les autres types de
subventions, par exemple les subventions conditionnelles, aucune règle n’a été élaborée. Les
règles d’ imputation ont pourtant une incidence significative, aussi bien pour celui qui octroie
la subvention que pour celui qui la reçoit. De même, l’absence de règles pour l’ imputation de
l’excédent à rembourser d’une subvention ou d’une dotation entraîne des pratiques différentes
dans les entités.
La Cour des comptes fait observer que dix-neuf entités n’établissent pas leurs règles d’ imputation
conformément à l’arrêté royal du 10 novembre 2009. Elle recommande dès lors aux services et
aux organismes de clarifier dans leurs règles d’évaluation le mode d’ imputation choisi pour les
opérations. Elle relève par ailleurs que l’ imputation des subventions est aussi problématique.
6.2

Règles d’évaluation

Certaines règles d’évaluation ont été définies dans l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
6.2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles
Selon l’article 7 de l’arrêté royal, chaque élément de l’actif est porté au bilan à sa valeur d’acquisition,
déduction faite des amortissements et réductions de valeur cumulés y afférents. L’annexe de l’arrêté
royal précise qu’ il n’y a pas de différence dans le plan comptable entre la valeur d’acquisition
et les amortissements cumulés pour les éléments de l’actif. Par conséquent, la comptabilité ne
présente que la valeur comptable. La plupart des entités font la différence en matière comptable
entre la valeur d’acquisition et les amortissements cumulés. Certaines ne mentionnent toutefois
que la valeur comptable. Les annexes C01 à C05 des comptes annuels requièrent néanmoins une
distinction entre la valeur d’acquisition et les amortissements cumulés. C’est la raison pour
laquelle la Cour demande toujours que cette distinction soit faite au niveau comptable pour que
les informations destinées aux annexes puissent découler directement de la comptabilité et ne
doivent pas être tenues de manière extra-comptable.
En outre, l’article 8 de l’arrêté royal définit la base de l’évaluation annuelle pour les immobilisations :
• bâtiments et terrains à la valeur de marché ;
• autres installations à caractère immobilier et ouvrages de génie civil à la valeur de remplacement ;
• actifs immatériels à la valeur actualisée de leurs avantages économiques futurs ;
• ouvrages de bibliothèque, objets et œuvres d’art, monuments, objets rares ou de collection,
biens meubles désaffectés et animaux à la valeur de marché (pour autant qu’il existe un marché
pour ces biens).
Les immobilisations dont la durée d’utilisation économique est limitée dans le temps sont
amorties. Le ministre des Finances doit fixer les modalités de calcul de la valeur d’acquisition,
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des amortissements et des réévaluations, sur proposition de la CCP et après avis conforme de
la conférence interministérielle des Finances et du Budget. Comme l’année passée, la Cour
constate que ces règles n’ont pas été fixées21 . Elle recommande dès lors qu’en l’absence de règles
d’évaluation claires, les règles usuelles de la comptabilité en partie double soient appliquées, pour
autant qu’elles ne soient pas contraires à l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
En raison de l’absence de règles ou de directives claires (de la secrétaire d’État au Budget ou
du Comptable fédéral), les entités appliquent celles-ci de manière différente, ce qui se manifeste
surtout dans les entités qui possèdent d’ importantes immobilisations. Infrabel (20.422,3 millions
d’euros d’ immobilisations incorporelles et corporelles), l’Ondraf (301,4 millions d’euros), la Régie
des bâtiments (28,5 millions d’euros), mais aussi 27 autres organismes (366,7 millions d’euros)
utilisent explicitement les règles d’évaluation suivant les principes comptables généralement
admis en Belgique, à savoir les normes BE GAAP (Belgian Generally Accepted Accounting Principles).
Par conséquent, ils ne basent pas leurs réévaluations sur les règles précitées. La Défense ne
réévalue pas non plus les terrains et bâtiments en fin d’année. C’est également le cas des terrains
recensés par l’administration générale (SPF Finances). Infrabel a décidé de ne plus comptabiliser
d’amortissements rétroactifs si l’élément de l’actif n’a pas été repris à temps dans la comptabilité
en raison des circonstances22 .
La Cour des comptes a constaté lors de son contrôle que certains organismes gèrent d’ importantes
bases de données qui sont évaluées différemment dans la comptabilité. Plusieurs d’entre eux
n’ intègrent pas de montant, alors que d’autres mentionnent le coût total de la création de la base
de données dans leurs comptes annuels et ne l’amortissent pas.
6.2.2 Immobilisations financières
Les immobilisations financières englobent les participations dans le capital d’une société. En vertu
de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, les participations sont réévaluées annuellement
par application du pourcentage de participation à la valeur comptable de l’actif net (consolidé) de
la société dans laquelle la participation est détenue. Les participations dans des organismes qui
n’ont pas adopté la forme d’une société sont maintenues à la valeur d’acquisition.
Dans la pratique, la Cour des comptes constate que les organismes détiennent des parts
bénéficiaires. Vu que celles-ci ne représentent pas un pourcentage de participation de la société, il
n’est pas possible de les réévaluer sur la base de l’article 9. Par conséquent, la Société fédérale de
participations et d’ investissement (SFPI) réévalue celles-ci selon les normes BE GAAP à la valeur
d’acquisition avec éventuellement une réduction de valeur si le test de validité (impairment test)23
l’ indique.
Les organismes n’appliquent guère la règle prévue à l’article 9. Seuls trois des dix-neuf organismes
détenant des immobilisations financières indiquent utiliser la méthode de l’arrêté royal du
10 novembre 2009 24 . Parmi les seize entités restantes, cinq expliquent dans l’annexe aux comptes

21 Cour des comptes, 178e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité autonome
et des organismes administratifs publics, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2021, p. 37-40,
www.courdescomptes.be.
22 Cour des comptes, ibid., p. 119-121,
23 Il s’agit d’un test, nécessaire pour les normes BE GAAP, visant à déterminer si un élément de l’actif doit être déprécié.
24 Infrabel, Régie des bâtiments et Musée royal de l’Afrique centrale.
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annuels la différence entre l’évaluation appliquée et celle requise par la loi du 22 mai 2003. Selon
les rapportages, cela entraîne une sous-évaluation de 179,9 millions d’euros. Les entités qui
n’appliquent pas l’article 9 utilisent les règles qu’elles suivent pour la confection des comptes
annuels statutaires. Ce faisant, elles n’adaptent les participations qu’en cas de modification
durable de l’évaluation. Elles estiment que les deux cadres divergent trop et que l’application de
l’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 entraîne des fluctuations d’année en année de
chaque participation selon l’ incidence du résultat sur l’actif net. Elles ne souhaitent pas appliquer
l’arrêté royal pour cette raison. Il ressort toutefois d’une vérification effectuée par la Cour des
comptes que l’application de la loi du 22 mai 2003 entraîne essentiellement des différences
significatives par rapport à l’application des normes BE GAAP pour Credendo (Ducroire) et la
SFPI.
Dexia explique dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle se base, pour la réévaluation de Dexia
Crédit Local (DCL)25 , sur les commentaires des articles 5 à 16 du rapport au Roi de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009, qui offrent la possibilité de tenir compte de circonstances particulières en
vue de donner une image fidèle de la situation économique. Dexia a réduit en 2019 la participation
de DCL (évaluée à 5.692,0 millions d’euros selon la méthode de l’actif net) à 0 euro, parce que
les commissions différées conditionnelles en faveur de l’État belge et de l’État français ont une
incidence significative qui justifie cette évaluation.
La Cour des comptes26 maintient que la valorisation de DCL dans les comptes de Dexia est
compatible avec la loi du 22 mai 2003. L’administration générale tient néanmoins compte, pour la
valorisation de sa participation dans Dexia, des commissions différées, parce qu’elles représentent
des recettes futures pour les actionnaires qui se sont portés garants (la Belgique et la France) par
des commissions différées conditionnelles.
6.3

Recommandations

L’absence de règles claires, uniformes et applicables complique la confection et le contrôle des
comptes annuels consolidés de l’État fédéral. C’est notamment pour cette raison que 37 entités
signalent suivre les règles d’évaluation d’un autre plan comptable et non celles de la loi du
22 mai 2003. La Cour des comptes insiste dès lors de nouveau 27 sur la nécessité de règles claires,
uniformes et applicables. Comme le cadre légal actuel est trop flou et que la CCP n’a pas (encore)
apporté de précisions par ses avis, la Cour estime que le SPF Bosa doit, en concertation avec le
gouvernement fédéral et, en particulier, la secrétaire d’État au Budget, développer davantage ces
règles et veiller à leur application.

7

Inventaire

L’article 16 de la loi du 22 mai 2003 impose aux services et aux organismes de 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

25 DCL est une filiale française de Dexia qui poursuit les activités bancaires pour les emprunts encore en cours.
26 Cour des comptes, 178e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2021, p. 39,
www.courdescomptes.be.
27 Cour des comptes, ibid., p. 40, www.courdescomptes.be.
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avoirs, droits, dettes et obligations de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés. Cet
inventaire est ordonné de la même manière que les classes de bilan.
En vertu de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003, le bilan est établi après que les comptes
ont été mis en concordance avec les données de l'inventaire. Les articles 4 à 16 de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 contiennent les dispositions générales relatives à l'inventaire et aux règles
d'évaluation. La Cour des comptes constate que seule une partie des services et organismes a
dressé un inventaire qui respecte parfaitement la législation 28 . Les principales lacunes concernent
le défaut de mise en concordance entre l'inventaire comptable et physique des immobilisations et
des stocks, la non-comptabilisation de réévaluations et réductions de valeur ainsi que l'absence de
rapportage de droits et engagements hors bilan.

8

Transactions intercompany

Les transactions intercompany sont des transactions financières ou commerciales qui sont
effectuées et enregistrées entre les entités d’un groupe et qui doivent être supprimées
(« consolidées ») lors de la confection des comptes annuels consolidés.
Conformément à l’article 137 de la loi du 22 mai 2003, cette consolidation doit être effectuée sur
l’ensemble des comptes du plan comptable. Il s’agit du bilan, du compte de résultats, des droits et
engagements hors bilan et du compte de récapitulation des opérations budgétaires.
En application de l’article 138, § 4, alinéa 2, de la loi, tous les services et organismes relevant de
l’État fédéral doivent communiquer au secrétaire d’État au Budget tous les chiffres se rapportant
aux transactions intercompany qu’ ils ont effectuées avec les autres entités. Le Comptable fédéral a
besoin de ces données pour élaborer les comptes annuels consolidés de l’État fédéral29 . Les entités
ne faisant pas partie de l’administration centrale, telle que définie par l’Institut des comptes
nationaux (ICN), ne doivent pas communiquer ces informations30 .
La Cour des comptes a examiné si le rapportage des transactions intercompany répond aux
conditions imposées.
8.1

Interprétation de la notion de « transactions intercompany »

Les services et organismes rapportent leurs transactions intercompany sur la base des instructions
du Comptable fédéral31 . Celles-ci limitent toutefois le rapportage aux dotations, subventions,
acquisitions de titres d’État et intérêts y afférents. La Cour des comptes répète dès lors que cette
limitation est contraire à l’article 137 de la loi de 2003 précité. Comme les autres actifs, dettes,
charges et produits font défaut, les informations disponibles sont insuffisantes pour établir les

28 Le point 3.4 de la circulaire de la ministre du Budget du 18 novembre 2021 concernant la clôture des opérations comptables
et budgétaires des services de l'État fédéral pour l'année budgétaire 2021 précise les opérations de fin d'année que les
services doivent comptabiliser pour se conformer entièrement à la loi.
29 Article 110 de la loi du 22 mai 2003.
30 À la suite de la modification de l’article 138 à compter du 1er janvier 2022, seuls les services et organismes faisant partie
du périmètre de consolidation doivent communiquer leurs transactions intercompany. Jusqu’alors, le Comptable fédéral
dispensait les services ne faisant pas partie du périmètre.
31 e-BMC Équipe consolidation, e-BMC Module Consolidation : Manuel pour les utilisateurs locaux, janvier 2019, p. 6, disponible
sur Find it! via la plate-forme SAP Enable Now# accessible à tous les services de l’administration générale.
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comptes annuels consolidés. La Cour souligne une nouvelle fois32 que le Comptable fédéral doit
rédiger ses instructions relatives aux procédures de consolidation de manière à ce que ces dernières
englobent l’ensemble des comptes du plan comptable conformément à l’article 137 précité. Le
Comptable fédéral a entamé en 2022 un projet visant à identifier les fournitures de biens et de
services dans le compte de résultats des organismes. Il s’agit d’une partie des transactions qui ne
relèvent pas pour le moment de la définition des transactions intercompany du Comptable fédéral,
alors qu’elles sont effectuées entre entités du même périmètre de consolidation.
8.2

Rapportage tardif des transactions intercompany

Outre l’administration générale, 80 services et organismes au total doivent rapporter leurs
transactions intercompany. Le Commissariat général belge pour les expositions internationales
(Belexpo) et la Société belge d’ investissement pour les pays en développement (BIO) n’ont pas
transmis leur compte général à temps à la Cour des comptes, qui n’a pas pu exercer son contrôle
ni, partant, examiner le rapport intercompany. Elle ne peut donc pas se prononcer sur la relation
intercompany de 9,5 millions d’euros entre BIO et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur
et Coopération au développement.
8.3

Rapportage incomplet des transactions intercompany

Sur les 78 autres organismes, 10 n’ont pas communiqué de rapport sur les transactions intercompany.
La Cour des comptes estime que cela ne se justifie pas pour 2 d’entre eux. La comptabilité des
contreparties de la Creg et du Saca Affaires consulaires contient en effet des transactions que les
deux entités auraient dû rapporter selon les instructions du Comptable fédéral. Ces organismes ont
comptabilisé ces transactions dans des rubriques qui, d’après la définition du Comptable fédéral,
ne sont pas intégrées dans les éliminations. De ce fait, des charges et produits intercompany à
concurrence respectivement d’au moins 72,6 millions d’euros et 626,7 millions d’euros n’ont pas
pu être confirmés. L’analyse du Comptable fédéral confirme ce constat sur la base des rapportages
reçus. Belgoprocess n’a renseigné aucune opération dans le rapport inséré dans ses comptes
annuels.
8.4

Harmonisation insuffisante entre les rapports intercompany33

D’après le manuel de procédure du Comptable fédéral, les services et organismes doivent
régulièrement comparer et harmoniser leurs transactions intercompany. Cette procédure doit
faire en sorte qu’ ils comptabilisent leurs droits constatés au cours de la même année. La Cour des
comptes a constaté une amélioration par rapport à l’année passée, mais elle note que certaines
entités n’y accordent pas encore suffisamment d’attention.
Le War Heritage Institute et l’Institut national de criminalistique et de criminologie ont modifié
leur rapport intercompany sans adapter leurs comptes annuels. Par conséquent, l’élimination

32 Voir Cour des comptes, 178e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2021,
p. 41-42 ; 177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité autonome (Saca)
et des organismes administratifs publics (OAP) et assimilés, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2020,
p. 39-40, www.courdescomptes.be.
33 Les entités déjà abordées aux points précédents ne sont plus mentionnées dans ce point.
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dans les comptes annuels consolidés reposera sur des données de base erronées dans les comptes
annuels de ces organismes.
Par ailleurs, les rapports intercompany présentent des différences de 19,9 millions d’euros au niveau
du bilan et de 10,9 millions d’euros au niveau du résultat de l’exercice. Ainsi, le SPF Finances
rapporte 7,4 millions d’euros de charges de la Société fédérale de participations et d’ investissement
(SFPI), mais cette dernière ne le confirme pas dans son rapport. Il n’est pas exclu que les comptes
annuels de la SFPI contiennent ces produits. Des différences peuvent aussi survenir parce que les
entités enregistrent chacune la transaction au cours d’un exercice différent.
8.5

Transactions intracompany

La Cour des comptes a constaté que les entités reprennent dans leurs comptes annuels non
seulement des transactions intercompany mais aussi des transactions intracompany. Il s’agit de
transactions entre services d’une même entité qui ne peuvent pas faire partie de la comptabilité
générale (et des comptes annuels), mais bien de la comptabilité analytique. Pour l’administration
générale, ces transactions s’élèvent à 13,8 millions d’euros de créances négatives et à 88,2 millions
d’euros de dettes. Par conséquent, 94,0 millions d’euros de charges et 3,4 millions d’euros de
produits ont été repris à tort dans le compte de résultats.
8.6

Élimination dans les comptes annuels consolidés de l’État fédéral

Le tableau suivant compare les rapports reçus des services et organismes34 .
Tableau 1 – Synthèse des rapportages par les entités individuelles (en millions d’euros)
Bilan

Montant dans les
comptes individuels (A)

Confirmé

Perfect Match* (B)

Différence
(A-B)

Créances

656,9

636,2

636,2

20,7

Dettes

-636,2

-636,2

-636,2

0,0

Compte de résultats

Montant dans les
comptes individuels (A)

Confirmé

Perfect Match (B)

Différence
(A-B)

Charges

4.965,6

4.313,9

3.645,5

1.320,2

Produits

-4.391,9

-4.320,9

-3.645,5

-746,5

(*) Perfect match est le terme utilisé par le Comptable fédéral pour indiquer que les deux parties confirment exactement le
montant total.

Source : Cour des comptes à partir des informations du Comptable fédéral
Les entités ont rapporté 656,9 millions d’euros de créances réciproques et 4.965,6 millions d’euros
de charges dans leurs comptes, tandis que la Cour des comptes en a identifié respectivement
755,0 millions d’euros et 5.445,0 millions d’euros.

34 L’administration générale ne dispose pas d’un rapportage distinct sur ses transactions intercompany. Celles-ci ne sont pas
reprises dans le tableau.
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Les différences relevées ne représentent qu’une partie des différences réelles. Les montants
constatés par la Cour des comptes ne contiennent en effet pas les créances fiscales (telles que le
précompte professionnel et la TVA) et les dettes sociales. En outre, il s’agit de montants que la
Cour a pu identifier elle-même, sans certitude quant à l’exhaustivité des transactions concernées.
Ainsi, sur les 5.445,0 millions d’euros de charges identifiées, l’exhaustivité ne peut être garantie
qu’ à concurrence de 3.493,6 millions d’euros. En outre, pour 173 des 525 relations réciproques
identifiées, la Cour n’a pas été en mesure de confirmer avec une assurance raisonnable l’exhaustivité
des transactions intercompany.
Enfin, la Cour des comptes attire l’attention sur la différence de méthode de consolidation entre
l’État fédéral et l’administration générale. Pour la consolidation de l’administration générale, le
Comptable fédéral tente d’éliminer toutes les transactions intercompany, peu importe leur origine.
Pour la consolidation de l’État fédéral, il défait la consolidation de l’administration générale et
opère une nouvelle consolidation pour l’ensemble des services et entités. Il le fait sur la base
des instructions plus limitées, déjà présentées au début de ce point, qu’ il a communiquées aux
organismes. Ainsi, les services réciproques fournis sont éliminés à juste titre dans les comptes
annuels de l’administration générale, tandis que les mêmes transactions sont conservées à tort
dans les comptes annuels consolidés de l’État fédéral.
8.7

Recommandations

La Cour des comptes réitère sa recommandation aux services et aux organismes d’adapter leur
comptabilité de manière à pouvoir rapporter toutes les transactions intercompany. Par ailleurs,
le Comptable fédéral doit suivre de façon plus stricte les procédures et limiter au maximum
les différences intercompany. Enfin, le Comptable fédéral doit éliminer toutes les transactions
intercompany dans les comptes annuels consolidés de l’État fédéral, ce qui implique qu’ il ne puisse
pas en limiter la définition.

9

Réconciliation des opérations enregistrées dans les comptabilités
générale et budgétaire

L’article 3, 16°, de l’arrêté royal du 29 avril 201235 dispose que les comptes annuels que les services
et organismes doivent établir doivent comporter un état présentant une réconciliation entre
les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et celles enregistrées dans la
comptabilité générale. Tous les services et organismes doivent effectuer cette réconciliation sur la
base du résultat comptable dans le compte de résultats et du résultat budgétaire dans le compte
d’exécution du budget (et le compte de récapitulation des opérations budgétaires). Enfin, toutes
les différences entre les deux résultats doivent être expliquées clairement.
Le Comptable fédéral établit cet état pour l'administration générale 36 et a mis à la disposition des
Saca, OAP et organismes assimilés un modèle qu'ils sont tenus d'utiliser afin de pouvoir réaliser
cette réconciliation de manière uniforme. Presque tous les services et organismes ont suivi ce
modèle. Le modèle reprend également les principaux facteurs qui justifient une différence entre
les deux résultats (amortissements, provisions, réductions de valeurs, etc.).

35 Arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels
des services de l'État fédéral.
36 Voir le point 1.4 du chapitre 2.
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Malgré une amélioration significative de l'établissement de la réconciliation, il subsiste encore
certaines lacunes, en particulier pour le traitement des différences importantes entre les deux
résultats mentionnées sous la rubrique Autres du modèle fourni par le Comptable fédéral. Alors
que certains services et organismes détaillent cette rubrique en indiquant les comptes concernés,
d’autres ne le font pas. Il n'est dès lors pas possible de vérifier systématiquement si la réconciliation
entre les deux comptabilités a été effectuée correctement.
Comme le compte de récapitulation des opérations budgétaires fait partie des comptes annuels
des services et organismes qui sont intégrés dans les comptes annuels consolidés de l’État fédéral,
la Cour des comptes rappelle la nécessité de la concordance entre la comptabilité générale et la
comptabilité budgétaire.
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Chapitre 2

Administration générale :
comptes annuels

Administration générale : comptes annuels

La Cour des comptes constate que les problèmes structurels qu’elle a identifiés lors du contrôle des
comptes annuels précédents n’ont pas donné lieu à des améliorations significatives. Des problèmes
ponctuels sont néanmoins résolus dans les comptes annuels 2021.
Les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de
l’administration générale. Pour certaines rubriques, de nombreuses opérations ne sont pas enregistrées
dans les comptes ou le sont de manière incorrecte. C’est surtout le cas pour les immobilisations
corporelles et incorporelles, les stocks, les provisions, les créances et produits fiscaux ainsi que pour
les liquidités. Pour l’enregistrement des opérations fiscales, les travaux du groupe de travail mis
en place début 2020 par le SPF Finances n’ont pas encore permis de réaliser la transition complète,
prescrite au 1er janvier 2017, vers la comptabilisation en droits constatés.
Par ailleurs, le manque de connaissance et de maîtrise des opérations comptables dans les départements
ne facilite pas la mise en œuvre de solutions structurelles aux problèmes que la Cour a identifiés
depuis le lancement du projet Fedcom. De plus, les départements ne suivent pas suffisamment les
instructions du Comptable fédéral lors des clôtures annuelles et mensuelles. L’application du droit
constaté, la justification des écritures comptables et l’ inventorisation annuelle des avoirs, droits,
dettes, obligations et engagements doivent encore être améliorées. L’ élimination des créances et
dettes internes est incomplète.
Enfin, le cadre réglementaire demeure incomplet et les mesures actuelles de contrôle interne sont
insuffisantes. Ainsi, le manque d’exhaustivité et d’uniformité dans les règles de comptabilisation et
d’ évaluation reste préjudiciable à la fidélité des comptes annuels de l’administration générale et, donc
également, des comptes annuels de l’État fédéral.
Pour remédier à ces problèmes structurels, le renforcement du rôle du Comptable fédéral, qui
bénéficie de renforts en personnel depuis 2021, est fondamental. D’une part, en tant que responsable
de l’ établissement du compte général, il doit consacrer davantage d’attention à la fidélité des chiffres
et à la pertinence de l’ information pour faciliter la compréhension de ce compte. D’autre part, il lui
incombe de renforcer le contrôle interne en établissant des instructions précises (notamment des
règles d’ évaluation applicables à tous les départements) ainsi que des procédures et contrôles visant
à détecter et corriger les erreurs à temps.
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1

Vue générale

1.1

Bilan

Les données du bilan 2021 peuvent être résumées de la manière suivante :
Tableau 2 − Bilan 2021 – consolidé (en millions d’euros)37
Actif

2020

Frais d’établissement – immobilisations
incorporelles

2021

Variation

Variation en %

62,2

96,6

34,4

55,4 %

Immobilisations corporelles

14.522,3

15.799,3

1.277,0

8,8 %

Immobilisations financières

50.428,2

51.825,7

1.397,6

2,8 %

Créances >1 an

7.305,1

7.384,4

79,3

1,1 %

Stocks

1.291,4

1.279,8

-11,7

-0,9 %

Créances <1 an

9.862,0

9.725,0

-137,0

-1,4 %

33.141,9

23.643,0

-9.498,8

-28,7 %

Comptes de régularisation et d’attente

3.447,9

1.448,4

-1.999,5

-58,0 %

Total

120.060,9

111.202,2

-8.858,7

-7,4 %

2021

Variation

Variation en %

-382.284,8

-405.064,8

-22.780,0

6,0 %

964,2

825,8

-138,4

-14,4 %

Dettes > 1 an

376.037,4

388.589,2

12.551,8

3,3 %

Dettes < 1 an

45.263,1

36.929,1

-8.334,0

-18,4 %

Emprunts financiers échéant dans
l’année

56.352,9

65.441,2

9.088,4

16,1 %

Comptes de régularisation et d’attente

23.728,1

24.481,7

753,6

3,2 %

Total

120.060,9

111.202,2

-8.858,7

-7,4 %

Valeurs disponibles – placements à
court terme

Passif

2020

Capitaux propres
Provisions pour charges à venir

Source : Cour des comptes à partir des comptes annuels
Le point 3 de ce chapitre 2 détaille les principales variations du bilan.

37 En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts. Ceci vaut pour tous les tableaux de cette partie du
Cahier.
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1.2

Compte de résultats

Les données du compte de résultats 2021 peuvent être résumées de la manière suivante :
Tableau 3 − Compte de résultats 2021 – consolidé (en millions d’euros)
Charges

2020

Utilisation de biens de consommation et de
services de tiers pour fabrication ou revente

2021

Variation

Variation
en %

8,0

2,8

-5,1

-64,5 %

Autres utilisations de biens de consommation et
de services de tiers

2.909,3

2.752,7

-156,6

-5,4 %

Rémunérations directes et indirectes du
personnel et des personnes assimilées

5.852,6

6.065,6

213,1

3,6 %

372,5

299,7

-72,7

-19,5 %

2.211,4

1.513,6

-697,8

-31,6 %

5,2

15,2

10,0

193,4 %

Intérêts et autres charges financières courantes
– loyers des terrains

9.604,0

9.179,6

-424,3

-4,4 %

Prestations sociales

2.411,3

3.129,9

718,6

29,8 %

112.092,8

116.950,5

4.857,7

4,3 %

Autres transferts en capital

2.325,7

2.459,0

133,3

5,7 %

Pertes en capital

2.712,8

6.975,6

4.262,8

157,1 %

246,2

192,3

-53,9

-21,9 %

140.751,7

149.536,6

8.785,0

6,2 %

Amortissements économiques sur frais
d’établissement, sur immobilisations
incorporelles et sur immobilisations corporelles
Subventions économiques à la production
Impôts et taxes à la charge de l’entité comptable

Transferts de revenus autres que prestations
sociales

Dotations aux fonds propres affectés et aux
provisions pour risques et charges
Total des charges
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Produits

2020

Ventes de biens fabriqués par l’entité et
de marchandises acquises en vue de leur
revente – ventes en « seconde main » et ventes
accessoires – autoproduction immobilisée

2021

Variation

Variation
en %

111,1

190,9

79,7

71,7 %

1.053,4

905,9

-147,5

-14,0 %

Impôts sur la production et les importations

38.596,0

45.052,6

6.456,6

16,7 %

Impôts courants sur le revenu et le patrimoine

62.215,6

68.392,9

6.177,3

9,9 %

61,5

60,3

-1,1

-1,9 %

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

2.612,6

2.958,9

346,3

13,3 %

Transferts de revenus autres qu’impôts et
cotisations sociales

2.445,8

5.187,7

2.741,9

112,1 %

Impôts en capital

124,5

209,4

84,9

68,2 %

Autres transferts en capital

361,6

407,6

46,0

12,7 %

2.817,3

4.004,8

1.187,5

42,2 %

67,1

358,9

291,8

434,5 %

Total des produits

110.466,5

127.729,9

17.263,4

15,6 %

Résultat de l’exercice

-30.285,2

-21.806,8

8.478,4

28,0 %

Prestations de services facturées

Cotisations sociales effectives et imputées

Gains en capital
Reprises sur fonds propres affectés et sur
provisions pour risques et charges à venir

Source : Cour des comptes à partir des comptes annuels
Le résultat économique s’est amélioré de 8.478,4 millions d’euros par rapport au résultat 2020. Le
point 3 de ce chapitre 2 analyse cette évolution.
1.3

Compte de récapitulation des opérations budgétaires

Conformément à l’article 17 de la loi du 22 mai 2003, le compte de récapitulation des opérations
budgétaires, présenté selon la classification économique, fait partie des comptes annuels. Le
compte de récapitulation est élaboré en droits constatés.
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Tableau 4 – Compte de récapitulation des opérations budgétaires 2021 (en millions d’euros)
Dépenses budgétaires – classe 8
Dépenses non ventilées

Recettes budgétaires – classe 9
0,9

Recettes non ventilées

84,3

Dépenses courantes pour biens et
services

8.816,3

Recettes courantes pour biens et
services

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

7.326,8

Revenus de la propriété

Transferts de revenus à destination
d’autres secteurs

10.732,4

Transferts de revenus en
provenance d’autres secteurs

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

46.270,8

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

272,7

Transferts en capital à destination
d’autres secteurs

1.085,9

Transferts en capital en provenance
d’autres secteurs

596,9

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

1.788,7

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

Investissements

1.246,0

Désinvestissements

Octrois de crédits, participations et
autres produits financiers

4.511,7

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

Sous-total des opérations

81.779,6

800,5
1.200,4
54.264,5

0,0
158,1
2.466,5
59.844,0

Dette publique - solde comptable

17.341,5

Dette publique - solde comptable

43.602,9

Total des dépenses budgétaires classe 8

99.121,0

Total des recettes budgétaires classe 9

103.446,9

Solde budgétaire

4.325,9

Source : Cour des comptes à partir des comptes annuels
Le solde budgétaire de 4.325,9 millions d’euros38 résulte du résultat négatif des opérations
courantes et de capital (-21.935,6 millions d’euros, soit la différence entre les sous-totaux des
classes 8 et 9 sans les opérations de gestion de la dette) et du solde positif des opérations relatives
à la dette publique (+26.261,5 millions d’euros, soit la différence entre les opérations de la dette
publique des classes 8 et 9). Ce solde positif signifie que l’État a emprunté davantage qu’ il n’a
remboursé en 2021.
Les totaux des recettes et des dépenses dans le tableau diffèrent des montants repris dans le
compte d’exécution du budget en raison de la prise en compte des droits constatés annulés et de
la reclassification des recettes et des dépenses en fonction du code SEC.

38 Les différences entre le solde budgétaire du compte de récapitulation des opérations budgétaires et le solde budgétaire net
(voir, au chapitre 3, le point 1) sont expliquées au tableau B.1 du volume II de ce Cahier.
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1.4

Résultat économique et solde budgétaire

Le résultat économique et le solde budgétaire s’établissent comme suit :
Tableau 5 – R
 ésultat économique et solde budgétaire 2021 (en millions d’euros)
Résultat économique

2020

2021

Différence

Produits

110.466,5

127.729,9

17.263,4

Charges

140.751,7

149.536,6

8.785,0

-30.285,2

-21.806,8

8.478,4

Résultat économique
Solde budgétaire – compte de récapitulation

2020

2021

Différence

Recettes

100.713,8

103.446,9

2.733,1

Dépenses

104.308,8

99.121,0

-5.187,8

-3.595,0

4.325,9

7.920,9

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

La différence de 26.132,6 millions d’euros entre le résultat économique et le solde budgétaire de
2021 s’explique par plusieurs facteurs. Le compte de résultats inclut des produits et charges qui
ne sont pas des opérations budgétaires, comme l’attribution de recettes aux communautés et
régions, à la sécurité sociale et à d’autres tiers. De plus, certains produits et certaines charges
ne sont pas liés à des flux financiers (par exemple, les amortissements, les réductions de valeur,
les réévaluations) et ne sont donc pas de nature budgétaire. À l’ inverse, certaines opérations ont
une incidence sur le budget mais pas sur le compte de résultats (par exemple, la conclusion et le
remboursement d'emprunts ainsi que les investissements dans des immobilisations n'influençant
que le bilan). En outre, les opérations d’achat et vente de titres de la dette de l’État, enregistrées
en tant que dépenses et recettes budgétaires, n’ont pas d’ incidence sur le résultat économique.
La comptabilité intégrée qu'utilise l'administration générale devrait permettre une réconciliation
aisée entre le résultat économique et le solde budgétaire. Cette comptabilité repose en effet sur le
principe selon lequel chaque opération comptable qui constitue également une opération budgétaire
est enregistrée simultanément dans les deux comptabilités au moment de la constatation du droit.
Dans la pratique, la réconciliation est toutefois rendue laborieuse par l'absence d'une procédure
claire pour examiner les différences sur la base d'un outil de rapportage convivial et explicite 39 .
Bien que le Comptable fédéral parvienne chaque année à établir celle-ci, la Cour des comptes
souligne la nécessité de mieux documenter cette réconciliation à l'aide d'un manuel de procédures
détaillé pour obtenir la pleine assurance d’un résultat correct.
Le tableau suivant détaille le passage du résultat économique au solde budgétaire :

39 Ainsi, des différences provenant de la « réception valorisée des marchandises » doivent encore être résolues manuellement.
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Tableau 6 – P
 assage du résultat économique au solde budgétaire (en millions d’euros)
Charges
Comptabilité économique

Produits

149.536,6

127.729,9

Affectation du résultat (699 et 799)

-192,3

-358,9

Charges et produits consolidés (intercompany)*

-472,4

-552,9

21.304,9

45.803,3

Opérations budgétaires autres que charges et produits, dont :
Immobilisations (sous-classes 20 à 27)
Dette de l’État
Autres
Charges autres que dépenses budgétaires

1.849,0
19.009,1

45.708,3

446,7

95,0

-6.474,9

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

-4.941,9
-64.479,8

-64.133,6

-64.420,0

-64.101,1

-59,7

-32,5

99.222,1

103.545,9

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

2,0
-100,5

-100,5

-0,5

-0,5

99.121,0

103.446,9

Dépenses

Recettes

(*) À l’exception des transferts de fonds à destination et en provenance de la Trésorerie et des transferts internes de créances.

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedcom

2

Commentaires généraux

2.1

Qualité des comptes

Les comptes annuels de l’administration générale sont établis à partir de la consolidation des
données comptables des différents départements. Le Comptable fédéral ainsi que les services
d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion (B&CG) ou leurs équivalents jouent un rôle
fondamental à cet égard. Le Comptable fédéral est responsable de la confection des comptes annuels
et exerce, en tant que gestionnaire du système comptable Fedcom, une influence prépondérante sur
l’ensemble du cycle comptable. Les services d’encadrement B&CG sont, quant à eux, chargés de la
comptabilité journalière. La qualité des comptes est également conditionnée par les informations
fournies par divers systèmes, processus et services opérationnels. Par conséquent, la garantie de la
qualité du rapportage peut être considérée comme une responsabilité collective.
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2.1.1

Problèmes résolus dans les comptes annuels 2021

La Cour des comptes a examiné les suites apportées aux observations et recommandations qu’elle
a formulées au sujet des comptes annuels 202040 . Le tableau ci-dessous donne un aperçu des
problèmes résolus en partie ou entièrement.
Tableau 7 – P
 roblèmes résolus dans les comptes annuels 2021
Constatation

État des lieux au 31 décembre 2021

Les comptes annuels contiennent des erreurs basiques qui
De telles erreurs n’apparaissent plus
auraient pu être identifiées sur la base d'un contrôle de première
dans les comptes 2021.
ligne et d'une vérification analytique limitée.
Des taux de change erronés sont utilisés pour la conversion de
devises étrangères.

Dans les comptes 2021, les taux de
change corrects sont appliqués.

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

Cela a été corrigé dans la deuxième
version des comptes annuels 2021.

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

Cela a été résolu par des clarifications
dans les règles d’évaluation et l’annexe.

Les stocks du SPF Santé publique sont surévalués, car les
valeurs unitaires n’ont pas été corrigées à la valeur de marché.

Cela a été corrigé dans la deuxième
version des comptes annuels.

Le stock de pièces de monnaie n’est pas repris au bilan.

Les pièces de monnaie en circulation
sont enregistrées au bilan.

Le SPF Justice rapporte 51,0 millions d’euros de TVA à payer. Ce
solde ne correspond pas avec la dette TVA réelle, selon le SPF.

Le solde comptable a été remis en
concordance avec la dette réelle.

Source : Cour des comptes
Les observations non résolues, dont certaines portent sur des problèmes fondamentaux, figurent
ci-après (voir aussi le point 4 de ce chapitre 2).
2.1.2

Contrôle de la qualité par le Comptable fédéral

Pour la clôture des comptes par les départements, le Comptable fédéral joue un rôle important de
soutien et d’accompagnement. En préparation de la clôture, il a organisé une session d’ informations
à l’ intention des services d’encadrement B&CG. Outre un commentaire relatif au calendrier de
clôture et à diverses nouveautés, il a également attiré l’attention sur des lacunes relevées par la Cour
des comptes lors du contrôle des comptes précédents. Les renforts de personnel complémentaires
qui ont été réalisés par rapport à l'année antérieure devraient permettre de développer davantage
le soutien et le suivi.
Le Comptable fédéral est également chargé du commentaire et de l’annexe du compte général. Il
s’appuie à cette fin sur les informations livrées par les départements, sans toutefois suffisamment
40 Voir Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 111-121,
www.courdescomptes.be.
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les contrôler. Une partie de l’annexe est formulée de manière trop technique (par exemple, les
variations des fonds propres). Par ailleurs, des informations utiles font défaut, en particulier
au sujet de dossiers qui dépassent la responsabilité individuelle des départements. Ainsi, on ne
dispose pas d’ informations relatives à des discussions avec d’autres entités qui sont toujours
pendantes (entre autres : les quotas d’émission, la cotisation plastique 41, les dépenses liées à la
covid-19) qui ont une influence significative sur l’ image fidèle du compte.
Pour éviter toute modification des données comptables par rapport aux comptes officiellement
transmis et garantir la conformité des droits constatés à la loi du 22 mai 2003 42 , il est impératif
de respecter le calendrier de clôture et de ne pas rouvrir des périodes comptables clôturées. En
2021, le Comptable fédéral a de nouveau donné l’autorisation d’enregistrer des opérations (sans
incidence sur les comptes) sur des exercices antérieurs. De même, des droits constatés ont encore
été rattachés à l’exercice 2021 après le 31 janvier 2022 afin que les comptes reflètent plus fidèlement
la réalité économique. Il n’en reste pas moins qu’un tel mode de comptabilisation est contraire à
la loi du 22 mai 2003.
Par ailleurs, le Comptable fédéral doit être suffisamment attentif au contrôle interne. En tant
que gestionnaire du système Fedcom, il est responsable de la fiabilité des données de base et des
rapports disponibles dans Fedcom. À ce titre, il lui incombe de mettre en place des procédures
et contrôles visant à détecter et corriger les erreurs en temps utile. La Cour des comptes fait
néanmoins observer que le contrôle interne ne suscite pas encore une attention suffisante. Ainsi,
les transactions intracompany43 ne sont pas systématiquement éliminées et des données de base
inexactes concernant des transactions intercompany44 continuent à entraîner des problèmes de
réconciliation et des éliminations incomplètes lors de la consolidation. En outre, certains choix de
configuration du système Fedcom compliquent le contrôle interne, de sorte que les soldes ouverts
sur certains comptes de créances, de dettes et d’attente peuvent difficilement faire l’objet d’un
rapportage et d’un suivi. Enfin, le Comptable fédéral doit veiller à développer des procédures
de contrôle de la qualité qui permettent d’ identifier les erreurs en interne avant de transmettre
les comptes.
2.1.3

Contrôle de la qualité par les départements

La Cour des comptes a constaté que les départements ne suivent pas suffisamment les instructions
du Comptable fédéral ni le calendrier de clôture proposé, ce qui entraîne des retards. Le Comptable
fédéral dispose dès lors de moins de temps pour établir le compte général et réaliser les contrôles
de la qualité nécessaires.

41 Voir à ce sujet le point 3.2.2.4 de ce chapitre.
42 En vertu de l’article 7 de la loi du 22 mai 2003, les opérations doivent être rattachées à l’exercice comptable durant lequel
elles ont lieu pour autant que les droits y afférents aient été constatés au plus tard le 31 décembre de l’exercice et aient été
comptabilisés au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. Les départements devaient donc rattacher à l’exercice 2021 les
droits comptabilisés après le 31 janvier 2021. D’après une circulaire du ministre du Budget, les départements peuvent toutefois déroger à cette règle pour garantir la fidélité des comptes (voir le point 3.2.1 de ce chapitre 2).
43 Les transactions intracompany sont des transactions effectuées entre plusieurs divisions d’un même département. De telles
transactions peuvent faire l’objet d’un suivi via une comptabilité analytique, mais ne peuvent avoir aucune incidence sur la
comptabilité générale.
44 Les transactions intercompany sont des flux internes entre les entités dont les comptes sont consolidés dans le compte
annuel de l’État fédéral. Ces flux internes donnent lieu à des charges et des produits dans les comptes de résultats et à des
dettes et des créances dans les bilans, qui doivent être éliminés lors de la consolidation pour éviter les doubles comptages.
À défaut, le bilan et le compte de résultats seraient artificiellement augmentés (voir aussi le point 8 du chapitre 1).

48

Ces dernières années, la Cour des comptes a relevé des erreurs ou des transactions manquantes,
ce qui a nécessité de comptabiliser des corrections liées aux exercices précédents. Cette situation
s’est répétée dans les comptes 2021.
Sur la base de l’article 16 de la loi du 22 mai 2003, les opérations de relevé, de vérification, d'examen
et d'évaluation nécessaires doivent être effectuées pour établir au 31 décembre un inventaire
complet des avoirs, droits, dettes et obligations des départements. Pour garantir la fiabilité des
données comptables, les départements doivent avoir une meilleure connaissance de leurs comptes,
activités et processus propres qui peuvent avoir une incidence sur ces données. L’application de ces
dispositions est rendue plus complexe pour les opérations dont le traitement est assuré dans un
système de gestion sous-jacent. Dans ce cas, seul un enregistrement récapitulatif est le plus souvent
effectué dans Fedcom. Il en découle aussi qu’une vue détaillée n’est pas toujours disponible.
2.2

Règles d’évaluation

L’annexe aux comptes annuels doit reprendre une synthèse des règles d’évaluation 45 . Ces règles
communes ont été établies par le Comptable fédéral et communiquées aux départements. Elles
demeurent toutefois lacunaires et imprécises.
De plus, les départements recourent souvent à d’autres règles que celles préconisées. Cette absence
d’uniformisation des règles d’évaluation est préjudiciable au processus de consolidation visant
à établir les comptes annuels de l’administration générale et, donc, les comptes annuels de
l’État fédéral.
Pour l’administration générale, les principales lacunes (abordées plus largement dans les points
suivants de ce chapitre 2) concernent :
• la comptabilisation des recettes fiscales, pour lesquelles les règles d’évaluation ne précisent
pas le moment à partir duquel les conditions du droit constaté sont remplies pour les différents
types d’impôts et de taxes ;
• l ’évaluation des terrains et bâtiments, pour laquelle des règles de revalorisation n’ont pas encore
été fixées ;
• la valeur d’acquisition et les réévaluations des participations qui sont actuellement tributaires
du référentiel comptable dans lequel elles sont gérées ;
• l ’interprétation divergente de l’estimation des provisions ;
• l ’absence de règles complètes et uniformes pour la valorisation des stocks.
Par contre, suite aux recommandations de la Cour des comptes46 , les règles d’évaluation et de
comptabilisation ont été complétées concernant la dette fédérale.
Plusieurs règles d’évaluation doivent encore faire l’objet de propositions de la Commission de
la comptabilité publique47 avant d’être arrêtées par le ministre des Finances. En attendant ces
propositions, la Cour des comptes souligne la nécessité pour le Comptable fédéral d’établir et de
diffuser des règles communes plus détaillées.

45 Conformément à l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des
comptes annuels des services de l’État.
46 Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral,
Volume I − Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 188, www.courdescomptes.be.
47 Voir, au chapitre 5, l’article Mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003.
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3

Commentaires spécifiques

3.1

Cycle des recettes

3.1.1

Produits fiscaux

Généralités
Les produits fiscaux sont enregistrés dans le compte de résultats parmi les impôts sur la production
et les importations (sous-classe 7248), les impôts courants sur le revenu et le patrimoine (sousclasse 73 49) et les impôts en capital (sous-classe 7750). Ces produits découlent essentiellement du
traitement des opérations fiscales par le SPF Finances51 . Les comptabilisations sont réalisées à la
fois en base de caisse et en base transactionnelle (droits constatés), de sorte que les montants
peuvent différer des chiffres budgétaires repris au point 2.1.1 du chapitre 3, qui présentent les
recettes uniquement en base de caisse.
Après la baisse en 2020 (-16.752,6 millions d’euros) à 100.936,1 millions d’euros, ces produits ont
réaugmenté en 2021 pour atteindre 113.654,9 millions d’euros (+12.718,8 millions d’euros). La
hausse concerne surtout les produits de TVA (+4.503,5 millions d’euros), les versements anticipés
(+3.141,3 millions d’euros), le précompte professionnel (+2.137,0 millions d’euros), les cotisations
sur l’énergie (+770,7 millions d’euros), le précompte mobilier (+734,1 millions d’euros), l’ impôt des
sociétés (+644,7 millions d’euros) et la taxe sur les contrats d’assurance (+540,3 millions d’euros).
Hors versements anticipés et précompte professionnel, les produits de l’ impôt des personnes
physiques, correspondant aux enrôlements, sont négatifs (-5.941,3 millions d’euros en 2021, contre
-5.042,8 millions d’euros en 2020).
Constatations qui donnent lieu à une incertitude quant à l’exactitude des chiffres
Lors de ses contrôles relatifs au compte général 2021, la Cour des comptes a constaté des erreurs
dans les chiffres comptabilisés :
• Le contrôle interne des flux de comptabilisation et la maîtrise des chiffres rapportés par
le SPF Finances sont insuffisants pour garantir des chiffres corrects en temps voulu. Ainsi, dans
le cadre de la clôture annuelle, le SPF a effectué des écritures correctrices pour des amendes
en matière d’impôt des personnes physiques. Après la transmission du compte général à la
Cour, il s’est avéré qu’un montant de 164,2 millions d’euros a été indûment comptabilisé en tant
que produits fédéraux via ces écritures correctrices52 . Par ailleurs, 15,4 millions d’euros de précompte mobilier et d’accises ont été transférés erronément aux fonds d’attribution. Ces erreurs
ont été rectifiées dans la deuxième version des comptes annuels.

48 Principalement des produits de la TVA, des accises et taxes assimilées, des cotisations sur l'énergie et de la taxe sur les
contrats d'assurance.
49 Essentiellement des produits du précompte professionnel, des versements anticipés, de l'impôt des personnes physiques,
du précompte mobilier, de l'impôt des sociétés et de la taxe annuelle sur les établissements de crédits.
50 Produits de la taxe sur l'épargne à long terme.
51 Le SPF Finances comptabilise ici 113.542,5 millions d'euros (2020 : 100.795,3 millions d'euros) via le processus des opérations fiscales. Il s'agit de 99,90  % des produits fiscaux comptabilisés par l'administration générale en 2021. Par ailleurs, les
SPF Économie (43,2 millions d‘euros pour la redevance nucléaire et diverses autres contributions), Intérieur (37,7 millions
d'euros pour différentes rétributions) et Mobilité (31,5 millions d'euros pour divers services) comptabilisent aussi des produits fiscaux.
52 Selon le SPF Finances, cette erreur a été constatée avant la transmission du compte général et communiquée au Comptable
fédéral.
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• D
 epuis le 1er juillet 2021, le SPF Finances utilise une nouvelle application pour la gestion des
opérations imposables de One Stop Shop (OSS)53 . OSS génère des droits constatés dans Fedcom
via une nouvelle interface directe. Cependant, l’équipe de perception rencontre de nombreux
problèmes pour rapprocher les paiements entrants des créances en souffrance, de sorte que
ces paiements restent sur un compte d’attente. En vue du rapportage en base de caisse, ces
paiements ont été enregistrés manuellement en produits, de sorte qu’ils ont été comptabilisés
une deuxième fois dans les comptes annuels 54 . La Cour estime que la surévaluation des créances
consécutive à cette double comptabilisation s’élève à 100,0 millions d’euros.
• Le manque de contrôle interne et de maîtrise des chiffres entraîne également d’autres erreurs
qui n’ont pas été corrigées. Suite à des comptabilisations erronées relatives à des transferts
entre comptes financiers, les produits du précompte mobilier sont sous-estimés de 55,5 millions
d’euros. En outre, le compte général contient encore des soldes historiques que le SPF n’est pas
en mesure de justifier55 .
La Cour des comptes a aussi constaté la persistance d’ importantes lacunes au niveau du traitement des opérations fiscales, lesquelles génèrent une incertitude quant à la fiabilité des produits
comptabilisés :
• Le SPF Finances enregistre de plus en plus de produits fiscaux dans Fedcom via des comptabilisations effectuées par interface à partir d’applications sous-jacentes. Le SPF n’est toutefois pas
en mesure de fournir le détail de ces comptabilisations.
• L a gestion des produits fiscaux de l’Administration générale des douanes et accises est assurée
via l’application Paperless Douane & Accises (PLDA), qui a été développée par un fournisseur
externe. Depuis 2019, tous les enregistrements de ces produits dans Fedcom sont effectués via
une interface, avec un nombre limité d’écritures correctrices manuelles. Jusqu’à l’exercice 2019,
le fournisseur externe communiquait les données pour l’état récapitulatif des comptabilisations à enregistrer dans Fedcom sur la base des droits constatés. Comme le SPF Finances ne
peut pas générer ces fichiers lui-même, il ne peut plus établir cet état récapitulatif depuis l’exercice 2020 56 .
• Le SPF Finances dispose d’un large éventail d’applications informatiques pour la gestion de
ses activités, de sorte qu’il arrive fréquemment que des mises à jour/niveau et de nouvelles
applications soient installées. Il en résulte parfois des problèmes et des erreurs qui doivent être
corrigées par des écritures manuelles. La Cour des comptes souligne qu’il convient d’accorder
une attention suffisante au test préalable aux adaptations afin de limiter le plus possible de
telles corrections57.
• Comme les années précédentes, la Cour des comptes a constaté des différences entre les droits
perçus rapportés dans les états mensuels et les soldes comptabilisés dans Fedcom. Certaines différences ont pu être expliquées par des erreurs dans les comptabilisations ou les états mensuels,

53 L’application One Stop Shop (OSS) remplace l’application Mini-One Stop Shop (MOSS) pour la déclaration de toutes les
opérations imposables suivant la nouvelle réglementation OSS. Celle-ci comprend trois régimes distincts applicables aux
assujettis à la TVA qui effectuent diverses opérations pour des clients particuliers non assujettis à la TVA au sein de l’Union
européenne. Les opérations effectuées via MOSS étaient intégrées via la comptabilisation des états mensuels en base de
caisse.
54 Entre août et décembre 2021, 103,2 millions d’euros de nouveaux droits constatés ont été comptabilisés dans Fedcom. De
ce montant, seulement 1,3 million d’euros a pu être mis en relation avec des paiements reçus. Il y avait donc 101,9 millions
d’euros net de créances en souffrance fin 2021. Le solde transféré à partir des comptes d’attente vers les produits s’élevait
à 126,8 millions d’euros.
55 Le SPF Finances indique qu’il collabore avec un consultant externe pour élaborer un plan d’approche afin d’analyser ces
soldes et, au besoin, de les corriger.
56 Voir aussi, au chapitre 5, l’article Gestion des applications informatiques fiscales du SPF Finances.
57 Ibid.
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mais d’autres ne sont pas justifiées. Étant donné que les états mensuels sont aussi utilisés
comme sources d’information pour d’autres analyses (notamment les estimations budgétaires),
ces différences non justifiées génèrent des incertitudes non seulement quant à la fiabilité du
compte général, mais aussi quant à celles de ces autres analyses. Ainsi, pour la TVA, les états
mensuels ne tiennent pas compte de l’effet de décalages entre articles budgétaires, mais aussi
de décalages dans le temps liés à la différence de date de clôture lors des transferts internes
entre les applications Stiron Bruxelles et Stiron Malines et Namur58 .
• Bien que de plus en plus de produits fiscaux soient comptabilisés en droits constatés, le
SPF Finances suit encore ces transactions principalement en base de caisse. Comme le moment
d’enregistrement ne coïncide pas dans les deux formes de rapportage, le SPF ne maîtrise pas
toujours suffisamment les chiffres repris dans les comptes annuels. Par conséquent, il arrive
que certaines anomalies ne soient pas détectées à temps.
Face à ces incertitudes quant à la fiabilité des produits fiscaux comptabilisés, la Cour des comptes
recommande l’ instauration de procédures de contrôle effectives pour obtenir une assurance quant
à l’ensemble des rapportages concernant les opérations fiscales.
Droits constatés - généralités
Depuis le 1er janvier 2017, le SPF Finances est tenu de comptabiliser l’ensemble des produits fiscaux
dès qu’ ils remplissent les conditions d’un droit constaté, même si le paiement n’a pas encore été
reçu59 .
Le moment où les conditions du droit constaté sont remplies est différent pour chaque type
d’opération fiscale, selon les caractéristiques spécifiques de celle-ci. En 2019, un groupe de travail
a dès lors été mis sur pied à la demande du SPF Finances pour formuler des propositions quant
au moment où ces conditions sont remplies pour chaque type d’opération fiscale60 . Il examine les
schémas comptables et la description des processus sous-jacents pour chaque type d’opération
fiscale. Ces schémas devront ensuite être analysés par rapport aux applications informatiques
concernées et les adaptations nécessaires devront y être transposées techniquement dans ces
applications.
Cette analyse est complexe et elle n’a pas encore été achevée pour chaque type d’opération fiscale.
En 2021, seul le schéma comptable relatif à l’ impôt des personnes physiques a été finalisé. Une
proposition a été examinée pour les droits d’enregistrement, d’ hypothèque et de greffe ainsi que
pour les droits et taxes divers61 . Selon le dernier calendrier62 , les schémas concernant la TVA, les
versements anticipés, le précompte professionnel, le précompte mobilier, les droits et taxes divers
et le Service de créances alimentaires (Secal) ainsi que le schéma générique pour les amendes, les
intérêts et les charges devraient être achevés en 2022.

58 L’Administration générale de l’expertise et du support stratégiques (AGESS) en tiendra compte dès 2022 sur la base des
informations fournies par l’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR).
59 Article 8 de la loi du 22 mai 2003, article 19 et article 20, 10°, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
60 Ce groupe de travail se compose de collaborateurs du SPF Finances, du SPF Bosa et de la Cour des comptes ; il est assisté par
des experts externes. Ces propositions du groupe de travail peuvent ensuite également être discutées par la Commission
de la comptabilité publique.
61 Les schémas comptables concernant la TVA, les versements anticipés, le précompte professionnel et les divers droits et
taxe ainsi que le schéma générique pour les amendes, les intérêts et les charges étaient prévus pour 2021 selon le calendrier
soumis au groupe de travail le 10 février 2021.
62 Que la Cour des comptes a reçu le 14 juin 2022 du groupe de travail.
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Pour mieux refléter l’état des créances et produits fiscaux, les règles d’évaluation reprises dans le
compte général devraient préciser le moment où les conditions du droit constaté sont remplies.
Tant que le passage de la base de caisse à la base transactionnelle n’aura pas été achevé pour tous les
types d’opérations fiscales, le commentaire y afférent devrait contenir davantage d’ informations
afin d’améliorer la comparabilité des résultats des différents exercices.
Droits constatés – situation 2021 au SPF Finances
Ces dernières années, le SPF Finances veille à adapter ses processus et intégrer de plus en plus
d’enregistrements automatiques dans Fedcom. Ainsi, le SPF limite les interventions manuelles et
tente d’améliorer le contrôle interne. Il parvient aussi à appliquer progressivement le principe du
droit constaté pour les opérations fiscales. Cependant, il se base toujours sur des états mensuels
pour les comptabilisations de certains produits fiscaux et des transferts vers les fonds de restitution
et d’attribution dans Fedcom. En d’autres termes, le principe du droit constaté n’est toujours
appliqué qu’ à une partie des produits fiscaux dans les comptes annuels 2021.
Le SPF Finances a comptabilisé au total 113.542,5 millions d’euros de produits fiscaux en 2021, dont
84.555,9 millions d’euros sur la base de droits constatés et 28.986,6 millions d’euros encore en
base de caisse.
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Le graphique ci-après illustre la répartition des produits fiscaux selon leur nature et l’administration
concernée.
Graphique 1 – R
 épartition des produits fiscaux 2021 du SPF Finances par administration (en millions d’euros)
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Impôts directs
Les impôts directs ont généré 66.881,4 millions d’euros de produits fiscaux, dont 19.799,4 millions
d’euros sur la base de droits constatés. Il s’agit des produits nets gérés par l’application First. Ils
se composent essentiellement des versements anticipés (17.052,0 millions d’euros), du précompte
mobilier (4.304,2 millions d’euros), de l’ impôt des personnes physiques (-4.287,1 millions d’euros)
et de l’ impôt des sociétés (2.598,4 millions d’euros).
La comptabilisation manuelle d’états mensuels et de corrections représente
47.082,0 millions d’euros de recettes fiscales de caisse. Il s’agit essentiellement du
précompte professionnel (47.750,6 millions d’euros), de l’ impôt des personnes physiques
(-1.654,2 millions d’euros) et de l’ impôt des sociétés (925,1 millions d’euros).
Douanes et accises
Les douanes et accises ont généré 9.613,1 millions d’euros de produits fiscaux. Les produits nets,
gérés par l’application PLDA, ont été comptabilisés sur la base de droits constatés (10.277,2 millions
d’euros) et comprennent essentiellement les cotisations sur l’énergie (6.070,9 millions d’euros) et
les accises (3.803,3 millions d’euros).
Les enregistrements manuels sur la base des encaissements concernent essentiellement les
remboursements du diesel (-664,2 millions d’euros)63 .

63 Ces remboursements portent sur le remboursement partiel des accises payées sur le diesel professionnel.
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TVA, enregistrement et domaines
En 2021, la TVA, l’enregistrement et les domaines ont généré 36.507,9 millions d’euros de produits
fiscaux.
Les comptabilisations effectuées directement par une interface sur la base des droits constatés à
partir des applications Stiron, First, PLDA et OSS représentent 53.939,2 millions d’euros. Il s’agit
essentiellement de la TVA (50.299,9 millions d’euros) et de la taxe annuelle sur les opérations
d’assurance (1.486,8 millions d’euros).
Par ailleurs, -17.431,3 millions d’euros de produits fiscaux ont été comptabilisés en base de caisse :
245,2 millions d’euros via une interface à partir de Comfor (droits d’enregistrement, taxe sur les
associations sans but lucratif, TVA et droits de greffe), 95,0 millions d’euros via une interface à
partir d’Hypocomptabi (droits d’ hypothèque) et -17.771,5 millions d’euros via la comptabilisation
manuelle des états mensuels, dont -17.896,2 millions d’euros de TVA. Ce solde est négatif,
parce que les sommes remboursées via les fonds de restitution de la TVA sont encore largement
comptabilisées manuellement via les états mensuels.
Autres
Le SPF Finances enregistre les opérations relatives au Fonds de garantie64 (445,5 millions d’euros)
et la rente de monopole due par la Loterie nationale (94,5 millions d’euros) en tant que produits
fiscaux dans la sous-classe 72 (impôts sur la production et les importations)65 . La Cour des comptes
fait observer qu’ il s’agit de transferts de revenus, qui doivent être repris dans la sous-classe 76.
3.1.2

Produits non fiscaux

Les produits non fiscaux s’élèvent à 14.284,4 millions d’euros pour 2021, ce qui représente une
augmentation de 4.629,5 millions d’euros (+48,0  %) par rapport à 2020 (9.654,9 millions d’euros).
Cette hausse s'explique en partie par la crise de la covid-19, qui avait entraîné une forte diminution
non récurrente de ces produits en 2020. En 2021, les transferts de revenus autres que les impôts
et les cotisations sociales ont augmenté de 2.741,9 millions d'euros pour atteindre 5.187,7 millions
d'euros, surtout en raison d'une hausse des amendes (+2.489,6 millions d'euros)66 . Les produits
en capital ont progressé de 1.318,5 millions d'euros pour s'établir à 4.621,8 millions d'euros,
principalement en raison d'une augmentation des plus-values de réévaluation.
La Cour des comptes audite les produits non fiscaux sur la base, d’une part, de contrôles de fin
d’année, qui mettent l’accent sur la vérification analytique des soldes, et, d’autre part, de contrôles
récurrents opérés en cours d’année pour examiner le contrôle interne du cycle des recettes à partir
d’un échantillon.
Lors du contrôle de fin d'année, la Cour des comptes a constaté que les départements ne sont
pas toujours en mesure de justifier les variations importantes des recettes par rapport aux

64 Il s‘agit des contributions des institutions financières qui sont retenues en vue de protéger (partiellement) les avoirs et les
instruments financiers si les institutions affiliées ne peuvent plus respecter leurs obligations.
65 Bien que l’arrêté royal fixant le plan comptable désigne la sous-rubrique 7292 pour la rente de monopole due par la Loterie
nationale, l’allocation de base utilisée (180121365001) indique qu’il ne s’agit pas de produits fiscaux.
66 Voir le point 3.1.3 de ce chapitre 2.
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années précédentes, ce qui indique que certains n'ont pas une maîtrise suffisante des produits
comptabilisés.
Bien que les départements s’efforcent de mieux suivre les instructions du Comptable fédéral, des
problèmes d’exhaustivité et de fidélité des produits non fiscaux persistent. En effet, ceux-ci sont
encore trop souvent comptabilisés comme droits au comptant, ou le droit constaté n'est créé qu'au
moment de l'encaissement, alors que les conditions de sa constatation sont remplies bien avant.
Les départements suivent de ce fait les recettes de manière extra-comptable, ce qui augmente
le risque de non-perception ou de comptabilisation tardive sur un exercice ultérieur. Comme
les opérations de fin d'année comptabilisées sur les comptes de régularisation sont toujours
incomplètes, certains produits sont enregistrés sur une année erronée.
De plus, les administrations n’accordent pas encore une attention suffisante au contrôle interne
des recettes non fiscales. Elles n'utilisent pas toujours les dates de document et de comptabilisation
correctes, ce qui entrave le suivi des délais de paiement. En outre, les pièces justificatives
appropriées ne sont pas toujours disponibles. La facture fait parfois défaut et il n'est pas toujours
possible de réconcilier les factures sortantes avec les justificatifs sous-jacents. Il n'est dès lors pas
certain que les produits et créances soient comptabilisés correctement et à temps.
Par ailleurs, la facture n'est pas toujours approuvée par le collaborateur désigné à cet effet ; elle
l'est parfois par quelqu'un qui ne figure pas formellement dans la matrice d'approbation. En outre,
les services ne comptabilisent pas toujours les produits sur les comptes appropriés du bilan et du
compte de résultats, notamment en raison d'une attribution erronée des débiteurs dans les master
data de Fedcom. Cette situation biaise l'interprétation des chiffres des comptes annuels et la
comparaison entre exercices. Même les enregistrements manuels de produits ne sont pas toujours
effectués sur les comptes appropriés. Les départements utilisent, par exemple, des comptes
différents pour un même type de recettes d'un exercice à l'autre. Comme le lien entre un compte
et un article budgétaire est souvent unique, cette pratique peut conduire à imputer des recettes sur
un article budgétaire incorrect, avec une incidence sur le compte d'exécution du budget.
Enfin, il ressort des comptes annuels 2021 de l'administration générale que la Belgique a
mis 251,2 millions d'euros à la disposition de la Commission européenne dans le cadre d'une
responsabilité financière éventuelle pour sous-évaluation de l'importation de textiles d'origine
chinoise67. Cette mise à disposition a pour but d’éviter d’ importants intérêts de retard. Le montant
a été prélevé sur les frais de perception des droits de douane remboursés par l’Union européenne
et indûment déduit des produits. Or, dans l’attente d’un jugement définitif dans ce litige, il doit
être comptabilisé en tant que garantie à l’actif. Par ailleurs, il convient de constituer une provision
(et de l’enregistrer dans le compte de résultats) en prévision du jugement. Cette provision doit se
baser sur le montant total contesté.

67 Décision du conseil des ministres du 20 juillet 2021 sur la base de la lettre de la Commission européenne du 7 mai 2021. Le
rapport spécial de la Cour des comptes européenne aborde le problème européen général de sous-évaluation des biens
importés.
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3.1.3

Créances

Les créances à plus d’un an s’élèvent à 7.384,4 millions d’euros (+79,3 millions d’euros par rapport
à 2020). Ces créances comprennent essentiellement des obligations linéaires et des emprunts émis
en faveur d’entreprises privées, d’ institutions internationales et de pays tiers. Elles sont surtout
gérées par l'Agence fédérale de la dette (6.193,7 millions d’euros) et le SPF Finances (950,6 millions
d’euros). En 2021, un nouvel emprunt a notamment été accordé à Infrabel via l'Agence fédérale de
la dette (465,9 millions d’euros) et à skeyes via le SPF Mobilité (110 millions d’euros).
Les créances à un an au plus se composent de créances commerciales et autres. Celles-ci sont
réparties en fonction de leur nature. Elles ont diminué de 137,0 millions d’euros en 2021 et s'élèvent
à 9.725,0 millions d’euros à la fin de l'exercice. Elles se composent de 8.794,1 millions d'euros de
créances fiscales et de 929,9 millions d'euros de créances non fiscales.
Créances fiscales
Les créances en souffrance qui découlent du traitement des opérations fiscales ont connu une
hausse de 9.310,7 millions d’euros en 2021 (+49,3 %) pour atteindre 28.210,5 millions d’euros. Les
réductions de valeur sur ces créances ont aussi augmenté en 2021 pour passer à 19.416,4 millions
d’euros (15.313,8 millions d’euros en 2020). L'augmentation des créances fiscales est en partie
imputable aux créances à l'égard des régions concernant le facteur d'autonomie (1.118,9 millions
d’euros) qui ont été comptabilisées dans la deuxième version des comptes annuels à la suite de
l'observation de la Cour des comptes68 .
Par ailleurs, les créances comptabilisées pour les produits provenant des litiges auprès de
l'Administration générale des douanes et accises ont fortement augmenté. En 2021, 3.503,7 millions
d’euros ont été comptabilisés en produits, mais une réduction de valeur de 90  % a été immédiatement
comptabilisée en charges pour tenir compte de la perception effective limitée de ces amendes. Ces
litiges concernent des dossiers dans lesquels le SPF Finances cite le contrevenant à comparaître
devant le tribunal correctionnel et réclame le paiement de l'amende légale maximale. La Cour
des comptes constate toutefois que le produit n'a été comptabilisé que sur la base des procèsverbaux. Elle estime dès lors qu'il n'est pas certain que les conditions d'un droit constaté aient
été respectées dans ces cas. En effet, au moment de la comptabilisation, il n’y a pas encore de
titre exécutoire, parce que le tribunal doit encore se prononcer sur le bien-fondé et le montant de
l’amende à percevoir. En vertu de l’article 20, 9°, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, l’obligation
de payer n’existe qu’ à la date où les jugements, arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges
ont force exécutoire.
Le SPF Finances calcule les réductions de valeur sur la base du solde en souffrance des créances
fiscales. Or, la Cour des comptes a constaté que la base de calcul est différente des soldes en
souffrance indiqués dans les comptes annuels. Par conséquent, l’exactitude des réductions de
valeur comptabilisées est incertaine.
Contrairement aux exercices précédents, le SPF Finances a reclassé le compte courant de TVA
négatif au passif (4.580,8 millions d’euros de créances négatives). Ce compte courant contient

68 Voir le point 3.2.3.1 de ce chapitre 2.
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toutefois des soldes positifs et négatifs69 , de sorte que le montant du reclassement est sous-estimé70 .
Pour d’autres types de créances fiscales, le reclassement des soldes négatifs n’a pas été effectué.
Depuis 2018, le SPF Finances comptabilise aussi des droits constatés dans les droits et engagements
hors bilan. Il s'agit de soldes en souffrance afférents à des opérations fiscales, qui continuent à être
enregistrés dans la comptabilité sur la base des encaissements par comptabilisation manuelle
d'états mensuels. Au 31 décembre 2021, le montant concerné s’élevait encore à 16.665,7 millions
d’euros71 (2020 : 32.187,4 millions d’euros). La baisse s’explique surtout par la comptabilisation
de l’ impôt des personnes physiques sur la base des droits constatés à partir de 2021. La Cour des
comptes rappelle que ces soldes en souffrance doivent être comptabilisés en tant que créances au
bilan sur la base du concept de droit constaté.
Créances non fiscales
Les créances non fiscales sont composées, outre des créances à long terme, de 929,9 millions
d’euros de créances à court terme. Ces dernières ont diminué de 5.346,2 millions d’euros en 2021,
principalement en raison de prêts à court terme moins élevés dans le cadre de la gestion de la
dette.
Comme les années précédentes, la Cour des comptes constate que le suivi des débiteurs n’est
assuré que partiellement via un module spécifique72 dans Fedcom et que des informations
essentielles font parfois défaut, de sorte que certains paiements ne peuvent pas être rattachés à
la créance adéquate. Dans certains cas, les méthodes de suivi et de comptabilisation reposent sur
d’autres applications. Cette façon de procéder entrave la gestion quotidienne et le suivi des plans
de paiement de ces créances. Les services concernés évoquent aussi le manque d’ informations
disponibles auprès des services opérationnels.
La balance clients comporte encore 30,5 millions d'euros de créances dont le délai de paiement a
expiré depuis plus de cinq ans. La Cour des comptes renouvelle sa recommandation d'analyser ces
créances et d'entamer, au besoin, d'autres procédures de perception ou de traitement.
Les créances contiennent également des enregistrements manuels dont le SPF ne peut pas attester
l'exhaustivité ou l'exactitude. La Cour des comptes réitère sa recommandation de contrôle et
d’adaptation des procédures en la matière.

69 La Cour n’a pas reçu de ventilation de ces soldes individuels positifs et négatifs.
70 Le SPF Finances n’a pas été en mesure de fournir des détails quant à la composition du solde total, de sorte que l’incidence
ne peut pas être calculée.
71 Le solde total comporte 16.310,7 millions d’euros de droits au profit de l’État fédéral pour lesquels les produits correspondants n’ont pas encore été comptabilisés et 355,0 millions d’euros de droits au profit de tiers pour lesquels la dette correspondante n’a pas encore été reprise dans la comptabilité.
72 Ce module permet de rapprocher les paiements reçus et les créances concernées et offre diverses possibilités de suivi des
créances en souffrance.
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3.2

Cycle des dépenses

3.2.1

Comptabilisation en droits constatés

La Cour des comptes rappelle de manière régulière la nécessité de respecter les trois principes
fondateurs de la loi du 22 mai 2003, qui se rattachent au principe du droit constaté73:
1. Toutes les opérations budgétaires réalisées durant un exercice – y compris les factures
à recevoir et les pécules de vacances qui sont dus suite aux prestations de l’exercice –
doivent être reprises dans les comptabilités générale et budgétaire de cet exercice.
2. Pour appartenir à un exercice, les opérations doivent être liquidées pour le 31 décembre de
l’année et enregistrées en comptabilité pour le 31 janvier de l’année qui suit.
3. Toute écriture doit s’appuyer sur une pièce justificative originale et approuvée.
La Cour des comptes réitère son observation relative au paramétrage du système Fedcom, qui
ne permet toujours pas aux départements d’ imputer des dépenses sur un article budgétaire si le
crédit de liquidation est insuffisant74 . Or, le cadre légal et réglementaire impose l’enregistrement
simultané dans les comptabilités budgétaire et générale lorsque les conditions de la liquidation
sont réunies.
Par ailleurs, le point 3.2.1 de la circulaire de clôture de la secrétaire d’État au Budget75 autorise les
départements à imputer jusqu’au 31 janvier 2022 des dépenses à la charge de l’exercice 2021 (pour
autant que les factures concernent des biens et services livrés et acceptés pour le 31 décembre 2021),
soit après la date légale du 31 décembre 2021. Cette autorisation permet l’enregistrement des
livraisons et prestations à la charge de l’exercice auquel elles se rapportent, ce qui contribue à la
fidélité des comptes.
En outre, lorsque des livraisons et des services ont été effectués et acceptés durant un exercice,
mais que la facture n’est pas réceptionnée dans les délais, les opérations doivent être imputées
budgétairement pour le 31 décembre et enregistrées en comptabilité générale sur le même exercice
en tant que factures à recevoir. La Cour des comptes constate que cette imputation budgétaire
n’est effectuée que pour les opérations enregistrées suivant le processus de la réception valorisée76 .
3.2.2 Cycle des achats
Les achats de services et biens divers s’élèvent à 2.752,7 millions d’euros en 2021 (2.909,3 millions
d’euros en 2020). Ils restent élevés par rapport aux années précédentes (+25,8 % par rapport à 2019)
à la suite des dépenses extraordinaires initiées en 2020 dans le cadre de la crise de la covid-19.
3.2.2.1 Contrôles récurrents
La Cour des comptes a contrôlé un échantillon raisonné d’opérations d’achats de services et biens
divers relatives à l’exercice 2021 afin d’évaluer le respect des dispositions de la loi du 22 mai 2003.

73 Pour rappel, le principe légal de droit constaté est identique en recettes et en dépenses (voir le point 3.1.1).
74 Voir Cour des comptes, 171e Cahier, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2014, p. 164-165, www.courdescomptes.be.
75 Circulaire ABB5/430/2021/98/005 sur la clôture des opérations comptables et budgétaires de l’exercice budgétaire 2021 des
services de l’État fédéral.
76 Voir le point 3.2.2.2.
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Les opérations examinées se répartissent sur l’ensemble des départements de l’administration
générale. Elles représentent 72,3 millions d’euros.
Depuis 2018, le contrôle interne du cycle des dépenses s’améliore de manière progressive et significative depuis l’ introduction, sauf au SPF Finances, d’un module de gestion des factures (VIM
– Vendor Invoice Management) qui a contribué à uniformiser les processus de comptabilisation et
à améliorer le respect de la classification des opérations prévue dans le plan comptable généralisé
(PCG). La Cour des comptes encourage les départements à poursuivre leurs efforts, en particulier
au regard des constats suivants :
• Dans 8 % des dossiers de liquidation contrôlés, des manquements concernent l’existence ou la
réconciliation de certains documents indispensables, tels que les bons de commande, les bons
de réception ou les factures. Dans ces cas, il est donc impossible de vérifier la correspondance
entre les documents et, ainsi, de procéder correctement à la constatation du droit et à la liquidation de la dépense.
• Dans 7 % des dossiers examinés, un écart supérieur à 30 jours sépare les dates de réception des
pièces justificatives de leurs dates d’émission, en raison du délai nécessaire au département
pour traiter les pièces justificatives. Par rapport aux contrôles réalisés lors de l’exercice 2020, la
proportion des dossiers concernés a cependant diminué de 5 %.
• Dans 12 % des dossiers examinés, les bons de commande ne sont pas assez détaillés dans
Fedcom. En outre, la création du bon de commande est postérieure à la date de la facture dans
8 % des dossiers examinés, ce qui contrevient aux règles budgétaires et comptables ainsi qu’à la
législation relative aux marchés publics.
• Environ 13 % des dépenses examinées ne sont pas rattachées, en tout ou en partie, au bon exercice comptable. Cela concerne aussi bien des dépenses enregistrées sur l’exercice 2021, relatives
à des exercices antérieurs, que des dépenses propres à l’exercice 2021, mais dont l’enregistrement n’a eu lieu qu’en 2022.
3.2.2.2 Factures à recevoir
Les factures à recevoir correspondent à des droits constatés résultant de l’achat de biens et de
services (livrés et acceptés) pour lesquels les départements n’ont pas reçu de factures à la clôture
de l’exercice. Elles se répartissent au 31 décembre 2021 entre les comptes de passif 440800, qui
présente un solde débiteur de 28,6 millions d’euros, et 440810, qui présente un solde créditeur de
37,7 millions d’euros. Le solde net créditeur est de 9,1 millions d’euros.
Le compte 440800 permet d’enregistrer automatiquement des dépenses dans les comptabilités
générale et budgétaire, dès la réception et l’acceptation des biens et services, sans attendre la
facture. Cette méthode de comptabilisation dans Fedcom, dénommée « réception valorisée », a été
mise en œuvre à la suite de l’ implémentation de la facturation électronique (e-invoicing).
Le SPF Affaires étrangères et le SPP Intégration sociale présentent un solde débiteur sur ce compte
de respectivement 33,9 millions d’euros (11,0 millions d’euros en 2020) et 25,8 millions d’euros
(7,7 millions d’euros en 2020). Par nature, ce compte devrait pourtant présenter un solde créditeur
ou nul à la clôture de l’exercice. Le SPF Affaires étrangères et le SPP Intégration sociale ne sont
toujours pas en mesure d’expliquer ces soldes débiteurs. Dans les deux cas, ceux-ci ne sont pas
soldés et ils continuent d'augmenter. Les dépenses budgétaires 2021 sont donc sous-estimées
de 59,7 millions d’euros au minimum. En comptabilité générale, les factures à recevoir et leurs
contreparties (charges et acquisitions d’ immobilisations) sont sous-estimées d’un même montant.
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Le compte 440810 est utilisé pour enregistrer manuellement, d’une part, les factures à recevoir des
départements qui n’ont pas encore (ou seulement en partie) mis en œuvre la réception valorisée
et, d’autre part, celles issues de bons de commande créés avant cette mise en œuvre.
La Défense y avait comptabilisé 99,8 millions d’euros dans la première version des comptes
annuels 2021. La Cour des comptes a identifié deux opérations erronées d’un total de 67,3 millions
d’euros. Elles ont été corrigées dans la seconde version :
• L a première concernait le précompte professionnel de décembre 2021 (52,2 millions d’euros),
reclassé à tort en factures à recevoir à la clôture. Le compte de passif relatif au précompte professionnel était donc également sous-évalué du même montant.
• L a deuxième concernait quant à elle une facture de 15,1 millions d’euros relative à l’exercice 2022.
La Cour réitère donc sa recommandation à la Défense de porter une attention accrue au processus
de comptabilisation des factures à recevoir.
Enfin, la Cour des comptes souligne que les imputations budgétaires relatives aux opérations
enregistrées sur le compte 440810 ne sont toujours pas effectuées à la charge de l’année
concernée. Or, les factures à recevoir sont des droits constatés. Elles doivent donc être enregistrées
simultanément en comptabilité générale et budgétaire.
3.2.2.3 Soldes des comptes fournisseurs
Faute de réaction des fournisseurs à ses demandes de confirmation, la Cour des comptes a vérifié
l’existence des factures rapportées au 31 décembre 2021 par l’administration. Il en ressort que
les montants ouverts non confirmés de manière externe (pour un total de 80,1 millions d’euros)
se basent sur des pièces justificatives. Cependant, des problèmes de césure ont été décelés, car
plusieurs factures relatives à 2022, pour un total de 19,2 millions d’euros, ont été rattachées par
erreur à l’exercice 2021.
Par ailleurs, le suivi des dossiers individuels de successions en déshérence par le SPF Finances
reste insuffisant. En effet, l’analyse du traitement comptable de ces dossiers permet de constater
des soldes encore ouverts à tort à la clôture de l’exercice comptable.
De plus, le reclassement en créances des comptes fournisseurs présentant un solde débiteur en fin
d’exercice n’est pas systématique et exhaustif dans l’ensemble des départements.
Plus globalement, les comptes gagneraient également en lisibilité si tous les départements
lettraient les écritures qui alourdissent inutilement les comptes. En effet, des corrections et
annulations inadéquates ainsi que des paiements non compensés par une écriture au débit ont
encore été décelés.
Enfin, la Cour des comptes relève que le traitement comptable des avances payées dans le cadre
d’achat de vaccins par le SPF Santé publique était incorrect dans la première version des comptes
annuels. En effet, le compte d’avances n’était pas soldé à la réception des factures correspondantes
(un compte de charge étant crédité par erreur au lieu du compte d’avances), ce qui entraînait une
surévaluation de 31,1 millions d’euros de l’actif du bilan et une sous-évaluation des charges. La
seconde version des comptes corrige ces erreurs.
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3.2.2.4 Contribution plastique
Les dettes fiscales comprennent, à tort, une dette négative de 151,0 millions d’euros pour la
contribution plastique. Cette contribution s'inscrit dans le cadre du plan de relance européen, qui
a modifié le système des ressources propres de l'Union européenne. Cette modification, entérinée
par la loi du 16 mars 202177, implique que la Belgique doit payer une taxe sur le poids des déchets
d'emballages plastiques non recyclés. En 2021, le SPF Finances a versé 151,0 millions d'euros à titre
de préfinancement et a comptabilisé une créance (dette négative) de même montant. Ce paiement
n'est pas inclus dans les charges, car l’État fédéral considère, sur la base de la répartition des
compétences, que les régions sont responsables du paiement de cette taxe. La Cour des comptes
constate qu'en l'absence d'accord de coopération avec les régions, les conditions du droit constaté
ne sont pas réunies. Les 151,0 millions d’euros doivent par conséquent être comptabilisés en
charges.
3.2.3 Cycle des subventions
Les subventions et dotations versées par l’administration générale s’élèvent à 124.053,0 millions
d’euros pour l’exercice 2021 (119.041,2 millions d’euros pour l’exercice 2020). Cette augmentation
de 5.011,8 millions d’euros est essentiellement due à l’augmentation des transferts aux entités
fédérées.
3.2.3.1 Transferts aux entités fédérées
La Cour des comptes a contrôlé les transferts au profit des entités fédérées78 . Elle a vérifié que les
montants enregistrés dans Fedcom en 2021 (57.439,9 millions d’euros en comptes de charges)
correspondaient aux opérations enregistrées dans les comptabilités des entités fédérées.
Sur la base de la fixation définitive du facteur d’autonomie pour 2015, 2016 et 2017, l’administration
générale aurait dû comptabiliser, dès 2018, trois créances sur les régions. Le solde de ces créances
s’élevait au 31 décembre 2020 à 1.249,0 millions d’euros (866,2 millions d’euros à la charge de la
Région flamande, 296,1 millions d’euros à la charge de la Région wallonne et 86,7 millions d’euros
à la charge de la Région de Bruxelles-Capitale). Dans la première version des comptes annuels 2021,
ces créances n’étaient pas encore inscrites au bilan de l’administration générale.
Pour récupérer ces créances, l’État fédéral retient, conformément à la loi spéciale de financement,
2 % sur certaines dotations aux entités fédérées79 (133,2 millions d’euros en 2021). Ces retenues de
2 % doivent être traitées comme des modalités d’apurement des créances vis-à-vis des régions.
Or, dans la première version des comptes annuels, elles étaient encore déduites à tort des droits
constatés comptabilisés, entraînant une sous-estimation des charges et des dépenses enregistrées.
Ces deux anomalies significatives ont été corrigées dans la seconde version des comptes annuels.

77 Loi du 16 mars 2021 portant assentiment à la décision 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des
ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE.
78 Dans le cadre de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (ci-après « loi
spéciale de financement »), telle que modifiée à la suite de la sixième réforme de l’État.
79 En application des articles 35octies, 35nonies et 35decies, alinéa 2, de la loi spéciale de financement.
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3.2.3.2	Dotations aux organismes de sécurité sociale, aux services administratifs à comptabilité
autonome, aux organismes administratifs publics et assimilés
Les dotations 2021 aux organismes de sécurité sociale, aux services administratifs à comptabilité
autonome (Saca) ainsi qu’aux organismes administratifs publics (OAP) et assimilés se sont élevées à
49.805,5 millions d’euros. Afin de contrôler ces flux, la Cour des comptes a réconcilié la comptabilité
de l’administration générale et celle des organismes ayant perçu une dotation (en se limitant aux
montants matériels). Ce contrôle n’a pas mis en évidence de différences significatives, sauf une
opération comptabilisée par le SPF Justice. En effet, une charge de 37,2 millions d’euros, dont la
nature ne correspond pas à une dotation à un Saca ou OAP, a été enregistrée sans justification.
Par ailleurs, la Creg agit, pour le compte de l’État, comme intermédiaire entre les gestionnaires de
réseaux, qui collectent les cotisations fédérales électricité et gaz naturel auprès des consommateurs
finaux, et les entités bénéficiaires de ces prélèvements. À ce titre, les recettes perçues et les
versements effectués en 2021 par les fonds gérés par la Creg80 sont estimés respectivement à
303,9 millions d’euros et 624,6 millions d’euros.
Les montants collectés et reversés sont comptabilisés dans des comptes de tiers au bilan de la
Creg81 . Ces opérations devraient cependant être reprises dans les comptabilités économique et
budgétaire de l’administration générale afin de contribuer à l’exhaustivité de son compte général
et, plus largement, des comptes consolidés de l’État fédéral82 .
3.2.3.3 Processus spécifiques de subventionnement
Certaines dépenses font l’objet d’un calcul complexe, hors Fedcom, avant d’y être enregistrées, le
plus souvent par interfaçage. Elles concernent de nombreux bénéficiaires pour des montants peu
importants, mais significatifs dans leur totalité.
La Cour des comptes a analysé trois de ces processus spécifiques :
• Les allocations aux personnes handicapées (2.156,5 millions d’euros en 2021) sont versées tous les
mois par le SPF Sécurité sociale. Suite à son contrôle de l’ensemble du processus (de la demande
d’allocation par le bénéficiaire à son paiement par l’administration), la Cour des comptes estime
que les contrôles mis en place pour assurer la fiabilité des chiffres rapportés sont suffisants.
• Le SPP Intégration sociale verse une dotation mensuelle aux CPAS (1.614,4 millions d’euros en
2021). Elle est calculée par un logiciel sécurisé sur la base de formulaires complétés par ceux-ci.
Ce logiciel confronte alors les données des formulaires à d’autres sources d’informations (telles
que Dimona) pour vérifier le statut des bénéficiaires avant de valider les montants à verser.
Le service d’inspection du SPP contrôle également a posteriori le fonctionnement global des
CPAS et, notamment, une sélection de dossiers individuels. La Cour des comptes estime que les
contrôles mis en place pour assurer la fiabilité des chiffres rapportés sont suffisants.
• Les dotations aux zones de police (950,5 millions d’euros en 2021) sont déterminées par arrêtés
royaux et ministériels. Ces montants concernent essentiellement la dotation fédérale de base, la
dotation pour le fonds de la sécurité routière, la dotation fédérale complémentaire et les subsides

80 Fonds Creg, fonds social Énergie, fonds Clients protégés électricité et gaz, fonds Dénucléarisation et fonds Gaz à effet de
serre.
81 Sauf ceux relatifs au fonds Creg, qui sont repris dans son compte d’exécution du budget (13,4 millions d’euros en recettes et
15,5 millions d’euros en dépenses).
82 Ces opérations doivent également être imputées en recettes et dépenses budgétaires, ce qui nécessitera de créer des
articles spécifiques au budget des voies et moyens et au budget général des dépenses.
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liés à la non-activité préalable à la pension (Napap)83 . Suite à son contrôle de l’exactitude du
calcul de ces dotations et de la comptabilisation des transferts aux zones de police, la Cour des
comptes n’a pas décelé d’anomalie.
3.2.4 Cycle du personnel
Les charges de personnel de l’administration générale ont augmenté de 213,1 millions d’euros
en 2021 pour atteindre 6.065,6 millions d’euros. Cette augmentation s’explique surtout par les
recrutements supplémentaires à la Police fédérale et au SPF Justice, dont les effectifs devraient,
selon l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020, être renforcés de façon structurelle.
L’ indexation des traitements à partir du 1er octobre 2021 a également alourdi les charges de
personnel.
La Défense et la Police fédérale possèdent leur propre système d’administration des salaires. Leurs
données comptables sont reprises dans Fedcom via une interface. Persopoint 84, qui a entamé en
2020 le remplacement du moteur salarial SLR4 par Persopay, s’occupe de l’administration des
salaires des autres départements. Les SPF Bosa, Économie et Mobilité et le SPP Intégration sociale
ont rejoint le système la même année. La Chancellerie du Premier ministre et le SPF Sécurité
sociale ont suivi en 2021 et le reste des départements en 2022.
3.2.4.1 Traitement comptable et suivi
La Cour des comptes constate que les observations qu’elle a formulées les années précédentes
n’ont pas encore été résolues. Les départements sont ainsi toujours trop tributaires du Comptable
fédéral et de Persopoint. Ils n’ont donc pas de maîtrise suffisante de l’exactitude des écritures
comptables et ne parviennent par exemple pas à réconcilier les charges de personnel avec les
fiches fiscales. Plusieurs départements procèdent aussi trop peu à la réconciliation mensuelle des
données de Persopoint, comme l’ impose une instruction du Comptable fédéral. De tels contrôles
de base sont pourtant importants pour garantir l’exactitude des comptes annuels.
La Cour des comptes contrôle chaque année si les charges de personnel correspondent aux relevés
fiscaux récapitulatifs 325.xx85 et aux tableaux récapitulatifs générés par le moteur salarial. Ces
contrôles visent à s’assurer que les charges comptabilisées sont complètes et exactes. Contrairement
aux années précédentes, cette concordance n’a pas pu être intégralement réalisée, parce que
Persopoint n’a pas été en mesure de fournir à temps les données demandées. Par ailleurs, la
Police Fédérale reste le seul département à ne pas pouvoir produire la réconciliation avec la fiche
fiscale 325.xx, alors que cette lacune devait en principe être corrigée grâce au nouveau moteur
salarial utilisé depuis le 1er octobre 2021. Il n’est dès lors pas certain que les charges indiquées sont
complètes et exactes.
3.2.4.2 Dettes relatives au personnel
Les dettes en matière de rémunérations directes et indirectes sont enregistrées à la rubrique 444 et
s’élèvent à 305,7 millions d’euros (+12,3 millions d’euros) en 2021. Comme lors des exercices
précédents, elles sont incomplètes, étant donné que des dettes relatives au personnel ont également

83 Subsides complémentaires organisant le financement des mesures de fin de carrière pour les membres de la police locale.
84 Persopoint fait partie du SPF Bosa et assure, en tant que secrétariat social, l’administration du personnel et des salaires
pour de nombreux services et organismes du pouvoir fédéral.
85 Le relevé récapitulatif 325.xx indique quel montant de précompte professionnel doit être versé au cours de l’année.
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été reprises à tort dans d’autres rubriques du bilan86 qui sont essentiellement dédiées aux dettes
faisant suite à l’achat de biens et de services.
Bien que l’ensemble des départements comptabilisent une dette pour le pécule de vacances
(346,9 millions d’euros en 2021), ils ne le font pas de manière uniforme. Le moteur salarial Persopay
calcule mensuellement une provision pour pécule de vacances qui figure dans les comptabilités à
la fois générale et budgétaire. S’agissant des départements qui utilisent encore le moteur salarial
SLR4, la dette est basée sur le montant versé en mai 2021 et l’écriture est uniquement passée
dans la comptabilité générale. La Police fédérale n’ impute pas non plus de dette pour le pécule de
vacances au budget. Par conséquent, 236,6 millions d’euros n’ont pas été imputés à tort dans les
dépenses budgétaires.
Les dettes sociales demeurent incomplètes, car elles ne tiennent pas compte d’autres obligations
en matière de personnel, telles que les heures supplémentaires, les jours de vacances reportés
ou les congés de compensation. La plupart des départements n’ont pas pu fournir suffisamment
d’ informations pour calculer ces obligations correctement 87. La Cour des comptes recommande
au Comptable fédéral d’élaborer des directives claires en matière de calcul, de comptabilisation
et d’ imputation de telles obligations. Il appartient ensuite aux départements de mettre en place
les procédures internes devant permettre un rapportage complet et exact des obligations sociales.
3.3

Immobilisations

3.3.1

Immobilisations corporelles et incorporelles

Au 31 décembre 2021, les immobilisations corporelles et incorporelles représentent une valeur
nette de 15.888,5 millions d’euros (14.576,3 millions d’euros au 31 décembre 2020). L’augmentation
(+1.312,2 millions d’euros, + 9,0  %) est principalement imputable, d’une part, à l’acquisition des
bâtiments Möbius et Networks NØR par la Régie des bâtiments pour le compte de l’État fédéral et,
d’autre part, aux nouvelles acquisitions de la Défense en matière d’aviation.
Compte tenu de l’ importance des montants comptabilisés et des remarques récurrentes
formulées par la Cour des comptes dans ses précédents Cahiers, la rubrique des immobilisations
de l’administration générale représente un risque significatif pour la certification des comptes
annuels de l’État fédéral. Ce risque concerne principalement les immobilisations de la Défense et
les terrains et bâtiments de l’État fédéral qui constituent ensemble 96,9 % de la valeur nette des
immobilisations corporelles.
La Défense représente, à elle seule, plus de la moitié de la valeur nette totale des immobilisations
corporelles. Un audit relatif à ses immobilisations a été publié dans le 178e Cahier88 et fait l’objet
d’un suivi au point 3.3.1.1.

86 Il s'agit des rubriques 440 et 460 relatives aux dettes faisant suite à l’achat de biens et de services et des rubriques 447,
466 et 467 relatives aux autres dettes et aux dettes consécutives à des emprunts de trésorerie.
87 Compte tenu des informations mises à disposition par les départements lors du contrôle des comptes annuels 2020, ce sont
au moins 1,1 million de jours de vacances qui n'ont pas été pris en compte en 2020.
88 Cour des comptes, « Inventorisation et comptabilisation des immobilisations corporelles de la Défense », 178e Cahier –
partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I − Commentaires, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 193-202, www.courdescomptes.be.

Administration générale : comptes annuels / 65

La comptabilisation des terrains et bâtiments de l’administration générale, hormis ceux de la
Défense, est réalisée par le Comptable fédéral depuis l’exercice 2016. À la suite de l’opération
initiale d’ introduction dans Fedcom, la Cour des comptes avait formulé plusieurs observations
sur la fiabilité et l’exhaustivité des données utilisées 89 . Au 31 décembre 2021, la valeur nette de ces
terrains et bâtiments s’élève à 7.185,8 millions d’euros.
Les terrains et bâtiments se répartissent en deux catégories :
• ceux gérés par la Régie des bâtiments pour le compte de l’État fédéral (valeur nette de 4.763,2 millions d’euros) ;
• ceux recensés par l’Administration générale de la documentation patrimoniale (AGPD) du
SPF Finances (valeur nette de 2.422,6 millions d’euros).
3.3.1.1		Immobilisations corporelles de la Défense
La valeur nette des immobilisations corporelles gérées et comptabilisées par la Défense s’élève
à 8.130,5 millions d’euros. Ce montant inclut les terrains et bâtiments qui représentent une
valeur nette de 4.397,8 millions d’euros. Malgré les recommandations précédentes de la Cour
des comptes 90 , ces derniers n'ont toujours pas été réévalués conformément à l'article 8 de l'arrêté
royal du 10 novembre 2009, ce qui pourrait entraîner une sous-évaluation des biens immobiliers
enregistrés à l’actif. Le département a informé la Cour qu'une réunion, portant sur la méthodologie
à l'étude, a été organisée avec la Commission de la comptabilité publique.
Par ailleurs, des concessions domaniales ont été octroyées par la Défense. Elles concernent
notamment l'Office central d’action sociale et culturelle de la Défense pour lequel les concessions
visent l’usage et la gestion de terrains, de maisons militaires et de leurs dépendances. La Cour
des comptes constate l’absence d’une liste exhaustive répertoriant les biens faisant l’objet de
concessions. Cette lacune ne permet pas d’assurer une correcte comptabilisation de ces opérations
et d’éviter leur éventuelle double comptabilisation (à la Défense et chez le concessionnaire).
Ensuite, la Défense continue d'enregistrer les opérations relatives au programme d'achat d'Airbus
A330 MRTT dans la sous-classe 68 du compte de résultats, en tant que transferts en capital,
et ce, malgré les recommandations formulées par la Cour des comptes dans le 178e Cahier91 .
Or, sur la base d’une étude d’Eurostat, vu que les risques liés à ce projet sont supportés par les
participants, la contribution belge à ce programme ne doit pas être considérée comme une aide à
l’ investissement, mais comme un investissement, que ce soit d'un point de vue de la comptabilité
ou du budget. Le SPF Bosa a entamé une réflexion pour redéfinir le schéma de comptabilisation en
ce sens, mais aucune correction n'a été effectuée sur l’exercice 2021. Outre la première liquidation
de 57,7 millions d’euros enregistrée en 2020, deux opérations supplémentaires ont été enregistrées
en 2021 pour un total de 50,3 millions d'euros (selon le schéma de comptabilisation initial qui est
erroné). La Cour recommande d’utiliser la sous-classe 25 de l’actif, dédiée notamment aux « autres
droits réels que de propriété », pour comptabiliser ce type d’opération.

89 Cour des comptes, « Inventaire des immobilisations corporelles et incorporelles dans l’administration générale »,
174e Cahier, Volume I − Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 155-163,
www.courdescomptes.be.
90 Cour des comptes, « Inventorisation et comptabilisation des immobilisations corporelles de la Défense », 178e Cahier –
partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I − Commentaires, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 193-202, www.courdescomptes.be.
91 Cour des comptes, ibid., p. 198.
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En concertation avec le SPF Bosa, la Défense avait reclassé en 2020 une partie de ses stocks
en immobilisations, via des écritures de clôture (voir le point 3.4). Pour l'exercice 2021, elle a
continué à comptabiliser en opérations de clôture les entrées et sorties d’ immobilisations
initialement enregistrées en stocks. Cette méthode pragmatique ne nécessite pas de créer des
fiches d’ immobilisations pour chaque actif. La Cour des comptes estime toutefois que cette
méthode ne permet pas un suivi individuel des actifs dans Fedcom et ne donne pas un caractère
permanent aux reclassements comptables. De plus, elle implique des écritures sur les comptes de
la classe 2 avec pour contrepartie des comptes de la sous-classe 61, réservés selon le plan comptable
à la comptabilisation des variations de stocks. La Cour souligne également que les critères de
reclassement utilisés par la Défense ont été affinés, mais que leur application présente encore
quelques lacunes.
Enfin, la Défense persiste à utiliser un compte de charges dédié aux frais de fonctionnement pour
comptabiliser des amortissements sur des pièces de rechange liées à des investissements. Elle
estime que les pièces de rechange n’ont pas le caractère d’ immobilisation, même s’ il s’agit d’un
lot initial de pièces de rechange, d’ instructions, d’assistance ou de formations et documentations
liés au budget d’ investissements d’un contrat. Elle les comptabilise donc, à tort, sur un compte
d’ immobilisations et les amortit entièrement en une fois via le compte de charges dédié aux frais
de fonctionnement. Cela entraîne la prise en charge sur un seul exercice de biens ayant la nature
d’ immobilisations, ce qui ne respecte pas les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Pour l'exercice 2021, il s’agit d’un montant de 75,2 millions qui a été pris en charges, ce qui porte
à 706,7 millions d’euros le montant total comptabilisé erronément depuis 2013.
3.3.1.2 Terrains et bâtiments gérés par la Régie des bâtiments
En collaboration avec un consultant, la Régie des bâtiments a procédé, pour la première fois en
2020, à la réévaluation des bâtiments et terrains qu’elle gère pour le compte de l’État fédéral. Cet
exercice de réévaluation a été réitéré en 2021 afin d’actualiser la valeur du patrimoine de ce dernier.
Bien que cette démarche vise à mieux refléter la valeur des biens gérés par la Régie (valeur
nette de 4.763,2 millions d’euros), la Cour des comptes formule plusieurs observations sur la
méthode de comptabilisation et sur les données transmises au service du Comptable fédéral pour
enregistrement dans Fedcom :
• L a revalorisation des terrains et bâtiments a été réalisée selon des critères propres à la Régie qui
ne respectent pas l'article 8 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009. En effet, cet article prévoit
une réévaluation annuelle à la valeur de marché basée sur des valeurs unitaires et des coefficients de revalorisation. Cette observation a déjà été formulée dans le 178e Cahier – partie I92 .
• Les revalorisations sont effectuées, dans un premier temps, via une reprise des amortissements
cumulés. Si la plus-value excède les amortissements cumulés, une plus-value est comptabilisée,
dans un deuxième temps, pour le solde. Cette manière de procéder est contraire au prescrit
de l’article 8 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009. En effet, celui-ci prévoit que les amortissements actés sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps
ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, en raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir
été trop rapide. Cette pratique implique que les amortissements comptabilisés en 2021 dans

92 Cour des comptes, 178e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité
autonome et des organismes administratifs publics, Volume I − Commentaires, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, mai 2021, p. 77, www.courdescomptes.be.

Administration générale : comptes annuels / 67

Fedcom ne s’élèvent qu’à 4,4 millions d’euros, alors qu’ils devraient atteindre, selon les données
de la Régie, 64,2 millions d'euros.
• Les données enregistrées dans Fedcom pour les terrains et bâtiments sont basées sur une
annexe fournie par la Régie. Cependant, ce document lacunaire comporte diverses anomalies
par rapport aux fichiers élaborés par le consultant chargé de la revalorisation93 . Cela empêche
de documenter correctement une série d’opérations dans l'annexe relative aux immobilisations
corporelles de l’administration générale (état n° 03), qui en devient peu lisible94 .
• Les données revalorisées incluent certains bâtiments spécifiques (comme le Palais royal ou des
châteaux) estimés à 1 euro en raison de l’absence de marché liquide pour ces « biens patrimoniaux ». Étant donné que les terrains et bâtiments sont désormais chargés globalement dans
Fedcom, il n'existe pas de fiches individuelles pour suivre ces « biens patrimoniaux ». La Cour
des comptes recommande de mentionner l'existence de ces biens de même que la méthode de
valorisation utilisée dans le commentaire général des comptes.
• L a procédure d’intégration dans Fedcom des données comptables relatives aux terrains et bâtiments (y compris les nouveaux investissements) gérés par la Régie pour compte de l’État fédéral
implique une série d'écritures de neutralisation dans les comptabilités des deux entités. Ces
écritures accroissent artificiellement tant les charges que les produits de l’administration générale de 363,6 millions d’euros, soit les montants versés à la Régie et utilisés par cette dernière en
2021. De plus, cette neutralisation ne concerne que la comptabilité générale. En effet, en comptabilité budgétaire, les opérations d'achats et de ventes de terrains et bâtiments pour compte
de l'État fédéral sont toujours enregistrées erronément par la Régie en tant que dépenses et
recettes. Or, il s’agit d’opérations pour compte de tiers, qui doivent être sans effet sur la comptabilité budgétaire. Il existe dès lors une discordance entre les comptabilités générale et budgétaire de chaque entité.
Les lacunes dans la comptabilisation des terrains et bâtiments impactent l’ image fidèle à la fois
des comptes généraux de l’administration générale et de la Régie, mais également des comptes
annuels consolidés de l’État fédéral. Il est donc indispensable qu’une solution globale soit trouvée
entre les différents acteurs. La Cour des comptes recommande à la Régie des bâtiments et au
Comptable fédéral de définir conjointement la méthode d’enregistrement de ces opérations, dans
le respect du référentiel comptable et budgétaire, afin de refléter au mieux la nature des opérations
et de permettre une consolidation correcte de ces données.
3.3.1.3 Terrains et bâtiments recensés par le SPF Finances
L’AGDP du SPF Finances établit un inventaire des terrains et bâtiments appartenant à
l’administration générale. Ces immobilisations (majoritairement des terrains) sont comptabilisées
(hors biens gérés par la Défense) à l’actif pour une valeur nette de 2.422,6 millions d’euros au
31 décembre 2021. L’analyse de cet inventaire a mis en évidence plusieurs problèmes :
• Ces immobilisations n’ont pas été réévaluées comme le prévoit l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Elles sont donc toujours évaluées sur la base d’estimations de 2012, qui ont été utilisées lors l’introduction initiale des données dans Fedcom en 2016.

93 Ces anomalies n’ont pas d’impact sur la valeur nette des immobilisations corporelles comptabilisées, mais elles impactent
les rubriques du compte de résultats et l’état n°03 des annexes du compte général 2021.
94 Les lacunes concernent autant les acquisitions, les plus et moins-values que les amortissements.
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• Les données enregistrées dans Fedcom ne sont pas mises à jour par rapport à la base de données
fournies par l’AGDP. Seules les immobilisations ne figurant plus sur la dernière liste reçue le
31 décembre 2020 ont été désaffectées dans Fedcom pour l'exercice 2021. Les acquisitions relatives aux exercices clôturés n’ont pas été comptabilisées. La comparaison des données de la liste
d'inventaire de Fedcom avec celle de l’AGDP montre que 27.567 biens ne sont pas enregistrés
dans Fedcom. Ce chiffre doit être relativisé, car une partie de ces biens est comptabilisée à la
Défense, dans une mesure que l’administration générale ne peut pas préciser. Toutefois, cela
signifie qu’une partie significative du patrimoine de l'État fédéral ne figure toujours pas dans
Fedcom.
Les procédures visant à suivre et valoriser les terrains et bâtiments recensés par l’AGDP sont
insuffisantes. La Cour des comptes recommande au SPF Bosa d'établir en collaboration avec le
SPF Finances une nouvelle procédure permettant de traiter, valoriser et enregistrer les données
patrimoniales de l’administration générale. En effet, compte tenu du nombre et de la valeur des
biens concernés, les problèmes relevés sont de nature à fausser l'image fidèle des immobilisations
de l’administration générale.
3.3.1.4 Immobilisations liées aux postes diplomatiques du SPF Affaires étrangères
Dans ses derniers Cahiers, la Cour des comptes avait souligné l’absence de comptabilisation
des immobilisations relatives aux postes diplomatiques du SPF Affaires étrangères. Les données
relatives à ces postes ne sont toujours pas enregistrées par le département. Celui-ci indique que les
données doivent encore être validées par le Comptable fédéral avant leur chargement. L’absence
d’enregistrement implique une sous-évaluation, estimée à près de 700 millions d'euros, des
immobilisations corporelles.
3.3.1.5 Remarques générales
La Cour des comptes a déjà souligné dans ses précédents Cahiers la discordance entre les
dispositions de la circulaire du 9 mai 2014 concernant le petit matériel et celles de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009. Cette circulaire considère que le critère clé pour déterminer si une dépense
constitue un investissement plutôt qu’une charge est l’utilisation du bien pendant plus d’un an
dans le processus de production. Les annexes de l’arrêté royal fixent, en outre, un second critère :
un seuil de 500 euros (prix en base 1995) au-delà duquel une dépense est considérée comme
investissement. Ce critère n’est pas repris dans la circulaire. Cette discordance nuit à l’uniformité
des enregistrements entre les différents départements de l’administration générale. La Cour des
comptes recommande de définir une solution pragmatique, fondée sur le principe comptable
d’ importance relative, pour éviter d’ immobiliser des biens de faible valeur.
Plusieurs départements continuent d’utiliser des fiches d’ immobilisation existantes pour y
comptabiliser de nouvelles acquisitions. Or, ces fiches permettant le suivi des immobilisations
et des amortissements, il faut en créer une nouvelle pour chaque nouvelle immobilisation (ou
créer chaque mois de nouvelles fiches regroupant les immobilisations d’un même type). En effet,
l’utilisation de fiches existantes génère un excès d’amortissements des nouvelles immobilisations,
car leur durée d’amortissement est alors basée sur la durée de vie résiduelle de la fiche et non sur
celle du nouvel actif.
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3.3.2 Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont constituées de participations de l’État fédéral dans des sociétés
nationales et étrangères et dans des organismes internationaux. En 2021, la valeur comptable de
ces actifs a augmenté de 1.397,6 millions d’euros (+2,8  %) et s’élevait à 51.825,7 millions d’euros
à la fin de l’année. Pour les participations dans des organismes internationaux, des engagements
hors bilan sont également enregistrés pour le capital souscrit mais non appelé. Ces engagements
ont augmenté de 2.892,1 millions d’euros (+7,8 %) pour atteindre 39.828,6 millions d’euros.
Les immobilisations financières génèrent des produits et des charges dans le compte de résultats.
Les produits sont essentiellement constitués de dividendes et de plus-values de réévaluation
comptable. En 2021, les dividendes reçus ont augmenté de 352,7 millions d’euros pour atteindre
1.040,5 millions d’euros. En raison de la crise de la covid-19, ces produits avaient fortement diminué
en 2020, car une série d’entreprises n’avaient temporairement pas attribué de dividendes. Les
plus-values de réévaluation (2.006,6 millions d’euros) sont dues à une augmentation de l’actif net
de la plupart des participations. Les charges découlant des participations concernent des moinsvalues de réévaluation. En 2021, celles-ci s’élevaient à 1.075,3 millions d’euros (+868,5 millions
d’euros), dont 609,8 millions d’euros pour la participation dans Apetra et 354,2 millions d’euros
pour la participation dans Dexia.
Les autres évolutions de la valeur d’actif net sont dues à des prises de participations nouvelles
ou clôturées, ou encore à des modifications du capital de participations existantes. En 2021,
deux nouvelles prises de participations ont été conclues. Pour appuyer la politique de relance, le
gouvernement fédéral a investi 500 millions d’euros dans Relaunch for the Future SA (100 %) via
la Société fédérale de participations et d’ investissement (SFPI). Par ce même biais, il a également
acquis, pour 15,0 millions d’euros, une participation minoritaire (49,99 %) dans BeLightning (une
joint venture de trois entreprises privées) dans le cadre du développement et de la construction
d’avions F‑35.
En 2021, le gouvernement fédéral a augmenté cinq prises de participations existantes. Il a ainsi
versé 35,0 millions d’euros en échange de parts bénéficiaires supplémentaires émises par la Société
belge d’ investissement pour les pays en développement (BIO). Le gouvernement a également
augmenté la participation de la Belgique dans le capital de certains organismes internationaux : il
a relevé sa participation dans le capital de la Société financière internationale (SFI) à concurrence
de 296,0 millions d’euros (montant converti) et a souscrit à une augmentation du capital de la
Banque européenne d’ investissement (BEI) à hauteur de 186,1 millions d’euros (montant converti)
et de la Banque africaine de développement (BAD) à concurrence de 38,4 millions d’euros (montant
converti). Une contribution belge supplémentaire au capital a également été comptabilisée pour
la Banque asiatique d’ investissement pour les infrastructures (BAII) à hauteur de 9,5 millions
d’euros (montant converti).
L’administration générale évalue les participations sur la base de l’actif net selon les
derniers comptes annuels publiés. Les principales augmentations de la valeur comptable
nette concernent les participations dans la Banque nationale de Belgique (+770,5 millions
d’euros), BNP Paribas Fortis (+397,7 millions d’euros), Belfius (+224,7 millions d’euros)
et Ethias (+100,2 millions d’euros). Pour Belfius, la valeur comptable était trop élevée
de 24,0 millions d’euros dans la première version des comptes annuels. En effet, le calcul de
la plus-value de réévaluation omettait, à tort, de tenir compte de la participation minoritaire.
Une correction similaire a également dû être apportée pour les participations dans Astrid
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(-4,0 millions d’euros) et Bois d’Havré (-0,5 million d’euros) en raison de la comptabilisation d’une
valeur d’actif net trop élevée. Ces erreurs ont été corrigées dans la seconde version des comptes
annuels.
Ces dernières années, la Cour des comptes a formulé plusieurs observations concernant la
réévaluation annuelle sur la base de la valeur d’actif net de l’exercice précédent. Ainsi, cette
méthode est fortement tributaire du référentiel comptable appliqué95 et, dans certains cas, la
valeur comptabilisée ne correspond pas à la réalité économique. Le rapport au Roi de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009 96 précise également que si, dans des cas particuliers, les montants
des réévaluations à opérer en fonction de critères généraux devaient conduire à des valeurs
économiquement non justifiables, ils devraient être corrigés en conséquence.
Pour Apetra, une moins-value de réévaluation de 609,7 millions d’euros a été comptabilisée
en 2021 sur la base de sa valeur d’actif net de 160,2 millions d’euros fin 2020. Celle-ci varie
fortement à cause des fluctuations des prix du pétrole sur le marché international des matières
premières. Dans les commentaires des comptes 2020 d’Apetra, il est précisé que les prix étaient
bas en 2020, notamment en raison de la crise de la covid-19. Selon les commentaires des comptes
2021 d’Apetra, les prix ont de nouveau augmenté en 2021 et, en conséquence, la valeur d’actif
net (et des fonds propres) d’Apetra a également fortement progressé en 2021. Sur la base des
comptes annuels 2021 d’Apetra, elle s’élève à 945,6 millions d’euros 97, soit une augmentation de
785,4 millions d’euros par rapport à 2020. Au vu de la corrélation entre les prix du pétrole et la
valeur d’actif net d’Apetra et au vu des informations récentes disponibles, la Cour des comptes
estime que la comptabilisation en 2021 de la moins-value de 609,7 millions d’euros ne se justifie
pas économiquement.
La Cour des comptes insiste dès lors sur la nécessité de suivre de plus près les participations
et de tenir compte des informations les plus récentes, pas uniquement pour le pourcentage
d’actions ou les modifications du capital, mais aussi pour le calcul de la valeur d’actif net. De cette
manière, des informations plus pertinentes pourraient être prises en considération dans le cadre
des réévaluations. Les décisions relatives à la structure du capital et les résultats sont en effet
déjà connus des représentants de l’administration fédérale auprès des assemblées générales et des
conseils d’administration, ou via les commissaires du gouvernement.
La loi organique de la Banque nationale de Belgique (BNB) attribue des revenus spécifiques à
l’État98 . La BNB les inscrit dans la rubrique Divers de son bilan, sur un compte spécial de réserve
indisponible (298,9 millions d’euros) qui n’est pas repris dans le calcul de la valeur d’actif net de la
participation BNB. Comme le montant de cette réserve revient à l’État fédéral, il doit être enregistré
dans le bilan de l’administration générale. Ce n’était toutefois pas le cas jusqu’ à présent. La seconde
version des comptes annuels corrige ce manquement en comptabilisant 298,9 millions d’euros en
créance pouvant être assimilée à une participation (rubrique 275). En outre, le SPF Finances doit
examiner si des droits hors bilan doivent être repris pour les stocks d’or que détient la BNB.
95 Par exemple, les principes comptables généralement admis en Belgique (BE GAAP) ou les normes comptables internationales pour les entreprises cotées en bourse (IFRS).
96 Rapport au Roi de l'arrêté royal du 10 novembre 2009, commentaires des articles 5 à 16.
97 Ce chiffre a également déjà été repris dans le rapport annuel du conseil d'administration destiné à l'assemblée générale
concernant les comptes annuels 2021 d'Apetra, transmis le 25 février 2022.
98 L'article 30 de la loi organique de la BNB dispose que les plus-values réalisées par la Banque à l’occasion d’opérations d’arbitrage d’actifs en or contre d’autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l’alinéa 1er est attribué à l’État.
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La Cour des comptes constate également que les engagements hors bilan pour les organismes
internationaux, à savoir le capital non appelé, ne sont pas correctement tenus à jour. Ainsi, pour
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le capital souscrit mais non
appelé pour la Belgique a été majoré de 120,9 millions de dollars américains, soit 99,9 millions
d’euros, mais sans comptabilisation hors bilan supplémentaire à ce titre. En outre, il subsiste
plusieurs petites erreurs dans les commentaires et annexes des comptes annuels. Comme ceux-ci
font partie intégrante des comptes annuels, les informations qui y figurent doivent aussi être plus
précises.
La Cour des comptes recommande de suivre plus minutieusement les participations dans les
organismes internationaux, tant par les départements que par le Comptable fédéral, afin de pouvoir
enregistrer de manière exacte et sur le bon exercice les modifications des participations ou des
engagements hors bilan dans les comptes annuels. L’administration pourrait également éviter
certaines des erreurs constatées en améliorant le suivi et le contrôle interne. La Cour recommande
également que des procédures de vérification plus performantes soient mises en place auprès des
départements et du Comptable fédéral afin que les erreurs puissent être détectées plus tôt.
3.4

Stocks

3.4.1

Remarques générales

Les stocks comptabilisés au bilan, en ce compris les acomptes sur stocks, s’élèvent à 1.279,8 millions
d’euros au 31 décembre 2021, soit une diminution de 0,9 % (-11,7 millions d’euros) par rapport à
2020 (1.291,4 millions d’euros). Ils représentent 1,2 % du total de l’actif de l’administration générale
(111.202,2 millions d’euros).
Ces montants, comptabilisés à la classe 3, se répartissent entre cinq départements :
• Les stocks et acomptes sur stocks de la Défense représentent 73,9 % du total (946,3 millions
d’euros), en augmentation de 36,0 millions d’euros par rapport à 2020.
• Les stocks du SPF Santé publique représentent 21,0 % (269,3 millions d’euros), en diminution de
59,4 millions d’euros par rapport à 2020.
• Le solde se répartit entre trois départements : la Police fédérale pour 3,3 % (42,2 millions d’euros, en augmentation de 2,6 millions d’euros), le SPF Finances pour 1,5 % (19,0 millions d’euros,
en augmentation de 8,9 millions d’euros) et le SPF Intérieur pour 0,2 % (2,6 millions d’euros, en
augmentation de 0,2 million d’euros).
Malgré les progrès réalisés au cours des derniers exercices 99 , l’enregistrement des stocks de
l’administration générale n’est pas encore exhaustif et ne reflète pas fidèlement la réalité. Ainsi,
en l’absence de logiciel de gestion des stocks adéquat, le SPF Justice ne comptabilise pas de
stocks. Or il en possède, notamment à la Direction générale des établissements pénitentiaires.
L’ implémentation d’une interface entre Fedcom et le logiciel Archibus, reportée à 2022 à la suite
de la crise sanitaire, devait permettre de valoriser les stocks et de les comptabiliser100 . Toutefois, le
SPF indique désormais qu’ il n’a pas encore défini la notion de stock et que la gestion des stocks ne
fait pas partie du projet Archibus.

99 Notamment par la Défense, le SPF Finances et la Police fédérale (voir ci-après).
100 Cour des comptes, « Mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 au SPF Justice », 177e Cahier – partie III : compte général
2019 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I − Commentaires, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2020, p. 165-171, www.courdescomptes.be.
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Enfin, les règles d’évaluation relatives aux stocks sont toujours incomplètes et ne sont pas encore
uniformes dans tous les départements. La Défense, le SPF Santé publique et la Police fédérale
déclarent utiliser la méthode de valorisation au prix moyen pondéré, alors que le SPF Intérieur
et le SPF Finances101 utilisent la méthode Fifo102 . La Cour des comptes recommande à nouveau au
Comptable fédéral de veiller à la cohérence des approches entre les départements et de compléter le
cadre réglementaire. La publication de directives et de référentiels est en effet indispensable pour
la bonne comptabilisation et la valorisation correcte des stocks, tant pour les valeurs d’acquisition
que pour les éventuelles réductions de valeur.
3.4.2 Défense
Les stocks de la Défense (946,3 millions d’euros) augmentent de 4,0 % par rapport à
2020 (+36,0 millions d’euros). Ils se répartissent essentiellement entre les pièces de rechange
(39,3 %, +19,0 millions d’euros), les munitions des forces armées (30,1 %, +33,3 millions d’euros), les
armes de destruction (12,9 %, -37,3 millions d’euros), les acomptes sur stocks (10,7  %, +29,4 millions
d’euros) et les produits énergétiques (6,6 %, +15,8 millions d’euros)103 .
Les acomptes sur stocks (101,7 millions d’euros au 31 décembre 2021) augmentent depuis 2017. Pour
2021, l’évolution est liée à un programme d’achat de munitions.
À la suite des recommandations précédentes de la Cour des comptes104, la Défense avait procédé, à
la clôture de l’exercice 2020, à une opération de reclassement en immobilisations (classe 2) ou en
charges (classe 6) de biens jusqu’alors repris en stocks (classe 3). Cette opération de reclassement
avait entraîné une diminution de 65,6 % des stocks de la Défense (de 2.422,3 millions d’euros en
2019 à 838,0 millions d’euros en 2020).
La méthodologie utilisée par la Défense en 2020 se basait sur une répartition des biens dans
les trois classes comptables précitées, selon des règles propres fondées sur deux critères : une
classification par type de biens en quinze catégories et la « sérialisation »105 . Selon les propriétés
des biens considérés par rapport à ces deux critères, ils étaient ainsi immobilisés, maintenus en
stocks ou passés en charges.
La Défense avait ainsi maintenu en stocks les biens « sérialisés » repris dans six catégories106 ainsi
que ceux repris dans les catégories Munitions et Produits pétroliers, pour lesquels une sérialisation
n’est pas réalisable.

101 Sauf pour la valorisation des immeubles détenus par le SPF Finances, qui est basée sur la valeur de marché.
102

« First in, first out ». Cette méthode consiste à extraire en premier lieu du stock les unités les plus vieilles, de sorte que le

stock est valorisé à la valeur d’acquisition des biens les plus récents.
103 Le solde des stocks est composé des vêtements de travail des forces armées, de matériel médical et de matériaux de
construction.
104 Voir Cour des comptes, « Inventorisation et comptabilisation des stocks à la Défense », 175e Cahier, Volume I − Commentaires,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 123, point 3.1 ; «Inventorisation et comptabilisation
des stocks de la Défense – audit de suivi», 177e Cahier – partie III : compte général 2019 de l’administration générale de l’État
fédéral, p. 153-164, www.courdescomptes.be.
105 Un bien « sérialisé » est identifié par un numéro unique en plus de sa codification NSN, correspondant à la classification des
stocks de l’Otan.
106 Produits pétroliers et chimiques, textiles et cosmétiques, objets divers, munitions et explosifs, matériel médical, armement, construction et matériaux ainsi que documentation.
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À la suite des constats formulés par la Cour des comptes107 sur cette opération de reclassement
lors du contrôle des comptes annuels 2020, la Défense a quelque peu revu la méthodologie pour la
clôture de l’exercice 2021 :
• Les pièces de rechange principales pour les catégories Matériel médical, Textiles et cosmétiques
et Construction et matériaux sont désormais enregistrées en immobilisations. En conséquence,
les rubriques de stocks concernées sont passées de 27,6 millions d’euros en 2020 à 3,4 millions
d’euros en 2021.
• Elle a fixé un prix minimum de 1.000 euros par unité pour déterminer les biens transférés en
immobilisations, les biens dont les prix unitaires sont inférieurs à ce montant étant comptabilisés en charge.
De plus, la Défense indique qu’elle a procédé à une révision du prix unitaire pour les NSN
« sérialisés ». Faute de pièces justificatives probantes, la Cour des comptes n’a pas été en mesure
d’évaluer l’ impact de cette révision.
À la suite des contrôles108 opérés sur l’ inventaire des stocks, la Cour des comptes constate que :
• L a Défense n’est toujours pas en mesure de définir les critères objectifs de la « sérialisation » .
• Des reclassements en immobilisations ont été opérés pour des quantités et des valeurs différentes de celles figurant dans l’inventaire des stocks109 . La Défense indique qu’elle portera une
attention particulière à la valorisation de ces biens.
• L a Défense n’a pas été en mesure de justifier le retrait de 5,2 millions d’euros des inventaires des
stocks et des immobilisations.
• Elle n’a pas pu communiquer de pièces justificatives probantes pour étayer la valorisation d’un
échantillon d’articles.
• Des biens aux caractéristiques similaires ont été comptabilisés dans les stocks et en
immobilisations110 .
• Des pièces de rechange principales ou accessoires demeurent comptabilisées dans les stocks,
alors qu’elles sont à comptabiliser en immobilisations. La valeur brute des anomalies identifiées
atteint un total de 17,1 millions d’euros111 . La Défense indique que le processus de sérialisation
prend du temps et que ce type de pièces sera analysé individuellement. Elle estime toutefois que
l’activation possible de certaines pièces ne remet pas en cause l’image fidèle des comptes, car
ces immobilisations seraient déjà complètement amorties. La Cour est d’avis que le maintien de
ces pièces dans les stocks entraîne leur surévaluation.
• Sur un total de 295.000 lignes dans l’inventaire (une par code NSN), plus de 3.300 présentent
une valeur unitaire nulle 112 et plus de 70.000 présentent une valeur unitaire inférieure à 1 euro ;
la Défense n’a pas communiqué d’information permettant de confirmer l’exactitude de la valeur
unitaire pour les biens concernés.

107 Voir Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume Commentaires, octobre 2021, p. 123-126, www.courdescomptes.be.
108 Notamment sur la base d’échantillons raisonnés.
109 Selon la Défense, seuls les end items ont été transférés en actifs immobilisés. Un end item est un bien capable de fonctionner
seul, sans l’adjonction d’une autre pièce.
110 Par exemple, un NSN dénommé cable assembly, special purpose, electrical est repris dans les stocks avec un prix unitaire
de 100.000 euros, alors que le même article figure dans l’inventaire des immobilisations avec un prix d’achat variant entre
3.919 et 6.825 euros.
111 Cette estimation ne porte que sur les biens dont la valeur unitaire dépasse 50.000 euros.
112 Selon la Défense, ces NSN sont des « NSN techniques » qui regroupent plusieurs biens identifiés par d’autres NSN. Par
exemple, le NSN Trousse de secours est constitué d’une paire de ciseaux, d’un bandage et d’une bouteille de désinfectant.
Ces biens sont valorisés individuellement en regard de leur NSN correspondant.
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• C
 ertains NSN repris en acompte sur stock présentent une valeur unitaire inférieure aux mêmes
NSN repris en stock. Selon la Défense, cette discordance provient du fait qu’une valeur historique estimée plus élevée est utilisée pour valoriser les stocks, alors que le prix effectif est utilisé
pour les acomptes sur stocks. Les règles usuelles de la comptabilité en partie double 113 prévoient
pourtant que les biens doivent être évalués à leur valeur de marché si celle-ci est inférieure à la
valeur d’acquisition. La Défense indique qu’elle analysera la valorisation des pièces concernées.
Par ailleurs, la Défense n’a pas été en mesure de fournir un état des lieux de la mise en œuvre
du plan d’action Roadmap Cert2020, lancé en 2018, qui concerne l’optimalisation du processus
d’ inventaire, du développement de rapports de contrôle ainsi que du contrôle et de la justification
des prix unitaires des biens. La mise en œuvre de ces mesures de contrôle interne est pourtant
essentielle pour garantir la fiabilité des données et la préservation des biens. Le retard dans leur
implémentation contribue en outre au maintien d’erreurs dans les bases de données.
En conclusion, les montants comptabilisés à la sous-classe 36, dédiée aux armements, des comptes
annuels 2021 ne donnent toujours pas une image fidèle des stocks de la Défense. La Cour des
comptes recommande à nouveau d’adapter les règles d’évaluation et de comptabilisation en vue
en renforcer la fidélité des stocks de la Défense enregistrés dans Fedcom. Elle recommande en
particulier de fixer, en concertation avec le Comptable fédéral, les critères de reclassement des
biens comptabilisés en stocks vers les immobilisations et les charges sur la base de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 et des principes et règles usuelles de la comptabilité en partie double.
3.4.3 SPF Santé publique
Depuis 2020, le SPF Santé publique a constitué des stocks stratégiques de matériel (tels que des
masques, gants, vaccins, etc.) en raison de la crise sanitaire. Ces stocks (269,3 millions d’euros)
sont en diminution de 59,4 millions d’euros par rapport à 2020.
Comme en 2020, la Cour des comptes avait constaté, à l’examen de la première version des comptes
annuels 2021, une surestimation des stocks du département. En effet, les valeurs unitaires pour les
masques étaient nettement plus élevées que la valeur de marché à la date de clôture de l’exercice,
alors que les biens doivent être évalués à leur valeur de marché si celle-ci est inférieure à la valeur
d’acquisition. Toutefois, le SPF Santé publique a diminué la valeur des stocks de masques114 de
126,7 millions d’euros dans la seconde version des comptes annuels.
La Cour des comptes souligne néanmoins que les méthodes de valorisation ne sont toujours pas
homogènes. En effet, le SPF utilise depuis l’exercice précédent trois lieux de stockage différents,
et y applique des processus d’ inventorisation différents. De plus, certains biens ont été valorisés à
leur valeur d’achat, alors que la majeure partie des stocks est valorisée au prix moyen pondéré. La
Cour recommande de nouveau au SPF de déterminer et d’appliquer une méthode de valorisation
unique en concertation avec le Comptable fédéral.

113 Voir Commission des normes comptables, Avis CNC 132/7 – Comptabilisation et valorisation des stocks. Les approvisionnements, les produits finis et les marchandises sont évalués à leur valeur d’acquisition ou à la valeur de marché à la date de
clôture de l’exercice lorsque celle-ci est inférieure.
114 Soit 1 euro pour les masques KN95, N95 et FFP2 (au lieu de 3,86 euros) et 0,10 euro pour les masques chirurgicaux (au lieu
de 0,30 euro).
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Enfin, les valeurs unitaires ne s’appuient pas suffisamment sur des pièces justificatives probantes,
ce qui a empêché la Cour des comptes de vérifier la correcte application du prix moyen pondéré.
3.4.4 Police fédérale
Les stocks de la Police fédérale (42,2 millions d’euros) se répartissent essentiellement entre
l’équipement fonctionnel (30,7   %, +1,7 million d’euros par rapport à 2020), les équipements
individuels (20,3   %, -4,2 millions d’euros), les munitions (12,3   %, +0,7 million d’euros) et les
fournitures pour l’entretien des bâtiments (9,8  %, -0,3 million d’euros).
À la suite d’une recommandation de la Cour des comptes sur les comptes 2019, la Police fédérale
a valorisé le stock de l’appui aérien Dafa selon ses règles d’évaluation (méthode du prix moyen
pondéré), et a rectifié les valorisations pour les stocks à valeurs négatives.
La Cour des comptes a néanmoins constaté que des pièces identifiées par un même numéro d’article
présentent plusieurs valeurs unitaires. Le département n’a pas été en mesure d’en expliquer la
raison ni de fournir un descriptif des articles concernés.
3.4.5 SPF Finances
Les stocks du SPF Finances (19,0 millions d’euros) se répartissent essentiellement 115 entre les biens
immobiliers à vendre (49,5 %, +0,8 million d’euros par rapport à 2020) et les biens destinés à la
revente (44,3  %, non comptabilisés en 2020).
Ces derniers intègrent pour la première fois les stocks de pièces de monnaie détenus par la BNB à
leurs valeurs d’acquisition. Selon le SPF Finances, cette intégration a été réalisée sur la base d’un
fichier établi par la Banque au 4 janvier 2022, du poids en métal des différentes pièces et de leurs
coûts de production, en réponse à la recommandation formulée par la Cour des comptes lors du
contrôle des comptes annuels 2020.
Les stocks d’ immeubles issus des successions en déshérence 116 sont comptabilisés à la valeur de
marché, estimée par des experts désignés, sur la base de la valeur d’ immeubles similaires à la date
du décès. Ces immeubles ne sont plus réévalués par la suite.
3.5

Liquidités et placements financiers à moins d’un an

Les liquidités et les placements financiers à moins d’un an s'élèvent à 23.643,0 millions
d’euros fin 2021. Par rapport à 2020, les liquidités affichent une baisse significative
(-17.554,0 millions d'euros) et s’établissent à 11.172,5 millions d'euros fin 2021. Cette baisse
s'explique principalement par celle des soldes des comptes postaux du SPF Finances
(-17.376,3 millions d'euros), qui résulte en partie de l'augmentation des transferts à la Trésorerie
par rapport à 2020. Les placements financiers qui arrivent à échéance dans l’année s’élèvent
à 12.470,6 millions d’euros (+8.055,2 millions d’euros) et sont constitués principalement
d’ instruments financiers utilisés par l’Agence fédérale de la dette pour gérer celle-ci.

115 Le solde des stocks est composé d’autres types de marchandises destinées à la revente, de produits finis, d’en cours de
fabrication ainsi que de matières premières.
116 Ces biens entrent dans le patrimoine de l’État en vertu d’une décision judiciaire.
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Des comptes postaux ou bancaires des SPF Affaires étrangères et Justice manquent toujours117. Au
SPF Affaires étrangères, les comptes de fonds de roulement des postes diplomatiques en devises
autres que l'euro ou le dollar américain, les autres comptes financiers ainsi que les caisses des
postes diplomatiques font défaut. Pour ce qui est du SPF Justice, deux comptes postaux et le(s)
compte(s) bancaire(s) de l'Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC) ne sont pas
repris118 . Par ailleurs, les soldes de caisse des établissements pénitentiaires du SPF Justice sont
actuellement présentés au passif comme une dette négative et ne figurent pas dans les liquidités.
Enfin, pour certains comptes, seule la variation du solde est comptabilisée. Par conséquent, le
bilan est incomplet et des transactions sont réalisées en dehors de la comptabilité. Celles-ci ne
peuvent donc pas être comptabilisées correctement sur la base des droits constatés et échappent
au contrôle interne des flux de recettes et de dépenses.
La Cour des comptes constate que les lacunes qu'elle a signalées les années précédentes n'ont pas
encore été corrigées, ce qui signifie qu'elles affectent toujours les comptes annuels :
• Les comptes d'attente liés à des comptes postaux présentent encore des soldes ouverts importants. Ceux-ci devraient pouvoir être affectés aux comptes adéquats à la clôture de l’exercice 119 .
Certains sont dus à une configuration erronée lors de l'intégration dans Fedcom ou à une configuration modifiée après cette intégration. Un suivi ponctuel et une affectation correcte sont
nécessaires à la présentation fidèle des rubriques concernées tant dans le bilan que dans le
compte de résultats.
• Certains départements, tels que la Défense et la Police fédérale, utilisent encore des caisses en
espèces. Ces dernières augmentent le risque de fraude et requièrent un suivi plus intensif par
des interventions manuelles. Malgré la diminution annuelle de l'utilisation de caisses, la Cour
recommande de continuer à développer des procédures évitant le maniement d’espèces.
• Le transfert de recettes vers le compte central de recettes de la Trésorerie devrait être suivi
plus étroitement. Des moyens peuvent être détenus sur des comptes propres uniquement si
la nécessité peut en être justifiée. Malgré des remarques répétées de la Cour, le SPF Économie
détient encore 47,2 millions d'euros sur un compte financier, alors que ce montant revient à la
Trésorerie.
• Certains problèmes ne trouvent pas de solution, parce que les départements ne sont pas suffisamment informés des procédures ou ne les suivent pas systématiquement. Dans certains
cas, les départements ont aussi besoin de l’aide du Comptable fédéral pour remédier aux
manquements.
3.6

Dettes

3.6.1

Dette de l’administration générale et de l’État fédéral

À la suite d’une recommandation 120 de la Cour des comptes, la situation de la dette publique
fédérale, établie et publiée par l’Agence fédérale de la dette reprend depuis 2021 les emprunts
enregistrés sur trois sections budgétaires (18 – SPF Finances, 33 – SPF Mobilité et 51 – SPF Finances
117 En ce qui concerne les SPF Justice, Affaires étrangères et Sécurité sociale, les valeurs d'affranchissement ne sont pas non
plus reprises.
118 Voir également le point 3.9.
119 De tels comptes peuvent être utilisés en cours d'année pour pouvoir affecter correctement des recettes et assurer le suivi du
paiement de certains montants.
120 Cour des comptes, 178e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité
autonome et des organismes administratifs publics, Volume I − Commentaires, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2021, p. 130, www.courdescomptes.be.
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pour la dette publique). Elle intègre donc désormais les dettes d’Infrabel et de la SNCB dont l’État
fédéral s’est engagé à couvrir le service.
La dette de l’administration générale enregistrée dans Fedcom s’élève, selon l’état 18 de l’annexe
des comptes annuels, à 452.967,5 millions d’euros au 31 décembre 2021, dont 86,2 % en OLO121 . Ce
montant diffère de celui repris dans la situation officielle de la dette fédérale à la même date, soit
453.253,3 millions d’euros.
Cet écart de 285,8 millions d’euros se décompose comme suit :
• Les intérêts escomptés122 sur certificats de trésorerie (156,3 millions d’euros) sont inclus dans
la situation officielle, mais pas dans la situation Fedcom, conformément à la méthodologie du
SEC 2010.
• Une dette de 99,2 millions d’euros liée au contentieux entre la SFPI et Swissair a été supprimée
dans la seconde version des comptes annuels, à la suite d’une remarque de la Cour des comptes,
car elle faisait double emploi avec une provision enregistrée au SPF Finances pour le même
objet.
• L a dette reprise de la SNCB et d’Infrabel, intégrée dans la situation officielle, se base erronément sur le montant de 2020 (600,2 millions d’euros), soit un écart de 30,4 millions d’euros avec le montant comptabilisé dans Fedcom par le SPF Mobilité (569,8 millions d’euros) au
31 décembre 2021.
Pour les deux derniers points, les situations officielles futures devront être corrigées.
La Cour des comptes souligne par ailleurs que l’état 18 de l’annexe intègre à tort, parmi les dettes
vis-à-vis de certains organismes, des dettes contractées par la Régie des bâtiments (77,0 millions
d’euros au 31 décembre 2021) qui ne sont pas enregistrées, à juste titre, dans Fedcom. Les dettes de
l’administration générale sont donc surévaluées d’un même montant dans l’état 18.
La dette de l’administration générale dans Fedcom se compose de :
• dettes directes à long terme 123 pour 408.575,2 millions d’euros (soit 90,2 % du total);
• dettes directes à court terme pour 43.745,3 millions d’euros (soit 9,7 % du total);
• dettes reprises de la SNCB et Infrabel pour 569,8 millions d’euros (soit 0,1 % du total);
• dettes à long terme vis-à-vis de pouvoirs locaux pour 0,2 million d’euros.
D’ importants montants (1.831,4 millions d’euros à l’actif et 23.255,5 millions d’euros au passif)
liés à la gestion de la dette de l’État fédéral figurent dans les comptes de régularisation (voir le
point 3.9), principalement des primes d’émission et des intérêts courus non échus.
La Cour des comptes a réalisé un suivi de l’audit de la gestion des opérations de la dette ainsi que
des contrôles complémentaires (voir, au chapitre 5, l’article Contrôle interne et comptabilisation
des opérations de la dette publique fédérale : suivi et contrôles complémentaires). Il ressort de cet
audit que les comptabilisations concernant les produits dérivés sont incorrectes et incomplètes, ce

121 Obligation linéaire/lineaire obligatie.
122 Les intérêts escomptés sont la différence entre la valeur de souscription et la valeur de remboursement. Dans le contexte
de taux d’intérêt à court terme négatifs, la valeur de souscription est supérieure à la valeur de remboursement.
123 Un montant de 6.209,9 millions d’euros y figure au titre des emprunts Sure (Support to mitigate Unemployment Risk in an
Emergency) octroyés par l’Union européenne à l’État fédéral.
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qui entraîne globalement des sous-estimations de 371,0 millions d’euros de l’actif, de 265,7 millions
d’euros du passif et de 105,4 millions d’euros du résultat de l’exercice.
L’augmentation du montant total de la dette de l’administration générale entre 2020 et
2021 (+22.661,9 millions d’euros) s’explique principalement par le solde net à financer, lui-même
impacté par la crise de la covid-19 124 . Elle peut être décomposée en :
• nouvelles adjudications (+28.234,0 millions d’euros);
• nouveaux emprunts à long terme émis (+15.341,4 millions d’euros);
• remboursement d’emprunts à long terme (-17.125,8 millions d’euros);
• diminution des dettes à court terme (-4.093,2 millions d’euros125);
• première intégration des dettes reprises du SPF Mobilité, suppression de la dette liée au contentieux Swissair et remboursement partiel des dettes envers la Régie des bâtiments (+453,9 millions d’euros);
• autres opérations (-148,5 millions d’euros).
3.6.2 Autres dettes à long terme
Fin 2021, les autres dettes à long terme s’établissent à 10.118,4 millions d’euros (-128,3 millions
d’euros par rapport à 2020). Elles se composent des dettes suivantes :
• cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d’un an ou à durée indéterminée à la
Caisse des dépôts et consignations (4.093,1 millions d’euros126);
• financement de la contribution de la Belgique dans le FMI (5.716,8 millions d’euros);
• avances octroyées par le Conseil de l’Union européenne pour rénover puis acheter le bâtiment
Résidence Palace (305,2 millions d’euros);
• dettes reprises à la suite de la clôture de la liquidation du fonds de l’Économie sociale et durable
(3,3 millions d’euros)127.
Dans ses commentaires sur les comptes annuels 2020 128 , la Cour des comptes constatait que
certaines rubriques des dettes financières échéant dans les douze mois (rubriques 538, 595 et 596)
n’étaient pas suffisamment documentées dans les annexes du compte général. Ces opérations sont
à présent décrites succinctement dans les commentaires du compte général 2021.
C’est notamment le cas de la rubrique 538 relative aux monnaies émises par la Monnaie royale
de Belgique 129 . Un montant net créditeur de 26,8 millions d’euros est enregistré sur deux
comptes. Il s’agit d’opérations de monétisation et de démonétisation exécutées par la Banque
nationale de Belgique (BNB) pour le compte de l’État fédéral en 2021. Par ailleurs, à la suite d’une
recommandation de la Cour des comptes, le Comptable fédéral a comptabilisé l’encours des

124
125
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127
128

En comparaison, la dette fédérale avait augmenté de 4.766,4 millions d’euros en 2019.
Principalement par l’absence d’opérations de fin d’année avec dénouement financier en début d’exercice suivant.
Encours à terme indéfini pour 4.073,2 millions d’euros et 19,9 millions de dépôts échéant dans les douze mois.
Loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses.
Voir Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2021, Commentaires spécifiques, p. 131 et
suiv., www.courdescomptes.be.
129 Le service administratif à comptabilité autonome Monnaie royale de Belgique est devenu un service administratif de l’Administration générale de la trésorerie du SPF Finances depuis le 1er janvier 2019 (article 6 de la loi du 31 juillet 2017 portant
des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession).
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pièces de monnaie (1.486,3 millions d’euros au 31 décembre 2021 130). Le montant comptabilisé est
conforme au montant mentionné par la BNB dans son rapport annuel.
Parallèlement, le stock de pièces de monnaie, propriété de l’État fédéral, mais détenu à la BNB, a
été également repris dans les comptes de l’administration générale pour 8,4 millions d’euros (voir
le point 3.4).
3.6.2.1 	 Caisse des dépôts et consignations (CDC)131
La CDC est chargée de nombreuses missions pour lesquelles elle rédige habituellement un rapport
officiel. Toutefois, celui-ci n’était pas disponible lors du contrôle des comptes annuels 2021. Les
encours créditeurs à terme indéfini de la CDC ont augmenté de 322,0 millions d’euros, pour s’établir
à 4.073,2 millions d’euros. L’utilisation de l’application e-Depo132 poursuit son développement
(+339,7 millions d’euros). Elle présente sur un seul compte un solde au 31 décembre 2021 de
1.167,4 millions d’euros, soit 28,7 % du total des montants déposés et consignés. Pour la majeure
partie (615,5 millions d’euros), il s’agit de dossiers enregistrés antérieurement dans d’autres
applications qui y ont été transférés.
Fonds des faillites
Les montants consignés à la CDC dans le cadre de la gestion des faillites d’entreprises s’élèvent
à 1.065,1 millions d’euros (-39,6 millions d’euros ou -3,6 % par rapport à 2020 133). Ces fonds sont
enregistrés sur un compte dédié.
Lors du remboursement de montants consignés, la CDC verse également des intérêts134, qui
atteignent parfois une proportion importante du principal par l’effet des intérêts composés sur
la durée de la consignation. Dans son 178e Cahier135 , la Cour des comptes constatait l’absence
d’enregistrement des intérêts courus non échus. Dans sa réponse, la CDC indiquait que son
département ICT examinerait la possibilité d’estimer précisément ce montant sur la base des
dossiers ouverts. Plusieurs groupes de travail ont été constitués au sein de la CDC pour en calculer
le solde précisément. À la date de clôture du contrôle des comptes annuels 2021, ces montants
n’étaient cependant pas encore disponibles.
Face à la remontée des taux d’ intérêt à 1 an depuis mai 2022 et au développement des activités
de dépôt des administrations publiques locales, la nécessité d’ implémenter rapidement les outils

130 Ce montant diffère de celui de la correction opérée sur les fonds propres (1.425,1 millions d’euros, voir le point 3.7) en raison
de la prise en compte des opérations de monétisation et de démonétisation réalisées en 2021 (26,8 millions d’euros) et de
l’extourne des écritures relatives à ces mêmes opérations pour les années 2019 et 2020 (34,4 millions d’euros).
131 La CDC se trouve au sein de l’Administration générale de la trésorerie. La CDC constitue un service séparé sous l’autorité du
ministre des Finances. Elle est chargée de recevoir, de conserver et de rembourser les valeurs consignées pour le compte de
l’État. Voir la loi du 11 juillet 2018 concernant la Caisse des dépôts et consignations.
132 Cette application regroupe déjà plusieurs garanties dont la séparation n’est plus requise d’un point de vue légal (garantie
locative, garantie demandée par une autorité publique, dépôt dans le cadre d’un marché public, etc.) et sera étendue progressivement à d’autres, notamment les consignations judiciaires.
133 Parallèlement, le nombre de faillites répertoriées par le SPF Économie est en diminution de 9,3  % en 2021.
134 Les taux d’intérêt applicables sont déterminés par un arrêté ministériel du 13 octobre 2016. Ce taux est resté nul de 2016 à
2021. Dès lors, les intérêts bruts versés par la CDC au cours des exercices 2019, 2020 et 2021 (23,7 millions d’euros) étaient
déjà courus à la fin de l’exercice 2016.
135 Voir Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 131 et suiv., www.courdescomptes.be.
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nécessaires au calcul précis des intérêts courus, en vue de leur enregistrement lors des clôtures
comptables, se trouve renforcée.
Avoirs dormants
La CDC n’a pas été en mesure de fournir un aperçu global des versements effectués par les
établissements financiers au titre de comptes dormants. Elle a néanmoins communiqué des
informations parcellaires à ce sujet : 2,4 millions d’euros ont été versés globalement (pour les
comptes dormants inférieurs à 60 euros) par 21 établissements et 38 établissements ont effectué
un versement via e-Depo (total en euros non communiqué). Selon le rapport de la CDC, publié
en juin 2022 sur son site web, la situation totale en avoirs dormants s’élevait au 31 décembre 2021 à
572,8 millions d'euros, plus élevée de 4,9 millions d’euros par rapport au solde au 31 décembre 2020.
Soldes non mouvementés
Le solde, non mouvementé depuis 2015, de 19,9 millions d’euros enregistré à la rubrique des «
cautionnements, consignations et autres dépôts échéant dans les douze mois » n’a toujours pas été
mis en concordance avec l’ inventaire en 2021. Le SPF Finances et le Comptable fédéral s’y étaient
pourtant engagés. Le SPF Finances indique qu’ il communiquera dès que possible au Comptable
fédéral les affectations de ce montant.
Par ailleurs, depuis la fin des dépôts en devises au 17 mai 2020 136 , un compte de réévaluation
présente un solde créditeur de 7,0 millions d’euros non mouvementé. La CDC devrait statuer sur
l’affectation de ce solde.
Contrôle externe et rapportage des opérations de la CDC
Depuis plusieurs exercices, la CDC éprouve des difficultés à satisfaire à ses obligations de justifier
les écritures qu’elle enregistre. De plus, malgré des améliorations, l’obtention de réponses
exhaustives demeure ardue.
Outre l’ indisponibilité du rapport annuel lors du contrôle, la Cour des comptes constate
la concentration progressive des enregistrements comptables vers un seul compte dédié à
l’application e-Depo. L’abandon des comptes spécifiques aux différentes activités et l’absence de
description des opérations dans Fedcom 137 pour le compte dédié à e-Depo compliquent encore la
mise en œuvre des contrôles interne et externe.
Compte tenu de ces lacunes et des anomalies détectées, la Cour des comptes recommande à
nouveau au SPF Finances de réévaluer et, le cas échéant, revoir les procédures de comptabilisation
et de rapportage de la CDC (par exemple, par la création d’un company code propre à la CDC dans
Fedcom 138). Cette réflexion devrait intégrer (en incluant l’analyse des coûts et des bénéfices) les
exigences des contrôles interne et externe ainsi que les nouvelles activités de dépôt proposées aux
communes par la CDC. Les conséquences en matière budgétaire (création d’une section spécifique
dans le budget général des dépenses) pourraient être étudiées dans le cadre de la refonte annoncée
de la structure du budget fédéral.

136 Arrêté royal du 4 mai 2020 sur la Caisse des dépôts et consignations, notamment sur les consignations en devises.
137 Seul le numéro de dossier est repris en communication.
138 Les opérations comptables et budgétaires pour chaque section du budget général des dépenses sont enregistrées sur un
company code spécifique dans Fedcom.
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3.6.2.2 	 Financement de la participation dans le FMI
En 2021, le quota de droits de tirage de la Belgique dans le capital du FMI est resté stable à
6.410,7 millions de DTS 139 (7.933,1 millions d’euros au 31 décembre 2021). Il se répartit principalement
entre la position dans la tranche de réserve 140, enregistrée à l’actif de la BNB, et la participation,
versée en monnaie nationale, enregistrée à l’actif du bilan de l’administration générale (voir le
point 3.3.2).
Le montant des certificats du Trésor non porteurs d’ intérêts, relatifs aux engagements envers
le FMI, a fortement diminué au passif du bilan de l’administration générale pour s’établir à
5.716,8 millions d’euros (-425,6 millions d’euros). Cette évolution résulte d’emprunts nets de la
part de membres du FMI. La Cour des comptes constate que les variations de bilan concernant
la participation dans le FMI ne font pas l’objet d’explications dans le commentaire général des
comptes. Elle réitère dès lors sa recommandation au Comptable fédéral de mieux les commenter,
en collaboration avec la BNB et le SPF Finances.
3.6.2.3 Avances octroyées par le Conseil de l’Union européenne
Aucune opération n’a été imputée sur cette rubrique au cours de l’exercice 2021. Néanmoins,
un montant de 305,2 millions d’euros demeure erronément inscrit au passif du bilan de
l’administration générale, au titre d’acompte reçu sur la vente du bâtiment Résidence Palace au
Conseil de l’Union européenne 141 . Vu la complexité et le caractère significatif des corrections à
opérer sur plusieurs rubriques du bilan (créances, dettes et immobilisations corporelles), la Cour
des comptes réitère sa recommandation de constituer un groupe de travail incluant la Régie
des bâtiments, l’Administration générale de la trésorerie et le Comptable fédéral afin de refléter
complètement et fidèlement dans la comptabilité les effets de la vente du bâtiment, intervenue
le 29 novembre 2019. Les opérations à régulariser concernent principalement une créance sur la
Régie des bâtiments (372,8 millions d’euros), des acomptes reçus (308,0 millions d’euros après
actualisation au moment de la vente) et une plus-value de réalisation (2,3 millions d’euros).
3.6.2.4 Financements alternatifs des infrastructures et du matériel ferroviaires
L’État fédéral s’est engagé à prendre à sa charge le coût (274,6 millions d’euros142) de la finalisation
des infrastructures du réseau TGV143 et le financement (627,1 millions d’euros144) de l’achat de
matériel roulant ferroviaire 145 . Les dettes liées à ces opérations, enregistrées par le SPF Mobilité,
sont désormais reprises dans la situation officielle de la dette fédérale depuis 2021 (voir le
point 3.6.1).

139 Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international dont la valeur est déterminée à partir d’un panier reprenant cinq monnaies.
140 La position dans la tranche de réserve a augmenté de 182,9 millions d’euros pour atteindre 1.955,5 millions d’euros.
141 Voir Cour des comptes, 177e Cahier – partie III : compte général 2019 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2020, p. 111 et 121, www.courdescomptes.be.
142 Charges annuelles de 16,6 millions d’euros couvrant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts.
143 Convention du 9 octobre 2006 conclue à la suite de la séparation en 2005 de la SNCB en plusieurs entités distinctes.
144 Charges annuelles de 38 millions d’euros jusqu’en 2032, puis 30 millions d’euros jusqu’en 2035, couvrant l’amortissement du
capital et le paiement des intérêts.
145 Conventions des 7 juillet 2008 et 28 mars 2013 entre l’État fédéral et la SNCB.
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3.7

Fonds propres

Les fonds propres sont négatifs et s’établissent fin 2021 à -405.064,8 millions d’euros, soit une
baisse de 22.780,0 millions d’euros par rapport à 2020. Cela signifie que l’administration générale
a eu besoin de se financer davantage par endettement pour assurer son fonctionnement en 2021.
La principale explication de cette baisse est le résultat de l’exercice, qui s’élève à -21.806,8 millions
d’euros. Par ailleurs, les fonds propres ont aussi diminué en raison d’adaptations directes résultant
d’ajouts visant à compléter le bilan de départ et de la correction d’écritures erronées du passé.
Le SPF Finances a effectué trois corrections importantes. En réponse à une observation formulée
par la Cour des comptes146 , il a intégré l’encours total des pièces de monnaie qui, selon le rapport
annuel de la Banque nationale, étaient en circulation au 31 décembre 2020 (-1.425,1 millions
d’euros). En outre, il a corrigé dans Fedcom un compte d’attente et une dette qui ne correspondaient
pas aux données reprises dans l’application de gestion Moss147 de l’Administration générale de la
perception et du recouvrement. À cet égard, il a également rectifié l’écart (-9,3 millions d’euros)
apparu dans le cadre de l’ intégration dans Fedcom au 1er janvier 2016.
L’Agence fédérale de la dette a enregistré pour l’administration générale trois corrections dont
deux résultent de contrôles de la Cour des comptes 148 . La première correction concerne les comptes
de régularisation sur lesquels les primes d’émission d’OLO sont comptabilisées (+33,3 millions
d’euros), de sorte que le solde de ces comptes indique le montant correct (encore à proratiser)
des primes d’émission. La deuxième correction résulte de la reprise au 1er janvier 2018 d’OLO
détenues en portefeuille par le Fonds monétaire. Une double comptabilisation du montant des
intérêts courus (-17,1 millions d’euros) avait alors été effectuée. La dernière correction porte sur un
emprunt arrivé à échéance pour lequel des amortissements sur les intérêts capitalisés n’ont pas été
comptabilisés pendant sa durée (+33,5 millions d’euros).
En réponse aux observations de la Cour des comptes sur la première version des comptes annuels
2021, le SPF Finances a encore apporté des corrections via les fonds propres. La plus-value réalisée
sur la vente de réserves d’or de la Banque nationale a ainsi été intégrée dans les immobilisations
financières (+298,9 millions d'euros)149 . Une dette à l’égard de Swissair a été corrigée, car elle avait
été comptabilisée deux fois à tort (+99,2 millions d’euros).
Les principales autres corrections sont les suivantes150:
• le transfert de fonds propres vers des créances à long terme des différences de coût des contrats
Egov antérieurs à 2020 (+7,7 millions d’euros);
• l ’extourne partielle des produits à reporter pour une redevance dans le cadre d’une licence 4G ;
la redevance pour l’ensemble de la durée a été payée au début du contrat (+6,0 millions d’euros) ;

146 Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral,
Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 130, www.courdescomptes.be.
147 Application Mini One Stop Shop que les assujettis à la TVA doivent utiliser pour les opérations réalisées avec des clients
particuliers non assujettis à la TVA dans l’Union européenne.
148 Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral,
Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 185 et suiv.,
www.courdescomptes.be.
149 Voir également le point 3.3.2.
150 Des écritures directes ont également été passées sous le numéro d’entreprise FE01 pour les achats et ventes de terrains et
de bâtiments par la Régie des bâtiments pour le compte de l’État fédéral, pour lesquels une dotation d’investissement a été
mise à disposition. Les mouvements débiteurs et créditeurs sont dès lors identiques (390,5 millions d’euros).
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• l ’extourne des soldes d’ouverture de comptes postaux clôturés sur les comptes d’attente correspondants du SPF Justice (-5,7 millions d’euros).
Le bilan de l’administration générale présente à la fois un actif net et un passif net sans
les compenser, conformément à l’arrêté royal du 10 novembre 2009. Par ailleurs, la Cour
des comptes recommande d’ intégrer une annexe et un commentaire adaptés sur les
fonds propres afin d’améliorer la lisibilité du compte général et la cohérence entre les
différents documents. Ainsi, dans la version actuelle, le lien entre le résultat de l’exercice
(-21.806,8 millions d’euros) et les mutations des fonds propres n’est pas clair, notamment en raison
des subdivisions utilisées au sein des fonds propres (par exemple, des variations distinctes pour les
modifications au niveau des immobilisations incorporelles et corporelles et des immobilisations
financières, et la séparation des actifs nets au début de la comptabilité générale).
Les départements doivent établir chaque année un inventaire de leurs avoirs et droits, de leurs
dettes, obligations et engagements ainsi que de leur patrimoine net afin que les fonds propres
comptabilisés puissent être mis en concordance avec cet inventaire. Ce dernier doit être établi
sur la base des opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation nécessaires afin de
veiller à ce que les comptes correspondent à la réalité 151 .
La Cour des comptes constate toujours qu’aucun inventaire complet n’est établi et que des éléments
d’actif et de passif sont encore manquants. Des corrections demeurent inévitables dans les fonds
propres en raison de manquements au niveau des enregistrements comptables historiques. Elle
rappelle que tous les services concernés sont tenus d’assumer leurs responsabilités. Il ressort ainsi
des commentaires du compte général que l’échéance prévue pour le chargement des immobilisations
au SPF Intérieur a de nouveau reportée, parce que différents services ne considèrent pas cette tâche
comme prioritaire et que l’ influence pouvant être exercée sur ces services n’est pas suffisante. Afin
d’éviter de nouvelles corrections dans les fonds propres à l’avenir, la Cour souligne de nouveau la
nécessité de dresser un inventaire complet des avoirs et droits, dettes, obligations et engagements.
3.8

Provisions

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour couvrir des risques identifiés de
pertes ou de charges futures probables ou certaines à la date de la clôture, mais dont le montant
ou l’obligation de paiement ne sont pas encore établis définitivement. Vu que les critères de
comptabilisation du droit constaté ne sont pas remplis, ces opérations n’ont aucune incidence en
comptabilité budgétaire.
En 2021, les provisions s’élèvent à 825,8 millions d’euros. Elles sont constituées, d'une part,
de provisions pour litiges et, d’autre part, de provisions pour charges futures. Par rapport à
l’exercice 2020, elles ont diminué de 138,4 millions d’euros, en raison principalement de la
réestimation à la baisse de la provision relative aux billets de banque (-153,9 millions d’euros).
La Cour des comptes a cependant identifié d’autres charges futures, essentiellement liées aux
engagements de l’État envers le secteur nucléaire, qui n’ont pas fait l’objet de provisions.

151 Article 16 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
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3.8.1

Provisions pour litiges

Selon la méthode fixée par le Comptable fédéral, une provision doit être constituée dès qu’un litige
est pendant. Le département doit estimer le montant maximum à payer ainsi que sa probabilité
de paiement. Ces estimations doivent être étayées de manière transparente et cohérente. La Cour
des comptes constate que cette méthode est correctement appliquée par la grande majorité des
départements152 .
Des améliorations demeurent cependant possibles. En effet, la Cour des comptes a identifié plusieurs cas problématiques153 au niveau de la méthodologie appliquée :
• Concernant la provision de 233,8 millions d’euros constituée dans le cadre du litige opposant
Swissair à l'État belge, le montant maximal à payer n’a pas été déterminé correctement : il n’inclut pas la capitalisation des intérêts, alors que Swissair demande le remboursement du prêt de
99 millions d'euros (l'objet du litige), majoré des intérêts capitalisés. Sur la base de la probabilité de paiement retenue par le SPF Finances, cette provision est sous-évaluée de 212,6 millions
d’euros.
• Pour le litige relatif à la fraude au Casino de Namur, le montant principal auquel s’applique le
pourcentage estimé de risque est sous-estimé. La provision est dès lors sous-évaluée de 8,3 millions d'euros.
• Pour la provision relative au litige avec la Raffinerie tirlemontoise, l’estimation du pourcentage
de risque a été revue à la hausse, ce qui a augmenté la provision de 37,6 millions d’euros. Vu
les éléments favorables communiqués en 2021, un statu quo ou une diminution aurait été plus
cohérent. La Cour rappelle la nécessité pour les départements de maintenir une méthode permanente d'évaluation des litiges.
3.8.2 Provisions pour charges futures
Le SPF Finances enregistre une provision pour couvrir les charges liées au remboursement en euros
des billets de banque en francs belges retirés de la circulation. Elle est passée de 193,9 millions
d’euros en 2020 à 40,0 millions d’euros en 2021. Cette réestimation s’appuie sur une projection qui
prend en compte la tendance à la baisse des remboursements observée depuis 2006, ce qui est plus
cohérent et représentatif de la réalité des charges futures.
La Cour des comptes relève toutefois l’absence de provisions relatives aux engagements de l’État
pour l’assainissement et le démantèlement d'installations nucléaires154 . Ces travaux étaient
certains à la date de clôture de l'exercice, mais l'obligation de paiement n'existait pas encore. Des
provisions auraient donc dû être constituées au bilan.
Ces charges futures155 (2.837,7 millions d'euros au 31 décembre 2021) sont estimées comme suit :

152 Le SPF Sécurité sociale applique une probabilité forfaitaire en raison de la difficulté de fixer une probabilité spécifique pour
une multitude de dossiers relatifs à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA).
153 À travers le contrôle d’un échantillon raisonné de dossiers.
154 Voir Cour des comptes, « Engagement financier de l’État fédéral dans les organismes publics ou d’utilité publique du secteur
nucléaire », 178e Cahier - partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité autonome et des
organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2021, p. 135-149, www.courdescomptes.be.
155 Sur la base des estimations réalisées en 2017 par l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf) et des liquidations intervenues entretemps. Ces estimations seront actualisées en 2023.
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• a ssainissement et démantèlement futur des installations de l’Institut des radioéléments (IRE)
pour 61,0 millions d'euros ;
• assainissement et démantèlement des installations ainsi que gestion des déchets générés par
les travaux de recherche, réalisés au Centre d'étude de l'énergie nucléaire (SCK CEN), avant le
31 décembre 1988, pour 624,0 millions d'euros ;
• traitement des matières irradiées pour la fabrication de radioéléments (IRE) pour 271,7 millions
d’euros ;
• assainissement et démantèlement des installations BP1 et BP2 156 pour 1.881,0 millions d’euros.
Enfin, l’État s’est engagé à garantir certains crédits octroyés aux entreprises dans le cadre de la
lutte contre les conséquences de la crise de la covid-19 157. Le SPF Finances n’avait enregistré aucune
provision pour couvrir les charges liées à cette garantie dans la première version des comptes
annuels 2021. Ces charges, que le SPF estime à 49,3 millions d’euros pour la période 2022-2025, ont
été corrigées dans la deuxième version des comptes annuels.
3.9

Comptes d’attente et de régularisation

Les comptes de régularisation de l’actif et du passif affichent respectivement un montant de
1.854,6 millions d’euros (-1.966,0 millions d’euros par rapport à 2020) et de 23.525,4 millions
d’euros (+4,3 millions d’euros par rapport à 2020). Ces comptes servent à affecter les charges et
produits à l’année à laquelle ils se rapportent.
Des montants importants concernant la dette publique sont inscrits dans les comptes de
régularisation : 1.831,4 millions d’euros à l’actif (dont des primes d’émission pour 1.511,2 millions
d’euros) et 23.255,5 millions d’euros au passif (dont des primes d’émission pour 16.994,3 millions
d’euros et des intérêts courus pour 5.628,6 millions d’euros). Les primes d’émission sont bien plus
élevées au passif en raison d’un contexte de baisse des taux d’ intérêt jusqu’en 2021. En effet, les
adjudications d’OLO existantes se font généralement au-dessus du pair pour compenser le taux
d’ intérêt facial plus élevé que le taux du marché. Les taux sont repartis à la hausse en 2022.
Sur les autres comptes de régularisation du passif (269,9 millions d’euros), 256,1 millions d’euros
concernent les redevances dont les opérateurs de télécommunications s’acquittent auprès de
l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et qui sont ensuite reversées
au SPF Économie.
Malgré l’ instruction du Comptable fédéral, les départements de la Justice, de la Défense, des
Finances et de l’Intégration sociale n’utilisent toujours pas de comptes de régularisation, ce qui
nuit à l’ image fidèle des comptes annuels.
Les comptes d’attente sont utilisés à titre temporaire dans l’attente d’une affectation définitive des
transactions au compte approprié. Bien que ces comptes ne soient pas censés comporter un solde
en fin d’exercice, ils affichent un solde de 264,3 millions d’euros au passif et un solde négatif de
406,2 millions d’euros à l’actif du bilan. Comme les années précédentes, les montants négatifs ne
sont pas transférés de l’autre côté du bilan. L’actif et le passif sont ainsi tous deux sous-estimés.

156 Anciens sites d’Eurochemic à Dessel (BP1) et ancienne division Waste du SCK CEN (BP2).
157 Voir le point 3.10.
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L’encours de fonds en transit ou de fonds devant encore être attribués par les administrations
fiscales du SPF Finances figure toujours en négatif sur les comptes d’attente de l’actif pour
361,6 millions d’euros (-43,9 millions d’euros). Il s’agit entre autres de reliquats en lien avec les
contributions directes et les douanes et accises qui sont antérieurs à l’ intégration du SPF dans
Fedcom, mais qui n’ont toujours pas été attribués en recettes. Il sera difficile, voire impossible,
d’en attribuer les montants à des recettes spécifiques. La Cour des comptes rappelle que le SPF doit
apurer ces comptes et reprendre ces montants si nécessaire en produits.
Les comptes d’attente et de régularisation contiennent également des transactions pour compte
de tiers. L’augmentation de ces fonds de tiers à 692,1 millions d’euros (+505,9 millions d’euros)
découle principalement des produits des droits d’émission pour une valeur de 533,2 millions
d’euros. La quatrième période d’échanges a démarré en 2021 158 . Le montant concerné demeure
enregistré à cette rubrique tant que la clarté n’est pas faite quant à la répartition des recettes entre
l’État fédéral et les entités fédérées.
Le montant afférent aux fonds de tiers est sous-estimé, étant donné que les deniers et matières
gérés par l’Organe central pour la saisie et la confiscation 159 n’apparaissent pas dans les comptes
du SPF Justice 160 .
Les fonds de tiers intègrent par ailleurs aussi les fonds virtuels (64,3 millions d’euros). De tels fonds
enregistrent des opérations pour compte de tiers à la fois dans la comptabilité générale et dans la
comptabilité budgétaire (sur des allocations de base techniques). Cela permet aux départements
de suivre plus aisément les fonds de tiers. De tels fonds ne peuvent pas avoir d’ incidence sur
le compte de résultats. Bien que la méthode actuelle n’ait aucune influence sur le résultat net,
l’utilisation des fonds virtuels entraîne une surévaluation des charges et produits de 91,5 millions
d’euros161 . La Cour des comptes rappelle en outre que les transactions pour comptes de tiers qui
sont comptabilisées sur le compte de résultats doivent avoir été approuvées dans le budget général
des dépenses par le biais d’une disposition législative (cavalier budgétaire). Si tel n’est pas le cas,
elles doivent être inscrites directement dans le bilan.
3.10

Droits et engagements hors bilan

Au 31 décembre 2021, les droits et engagements hors bilan s’élèvent respectivement
à 28.952,1 millions d’euros (-6.719,8 millions d’euros par rapport à 2020) et 127.080,3 millions
d’euros (+8.137,2 millions d’euros par rapport à 2020). Le SPF Finances enregistre 70  % des droits
et 80  % des engagements hors bilan de l’administration générale.
3.10.1 Dettes garanties par l’État
Les emprunts garantis par l’État s’élèvent à 66.230,9 millions d’euros en 2021, contre
68.413,9 millions d’euros en 2020. Il s’agit principalement des garanties octroyées aux emprunts
contractés par Dexia Crédit Local 162 (24.730,1 millions d’euros), le Fonds européen de stabilité

158 Elle se termine en 2030. Les trois premières périodes d’échanges ont eu lieu de 2005 à 2007, de 2008 à 2012 et de 2013 à
2020.
159 Cet organe gère les deniers et matières saisis par le ministère public dans l’attente d’une décision.
160 Voir également le point 3.5.
161 Ces recettes et ces dépenses sont neutralisées par les comptes 799015 et 699015 du grand-livre.
162 DCL SA est une filiale française de Dexia SA qui poursuit les activités bancaires pour les emprunts encore en cours.
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financière (12.863,2 millions d’euros), la SNCB (1.451,0 millions d’euros) et les sociétés de logement
social (1.253,5 millions d’euros). Les engagements du Ducroire (mieux connu sous la dénomination
commerciale Credendo) s’élèvent, quant à eux, à 25.913,0 millions d’euros (+2.229,0 millions
d’euros). La Cour des comptes relève que le montant enregistré dans Fedcom pour ces derniers
engagements ne concorde pas avec les montants figurant dans les comptes annuels 2021 163 de
l’organisme.
Les annexes aux comptes annuels mentionnent également les garanties relatives à la protection des
dépôts (100.000 euros par épargnant/coopérateur et par institution). Ces garanties portent sur les
dépôts, les contrats d’assurance-vie relevant de la branche 21 et le capital de sociétés coopératives
agréées. Les annexes n’en fournissent toujours pas une estimation globale 164 .
En 2020, le gouvernement a par ailleurs mis en place 165 un mécanisme de garantie d'État au profit
des entreprises pour faire face aux conséquences de la crise de la covid-19. Le SPF Finances n’a
procédé à aucun enregistrement hors bilan pour refléter les prêts ainsi accordés, qui s'élèvent à
696 millions d’euros au 31 décembre 2021. Les charges futures liées au mécanisme ont été estimées
à 49,3 millions d’euros. Ce montant est provisionné dans la seconde version des comptes annuels166 .
3.10.2 Encours des engagements budgétaires
L’encours des engagements budgétaires s’élève à 11.995,3 millions d’euros en 2021 (12.129,9 millions
en 2020). La majeure partie de l’encours des engagements concerne la Défense pour 8.328,4 millions
d'euros.
3.10.3 Engagements juridiques des marchés pluriannuels (encours)
L’engagement budgétaire concernant un marché pluriannuel est limité aux sommes exigibles
pendant l’année budgétaire. Dans ce cas, le solde de l’engagement juridique, c’est-à-dire la partie qui n’a pas encore fait l’objet d’engagements budgétaires, est comptabilisé hors bilan dans
la rubrique 094 167. L’encours de ces engagements juridiques s’élève à 1.732,8 millions d’euros au
31 décembre 2021. Il est en progression de 547,4 millions d’euros par rapport à 2020. Cette variation s’explique par l’augmentation de l’encours de trois départements :
• la Police fédérale (+292,4 millions d’euros) suite à un marché d'implémentation d'une solution
TIC ;
• la Défense (+97,7 millions d’euros) suite à la conclusion de marchés d’acquisition de munitions
et d’entretien d’installations électriques ;
• le SPF Justice (+94,0 millions d’euros) suite à la première comptabilisation de l’encours des
engagements juridiques en 2021.
Les encours rapportés par le SPF Justice sont toutefois surestimés. Le SPF a en effet comptabilisé
la valeur totale des marchés conclus avant l’ implémentation du module Contrats dans Fedcom,
163 Voir, au chapitre 4, l’article consacré au Ducroire.
164 Le total couvert par le Fonds de garantie est estimé à 405.017,8 millions d’euros par le SPF Finances.
165 Arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'État pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences
du coronavirus et loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'État pour certains crédits aux PME dans la lutte
contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
166 Voir le point 3.8.
167 En application de l’article 19 de la loi du 22 mai 2003.
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sans prendre en compte les montants engagés au préalable pour ces marchés. Quant au montant
rapporté par le SPF Finances (296,3 millions d’euros), le SPF indique que les valeurs appelées sur
les contrats ne sont pas systématiquement mises à jour, ce qui fausse le solde de l’encours pour un
montant qu’ il n’est pas en mesure d’estimer.
3.10.4 Cautionnements
Le cautionnement est une garantie financière octroyée par l’adjudicataire d’un marché public
jusqu’ à sa complète et bonne exécution 168 . Ce cautionnement peut être constitué auprès de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou auprès d’ institutions bancaires.
Comme les comptes de la CDC sont intégrés dans ceux du SPF Finances, seuls les cautionnements
versés auprès d’ institutions bancaires sont enregistrés en tant que droits hors bilan à la
rubrique 031. Au 31 décembre 2021, ils s’élèvent à 102,5 millions d’euros (+55,1 millions d’euros par
rapport à 2020). Cette augmentation est essentiellement due à l'actualisation des cautionnements
en faveur de la Défense (+48,8 millions d'euros). Ce total ne reprend pas les cautionnements des
SPF Justice et Affaires étrangères, puisqu’ ils ne réalisent aucun suivi de ces montants. Quant
au SPP Intégration sociale, il n’a pas été en mesure d’appuyer le montant des cautionnements
comptabilisés par une pièce justificative probante.
Des opérateurs peuvent s’engager envers l’administration fiscale dans le cadre du système PLDA
(Paperless Douanes et Accises). Les garanties qu’ ils versent sont également comptabilisées à la
rubrique 031 pour 3.628,5 millions d’euros au 31 décembre 2021 (+110,0 millions d’euros)169 .
3.10.5 Subventions octroyées ou reçues sous condition suspensive
La rubrique 052 (débiteurs de subventions octroyées remboursables sous condition suspensive)
s’élève à 493,3 millions d’euros (+87,3 millions d’euros). Elle est principalement constituée des
avances récupérables envers l’ industrie aéronautique (345,8 millions d’euros) octroyées par le
SPF Économie et le SPP Politique scientifique dans le cadre des projets Airbus. Les soldes de ces
avances récupérables ont diminué de 21,9 millions d'euros par rapport à 2020, dont 18,2 millions
d'euros annulés suite à la faillite de différents bénéficiaires.
La Cour des comptes recommande aux départements concernés de poursuivre leurs efforts de
suivi des dossiers liés à ces avances. En effet, selon ces derniers, le suivi d’une partie de ces avances
est devenu difficile à réaliser, car elles ont été versées avant 2010 et l’ implémentation de Fedcom.
Ainsi, des avances de 22,0 millions d’euros relatives au programme A320 ne sont plus suivies pour
8,6 millions d’euros, alors que le solde de 13,4 millions d’euros fait l’objet d’un litige entre l'État
et Belairbus. Ce litige aurait dû entraîner la comptabilisation de créances suivie, le cas échéant, de
reclassements en créances douteuses.
Cette rubrique reprend également un solde de 147,5 millions d’euros (+109,2 millions d’euros),
relatif à des subventions accordées au SPF Intérieur par les institutions de l’Union européenne,
pour lesquelles les justificatifs n’ont pas encore été acceptés.

168 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.
169 Pour l’analyse de ce montant, voir le point 3.1.1.
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Les subventions promises par les institutions de l’Union européenne, mais non encore acceptées et
réglées, sont comptabilisées à la rubrique 056 (débiteurs de subventions octroyées sous condition
suspensive). Celle-ci s’élève à 1.300,1 millions d’euros, dont 1.137,3 millions d’euros comptabilisés
au SPF Bosa. Le SPF n’a pas fourni de pièce justificative probante pour ce dernier montant.
3.10.6 Droits et engagements relatifs aux instruments financiers dérivés
Les rubriques 068 et 069 s’élèvent toutes deux à 6.741,9 millions d’euros et reprennent
respectivement les engagements et droits liés aux swaps de taux d’ intérêt (Interest Rate Swaps ou
IRS). Ces derniers « peuvent être assimilés à une combinaison d’un prêt et d’un emprunt simultanés
du même montant et à l’ égard de la même contrepartie, à ceci près que le capital emprunté et le
capital prêté ne sont pas échangés » 170 .
Le SPF Finances a donc enregistré, dans chacune de ces rubriques, les montants correspondant
au notionnel 171 des IRS libellés en euros et en devises. Ces montants sont calculés par l’Agence
fédérale de la dette. Ils apparaissent pour la première fois dans les comptes 2021 suite à l’audit des
exercices 2019 et 2020 réalisé par la Cour des comptes172 .
3.10.7 Droits constatés à recouvrer par les administrations fiscales173
Des droits constatés non encore perçus par les administrations fiscales sont comptabilisés hors bilan pour 16.665,7 millions d’euros au 31 décembre 2021 (31.537,0 millions d’euros au
31 décembre 2020). Ce solde est composé :
• de droits constatés à percevoir du SPF Finances pour 16.310,7 millions d’euros ; selon l’article 134 de la loi du 22 mai 2003, les recettes fiscales et non fiscales du SPF Finances devaient
être comptabilisées en droits constatés depuis le 1er janvier 2017 ; ces montants ne devraient
donc pas figurer parmi les droits et engagements hors bilan, mais auraient dû être enregistrés
en créances à l’actif du bilan ; celles-ci sont dès lors fortement sous-évaluées ;
• de droits constatés à recouvrer pour compte de tiers pour 355,0 millions d’euros ; ces montants
qui auraient également dû être comptabilisés au bilan n’influencent pas le résultat comptable
et le solde budgétaire de l’administration générale.
3.10.8 Capital appelable dans des organismes internationaux
Au 31 décembre 2021, le capital souscrit et non appelé dans des organismes internationaux s’élève
à 40.084,2 millions d’euros dans la rubrique 097 (36.936,6 millions d’euros fin 2020). Il s’agit
principalement de participations au mécanisme européen de stabilité (21.544,5 millions d’euros),
à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (4.236,5 millions de dollars
américains) et à la Banque européenne d’ investissement (11.796,0 millions d’euros).

170 Commission des normes comptables, Le traitement comptable du swap de taux d’intérêt (Interest Rate Swap), avis CNC 2011/1
8 du 5 octobre 2011, www.cnc-cbn.be.
171 Montant de référence pour le calcul des intérêts d’un swap.
172 Cour des comptes, « Contrôle interne et comptabilisation des opérations de la dette publique fédérale », 178e Cahier –
partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I − Commentaires, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 185-192, www.courdescomptes.be.
173 Voir le point 3.1.3.
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Dans la première version des comptes annuels, la Cour des comptes avait constaté que plusieurs
montants différaient des informations contenues dans les derniers rapports financiers des
organismes concernés. Des corrections ont été enregistrées dans la seconde version.
Ainsi, le SPF Affaires étrangères a augmenté de respectivement 2,7 millions d’euros et 106,7 millions
d’euros le montant comptabilisé du capital non appelé pour la Banque asiatique de développement
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le SPF Finances a, quant
à lui, intégré dans ses engagements hors bilan le capital non appelé de 146,1 millions d’euros pour
la Banque de développement du Conseil de l’Europe.
La Cour des comptes relève que ces corrections ne sont pas intégrées dans l’annexe aux comptes
annuels relative aux droits et engagements hors bilan.
3.11

Annexe

L’annexe est une des quatre parties des comptes annuels, avec le bilan, le compte de résultats
et le compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification
économique. Elle contient les informations nécessaires, notamment des données techniques
relatives aux comptes, pour permettre l'analyse du bilan et du compte de résultats ainsi que pour
spécifier les droits et obligations hors bilan 174 .
Si l’annexe du compte annuel est présentée conformément à l’arrêté royal du 29 avril 2012, la
qualité des commentaires généraux et des annexes devrait encore être améliorée. En effet,
certaines informations portant sur des rubriques significatives des comptes annuels restent
absentes, erronées ou insuffisamment étayées, en particulier dans les commentaires généraux.

174 Article 2 de l’arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des
comptes annuels des services de l’État fédéral.
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4

Conclusions

4.1

Incidence estimée des constatations

Le tableau ci-après présente un aperçu des principales corrections découlant des problèmes
mentionnés dans ce chapitre et renvoie aux passages concernés. Il reprend aussi bien les corrections
déjà apportées dans la version adaptée des comptes annuels que celles qui doivent encore être
effectuées selon la Cour des comptes pour que les comptes annuels puissent donner une image
fidèle de la situation financière et patrimoniale de l'administration générale. Lorsque la correction
proposée ne peut pas être estimée de manière fiable, le tableau indique « N/D » (non disponible).
Tableau 8 – Incidence estimée (en millions d’euros)
Point du
chapitre

Compte de
résultats

Solde
budgétaire

109.970,4

-22.541,5

3.402,3

Annulation écritures
de correction erronées
produits fiscaux

164,2

-164,2

-164,2

3.2.2.2

Factures à recevoir Défense

-15,1

15,1

3.2.2.3

Extourne avances vaccins

3.2.3.1

Fixation définitive du
facteur d’autonomie

3.2.3.1

Correction transfert loi
spéciale de financement

Première version des comptes annuels
2021
3.1.1

Actif

Passif

109.970,4

-31,1

-31,1

-31,1

1.252,1

1.252,1

1.252,1

-133,2

-133,2

-133,2

-28,5

3.3.2

Évaluation Belfius, Astrid et
Bois d’Havré

-28,5

3.3.2

Créance assimilée à une
participation Banque
nationale de Belgique

298,9

3.4.3

Évaluation stocks masques
SPF Santé publique

-126,7

3.8

Provision garanties crise
covid-19
Autres
Total corrections

-126,7
49,3

-49,3

0,3

-0,3

0,6

1.231,9

497,1

734,8

923,6

-21.806,8

4.325,9

Différence affectation du résultat
Version adaptée des comptes annuels
2021

298,9

734,8
111.202,2

111.202,2
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Point du
chapitre

Corrections non apportées

Actif

Passif

Compte de
résultats

Solde
budgétaire

Élimination transactions
intercompany et
intracompany

N/D

N/D

N/D

N/D

3.1.1
3.1.3

Comptabilisation des
opérations fiscales sur la
base des droits constatés (y
compris la comptabilisation
des créances en souffrance)

N/D

N/D

N/D

N/D

3.1.1

Correction produits
comptabilisés en double
One Stop Shop (estimation)

-100,0

-100,0

-100,0

3.1.2

Correction garantie et
provision litige avec la
Commission européenne
textile chinois

3.1.2
3.2.2

2.1

251,2

N/D

251,2
-N/D

251,2

Césure exercices

N/D

N/D

N/D

N/D

3.1.3
3.2.2.3

Transfert soldes négatifs

N/D

N/D

3.2.2.2

Factures à recevoir soldes
négatifs

N/D

59,7

N/D

-59,7

3.2.2.2

Factures à recevoir
non imputées dans la
comptabilité budgétaire

3.2.2.3

Charges 2022 SPF Santé
publique

-19,2

19,2

19,2

3.2.3.3

Cotisation fédérale Creg

320,7

303,9
-624,6

303,9
-624,6

3.2.2.4

Contribution « plastique »

151,0

-151,0

-151,0

3.2.4

Dettes sociales non
imputées dans la
comptabilité budgétaire

3.2.4

Obligations relatives au
personnel non imputées
(heures supplémentaires,
jours de vacances non pris,
etc.)

3.3.1

Évaluation bâtiments et
terrains

-37,7

-236,7

N/D

3.3.1.2

Élimination achat de
bâtiments via la Régie des
bâtiments

3.3.1.2

Amortissements d’actifs
gérés par la Régie des
bâtiments

-59,8

3.3.1.4

Bâtiments et terrains
SPF Affaires étrangères

700,0

N/D

N/D

N/D

N/D
-363,6
363,6
-59,8

700,0

N/D
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Point du
chapitre

Corrections non apportées

3.3.1.1

Airbus A330 MRTT

3.3.1.1
3.4.2

Corrections actifs
immobilisés et stocks
Défense

3.3.2

Évaluation Apetra

Actif

Passif

Compte de
résultats

108,0

57,7

50,3

N/D

N/D

N/D

785,4

Solde
budgétaire

785,4

3.4

Autres corrections stocks

N/D

N/D

N/D

3.5

Comptes postaux et
bancaires manquants

N/D

N/D

N/D

N/D
N/D

3.6.2

Caisse des dépôts et
consignations – intérêts
courus non échus

N/D

N/D

3.6.2

Correction Caisse des
dépôts et consignations
soldes inchangés

-19,9

19,9

3.6.2

Vente Résidence Palace

-308,0

-308,0

3.6

Correction produits
financiers dérivés -Dette
publique

371,0

265,7

105,4

3.8

Correction provision
Swissair

212,6

-212,6

3.8

Correction provisions
nucléaires

2.837,7

-2.837,7

N/D

N/D

Autres corrections
inventaire incomplet

N/D

N/D
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4.2

Synthèse des observations et recommandations

Les principales observations et recommandations formulées dans ce chapitre peuvent être
synthétisées comme suit.
Tableau 9 – Synthèse des observations et recommandations

Point du
chapitre

Observation

Recommandation

Première
occurrence
dans les
comptes
annuels

3.3.1
3.7

L’inventaire des avoirs, droits, dettes
et obligations de toute nature n’est
toujours pas exhaustif.

Un inventaire complet doit être réalisé
annuellement (article 16 de la loi du
22 mai 2003).

2011

2.1
3.1.2
3.2.2

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

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

2009

2.1.2

Certaines opérations sont
enregistrées sur des exercices
clôturés.

Il convient d’interdire les
enregistrements sur des exercices
clôturés.

2012

Le Comptable fédéral, Persopoint et
les départements doivent accorder
plus d’attention au contrôle interne et
aux pièces justificatives.
Le SPF Finances doit pouvoir fournir
le détail de chaque comptabilisation
récapitulative et chaque solde ouvert
provenant de comptabilisations via
une interface à partir de systèmes
sources sous-jacents.

2019

Le Comptable fédéral doit élaborer
des procédures adéquates et précises
pour éliminer toutes les opérations
réciproques.

2009

2.1.2
2.1.3
3.1.1
3.2.2
3.2.4
3.6.2

2.1.2
Point
8 du
chapitre
1

Les comptes annuels contiennent
des erreurs qui découlent de
manquements dans Fedcom. Pour les
données qui sont intégrées par une
interface dans Fedcom (notamment
les produits fiscaux, les dettes et les
frais de personnel), la réconciliation
avec les détails sous-jacents n’est pas
toujours disponible de sorte que la
fiabilité n’est pas assez garantie.

La consolidation des opérations entre
départements est incomplète.

2.1.2
3.5

D’anciens produits (fiscaux) encore à
Les départements doivent trouver une
affecter figurent en comptes d’attente
solution pour apurer ces comptes.
et augmentent le total du bilan.

2015

2.1.2
3.1.1
3.11

Le Comptable fédéral doit améliorer la
cohérence interne et le processus de
révision de ces documents. En outre,
il doit accorder davantage d’attention
à la lisibilité et à la pertinence des
informations pour l’utilisateur lors de
la confection du compte général.

2011

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

Première
occurrence
dans les
comptes
annuels

Les départements n’ont pas une
connaissance suffisante de leur
rapportage comptable.

Les départements doivent mieux
appréhender leurs données
comptables. Ils doivent au minimum
être en mesure d’expliquer la
réconciliation entre les différents
rapportages ainsi que les variations
importantes. En outre, ils doivent
analyser périodiquement les soldes en
souffrance.

2018

Les règles d’évaluation sont
incomplètes et non respectées par les
départements.

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

2009

3.1
3.2.1

Le concept de droit constaté n’est pas
bien appliqué pour les produits et les
charges.

Les départements doivent prendre
des dispositions organisationnelles et
techniques permettant de respecter
ce concept. Ils doivent comptabiliser
les opérations au moment où les
conditions d’un droit constaté sont
remplies.

2009

3.1.1
3.10.6

Pour les produits fiscaux, le concept
de droit constaté n’est appliqué que
partiellement.

Le SPF Finances et le Comptable
fédéral doivent clarifier les critères
de constatation des droits pour les
produits fiscaux et accélérer à cet effet
les travaux du groupe de travail dédié.

2017

3.1.2
3.2.2
3.6.2

Des pièces justificatives font défaut
tant pour les charges, que pour les
produits et les dettes.

Les départements doivent enregistrer
chaque écriture comptable sur la base
d’une pièce justificative adéquate.

2009

3.1.2
3.1.3
3.4
3.6.1
3.9

Les opérations de fin d’année
(réductions de valeur, reclassements,
comptes de régularisation) sont
comptabilisées de manière
incomplète.

Les départements doivent suivre les
directives diffusées par le Comptable
fédéral.

2009

3.1.2
3.1.3
3.2.2
3.2.4
3.3.1

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

Le Comptable fédéral doit veiller à
l’utilisation uniforme des comptes
et, au besoin, fournir des instructions
supplémentaires.
Les départements doivent respecter
les règles usuelles de la comptabilité
en partie double lors de la
comptabilisation d’opérations (sauf si
elles sont incompatibles avec l’arrêté
royal du 10 novembre 2009).

2009

3.1.3
3.2.2
3.9

Le reclassement de soldes créditeurs
vers le passif et de soldes débiteurs
vers l’actif est incomplet.

Les départements doivent analyser
les soldes et, si nécessaire, opérer les
reclassements en fin d’exercice.

2009

Point du
chapitre

2.1.3
3.1.1
3.1.3
3.2.2
3.6.2

2.2

Observation
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Point du
chapitre

Observation

Recommandation

Première
occurrence
dans les
comptes
annuels

3.2.2
3.2.4

Certaines dettes sociales
(principalement en matière de
pécule de vacances) ainsi qu’une
partie des factures à recevoir ne sont
pas enregistrées en comptabilité
budgétaire.

Ces dettes doivent être
comptabilisées en comptabilités
générale et budgétaire au même
moment.

2009

3.2.4

Les départements ne vérifient pas
systématiquement la concordance
des données salariales et fiscales avec
celles de Fedcom.

Les départements doivent veiller à ce
que les montants comptabilisés dans
Fedcom correspondent aux données
salariales et fiscales.

2012

3.2.4

Les obligations relatives au personnel
sont comptabilisées de manière
incomplète ou erronée.

Le Comptable fédéral doit adapter ses
instructions afin que les départements
comptabilisent l’ensemble des
obligations sociales dont ils ont
connaissance.

2009

3.3.1

Les bâtiments et les terrains ne sont
pas repris de façon exhaustive dans
le bilan et ne sont généralement pas
réévalués sur la base de données
contemporaines, fiables et complètes.

Les départements et la Régie des
bâtiments doivent compléter et
actualiser l’inventaire des bâtiments
et des terrains.
Le Comptable fédéral doit définir
la méthode de comptabilisation et
d’évaluation.

2016

3.3.1
3.4

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

En vue de donner une image fidèle de
ses actifs, la Défense doit poursuivre
les activités de contrôle et les
corrections nécessaires.

2017

3.3.2
3.10.8

Dans les comptes annuels, les
informations les plus récentes
sur les participations ne sont pas
suffisamment prises en compte.

Les départements doivent actualiser
chaque année l’inventaire des
participations et les engagements
hors bilan y afférents.

2011

3.3.2

Les réévaluations d’immobilisations
financières comptabilisées ne
correspondent pas à la réalité
économique dans certains cas.

Le Comptable fédéral et les
départements doivent suivre les
participations de plus près et, lors
de réévaluations, vérifier si celles-ci
sont justifiées d’un point de vue
économique.

2021

3.5

Certains comptes bancaires, comptes
postaux et caisses ne figurent pas
dans Fedcom et donc au bilan. Pour
d’autres, certaines opérations sont
manquantes.

Les départements doivent intégrer
tous leurs comptes et opérations sans
délai dans Fedcom.

2010

3.5

Des comptes d’attente liés à des
comptes postaux présentent encore
un solde important en fin d’exercice.

Les départements doivent effectuer
un suivi permanent des comptes
d’attente permettant l’attribution
de tous les soldes aux comptes
appropriés en fin d’exercice.

2010
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Première
occurrence
dans les
comptes
annuels

Point du
chapitre

Observation

3.5

Des recettes du SPF Économie n’ont
pas été enregistrées budgétairement
et sont maintenues en compte
d’attente.

Ces montants doivent être reversés
au Trésor et enregistrés en recettes
budgétaires.

2017

Les comptabilisations de produits
dérivés sont incorrectes et
incomplètes.

Le SPF Finances doit comptabiliser les
opérations et valorisations concernant
les produits dérivés conformément à
l’arrêté royal du 10 novembre 2009.

2020

3.6.2

La vente du Résidence Palace n’a pas
encore été comptabilisée.

Pour des transactions importantes qui
concernent plusieurs départements,
la mise en concordance et l’échange
d’informations doivent être améliorés
pour garantir une comptabilisation
correcte et à temps.

2019

3.7

Certains départements ont effectué
des modifications directement sur les
fonds propres pour diverses raisons.

Les départements doivent établir
leur bilan sur la base d’un inventaire
exhaustif.

2010

3.7

Le bilan contient à la fois un actif net
et un passif net, alors que ceux-ci
doivent être soldés conformément au
plan comptable.

Le Comptable fédéral doit solder les
comptes d’actif et de passif net pour
présenter le patrimoine net au bilan.

2021

3.8

Les provisions sont incomplètes et
les règles d’évaluation en la matière
ne sont pas appliquées de manière
cohérente.

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

2009

3.9

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

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

2011

3.10

Les droits et engagements hors bilan
sont incomplets.

Le Comptable fédéral doit améliorer
le recensement des droits et
engagements pour l’ensemble des
départements et les comptabiliser.

2012

3.10

Des créances qui devraient apparaître
au bilan sont reprises parmi les
droits et engagements hors bilan du
SPF Finances.

Le SPF Finances doit comptabiliser
tous les droits constatés au bilan et au
compte de résultats.

2017

3.6.1

Recommandation
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Chapitre 3

Administration générale : compte d'exécution du budget

Administration générale :
compte d'exécution du budget
Le solde budgétaire net (sur la base des droits constatés) s' élève à -21.031,1 millions d'euros. La Cour
des comptes constate diverses lacunes ayant une incidence sur l'exactitude de ce solde. Ainsi, elle
constate qu'en 2021, les recettes fiscales ne sont toujours pas enregistrées correctement sur la base
des droits constatés et ne donnent donc pas une image correcte de la réalité. Une partie demeure
comptabilisée en base de caisse et le SPF Finances n'applique pas le principe du droit constaté de
manière univoque.
Les problèmes précités expliquent en grande partie pourquoi le SPF Bosa tient compte des recettes
fiscales en base de caisse (au lieu des droits constatés) pour le calcul du solde de financement
selon le regroupement économique. En outre, le SPF Bosa s'appuie sur des états distincts que lui
transmet le SPF Finances. Les recettes de caisse inscrites dans ces états (54.036,0 millions d'euros)
sont inférieures de 471 millions d'euros à celles inscrites dans le compte général (54.507,0 millions
d'euros). La différence est surtout due à des décalages temporels dans le traitement budgétaire des
opérations fiscales au SPF Finances. La Cour des comptes n’a pas reçu de justification suffisante de
cette différence. Par conséquent, l’exactitude des recettes de caisse est incertaine.
D'après les données en base de caisse du compte général, l'État a perçu au total 128.573,5 millions
d'euros de recettes en 2021. Celles-ci se composent de recettes fiscales (124.142,6 millions d’euros)
et non fiscales (4.430,9 millions d’euros). Les recettes de caisse reprises dans le budget des voies et
moyens s' élevaient à 54.507 millions d'euros.
Les dépenses totales (hors dépenses relatives à la dette publique) se sont élevées à 79.223,1 millions
d'euros. Une partie importante de celles-ci (47.519,5 millions d'euros) concernait des transferts vers
d'autres autorités publiques (la sécurité sociale, les régions et les communautés, l'Union européenne
et les pouvoirs locaux). Les dépenses relatives au fonctionnement propre de l'État fédéral ont atteint
31.703,6 millions d'euros.
Les transferts en provenance du pouvoir fédéral vers d'autres autorités publiques (via des fonds de
tiers, des fonds d'affectation ou le budget des dépenses) se sont élevés à 121.213,1 millions d'euros en
2021. Si l'on ajoute le financement du fonctionnement du pouvoir fédéral (32.075,5 millions d'euros),
le flux de caisse sortant total en provenance du pouvoir fédéral atteint 153.289,6 millions d'euros. Le
total des recettes perçues (128.573,5 millions d'euros) n’a pas suffi en 2021 pour financer la totalité de
ce flux de caisse sortant. Le déficit a atteint 24.716,1 millions d'euros.
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1

Solde budgétaire net des services de l’administration générale

La différence entre, d’une part, les recettes imputées au budget des voies et moyens (ci-après les
« moyens ») et, d’autre part, les dépenses imputées au budget général des dépenses constitue le
solde budgétaire net des services de l’administration générale de l’État fédéral. Ce solde ne prend
donc pas en compte les recettes fiscales « attribuées » (64.084,5 millions d'euros) ni les recettes
perçues par l’État fédéral pour compte de tiers (9.982,0 millions d'euros). Le solde budgétaire
net ne reprend pas non plus certaines opérations de la dette publique 175 , à savoir, en recettes, le
produit d’emprunts (43.575,4 millions d'euros), la vente de titres publics (1.751 millions d’euros)
et les opérations de monétisation 176 (27,5 millions d'euros). En dépenses, il s'agit des opérations
d'amortissement de la dette publique (17.340,8 millions d'euros), du rachat de titres publics
(2.657,5 millions d'euros) et des opérations de démonétisation (0,7 million d'euros).
Les moyens et les dépenses sont en principe comptabilisés dans le compte d'exécution du
budget de l’administration générale en droits constatés au profit ou à la charge des services de
l’administration générale au cours de l’année budgétaire.
Le solde budgétaire net (en droits constatés) s'élève à -21.031,1 millions d'euros. Le tableau suivant
décompose ce solde.
Tableau 10 – Solde budgétaire des services de l'administration générale en droits constatés (en millions
d'euros)*
Description

2021

Recettes courantes et de capital

58.192,0

Opérations courantes

56.706,8

Opérations de capital

1.485,2

Dépenses courantes et de capital

79.223,1

Dépenses primaires

71.917,7

Charges d’intérêts

7.305,4
Solde budgétaire net

-21.031,1

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

Source : Cour des comptes à partir du compte d'exécution du budget et des données de l'administration
Ce solde budgétaire net (-21.031,1 millions d'euros) est inférieur de 3,5 millions d'euros au
solde budgétaire net selon le compte général (-21.034,6 millions d'euros)177. La différence
s'explique par les opérations de monétisation et de démonétisation (pour un montant net
de 26,8 millions d'euros) et par le remboursement d'emprunts de la SNCB et d'Infrabel

175 Les écarts entre le solde budgétaire net (-21.031,1 millions d'euros) et le solde budgétaire du compte de récapitulation des
opérations budgétaires (4.325,9 millions d'euros ; voir, au chapitre 2 de ce Cahier, le point 1.3) sont également explicités au
tableau B.1 du volume II − Tableaux de ce 179 e Cahier – partie I.
176 Les opérations de monétisation et de démonétisation sont les recettes de la Banque nationale ou les remboursements en
sa faveur de la contre-valeur des pièces de monnaie mises en circulation ou retirées de la circulation. Les recettes (monétisation) reçoivent un code SEC 97 et les dépenses (démonétisation) un code SEC 92.
177 SPF Bosa, Commentaire sur le compte général de l'administration générale, point 2.3, p. 106.
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(-30,3 millions d'euros). Ces opérations font partie de la dette et ne peuvent dès lors pas être
reprises dans le calcul du solde budgétaire net.
La Cour des comptes a par ailleurs constaté divers autres manquements qui influent sur l’exactitude
du solde budgétaire net. Ainsi, les recettes fiscales doivent être enregistrées sur la base des droits
constatés et plus sur la base des recettes perçues à partir de l’exercice 2017178 . La Cour constate
toutefois qu'en 2021, les recettes fiscales ne sont toujours pas enregistrées correctement sur la base
des droits constatés et ne reflètent donc pas fidèlement la réalité. Ainsi, une partie de ces recettes
(principalement les impôts directs) demeure comptabilisée sur une base de caisse pure. En outre,
le SPF Finances n'applique pas le concept de « droit constaté » de manière univoque. Pour un
aperçu des manquements constatés, la Cour renvoie au point 3.1.1 Produits fiscaux du chapitre 2.
La différence entre les recettes comptabilisées en droits constatés (58.192,0 millions d'euros)179 et
les recettes perçues selon le compte d'exécution du budget (54.507,0 millions d'euros)180 s'élève
à +3.685,0 millions d'euros. Elle concerne notamment, d'une part, +3.479,5 millions d'euros de
litiges, +402,1 millions d'euros d'amendes et +1.118,9 millions d'euros de précompte professionnel
et, d'autre part, -1.028,4 millions d'euros d'enrôlements à l'impôt des personnes physiques et
-385,5 millions d'euros d'enrôlements à l'impôt des sociétés.
Les problèmes de fixation et d'application univoques des droits constatés pour les recettes fiscales
expliquent en grande partie pourquoi le SPF Bosa doit tenir compte des recettes fiscales en base de
caisse (plutôt qu’en droits constatés) pour calculer le solde de financement selon le regroupement
économique. L'ICN utilise ensuite le solde de financement selon le regroupement économique
pour calculer le solde de financement définitif du pouvoir fédéral 181 .
Le SPF Bosa n'utilise toutefois pas les recettes de caisse perçues selon le compte d'exécution du
budget pour calculer le solde de financement selon le regroupement économique. Il s'appuie sur
des états distincts des recettes de caisse perçues que lui transmet le SPF Finances (ci-après les
« états fiscaux du SPF Bosa »).
La Cour des comptes observe que les recettes de caisse perçues selon les états fiscaux du SPF Bosa
(54.036,0 millions d'euros) sont inférieures de 471 millions d'euros aux recettes perçues selon
le compte d'exécution du budget (54.507,0 millions d'euros). La différence est surtout due
à des décalages de temps dans le traitement budgétaire des remboursements ou transferts au
SPF Finances182 , tant dans le compte d'exécution du budget définitif que dans les états fiscaux
du SPF Bosa. Le SPF Finances a ainsi encore déduit à tort un remboursement de 709,3 millions
d'euros effectué début 2021 des recettes 2020 183 dans le compte d'exécution du budget 2020. De
ce fait, le compte d'exécution du budget 2021 ne reprend pas non plus ces remboursements.
Par ailleurs, les états fiscaux du SPF Bosa diffèrent du compte d’exécution du budget à hauteur

178
179
180
181

Article 134, alinéa 5, de la loi du 22 mai 2003.
Dont 53.631,5 millions d'euros de moyens fiscaux et 4.560,4 millions d'euros de moyens non fiscaux.
Dont 50.098,3 millions d'euros de moyens fiscaux et 4.408,7 millions d'euros de moyens non fiscaux.
Le SPF Bosa souligne que, même si le traitement comptable des recettes fiscales sur la base des droits constatés était
fiable et pouvait donc servir de base pour le calcul du solde de financement selon le regroupement économique, il n’est pas
certain que l’ICN reprendrait ce mode de calcul. En effet, Eurostat impose des exigences strictes en matière de méthode
statistique pour déterminer qu’un droit constaté n’est pas recouvrable. Il est donc possible que l’ICN continue à travailler à
partir des recettes de caisse.
182 Pour pouvoir affecter les recettes de TVA aux dettes de TVA en souffrance.
183 Il s'agit de 688,5 millions d'euros à l'impôt des sociétés et de 20,8 millions d'euros à l'impôt des non-résidents.
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de 231 millions d'euros par suite d'un décalage de temps dans l'imputation budgétaire, lié au
processus interne d’enregistrement de la TVA. Les écarts relevés sont dus à des erreurs dans les
schémas de comptabilisation et de rapportage sous-jacents. Le SPF Finances a déjà adapté ces
schémas en 2021 ou continuera à le faire en 2022.
La Cour des comptes n'a reçu, ni du SPF Finances ni du SPF Bosa, de justification suffisante de
la méthode de calcul différente appliquée aux recettes fiscales de caisse perçues. Elle n'a dès lors
pas été en mesure de vérifier l'exactitude des recettes fiscales de caisse en fin d'exercice. Elle
recommande que ces deux SPF définissent de manière univoque la méthode de calcul des recettes
fiscales de caisse et adaptent le rapportage en conséquence 184 .
Dans son 179e Cahier – partie III, dans laquelle elle évalue la politique budgétaire fédérale dans
une perspective pluriannuelle et dans un contexte européen, la Cour des comptes détaillera, dans
la seconde quinzaine d'octobre, le passage du solde budgétaire net selon le compte d'exécution du
budget au solde de financement (définitif) de l'État fédéral.

2

Recettes

2.1

Introduction

L’État fédéral doit établir un compte général conformément à la loi du 22 mai 2003. Cette loi
organise l’enregistrement, dans les comptabilités générale et budgétaire, des produits, des recettes,
des charges et des dépenses sur la base des droits constatés185 .
La comptabilité budgétaire enregistre uniquement les droits constatés impliquant un dénouement
financier pour compte propre et avec un tiers.
La définition d’un droit constaté requiert que quatre conditions soient réunies.
• Le montant de la dette ou de la créance de l’État est déterminé de manière exacte.
• L'identité du débiteur ou du créancier est déterminable.
• L'obligation de payer existe.
• Une pièce justificative est en possession du service concerné (article 8 de la loi précitée).
La notion d’obligation de payer est précisée dans l’arrêté royal du 10 novembre 2009. L’article 20
prévoit notamment que, pour les recettes fiscales, l’obligation existe à la date légale de détermination du droit à recouvrer. Toutefois, lorsque le versement précède la détermination du droit à
recouvrer, sous la forme par exemple d’avances ou de précompte, la date de la réception des fonds
doit être prise en considération.

184 Voir également, au chapitre 5, l'article consacré à la gestion des applications informatiques fiscales au SPF Finances.
185 En comptabilité budgétaire, les droits constatés portent sur les liquidations.
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Indépendamment de l’enregistrement sur la base des droits constatés, la loi du 22 mai 2003 prescrit
également la présentation, dans les documents budgétaires et à titre d’ information, de l’estimation
des montants perçus ou payés pendant l’année (articles 49 et 64).
L’administration générale n’applique pas correctement le principe des droits constatés pour
l’enregistrement de ses opérations, en particulier en matière fiscale (voir le point 3.1.1 du chapitre 2).
Cette lacune et d’autres manquements ont amené la Cour des comptes à s’abstenir d’émettre une
opinion sur les comptes annuels 2020 186 de l’ État fédéral.
Dans ce contexte, les commentaires des réalisations budgétaires en matière de recettes sont
formulés sur la base des données de caisse disponibles.
2.2

Recettes fiscales et non fiscales perçues par l’État

Selon les données de caisse du compte général, les recettes perçues par l’État en 2021 se sont
globalement élevées à 128.573,5 millions d’euros, soit une augmentation de 15.268,1 millions
par rapport à l’année précédente. Comme indiqué ci-après, la majeure partie de ces recettes
(121.213,1 millions d’euros, soit 94,3 %) est utilisée pour financer d’autres pouvoirs publics.
La Cour des comptes relève que le total des recettes de caisse enregistrées dans le compte
général est supérieur de 471 millions d’euros au total des recettes de caisse établi par le SPF Bosa
à partir des états fiscaux du SPF Finances (voir les commentaires plus détaillés à ce sujet au
point 1 du chapitre 2).
Les recettes perçues, y compris les recettes de tiers, se répartissent entre recettes fiscales
(124.142,6 millions d’euros) et recettes non fiscales (4.430,9 millions d’euros).

186 Cour des comptes, 178e Cahier − partie IV : comptes annuels 2020 de l’État fédéral – Commentaires, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, décembre 2021, p. 11 et suiv., www.courdescomptes.be.
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2.2.1

Recettes fiscales

Le graphique ci-après présente la répartition par catégorie des recettes fiscales perçues par l’État
fédéral en 2021.
Graphique 2 − Recettes fiscales perçues par l’État en 2021, par catégorie d’impôts (en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
Trois recettes représentent à elles seules 77,2 % des recettes perçues par l’État, à savoir l'impôt des
personnes physiques (43.228,2 millions d’euros), la TVA (33.182,8 millions d’euros) et l’ impôt des
sociétés (19.464,2 millions d’euros).
Les recettes fiscales perçues en 2021 augmentent de 14.594,1 millions d’euros (+13,3 %) par rapport
à 2020, année marquée par la crise sanitaire. Elles sont également en légère augmentation (1,9 %)
par rapport à celles de 2019 (12.868,5 millions d’euros).
Cette augmentation doit être relativisée au regard de l’évolution exceptionnelle du PIB exprimé en
prix courants (+10,8 %). La part des prélèvements fiscaux effectués par l’État est passée de 24,0 %
du PIB en 2020 à 24,5 % du PIB en 2021.
À titre principal, l’augmentation constatée par rapport à 2020 porte surtout sur deux recettes
très sensibles aux effets conjoncturels : les recettes de la TVA (+6.001,8 millions d’euros, +22,1 %)
et de l’ impôt des sociétés (+6.460,6 millions d’euros, +49,7 %). En revanche, la croissance des
autres recettes fiscales est inférieure à celle du PIB à prix courants : notamment le produit de
l’IPP (+1.164,6 millions d’euros, +2,8 %) et celui des douanes et d’accises (+1.020,7 millions d’euros,
+9,4 %). L’évolution moins favorable de l’IPP s’explique par les mesures de soutien public prises
pour stabiliser en 2020 le revenu disponible des ménages, qui ont eu pour effet de rendre l’IPP
moins sensible aux effets conjoncturels.
2.2.2 Recettes non fiscales
En 2021, les recettes non fiscales (hors recettes de tiers) en base caisse se sont élevées à
4.408,7 millions d’euros. Elles se répartissent entre recettes courantes et recettes de capital, à
hauteur de respectivement 3.326,0 millions d’euros et de 1.082,7 millions d’euros. Les recettes
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non fiscales sont plus irrégulières que les recettes fiscales187, notamment en raison de la variation
des dividendes. Par rapport aux estimations du contrôle budgétaire, les recettes réalisées sont
supérieures de 45 millions d’euros (+1 %).
Au regard des normes SEC, les recettes qui ont une incidence sur le solde de financement s’élèvent
in fine à 3.649,2 millions d’euros. La différence avec les recettes non fiscales perçues découle des
recettes relatives à la gestion de la dette publique, telles que les gains de change sur le service
financier de la dette ou les recettes liées à des produits dérivés.
Répartition des recettes non fiscales
Comme il ressort du graphique ci-après, la majorité des recettes non fiscales provient du
SPF Finances (2.505,1 millions d’euros relevant spécifiquement de ce SPF188 et 644,9 millions
d’euros pour la gestion de la dette publique). Ce SPF réalise 72 % des recettes non fiscales perçues
(en base de caisse) en 2021.
Graphique 3 − Recettes non fiscales 2021 en base de caisse par département (en pourcentage)
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Source : Cour des comptes
Le montant des recettes non fiscales perçues en 2021 est supérieur à celui de 2020 de 653,1 millions
d’euros, principalement à la suite de l’augmentation des dividendes versés par les institutions
financières (+477,7 millions d’euros). Cette augmentation s’explique avant tout par la suspension
des limitations imposées par la Banque centrale européenne (BCE)189 . Cependant, ces recettes
restent inférieures à celles perçues avant la crise sanitaire. Les recettes liées à la perception des
dividendes des autres institutions et sociétés (Proximus, SFPI, BNB, etc.190) atteignent 563 millions
d’euros et sont, pour leur part, inférieures de 125 millions d’euros à celles perçues en 2020, en
raison de la crise de la covid-19.
187 Les recettes se sont montées respectivement à 4.683,6 millions d’euros en 2016, à 7.364,9 millions d’euros en 2017,
5.559,2 millions d’euros en 2018, 5.031,5 millions d’euros en 2019 et 3.755,6 millions d’euros en 2020.
188 Ce sont les recettes qui relèvent spécifiquement du SPF Finances, comme les recettes de la Trésorerie (dividendes, contributions et primes diverses), celles de l’Administration générale de la perception et du recouvrement (intérêts moratoires
en matière d’impôts).
189 Voir Cour des comptes, 178e Cahier – partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I −
Commentaires, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2021, p. 42, www.courdescomptes.be, ainsi
que le communiqué de la BCE du 15 décembre 2020 « La BCE demande aux banques de ne pas distribuer de dividendes, ou de
les limiter, jusqu’en septembre 2021 ».
190 Bpost n’a pas versé de dividendes ces deux dernières années.
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Classification SEC des recettes non fiscales
Graphique 4 – Classification des recettes non fiscales 2021 (en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes
Les transferts de revenus (transferts internes à l’administration publique et autres transferts)
comprennent, entre autres, les contributions des opérateurs du secteur nucléaire (103,5 millions
d’euros), les contributions du secteur bancaire au fonds de protection des dépôts (445,7 millions
d’euros) ainsi que les recettes provenant de l’Union européenne pour financer le plan de relance
(162,5 millions d’euros). La contribution du secteur énergétique pour le démantèlement des
centrales nucléaires s’élève à 83,5 millions d’euros (+11,5 millions d’euros par rapport à 2020) en
raison de l’augmentation des prix de l’électricité à la fin 2020 et de la disponibilité des centrales.
À ce montant, il faut ajouter 20 millions d’euros au titre de contribution pour la prolongation de
Doel 1 et 2.
Une recette de 162,5 millions d’euros a été octroyée par la Commission européenne dans le cadre
du plan de relance et de résilience. Cette recette est affectée directement au fonds budgétaire
pour des investissements en matière de climat, de transition et de relance inscrit au budget du
SPF Bosa et représente une avance de 13 % du montant initial promis au fédéral. Le montant global
de la recette pour la période 2021-2026 doit encore être revu par l’Union européenne. Le paiement
effectif des fonds par l’Europe dépend de la réalisation de jalons et d’objectifs prédéterminés pour
chaque projet.
Les rétributions hypothécaires191 (270,8 millions d’euros) ainsi que les frais de perception remboursés
par l’Union européenne (277,2 millions d’euros) relèvent des recettes afférentes aux prestations
de services. Les frais de perception des droits de douane, fixés à 25 % du montant des recettes
propres de l’Union européenne, exprimés en base de caisse, ne se montent qu’ à 277,2 millions
d’euros, en diminution de 174,0 millions d’euros par rapport à 2021. Cette diminution s’explique
principalement par la mise à disposition de 251,2 millions d’euros pour faire face à une éventuelle
amende à charge de la Belgique, découlant de l’absence de mesures permettant d’éviter la sous-

191 Il s’agit principalement des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ainsi que de la constitution de la documentation relative au patrimoine et aux certificats d’hérédité perçus par l’Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances.
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évaluation de produits textiles et de chaussures d'origine chinoise. Ce montant, qui a été versé
sur un compte de la Commission européenne pour éviter les intérêts moratoires, est considéré, en
termes SEC, comme une simple avance financière, et n’a en conséquence aucun impact sur le solde
de financement des pouvoirs publics belges192 .
Le produit des aliénations est influencé par la vente de bâtiments et de matériel par la Défense
(+70,9 millions d’euros). Ces recettes sont affectées à un fonds budgétaire 193 permettant le remploi
de ces recettes par la Défense.
2.3

Recettes du budget des voies et moyens

Les ressources inscrites au budget des voies et moyens de l’État fédéral se sont élevées en 2021 à
54.507,0 millions d’euros (en base de caisse). Elles ont été calculées en soustrayant de l’ensemble
des recettes perçues par l’État les recettes de tiers et les recettes attribuées.
Par rapport à 2020 (45.414,1 millions d’euros), elles sont en augmentation de 9.092,9 millions d’euros
(+20,0 %), surtout en raison de la hausse du produit de l’ impôt des sociétés (+6.380,6 millions
d’euros) et des douanes et accises (+1.260,1 millions d’euros). Elles sont par ailleurs légèrement
inférieures à celles qui étaient inscrites au budget des voies et moyens de 2019 (56.850,1 millions
d’euros).
Tableau 11 – Moyens propres de l’État fédéral en 2021 en base de caisse (en millions d’euros)
Nature des moyens

Réalisations

Impôt des sociétés

19.188,7

Impôt des personnes physiques

16.837,7

Douanes et accises

9.326,9

Recettes non fiscales

4.408,7

Timbres, amendes

4.152,9

Autres

592,2
Total

54.507,0

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
Le budget des voies et moyens de l’État fédéral ne contient en 2021 aucune recette issue du
précompte mobilier ou de la TVA. Ces moyens sont en effet intégralement transférés, en vertu
de diverses dispositions légales, vers d’autres pouvoirs publics, surtout les entités fédérées et les
régimes de la sécurité sociale. Les recettes TVA, en particulier, sont insuffisantes pour financer ces
transferts obligatoires. Il a donc fallu recourir à d’autres recettes du budget des voies et moyens.

192 Conformément à l'article 10 de la loi du 22 décembre 2020 relative au budget des fonds pour 2021, le montant peut être
prélevé avant les remboursements au Trésor belge, que les Communautés européennes sont tenues de payer à titre de frais
de recouvrement.
193 Fonds budgétaire 16-4 – Fonds de remploi des recettes provenant de prestations de tiers, de l’aliénation de matériel, de
matières ou de munitions excédentaires et de l’aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense.
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3

Dépenses

Ce point détaille la composition des crédits de dépenses (crédits de liquidation) et les dépenses
réalisées en 2021 (voir les points 3.1 et 3.2).
3.1

Composition des crédits 2021

Les crédits initialement octroyés pour 2021 s'élevaient à 101.365,4 millions d'euros. Dans le
courant de l'année, la Chambre des représentants a approuvé des augmentations à concurrence
de 5.379,6 millions d'euros. Le gouvernement a sollicité cinq ajustements budgétaires à cet effet.
Compte tenu des augmentations des plafonds administratifs octroyées en cours d’année 194 (crédits
variables), les crédits de liquidation se sont finalement élevés à 106.746,7 millions d’euros, dont
74.442,2 millions d’euros pour les dépenses primaires.
Le tableau suivant donne un aperçu des crédits de liquidation octroyés en 2021.
Tableau 12 – Composition des crédits de liquidation 2021 (en millions d'euros)1
Crédits
initialement
alloués

Ajustements
budgétaires

Dépenses primaires

69.783,8

4.658,3

-1,6

1,7

74.442,2

Dépenses de la dette
publique

24.252,2

822,2

-118,4

0

24.956,0

Charges d’intérêts de
la dette publique2

7.329,4

-100,9

120,0

0

7.348,5

101.365,4

5.379,6

0

1,7

106.746,7

Total

Reventilations

Adaptations
des plafonds

Total des
crédits

(1) En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.
(2) C
 es charges sont en grande partie imputées à la section 51 – Dette publique et, dans une moindre mesure, aux sections 18 –
Finances et 33 – Mobilité et Transports.

Source : Cour des comptes
En ce qui concerne les dépenses primaires, l'augmentation des crédits (+4.658,3 millions d'euros)
concerne surtout :
• les dotations à la sécurité sociale (+2.016,8 millions d'euros); il s'agit en l'occurrence d'une augmentation nette ; la dotation d'équilibre à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et
les subventions aux soins de santé ont ainsi respectivement augmenté en cours d'année de
2.507,8 millions d'euros et de 1.472,2 millions d'euros, tandis que la dotation d'équilibre à la
sécurité sociale des travailleurs salariés a diminué de ‑1.914,9 millions d'euros ;
• les provisions interdépartementales générales auprès du SPF Bosa (+807,4 millions d'euros) et,
plus particulièrement, la provision covid-19 (+729,3 millions d'euros) ;
• les dotations complémentaires aux régions pour le cofinancement des programmes de vaccination contre la covid-19 (+362,5 millions d'euros);
• les dotations d'investissement à la Régie des bâtiments (+281 millions d'euros);

194 Les crédits octroyés ne peuvent en principe pas être dépassés. Cependant, le ministre peut accorder des relèvements de
plafond pendant l’année budgétaire pour les crédits variables.
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• les subventions complémentaires à la Creg dans le cadre de l'élargissement du tarif social
(+276 millions d'euros).
Les crédits supplémentaires affectés à la dette publique ont surtout servi au rachat de titres dans
le cadre de la gestion de la dette.
3.2

Dépenses réalisées en 2021

Les réalisations incluent l’ensemble des dépenses de l’État, donc aussi les transferts et les dotations.
Tableau 13 – Dépenses 2021 (en millions d’euros)1
Dépenses primaires

71.917,7

Dépenses de la dette publique

19.999,0
7.305,4

Charges d’intérêts de la dette publique2
Total

99.222,1

(1) En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.
(2) C
 es charges sont en grande partie imputées à la section 51 – Dette publique et, dans une moindre mesure, aux sections 18 –
Finances et 33 – Mobilité et Transports.

Source : Cour des comptes
L’approche fonctionnelle (voir le point 3.2.2) ventile les dépenses en fonction des missions des
services, telles que reprises dans les sections du budget général des dépenses. L’approche économique
(voir le point 3.2.3) ventile les dépenses selon le flux financier sortant qu’elles engendrent. Cette
présentation repose sur la classification SEC 2010 195 .
Les dépenses de la dette publique (19.999,0 millions d’euros) concernent non seulement le
rachat de titres (2.657,5 millions d’euros), mais aussi la démonétisation (0,7 million d'euros) et le
remboursement d’emprunts (à long et moyen terme) qui viennent à échéance (17.340,8 millions
d’euros). Ceux-ci sont généralement financés par de nouveaux emprunts196 . Il ne s’agit donc pas
tant de faire diminuer la dette au sens strict, mais plutôt de la gérer. Les dépenses de la dette
publique ne sont pas prises en compte dans le solde budgétaire et ne sont donc pas abordées
ci-après197.

195 La Cour des comptes utilise une représentation simplifiée des deux approches. Pour un aperçu détaillé, voir le volume II de
ce Cahier. En ce qui concerne les crédits octroyés, les tableaux du volume II tiennent compte, pour les crédits variables, du
solde de départ du fonds organique au lieu du plafond administratif approuvé par le Parlement. Cela explique pourquoi les
colonnes reprenant les crédits octroyés et le solde diffèrent des tableaux de ce volume I.
196 Ces nouveaux emprunts sont repris au titre III du budget des voies et moyens.
197 Un article analyse l’évolution de la dette publique au chapitre 5.
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3.2.1

Utilisation des crédits de liquidation

Généralités
Les dépenses s’élèvent à 79.223,1 millions d’euros, soit 96,9 % des crédits de liquidation octroyés
(81.790,6 millions d’euros). Le solde des crédits non utilisés (sous-utilisation) atteint 2.567,5 millions
d’euros. La sous-utilisation se compose comme suit (selon l’approche économique):
Tableau 14 – Sous-utilisation 2021 suivant la classification économique (en millions d’euros)*
Description
Dépenses de personnel et de
fonctionnement

Alloué

Liquidé

Solde

Utilisé

9.320,8

8.906,9

413,8

95,6 %

22,5

21,4

1,1

95,1 %

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

11.003,1

10.736,9

266,2

97,6 %

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

46.593,5

46.282,5

311,0

99,3 %

Transferts en capital

2.967,2

2.875,5

91,7

96,9 %

Investissements

1.370,0

1.246,0

124,0

90,9 %

Octroi de crédits et participations

2.598,5

1.847,6

750,9

71,1 %

566,6

0,9

565,6

0,2 %

74.442,2

71.917,7

2.524,4

96,6 %

7.348,4

7.305,4

43,1

99,4 %

81.790,6

79.223,1

2.567,5

96,9 %

Charges d’intérêts, hors dette publique

Autres
Dépenses primaires
Charges d’intérêts de la dette publique
Total dépenses
(*)

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

Source : Cour des comptes
Sous-utilisation opérationnelle
Pour examiner l’ incidence de la sous-utilisation sur le fonctionnement opérationnel de l’État
fédéral, il n’est pas tenu compte des crédits qui :
• n’ont pas d’influence sur le solde de financement (octrois de crédits et participations);
• ne sont pas des moyens de fonctionnement fédéraux ;
• dépendent de facteurs externes sur lesquels l’autorité fédérale n’a guère voire aucune influence
(charges d’intérêts de la dette publique).
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Tableau 15 – Sous-utilisation opérationnelle 2021 (en millions d’euros)*
Description

Alloué

Liquidé

Solde

Sous-utilisation des crédits de liquidation

81.790,6

79.223,1

2.567,5

96,9 %

Total des montants à déduire

57.916,7

56.672,4

1.244,3

97,9 %

Charges d’intérêts de la dette publique

7.348,4

7.305,4

43,1

99,4 %

Octroi de crédits et participations

2.598,5

1.847,6

750,9

71,1 %

Transferts aux régions et aux
communautés

14.663,5

14.601,7

61,8

99,6 %

Transferts à la sécurité sociale

25.580,1

25.493,0

87,0

99,7 %

Transferts aux pouvoirs locaux

3.170,9

3.041,6

129,3

95,9 %

Contribution UE

4.555,3

4.383,1

172,2

96,2 %

23.873,9

22.550,6

1.323,3

94,5 %

Total
(*)

Utilisé

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

Source : Cour des comptes
La sous-utilisation de 1.323,3 millions d'euros réalisée dans les dépenses primaires198 dépasse
largement les 850 millions d'euros envisagés par le gouvernement dans l'exposé général du budget
ajusté 2021.
Cette sous-utilisation (1.323,3 millions d’euros) se situe au niveau des provisions interdépartementales non utilisées (565,4 millions d’euros), des dépenses de personnel (159,9 millions d’euros),
des dépenses de fonctionnement (253,9 millions d’euros), des dépenses d'investissement
(124,0 millions d’euros) et des transferts de revenus et de capital (218,6 millions d’euros). Elle
résulte principalement de la sous-utilisation naturelle 199 et de la sous-utilisation des provisions
interdépartementales au SPF Bosa (voir ci-après).
Dépassements de crédits
Dans le cadre de l'article 180 de la Constitution et de l'article 61, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003,
la Cour des comptes a examiné les dépassements de crédit de l'année budgétaire 2021.
Le budget général des dépenses distingue les crédits limitatifs des crédits variables. La plupart des
crédits de dépenses sont limitatifs. Dans ce cas, le gouvernement n'est pas autorisé à dépenser plus
que les montants approuvés par le Parlement. Il peut y avoir des dépassements de crédits légaux (à
l’échelon du programme budgétaire, à savoir de l'approbation par le Parlement) et administratifs
(à l’échelon d'une allocation de base, c'est-à-dire inférieur au programme budgétaire). Afin de
veiller à une gestion stricte des crédits, le SPF Bosa et la Cour des comptes assurent également un
suivi des dépassements de crédits administratifs.

198 Rapport du comité de monitoring du 23 septembre 2021, p. 34. Le gouvernement a confirmé cet objectif dans l’exposé
général du projet de budget initial 2022 (voir Chambre, 10 novembre 2021, DOC 55 2290/001, p. 30).
199 Pour diverses raisons (annulation d’un contrat, retard de livraison, etc.), les départements ne dépensent jamais la totalité
des crédits octroyés.
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En ce qui concerne les crédits limitatifs, les dépassements de crédits à l’échelon des allocations de
base ont principalement porté sur les dépenses liées aux salaires et aux charges sociales et, dans une
moindre mesure, sur les achats de biens non durables et les charges d'intérêts200 . Dans la plupart
des cas, ils n'ont pas été rectifiés par de nouvelles ventilations, parce que les administrations
concernées n'avaient pas demandé celles-ci en temps voulu 201 . Il sera procédé à la régularisation
légale au moyen de la loi visant à approuver le compte général de l'administration générale pour
l'année 2021. Les dépassements de crédits administratifs constatés n'ont entraîné un dépassement
de crédit légal que dans un cas, dont l'importance budgétaire était limitée202 .
En ce qui concerne les crédits variables, qui sont liés à des fonds budgétaires organiques, le
gouvernement peut réaliser des dépenses tant que des recettes sont disponibles dans le fonds
budgétaire. Le fonds peut toutefois afficher un résultat négatif si un « cavalier budgétaire »
l'autorise203 . La Cour des comptes a constaté pour deux fonds204 des dépassements qui ont été
systématiquement autorisés par des cavaliers budgétaires.
Utilisation de la provision interdépartementale
Le programme 06.90.1 (Provisions) de la section 06 – SPF Bosa contenait trois provisions d'un
crédit de 2.434,2 millions d'euros205 .
La provision générale permet au gouvernement de couvrir les dépenses qui sont incertaines et
dont l'affectation ne peut pas être déterminée clairement. Le crédit de liquidation s'élevait à
448,1 millions d'euros et a été redistribué aux départements à concurrence de 361,2 millions d'euros
(80,6 %). La provision a essentiellement été utilisée pour les frais de justice et les indemnisations
(85,4 millions d'euros), l'indexation des salaires (110 millions d'euros), Fedasil (76 millions d'euros)
et diverses dépenses (88,1 millions d'euros).
La provision covid-19 a été affectée à la prolongation des mesures prises pendant la crise
de la covid-19. Elle s'élevait à 1.636,1 millions d'euros et a été redistribuée à concurrence de
1.262,8 millions d'euros (77,2 %): 540,1 millions d'euros pour le SPF Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et Environnement (vaccins, testing), 312,1 millions d'euros pour le SPF Mobilité
(SNCB, Infrabel, skeyes), 180,4 millions d'euros pour le SPF Sécurité sociale (prime corona pour les
personnes âgées et celles présentant un handicap), 152,3 millions d'euros pour le SPP Intégration
sociale (bénéficiaires du droit à l'intégration sociale) et 77,9 millions d'euros pour neuf autres SPF.

200 Le principal dépassement se situe au ministère de la Défense (section 16) pour près de 10 millions d'euros en engagements.
201 La date limite pour le dépôt de nouvelles ventilations par les administrations si elles constataient un manque de crédits
imprévu à la clôture était le 15 janvier 2022. Les services de l'administration générale peuvent ainsi comptabiliser et imputer
les droits constatés de 2021 sur l'année en question (voir circulaire de clôture des opérations comptables et budgétaires des
services de l'État fédéral pour l'année budgétaire 2021 du SPF Bosa du 18 novembre 2021).
202 Programme 25.54.7 - SPF Santé publique. Le dépassement de crédit constaté s’élevait à 1.381,21 euros tant en engagements qu’en liquidations.
203 Les cavaliers budgétaires sont des dispositions légales figurant dans les lois contenant le budget des voies et moyens et le
budget général des dépenses. Ces dispositions légales peuvent, par exemple, autoriser un fonds à déroger aux dispositions
reprises dans la loi de 2003.
204 Programme 13.71.1 – Fonds européen fédéral pour l'asile et la migration et la sécurité intérieure – Programmation 20142020 et programme 44.56.6 – Fonds européen d'aide aux plus démunis.
205 En outre, des crédits provisionnels spécifiques étaient disponibles au SPF Bosa pour le fonds de relance (210,5 millions d'euros) et pour la diversité et l'égalité des chances (0,2 million d'euros), au SPF Intérieur pour la gestion des fonds européens
(18,4 millions d'euros), au SPF Affaires étrangères pour la gestion civile des crises (5,2 millions d'euros) et au SPF Santé
publique pour le projet 1733 (3,5 millions d'euros) et le fonds Blouses blanches (402 millions d'euros).
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La provision Politique nouvelle s'élevait à 350 millions d'euros, dont 338,7 millions d'euros ont
été utilisés (96,7 %): 119,7 millions d'euros pour renforcer le SPF Justice, 50 millions d'euros pour
renforcer la Police fédérale, 88 millions d'euros pour le tarif social pour le gaz et l'électricité et
le SPF Économie, 67,9 millions d'euros pour la politique d'asile et de migration et les pompiers et
13,1 millions d'euros pour quatre autres SPF.
3.2.2 Approche fonctionnelle
Pour l'approche fonctionnelle des dépenses (79.223,1 millions d'euros), la Cour des comptes
répartit les départements en fonction de leurs missions :
Départements d’appui

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

Départements d’autorité

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

Départements sociaux

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

Départements économiques

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

Sections budgétaires spécifiques

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

Graphique 5 – Répartition des dépenses 2021 suivant l’approche fonctionnelle (en %) *
2,0 %
6,9 %
Départements sociaux

17,2 %
40,2 %

Sections budgétaires spécifiques
Départements d’autorité
Départements économiques

33,7 %

(*)

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

Source : Cour des comptes

Départements d’appui
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Les départements sociaux (31.887 millions d’euros) représentent 40,2 % des dépenses. Les
principaux flux de dépenses se situent à la section 24 - Sécurité sociale (28.271,0 millions d’euros).
Il s’agit surtout des dotations aux institutions de sécurité sociale (26.007,3 millions d’euros) et des
allocations aux personnes handicapées (2.156,5 millions d’euros).
Les sections budgétaires spécifiques (26.669,6 millions d’euros) se composent essentiellement de
dotations (13.961,4 millions d’euros) et de charges d’ intérêts de la dette publique (7.261,0 millions
d’euros206) et, dans une moindre mesure, des frais de fonctionnement de la dette publique
(1.064,2 millions d’euros) et des contributions à l’Union européenne (4.383,1 millions d’euros).
En ce qui concerne les départements d’autorité (13.612,7 millions d’euros)207, les dépenses sont
réparties de manière assez équilibrée entre les sections, la Défense (3.598,5 millions d’euros),
le SPF Finances (2.339,0 millions d'euros) et la Police fédérale (2.194,0 millions d’euros) étant
(légèrement) plus importants.
Les dépenses des départements économiques (5.495,9 millions d’euros)208 se situent surtout à la
section 33 – Mobilité et Transports (3.890,7 millions d’euros).
Pour ce qui est des départements d’appui (1.557,9 millions d’euros), ce sont surtout les dépenses de
la section 19 – Régie des bâtiments qui sont importantes (1.025,5 millions d’euros).
3.2.3 Approche économique (SEC)
Le graphique ci-dessous présente les dépenses 2021 suivant l’approche économique.
Graphique 6 – Répartition des dépenses 2021 suivant l’approche économique (par bénéficiaire – en %) *
3,6 % 1,6 %
Flux financiers internes à l’État fédéral

4,5 %
4,5 %

Charges d’intérêts
Dépenses de personnel

7,6 %

Flux financiers vers l’étranger

7,7 %
61,3 %
9,2 %

Flux financiers vers les entreprises
Flux financiers vers les ménages
Dépenses de fonctionnement
Investissements

(*)

Un aperçu détaillé figure au tableau B.7 du volume II de ce Cahier.

Source : Cour des comptes

206 Hors les intérêts de la dette publique qui sont imputés à la section 18 (21,1 millions d’euros) et à la section 33 (24,2 millions
d’euros).
207 Y compris les intérêts de la dette publique imputés à la section 18 (21,1 millions d’euros).
208 Y compris les intérêts de la dette publique imputés à la section 33 (24,2 millions d’euros).
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La majeure partie des dépenses concerne des flux financiers au sein des administrations publiques
(48.582,8 millions d’euros). Dans cette catégorie, le flux vers la sécurité sociale est le plus important
(25.493,0 millions d’euros), suivi des transferts aux communautés et aux régions (14.601,7 millions
d’euros), essentiellement en exécution de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989. Le
point 3.2.4 ci-après aborde cette matière plus en détail.
Les dépenses concernent à hauteur de 9,2 % les charges d’ intérêts (7.326,8 millions d’euros), dont
la plupart (7.305,4 millions d’euros) sont liées à la dette publique.
Les dépenses de personnel (6.085,4 millions d’euros) représentent moins de 10 % des dépenses 2021.
Les investissements (1.246,0 millions d’euros) et les dépenses de fonctionnement (2.821,5 millions
d’euros) demeurent aussi relativement faibles en 2021.
Les flux financiers vers l’étranger (6.032,5 millions d’euros) concernent surtout la contribution à
l’Union européenne (4.383,1 millions d’euros), les subventions dans le cadre de la coopération au
développement et de l’aide humanitaire (703,7 millions d’euros209) et la contribution belge aux
organismes internationaux en matière de politique scientifique (286,1 millions d’euros210).
Les flux financiers vers les entreprises (3.530,1 millions d'euros) comprennent notamment les
contributions au transport ferroviaire en faveur de la SNCB (1.097,5 millions d'euros211) et à bpost
(168,0 millions d'euros212), les dotations au fonds de transformation de la SFPI (500,0 millions
d'euros213) et les montants dus conformément au contrat à terme pour l'achat de dollars américains
conclu dans le cadre de l'acquisition de F-35 et de drones de reconnaissance.
Les flux financiers vers les ménages et les ASBL (3.598,0 millions d’euros) comprennent
essentiellement les allocations aux personnes handicapées (2.156,5 millions d’euros214), la garantie
de revenus aux personnes âgées (766,7 millions d’euros215), les rémunérations relatives à l’aide
juridique (111,7 millions d’euros216), les subventions de l’aide médicale urgente (77,0 millions
d’euros217) et les remboursements à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (Caami –
85,7 millions d’euros218).
3.2.4 Dépenses propres au pouvoir fédéral
La part essentielle (47.519,5 millions d’euros ou 60,0 % – voir le graphique ci-après) des dépenses
totales (79.223,1 millions d’euros – voir le tableau 3) se compose des transferts à la sécurité
sociale (25.493,0 millions d’euros), aux régions et communautés (14.601,7 millions d’euros), à
l’Union européenne (4.383,1 millions d’euros) et aux pouvoirs locaux (3.041,6 millions d’euros).
Ces transferts découlent de la législation et ne font pas partie des dépenses propres du pouvoir
fédéral. Le montant restant, soit les « dépenses propres » de l’État fédéral, s’élève en 2021 à 31.703,6
millions d’euros (40,0 %).

209 SPF Affaires étrangères et Coopération au développement – division budgétaire 14.54.
210 SPP Politique scientifique – division budgétaire 46.60.
211 SPF Mobilité et Transports – programme budgétaire 33.51.1.
212 Rémunération de la concession pour la distribution de journaux et périodiques – programme 32.43.4.
213 SPF Finances – allocation de base 18.61.08.815101.
214 SPF Sécurité sociale – programme budgétaire 24.55.3.
215 SPF Sécurité sociale – allocation de base 24.58.44.343108.
216 SPF Justice – programme budgétaire 12.56.1.
217 SPF Santé publique – allocation de base 25.52.24.330006.
218 SPP Intégration sociale – programme budgétaire 44.55.1.
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Graphique 7 – Répartition des dépenses entre les niveaux de pouvoir (en %)
3,8 %
5,5 %
État fédéral

18,4 %

40,0 %

Sécurité sociale
Communautés et régions
Union européenne
Pouvoirs locaux

32,2 %

Source : Cour des comptes
Les dépenses propres de l’État fédéral peuvent être ventilées comme suit :
Graphique 8 – Répartition des dépenses propres 2021 de l’État fédéral (en %)*
3,9 %
Charges d’intérêts

5,2 %
8,9 %

23,1 %

Dépenses de personnel
Flux financiers internes à l’État fédéral
Flux financiers vers les ménages

11,1 %

Flux financiers vers les entreprises

19,2 %

11,3 %
17,2 %

Dépenses de fonctionnement
Flux financiers vers l’étranger
Investissements

(*)

Pour un aperçu détaillé, voir le compte d’exécution du budget.

Source : Cour des comptes
Les flux financiers internes à l’État fédéral (5.446,4 millions d’euros) comprennent notamment
les dotations à Fedasil (530,6 millions d’euros219), à la Régie des bâtiments (616,1 millions d’euros),
à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (109,9 millions d’euros220), à Infrabel
(649,7 millions d'euros) ainsi que les dépenses pour les établissements scientifiques fédéraux
(120,3 millions d’euros).

219 SPF Intérieur – AB 134042414044.
220 SPF Santé publique – AB 255451414001.
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Les flux financiers vers l'étranger (1.649,4 millions d’euros) au sein de l'État fédéral sont aussi
inférieurs à ceux repris au graphique 6. La différence concerne la contribution annuelle que la
Belgique doit payer à l'Union européenne en tant qu'État membre (4.383,1 millions d’euros en
2021).
Pour les autres flux, il est renvoyé aux commentaires du graphique 6.
3.2.5 Flux financiers vers les organismes publics fédéraux
Le pouvoir fédéral est assisté par d'autres organismes publics dans l'exécution de ses missions221 .
Ces organismes sont répartis en catégories, selon qu'ils disposent ou non de la personnalité
juridique, ainsi que selon leur degré d'autonomie et leur statut juridique. Certains comme la SNCB
et bpost, ne font pas partie du périmètre de consolidation du pouvoir fédéral, tel que défini par la
réglementation SEC, et sont repris séparément.
Les flux financiers vers les organismes publics fédéraux s'élèvent à 6.432 millions d'euros. Ils se
composent des dotations (transferts de capital et de revenus) pour le financement du service général
ou du contrat de gestion général dont l'organisme public est responsable222 . Les rémunérations
pour les services effectifs d'un organisme public n’ont pas été prises en compte223 .
Le tableau ci-dessous synthétise les flux et les répartit par catégorie.
Tableau 16 – Aperçu des flux financiers vers les organismes publics fédéraux en 2021 (en millions d’euros)
Organisme public

Alloué

Services administratifs à comptabilité
autonome (Saca)

Liquidé

Solde

Utilisé

180,0

172,5

7,5

95,8 %

Organismes administratifs publics à gestion
ministérielle (OAP-GM)

1.734,8

1.734,1

0,7

99,9 %

Organismes administratifs publics à gestion
autonome (OAP-GA)

105,8

104,6

1,2

98,8 %

Organismes assimilés

2.612,1

2.584,9

27, 2

99,0 %

Total relevant du périmètre de consolidation
SEC du pouvoir fédéral

4.632,7

4.596,1

36,6

99,2 %

Entreprises publiques hors du périmètre de
consolidation du pouvoir fédéral

1.840,3

1.835,9

4,4

99,8 %

6.473,0

6.432,0

41,0

99,4 %

Total
(*)

Un aperçu détaillé par organisme figure au volume II de ce Cahier.

Source : Cour des comptes

221 À savoir les organismes d'administration publique visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003.
222 Il a également été tenu compte de l'octroi de crédits et des dépenses de fonctionnement et d'investissement à la charge du
budget du SPF responsable, dont l'incidence budgétaire ne s'élève qu'à 35,8 millions d'euros.
223 Comme la facturation dans le cadre de contrats ou prestations spécifiques et/ou distinct(e)s en dehors du service général ou
du contrat de gestion général dont l'organisme public est responsable. Par exemple, bpost reçoit une rémunération pour la
distribution de journaux et périodiques dans le cadre de contrats de concession conclus avec l'État belge. Cette rémunération n'a pas été prise en compte.
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Dans la catégorie des Saca, Fedorest et l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique reçoivent
la majeure partie des moyens de fonctionnement (respectivement 22,4 et 23,2 millions d'euros en
2021). La sous-utilisation de 7,5 millions d'euros s'explique essentiellement par les crédits non
utilisés pour Fedorest (5 millions d'euros).
Dans la catégorie des OAP-GM, les moyens sont principalement alloués à la Régie des bâtiments
(1.046,9 millions d'euros). La sous-utilisation de 0,7 million d'euros s'explique aussi presque
intégralement par ces crédits. Par ailleurs, Fedasil et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire sont également des bénéficiaires importants (respectivement 530,6 et 109,9 millions
d'euros).
Dans la catégorie des OAP-GA, les principaux bénéficiaires sont le Théâtre royal de la monnaie
(35,7 millions d'euros), l'Institut géographique national (14,9 millions d'euros) et le War Heritage
Institute (12,9 millions d'euros). Des crédits du Théâtre royal de la monnaie sont restés inutilisés à
concurrence de 1,1 million d'euros, ce qui explique en grande partie la sous-utilisation dans cette
catégorie.
La plupart des moyens sont alloués à des organismes appartenant à la catégorie Organismes
assimilés (2.584,9 millions d'euros). Infrabel est le principal bénéficiaire (1.668,3 millions d'euros),
suivi par l'Agence belge de développement Enabel, le Centre d'étude de l'énergie nucléaire et le
fonds d'aide médicale urgente (respectivement 276,0, 181,7 et 152,9 millions d'euros). La sousutilisation s'explique essentiellement par le fait que les crédits de l'ASBL Fonds social mazout
n'ont été alloués que partiellement (8,7 millions d'euros au lieu de 20,8 millions d'euros). Les
crédits en faveur de Sciensano (49,2 millions d'euros) sont également restés inutilisés à hauteur
de 8,6 millions d'euros.
Enfin, la SNCB est la principale bénéficiaire des flux financiers vers les organismes publics qui
ne font pas partie du périmètre de consolidation : elle a reçu des crédits de liquidation pour
1.731 millions d'euros, dont 1.726,5 millions d'euros ont été utilisés. Bpost est un autre bénéficiaire
important (107,8 millions d'euros).
3.2.6 Encours 2021
L’encours, c’est-à-dire le solde des obligations qui peuvent être liquidées après 2021, s’élève à
11.995,3 millions d’euros au 31 décembre 2021, soit un recul de 134,4 millions d'euros par rapport
au 1er janvier 2021 (12.129,8 millions d'euros).
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Tableau 17 – Évolution1 des principaux engagements restant à liquider (en millions d’euros)2
Variation

Section

Encours
1/1/2021

Engagements
2021

Annulations et
absence
de transferts

Ministère de la
Défense

9.238,3

2.857,5

168,9

3.598,5

8.328,4

SPF Affaires
étrangères

809,4

1.949,4

56,1

1.641,1

SPF Santé
publique

377,4

2.089,1

67,0

SPF Économie

460,2

1.095,4

1.244,5
12.129,8

Autres
Total

En
%

Part
encours

-910,0

-9,8

69,5

1.061,5

252,2

31,2

8,9

1.650,5

749,0

371,6

98,5

6,2

13,8

1.070,6

471,2

11,1

2,4

3,9

91.581,0

178,9

91.261,4

1.385,2

-140,8

-11,3

11,6

99.572,4

484,7

99.222,1

11.995,3

-134,4

-1,1

100

En
Liquidé en Encours
2021
31/12/2021 chiffres
absolus

 euls les départements dont la part dépasse 3 % de l’encours ou qui présentent une augmentation exceptionnelle ont été reS
pris. La part de la plupart des départements se situe entre 0 % et 2 % et l’encours continue de diminuer en ce qui les concerne.
Pour un aperçu détaillé par département, voir le Volume II de ce cahier.
(2)
En raison d’arrondis, les totaux peuvent présenter de légers écarts.
(1)

Source : SPF Bosa et Cour des comptes
La majeure partie de l’encours est toujours imputable à la Défense (69,5 %). Il s'agit surtout
d’ investissements militaires dans le cadre du plan pluriannuel Vision stratégique pour la Défense
et de la loi de programmation militaire du 23 mai 2017224 .
L'encours au SPF Affaires étrangères a fortement augmenté en 2021 (+252,2 millions d'euros). Cette
hausse s'explique principalement par les contributions au Fonds d'urgence humanitaire établies
en 2021 et l'octroi de crédits supplémentaires à la Société belge d'investissement pour les pays en
développement (BIO). Le département continuera à liquider son encours (1.061,5 millions d'euros)
les prochaines années.
Le SPF Santé publique a également connu une augmentation considérable de son encours
(+371,6 millions d’euros), qui est en grande partie liée à l'achat de vaccins booster (covid-19) en fin
d'année.
L'encours du SPF Économie concerne surtout le financement pluriannuel du passif nucléaire
engagé en 2010.
3.3

Commentaires de la section 16 - Ministère de la Défense

La Vision stratégique pour la Défense portant sur la période 2016-2030 prévoyait initialement
une augmentation des efforts en matière de défense visant à atteindre 1,3 % du PIB en 2030. Cet
objectif a été relevé en juin 2021 à 1,24 % du PIB pour 2024 et à 1,7 % pour 2030, soit la moyenne

224 Loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030.
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des membres européens de l’Otan 225 . Le conseil des ministres a adapté entretemps cet objectif
en décidant, le 18 juin 2022, d’une trajectoire budgétaire permettant d’atteindre 2 % du PIB à
l’ horizon 2035.
Les crédits effectivement liquidés en 2021 pour la section 16 - Ministère de la Défense se montent
à 3.598,5 millions d’euros. En outre, les pensions militaires et certaines dépenses inscrites à d’autres
sections budgétaires sont prises en compte (1.675,0 millions d’euros) pour la détermination de la
norme Otan. Ce montant reprend également 120 millions d’euros transférés en cours d’année
vers d’autres sections budgétaires dans le cadre de soutien aux projets stratégiques en matière de
sécurité et de défense (projet Horizon Tail F35)226 .
Ce projet vise à développer une capacité de production en Belgique d’empennages horizontaux
pour le F-35. Plusieurs entreprises belges coopéreront dans la joint-venture BeLightning. Sur la
base des perspectives actuelles, le potentiel est estimé à 700 appareils pour la période 2021-2035,
dont 125 à 175 appareils à court terme (2021-2024). Compte tenu de l'importance du projet pour
le secteur aérien et de l'incertitude qui y est associée, les entreprises ont demandé un soutien
financier au gouvernement fédéral sous la forme d'une subvention au lieu d'avances remboursables.
Un éventuel remboursement des sommes ainsi accordées dépendra en effet du succès du projet.
L’effort de défense total, c’est-à-dire l’ensemble des moyens budgétaires affectés à la Défense,
s’élève dès lors à 5,3 milliards d’euros en 2021, soit 1,04 % du PIB. Ce pourcentage est moins élevé
que celui prévu par le gouvernement lors du dépôt du budget 2021 initial (1,14 %) et du budget
ajusté (1,10 %). Il s’explique surtout par un PIB supérieur à celui initialement prévu.
Par ailleurs, les crédits d’ investissements relatifs, entre autres, à l’acquisition de matériel majeur
et d’ infrastructure ne sont que partiellement engagés (28,5 %). La raison principale est le report en
2022 de la construction d’ immeubles à Florennes et à Kleine Brogel dans le cadre de l’acquisition
des avions F35.
Enfin, la Cour des comptes relève un dépassement de 10 millions d’euros en engagement sur des
crédits de personnel, à la suite de sa recommandation d’enregistrer les pécules de vacances lors
de l’année de la naissance du droit. Des redistributions de crédits de liquidation ont été effectuées
pour couvrir ce dépassement. L’absence de disposition spécifique au budget général des dépenses
a cependant rendu impossible la redistribution des crédits d’engagement. La régularisation ne
pourra donc se faire qu’au moyen de la loi approuvant le compte d’exécution du budget.

4

Transferts financiers vers d’autres pouvoirs publics

Selon les données de caisse du compte général, les recettes perçues par l’État fédéral
en 2021 s’élèvent à 128.573,5 millions d’euros. Ces recettes sont légèrement supérieures aux moyens
transférés par le pouvoir fédéral à d’autres pouvoirs publics en vertu de diverses obligations
légales (121.213,1 millions d’euros), à la différence de 2020 (transferts de 118.938,6 millions d’euros
et recettes de 113.305,4 millions d’euros).

225 L’invasion de l’Ukraine a conduit le gouvernement à relever ses dépenses militaires en 2022. Un projet de loi portant modification de l’actuelle loi de programmation militaire devrait fixer une nouvelle trajectoire budgétaire tendant vers des
dépenses militaires de 1,54 % du PIB en 2030. Cette trajectoire modifie à partir de 2025 la trajectoire actuelle menant à
1,30 % de PIB.
226 Un montant de 15 millions d’euros sera encore liquidé en 2024 dans le cadre de ce projet.
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Les transferts se répartissent de la manière détaillée aux points qui suivent.
4.1

Transferts des recettes perçues par l’État fédéral pour compte de tiers

L’État fédéral perçoit et transfère des recettes pour le compte d’autres pouvoirs publics pour un
total de 20.440,0 millions d’euros. Ces recettes de tiers sont enregistrées en comptabilité selon
deux modalités :
• Conformément à l’article 19 de la loi du 22 mai 2003, les recettes de tiers ne sont pas des opérations pour compte propre et ne sont pas inscrites au budget de l’État. Ces recettes se rapportent
aux impôts régionaux (3.652,9 millions d’euros), aux centimes additionnels communaux
(3.334,2 millions d’euros) et aux ressources propres de l’Union européenne (2.994,9 millions
d’euros). Elles sont néanmoins enregistrées, à juste titre, en comptabilité générale.
• Des recettes propres aux régions sont imputées, à tort, sur les fonds d’attribution (10.179,6 millions d’euros), à savoir le produit de l’IPP additionnel régional, des amendes routières et de
la régularisation fiscale. Cette imputation erronée sur les fonds d’attribution concerne également, mais de manière plus limitée, certaines ressources particulières de la sécurité sociale
(278,4 millions d’euros).
4.2 	

Transferts via les fonds d’attribution

Hors les recettes propres précitées des régions, les fonds d’attribution reprennent, pour 53.253,7 millions d’euros, des recettes destinées à d’autres pouvoirs publics, à savoir 33.044,0 millions d’euros pour les entités fédérées, en vertu des lois de financement des communautés et des régions,
19.920,4 millions d’euros au titre du financement alternatif de la sécurité sociale et 289,3 millions
d’euros au profit des zones de police. En outre, 372,9 millions d’euros sont attribués à la Creg et à
Apetra, deux institutions qui relèvent de l’entité I (pouvoir fédéral).
4.3 	

Moyens provenant du budget général des dépenses

L’État fédéral contribue au financement d’autres pouvoirs publics au moyen de crédits inscrits
dans son budget général des dépenses. Globalement, ces transferts se sont élevés en 2021 à
47.519,5 millions d’euros, soit 87,2 % des moyens inscrits au budget des voies et moyens de l’État
fédéral. Plus de la moitié de ces transferts (25.493,0 millions d’euros) ont été effectués pour
financer les régimes de la sécurité sociale, surtout sous la forme de subventions et de dotations
d’équilibre et pour financer les pensions du secteur public.
Les communautés et les régions ont, pour leur part, bénéficié de ressources budgétaires à hauteur
de 14.601,7 millions d’euros. À titre principal (13.787,5 millions d’euros), ces moyens découlent de
la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État.
Enfin, l’État fédéral a contribué au financement de l’Union européenne et des pouvoirs locaux au
moyen de crédits budgétaires de respectivement 4.383,1 et 3.041,6 millions d’euros. Les moyens
transférés aux pouvoirs locaux portent avant tout sur le revenu d’ intégration et sur l’accueil
des réfugiés (1.644,5 millions d’euros) et sur le financement des zones de police (964,6 millions
d’euros).
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4.4

Conclusion

Les transferts de l’État fédéral vers d’autres niveaux de pouvoir se sont donc élevés à 121.213,1 millions
d’euros en 2021. En y ajoutant le financement du fonctionnement de l’État fédéral (32.076,5 millions
d’euros227), le total du flux de caisse sortant de l’État fédéral s’élève à 153.289,6 millions d’euros.
Les recettes totales perçues (128.573,5 millions d’euros) n’ont pas été suffisantes en 2021 pour
financer ce flux de caisse total. Le déficit est de 24.716,1 millions d’euros228 .
Le graphique ci-après synthétise ces informations, en regroupant les ressources par types de
recettes et par pouvoir public bénéficiaire.
Graphique 9 − Modes de financement et bénéficiaires en 2021 (en milliards d’euros)

Montant à ﬁnancer

Budget des voies et moyens

Recettes attribuées

Recettes de tiers

24,7

32,0

État fédéral
dont 7,3 de charges d’intérêts

7,4

Union européenne

6,7

Pouvoirs locaux

45,7

Sécurité sociale

61,5

Communautés et régions

54,5

53,6

20,4

Mode de ﬁnancement

Bénéﬁciaires

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

227 Il se compose du budget général des dépenses (31.703,6 millions d’euros ; voir le point 3 de ce chapitre) et des transferts
opérés via les fonds d’attribution à la Creg et à Apetra (372,9 millions d’euros ; voir le point 4.2 ci-avant).
228 Comme exposé au point 1 de ce chapitre, ce solde négatif diffère du solde budgétaire net sur la base des droits constatés.
Ce solde net se limite à l’administration générale et est calculé sur la base des droits constatés.
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Chapitre 4

Comptes généraux des Saca, des OAP et des organismes assimilés

Comptes généraux des Saca, des
OAP et des organismes assimilés
À côté de l’administration générale, 85 entités ont effectué une reddition complète ou partielle de
leurs comptes 2021, qui ont tous été acceptés par la Cour des comptes.
Seuls le Commissariat général pour les expositions internationales (Belexpo) et la Société belge
d’ investissement pour les pays en développement (BIO) n’ont pas transmis leurs comptes.
La Cour des comptes constate que l’exhaustivité des comptes généraux 2021 des Saca et des organismes
et leur conformité avec les dispositions légales ont progressé par rapport aux comptes généraux 2020.
Toutefois, la Cour souligne que, contrairement à l’administration générale, les Saca et organismes
ne complètent pas encore leurs comptes généraux d’un commentaire synthétique qui permettrait de
mieux comprendre, d’une part, les évolutions par rapport aux exercices antérieurs et, d’autre part,
les méthodes de comptabilisation et d’ évaluation suivies par l’ institution.
La Cour des comptes formule également des observations concernant l’approbation des comptes,
le plan comptable, les lettres d’affirmation, les règles d’ évaluation, les transactions intercompany
et la réconciliation entre les opérations enregistrées en comptabilité générale et en comptabilité
budgétaire.
En ce qui concerne les Saca et les organismes, elle formule des observations spécifiques sur les
réviseurs d’entreprises, les obligations juridiques pluriannuelles et la comptabilité budgétaire. Elle a
également réalisé le suivi de certaines recommandations des années précédentes.

1

Observations générales sur les Saca, les OAP et
les organismes assimilés

1.1

Réviseur d’entreprises

Sur les 85 entités qui ont effectué une reddition de leurs comptes, 39 ont désigné un réviseur
d’entreprises.
Pour certaines, les comptes annuels contrôlés par le réviseur d’entreprises ne sont pas ceux établis
selon les dispositions de la loi du 22 mai 2003, mais ceux établis en vertu du code des sociétés et
des associations (CSA)229 , qui sont déposés à la Banque nationale.

229 Cela concerne les sociétés anonymes, les fondations, les ASBL et les groupements d’intérêt économique.

L’article 93/1, § 1, de la loi du 22 mai 2003 autorise le ministre du Budget à désigner un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises pour contrôler les comptes annuels d’un organisme assimilé. La secrétaire
d’État au Budget et ses prédécesseurs n’ont pas encore utilisé cette possibilité.
À trois exceptions près, tous les réviseurs d’entreprises ont certifié les comptes selon les normes
internationales d’audit (International Standards on Auditing – ISA). La Cour des comptes rappelle
l’avis 2020/01 du conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises, qui précise que les contrôles et
le rapportage qui en résulte, réalisés dans le cadre de la loi du 22 mai 2003, doivent être effectués
conformément à ces normes internationales.
Les réviseurs d’entreprises ont émis une opinion sans réserve sur 34 des 36 comptes certifiés selon
les normes ISA. Le réviseur de Fedasil a émis une opinion avec réserve, en raison d’un manque
de contrôle de certaines déclarations de créances. Celui de Sciensano n’a pas formulé d’opinion
(abstention), en raison de carences pouvant avoir une incidence significative sur certaines
rubriques des comptes annuels230 .
Enfin, les comptes annuels de huit organismes ont été contrôlés par un collège de commissaires
composé de réviseurs d’entreprises et de membres de la Cour des comptes, qui ont émis des
opinions sans réserve.
1.2

Rapport annuel

En vertu de l’article 18 de la loi du 22 mai 2003, les services et organismes doivent établir chaque
année un rapport annuel sur leurs activités et l'évolution des principales données financières.
Sur proposition du ministre du Budget, le Roi fixe les règles relatives à l'établissement et à la
publication de ce rapport.
D’après les travaux préparatoires de la loi231, le rapport annuel établit le lien entre les données
comptables et les activités du service ou de l’organisme. Il reprend aussi bien l’évolution des
principaux chiffres clés, qui doivent permettre de tirer les enseignements nécessaires des comptes
annuels, que des informations complémentaires utiles à l’établissement du budget.
La Cour des comptes constate, à nouveau 232 , l’absence d’un arrêté royal fixant les règles
d’établissement et de publication du rapport annuel.

230 Voir, au chapitre 4 de ce Cahier, les articles consacrés à Fedasil et à Sciensano.
231 Chambre, 18 juin 2002, DOC 50 1870/001, Projet de loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
Exposé des motifs, point 140, p. 69, www.lachambre.be.
232 Cour des comptes, 178e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics et assimilés, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2021,
p. 36, www.courdescomptes.be.
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1.3

Obligations juridiques pluriannuelles

Les Saca, les OAP et les organismes assimilés ne sont pas obligés de tenir une comptabilité
budgétaire des engagements. Dans leur budget, ils travaillent uniquement avec des crédits233 et
non avec des crédits d'engagement et de liquidation, contrairement à l'administration générale.
En vertu de l'article 20 de la loi du 22 mai 2003, les OAP-GM et les Saca doivent cependant tenir
un récapitulatif des droits qui seront constatés à la charge de l'année budgétaire en cours et des
années ultérieures. Lorsqu’ ils contractent une obligation pluriannuelle, les charges relatives aux
années budgétaires futures doivent donc être connues. Les articles 12 et 13 de l’arrêté royal du
31 juillet 2017234 précisent les principes d'établissement de ce tableau récapitulatif. Le ministre du
Budget en fixe le modèle. D’après le Comptable fédéral, ce récapitulatif ne doit plus être joint aux
comptes des organismes depuis 2020. Ces derniers doivent toutefois le tenir à jour à des fins de
contrôle.
Par ailleurs, les directives du Comptable fédéral 235 prévoient que toutes les entités doivent reprendre
toutes les obligations pluriannuelles récurrentes et non récurrentes dans la rubrique 094 du PCG.
Dix-huit entités l’ont fait, pour un total de 282,3 millions d’euros. Vu le faible nombre d’entités,
le constat que la Creg a enregistré les obligations dans une rubrique erronée et le fait que la Régie
des bâtiments ne mentionne pas d’obligations pluriannuelles de manière générale, la Cour des
comptes estime que ce montant est largement sous-estimé.
En vertu de l'article 19, § 3, de la loi, une disposition particulière du budget général des dépenses
fixe le plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes pour les OAP-GM et les
Saca. Pour l’exercice budgétaire 2021, le troisième ajustement du budget général des dépenses
contient cette disposition particulière (article 1.01.05236). Comme il n’existe pas de directives
concernant la notion d’obligations « non récurrentes », la Cour des comptes ne peut toutefois pas
contrôler si les entités ont respecté ce plafond.
1.4

Comptabilité budgétaire

Établissement du budget
Il existe des crédits budgétaires limitatifs et non limitatifs. L’article 86 de la loi du 22 mai 2003 impose
l’accord du ministre de tutelle et du ministre du Budget pour inscrire des crédits de dépenses non
limitatifs au budget d’un OAP et d’un organisme assimilé. La Cour des comptes recommande que
le SPF Bosa contrôle le respect de cette obligation lorsque des crédits non limitatifs sont encodés
sur e-BMC, la plate-forme qui reprend tous les budgets et toutes les réalisations budgétaires et
comptables des entités soumises à la loi du 22 mai 2003.

233 En vertu de l'article 19, § 2, 2°, de la loi du 22 mai 2003, il s'agit des crédits à concurrence desquels des droits constatés
découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes
peuvent être imputés pendant l'année budgétaire. Les crédits encore disponibles en fin d'année budgétaire sont annulés.
234 Arrêté royal portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er,
et 96, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003.
235 SPF Bosa, Reddition du compte général dans e-BMC, décembre 2021, p. 6, disponible sur Find it! via la plate-forme SAP
Enable Now.
236 Le total de ce plafond réparti entre cinq entités est 466,7 millions d’euros.
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L’article 87 de la loi du 22 mai 2003 dispose que les budgets des OAP-GA doivent être approuvés par
le ministre de tutelle et la secrétaire d’État au Budget et que les budgets des organismes assimilés
le sont par le ministre de tutelle ou l’organe de gestion à défaut de ministre de tutelle.
Plus des trois quarts des budgets initiaux ont été approuvés par le ministre ou le secrétaire d’État
compétent, mais tous ne l’ont pas été avant le 1er janvier 2021. La Cour des comptes rappelle que le
budget initial doit être approuvé avant le début de l’année budgétaire.
La Cour des comptes a également constaté des différences entre les crédits inscrits dans le budget
et ceux repris dans le compte d’exécution du budget. Elle recommande que les crédits repris dans
la colonne Budget approuvé du compte d’exécution du budget correspondent strictement au
dernier budget approuvé.
Enfin, la Cour des comptes rappelle que les crédits encore disponibles en fin d’année budgétaire
sont annulés et qu’ il n’est, dès lors, pas possible de les reporter au budget de l’année suivante.
Dépassements budgétaires
L’article 7 de la loi du 22 mai 2003 autorise l’enregistrement des droits constatés durant l’année
jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. La circulaire de la secrétaire d’État au Budget autorise
dès lors, lorsqu’une insuffisance de crédits imprévue est constatée à la clôture, que les services
et organismes introduisent une demande de transfert ou d’augmentation de crédits limitatifs
jusqu’au 15 janvier de l’année suivante237. La Cour recommande que le caractère imprévisible
de la dépense soit démontré par l’entité qui transfère ou augmente encore ses crédits après le
31 décembre.
Les articles 79/2 et 91 de la loi de 2003 disposent que les transferts et les dépassements de crédits
limitatifs doivent être soumis au ministre du Budget ou à son délégué et être autorisés par le
ministre compétent. Certains transferts et dépassements encodés dans e-BMC ne respectent
cependant pas ces dispositions.
Pour calculer les dépassements de crédits limitatifs des Saca et des OAP-GM, voir l’annexe 3, la Cour
des comptes s’est basée uniquement sur les ajustements budgétaires conformes aux dispositions
des articles 79/2 ou 91 de la loi du 22 mai 2003 ainsi que sur ceux approuvés avant le 31 janvier 2022.
Ces dépassements budgétaires devront être régularisés par des crédits complémentaires accordés
par le Parlement lors du vote de la loi visant à approuver leurs comptes généraux.
1.5

Suivi des recommandations des années précédentes

Dans son 178e Cahier – partie I, la Cour des comptes formulait des recommandations sur des
thématiques, services et organismes qui ne font pas l’objet d’un article distinct dans ce 179e Cahier.
Le tableau suivant présente un suivi de certaines de ces recommandations.

237 Circulaire ABB5/430/2021/98/005 du 18 novembre 2021 sur la clôture des opérations comptables et budgétaires de l’exercice budgétaire 2021 des services de l’État fédéral.
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Constats et recommandations du
178e Cahier – partie I

Situation au 30 juin 2022

Établissements scientifiques fédéraux (ESF) : inventaire
(p. 49-50)
Poursuivre l’élaboration d’une liste d’inventaire
complète rassemblant toutes les données relatives
aux pièces de collection (emplacement, valeur,
origine, etc.), de manière qu’elle puisse servir de
système de gestion centrale.

Les inventaires sont toujours tenus par collection et
dans des formes différentes. Les ESF poursuivent,
toutefois, leurs efforts pour établir une liste
d’inventaire centralisée. La Cour des comptes
rappelle qu’il reste nécessaire de développer un
système structurel dans lequel les gestionnaires
de collection transmettent les informations à la
comptabilité en tenant compte de ses besoins en
information.

ESF : évaluation des collections
(p. 50-51)
Aucune information n’est disponible sur certaines
évaluations comptabilisées dans le passé. Malgré
les efforts des ESF et de Belspo, des évaluations
pour un total de 2.823,3 millions d’euros, reprises
dans les comptes 2020, n’ont pas pu être justifiées
et la Cour des comptes n’a pas pu se prononcer sur
l’exhaustivité et l’exactitude de ces évaluations.
Rédiger des règles d’évaluation et des normes
uniformes pour le rapportage financier sur le
patrimoine culturel et scientifique (pour autant
qu’un marché existe) qui seraient applicables par
tous les ESF. Cette démarche serait de préférence
soutenue par Belspo, le SPF Bosa et la Commission
de la comptabilité publique (CCP).

La situation est inchangée.
La Cour des comptes n’a pas reçu d’informations
complémentaires sur les valorisations historiques.
La CCP n’a pas encore émis d’avis et le SPF Bosa n’a
pas encore élaboré de lignes directrices détaillées
pour la valorisation et la réévaluation annuelle des
immobilisations reprises au bilan des ESF.
En 2021, ce sont principalement de nouvelles
acquisitions, enregistrées à leur valeur d’achat
(sur la base de la facture), qui ont été ajoutées à
l’inventaire comptable.

Secrétariat polaire
(p. 63-65)
Établir un inventaire contradictoire des biens
(y compris le matériel et les machines) qui se
trouvent à la station scientifique Princesse
Élisabeth en Antarctique.

Il n’y a toujours pas d’inventaire. Il n’est donc pas
possible pour l'instant de déterminer et d’évaluer
les biens dont l’État est propriétaire et qui doivent
être repris au bilan du Secrétariat polaire.
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2

Comptes généraux des OAP à gestion ministérielle

Régie des bâtiments
Créée par la loi du 1er avril 1971, la Régie des bâtiments est un organisme administratif public à gestion
ministérielle, dont la mission est de gérer le patrimoine immobilier de l’État fédéral. Selon le compte
général établi par la Régie, le total de ses dépenses budgétaires s’est élevé à 1.115,0 millions d’euros en
2021. Le total du bilan s’ élève, quant à lui, à 553,1 millions d’euros.
L’exercice comptable 2021 a été marqué par l’ implémentation difficile du nouveau logiciel comptable
FAAS, qui a conduit la Régie à ajouter une série d’ écritures extra-comptables à la clôture afin d’ établir
son compte général. Le recours à ce type d’ écritures a généré des anomalies, susceptibles d’ être
significatives, remettant en question la fidélité des chiffres communiqués. Celles-ci ne manqueront
pas d’affecter l’opinion que la Cour formulera sur les comptes annuels consolidés 2021 de l’État fédéral.

1

Introduction

1.1

Mission de la Régie

Créée par la loi du 1er avril 1971 238 , la Régie des bâtiments (ci-après la « Régie ») est un organisme
administratif public à gestion ministérielle au sens de l’article 2 de la loi du 22 mai 2003.
La Régie a pour mission de gérer le patrimoine immobilier de l’État fédéral. Elle procure
l'infrastructure nécessaire aux agents fédéraux et gère la majeure partie des terrains et des
bâtiments dont l’État fédéral est propriétaire.
1.2

Comptes annuels 2021

Tableau 18 – Principaux éléments des comptes annuels 2021 (en millions d’euros)
Montants
Comptabilité générale

Total du bilan

553,1

Total des produits

657,7

Total des charges

634,3

Résultat comptable (bénéfice)
Comptabilité budgétaire

23,4

Total des recettes budgétaires

1.100,1

Total des dépenses budgétaires

1.115,0

Solde budgétaire

-14,9

Source : comptes annuels 2021
La Régie a clôturé l'exercice 2021 sur un total du bilan de 553,1 millions d'euros (547,4 millions
d'euros au 31 décembre 2020) et un bénéfice de 23,4 millions d'euros (31,7 millions d'euros en 2020).

238 Loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.
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Le compte d’exécution du budget présente un déficit de 14,9 millions d'euros en 2021 (excédent de
13,9 millions d'euros en 2020).

2

Implémentation du nouveau logiciel comptable

Jusqu’ à l’exercice 2020, la Régie faisait usage d’un logiciel comptable qui ne respectait pas la loi du
22 mai 2003. En effet, il permettait seulement la tenue d’une comptabilité budgétaire, sur laquelle
un consultant externe se basait pour reconstituer la comptabilité générale en fin d’année dans ce
logiciel. Cette manière de procéder a fait l’objet de remarques répétées de la Cour des comptes
dans ses précédents rapports et Cahiers.
Pour résoudre ce problème, la Régie recourt, depuis le 1er janvier 2021, au logiciel FAAS (Finance as
a Service) pour la tenue de ses comptabilités générale et budgétaire. En effet, ce nouveau logiciel est
un outil de gestion financière destiné aux institutions fédérales, basé sur SAP à l’ instar de Fedcom.
Il a été implémenté à la Régie avec l’assistance du SPF Bosa. La Régie fait office de pilote pour ce
projet, puisque le logiciel devrait être étendu aux autres organismes sur une base volontaire.
Compte tenu des spécificités de la Régie et des conditions de travail liées à la crise de la covid-19,
l’ implémentation de FAAS en 2021 a généré de nombreux problèmes et, en particulier, un retard
dans l’enregistrement des opérations de l’exercice 2021.
La Régie a dès lors écrit à la Cour des comptes le 21 mars 2022 pour faire état des nombreux
problèmes rencontrés lors de la clôture des opérations 2021 et du caractère incomplet des
comptabilités générale et budgétaire tenues au moyen de son nouveau logiciel comptable.

3

Établissement du compte général 2021

Les comptes de la Régie doivent être transmis par le ministre en charge du Budget à la Cour
des comptes avant le 31 mars de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent 239 . Ils ont
été transmis à la Cour le 23 mars 2022 par la secrétaire d'État au Budget, via la plateforme
e-BMC.
Cependant, le compte général 2021 de la Régie a été établi sur la base des opérations enregistrées
dans FAAS et d’écritures extra-comptables ajoutées manuellement à la clôture avec l’aide d’un
consultant externe. Ces écritures portaient sur plusieurs rubriques du bilan, du compte de résultats
et des comptes hors bilan.
La liste de ces opérations extra-comptables permettant de faire le lien entre le compte général 2021 et la comptabilité tenue dans FAAS a été fournie à la Cour des comptes à la mi-avril 2022,
retardant le début des travaux d’audit. De plus, cette liste n’était pas accompagnée de justificatifs
probants et exhaustifs. Ces opérations extra-comptables concernaient notamment :
• les factures payées en dehors du logiciel comptable par les services gestionnaires de bâtiments ;
la Régie n’avait pas été en mesure d’enregistrer 1.733 factures de l’exercice 2021 dans le logiciel
(total estimé à un peu plus de 15 millions d’euros), notamment celles liées à la gestion des
bâtiments ; ces factures ont été payées, mais en dehors de tout enregistrement dans FAAS ;
l’ensemble de ces opérations n’était pas encore régularisé dans FAAS à la clôture (28 factures

239 Article 93 de la loi du 22 mai 2003 tel que modifié par la loi du 6 février 2022, entrée en vigueur le 1er février 2022.
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non régularisées); les opérations non régularisées ont été incorporées dans le compte général
via des écritures manuelles, qui ne répondent pas aux procédures de contrôle interne intégrées
dans FAAS ;
• certains loyers non enregistrés dans FAAS avant la date de clôture ;
• des opérations relatives aux emprunts non enregistrées dans FAAS, l’amortissement du capital
n’étant pas accepté par le logiciel ;
• les comptes d’attente bancaires, en raison de problèmes de liaison avec les contreparties (trading partners) empêchant un enregistrement exhaustif des opérations financières à cause de
blocages dans FAAS.

4

Contrôle interne

La Cour des comptes n’a pas l’assurance que des mesures de contrôle interne suffisantes ont été
appliquées aux opérations régularisées lors de la clôture de l’exercice 2021. En effet, de nombreuses
opérations relatives à la gestion des bâtiments ont été payées en dehors du système FAAS en 2021.
Le risque que les procédures de contrôle interne n’aient pas été respectées est dès lors significatif.
La Régie déclare que des procédures spécifiques ont été mises en place pour garantir un contrôle
interne suffisant (notamment des doubles signatures pour la validation des factures et une
séparation de fonctions similaire à FAAS).
La Cour des comptes remarque cependant que des paiements, effectués en dehors du logiciel
comptable et des procédures de contrôle interne habituelles, présentent d’ importants risques
d’erreurs et de fraude. Ainsi, les travaux d’audit ont permis d’ identifier plusieurs opérations problématiques :
• Des factures payées en dehors de FAAS en 2021, et régularisées à la fin de l’exercice 2021, ont à
nouveau été payées en 2022 (douze opérations pour un total de 315.965 euros).
• Des factures ont été payées à deux reprises en 2021 en dehors de FAAS (treize opérations pour
un total de 100.761 euros).
• Des factures enregistrées en 2021 dans FAAS ont été payées à deux reprises (neuf opérations
pour un total de 63.246 euros).

5

Comptabilité générale

5.1

Opérations propres à la Régie des bâtiments

Comme mentionné ci-avant, le compte général 2021 de la Régie résulte, d’une part, d’opérations
enregistrées dans le logiciel comptable FAAS et, d’autre part, d’écritures extra-comptables. La
Cour des comptes souligne que ces écritures extra-comptables remettent à elles seules en question
la fidélité des chiffres présentés.
Par ailleurs, la Cour des comptes a identifié de nombreuses anomalies et incertitudes ayant un
impact significatif sur les comptes 2021 de la Régie des bâtiments.
Ainsi, la Régie n’a pas été en mesure de justifier les soldes de plusieurs postes du bilan
(cautionnements, créances à court terme, etc.) sur la base de pièces probantes. La Cour des
comptes rappelle que des pièces justificatives probantes doivent appuyer l’ensemble des éléments
constitutifs des comptes annuels.
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Certains comptes bancaires n’ont pas pu être réconciliés avec les extraits justificatifs :
• Le solde d'un compte bpost a été corrigé de manière extra-comptable, car il manquait 6.000 euros
par rapport au relevé bancaire.
• Pour un autre compte bancaire, une différence de 11,18 euros a été constatée entre l'extrait bancaire et le solde repris au bilan.
Des comptes d’attente financiers sont utilisés comme contrepartie des comptes de la classe 5 (relative
aux valeurs disponibles) pour les paiements bancaires. Ils sont soldés via l'extourne des comptes
clients ou fournisseurs liés à ces paiements. Les comptes d’attente financiers présentent, au
31 décembre 2021, des montants au débit et au crédit de, respectivement, 117,6 millions d’euros et
80,5 millions d’euros.
Ces soldes ouverts concernent :
• des montants encore non affectés à des clients ou des fournisseurs ;
• des opérations payées, mais qui ne peuvent pas être soldées, car les écritures afférentes aux
dettes fournisseurs ou aux créances clients n’ont pas été enregistrées dans la comptabilité.
L’ampleur de ces deux problèmes ne peut pas être déterminée. En effet, les comptes annuels 2021 ne
sont pas exhaustifs et ont fait l’objet de corrections extra-comptables en 2021. En outre, ils devront
encore faire l’objet de régularisations en 2022.
De manière plus générale, la gestion des dettes fournisseurs présente des lacunes. Des retards
importants dans la comptabilisation des factures causent des problèmes de classification ou de
césure au sein de la rubrique. Le service financier de la Régie ne parvient pas à traiter les pièces
dans un délai raisonnable, alors qu’elles doivent être enregistrées sans retard, de manière fidèle et
complète (article 12 de la loi du 22 mai 2003).
Des soldes de dettes, pour un total de 3,0 millions d’euros, restent également ouverts depuis
plusieurs années, alors que la Régie considère qu’elles ne feront plus l’objet de demandes de
paiement. La Cour des comptes a déjà recommandé d’extourner ces soldes.
De plus, le suivi des créances âgées n’est pas réalisé, malgré des remarques répétées de la Cour des
comptes à ce sujet.
Enfin, le cycle des rémunérations présente plusieurs lacunes. D’une part, aucune réconciliation n’a
été opérée entre le relevé récapitulatif établi par Persopoint et les charges salariales. D’autre part,
malgré les recommandations de la Cour des comptes, aucune dette sociale n’a été enregistrée dans
les comptes 2021 pour le pécule de vacances à payer en 2022.
5.2 	

Opérations pour compte de l’État fédéral

Depuis l’exercice 2020, les opérations réalisées pour compte de l’État fédéral (achats et ventes de
biens immobiliers) sont enregistrées dans les comptes hors bilan par la Régie. Ces comptabilisations
appellent plusieurs remarques.
Premièrement, la Régie applique un schéma de comptabilisation complexe proposé par le SPF Bosa
dans le cadre de l’ implémentation de FAAS. Ce schéma est incohérent et risque de créer des problèmes pour les opérations réciproques (intercompany), tant lors de l’établissement des comptes
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annuels consolidés de l’État fédéral que lors de l’établissement du compte général de l’administration générale. En effet :
• Les terrains et bâtiments achetés et vendus pour le compte de l’administration générale, qui
en est le propriétaire juridique et économique, sont enregistrés en hors bilan par la Régie.
Toutefois, les dépenses (investissements) et les recettes budgétaires (ventes et subsides de l’administration générale) relatives à ces opérations figurent dans le compte d’exécution du budget
de l’organisme.
• Les montants reçus de l'administration générale pour l'achat de terrains et bâtiments sont neutralisés en fin d'année dans le compte de résultats de la Régie via des écritures extra-comptables. Celles-ci font apparaître une dette vis-à-vis de l’administration générale pour la partie
non encore utilisée. Toutefois, ces opérations neutralisées sont renseignées comme opérations
réciproques dans les annexes des comptes annuels 2021 de la Régie. Cette situation entraîne
un risque de double élimination dans le cadre de la consolidation des comptes annuels 2021 de
l’État fédéral.
Deuxièmement, la Régie a enregistré des opérations extra-comptables qui impliquent des comptes
du bilan ou du compte de résultats et une contrepartie en comptes hors bilan. Ces enregistrements
sont contraires aux principes et aux règles de la comptabilité en partie double.
Troisièmement, les comptes hors bilan repris dans le compte général 2021 présentent à tort un solde
nul, car l’ensemble des droits et engagements pour un montant de 5.582,2 millions d’euros sont
enregistrés au débit et au crédit de la même rubrique 098. Aucune information supplémentaire
n’est fournie en annexe pour ces montants.
La problématique de la comptabilisation des terrains et bâtiments gérés par la Régie pour compte
de l’État fédéral impacte le compte général de l’administration générale et les comptes annuels
de l’État fédéral. Il est donc indispensable qu’une solution générale soit trouvée. La Cour des
comptes recommande à la Régie et au Comptable fédéral de définir conjointement la méthode
d’enregistrement de ces opérations, dans le respect du référentiel comptable et budgétaire, afin
de refléter au mieux leur nature.

6

Comptabilité budgétaire

Un compte d’exécution du budget et un compte de récapitulation des opérations budgétaires
figurent dans le compte général 2021 de la Régie. Cette dernière n’est néanmoins pas parvenue
à les établir à partir des données du logiciel comptable FAAS. Le suivi du budget dans ce logiciel
est, en effet, particulièrement complexe en raison des difficultés d’ implémentation (voir le
point 2 de cet article). La Régie a donc suivi l’exécution de son budget en dehors de FAAS au cours
de l’exercice.
Par ailleurs, la Régie n’a pas été en mesure de réconcilier les opérations enregistrées dans ses
comptabilités générale et budgétaire en 2021.
Enfin, en contravention avec les dispositions de l’article 20 de la loi du 22 mai 2003, la Régie
indique qu’elle n’est pas en mesure de produire un tableau des obligations juridiques, car FAAS ne
permet pas son établissement.
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7 	

Suivi des recommandations des années précédentes

La Cour des comptes a réalisé un suivi des principales recommandations formulées dans ses
précédents Cahiers. Elle constate qu’une partie des problèmes ont été résolus, comme le nonrespect de certaines obligations légales ou l’absence de comptabilisation des provisions.
En revanche, plusieurs problèmes n’ont pas encore été résolus et font l’objet des recommandations
suivantes :
• Tenir simultanément les comptabilités générale et budgétaire. Le logiciel FAAS le permet, mais
le compte d’exécution du budget n’a pas pu être établi en 2021 au départ du logiciel (voir le
point 6 ci-avant).
• A méliorer le contrôle interne du processus comptable et financier. La mise en œuvre du logiciel
FAAS permet de renforcer les mesures de contrôle interne, mais l’implémentation problématique de ce logiciel a nécessité le traitement d’opérations de manière extra-comptable.
• Formaliser davantage le processus d’inventorisation. Selon la Régie, il fera l’objet d’une mise à
jour lorsque FAAS sera pleinement opérationnel.
• Respecter le principe des droits constatés. La Régie ne comptabilise pas de factures à établir
et n'utilise pas de comptes de régularisation, sauf pour les produits et charges locatifs. Si des
factures à recevoir ont été comptabilisées pour la première fois en 2021, le processus global doit
encore être amélioré.
La Cour des comptes souligne que les difficultés rencontrées dans l’ implémentation du logiciel
FAAS ont retardé la résolution de plusieurs problèmes. Le déploiement de celui-ci devrait
contribuer à rencontrer certaines des recommandations formulées.

8

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes constate que la Régie des bâtiments n’est pas encore en mesure de tenir des
comptabilités générale et budgétaire exhaustives et, donc, d’établir un compte général 2021 au
départ du logiciel comptable FAAS utilisé depuis le 1er janvier 2021. En effet, afin d’établir le
compte général 2021 selon le plan comptable de l’arrêté royal du 10 novembre 2009, la comptabilité
générale a dû être complétée par des données extra-comptables relatives à plusieurs rubriques du
bilan, du compte de résultats et des comptes hors bilan.
Le contrôle du compte général 2021 de la Régie a mis en évidence les problèmes suivants :
• Des opérations extra-comptables ont été ajoutées aux soldes issus du logiciel comptable FAAS
afin d'établir le compte général 2021, remettant en question son caractère fidèle et exhaustif.
• Une partie de ces écritures extra-comptables implique à la fois des comptes du bilan (ou du
compte de résultats) et une contrepartie en comptes hors bilan, ce qui contrevient aux principes
d’une comptabilité en partie double.
• Les nombreuses factures payées en dehors de FAAS génèrent un risque d’erreurs et de fraude
significatif. Ces opérations ont notamment donné lieu à des doubles paiements.
• Deux comptes bancaires n’ont pas pu être réconciliés avec les extraits justificatifs.
• Les comptes d’attente financiers présentent des soldes ouverts au 31 décembre 2021 (117,6 millions d’euros au débit et 80,5 millions d’euros au crédit). Ils résultent de l’absence de comptabilisation d’opérations déjà payées et d’apurement de montants destinés à des comptes clients
et fournisseurs. Cette situation entraîne des anomalies significatives au niveau des créances et
dettes à un an au plus.
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• L
 es dettes sociales présentent une anomalie significative en raison de l’absence d’enregistrement du pécule de vacances à verser en 2022. En outre, le contrôle interne est insuffisant en
matière de charges salariales et sociales, en l’absence de réconciliation avec le relevé récapitulatif de Persopoint.
• Pour les achats et ventes de biens immobiliers, la Régie applique un schéma de comptabilisation
incohérent (pas de concordance entre les écritures comptables et budgétaires), ce qui entraîne
des risques d’erreurs dans les comptes annuels consolidés de l’État fédéral (pour les opérations
réciproques).
• L a comptabilité budgétaire a été tenue en dehors de FAAS et n’a pas pu être réconciliée avec la
comptabilité générale.
• Les comptes hors bilan présentent un solde nul, ce qui ne reflète pas l’état réel des droits et
engagements de l’organisme.
• Des pièces justificatives probantes n’ont pas pu être fournies pour plusieurs rubriques des
comptes annuels.
La Cour des comptes estime dès lors qu’ il ne lui est pas possible de se prononcer, avec une assurance
raisonnable, sur l’ image fidèle de la situation financière, patrimoniale et budgétaire de la Régie.
En effet, en l'absence d'éléments probants suffisants et appropriés, les éventuelles anomalies et
incertitudes non détectées peuvent être significatives et avoir une incidence diffuse sur le compte
général 2021 de la Régie. Cette situation ne manquera pas d’affecter l’opinion sur les comptes
annuels consolidés 2021 de l’État fédéral.
La Cour des comptes recommande donc à la Régie de prendre les mesures nécessaires afin de
résoudre les problèmes liés au nouveau logiciel comptable et de tenir les comptabilités générale et
budgétaire conformément à la loi du 22 mai 2003.

9

Réponse de la Régie

La Régie des bâtiments a pris connaissance du rapport de la Cour des comptes le 15 juin 2022 et
une réunion contradictoire s’est tenue le 21 juin 2022. Elle a transmis à la Cour sa réponse le
23 juin 2022. Elle y rappelle notamment sa volonté de collaborer avec la Cour en toute transparence
lors de l’exécution de ses travaux.
La Régie a pris connaissance des constats et recommandations de la Cour des comptes et
s’engage à poursuivre ses efforts en 2022 afin d’améliorer la qualité de ses comptes et de tenir une
comptabilité (générale et budgétaire) conforme à la loi du 22 mai 2003. Elle souhaite néanmoins
apporter des précisions relatives au déroulement de l’exercice 2021.
Tout d’abord, elle souligne que les problèmes rencontrés depuis la mise en service de FAAS ne se
limitent pas aux maladies de jeunesse auxquelles la Régie pouvait s’attendre en tant que « pilote »,
puisque d’autres problèmes sont survenus en cours d’exercice :
• des formations et une documentation pas assez développées ;
• un environnement de test ne permettant pas de simuler des cas réels ;
• des problèmes de configurations :
{ enregistrement impossible de certains cas de figure ;
{ comptabilité budgétaire inefficace avec un rapportage insuffisant et peu fiable ;
• une multiplication des tâches pour une seule activité par rapport au passé.
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De plus, la Régie souligne que ces problèmes sont en voie d’être résolus, mais que cela nécessite
encore des efforts importants. Ceux-ci ont des conséquences sur la quantité et la qualité du travail
livré, mais également sur le bien-être au travail de son personnel. Malgré ces difficultés, la Régie
s’engage, en collaboration avec le SPF Bosa, à poursuivre ses efforts afin de résoudre les problèmes
rencontrés lors de l’ implémentation de FAAS.
Ensuite, l’organisme souligne les difficultés rencontrées pour recruter du personnel qualifié pour
sa division financière et garantir un fonctionnement efficace et performant. En effet, malgré de
nombreuses sélections organisées depuis plusieurs années, aucun agent de niveau A et seuls
quelques agents de niveau B sont entrés en service. Pour remédier à ce déficit de personnel qualifié,
la Régie fait appel à un consultant financier pour l’assister dans la clôture des comptes, mais
cela reste insuffisant pour répondre aux remarques formulées par la Cour des comptes. La Régie
s’engage à accélérer les processus d’engagement de personnel au sein de son service financier.
Enfin, la Régie estime qu’une comptabilisation des actifs immobilisés respectant les dispositions
légales nécessite un cadre théorique porté par l’ensemble des instances fédérales. À cet effet, elle
souhaite continuer sa collaboration en 2022 avec le SPF Bosa pour progresser sur les problématiques
de l’évaluation du patrimoine et de sa comptabilisation. Elle précise que cette réflexion se fera en
tenant compte du rôle de la Commission de la comptabilité publique.
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Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)
La majorité des demandeurs de protection internationale sont hébergés dans des centres d’accueil
gérés par Fedasil ou par des partenaires, comme la Croix-Rouge et la Rode Kruis. En 2021, l’Agence a
versé près de 221 millions d’euros à ses partenaires.
Plusieurs initiatives ont été prises pour répondre à certaines recommandations formulées par la
Cour des comptes dans son précédent Cahier. Ainsi, un groupe de travail a été créé pour proposer un
nouveau mode de financement des places d'accueil et étudier la possibilité d’un tarif différencié en
fonction de la capacité du centre d'accueil.
La Cour des comptes constate toutefois que Fedasil n’est toujours pas en mesure de contrôler les
pièces justificatives qui accompagnent leurs déclarations de créance. Si les dépenses de la CroixRouge et de la Rode Kruis ont été contrôlées par leur réviseur d’entreprises pour obtenir l’assurance
qu’elles peuvent être remboursées par Fedasil, très peu de contrôles, voire aucun, n’ont été réalisés
auprès des autres partenaires. La Cour rappelle que Fedasil insiste auprès des CPAS pour recevoir
des informations sur les réserves constituées au moyen des remboursements reçus dans le cadre des
initiatives locales d’accueil.

1

Introduction

1.1

Mission d’accueil

L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) est un organisme d’ intérêt public
de catégorie A, créé par la loi-programme du 19 juillet 2001. L’Agence, qui relève actuellement
de l’autorité hiérarchique du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, est chargée d’organiser
l’accueil des demandeurs d’asile et d’autres groupes cibles, comme les mineurs étrangers non
accompagnés. En outre, depuis 2012, elle informe et accompagne les migrants qui souhaitent
retourner volontairement dans leur pays d’origine ou émigrer vers un pays tiers.
Les missions de Fedasil sont régies par la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile
et de certaines autres catégories d’étrangers.
Près de 75 % des demandeurs de protection internationale séjournent dans un centre d’accueil
géré par Fedasil ou par un partenaire institutionnel ou associatif, comme la Croix-Rouge, la Rode
Kruis ou Caritas International. De plus, Fedasil a la possibilité de lancer des appels d’offres pour
confier, pour une durée limitée, la gestion de centres d’accueil à des sociétés privées.
Les demandeurs de protection internationale peuvent également séjourner dans des logements
individuels mis à leur disposition par les CPAS dans le cadre des initiatives locales d’accueil ou par
des associations, comme l’ASBL Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers.
Enfin, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté flamande gèrent des centres d’accueil
pour les mineurs non accompagnés.
Les résultats du contrôle ont été transmis, le 16 juin 2022, à la cellule stratégique du secrétaire
d’État à l’Asile et la Migration et à Fedasil. Les réponses de l’organisme sont intégrées dans cet
article.
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1.2

Comptabilité

Fedasil a clôturé l’exercice comptable 2021 par une perte de 5,2 millions d’euros et un total
du bilan de 199,2 millions d’euros. Ses recettes, constituées à 97   % de la dotation de l’État 240
(530,7 millions d’euros), servent à rémunérer ses partenaires (342,5 millions d’euros,
62  % des charges) et à couvrir ses frais de personnel (115,0 millions d’euros, 21  % des charges) et
de fonctionnement (93,8 millions d’euros, 17  % des charges).
Comme les années précédentes, le réviseur d'entreprises de Fedasil a formulé une opinion
avec réserve sur les comptes 2021, car il a estimé que les contrôles sur les dépenses de certains
partenaires241 ne sont pas encore assez probants pour donner une assurance sur l’exactitude et
l’éligibilité de dépenses qui s’élèvent à 31,7 millions d’euros.

2

Budget

Le budget 2021 de Fedasil, approuvé par le Parlement, était en équilibre et atteignait
450,8 millions d’euros242 . Toutefois, en cours d’année, l’Agence a reçu des crédits supplémentaires
pour un total de 103,7 millions d’euros, financés par trois provisions interdépartementales inscrites
au budget de l’État 243 .
L’exercice 2021 se termine par un déficit budgétaire de 3,3 millions d’euros, couvert par les bonis
accumulés par l’organisme lors des exercices précédents.
La Cour des comptes a constaté que les ajustements repris dans le compte d’exécution du budget
sont globalement inférieurs de 1,2 million d’euros à ceux soumis à l’Inspection des finances.
Fedasil précise que cette différence est liée au cofinancement de projets européens.

3

Centres d’accueil gérés par les partenaires institutionnels et associatifs

Les principaux partenaires institutionnels et associatifs sont la Croix-Rouge, la Rode Kruis,
Caritas international, le New Samusocial (Bruxelles) et les mutualités socialistes. Ces partenaires
sont rémunérés sur la base de leurs frais réels et justifiés. L’ intervention de Fedasil est toutefois
plafonnée à une allocation maximum. Les modalités de financement sont régies par des conventions
conclues avec l’État ou avec Fedasil.
3.1

Allocation maximum

L’allocation maximum est calculée sur la base du nombre de places disponibles du partenaire,
multiplié par un tarif journalier qui varie en fonction du type de places (adulte, mineur non
accompagné, etc.). En 2021, le tarif journalier de base était de 43,33 euros par adulte.

240 Y compris les dotations supplémentaires à charge de différentes provisions interdépartementales.
241 Autres que la Croix-Rouge et la Rode Kruis, pour lesquels il a eu des assurances de la part de ses confrères.
242 Loi du 27 juin 2021 contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2021.
243 Crédit provisionnel concernant 1) la politique nouvelle (22,8 millions d’euros), 2) le renforcement des mesures prises ainsi
que des initiatives nouvelles en matière de lutte contre la covid-19 (4,8 millions d’euros) et celui destiné à 3) des frais de
justice et dédommagements et d’autres dépenses diverses (76,1 millions d’euros).
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Sauf quelques exceptions, le même tarif est appliqué aux différents partenaires d’accueil. Pourtant,
la Cour des comptes avait constaté, dans son 178e Cahier244, que certains d’entre eux bénéficient de
terrains et de bâtiments mis à disposition gratuitement par la Régie des bâtiments ou d’économies
d’échelles liées à leur taille plus importante245 . Elle avait donc recommandé une différenciation de
l’allocation maximum par centre d’accueil sur la base d’un modèle qui tiendrait compte des coûts
véritables.
À la suite des observations de la Cour des comptes, de l’Inspection des finances et de certains
partenaires, un groupe de travail a été créé pour proposer un nouveau mode de financement des
places d'accueil, et étudier la question d’un tarif différencié en fonction de la capacité du centre
d'accueil.
Les résultats des travaux de ce groupe ne sont pas encore disponibles.
Les conventions prévoient que la Croix-Rouge et la Rode Kruis ne doivent pas justifier une
partie des dépenses remboursées par Fedasil. Il s’agit de la part forfaitaire de la rémunération
(frais généraux destinée à couvrir une partie de leurs frais généraux comme l’ informatique, les
télécommunications, le personnel du siège central, etc.). Cette rémunération correspond à 4 % de
l’ intervention financière en faveur de ces partenaires (hors frais médicaux) qui est prévue dans la
convention de base246 .
La Cour des comptes avait recommandé que Fedasil démontre le caractère proportionnel de ces
frais généraux, vu la part de l’accueil dans l’ensemble des activités de la Croix-Rouge et de la Rode
Kruis. Elle réitère sa recommandation.
3.2

Contrôle des déclarations de créance

Les déclarations de créance transmises par les partenaires d’accueil s’élèvent, en 2021, à
221 millions d’euros (40  % des dépenses de Fedasil). Plus de 80  % de ces dépenses sont au profit
de la Croix-Rouge et la Rode Kruis.
En 2021, Fedasil a contrôlé moins de 1  % des déclarations de créance transmises par les différents
partenaires. Le contrôle le plus avancé (15 % des dépenses) concerne les dépenses du New
Samusocial, mais il n’est pas encore clôturé. Fedasil se justifie par un manque de personnel et les
différentes crises de l’accueil qui l’ont contraint à revoir ses priorités.
Cette situation a amené le réviseur d’entreprises de Fedasil à demander à ses confrères de réaliser
des contrôles sur les dépenses de la Croix-Rouge et de la Rode-Kruis247. À la suite de ces contrôles,

244 Voir Cour des comptes, « Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile », 178e Cahier – partie I : Observations sur
les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP) et
assimilés, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2021, p. 87-93, www.courdescomptes.be
245 Les plus petits centres d’accueil employaient environ un équivalent temps plein (ETP) par six places occupées, tandis que,
dans les plus grands centres, c’est seulement un ETP pour neuf places occupées. Les dépenses de personnel, qui constituent à peu près la moitié des dépenses, dépendent donc largement de la taille des centres d’accueil.
246 En 2021, l’allocation maximum est supérieure à l’intervention financière prévue dans la convention à la suite du paiement
d’un supplément pour financer les mesures de prévention contre la covid-19 et de l’achat d’ordinateurs portables.
247 Les contrôles ont porté sur le contrôle interne, la réconciliation entre la comptabilité et les déclarations de créance et des
tests substantifs sur les pièces comptables. Les contrôles ont été réalisés dans le cadre de la norme ISRS 4400 – Missions de
procédures convenues relatives aux informations financières.
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il a estimé avoir obtenu une assurance sur l’éligibilité des dépenses reprises dans les déclarations
de créance transmises à Fedasil.
Fedasil souhaiterait, à l’avenir, que ce type de contrôle soit étendu aux partenaires de taille
moyenne, dont les comptes sont également contrôlés par un réviseur d’entreprises. Pour les
partenaires de petite taille, Fedasil compte contrôler lui-même par échantillonnage.
La Cour des comptes estime que le peu ou l’absence de contrôles au sein des partenaires fait peser
un risque sur l’exactitude et l’éligibilité des dépenses introduites par ces partenaires.
3.3

Vade-mecum

Fedasil a rédigé un vade-mecum financier pour le contrôle des dépenses. Dans son 178e Cahier,
la Cour des comptes a recommandé qu’ il soit complété afin de déterminer comment l’Agence
peut contrôler l’utilisation des subventions pour investissement qu’elle octroie aux partenaires
d’accueil. Ce vade-mecum devait, en outre, préciser que Fedasil reste propriétaire de l’actif.
La Cour des comptes a également recommandé que le vade-mecum spécifie ce qu’ il faut faire en
cas de fermeture d’un centre d’accueil, qu’ il définisse de manière univoque le concept d’overheads
(c’est-à-dire les 4  % de frais généraux forfaitaires dont bénéficient la Croix-Rouge et la Rode Kruis)
et qu’ il soit entériné par tous les partenaires pour éviter des différences d’ interprétation.
Des discussions avec les partenaires d’accueil sont en cours. Elles viseraient notamment à ce que
les actifs (mobiliers, matériels, etc.) qui se trouvent dans un centre qui ferme, ne puissent pas être
utilisés à d’autres fins que l’accueil de demandeurs d’asile ou d’autres catégories d’étrangers. La
Cour insiste pour que le vade-mecum présenté et entériné par les partenaires soit une version qui
prenne en compte toutes ses recommandations.

4

Initiatives locales d’accueil des CPAS

L’arrêté royal du 24 juillet 2012 248 prévoit que Fedasil rembourse aux CPAS les frais liés à l’aide
matérielle octroyée aux bénéficiaires de l’accueil, hébergés dans le cadre d’une initiative locale
d’accueil. L’article 1er, § 1er, de l’arrêté précise que le remboursement consiste en un « montant
forfaitaire maximum » par jour et par place occupée (le montant est réduit de 60 % si la place est
inoccupée). En 2021, le montant forfaitaire maximum indexé était de 40,88 euros par adulte par
jour.
En 2021, Fedasil a remboursé les CPAS à hauteur de 70,9 millions d’euros (13  % de ses dépenses).
Comme l’Agence considère que ce remboursement est forfaitaire, les CPAS ne doivent pas justifier
les frais sous-jacents.
La Cour des comptes relève pourtant que les conventions conclues depuis 2015 avec les CPAS
stipulent que Fedasil a un droit de contrôle et de propriété sur les réserves constituées au moyen
de ces remboursements.

248 Arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile des
frais relatifs à l’aide matérielle accordée par les centres publics d’aide sociale à un bénéficiaire de l’accueil hébergé dans une
initiative locale d’accueil.
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Fedasil a initié, à partir de 2018, un règlement pour le remboursement volontaire de ces réserves.
En 2021, quatre CPAS ont remboursé un montant total de 406.027 euros.
Bien que cela soit prévu dans les conventions, une majorité de CPAS ne communique pas à Fedasil
le montant de leur réserve de l’année précédente. Cela implique que Fedasil ne connaît que les
réserves des CPAS qui transmettent cette information et, donc, pas le montant total. En 2021,
185 CPAS ont déclaré disposer de réserves pour un montant total estimé de 4,8 millions d’euros,
alors que 325 CPAS avaient déclaré des réserves en 2020.
La Cour des comptes réitère sa recommandation à Fedasil d’ insister auprès des CPAS pour qu’ ils
transmettent ces informations chaque année, quelle que soit la valeur de ces réserves.
Fedasil ne reprend pas le montant de ces réserves dans ses comptes, car il estime qu’ il existe
actuellement une incertitude juridique autour du caractère forfaitaire ou non des remboursements.
La Cour des comptes avait recommandé de clarifier, sur le plan juridique, la situation des réserves.
Fedasil a répondu qu’un arrêté royal est en préparation pour clarifier la situation.

5

Intervention financière au profit des communes

L’article 53 de la loi du 12 janvier 2007 dispose que le ministre octroie un subside annuel aux
communes qui abritent une structure d’accueil. Ce subside, fixé forfaitairement et par place
d’accueil effective, est à charge de Fedasil.
La loi précise par ailleurs que le ministre détermine, au début de l’année, les subsides dus aux
communes pour l’année précédente. Les subsides dus pour 2020 (7,1 millions d’euros, soit
330,78 euros par place effective) ont été repris dans un arrêté ministériel du 30 juin 2021 249 .
La Cour des comptes réitère sa recommandation que l’arrêté soit publié plus rapidement. En outre,
en attendant cet arrêté, les coûts doivent être rattachés au bon exercice comptable par une facture
à recevoir. Fedasil indique qu’une analyse pour trouver une solution est en cours.

6

Constatations complémentaires

6.1

Facturation de la TVA

Certains partenaires d’accueil privés facturent la TVA sur leurs prestations ; et d’autres pas. La
Cour des comptes a estimé qu’une exemption de TVA serait possible en vertu de l’article 44,
§ 2, 2, du code de la TVA pour les organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou
d’accueillir des personnes en grave difficulté matérielle ou morale. Elle a donc recommandé à
Fedasil de demander un avis fiscal quant aux conditions d’exemption de la TVA. Elle réitère sa
recommandation, car elle estime que cette exemption est souhaitable, puisque la TVA facturée par
ces partenaires n’est pas déductible pour Fedasil.

249 Arrêté ministériel du 30 juin 2021 fixant la répartition des subsides accordés aux communes qui ont un centre ouvert pour
l’accueil des demandeurs d’asile sur leur territoire en 2020.
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6.2

Dettes sociales

Les dettes sociales de 2020 étaient sous-estimées de 1,3 million d’euros. En 2021, Fedasil a suivi
les recommandations de la Cour des comptes et a adapté la méthode de calcul des dettes pour
les heures supplémentaires et les congés à reporter. En revanche, il existe toujours un décalage
d’un mois pour les charges de prestations irrégulières, de sorte que les prestations irrégulières
de décembre ne sont pas comptabilisées sur le bon exercice.
6.3

Progiciel comptable

Le progiciel comptable ASW utilisé par Fedasil ne correspond pas à ses besoins. En effet, l’Audit
interne fédéral l'a identifié comme principal risque dans le cadre d’une analyse de risques financiers.
En outre, il ne garantit pas une séparation de fonctions stricte. Fedasil a souhaité participer au
projet FAAS 250 afin de disposer d’un nouveau progiciel comptable qui réponde à ses besoins et soit
conforme à la loi du 22 mai 2003 et à ses arrêtés d’exécution ainsi qu’aux exigences du contrôle
interne. Comme le SPF Bosa a indiqué que le déploiement du projet FAAS est suspendu, Fedasil
va prolonger de quatre ans l’utilisation du progiciel actuel avec la possibilité d’arrêter le contrat
tous les ans. En parallèle, Fedasil le remettra à niveau, du point de vue tant des versions que des
fonctionnalités (notamment pour améliorer le contrôle interne).
6.4

Contrôle interne

Lors de son précédent contrôle, la Cour des comptes a estimé que le contrôle interne au sein
de Fedasil présentait certaines lacunes (insuffisance de la documentation des cycles financiers
importants, taille réduite de l’équipe dédiée au soutien du contrôle interne, etc.). Dans le cadre du
plan de management 2021-2026, Fedasil a réalisé une analyse Swot 251 qui confirme la faiblesse du
contrôle interne et des lacunes dans la gestion des risques. En réponse à ce constat, un des objectifs
du plan de management 2021-2026 est de renforcer le contrôle interne de l’Agence, notamment par
la création d’une nouvelle direction Stratégie et Organisation.
Le renforcement du contrôle interne est d’autant plus indispensable que Fedasil a constaté, en
2019, une fraude dans un de ses centres. En raison d’un contrôle défaillant, 95.319 euros ont pu être
détournés au centre d’accueil d’Arendonk par le biais de paiements (argent de poche, titres-repas,
etc.) à des demandeurs d’asile fictifs ou qui avaient quitté le centre. Fedasil indique qu’en 2021,
un processus de contrôle mensuel des cartes prépayées données aux demandeurs de protection
internationale a été mis en place.
La Cour des comptes avait observé qu’ il existait un risque que Fedasil rembourse à un demandeur
de protection internationale mineur (ou à son tuteur) des frais que la mutualité aurait déjà
remboursés. En effet, Fedasil n’a pas accès aux données relatives aux remboursements effectués
par la mutualité. Un projet, géré conjointement par Fedasil et la Caisse auxiliaire d’assurance
maladie-invalidité (Caami), pour moderniser la facturation médicale des demandeurs d’asile, va
normalement débuter en 2022. Il a pour objectif principal de développer un système digital pour

250 Le projet Finance as a service (FAAS), géré par le SPF Bosa, a pour objectif de fournir un progiciel standard de gestion
financière et comptable aux entités fédérales qui n’utilisent pas l’application Fedcom. Actuellement, seule la Régie des
bâtiments est concernée par le projet.
251 L’analyse Swot est un outil de gestion qui permet de définir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour
une organisation.
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la tarification et la facturation des soins médicaux fournis aux demandeurs d’asile. Ce projet, qui
permettrait de limiter le double remboursement, devrait être finalisé en 2024.
6.5

Programme de retour volontaire

Fedasil octroie chaque année des subventions à des communes et à des associations dans le
cadre du programme de retour volontaire des migrants. En 2021, il y a eu une différence totale de
186.984 euros entre le montant prévu au budget et celui repris dans l’arrêté royal octroyant les
subsides252 . Le contrôle des subsides accordés en 2021 est toujours en cours.
Fedasil souhaite préciser que les montants repris dans l’arrêté royal sont basés sur les budgets
accordés aux bénéficiaires. Comme le remboursement se fait sur la base des frais réels, il est
fréquent que le total du subside versé soit inférieur au montant repris dans l’arrêté royal.

7

Conclusions et recommandations

Des initiatives ont été prises pour répondre à certaines recommandations de la Cour des comptes
formulées dans son 178e Cahier :
• Un groupe de travail a été créé pour proposer un nouveau mode de financement des places d'accueil et étudier la question d’un tarif différencié en fonction de la capacité du centre d'accueil.
• Des discussions sont en cours avec les partenaires d’accueil autour du vade-mecum financier.
La Cour insiste pour que le vade-mecum présenté aux partenaires soit une version qui prenne
en compte toutes ses recommandations.
• Fedasil a adapté la méthode de calcul des dettes pour les heures supplémentaires et les congés
à reporter. En revanche, un décalage d’un mois pour les charges de prestations irrégulières
implique qu’elles ne sont pas comptabilisées correctement en fin d’année.
• Un des objectifs du plan de management 2021-2026 de Fedasil est de renforcer le contrôle
interne. Cette amélioration est d’autant plus indispensable qu’une fraude a été constatée, en
2019, dans un centre de Fedasil.
• Un projet, géré conjointement par Fedasil et la Caami, pour moderniser la facturation médicale
des demandeurs d’asile va normalement débuter en 2022. Ce projet devrait limiter le risque que
Fedasil rembourse au demandeur d’asile mineur (ou à son tuteur) des frais que la mutualité
aurait déjà remboursés.
La Cour des comptes constate toutefois à nouveau que Fedasil n’est pas en mesure de contrôler les
pièces justificatives qui accompagnent les déclarations de créance transmises par certains de ses
partenaires. Les dépenses concernées s’élèvent à 221 millions d’euros. Si celles de la Croix-Rouge
et de la Rode Kruis ont été contrôlées par leur réviseur d’entreprises pour obtenir l’assurance
qu’elles peuvent être remboursées, très peu de contrôles, voire aucun, n’ont été réalisés auprès des
autres partenaires. La Cour estime que le peu ou l’absence de contrôles au sein des partenaires fait
peser un risque sur l’exactitude et l’éligibilité des dépenses qu’ ils ont introduites.

252 Arrêté royal du 24 juillet 2021 visant l’octroi de subventions par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile dans
le cadre de la coordination du « retour volontaire assisté ».

Comptes généraux des Saca, des OAP et des organismes assimilés / 143

Enfin, la Cour des comptes réitère les recommandations suivantes, qui n’ont pas suffisamment été
mises en œuvre :
• démontrer le caractère proportionnel des frais généraux dont bénéficie la Croix-Rouge et la
Rode Kruis, vu la part de l’accueil dans l’ensemble de leurs activités ;
• insister auprès des CPAS pour recevoir des informations sur les réserves constituées au moyen
des remboursements versés par l’Agence dans le cadre des initiatives locales d’accueil ;
• publier plus rapidement l’arrêté ministériel qui octroie un subside annuel aux communes qui
abritent une structure d’accueil et, en attente de celui-ci, rattacher les coûts au bon exercice par
une facture à recevoir ;
• demander un avis fiscal au sujet des conditions d’exemption de la TVA pour les partenaires
d’accueil privés, pour pouvoir bénéficier de cette exemption.
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Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca)
Créée en 2000, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) veille à la sécurité
de la chaîne alimentaire et à la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs. Elle
élabore également la réglementation opérationnelle pour les contrôles, la certification et les normes
d’ infrastructure à laquelle les entreprises actives dans la chaîne alimentaire doivent se conformer.
Elle octroie, suspend et retire des agréments et des autorisations liées à l’exécution de sa mission.
Le total des dépenses de l’Afsca en 2021 s’est élevé à 187,8 millions d’euros, et celui du bilan à
175,1 millions d’euros. L’Afsca est essentiellement financée par une dotation du SPF Santé publique,
qui a atteint 109,9 millions d’euros en 2021, contre 100,2 millions d’euros en 2020.
La Cour des comptes formule des constats et recommandations concernant, notamment, la
finalisation des inventaires des immobilisations et des stocks, la comptabilisation des amendes
administratives ainsi que celles des provisions pour litiges.

1

Introduction

1.1

Préambule

Créée par la loi du 4 février 2000253 , l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
(Afsca) est un organisme administratif public à gestion ministérielle au regard de l’article 2 de la
loi du 22 mai 2003. Elle veille à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité des aliments afin
de protéger la santé des êtres humains et des animaux. Elle a pour missions principales :
• l ’élaboration, l’application et le contrôle de mesures qui concernent l’analyse et la gestion des
risques susceptibles d’affecter la santé des consommateurs ;
• le contrôle, l’examen et l’expertise des produits alimentaires et de leurs matières premières à
tous les stades de la chaîne alimentaire ;
• le contrôle et l’expertise de la production, de la transformation, de la conservation, du transport
des produits alimentaires et de leurs matières premières ;
• l’octroi, la suspension et le retrait des agréments et des autorisations liées à l’exécution de sa
mission.

253 Loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire.
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1.2

Présentation des comptes annuels 2021

Tableau 19 – Principaux éléments des comptes annuels 2021 (en euros)
Montants
Comptabilité générale

Comptabilité budgétaire

Total du bilan

175.067.941

Total des produits

189.084.599

Total des charges

-178.704.681

Résultat comptable (bénéfice)

10.379.918

Total des recettes budgétaires

185.817.016

Total des dépenses budgétaires

-187.846.020

Solde budgétaire

-2.029.004

Source : comptes annuels 2021
Le compte général 2021 a été soumis à un contrôle révisoral. Le réviseur d’entreprises a formulé
une opinion sans réserve.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour des comptes a transmis les constats issus de
son contrôle à l’Afsca et à la cellule stratégique du ministre chargé de l’Agriculture. L’organisme a
transmis une réponse le 23 juin 2022, qui a été intégrée dans cet article.

2

Comptabilité générale

2.1

Immobilisations incorporelles et corporelles

Règles d’évaluation
Les règles d’évaluation de l’Afsca prévoient que les actifs immobilisés sont tous amortis
linéairement à partir de l’année d’acquisition. L’arrêté royal du 10 novembre 2009 précise toutefois
que les amortissements commencent l’année d’acquisition de l’ immobilisation, excepté pour les
immobilisations en cours (par exemple, les applications informatiques en développement) pour
lesquelles l’amortissement commence à la mise en service.
L’Afsca indique vouloir attendre des directives claires du SPF Bosa concernant les règles de
comptabilisation et d’évaluation des immobilisations en développement avant d’adapter ses
règles d’évaluation.
Au vu des nombreuses applications informatiques de développement à l’Afsca, la Cour des
comptes recommande néanmoins à l’organisme d’adapter ses règles d’évaluation sans attendre
des directives du SPF Bosa.
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 256.882 euros au 31 décembre 2021 (135.002 euros
au 31 décembre 2020). En effet, l’Afsca développe, entièrement ou partiellement, de nombreuses
applications informatiques. Celles dont l’utilisation est partagée par plusieurs entités, telles que
Sanitel (application pour la gestion et le suivi informatisé des animaux) devraient faire l’objet
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d’un agrément entre partenaires permettant d’en déterminer la propriété, ou d’établir une clé de
répartition des coûts de développement ou d’utilisation.
Dans le cadre du développement de Sanitel, un marché de 5,0 millions d’euros avec une société de
consultance informatique a ainsi été passé pour la période 2021-2025, pour un montant maximal
à charge de l’Afsca de 3,3 millions d’euros. Les dépenses exposées par l’Afsca pour ce marché se
sont élevées en 2021 à 748.331 euros.
Les coûts des autres applications informatiques, notamment celles développées en interne, sont
actuellement enregistrés en charge et ne sont donc pas encore comptabilisés dans des comptes
d’ immobilisation en cours.
Les immobilisations incorporelles et en cours ainsi que le résultat de l’exercice sont donc
globalement sous-estimés d’un montant significatif, non déterminable sur la base des informations
communiquées par l’Afsca.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles s’élèvent à 7.663.646 euros au 31 décembre 2021 (8.243.989 euros
au 31 décembre 2020). Toutefois, les inventaires physiques ne sont pas suffisamment formalisés
et ne sont pas réalisés de manière systématique et régulière sur l’ensemble des localisations de
l’organisme.
Ainsi, dans le cadre du contrôle de l’exercice 2020, la Cour des comptes avait estimé que 35 % du
matériel informatique comptabilisé, pour 2,3 millions d’euros, avait plus de 10 ans et qu’ il était peu
probable qu’ il soit encore utilisé.
En 2021, l’Afsca a désaffecté des actifs qui n’étaient plus présents au sein de l’organisme, comme
du petit matériel informatique (souris, clavier, etc.), pour 1,2 million d’euros. La Cour des comptes
relève par ailleurs que l’achat de tel matériel est à considérer comme des charges (dépenses de
fonctionnement) plutôt que comme des immobilisations (investissements).
Enfin, le mobilier de bureau acquis avant 2010, année à partir de laquelle les nouvelles acquisitions
se sont vu attribuer un code-barre établissant un lien unique entre le mobilier et l’ inventaire
comptable, a été entièrement déclassé pour 3,1 millions d’euros.
2.2

Stocks

Aucun stock n’est comptabilisé ni inventorié. L’Afsca dispose pourtant de produits utilisés en
laboratoire. En l’absence d’ inventaire de ces derniers, la Cour des comptes n’a pas été en mesure
de déterminer leur importance, ni la pertinence d’une éventuelle comptabilisation en stocks. Elle
préconise de réaliser l’ inventaire des produits et autres consommables des laboratoires, en vue de
procéder (le cas échéant) aux comptabilisations nécessaires.
2.3

Amendes administratives

Les amendes administratives imposées par l’Afsca, de 4,1 millions d’euros au 31 décembre 2021,
sont considérées comme des propositions de règlement, car leur paiement ne peut pas être imposé
par l’organisme. Elles sont pourtant enregistrées en créances, produits et recettes budgétaires.
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Même si cet enregistrement facilite le suivi des amendes impayées, les amendes ne répondent pas
aux quatre conditions des droits constatés254 , en l’absence d’obligation de payer, au moment de
leur envoi et ne devraient pas être comptabilisées comme telles.
De plus, après un certain délai, les amendes impayées sont annulées et les dossiers transmis au
parquet. Pour le premier trimestre 2022, ces annulations s’élèvent à 276.880 euros, surestimant
d’autant les créances, produits et recettes comptabilisés en 2021.
Une comptabilisation des amendes, au moment de leur envoi, dans la classe 0 du hors bilan
permettrait également d’en faire le suivi.
L’Afsca précise qu’un nouveau système de gestion des amendes administratives permettant une
comptabilisation correcte des droits constatés devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Les
inconvénients d’une modification du système actuel, pour une courte période, dépasseraient ses
avantages.
2.4

Créances douteuses

Les créances douteuses s’élèvent à 11,1 millions d’euros au 31 décembre 2021. Elles concernent
essentiellement les contributions obligatoires des opérateurs et les services prestés par l’Afsca à
leur égard (rétributions).
Jusqu’ à la mi-2021, le délai de prescription était fixé à 5 ans par les règles d’évaluation. L’Afsca a
porté ce délai à 10 ans à la suite des recommandations de la Cour des comptes.
L’Afsca a obtenu l’accord du ministre de tutelle le 18 février 2021 pour l’annulation de créances
dont le délai de prescription était dépassé, à concurrence de 733.456 euros pour 2020 et d’un
montant estimatif de 930.000 euros pour 2021. La Cour des comptes est d’avis que l’accord du
ministre ne peut intervenir qu’au terme de l’examen des créances et non a priori, sur la base d’un
montant estimatif.
Par ailleurs, chaque année, 5.000 à 7.000 débiteurs de l’Afsca sont en défaut de paiement, mais
seules 200 procédures judiciaires sont entamées. L’Afsca n’a pas encore formalisé les critères
objectifs de détermination des créances impayées à poursuivre judiciairement.
La Cour des comptes recommande de formaliser les modalités de rappel et de fixer des critères
objectifs et transparents de détermination des créances impayées à poursuivre judiciairement.
En vue de la récupération des factures impayées de faible montant (qui ne font jamais l’objet
de poursuite), l’Afsca devrait également examiner la possibilité de recourir à l’Administration
générale de la perception et du recouvrement (AGPR) du SPF Finances.
Enfin, la Cour des comptes relève la différence de traitement entre les créances pour lesquelles il
y a un plan d’apurement, qui ne font jamais l’objet d’annulation, et les créances pour lesquelles
les débiteurs n’ont pas réagi, qui sont automatiquement annulées après le délai de prescription.
L’Afsca doit cependant veiller à garantir l’égalité de traitement à l’ensemble de ses débiteurs.

254 Article 8 de la loi du 22 mai 2003.
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2.5

Liquidités

Pour couvrir de menues dépenses exposées par les unités décentralisées, l’Afsca a versé des
liquidités en 2021 sur des comptes personnels ouverts au nom des responsables de ces unités.
Ceux-ci doivent annuellement justifier les dépenses effectuées.
À la suite de son contrôle des comptes annuels 2021, la Cour des comptes a relevé l’absence de
transparence et le risque de fraude induit par ce modus operandi. L’Afsca indique avoir résolu le
problème en 2022 par l’ouverture de comptes bancaires en son nom propre.
2.6

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 612.403 euros au 31 décembre 2021. Elles
concernent des litiges liés aux aides d’État pour la crise du Fipronil ou la grippe porcine.
L’Afsca ne provisionne pas les litiges inférieurs à 25.000 euros. Par ailleurs, l’organisme a
comptabilisé 6,1 millions d’euros en hors bilan pour certains litiges qui auraient dû être
provisionnés au bilan (voir le point 2.7 ci-après).
La Cour des comptes recommande de les comptabiliser à la sous-classe 14 du bilan pour un montant
estimé (en tenant compte de l’analyse de risques du service juridique) à 4,1 millions d’euros et de
s’assurer de l’exhaustivité des provisions.
2.7

Droits et engagements hors bilan

Les droits et engagements hors bilan s’élèvent respectivement au 31 décembre 2021 à 281.774 euros
et 19.285.468 euros. Les droits concernent les cautionnements versés par les adjudicataires
de marchés publics, tandis que les engagements concernent principalement l’encours des
engagements juridiques des marchés pluriannuels (13.137.022 euros) ainsi que des provisions pour
litiges en cours (6.112.247 euros).
Les règles d’évaluation prévoient la comptabilisation hors bilan de provisions pour certains litiges,
car une provision budgétaire interdépartementale, constituée au budget du SPF Bosa, peut en
principe être sollicitée pour obtenir le remboursement des frais engagés en cas de condamnation.
La Cour des comptes rappelle cependant que cette provision budgétaire interdépartementale ne
constitue pas une garantie de l’État fédéral et n’est qu’un moyen de financement potentiel. À ce
titre, elle ne dispense pas de la constitution au bilan d’une provision comptable pour les litiges
dont l’Afsca assume la responsabilité. Les règles d’évaluation de l’Afsca doivent être corrigées en
conséquence.
De plus, ces montants ont été enregistrés à 100 %, sans prise en compte de l’analyse de risques
établie par le service juridique. Sur la base de cette dernière, les montants comptabilisés au titre
de provision pour litiges sont surestimés d’environ 2,0 millions d’euros.
Dans sa réponse, l’Afsca indique qu’elle ne modifiera pas sa méthode de comptabilisation des
litiges supportés par la provision budgétaire interdépartementale. Elle tiendra cependant compte
dans les comptes annuels 2022 de l’évaluation du service juridique sur les chances de gain ou de
perte d’un litige.
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La Cour des comptes relève que le maintien de cette méthode irrégulière de comptabilisation
impactera négativement, pour des montants significatifs, la fidélité des comptes annuels de l’Afsca.
2.8

Produits

Les produits sont principalement constitués des contributions (25,0 millions d’euros), des
rétributions (46,0 millions d’euros) et des amendes administratives (4,1 millions d’euros) à verser
par les quelque 150.000 opérateurs de l’Afsca.
L’Afsca s’assure que le secteur défini par l’opérateur est correct, mais il n’y a pas de contrôles
aléatoires, par exemple, des tonnages ou du nombre d’employés déclarés. Selon l’Afsca, des contrôles
sont effectués à un niveau plus global par une comparaison de différentes bases de données, en
s’appuyant pour partie sur un système certifié permettant aux opérateurs de s’autocontrôler.
Les déclarations des opérateurs ne peuvent pas toutes être contrôlées individuellement. La Cour
des comptes recommande néanmoins d’évaluer dans quelle mesure des contrôles individuels
aléatoires (notamment sur place) pourraient être réalisés afin de s’assurer de l’exactitude des
déclarations et, partant, de l’exhaustivité de ses produits/recettes.
2.9

Charges

2.9.1 Services et biens divers
Régie des bâtiments
Les loyers comprennent, pour 723.089 euros, des factures trimestrielles d’avances à la Régie des
bâtiments pour deux sites, à Bruxelles et Anvers. Pour le siège bruxellois, l’Afsca a reçu une note de
crédit de 153.875 euros à la suite du décompte des charges de 2021 (pour une facture trimestrielle
de 203.875 euros), indiquant une surestimation des avances demandées par la Régie. Quant au
bâtiment loué à Anvers, cette dernière ne fournit pas de décomptes annuels.
Selon l’Afsca, des mesures ont été prises en 2022 pour adapter les avances versées par rapport aux
montants réellement dus pour le site bruxellois. La Cour des comptes recommande à l’Afsca de
faire le nécessaire pour obtenir de la Régie des bâtiments les décomptes manquants pour le site
anversois.
Prestations des chargés de mission
Une analyse des documents relatifs aux prestations des chargés de mission montre que, dans
certains cas, le vétérinaire qui valide les fiches de prestations peut également apposer sa signature
sur ses propres prestations. Cet autocontrôle constitue une faiblesse du contrôle interne qui
n’exclut pas un risque de fraude.
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2.9.2 Dépenses de personnel
Comme lors des exercices précédents, l’Afsca n’a pas réconcilié entre les relevés récapitulatifs 325 et
les comptes de charges reprenant les dépenses de personnel (95,3 millions d’euros en 2021). Pour
rappel, ces exercices de réconciliation font partie des mesures de contrôle interne indispensables
permettant de corroborer les charges de personnel.
La Cour des comptes recommande à l’Afsca de réaliser à la clôture de l’exercice comptable une
réconciliation systématique entre les charges salariales comptabilisées et les montants déclarés à
l’administration fiscale et à la sécurité sociale. L’Afsca précise avoir désormais accès au module
de consultation des fiches sur le site de Belcotax. Un premier exercice sera effectué en 2022 pour
réconcilier le relevé fiscal de 2021. L’Afsca étudie en outre la mise en place d’un contrôle (aléatoire)
sur les fiches de paie.

3

Comptabilité budgétaire

Le compte d’exécution du budget reprend le total des dépenses budgétaires (187,8 millions d’euros),
des recettes (185,8 millions d’euros) et le solde budgétaire (-2,0 millions d’euros).
3.1

Recettes

Les amendes administratives sont imputées budgétairement en recettes, comme en comptabilité
générale, dès l’envoi du courrier à l’opérateur (voir le point 2.3). Ainsi, des amendes imputées au
compte d’exécution du budget 2021 ont été annulées au premier trimestre 2022 pour 276.880 euros.
Les recettes sont surestimées d’autant.
L’Afsca précise qu’étant donné que les amendes administratives non payées sont transférées au
parquet après six mois, il est exact qu’ il y a une légère surestimation des recettes en fin d’année.
L’Afsca souhaite examiner, avec la Cour des comptes et le réviseur d’entreprises, la meilleure
manière de corriger cette surestimation.
3.2

Dépenses

Selon le compte d’exécution du budget, l’Afsca n’a pas dépassé la limite des crédits octroyés.
L’Afsca comptabilise en charges 138.054 euros concernant des acomptes versés principalement à la
Smals. Ces acomptes devraient également donner lieu à une imputation budgétaire en dépenses,
puisqu’ ils répondent aux quatre critères de droits constatés. Les dépenses sont donc sous-estimées
du montant des acomptes versés.
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4

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes relève que l’Afsca a mis en œuvre certaines des recommandations antérieures
portant, notamment, sur l’adaptation de ses règles d’évaluation quant à la prescription des
créances et sur la clôture de comptes bancaires qui n’apparaissaient pas au bilan. En outre, l’Afsca
a entamé l’analyse de ses immobilisations et précise qu’elle continuera la mise en œuvre d’autres
recommandations.
La Cour des comptes formule les recommandations suivantes à l’Afsca :
• établir les procédures de suivi et de comptabilisation (en immobilisations en cours de construction) pour les applications informatiques en développement, et en déterminer la répartition de
la propriété et des charges liées à leur utilisation ;
• formaliser les procédures d’inventaire et mettre en concordance les inventaires physique et
comptable ;
• établir l’inventaire des stocks des laboratoires, en vue de procéder (le cas échéant) aux comptabilisations nécessaires ;
• comptabiliser les amendes administratives au bilan sur la base des droits constatés et suivre les
amendes en attente de paiement en hors bilan ;
• formaliser les modalités de suivi et les critères objectifs de détermination des créances impayées
à poursuivre judiciairement et examiner la possibilité de recourir à l’AGPR pour leur recouvrement ;
• veiller à garantir l’égalité de traitement à l’ensemble de ses débiteurs ;
• limiter le risque lié aux versements d’avances sur les comptes personnels ;
• comptabiliser les provisions pour litiges au bilan en tenant compte de l’analyse du service juridique, adapter les règles d’évaluation et s’assurer de l’exhaustivité de ces provisions ;
• évaluer si des contrôles individuels aléatoires pourraient être réalisés pour vérifier la réalité des
éléments de calcul des rétributions et contributions des opérateurs ;
• s’assurer de l’adéquation entre les avances versées à la Régie des bâtiments pour les loyers et les
montants réellement dus, et obtenir tous les décomptes manquants de cette dernière ;
• adapter la procédure de validation des prestations des vétérinaires afin d’éviter qu’ils puissent
valider leurs propres prestations.
L’Afsca est consciente de ces problèmes et se rallie globalement aux constatations de la Cour des
comptes. Elle a mis en œuvre certaines recommandations, ou s’est engagée à le faire dès l’exercice
suivant, notamment en matière d’ inventorisation des immobilisations et des stocks, de versements
de liquidités aux unités locales ainsi que de réconciliation des dépenses de personnel. Par ailleurs,
l’organisme envisage de faire recouvrer ses créances par l’AGPR dès 2023, ce qui permettrait un
meilleur suivi et un traitement équitable des opérateurs.
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Comptes généraux des OAP à gestion autonome

Ducroire : compte de l'État fédéral et compte propre
Dans son 178e Cahier - partie I255 , la Cour des comptes a formulé des recommandations à l' égard de
l'organisme administratif public Ducroire (connu également sous son nom commercial Credendo).
Elles concernent la conformité des états financiers à la loi du 22 mai 2003 et à ses arrêtés d’exécution,
les règles d’ évaluation utilisées pour l’ établissement des comptes généraux, le rapportage selon les
différents référentiels comptables ainsi que la finalisation de l’ inventaire des avoirs, dettes, droits et
engagements. Credendo s' était engagé à y donner suite.
La Cour des comptes a vérifié les suites données par Credendo à ses recommandations. Par ailleurs,
elle formule ci-après des recommandations supplémentaires concernant les droits et engagements
hors bilan, le budget et l'exposition de Credendo à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Credendo s'est également engagé à donner suite à ces recommandations.
Les ministres de tutelle (Finances, Économie et Commerce extérieur) n'ont pas communiqué de
remarques.

1

Ducroire : création et missions

Le Ducroire, créé par la loi sur le Ducroire du 31 août 1939, est un organisme administratif public
à gestion autonome au sens de la loi du 22 mai 2003. L’article 1er, §  2, de sa loi organique définit
la mission comme suit : « Le Ducroire remplit une mission de nature commerciale et financière,
laquelle consiste à favoriser les relations économiques internationales, principalement par
l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de l' importation et des investissements à
l' étranger ». À cet effet, le Ducroire peut octroyer divers types de garanties propres à diminuer les
risques (financiers, politiques, de crédit, de change, etc.) et apporter son concours au financement
d'opérations d'exportation. Il exerce également (tant en Belgique qu’ à l’étranger) des activités
annexes ou complémentaires afin de faciliter la réalisation de ces opérations. Il exécute des
missions techniques, financières ou de représentation, liées au commerce ou aux investissements
internationaux, que le gouvernement décide de lui confier.
Le Ducroire remplit ses missions sous différentes formes :
• pour le compte de l’État ;
• pour son compte propre avec la garantie de l’État ;
• pour son compte propre sans garantie de l’État, au travers de ses filiales chargées d’opérations
ciblées qui sont garanties en général par des sociétés commerciales.
En application de la loi du 22 mai 2003 et de ses arrêtés d’exécution, le Ducroire établit deux
comptes généraux distincts pour l’exercice 2021 : un pour le compte propre et l’autre pour le
compte de l'État. Seul ce dernier fait partie du périmètre de consolidation de l’État fédéral.

255 Cour des comptes, 178e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité
autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP) et assimilés, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, mai 2021, p. 101-107, www.courdescomptes.be.
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Tableau 20 – Synthèse des états financiers du Ducroire (Credendo) pour l’exercice 2021 (en millions d'euros)
Total du bilan
Compte propre
Compte de l'État

Résultat économique

Résultat budgétaire

3.153,7

70,6

47,7

699,0

25,3

16,9

Source : comptes généraux 2021 de Credendo (tels que transmis à la Cour des comptes)

2

Suivi des recommandations du 178e Cahier
Recommandations
(178e Cahier , p. 107)

Situation au
16 juin 2022

Mettre en place les
Credendo a transmis les comptes 2021 à temps (18 mars 2022) aux
procédures et ressources
ministres de tutelle. Ces derniers ont approuvé les comptes tardivement
nécessaires afin de
(21 avril 2022).
permettre une reddition et
une approbation de comptes
généraux complets dans les
délais légaux
Établir les comptes
généraux, y compris les
annexes, conformément à
la loi du 22 mai 2003 et ses
arrêtés d’exécution

Dans le cadre du contrôle des comptes 2021, la Cour des comptes a de
nouveau constaté des erreurs ou lacunes dans les comptes généraux (y
compris dans les annexes aux comptes).
Les principales observations (droits et engagements hors bilan,
participations, règles d'évaluation et exposition au conflit entre la Russie et
l'Ukraine) sont explicitées ci-après.
Par souci d'exhaustivité, la Cour des comptes signale que 704.241 euros
ont été imputés deux fois dans les recettes256 à la suite d'une erreur de
mapping entre les comptabilités générale et budgétaire.

256 Imputation à l'article 1611 - Ventes de biens non durables et de services aux entreprises (il s’agit ici du compte de l’État).
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Recommandations
(178e Cahier , p. 107)

Situation au
16 juin 2022

Compléter et mettre
en adéquation avec
l’arrêté royal du
10 novembre 2009 les règles
d’évaluation pour toutes les
activités poursuivies

Les règles d'évaluation jointes aux deux comptes sont littéralement
identiques aux règles jointes aux comptes établis selon les normes
BE GAAP257. Comme signalé dans le 178e Cahier - partie I de la Cour
des comptes, il existe des différences essentielles entre les règles
d'évaluation selon les normes BE GAAP et celles reprises dans l'arrêté
royal du 10 novembre 2009. Étant donné que Credendo (compte propre)
ne procède pas à la réévaluation des actifs financiers (participations)
conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009258, les
participations259 sont surévaluées de 11,6 millions d'euros. En revanche,
la participation dans le fonds Zephyr260 est sous-évaluée de 318,9 millions
d'euros261.

Rédiger un rapport de
gestion ou un commentaire
général pour les comptes
établis selon l’arrêté royal du
10 novembre 2009

Credendo n'a pas non plus établi de rapport de gestion ou de commentaire
général pour l'exercice 2021. Durant l'audit, l’organisme a fourni les
informations et les pièces justificatives nécessaires à un examen analytique
des comptes et à la réalisation des contrôles détaillés requis. Par
conséquent, il n'est plus nécessaire d'établir un rapport de gestion distinct
tant que les modalités d’élaboration et de publication du rapport annuel ne
sont pas reprises dans un arrêté royal en exécution de l'article 18 de la loi
du 22 mai 2003.

Harmoniser et réconcilier
les rapportages et les états
financiers (entre les trois
référentiels comptables
utilisés262)
Renforcer la lisibilité
des états financiers par
l’intégration d’analyses
d’écart et d’indicateurs clés
opérationnels

Credendo est conscient qu'il est difficile de réconcilier les chiffres selon les
normes IFRS (qui sont expliqués en détail dans les comptes annuels IFRS)
avec les chiffres selon le PCG. De même, les comptes selon les normes
BE GAAP établis conformément aux modalités du droit des assurances
présentent des particularités qui les rendent difficiles à réconcilier avec
les comptes selon le PCG. Credendo n'a pas procédé à une réconciliation
entre ces référentiels, mais s'est fortement concentrée, à la demande
de la Cour des comptes, sur l'explication analytique des principales
fluctuations des comptes selon loi du 22 mai 2003. À cet effet, l'organisme
a utilisé des indicateurs clés le cas échéant (nouveaux sinistres importants,
détérioration des risques pays, demandes de paiement importantes, etc.).
En outre, le résultat de l'exercice des comptes selon les normes BE GAAP
est identique à celui de l'exercice selon le PCG263. Il était dès lors possible
d'utiliser le commentaire sur les comptes selon les normes BE GAAP dans
le cadre du contrôle des comptes conformément à la loi du 22 mai 2003.

257 Ces comptes établis selon les normes BE GAAP sont contrôlés par un réviseur externe. Pour l'exercice 2021, ce dernier a
émis une opinion favorable sans réserve, tant pour le compte de l'État que pour le compte propre.
258 Dans le cadre des normes BE GAAP, ces participations doivent être évaluées à partir d'un test de validité (impairment test).
Ce test vérifie si les actifs sont comptabilisés au maximum à leur valeur recouvrable (à savoir la valeur d’aliénation moins les
coûts de cette dernière). En 2021, tout comme en 2020, ce test n'a pas modifié la valeur comptabilisée. En ce qui concerne
les comptes établis selon la loi de 2003, l'article 9 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit que les participations financières sont annuellement réévaluées par application du pourcentage de participation à la valeur comptable de l'actif net de
la société dans laquelle la participation est détenue. Si la société concernée établit et publie des comptes consolidés, cette
réévaluation se fait sur la base de l’actif consolidé.
259 Dans ce cadre, Credendo est la maison mère du groupe et détient des participations dans les entreprises liées suivantes :
Credendo Guarantees & Speciality Risks, Credendo Short Term Non EU Risks, Credendo Short Term EU Risks, Holding CIS,
Immo Montoyer, Marjory et Digiteal.
260 Credendo détient des actions dans ce fonds d'investissement.
261 Calcul effectué à partir des chiffres des comptes annuels 2021 du fonds Zephyr.
262 Credendo établit des comptes conformément aux normes BE GAAP, aux normes IFRS (International Financial Reporting
Standards) et au plan comptable général (PCG).
263 Différence d'arrondi au niveau du compte propre de Credendo.
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Recommandations
(178e Cahier , p. 107)

Situation au
16 juin 2022

Entamer une réflexion sur
les cycles de rapportage
financier en vue de
faciliter l’établissement,
l’approbation et l’audit par
les contrôleurs externes des
états financiers

Credendo a fourni les efforts nécessaires à cette fin. Ainsi, le personnel
de Credendo (et en particulier celui du département financier) a toujours
été disponible pendant l'audit, les informations demandées ont été
communiquées de manière structurée et en temps voulu et les comptes
(à l'exception des constatations ci-avant) avaient été établis de manière
exhaustive.

Compléter l’inventaire des
avoirs, dettes, droits et
engagements et mettre les
comptes en concordance
avec l’inventaire

Credendo évoque la crise de la covid-19, qui a compliqué la réalisation d'un
inventaire physique. L'organisme utilise l'application 4ME pour l'inventaire
du matériel informatique. Le transfert de ces données vers la comptabilité
n'est toutefois pas automatique.
Credendo finalisera la majeure partie de son inventaire informatique264
en 2022. Le département financier, en collaboration avec le département
Facility Management, recherche un outil approprié pour dresser un
inventaire physique du matériel non informatique.

3

Droits et engagements hors bilan

Les droits et engagements hors bilan rapportés sont incomplets et erronés pour les deux comptes.
Dans le cadre de l'audit de la Cour des comptes, Credendo a examiné l'exactitude des chiffres265 .
Cet examen a révélé ce qui suit :
• pour le compte propre : les droits et engagements hors bilan à la charge de l'entité comptable
sont surévalués de 18 milliards d'euros ;
• pour le compte de l'État : les droits et engagements hors bilan à la charge de l'entité comptable
sont sous-évalués de 992,4 millions d'euros.
En raison de la brièveté de son audit, de l'ampleur des corrections et de la complexité de
l'enregistrement de ces droits et engagements, la Cour des comptes ne peut pas se prononcer sur
le caractère complet et correct de ceux-ci.
Credendo optimisera les procédures internes de comptabilisation et de rapportage de ces droits
et engagements afin de pouvoir les justifier intégralement et les mettre en concordance avec les
chiffres rapportés par le département Risk Management.
En outre, la Cour des comptes constate que les droits et engagements hors bilan pour les
comptes selon la loi du 22 mai 2003 ne concordent pas avec ceux selon les normes BE GAAP.
Selon Credendo, une telle concordance ne pourra pas non plus être réalisée à l'avenir, puisque le
réviseur d'entreprises externe estime qu'il n'est pas nécessaire d'inclure les engagements propres
à l'assurance-crédit dans les annexes aux comptes annuels selon le modèle des assurances266 .

264 Qui est prioritaire selon Credendo et présente également le seuil de matérialité le plus élevé pour les comptes.
265 Pour le compte de l'État, il s'agit de 1.571,4millions euros d'« engagements de l'entité comptable pour supporter des pertes
encourues par des tiers » (droits et engagements à la charge de l'entité comptable). Pour le compte propre, il s'agit d'un
montant de 830,3 millions euros de droits et engagements en faveur de l'entité comptable et de 47.792,4 millions euros de
droits et engagements à la charge de l'entité comptable.
266 Selon Credendo, le réviseur d'entreprises externe considère qu'il est suffisant que ces données puissent être fournies à tout
moment à partir du système legacy et qu'il suffit de mentionner que toutes les dettes de Credendo sont couvertes par l'État
belge.
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4

Budget

La Cour des comptes constate pour les deux comptes que l'organe de gestion n'a pas officiellement
approuvé les budgets initial et définitif tels que figurant dans le compte d'exécution du budget 267.
Le conseil d'administration a toutefois approuvé le budget statutaire268 , qui a ensuite également
été approuvé par les ministres de tutelle et le ministre du Budget. Cependant, les crédits du
budget statutaire diffèrent de ceux du compte d'exécution du budget et de ceux de l'annexe à la
justification du budget général des dépenses.
En outre, la Cour des comptes constate que tous les articles budgétaires sont indiqués comme
étant non limitatifs dans le compte d'exécution du budget. Credendo n'a toutefois pas pu fournir
l'approbation des ministres de tutelle et du ministre du Budget sur ce point 269 . Par conséquent,
la Cour considère que les crédits du Ducroire sont limitatifs, ce qui entraîne des dépassements
de crédits. Comme le montant total des crédits n’est pas dépassé, ces dépassements ne sont pas
susceptibles d’entraîner une intervention financière de l’État fédéral.
La Cour des comptes recommande que Credendo :
• établisse le budget, tant pour le compte de l'État que pour le compte propre, sous la forme prévue par l'arrêté royal du 31 juillet 2017270 et sur la base des montants enregistrés dans e-BMC,
et fasse approuver formellement ces budgets par le conseil d'administration, les ministres de
tutelle et le ministre du Budget ; ces budgets doivent ensuite être communiqués à la Chambre
des représentants afin d'être annexés sous cette forme à la justification du budget général des
dépenses ;
• obtienne l'approbation de ses ministres de tutelle et du ministre du budget pour l'utilisation
de crédits non limitatifs ; sinon, l'organisme doit appliquer les directives et les procédures de
demande pour les crédits limitatifs.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, Credendo a confirmé :
• qu'il soumettra les budgets annuels (complets) à l'approbation du conseil d'administration,
conformément à la loi du 22 mai 2003 ; le budget 2022 sera exceptionnellement soumis pour
approbation en même temps que le budget 2023 ;
• qu'en février 2022, il a introduit une demande auprès des ministres de tutelle pour être autorisé à utiliser des crédits non limitatifs le 11 mars 2022, il a reçu l'approbation du ministre des
Finances à cet effet il enverra un rappel au ministre de l'Économie et au ministre chargé du
Commerce extérieur et demandera ensuite également l'approbation du ministre du Budget.

267 L'article 87, §  2, de la loi du 22 mai 2003 prévoit que le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion
autonome est établi par l'organe de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève et le ministre du Budget.
Les budgets approuvés de ces organismes sont communiqués à la Chambre des représentants en annexe à la justification
du budget général des dépenses de l'administration générale. Si le projet de budget n'a pas été approuvé par les ministres
compétents, il est quand même transmis à la Chambre des représentants.
268 Conseil d'administration du 17 novembre 2020.
269 En exécution des articles 79/2 et 91 de la loi du 22 mai 2003.
270 Arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1,
89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.
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5

Exposition au conflit Ukraine-Russie

Pour le compte propre, Credendo a expliqué l'étendue de son exposition au conflit entre l'Ukraine
et la Russie271 . Une telle explication n'a pas été fournie pour le compte de l'État, alors que dans ce
cas aussi, l'exposition et des risques existent, même s'il s'agit d'un montant plus limité en termes
absolus.
Dans le tableau suivant, la Cour des comptes présente un aperçu schématique de l'exposition par
pays, ainsi que le risque maximal et son évolution.
Tableau 21 – Exposition au conflit Ukraine-Russie (en millions d’euros)
Compte propre

31 décembre 2021

Mars 2022

Écart

Russie

736,6

484,2

252,4

Ukraine

30,7

21,0

9,7

8,6

4,0

4,6

775,9

509,2

266,7

Biélorussie
Total
Compte de l’État

31 décembre 2021

Mars 2022

Écart

Russie

136,6

29,9

106,7

Ukraine

24,9

2,0

22,9

4,2

0,4

3,9

165,7

32,3

133,5

Biélorussie
Total

Source : comptes généraux 2021 de Credendo (tels que transmis à la Cour des comptes) et données fournies à
Credendo par un expert indépendant
La Cour des comptes recommande de suivre la situation de près et de fournir les explications
nécessaires dans les comptes.

271 Le conflit date de février 2022 et concerne un élément significatif après la date du bilan.
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Théâtre royal de la monnaie (TRM)
Le Théâtre royal de la monnaie (TRM), créé en 1963, est principalement chargé d’organiser dans le
pays et à l’ étranger des représentations lyriques et chorégraphiques. En 2021, le total des dépenses
du TRM s’ élève à 46,9 millions d’euros et celui de son bilan à 7,7 millions d’euros. Le TRM est
essentiellement financé par une dotation de l’État fédéral, qui s' élève à 35,7 millions d'euros en 2021,
contre 36,9 millions d'euros en 2020.
La persistance de la crise sanitaire en 2021 a eu un impact sur les activités de l'organisme, en raison
des périodes de confinement et de fonctionnement à jauge réduite.
Les opérations du TRM ne sont pas encore suffisamment encadrées par un ensemble de bases légales
et règles internes. Un certain nombre d’anomalies peuvent par ailleurs compromettre la fidélité de
certaines rubriques de la comptabilité générale (comptabilisation et réévaluation des immobilisations,
provisions insuffisantes, absence de comptabilisation des droits et engagements hors bilan, etc.).
Enfin, le contrôle interne exercé sur les paiements bancaires est insuffisant, ce qui entraîne
d’ importants risques de fraude.

1

Introduction

1.1

Statut et mission

Le Théâtre royal de la monnaie (TRM) est un OAP à gestion autonome au sens de l’article 2 de la
loi du 22 mai 2003. Il a été créé par la loi du 19 avril 1963 272 et a pour mission d’organiser dans le
pays et à l’étranger des représentations lyriques et chorégraphiques ainsi que de perfectionner la
formation des musiciens, chanteurs, danseurs, metteurs en scène, chorégraphes, chefs de chant,
chefs d’orchestre et décorateurs.
1.2

Synthèse des comptes annuels 2021

Tableau 22 – Principaux éléments des comptes annuels 2021 (en millions d’euros)
Montants
Comptabilité générale

Comptabilité budgétaire

Total du bilan

7,7

Total des produits

48,9

Total des charges

47,2

Résultat comptable (bénéfice)

1,7

Total des recettes budgétaires

48,2

Total des dépenses budgétaires

46,9

Solde budgétaire
Source : comptes annuels 2021

272 Loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la monnaie.
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Le boni budgétaire de l’année 2021 (1,3 million d’euros) est en hausse par rapport à l’année
précédente (0,7 million d’euros). Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, la
reprise partielle des activités à partir de juin, moyennant l’application d’une jauge, a permis une
croissance des recettes (+2,5 millions d’euros). Les dépenses ont également augmenté, mais plus
faiblement (+1,9 million d’euros).
Le bénéfice comptable (1,7 million d’euros) progresse également par rapport au résultat de
l’année 2020 (1,1 million d’euros). Les charges courantes, qui s’élèvent à 46,6 millions d’euros et
représentent presque toutes les charges de l’organisme, sont surtout constituées de dépenses de
personnel pour 28,9 millions d’euros (-1,8 million d’euros, notamment en raison du plan social
adopté en 2020). La principale source de financement de l’organisme est la dotation versée par
l’État fédéral (35,7 millions d’euros en 2021, en baisse de 1,2 million d’euros par rapport à l’année
précédente).
Les comptes 2021 ont été soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises qui a émis une opinion
sans réserve.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour des comptes a transmis les constats issus de
son contrôle au TRM et à la cellule stratégique de la ministre chargée des institutions culturelles
fédérales. Tous deux ont transmis leurs réponses le 22 juin 2022. Celles-ci ont été intégrées dans
cet article.

2

Comptabilité générale

2.1

Règles d’évaluation

Les règles d’évaluation du TRM fixent le seuil d’activation des biens acquis (247,89 euros) et les
taux d’amortissement à appliquer aux différentes catégories d’ immobilisations corporelles et
incorporelles (sauf les instruments de musique et le mobilier autre que de bureau). La Cour des
comptes relève que le seuil d’activation est inférieur à celui de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 273 .
En outre, les taux d’amortissement ne sont pas toujours correctement appliqués, puisque certains
biens activés ont même été amortis en un an.
Les règles d’évaluation doivent être complétées afin de prévoir :
• la définition des catégories d’immobilisations ;
• la méthode de valorisation des stocks ;
• les conditions de reclassement des créances en créances douteuses, les réductions de valeur à
appliquer sur celles-ci et les modalités relatives à l’annulation des créances jugées définitivement irrécouvrables ;
• la méthode à appliquer pour calculer les provisions pour risques et charges et les valoriser
annuellement.
Dans sa réponse, le TRM indique que de nouvelles règles d’évaluation seront soumises au conseil
d’administration pour les comptes annuels 2022.

273 Soit 500 euros TVAC au prix de 1995, montant à indexer.
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2.2

Actif

Immobilisations corporelles et incorporelles
Il ressort d’un échantillon de dépenses que des biens ayant le caractère d’ immobilisation
(notamment des meubles de bureau, un élévateur ciseaux et une livecam) ont été erronément
comptabilisés parmi les charges. Le TRM a justifié cette pratique pour l’élévateur ciseaux et la
livecam par le fait qu’ il avait pour habitude de comptabiliser en charges (classe 6) les éléments
matériels faisant partie d’une production, en raison de leur utilisation éventuelle par des
partenaires coproducteurs ou locataires. La Cour des comptes considère que le rattachement à
une production n’est pas un critère suffisant pour ne pas comptabiliser en classe 2 des biens qui
remplissent les critères d’une immobilisation, d’autant plus que l’organisme pourrait réutiliser ou
revendre ces biens une fois la production définitivement clôturée.
Lors de la clôture annuelle, le TRM n’a par ailleurs pas réévalué ses immobilisations (en
contravention avec l’article 8, §  1er, de l’arrêté royal du 10 novembre 2009). Cela concerne surtout
son bâtiment administratif sis rue Léopold 23 à Bruxelles.
Enfin, l’organisme n’a pas procédé en 2021 à un inventaire de ses actifs immobilisés, ce qui
contrevient à l’article 16 de la loi du 22 mai 2003 qui impose la réalisation d’un inventaire annuel
(au minimum). Il n’a d’ailleurs pas sorti de l’ inventaire comptable des biens vendus au cours de
cette année. Selon le TRM, l’ implémentation d’une nouvelle application comptable en 2023 et le
projet de se doter d’un outil de gestion des actifs (à l’ horizon 2023-2024) devraient lui permettre
de pallier ce manquement.
Liquidités
La Cour des comptes constate que des garanties bancaires constituées (majoritairement pendant
les années 1990) auprès de Belfius pour un total de 151.441 euros ne figurent pas au bilan de
l’organisme. Le TRM a indiqué qu’ il vérifierait si ces garanties avaient encore une raison d’être et
qu’elles seraient, si nécessaire, comptabilisées à son bilan.
2.3 	

Passif

Fonds propres
Grâce au bénéfice réalisé en 2021 (1,7 million d’euros), le TRM a pu ramener ses fonds propres
à -4,7 millions d’euros. Pour rappel274, deux évènements expliquent les fonds propres négatifs.
Le premier est le paiement en 2016, en raison d’un retard dans la rénovation du théâtre, de
frais plus importants que prévu pour la location d’un chapiteau permettant de continuer les
représentations sur le site de Tour & Taxis. Le second découle de l’application, à partir de 2018, des
règles d’enregistrement de la loi du 22 mai 2003.
Provisions pour risques et charges
La Cour des comptes estime que les provisions (1,8 million d’euros comptabilisés au bilan)
présentent des anomalies significatives pour deux raisons. D’une part, alors que le TRM est

274 Cour des comptes, 178e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité
autonome et des organismes administratifs publics, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, mai 2021, p. 108-114, www.courdescomptes.be.
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impliqué dans plusieurs litiges en cours devant les tribunaux, seul un d’entre eux a fait l’objet
d’une provision. D’autre part, le TRM n’a pas extourné la partie prescrite (92.892 euros) d’une
provision relative à du précompte professionnel. Selon le TRM, cette extourne sera comptabilisée
à la clôture du compte général 2022 pour les années 2015 à 2017.
De plus, l’organisme indique qu’ il va réexaminer, en parallèle de la question de l’éventuelle
externalisation du régime de pensions complémentaires mis en place en 1967, la nécessité de
conserver (en totalité ou en partie) une provision de 459.494 euros constituée en 2009 pour la
couverture des conséquences financières d’un plan social.
Par ailleurs, suite à une recommandation de la Cour des comptes, le TRM a constitué des provisions
pour les heures de récupération et les jours de congé non pris (0,6 million d’euros) à la clôture des
comptes 2021.
Enfin, la Cour des comptes constate que le TRM n’a pas comptabilisé en créances (classe 4) une
somme de 418.594 euros cantonnée à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’un
litige avec un de ses adjudicataires. Celle-ci avait été enregistrée en charges (classe 6) par erreur
en 2018.
2.4

Comptes hors bilan

Dans l’attente de l’aboutissement du projet d’ implémentation d’un ERP (enterprise resource
planning), le TRM indique qu’ il n’est pas en mesure de comptabiliser des droits et engagements dans
les comptes hors bilan. Le solde non encore commandé des obligations juridiques pluriannuelles
ou encore les subsides d’ investissement octroyés par Beliris275 , mais non encore versés devraient
pourtant y figurer.

3

Gestion budgétaire

La Cour des comptes relève que le budget initial, tel que publié dans les documents parlementaires,
n’a pas été adopté par le conseil d’administration.
Par ailleurs, le budget initial et ses ajustements n’ont fait l’objet d’une approbation formelle ni
de la ministre de tutelle ni de la secrétaire d’État au budget, à l’exception du premier ajustement
du budget 2021, qui a été uniquement approuvé par la ministre de tutelle. À ce sujet, le TRM et la
cellule stratégique de la ministre chargée des institutions culturelles fédérales indiquent que les
dispositions en matière budgétaire des lois du 22 mai 2003 et 16 mars 1954 ne se concilient pas
facilement avec la gestion d’une programmation artistique.
Enfin, les deuxième et troisième ajustements du budget 2021 n’ont pas été communiqués à la
secrétaire d’État au Budget au moyen de l’application e-BMC, de sorte qu’ ils ne figurent pas dans
le compte d’exécution du budget généré par l’application. Selon le TRM, cette situation résulte
de la gestion des accès à e-BMC et de la suppression unilatérale par le SPF Bosa des données
introduites.

275 Ces subsides sont payés dans le cadre de l’accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l’État fédéral et la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de
Bruxelles et ses quatorze avenants.
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4 	

Contrôle interne

4.1

Suivi de la comptabilité

Le TRM n’accorde pas une attention suffisante aux opérations comptabilisées lors des clôtures
précédentes. En outre, il n’effectue pas un suivi adéquat de ses créances et dettes au cours de l’année. Un certain nombre de comptes présentent dès lors des postes ouverts depuis parfois plusieurs
années. Cela concerne :
• des créances échues qui devraient être reclassées en créances douteuses et, si nécessaire, faire
l’objet de réductions de valeur ;
• des recettes (930.336 euros) et dépenses (768.722 euros) liées aux subsides d’investissement de
Beliris qui ont été comptabilisées à la classe 4 (en créances et en dettes) entre 2012 et 2015, alors
que ces opérations auraient dû être comptabilisées parmi les transferts en capital (classe 7) et
les investissements (classe 2) ou les charges (classe 6) selon la nature des acquisitions ;
• des comptes fournisseurs individuels comportant des postes non soldés anciens, alors que le
TRM procède à un suivi trimestriel de ces dettes ;
• des opérations comptabilisées en 2019 et 2020 parmi les charges et produits à imputer, mais qui
n’ont pas encore été extournées ;
• des sommes figurant dans des comptes d’attente.
L’organisme s’est engagé à se montrer attentif à ces observations.
4.2 	

Procédures internes

Le TRM ne dispose pas de procédures pour certains processus importants :
• la gestion de ses biens patrimoniaux ;
• la gestion, la comptabilisation et la protection de ses stocks ;
• le suivi de ses créances et dettes commerciales.
Au sujet des liquidités, la Cour des comptes constate que le contrôle interne relatif aux paiements
réalisés à partir des comptes bancaires est insuffisant, ce qui entraîne d’ importants risques de
fraude. En effet, les personnes reprises dans les listes des mandataires peuvent signer seules
et sans limite de montant les enveloppes de paiement. De plus, il est possible de réaliser des
virements manuels pour deux comptes bancaires ouverts chez Belfius, même si, selon le TRM,
aucune anomalie n’a été détectée à ce jour.
Le TRM a attribué neuf cartes de crédit (avec une limite mensuelle totale de 49.000 euros) et
dix-neuf « fonds de caisse »276 . La Cour des comptes rappelle que la nécessité de recourir à des
paiements par ces biais doit être évaluée au regard des risques que comportent ces procédures
particulières de paiement. Si l’utilisation d’une carte de crédit ou d’un « fonds de caisse » s’avère
indispensable, il faudrait instaurer des procédures qui en règlent précisément les modalités.
Par exemple, les modalités d’octroi et d’utilisation des cartes de crédit et des « fonds de caisse »
devraient être réglées au moyen de conventions, en limitant leur usage aux seules dépenses
relatives aux activités du TRM.

276 Il s’agit de sommes d’argent versées avant le lancement d’une nouvelle saison à certains membres du personnel afin de
leur permettre de réaliser des dépenses nécessaires au bon fonctionnement de leur service. Après la fin de la saison, ces
personnes sont invitées à rembourser au TRM les soldes non utilisés. Pour mémoire, une saison culturelle démarre en septembre et se termine en juin de l’année suivante.
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5

Contrôles spécifiques

5.1

Respect de la loi organique

La Cour des comptes constate que certaines dispositions de la loi organique ne sont plus appliquées.
Il s’agit notamment du renouvellement du conseil d’administration par tiers tous les deux ans et
de l’obligation de constituer un fonds de roulement atteignant 5 % du chiffre d’affaires. Dans
sa réponse, la cellule stratégique de la ministre indique que la loi organique était amenée à être
modernisée sur ces points.
Concernant les articles de la loi organique et les actes devant être réglés par des arrêtés d’exécution, la Cour a par ailleurs identifié les problèmes suivants :
• Les dispositions de l’arrêté royal du 9 avril 1965 fixant les limites et la forme dans lesquelles
le conseil d’administration du TRM peut déléguer certaines de ses attributions ne sont plus
suivies. Lors de sa réunion du 15 octobre 2019, le conseil d’administration a en effet adopté un
tableau réglant les délégations en matière d’engagement de dépenses et prévoyant une double
validation en la matière. À ce sujet, la Cour note que les achats de la direction financière peuvent
faire l’objet d’une approbation unique par sa directrice dans certaines circonstances. Selon le
TRM, de nouvelles dispositions (arrêté royal et tableau de délégation) seront bientôt mises en
œuvre dans le respect du principe de double validation.
• Aucun arrêté royal ne fixe les nombres de danseurs et de musiciens composant la troupe de
ballet et l’orchestre (en contravention avec l’article 12, alinéa 2, de la loi organique).
• Bien que le ministre de tutelle ait marqué son accord pour la création de la filiale Prospero MM
Productions277 et que la loi organique ait été adaptée au début de l’année 2022 pour permettre
au TRM de réaliser une telle opération, un arrêté royal est nécessaire pour l’autoriser (article 18,
§  2, de la loi organique).
5.2

Personnel

Statut
En contravention avec l’article 11, §  1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle
de certains organismes d'intérêt public, le statut (notamment pécuniaire) du personnel du TRM
n’a pas encore été fixé par arrêté royal. Cette absence de base légale a posé des difficultés en
2020 quand le TRM a décidé, à l’occasion d’un plan social visant la mise à la retraite anticipée de
dix-neuf personnes, de payer des suppléments à l’allocation de chômage de 2021 à 2029. En effet, la
mise en œuvre de cette décision repose seulement sur des transactions conclues avec les membres
du personnel concernés.
L’organisme a indiqué à la Cour des comptes qu’une mission ayant pour objet l’établissement de
ce statut avait été attribuée à une avocate et que son contenu avait été déterminé en concertation
avec le cabinet de la ministre en charge de la Fonction publique. Le travail de rédaction suit son
cours.

277 Prospero MM Productions est une société de production créée en 2018 par le TRM afin de pouvoir bénéficier des possibilités
de financement offertes par le tax shelter.
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Droits voisins
La Cour des comptes constate que le TRM ne retient pas de cotisations sociales sur les droits
voisins278 qu’ il paie à son personnel. Or, ces cotisations sont dues quand l’ indemnité constitue la
contrepartie de prestations fournies sous contrat de travail. En l’absence de base réglementaire
déterminant la nature des droits payés par l’organisme, une incertitude subsiste concernant
l’obligation de payer de telles cotisations. L’organisme a indiqué à la Cour des comptes qu’une
clarification à ce sujet figurerait dans le prochain arrêté royal fixant le statut (notamment
pécuniaire) de son personnel.

6

Conclusion et recommandations

La Cour des comptes constate que le TRM a remédié à certains manquements relevés lors de ses
contrôles précédents et qui portaient, notamment, sur l’absence de provisions pour les heures de
récupération et les jours de congé non pris279 .
Suite à son contrôle du compte général 2021, la Cour des comptes formule les recommandations
suivantes au TRM :
• rédiger et appliquer des règles d’évaluation complètes et conformes aux dispositions de l’arrêté
royal du 10 novembre 2009 et aux règles usuelles de la comptabilité en partie double ;
• comptabiliser les opérations réalisées sur les comptes et codes économiques adéquats ;
• réévaluer annuellement ses immobilisations conformément à l’article 8, §  1er, de l’arrêté royal
du 10 novembre 2009 ;
• procéder, une fois l’an au moins, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir au 31 décembre un inventaire de ses avoirs et droits, dettes,
obligations et engagements ;
• enregistrer les garanties constituées auprès de Belfius à la sous-classe 28 ;
• enregistrer une provision pour toutes les charges probables, dans le respect des règles usuelles
de la comptabilité en partie double ;
• établir une comptabilité des droits et engagements hors bilan ;
• communiquer et faire approuver l’ensemble des décisions budgétaires par le conseil d’administration et les ministres compétents ;
• vérifier si les postes ouverts et inchangés depuis plusieurs exercices sur certains comptes doivent
être reclassés ou extournés ;
• rédiger et diffuser des procédures couvrant tous les cycles comptables ;
• renforcer le contrôle interne relatif aux paiements, notamment pour les comptes bancaires
ouverts auprès de Belfius ;
• limiter et encadrer strictement l’usage des cartes de crédit et des « fonds de caisse », qui ne
peuvent être que des procédures de paiement d’exception ;
• prendre les mesures nécessaires pour respecter toutes les dispositions de la loi organique ou, si
nécessaire, pour les faire adapter ;
• adapter l’arrêté royal du 9 avril 1965 sur la base du tableau de délégation voté par le conseil
d’administration le 15 octobre 2019 ;

278 Les droits voisins sont des droits accordés aux personnes impliquées dans la création d'une œuvre, mais qui ne sont pas
considérées comme l'auteur principal. Elles disposent d'un droit sur l'exploitation de l'œuvre.
279 Voir Cour des comptes, 178e Cahier − partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité
autonome et des organismes administratifs publics, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2021, p. 108-114 ;
177e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2019 des services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des
organismes administratifs publics (OAP) et assimilés, juillet 2020, p. 115-121, www.courdescomptes.be.
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• p
 réparer en collaboration avec la cellule stratégique de la ministre de tutelle des projets d’arrêtés royaux :
{ fixant les nombres de danseurs et de musiciens composant la troupe de ballet et l’orchestre ;
{ autorisant la création de la filiale Prospero MM Productions ;
{ portant sur le statut (notamment pécuniaire) du personnel ;
• donner une base réglementaire au paiement des droits voisins.
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4

Comptes généraux des organismes assimilés

Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO)
Le compte général 2021 de la Société belge d’ investissement pour les pays en développement (BIO)
a été chargé le 11 mai 2022 dans e-BMC. Comme l’opération a eu lieu après le 20 mars, la secrétaire
d’État au Budget a repris le compte général de BIO dans la liste des comptes non transmis.
Les comptes généraux 2019 et 2020 ont été chargés dans e-BMC et repris dans la liste des comptes
finalisés au 2 février 2022. La secrétaire d’État a transmis les comptes des deux années officiellement
à la Cour des comptes le 30 mars 2022.

1

Comptes généraux 2019 et 2020

Dans sa lettre du 31 mars 2021 adressée à la Cour des comptes, la secrétaire d’État au budget
avait considéré les comptes généraux 2019 et 2020 de BIO insuffisants, car des éléments essentiels
faisaient défaut dans l’annexe aux comptes 2019 et que rien n’avait été chargé dans e-BMC
pour 2020280 .
Les documents manquants ont finalement été chargés les 6 janvier et 2 février 2022 dans e-BMC,
de sorte que la secrétaire d’État a pu qualifier les comptes généraux 2019 et 2020 de BIO de finalisés
le 2 février 2022. L’approbation par la ministre de la Coopération au développement a suivi le
25 mars 2022, après quoi la secrétaire d’État les a transmis officiellement à la Cour des comptes le
30 mars 2022.
La Cour des comptes a accepté les comptes généraux 2019 et 2020, mais souligne qu’ il n’est pas
possible de réconcilier les montants 2020 du tableau de synthèse du compte de récapitulation
des opérations budgétaires avec la comptabilité de BIO. Elle a discuté de ses constats avec BIO le
24 mars 2022.

2

Compte général 2021

Dans sa lettre du 30 mars 2022, la secrétaire d’État au Budget a repris le compte général 2021 de BIO
dans la liste des comptes qui n’ont pas été transmis. En effet, le compte général 2021 n’a été chargé
dans e-BMC que le 11 mai 2022 et approuvé par la ministre de la Coopération au développement
que le 16 mai 2022.
La Cour des comptes constate que les fonctions importantes au département Finance & Accountancy
n’ont été pourvues qu’au dernier trimestre 2021. Par conséquent, le processus d’établissement du
compte général 2021 a de nouveau accusé du retard.

280 Voir aussi l’article dans le Cahier précédent : Cour des comptes, 178e Cahier – partie I – Observations sur les comptes 2020 des
services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP) et assimilés, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2021, p. 118-120, www.courdescomptes.be.
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3

Recommandations

La Cour des comptes recommande à BIO de prendre les mesures suivantes :
• continuer à travailler au calendrier de rapportage afin que les comptes 2022 puissent être déposés en temps voulu ;
• comprendre le tableau de synthèse du compte de récapitulation des opérations budgétaires et
établir correctement la réconciliation entre les opérations de la comptabilité budgétaire et de la
comptabilité générale.
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Sciensano
Créée par la loi du 25 février 2018, Sciensano est une institution publique sui generis dotée de la
personnalité juridique et chargée de multiples missions en matière de santé aux niveaux fédéral,
régional et communautaire ainsi qu’aux niveaux européen et international.
En 2021, le total des dépenses de Sciensano s’est élevé à 97,3 millions d’euros et celui du bilan à
142,3 millions d’euros. La crise sanitaire a eu une incidence majeure sur les activités de l’organisme
en raison du surcroît de travail (recherche, analyses, rapportage). Ainsi, les dépenses ont augmenté
de 15,5 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.
La dotation générale du SPF Santé publique s’est élevée à 40,6 millions d’euros en 2021. Par ailleurs,
Sciensano enregistre des revenus de la refacturation des coûts des projets de recherche (39,9 millions
d’euros) et de la facturation d’analyses scientifiques (8,9 millions d’euros).
La Cour des comptes a constaté plusieurs anomalies, parfois significatives, lors de son contrôle des
opérations enregistrées en 2021 dans les comptabilités générale et budgétaire.
Ainsi, la Cour des comptes formule des recommandations concernant, notamment, les mesures
de contrôle interne dans le cadre des processus financiers et comptables, la conformité des états
financiers au référentiel comptable et budgétaire, l’ établissement des comptes annuels sur la base
d’un inventaire exhaustif des avoirs, dettes, droits et engagements. En réponse, l’organisme s’est
engagé à mettre en œuvre la plupart des recommandations.

1

Introduction

1.1

Préambule

Sciensano est une institution publique sui generis, dotée de la personnalité juridique, assimilée
aux organismes administratifs publics à gestion autonome au sens de l’article 2 de la loi du
22 mai 2003.
Créée par la loi du 25 février 2018 281, l'institution est née de la fusion de l’Institut scientifique de
santé publique et du Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques, dont elle a
intégré les membres du personnel et les biens. Les ministres de la Santé publique et de l’Agriculture
exercent une tutelle conjointe.
Sciensano est chargée de multiples missions282 en matière de santé aux niveaux fédéral, régional et
communautaire ainsi qu’aux niveaux européen et international.

281 Loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano.
282 Article 4, §  1er, de la loi du 25 février 2018 : « Sciensano assume aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu‘aux
niveaux européen et international, en tout ou en partie, les missions suivantes en matière de santé : 1° rendre des avis aux autorités de santé ; 2° la recherche scientifique ; 3° l‘expertise scientifique ; 4° soutenir la recherche clinique ; 5° la certification des
laboratoires et des règles de bonnes pratiques de laboratoires ; 6° le développement expérimental ; 7° l‘évaluation de risques ; 8°
la conservation et la valorisation de son patrimoine scientifique ou la prestation de services destinés aux tiers. Ces missions sont
exercées de façon indépendante et impartiale […] ».
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1.2

Présentation des comptes annuels 2021

Tableau 23 – Principaux éléments des comptes annuels 2021 (en millions d’euros)
Montants
Comptabilité générale

Total du bilan
Total des produits

99,3

Total des charges

97,3

Résultat comptable (bénéfice/perte)
Comptabilité budgétaire

142,3

2,0

Total des recettes budgétaires

110,1

Total des dépenses budgétaires

108,6

Solde budgétaire

1,5

Source : comptes annuels 2021
Les comptes annuels 2021 ont été soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises. Comme pour
l’exercice précédent, celui-ci a formulé une abstention fondée sur l’ impossibilité de s’assurer de
l’exhaustivité des corrections apportées aux comptes et de l’exactitude de la césure sur certaines
rubriques.
La Cour des comptes souligne par ailleurs que le conseil d'administration n’a pas approuvé
formellement les comptes annuels (conformément au PCG).
Par ailleurs, les comptes annuels 2021 ont été significativement impactés par des corrections
relatives aux exercices antérieurs, concernant la valorisation des projets de recherche pluriannuels,
également appelés « commandes en cours » (voir ci-après). Ces corrections ont impacté positivement
les comptes 2021 pour un total de 7,1 millions d’euros. Sans ces corrections, le résultat comptable
afficherait donc une perte de 5,1 millions d’euros. En l’absence d’une présentation analytique des
résultats, l’organisme n’est pas en mesure d’ identifier les activités à l’origine de cette perte.

2

Comptabilité générale

2.1

Actif

Les actifs sont composés à 11,0 % par des immobilisations corporelles et incorporelles (15,6 millions
d’euros) et à 89,0 % par des actifs circulants (126,7 millions d’euros). Parmi ces derniers,
d’ importantes liquidités (78,8 millions d’euros) sont placées auprès du caissier de l’État et dans
des titres de la dette publique fédérale.
La Cour des comptes relève que, faute d’approbation par les responsables de projet, Sciensano
traite des immobilisations comme des immobilisations en cours sur des comptes « en transit ».
Les amortissements sont donc sous-évalués de 0,3 million d’euros, puisque ces immobilisations
(3,1 millions d’euros, dont 1,4 million d’euros antérieurs à 2021) ne font pas encore l’objet
d’amortissements.
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Par ailleurs, les « commandes en cours »283 (21,2 millions d’euros au total) sont enregistrées, selon
les prescrits de la convention de recherche de chaque sous-projet, à hauteur des coûts exposés
durant l’exercice auxquels une couverture des frais généraux (overheads)284 est ajoutée. Une
réduction de valeur forfaitaire systématique de 2 % pour réclamation potentielle est également
comptabilisée.
2.2

Passif

Les capitaux propres s’élèvent à 75,9 millions d’euros. Pour le reste, le passif se compose
principalement d’une réserve (fonds affecté au personnel pour 23,9 millions d’euros), de diverses
provisions (2,0 millions d’euros) et de dettes à court terme (64,5 millions d’euros). Ces dernières
reprennent essentiellement les dettes commerciales (13,9 millions d’euros), les dettes salariales
et sociales (10,1 millions d’euros), les acomptes versés pour les projets pluriannuels (30,2 millions
d’euros) et les fonds versés dans le cadre du financement 285 par l’Inami des CNR 286 (10,2 millions
d’euros).
La Cour des comptes souligne que les trois provisions pour passif social (1,6 million d’euros) sont
insuffisamment étayées, tant au regard de leur nature, qui n’est pas conforme aux règles usuelles
de la comptabilité en partie double287, que des hypothèses de calcul sous-jacentes. En conséquence,
la Cour estime qu’une provision de 0,8 million d’euros doit être reprise intégralement, alors que
les deux autres provisions doivent être réexaminées.
Les obligations envers le personnel au titre des « jours de congé à reporter » et des « heures
supplémentaires à récupérer » sont évaluées et enregistrées au bilan sous la rubrique des dettes
salariales et sociales pour un montant total de 2,7 millions d’euros. Ce montant est inférieur de
1,2 million d’euros à l’estimation de la Cour des comptes. De plus, les modalités de récupération
et/ou de paiement au personnel sont insuffisamment documentées dans les annexes aux comptes
annuels.
2.3

Produits

Les produits s’élèvent à 99,3 millions d’euros, en augmentation de 12,7 millions d’euros par rapport
à l’exercice précédent. Cette augmentation résulte principalement de celle de la dotation générale
à charge du SPF Santé publique (+9,5 millions d’euros), en raison de la redistribution des crédits
provisionnels Corona 288 pour financer le surplus de dépenses de l’organisme dans le cadre de la
crise de la covid-19.

283 Les commandes en cours recouvrent les frais de recherche exposés durant l’exercice et devant encore faire l’objet d’un
décompte (intermédiaire ou final), soit une facturation vers le commanditaire.
284 Les overheads devraient couvrir les frais des services de la direction générale, des services d’encadrement et des secrétariats des directions scientifiques. Sciensano les calcule par sous-projet sur la base des taux conventionnels et des frais
éligibles à cette surcharge.
285 Arrêté royal du 9 février 2011 fixant les conditions de financement des centres de référence en microbiologie humaine.
286 Les centres nationaux de référence/nationaal referentie centra (CNR/NRC) sont un réseau de laboratoires de microbiologie
humaine de référence.
287 Voir l’avis 2018/25 – provisions de la Commission des normes comptables du 12 septembre 2018.
288 Allocation de base 06.90.10.01.00.06 – Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses concernant le renforcement des
mesures prises ainsi que des initiatives nouvelles en matière de lutte contre la covid-19 du budget général des dépenses de
l’État fédéral.
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Ces produits intègrent une facture à émettre de 0,7 million d’euros relative aux surcoûts corona
de décembre 2021, qui ne pouvait cependant pas être comptabilisée, car les quatre conditions d’un
droit constaté n’étaient pas réunies. Par ailleurs, par prudence selon Sciensano, la récupération de
précomptes professionnels relatifs à l’exercice 2017 (1,0 million d’euros), introduite au SPF Finances
en 2021, n’a pas été comptabilisée, bien que les conditions, d’un droit constaté fussent réunies.
0,9 million d’euros a cependant été enregistré à ce titre en 2021, pour l’exercice 2016.
2.4

Charges

Les charges s’élèvent à 97,3 millions d’euros, en augmentation de 15,5 millions d’euros par rapport
à l’exercice précédent. Les augmentations concernent principalement les frais fonctionnels289
(+9,6 millions d’euros).
Les dépenses de personnel (58,5 millions d’euros) augmentent de 5,4 millions d’euros (+10,2 %)
suite à l’augmentation de 173 membres du personnel, ce qui porte leur nombre à 986 au
31 décembre 2021. Les consommables augmentent de 1,3 million d’euros en raison des coûts de
tests et de réactifs de laboratoire dans le cadre de la crise de la covid-19. Enfin, les amortissements
s’élèvent à 3,6 millions d’euros, en légère diminution.

3

Comptabilité budgétaire

La fidélité de la comptabilité budgétaire de Sciensano, qui présente un boni de 1,5 million d’euros,
ne peut pas être garantie. En effet, l’organisme n’a pas établi de réconciliation probante entre les
comptabilités générale et budgétaire. Ainsi, les écritures de correction des exercices antérieurs
n’y sont pas identifiées, ni les corrections relatives aux contrats de recherche. Par ailleurs, des
montants sont erronément repris (ou omis) du compte d’exécution du budget en raison de la
mauvaise application du principe de droit constaté.
De plus, Sciensano n’a pas été en mesure de fournir une table de conversion entre les comptes de
la comptabilité générale et les codes économiques de la comptabilité budgétaire.
Selon le compte d’exécution du budget établi par Sciensano, la Cour des comptes ne relève pas
de dépassement des crédits de liquidation. Elle observe cependant que les ajustements pour les
articles budgétaires 12 – Achats de biens non durables et de services (de 17,4 millions d’euros) et
74 – Acquisitions d’autres biens d’ investissement (de 0,4 million d’euros) n’ont pas fait l’objet
d’une d’approbation formelle par les ministres de tutelle, conformément à l’article 91 de la loi du
22 mai 2003.

4

Reddition du compte général

Le compte général 2021 de l’organisme a été transmis à la Cour des comptes par la secrétaire d’État
au Budget dans le délai légal (soit avant le 31 mars 2022). Toutefois, la Cour a constaté, d’une part,
son caractère incomplet et, d’autre part, l’utilisation erronée de rubriques du plan comptable de
l’arrêté royal du 10 novembre 2009.

289 Principalement des frais de consultance, d’honoraires et d’analyses externes pour un total de 31,7 millions d’euros.

172

Concernant le caractère incomplet du compte général, les observations de la Cour des comptes
portent principalement sur l’absence de présentation des droits et engagements hors bilan dans le
tableau ad hoc ainsi que l’absence de l’annexe concernant les aliénations de biens d’État et de celle
relative aux éléments qui influencent l’ image fidèle290 . La Cour souligne à ce sujet que l’ inventaire
des avoirs, droits, obligations et engagements de toute nature n’est pas exhaustif. De plus, il n’est
pas mis en concordance avec la comptabilité.
De plus, les transactions et soldes ouverts avec l’AFMPS et l’Afsca ne figurent pas dans le rapport
sur les opérations avec des parties liées (intercompagnies), alors que ces organismes font également
parties du périmètre de consolidation de l’État fédéral. Ce rapport se limite en effet aux opérations
réalisées avec les départements de l’administration générale conformément aux instructions du
Comptable fédéral.
Concernant l’utilisation erronée de rubriques du plan comptable généralisé291, la Cour des comptes
a notamment relevé :
• des erreurs liées à la comptabilisation d’opérations intercompagnies sur des rubriques prévues
pour les tiers non soumis au PCG ;
• l ’utilisation de rubriques inadéquates par rapport à la nature des opérations pour les projets de
recherche pluriannuels et les provisions sociales ;
• la comptabilisation erronée de placements de trésorerie à long terme sur une rubrique à court
terme.

5

Contrôles spécifiques

5.1

Audit interne

L’organisme ne relève pas du Service fédéral d’audit interne et n’a pas de service d’audit interne
répondant pleinement aux normes de l’Institute of internal auditors292 . Pourtant, l’article 31 de la
loi du 22 mai 2003 qui prévoit l’organisation d’un audit interne est applicable à Sciensano.
L’organisme dispose toutefois d’un service QSE 293 , qui cartographie les risques et audite
régulièrement les processus opérationnels. Bien qu’ il s’appuie sur des normes ISO (en matière
de contrôle des laboratoires) et sur un code déontologique, le service QSE n’ intègre pas les
bonnes pratiques en matière d’audit interne, notamment le rapportage direct vers le conseil
d’administration (ou le pilotage par un comité d’audit).
Les risques liés aux processus financiers et comptables ne sont pas cartographiés. Les services
d’encadrement et de support, comme la direction Finances et Contrôle de gestion, font néanmoins
l’objet d’un audit annuel par le service QSE et les éventuelles non-conformités sont reprises dans
un rapport au management.

290 Par exemple, des informations concernant la déclaration pour récupération des précomptes professionnels relatifs à l’année 2017 (voir le point 2.3) auraient pu y être reprises.
291 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.
292 Celui-ci se limite, outre les SPF, aux organismes administratifs publics à gestion ministérielle.
293 Qualité, (bio)sécurité et environnement
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5.2

Contrôle interne

Cycle de la trésorerie
La Cour des comptes a évalué la maîtrise des risques liés au cycle de la Trésorerie, à savoir les
processus et procédures couvrant les opérations bancaires, par carte de crédit et de caisse. Elle a
identifié des lacunes dans le contrôle interne et des risques de fraude.
Pour les cartes de crédit, elle relève que Sciensano n’établit pas de convention d’utilisation entre
l’organisme et les titulaires ou utilisateurs et que les pièces justificatives pour les achats en ligne
ne sont pas toujours probantes.
Pour les caisses, la Cour des comptes relève :
• l ’absence de rédaction de procès-verbal de fin d’exercice pour un site ;
• l ’application non uniforme des procédures relatives à l’établissement du procès-verbal de caisse
et des formulaires de dépenses ;
• la comptabilisation tardive des opérations par certains sites ;
• des cas de non-respect de la séparation des fonctions et d’absence d’autorisation préalable de
dépenses.
Processus comptables
En raison des nombreuses missions poursuivies et de la multiplicité des sites, Sciensano a
développé une comptabilité générale et analytique s’adossant à un logiciel de type ERP (enterprise
resource planning) récent.
Les processus comptables s’appuient sur des procédures et documentations écrites et des contrôles
intégrés dans les logiciels (ERP et logiciel de gestion de laboratoire). La Cour des comptes observe
néanmoins des lacunes dans les mesures de contrôle interne.
Concernant l’ERP, la Cour des comptes relève la désactivation de certains modules et contrôles
automatiques pour raisons techniques (selon l’organisme), la multiplicité des rôles et utilisateurs et
la redondance de certaines données de base (coexistence avec le logiciel de gestion de laboratoire).
Ces lacunes entraînent un risque d’erreurs et/ou de fraude.
Enfin, au niveau du rapportage financier, la Cour des comptes constate l’absence d’ indicateurs
comptables de suivi des projets pluriannuels (voir ci-après), de rapportage complet intermédiaire
(au cours de l’exercice) et de présentation analytique des résultats et des évolutions entre exercices.
5.3

Gestion et évaluation des projets de recherche pluriannuels

Sciensano gère un nombre important de projets de recherche, qu’ il suit au plan comptable au
niveau du sous-projet. Au 31 décembre 2021, 300 sous-projets étaient ouverts, dont 113 valorisés au
bilan dans les « commandes en cours ». Le service Budget et Contract Management est chargé de
fournir et contrôler les données comptables liées à ces projets. Toutefois, leur gestion repose sur
un processus peu informatisé, pour lequel la comptabilisation demeure complexe.
À l’occasion de ses précédents contrôles, la Cour des comptes avait relevé l’ insuffisante
description des tâches/responsabilités des Project Managers, l’absence de centralisation des
données contractuelles, le peu d’enregistrements comptables intermédiaires et l’absence de
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double contrôle. L’organisme a pris des mesures pour compléter le cadre du service Budget et
Contract Management, améliorer le suivi permanent des projets (fiches signalétiques) et diminuer
(via la communication mensuelle d’un fichier présentant les « commandes en cours ») les risques
d’erreurs et omissions dans les enregistrements comptables et les décomptes (facturation).
Toutefois, la Cour des comptes observe l’absence de contrôles préalables à l’enregistrement dans
l’ERP des données comptables par sous-projet (par exemple, une comparaison automatique
du pourcentage des overheads294 par sous-projet résultant de calculs manuels au pourcentage
contractuel).
Sciensano doit vérifier l’ intégration correcte et exhaustive des overheads et des investissements
spécifiques dans les comptes de « commandes en cours » et dans les décomptes finaux. À cet
effet, il a lancé un projet d’ABC (Activity Based Costing) qui a pour objectif de cartographier, pour
fin 2022, les activités et leurs éléments moteurs afin de pouvoir valoriser au mieux le coût complet
(frais et overheads) d’une activité ou d’un sous-projet.
La Cour des comptes observe que Sciensano n’a pas été en mesure de confirmer le volume de ses
frais généraux (estimés par l’organisme à 8,9 millions d’euros à l’occasion de la préparation de son
budget initial 2021). L’organisme n’a dès lors aucune certitude quant au taux moyen de surcharge
nécessaire à leur couverture.

6

Conclusion et recommandations

Par rapport à son dernier contrôle295 , la Cour des comptes constate que Sciensano a mis en œuvre
les recommandations portant, notamment, sur l’approbation dans les temps des comptes par le
conseil d’administration, la mise à jour des règles d’évaluation, l’amélioration de la gestion et la
comptabilisation des « commandes en cours » et la conformité des annexes avec la comptabilité.
La Cour des comptes observe néanmoins encore trop d’erreurs et d’ incertitudes à diverses rubriques
du bilan, du compte de résultats et du compte d’exécution budgétaire pour pouvoir considérer que
le compte général donne une image fidèle de la situation patrimoniale et budgétaire de Sciensano.
La Cour des comptes formule les recommandations suivantes :
En matière de comptabilisation et d’imputation :
• enregistrer les opérations sans retard, de manière fidèle et complète (en particulier pour les
factures d’immobilisations) ;
• veiller au respect de la césure comptable et budgétaire ;
• enregistrer les opérations sur la base du principe du droit constaté, en se coordonnant avec les
contreparties au sein du périmètre de consolidation pour limiter les anomalies au niveau des
intercompagnies et de la césure ;
• comptabiliser les « commandes en cours » (projets pluriannuels) et les provisions sociales
conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 ;

294 Les projets évalués sur la base des frais encourus incluent une surcharge visant à couvrir les frais généraux ou overheads, qui
s’élève en moyenne au 31 décembre 2021 à 13,3 %. Pour 2021, les overheads ont atteint 2,5 millions d’euros.
295 Cour des comptes, 178e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2020 des services administratifs à comptabilité
autonome (Saca) et des organismes administratifs publics (OAP) et assimilés, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, mai 2021, p. 121-128, www.courdescomptes.be.

Comptes généraux des Saca, des OAP et des organismes assimilés / 175

• é tayer les motifs et les hypothèses de calcul des provisions pour passif social ;
• préciser le calcul des obligations relatives aux jours de vacances à reporter et heures supplémentaires à récupérer ;
• compléter et expliciter les règles d’évaluation afin que celles-ci couvrent toutes les rubriques
importantes (en conformité avec l’arrêté royal du 10 novembre 2009).
• expliciter la définition globale des overheads pour les projets de recherche, par centre de coûts
et nature de frais, dans les règles d’évaluation.
En matière budgétaire :
• faire approuver formellement par les ministres de tutelle les projets de budget et d’ajustement,
ainsi que les transferts et dépassements de crédits limitatifs (avec avis conforme du ministre
du Budget) ;
• établir une table de conversion entre les comptabilités générale et budgétaire ;
• procéder à une réconciliation complète et probante entre les comptabilité générale et budgétaire, en inventoriant préalablement les opérations comptables spécifiques à ces comptabilités.
En matière d’établissement et d’approbation du compte général :
• faire approuver le compte général (format PCG) par le conseil d’administration ;
• veiller à l’exhaustivité et à l’exactitude du compte général ;
• définir, avec l’aide du Comptable fédéral, les rubriques adéquates à utiliser.
En matière de contrôle interne et d’audit interne :
• établir un inventaire exhaustif des avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute
nature et mettre la comptabilité en concordance avec cet inventaire ;
• renforcer la documentation des procédures comptables et le suivi des recommandations des
audits interne et externe ;
• en attente du projet ABC, vérifier la valorisation des projets lorsqu’ils présentent des écarts
importants entre les valeurs reprises dans la convention et celles comptabilisées (décomptes et
« commandes en cours ») ;
• mener à bien les projets de refonte et de rationalisation des données de base, des rôles et des
utilisateurs de l’ERP ;
• développer une fonction d’audit interne conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
• renforcer les mesures de contrôle interne pour les dépenses par caisse et par carte de crédit (par
exemple, une autorisation de dépense préalable, éventuellement à partir d’un seuil raisonnable) ;
• veiller à l’application uniforme des procédures, à l’établissement mensuel d’une situation de
caisse et à la mise en concordance des comptes de caisse repris au grand-livre avec les caisses
physiques.
À l’ issue de la procédure contradictoire réalisée en juin 2022, Sciensano a fait part de ses remarques
qui sont intégrées dans cet article. L’organisme signale être conscient des problèmes et se rallie
globalement aux constats et recommandations de la Cour des comptes. Il s’engage à poursuivre
ses efforts en 2022 afin d’améliorer, en collaboration avec le Comptable fédéral, la qualité de ses
comptes, d’assurer le respect des procédures financières dans toute l’organisation en s’appuyant
sur une fonction dédiée, de faire rapport au conseil d’administration des résultats des audits
internes QSE et de mieux coordonner les aspects budgétaires et transactionnels avec ses pouvoirs
de tutelle.
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Chapitre 5

Audits financiers et thématiques

Audits financiers et thématiques
Mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003
La loi du 22 mai 2003 a été modifiée en 2021 et 2022 par trois lois. La secrétaire d'État au Budget a
également pris des initiatives en vue d' élaborer les arrêtés d’exécution manquants.
Depuis qu'elle a débuté ses travaux en 2017, la Commission de la comptabilité publique n'a pas encore
formulé un seul avis. Le projet d'avis en préparation qui concerne l' évaluation des bâtiments et des
terrains manque de concret et ne répond dès lors pas à l' impératif de disposer de directives claires et
uniformes. De telles directives sont pourtant nécessaires pour confectionner des comptes individuels
et consolidés en conformité avec la loi du 22 mai 2003.

1

Introduction

La loi du 22 mai 2003 fixe le cadre budgétaire et comptable applicable à tous les services et
organismes de l'État fédéral. Dans ses précédents Cahiers, la Cour des comptes a communiqué sur
l'évolution et l'entrée en vigueur de cette loi296 ainsi que sur les travaux de la Commission de la
comptabilité publique (CCP), censée clarifier davantage les règles comptables297. Cet article fait le
point sur l'avancement en la matière. La Cour en a transmis le projet à la cellule stratégique de la
secrétaire d’État au Budget et au Comptable fédéral dans le cadre de la procédure contradictoire.

2

Modifications de la loi

La loi du 22 mai 2003 a été modifiée par trois lois pour répondre aux besoins de différents acteurs :
• L a loi du 27 juin 2021 298 actualise la procédure d'aliénation ou de réaffectation des biens de
l'autorité fédérale. Elle permet dorénavant de céder à titre gratuit des biens dont la valeur de
marché est négligeable. La procédure a en outre été adaptée, parce que le service des domaines
mentionné dans la loi n'apparaît plus en tant que tel dans la structure organisationnelle du
SPF Finances.
• L a Commission européenne avait formulé des remarques sur la transposition incomplète de la
directive 2011/85/UE 299 . Pour éviter une mise en demeure, la loi du 12 septembre 2021300 a finalisé la transposition de la directive en apportant divers compléments aux rapports budgétaires.

296 Voir Cour des comptes, « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 – suivi », 175e Cahier, Volume I − Commentaires, rapport
à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 157 et suiv., www.courdescomptes.be.
297 Voir Cour des comptes, « Avancement des travaux de la Commission de la comptabilité publique – suivi », 178e Cahier –
partie III : Compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I − Commentaires, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 151 et suiv., www.courdescomptes.be.
298 Loi du 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
299 Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États
membres, Journal officiel de l’Union européenne L-306/41, novembre 2011, www.eur-lex.europa.eu.
300 Loi du 12 septembre 2021 modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État
fédéral.
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• À
 la demande de la Cour des comptes, les délais d'introduction et de transmission des comptes
ont été adaptés par la loi du 6 février 2022301 afin d'uniformiser davantage le calendrier de rapportage 302 . Des corrections ont en outre été reprises à la suite de problèmes constatés dans
l'application de la loi du 22 mai 2003303 .

3

Arrêtés d’exécution

La Cour des comptes a déjà fait observer à diverses reprises que le cadre réglementaire de la loi
du 22 mai 2003 est incomplet en l'absence de certains arrêtés d'exécution.
Le conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal304 le 1er avril 2022 concernant le contrôle
administratif, budgétaire et de gestion et la mission d'enquête des inspecteurs des finances
(articles 33 et 34). Sous l'impulsion de la secrétaire d'État au Budget, le SPF Bosa travaille aussi à
l'élaboration de projets d'arrêtés portant sur les acteurs et la séparation des fonctions (article 29)
ainsi que sur les comptables justiciables (articles 37 et 66).
La Cour des comptes rappelle qu'il manque encore des arrêtés d'exécution importants, dont
celui relatif aux pièces justificatives (article 14), au rapport annuel (article 18), à l'audit interne
(article 31305) et à la date d'établissement et aux règles de transmission des budgets des organismes
administratifs publics (article 87, § 3).

4

Commission de la comptabilité publique

La dernière réunion plénière de la CCP s'est déroulée en juin 2019. Le mandat de ses membres
étant arrivé à échéance, une nouvelle réunion ne pourra être organisée qu'après la nomination des
nouveaux membres. Le secrétaire de la CCP a entamé les travaux préparatoires à cette fin mi-2021,
mais l'arrêté de nomination a seulement été publié en mai 2022 306 . Aucune nouvelle réunion n'avait
dès lors encore eu lieu fin juin 2022.
Cela n'a pas empêché les deux groupes de travail de la CCP de continuer leurs travaux et la
préparation d’avis. Récemment, seul le groupe de travail Règles d'évaluation et inventaire a
continué à fonctionner, faute de temps et de moyens. Avec l’aide d’un expert externe, il prépare
un projet d'avis sur l'évaluation des bâtiments et des terrains pour la prochaine réunion plénière.
La Cour des comptes constate que le projet d'avis307 évoque des pistes de solution, sans toutefois
proposer de choix concrets. D'une part, l'avis entend tenir compte de l'autonomie qu'on souhaite
laisser aux entités et organismes individuels pour qu'ils fixent leurs propres règles d'évaluation.

301 Loi du 6 février 2022 modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
302 Cour des comptes, « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 – article de suivi », 173e Cahier, Volume I − Commentaires,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2016, p. 211-214, www.courdescomptes.be.
303 Les références aux plans comptables que les organismes peuvent utiliser par dérogation à l'article 5 de la loi du
22 mai 2003 ont ainsi été actualisées à l'article 138. Les services que l'Institut des comptes nationaux ne classifie pas sous
l'administration centrale sont par ailleurs aussi exemptés de l'obligation de communiquer tous les chiffres se rapportant
aux transactions intercompany.
304 Arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion.
305 Cet aspect est toutefois déjà organisé pour certains services et organismes assujettis à la loi du 22 mai 2003, notamment
par l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne.
306 Arrêté royal du 20 mai 2022 portant nomination des membres, du président et des vice-présidents de la Commission de la
comptabilité publique.
307 Version mise à disposition pour la réunion du groupe de travail du 25 mai 2022.
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D'autre part, il considère certaines dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 comme
impraticables.

5

Conclusions et recommandations

Bien que le SPF Bosa s’emploie à remédier aux lacunes du cadre réglementaire sous l’ impulsion
de la secrétaire d’État au Budget, des arrêtés d'exécution importants de la loi du 22 mai 2003 font
toujours défaut. La Cour des comptes recommande à Bosa de continuer à développer le cadre qui
vise à garantir le contrôle interne.
La CCP ne s'est plus réunie en assemblée plénière depuis juin 2019. Elle n'a toujours pas finalisé
d'avis. Le projet d'avis en préparation concernant l'évaluation des bâtiments et des terrains ne
répond pas suffisamment, selon la Cour des comptes, aux tâches que la loi du 16 mai 2003 et l'arrêté
royal du 10 novembre 2009 ont confiées à la CCP. La Cour réitère dès lors sa recommandation
d’ identifier les divergences actuelles et d’ indiquer les cas dans lesquels une application stricte
de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 n'est pas possible ou souhaitable. La CCP pourrait ainsi
proposer les adaptations nécessaires à cet arrêté.

6

Réponse du Comptable fédéral et de la secrétaire d’État au Budget

Il ressort de la réponse conjointe du Comptable fédéral et de la cellule stratégique de la secrétaire
d’État au Budget que la réglementation qui définit le fonctionnement et la structure de la
Commission de la comptabilité publique n’est plus en phase avec la réalité institutionnelle et
comptable des entités. Ils estiment que seule une approche pragmatique est envisageable si l’arrêté
royal du 10 novembre 2009 n’est pas actualisé. L’avis de la CCP ne constitue dès lors qu’une norme
cadre qui traduit un consensus concernant les diverses entités. Il sera à concrétiser au niveau de
chaque entité représentée à la CCP. Au niveau fédéral, la tâche incombe au Comptable fédéral.
Concernant la recommandation de la Cour des comptes, ils observent qu’elle nécessite une
adaptation de la mission légale de la CCP telle que décrite à l’article 16/1 de la loi du 16 mai 2003.
Elle ne peut pas être introduite par le seul niveau fédéral, puisqu’un accord en conférence
interministérielle est nécessaire à cette fin.
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Dette publique fédérale et charges d'intérêts
En 2021, la dette publique fédérale a augmenté de 28.490,4 millions d'euros pour atteindre
453.253,3 millions d'euros au 31 décembre 2021. Les charges d' intérêts ont baissé de 639,0 millions
d'euros pour s' établir à 7.305,4 millions d'euros en raison de la persistance de faibles taux d' intérêt.
Au 31 décembre 2021, le coût financier moyen pondéré atteignait 1,43 %, soit une baisse de 0,23 point
de pourcentage par rapport au 31 décembre 2020 (1,66 %).

1

Évolution de la dette de l’État fédéral

Le montant brut de l'encours de la dette de l'État fédéral (ci-après l’ « endettement brut de l'État
fédéral ») s'élevait à 453.253,3 millions d'euros au 31 décembre 2021. Il s’agit d’une augmentation
de 28.490,4 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2020 (424.762,9 millions d’euros).
L’endettement brut de l’État fédéral est composé de la dette émise ou reprise par l’État (Trésor
fédéral308), soit 452.476,8 millions d’euros, et de la dette pour laquelle l’État intervient dans les
charges financières, soit 776,5 millions d’euros.
Tableau 24 – Évolution de l’endettement brut de l’État fédéral en 2021 (en millions d’euros)
Endettement brut de l’État fédéral 2020

424.762,9

Solde net à financer

22.475,6

Augmentation des opérations de gestion

+5.395,6

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

+35,8
+583,5

Augmentation de l’endettement brut de l’État fédéral

28.490,4

Endettement brut de l’État fédéral 2021

453.253,3

Source : SPF Finances et Cour des comptes
La Cour des comptes expose brièvement ci-après les principales causes de l’évolution de
l’endettement brut de l’État fédéral en 2021.

308 Le Trésor fédéral comprend l’Administration générale de la trésorerie et l’Agence fédérale de la dette. Constituée au sein
du SPF Finances, l’Administration générale de la trésorerie fait office de service central de paiement et de recette de l’État
fédéral. L'Agence fédérale de la dette est un organisme administratif public à gestion ministérielle (OAP - GM) chargé de
la gestion de la dette publique fédérale. Le Trésor fédéral est toutefois une institution administrative et non financière.
La Banque nationale de Belgique, en tant qu’institution financière, joue le rôle de « caissier de l’État » du Trésor fédéral :
à partir des comptes financiers du « caissier de l’État », elle centralise les recettes de l’État fédéral, effectue les paiements
relatifs à la dette et les reversements à d'autres pouvoirs et verse l’argent sur les comptes des comptables pour acquitter
les dépenses.
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Solde net à financer
Le solde net à financer (-22.475,6 millions d’euros) est composé du solde budgétaire
en base de caisse (-21.700,6 millions d’euros)309 et du solde des opérations de trésorerie
(-775,0 millions d’euros)310 . La crise de la covid-19 explique pour une grande part l'ampleur du
solde budgétaire négatif, mais celui-ci est moins négatif qu'en 2020 grâce à la reprise économique
en 2021 (‑32.479,6 millions d'euros).
Augmentation des opérations de gestion
Les opérations de gestion (10.745,1 millions d’euros fin 2021) sont les placements interbancaires et
opérations analogues, comme des placements effectués auprès de la Banque nationale de Belgique,
ainsi que les achats de titres conservés en portefeuille. En 2021, ces opérations ont augmenté de
5.395,6 millions d'euros (5.349,5 millions d'euros en 2020).
Divers
Le poste Divers (+35,8 millions d’euros) se compose des amortissements sur les primes perçues
dans le cadre des swaps hors marché 311 (off-market swaps) attachés à certaines euro medium term
notes (EMTN : -0,2 million d’euros) et de variations du principal des emprunts liés à un indice
d’ inflation (certains EMTN émis à partir de 2015 : +36,0 millions d’euros).
Augmentation de la dette de certains organismes pour laquelle l’État fédéral intervient dans les charges
financières
La dette pour laquelle l’État fédéral intervient dans les charges financières est l’ancienne dette
débudgétisée. Ce sont des emprunts émis par des institutions ou des entreprises publiques312 , pour
lesquels l’État fédéral s’est engagé à prendre en charge les intérêts et le remboursement en capital.
En 2021, les dettes en question d'Infrabel et de la SNCB, qui étaient déjà auparavant à la charge de
l'État fédéral via le budget du SPF Mobilité et Transports, ont été reprises dans l'endettement brut
de l'État fédéral. Cette dette a ainsi augmenté de 583,5 millions d'euros en 2021.

309 Contrairement au solde budgétaire mentionné au point 1 du chapitre 3 – Administration générale : Exécution du budget, qui
s’appuie sur la notion de « droit constaté », le solde budgétaire (différence entre les recettes et dépenses budgétaires) est
calculé en base de caisse pure dans le solde net à financer.
310 Les opérations de trésorerie sont des opérations générant des flux financiers qui ne sont pas inscrits au budget. Elles sont
essentiellement composées :
• des opérations sur fonds de tiers, notamment des opérations effectuées sur des fonds que le Trésor perçoit et reverse à
d’autres pouvoirs comme les transferts aux communautés et régions, le financement (alternatif) de la sécurité sociale, les
centimes additionnels au bénéfice des provinces et des communes et certaines opérations avec l’Union européenne ;
• des primes d’émission, notamment la différence entre le prix d’émission et la valeur nominale des emprunts émis ;
•	
des opérations de caisse, notamment la variation de l’encaisse des divers comptables dont les comptes sont ouverts
auprès de bpost.
311 Un swap hors marché est un swap dont la valeur de marché lors de son entrée en vigueur est différente de zéro. Il donne
également lieu à ce moment à l’encaissement ou au décaissement d’une prime upfront (paiement initial) qui correspond
souvent à sa valeur de marché. La prime upfront encaissée par le Trésor est enregistrée comme un emprunt dans la dette
officielle, tandis qu’une prime décaissée par le Trésor est considérée comme un actif financier. Cet emprunt ou cet actif
financier est amorti par annuités sur la durée de vie du swap.
312 En 2021, il s’agissait plus particulièrement d’emprunts de la Régie des bâtiments, de pouvoirs locaux dans le domaine des
travaux publics et de la santé publique, de la Société fédérale de participations et d’investissement ainsi que d'Infrabel et
de la SNCB.
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2

Charges d'intérêts de l’endettement brut de l'État fédéral

Les charges d’ intérêts de l’endettement brut de l’État fédéral (intérêts courus) se sont élevées
en 2021 à 7.305,4 millions d’euros313 . Par rapport à 2020 (7.944,4 millions d’euros), les charges
d’ intérêts ont baissé de 639,0 millions d’euros. Cette diminution s’explique par la persistance de
faibles taux d’ intérêt, voire par les taux négatifs à court terme en 2021 et les années précédentes et
découle principalement de la politique de la Banque centrale européenne (BCE).
Au 31 décembre 2021, le taux d’ intérêt implicite, c’est-à-dire le coût financier moyen pondéré 314
de l’encours des instruments de la dette de l’État fédéral atteignait 1,43 %, soit une baisse de
0,23 point de pourcentage par rapport au 31 décembre 2020 (1,66 %).

313 Il s'agit principalement des charges d'intérêts de la dette du Trésor fédéral, c'est-à-dire les charges d'intérêts dont il est
question à la section 51 du budget général des dépenses (7.260 millions d'euros). Ce montant tient également compte des
charges d'intérêts de la dette inscrites à la section 18 (21,1 millions d'euros, soit 15 millions d'euros en tant qu’indemnité
à bpost pour les transactions des comptables de l'État et 6,1 millions d'euros en tant qu’intérêts sur cautionnements et
consignations) et à la section 33 (remboursement emprunt SNCB partie intérêts de 18 millions d'euros et remboursement
emprunt Infrabel partie intérêts de 6,3 millions d'euros).
314 D’après l’Agence fédérale de la dette. Il s’agit du coût actuariel moyen pondéré de l’encours de tous les instruments de la
dette en euros au 31 décembre 2021.
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Contrôle interne et comptabilisation des opérations de la dette publique
fédérale : suivi et contrôles complémentaires
La Cour des comptes a réalisé un suivi de son audit sur le contrôle interne et la comptabilisation des
opérations de la dette publique fédérale, publié dans la partie III de son 178e Cahier. Elle a également
réalisé des contrôles complémentaires portant sur divers produits de la dette publique fédérale.
Elle conclut que toutes les recommandations de l’audit précédent, à une exception près, ont été
au moins partiellement réalisées. La Cour des comptes formule néanmoins une nouvelle série
de recommandations portant notamment sur le contrôle interne, l’ inventaire des produits, la
comptabilisation des produits dérivés et les options.

1

Introduction

Deux entités sont concernées par la comptabilisation des opérations de la dette de l’État fédéral
(453.253,3 millions d’euros fin 2021). L’Agence fédérale de la dette (Belgian Debt Agency en anglais,
ou BDA) réalise les opérations et les enregistre tandis que le service Comptabilité de la dette est
chargé de la comptabilisation dans Fedcom. Ce service dépend des Opérations financières du Trésor
(ci-après l’« OFT »), appartenant à l’Administration générale de la trésorerie du SPF Finances. Les
deux entités utilisent un logiciel de gestion de trésorerie, appelé FTI Star.
Dans le cadre de la certification des comptes annuels de l’État fédéral, la Cour des comptes a
audité en 2021 le contrôle interne et la comptabilisation des opérations de 2019 et 2020 de la dette
publique fédérale 315 . En 2022, la Cour a effectué un suivi des recommandations et réalisé des
contrôles complémentaires portant sur différents produits de la dette publique. Les conclusions de
ces travaux ont été transmises à la BDA et à l’OFT le 24 mai 2022. Le présent article tient compte
des réponses transmises, respectivement, les 31 mai et 10 juin 2022.

2

Suivi des recommandations du précédent rapport

En 2021, la BDA et l’OFT avaient répondu aux recommandations de la Cour des comptes en
indiquant concrètement ce qui serait réalisé pour y donner suite. Des 14 recommandations du
rapport, 13 ont été totalement ou partiellement réalisées.
2.1

Inventaire

La Cour des comptes avait recommandé de développer et tenir à jour un rapport informatique
exhaustif et exact fournissant l’ inventaire des contrats en cours. Cet inventaire a été réalisé
mais est incomplet en l’absence des contrats d’achat à terme de devises (voir le point 3.2) et des
emprunts repris des pouvoirs locaux. Par ailleurs, il contient des produits expirés. Enfin dans
certains cas, des données de base étaient erronées (absence de référence à un folder316 , référence

315 Cour des comptes, « Contrôle interne et comptabilisation des opérations de la dette publique fédérale », 178e Cahier –
partie III : compte général 2020 de l’administration générale de l’État fédéral, Volume I – Commentaires, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, octobre 2021, p. 185-192, www.courdescomptes.be.
316 Dans ce contexte, un folder est un dossier virtuel réunissant plusieurs produits financiers liés, tels qu’un swap et son emprunt
sous-jacent.
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de taux flottant, libellé du contrat) ou des contreparties étaient identifiées par plusieurs noms
légèrement différents de ceux figurant dans FTI Star.
2.2

Justification des soldes

La Cour des comptes avait recommandé de mettre en place un système de contrôle périodique des
soldes des comptes de bilan. Ce système fait toujours défaut. L’OFT a cependant été en mesure
de justifier les soldes des comptes à la demande de la Cour, à l’exception de deux comptes liés,
lesquels devront être corrigés317.
2.3

Valorisation des swaps

La Cour des comptes avait recommandé de rendre les valeurs MTM318 des swaps319 dans FTI Star
conformes aux évaluations par des prestataires d’ informations financières reconnus sur le marché.
Le planning prévu par la BDA est respecté. Cependant, ce planning implique que les chiffres de
2021 ne sont toujours pas alignés sur la valorisation standard de marché (surévaluation estimée à
31,0 millions d’euros pour les swaps de devises).
2.4

Lien des swaps avec des produits sous-jacents

L’article 11 de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 320 dispose que les produits dérivés sont réévalués
annuellement sur la base de leur valeur de marché, sauf lorsqu’ ils se rapportent à des swaps
d’ intérêts concernant des dettes ou créances existantes de l’entité comptable exprimées dans la
même unité monétaire. La Cour des comptes avait recommandé de prendre des mesures en vue de
distinguer, dans la comptabilité, les swaps respectant cette condition.
La BDA a produit des exemples de rapports de matching portant sur les cashflows ou les termes
du contrat (taux, notionnel321, maturité), mais son examen se limite aux EMTN (voir le point 3.1).
D’autres produits sont dès lors exclus de la réévaluation comptable alors que la correspondance
avec le sous-jacent n’est pas garantie (voir par exemple le point 3.3). Les swaps couvrant certaines
émissions322 d’OLO323 (macro-hedge) sont eux considérés d’office comme étant sans lien avec un
produit sous-jacent.
2.5

Circularisation

Conformément à la recommandation de la Cour des comptes, la BDA est intervenue rapidement afin
d’obtenir confirmation de ses positions vis-à-vis de certaines contreparties. Il existe cependant,
dans le chef de certaines contreparties, une confusion quant au client (à savoir le Trésor belge)

317 Diminution de 260,4 millions d’euros du solde de deux comptes de la rubrique 174 (emprunts et swaps en devises). Les
soldes de ces comptes étant respectivement débiteur et créditeur, l’impact sur la rubrique est nul.
318 Mark to market (MTM): valeur de marché d’un produit financier.
319 Swap : contrat d’échange d’intérêts portant sur des montants notionnels.
320 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.
321 Valeur de référence pour le calcul des intérêts, correspondant généralement à la valeur nominale d’un sous-jacent.
322 Des swaps de couverture avaient été conclus pour les émissions de 2008 et 2013 et des émissions antérieures. Ces dernières
années, la BDA a fait le choix stratégique de remplacer la couverture par produits dérivés par un financement à plus long
terme.
323 L’OLO (obligation linéaire/lineaire obligatie) est le principal type d’emprunt de la dette négociable de l’État fédéral.
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pour lequel une confirmation est demandée, si bien qu’aucun contrat n’avait pu être identifié dans
un premier temps. Plusieurs dénominations sont en effet utilisées par les contreparties. La BDA
réalise son propre programme de circularisation. Toutefois, il n’a pas une portée aussi large que
les confirmations demandées pour la Cour, et il ne se fonde pas sur les risques dans le choix des
contreparties.
La BDA est aussi amenée à confirmer des soldes pour ses contreparties, telles que des organismes
publics. À cette occasion, elle a confirmé que ces contreparties détiennent des titres inscrits
nominativement au grand-livre de la dette publique, alors qu’aucune contrepartie n’est
mentionnée dans son propre inventaire. Cette information est pourtant importante dans le
cadre de la consolidation pour établir les comptes annuels de l’État fédéral (article 137 de la loi du
22 mai 2003).
2.6

Contrôle interne

L’arrêté royal du 15 novembre 2021324 insère la BDA dans la sphère de compétence du Service fédéral
d’audit interne (FAI)325 , ce qui implique l’obligation de remettre annuellement un rapport de
contrôle interne au Comité d’audit de l’administration fédérale. Vu le délai imparti, la BDA n’a pas
remis de rapport complet pour l’année 2021. Elle a néanmoins envoyé un état des lieux des risques
et du contrôle interne sous forme d’une série de documents. La BDA a développé une matrice de
maturité du système de contrôle interne. Les différentes activités de contrôle sont désormais plus
documentées que par le passé, afin notamment de pouvoir répondre aux questions du FAI.
Le contrôleur interne rédige également un rapport annuel d’analyse et de suivi des risques pour le
comité stratégique de la BDA. Les risques en question sont tout d’abord les risques opérationnels
menaçant toute organisation326 , mais également des risques plus spécifiques à la BDA, comme le
risque de refinancement, le risque de crédit (défaillance d’une contrepartie) ou le risque sur le
pricing (fixation du prix) des produits dérivés.
À la suite notamment de l’audit précédent de la Cour des comptes, l’OFT a développé de nouvelles
mesures de contrôle interne. Cependant, l’OFT a été peu intégré, jusqu’ à présent, dans le système
de contrôle interne du SPF Finances327, et n’est guère sollicité dans les travaux du Service fédéral
d’audit interne (FAI) et dans les travaux de clôture annuelle des comptes généraux par le Comptable
fédéral.

3

Contrôles complémentaires

La matière de la dette publique fédérale est vaste et complexe, raison pour laquelle la Cour des
comptes a réalisé des contrôles complémentaires à l’occasion de l’audit des comptes annuels 2021.

324 Arrêté royal du 15 novembre 2021 déterminant le fonctionnement et l’organisation du contrôle interne et de l’audit interne
de l’Agence fédérale de la dette.
325 Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d’audit interne.
326 Défaillances informatiques, problèmes de recrutement…
327 La Cour a ainsi constaté, en raison du manque d’intégration, la double comptabilisation (en provision à la section 1800 et
en dette à la section 5100) d’un montant dû à Swissair (99,2 millions d’euros) dans la première version des comptes annuels
2021 de l’administration générale.
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3.1

EMTN

EMTN est l’acronyme de euro medium term note. Cette appellation est quelque peu trompeuse
puisque « euro » signifie par convention « non nord-américain », et que les EMTN peuvent être
émis à court, moyen, long ou très long terme (de 1 mois jusqu’ à 100 ans328), dans toute unité
monétaire, y compris le dollar. Pour la BDA, les EMTN permettent de diversifier le financement329 ,
de chercher de bonnes conditions et de trouver de nouveaux clients.
L’ institution financière qui a assuré la souscription d’un EMTN est reprise en tant que contrepartie
dans FTI Star. Or, rien ne garantit que ce soit effectivement le cas. En général, le client final est
un tiers connu de l’ institution financière, mais pas de la BDA. De plus, les EMTN peuvent être
vendus sur les marchés financiers sans notification à la BDA. Cette situation peut occasionner des
malentendus, notamment à l’occasion des circularisations.
Quand un EMTN est émis en devises ou à taux flottant, la BDA conclut également un swap pour
le ramener à un produit en euro à taux fixe. La Cour des comptes a examiné la comptabilisation
des primes d’émission de ces swaps (upfront), lesquelles sont reprises dans la situation officielle
de la dette publique 330 (total net de 6,5 millions d’euros fin 2021) et n’a pas de remarque à formuler
à ce sujet.
Certains EMTN conclus par la BDA sont liés à l’ inflation (inflation‐linked bonds) pour un total
initial de 900,0 millions d’euros, soit 953,9 millions d’euros après indexation. Leur taux est fixe
et plus bas que le taux d’un produit non indexé. La Cour des comptes constate que, par choix
stratégique et contrairement aux EMTN à taux flottant, ces EMTN ne sont pas couverts par des
produits dérivés. Dans un contexte inflationniste, les charges financières liées à ces produits
augmentent donc rapidement.
3.2

Achats à terme de devises dans le cadre du programme F-35

En 2021, la BDA a contracté des achats à terme de dollars pour le compte de la Défense dans le
cadre du programme F-35. Ces contrats sont des produits dérivés sans sous-jacent. La Cour des
comptes constate qu’ ils ne figuraient pas à l’ inventaire de la dette publique fédérale et que leur
valeur MTM (136,3 millions d’euros) n’a pas été comptabilisée en fin d’année.
En outre, des montants de 234,7 millions d’euros restent non soldés à l’actif et au passif après le
dénouement en 2021 de plusieurs contrats en raison, selon l’OFT, d’un problème technique. Enfin,
cette procédure d’achat à terme de devises n’a pas fait l’objet d’une convention écrite entre la BDA
et la Défense.

328 Arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à l'émission des euro medium term notes de l'État belge.
329 L’élargissement des sources de financement prend toute son importance en périodes de crise (crise financière de 20082012, crise de la covid-19 de 2020-2022, guerre en Ukraine).
330 Contrairement aux autres primes d’émission, en application des règles du SEC 2010.
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3.3

Portefeuilles SNCB

La BDA gère deux portefeuilles de produits financiers repris de la SNCB en 2004331 . Ces produits
sont caractérisés par leur complexité (produits structurés, options bermudiennes332 , devises
multiples) et leur durée élevée. Ces produits, qui n’ont pas été contractés par la BDA, comportent
plus de risques financiers (soit des valeurs MTM négatives indiquant des pertes futures probables,
soit un risque de crédit pour des valeurs MTM positives non couvertes par du collatéral – voir le
point 3.6) et comptables (mauvais enregistrements) que ceux des autres portefeuilles.
Les dix emprunts de ces portefeuilles s’élèvent à 697,4 millions d’euros et les dix swaps ont un
notionnel total de 1.222,2 millions d’euros au 31 décembre 2021. La valeur MTM nette de ces swaps
est de -312,3 millions d’euros d’après FTI Star, dont seulement -0,9 million d’euros est comptabilisé
pour un swap car les autres swaps sont repris dans un folder.
3.4

Autres produits

La Cour des comptes a également examiné la comptabilisation en 2021 d’autres produits de la dette
publique fédérale, tels que les Schuldscheine et les LOBO (lender option borrower option).
Un Schuldschein est une convention cessible de prêt de droit allemand par laquelle l’emprunteur
s’engage auprès du prêteur (généralement en Allemagne) à lui rembourser une somme en euros
déterminée à une date déterminée contre une rémunération déterminée (avec un intérêt fixe ou
flottant). L’ inventaire de la dette publique fédérale reprend 42 Schuldscheine, pour une valeur totale
de 1.934,5 millions d’euros. En 2021, la BDA a remboursé anticipativement trois Schuldscheine pour
un total de 175,0 millions d’euros. Ceux-ci ont été erronément maintenus dans l’ inventaire (avec
une valeur de 0 euro).
Un LOBO est un contrat d’emprunt assorti de deux options : le prêteur a l’option d’adapter le taux
d’ intérêt au taux du marché (lender option), et l’emprunteur a l’option de liquider le contrat dans
le cas où la première option est exercée (borrower option). L’ inventaire compte trois LOBO à 30 ans
pour un total nominal de 750,0 millions d’euros à un taux d’ intérêt supérieur à 4 %.
Hormis le point suivant sur les options, la Cour des comptes n’a pas d’observation à formuler sur
la comptabilisation de ces produits.
3.5

Options

La Cour des comptes a constaté la présence d’options dans plusieurs contrats gérés par la BDA,
en plus des LOBO. Des Schuldscheine comprennent une option au bénéfice du Trésor offrant
la possibilité d’un remboursement anticipé. Des produits des portefeuilles repris de la SNCB
comprennent des options au bénéfice des contreparties telles que : résilier le swap ou la dette
(early termination option), versement anticipé des intérêts (conversion option), choix de la devise
(currency option). Ces options ne sont pas échangées sur des marchés financiers. Elles font partie
intégrante du produit (embedded option).

331 Arrêté royal du 30 décembre 2004 arrêtant les listes des passifs et actifs visés à l’article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 transférés par la Société nationale des chemins de fer belges au Fonds de l’infrastructure
ferroviaire.
332 Possibilité d’exercer l’option à plusieurs dates.
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Ces options ne sont pas identifiées dans l’ inventaire de la dette publique. De plus, elles ne sont ni
évaluées à la valeur de marché, ni valorisées dans FTI Star, ni comptabilisées dans Fedcom, ce qui
est susceptible d’ impacter la fidélité des comptes annuels de l’administration générale 333 .
3.6

Collatéral

Lorsqu’une contrepartie a signé un contrat standard ISDA avec CSA334, les valeurs MTM de tous
les produits dérivés de cette contrepartie sont couvertes par le versement de collatéral. Il s’agit de
sommes versées en gage de la bonne exécution de l’opération à l’échéance.
En 2021, la BDA a décidé d’évoluer de contrats unilatéraux (auparavant la BDA ne versait jamais
de collatéral) vers des contrats bilatéraux, afin de rapprocher davantage le collatéral de la valeur
MTM (grâce à l’abandon des seuils exemptés de collatéral, une caractéristique des contrats
unilatéraux) et d’obtenir de meilleures conditions pour les contrats. Au 31 décembre 2021, le Trésor
avait perçu 542,6 millions d’euros et versé 92,4 millions d’euros. Ses positions avec collatéral sont
donc globalement positives. Cependant, des produits dérivés sans contrat ISDA/CSA ou avec un
contrat unilatéral demeurent dans l’ inventaire. La Cour des comptes estime l’exposition nette non
couverte des contreparties sur le Trésor à -513,3 millions d’euros335 .
La Cour des comptes a constaté un écart marginal au vu des totaux (3,7 millions d’euros), entre
les valeurs de marché comptabilisées et celles utilisées pour la fixation des montants de collatéral.
Elle a également constaté que les intérêts courus sur le collatéral ne sont pas comptabilisés.
3.7

Application de l’arrêté royal du 10 novembre 2009

Le plan comptable en vigueur pour l’administration générale, y compris les opérations de dette
publique, est défini par l’arrêté royal du 10 novembre 2009.
Le rapport au Roi de l’arrêté fait référence au SEC 1995, qui impose aux pays membres de l'Union
européenne un mode d'établissement uniforme des comptes nationaux336. Or, celui-ci a évolué
depuis lors, puisque le système en vigueur aujourd’hui est le SEC 2010, qui a modifié certaines règles,
notamment pour la comptabilisation des flux financiers des swaps. Dorénavant, ces flux sont considérés comme des transactions financières (code économique 8 du SEC) distinctes des intérêts. Le
budget général des dépenses est d’ailleurs établi sur la base de ce principe. Réconcilier la comptabilité budgétaire et la comptabilité économique est donc devenu problématique pour ces produits.
Concernant la valorisation de ces produits dérivés, l’arrêté royal dispose en son article 11, §  2, que
« les produits financiers dérivés ne font toutefois pas l’objet d’une réévaluation lorsqu’ ils se rapportent
à des swaps d’ intérêts concernant des dettes ou créances existantes de l’entité comptable exprimées
dans la même unité monétaire ». Cette disposition donne lieu à interprétation quant à savoir si
l’on doit évaluer le degré de correspondance du produit dérivé avec le sous-jacent et comment,
333 Elles ne sont par ailleurs pas mentionnées dans les règles d’évaluation de ces comptes.
334 ISDA : International Swaps and Derivatives Association ; CSA : credit support annex. L’ISDA master agreement est le contrat
type le plus utilisé pour la vente de produits dérivés de gré à gré. Le CSA encadre le versement de collatéral.
335 Soit 348,3 millions pour les contrats sans collatéral et 164,9 millions pour les contrats avec collatéral unilatéral. Il s’agit donc
d’un risque pour les contreparties et pas pour le Trésor. L’essentiel de la position négative s’explique par un swap issu d’un
portefeuille SNCB.
336 Ces comptes sont établis par l’Institut des comptes nationaux et destinés aux autorités européennes. Il s’agit de statistiques
distinctes des comptes annuels visés par la loi du 16 mai 2003.
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notamment pour les swaps souscrits dans le cadre du macro-hedge des OLO. La non-réévaluation
des produits dérivés liés à des sous-jacents, conformément à l’arrêté royal, peut également avoir
des conséquences sur l’ image fidèle car les valeurs MTM de ces produits ne sont pas reprises au
bilan en vertu de l’article 11, §  2. Or, dans certains cas, l’écart important entre le taux flottant et le
taux fixe peut engendrer sur le long terme des situations où la valeur de marché du swap dépasse
celle du notionnel.
En outre, l’article 15 de l’arrêté royal prévoit la réévaluation, portée au compte de résultats, des
comptes libellés en devises au cours de clôture. Cette réévaluation peut faire double emploi avec
la comptabilisation des valeurs MTM (en application de l’article 11, §  1).
Le traitement des swaps au sein des droits et engagements hors bilan pourrait également être
clarifié. La pratique du secteur privé est de reprendre le notionnel tandis que les intitulés du plan
comptable annexés à l’arrêté royal font référence à des flux.

4

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a examiné les suites réservées aux recommandations de l’audit des comptes
généraux 2019 et 2020 et elle a également réalisé des contrôles complémentaires sur les comptes
2021. Elle conclut que seule une recommandation (justification des soldes de bilan) n’a pas été
rencontrée, les autres l’ayant été totalement ou partiellement. Sur la base des constats présentés
aux points 3.1 à 3.6, la Cour émet les recommandations complémentaires suivantes :
• intégrer davantage l’OFT dans le système de contrôle interne du SPF Finances, dans les travaux
de l’audit interne et dans les opérations de clôture des comptes annuels du Comptable fédéral ;
• veiller à ce que tous les contrats en cours (et uniquement eux) figurent dans l’inventaire de la
dette publique fédérale ; la BDA devrait pouvoir dresser cet inventaire en limitant au maximum
les interventions « manuelles » (requêtes de bases de données) ;
• utiliser une dénomination unique pour la BDA, en tant que gestionnaire de la dette publique
fédérale, et pour le Trésor belge, en tant que contrepartie des opérations de la dette publique
fédérale, et faire connaître ces dénominations aux contreparties ;
• élargir le programme de confirmation des soldes (circularisation) de la BDA à d’autres contreparties sur la base des risques ;
• indiquer dans FTI Star les banques partenaires pour les emprunts EMTN comme intermédiaires
plutôt que comme contreparties ;
• pouvoir regrouper par type de contrepartie les titres inscrits nominativement au grand-livre
de la dette publique, en vue de permettre la consolidation visée à l’article 137 de la loi du
22 mai 2003 ;
• procéder à une revue des données de base des contrats, en particulier des portefeuilles repris de
la SNCB, au besoin par des confirmations auprès des contreparties ;
• examiner la correspondance sur des points clés (taux, notionnel, maturité) des produits dérivés
avec les sous-jacents ;
• aligner la réévaluation comptable des produits dérivés sur l’estimation de marché externe
lorsque celle-ci diverge de celle fournie par FTI Star ;
• comptabiliser les valeurs MTM des contrats d’achat à terme de devises ; pour ce faire, l’OFT
devrait définir, avec le concours du Comptable fédéral, un schéma d’écriture évitant une prise
en résultat redondante ;
• dresser l’inventaire, par type, des options incluses dans certains produits financiers, examiner
avec le Comptable fédéral s’il y a lieu de les comptabiliser et mettre à jour les règles d’évaluation.
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En outre, une mise à jour de l’arrêté royal du 10 novembre 2009 au niveau des opérations de
gestion de la dette publique serait indiquée, au vu de l’évolution des pratiques et des produits
financiers ainsi que du cadre légal européen.
Dans sa réponse, la BDA signale qu’elle a déjà entrepris les actions nécessaires pour corriger
les manquements dans l’ inventaire de la dette publique fédérale constatés pendant l’audit.
Concernant les contreparties des EMTN dans FTI Star, la BDA répond que cette modification
aurait des répercussions complexes sur le fonctionnement de l’application car les instructions de
paiement pour le back office sont liées au champ « contrepartie ». La BDA évaluera avec FTI la
possibilité et le coût d’une telle modification.
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Gestion des applications informatiques fiscales au SPF Finances
Bien que, dans l’ensemble, le SPF Finances maîtrise suffisamment les risques informatiques, la Cour
des comptes relève des lacunes qui pourraient faire peser un risque important sur le fonctionnement
du SPF. Ainsi, le SPF Finances dépend fortement de parties externes pour l’ informatique, notamment
en ce qui concerne la sécurité du réseau, la maintenance du matériel et des logiciels et le déploiement
de consultants pour le développement de nouvelles applications. Par ailleurs, lors de l’ élaboration
de nouvelles versions d’applications, le SPF ne tient pas suffisamment compte des besoins des
utilisateurs secondaires, ce qui compromet la fiabilité du rapportage. L’ implication de ces utilisateurs
est importante, car ceux-ci se basent sur ce rapportage notamment pour le compte général, les
estimations budgétaires et les besoins de trésorerie.

1

Introduction

Le SPF Finances s’appuie sur des processus largement informatisés pour le traitement des recettes
fiscales. Il utilise des applications informatiques notamment pour l’ identification des contribuables,
la soumission et le traitement des déclarations, l’enrôlement, la perception et le recouvrement.
Les processus et les applications informatiques génèrent des rapports (financiers), tant pour le
SPF Finances que pour d’autres parties prenantes. Le compte général de l’administration générale
et des rapports clés du processus budgétaire sont ainsi basés sur ces rapports.
Les chiffres relatifs aux recettes fiscales sont en grande partie intégrés dans les comptes via
des interfaces à partir de systèmes sources sous-jacents. Pour 2021, il s’agit de 84.354,0 millions
d’euros de recettes fiscales comptabilisées par des écritures d'interface dans Fedcom337. Il est dès
lors essentiel que ces systèmes fournissent des chiffres fiables. À ce motif, la Cour des comptes
a entamé un audit fin 2020 afin de mieux appréhender les processus liés aux recettes fiscales, la
cohérence et le fonctionnement des applications informatiques, la maîtrise de l’environnement
informatique et la mesure dans laquelle les contrôles informatiques généraux garantissent
suffisamment la maîtrise des risques informatiques globaux. À cet égard, la Cour s’est basée
sur les normes générales d’audit informatique 338 . En raison de la complexité de l’environnement
informatique, l’audit s’est déroulé en deux phases :
• Au cours de la première phase de monitoring et d’analyse de risques (fin 2020-début 2021), la
Cour des comptes a cartographié les systèmes informatiques et cerné les processus liés aux
recettes fiscales ainsi que la cohérence et le fonctionnement des applications informatiques utilisées à cette fin. Pour ce faire, elle s’est fondée non seulement sur le relevé des systèmes informatiques fourni par le SPF339 , mais aussi sur un questionnaire 340 ainsi que sur des entretiens avec
un architecte d'entreprise des services du président du comité de direction du SPF Finances et
des collaborateurs du service d'encadrement ICT.

337 84.015,9 millions d’euros sur la base des droits constatés (23.437,7 millions d’euros à partir de First, 11.731,2 millions d’euros
de PLDA, 48.617,1 millions d’euros de Stiron et 230,0 millions d’euros d’OSS) et 338,1 millions d’euros sur la base de la
trésorerie (245,2 millions d’euros de Comfor et 92,9 millions d’euros d’Hypocomptabi).
338 Les normes générales d’audit informatique utilisées dans le cadre de l’audit en question sont issues du modèle Cobit
(control objectives for information technologies), un référentiel informatique spécifique, et du modèle Coso (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), un référentiel général de contrôle et de gestion des risques. Ces
deux référentiels examinent un certain nombre d’aspects d’une bonne gestion de l’informatique et des risques, tels que la
sécurité de l’information, l’organisation informatique, la politique informatique, l’externalisation, etc.
339 Ce relevé a été réalisé à partir des applications informatiques utilisées dans les treize domaines fiscaux du SPF Finances
(TVA, douane, impôt des sociétés, impôt des personnes physiques, etc.).
340 Via ce questionnaire, la Cour des comptes a examiné douze facettes de l’environnement informatique qui sont considérées
comme des aspects d’une bonne gestion de l’informatique et des risques dans les référentiels utilisés.
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• D
 urant la seconde phase (début 2022), les mesures de contrôle informatique générales, telles
que la politique en matière de mots de passe, la gestion des droits, le plan de sécurité informatique et l’organisation informatique, ont été analysées. À cet égard, la Cour des comptes a
examiné si les contrôles sont adéquats (conception théorique) sur la base des résultats de la
première phase. En outre, une application a été sélectionnée afin d’en évaluer l’efficacité (application pratique); c’est l’application First341 qui a été choisie en raison de l’enjeu financier342 . La
Cour a également mené des entretiens avec d’autres collaborateurs du SPF Finances.
Dans le cadre d’une procédure contradictoire, les résultats de cet audit ont été soumis le
2 juin 2022 à la cellule stratégique du ministre des Finances et au SPF Finances. La réponse du SPF
a été intégrée dans cet article.

2

Résultats de l’audit

2.1

Organisation de l’informatique au sein du SPF Finances

La fonction informatique au sein du SPF Finances est exercée par le service d’encadrement ICT.
Ce dernier est responsable des services informatiques opérationnels (subdivisés en trois sections :
Service Delivery, Service Operations et Customer Support Document Operations) et de certains
services d’appui (Monitoring, Achat, Sécurité, etc.).
Un service desk informatique offre un soutien informatique aux utilisateurs en cas de problèmes
et fait partie de la section Service Operations du service d’encadrement ICT.
Le service d'encadrement occupe des collaborateurs statutaires, contractuels et externes343 , mais
affiche une tendance à engager davantage de personnel contractuel et externe. À cet égard, le
SPF Finances renvoie à la pénurie de main-d’œuvre pour les fonctions informatiques (tant
internes qu’externes). C’est pourquoi il cible également des profils non informatiques (via Egov),
qui suivront ensuite une formation informatique approfondie.
Le plan stratégique IT 2022-2024 définit clairement la stratégie du service d’encadrement ICT. Il
vise à soutenir la réalisation des missions clés du SPF Finances comme suit :
• en définissant des normes et principes pour l’architecture informatique ;
• en réalisant des projets informatiques visant à répondre aux besoins fonctionnels des différentes entités ;
• en gérant et exploitant l’environnement informatique de l’organisation de manière sécurisée
tout en en garantissant la disponibilité.

341 First (federal integrated recovery system and tax-refund) est une application que le SPF Finances a lui-même élaborée et
développée pour la perception et le recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Cette application est essentiellement utilisée dans le cadre des impôts directs et constitue l’une des principales sources à l’origine des rapports financiers
du SPF.
342 L’efficacité des autres applications n’a pas été contrôlée.
343 Selon le relevé reçu le 23 mars 2022, le service d’encadrement occupe 381 collaborateurs internes (statutaires et sous
convention de premier emploi), 162 collaborateurs contractuels et 412 collaborateurs externes.
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La responsabilité finale concernant le département informatique est bien établie. Le directeur du
service d’encadrement ICT rend compte au président du comité de direction et siège également au
sein dudit comité. Des réunions avec des business partners (points de contact pour l’ informatique
au sein des administrations générales) permettent de maintenir le lien avec le fonctionnement
opérationnel du SPF.
Les autres responsabilités (gestion du système, matériel, logiciels, externalisation) sont également
clairement déterminées et attribuées de manière nominative. Le SPF Finances ne dispose pas
encore de descriptions de fonction détaillées pour toutes les fonctions informatiques. De telles
descriptions sont disponibles uniquement pour les fonctions publiées au cours des dernières
années.
2.2

Plan stratégique IT

En ce qui concerne le contrat d’administration 2022-2024, le SPF Finances dispose d’un plan
stratégique IT ayant fait l’objet d’une approbation formelle. Chaque année, le SPF intègre les
thèmes informatiques dans son plan d’administration général. Le plan stratégique IT est élaboré à
partir du contrat d’administration et des données fournies par le service d’encadrement ICT. Il fait
l'objet d'un suivi quadrimestriel lors des business reviews avec le président du comité de direction.
Certains indicateurs de performance clés (KPI) ont également été déterminés. Les thématiques
centrales récemment définies sont notamment la sécurité et le RGPD.
2.3

Infrastructure et investissements informatiques

L’ importance de l’ informatique pour le SPF Finances se reflète également dans la part des
investissements informatiques au sein du département : plus de 50 % des amortissements des
immobilisations sont liés à ce domaine.
Le SPF Finances a cartographié l’ensemble de son environnement réseau : les deux centres de
données344, les bureaux auxiliaires (branch offices), mais également les utilisateurs particuliers.
Le SPF tient un inventaire uniquement pour le matériel, via l’application de gestion des actifs
ServiceNow. En ce qui concerne l’ inventaire de l’ensemble des logiciels, il utilise un catalogue
distinct pour les logiciels gratuits et payants. Par ailleurs, il dispose d’une base de données
indépendante pour le contrôle et l’attribution des licences.
2.4

Dépendance à l’égard du système informatique

D'après le relevé des applications informatiques, le portefeuille d’applications en comprend plus
de 900. Le SPF Finances assure la gestion d’environ 90 % d’entre elles345 . Ce chiffre élevé reflète
la diversité des recettes fiscales et l’utilisation de différentes applications au cours des étapes des
procédures.

344 Les deux centres de données (situés dans les bâtiments North Galaxy et Tour des Finances) abritent l’ensemble de l’infrastructure réseau informatique du SPF Finances. Le fait de disposer de deux centres de données diminue le risque d’arrêt
total en cas de sinistre.
345 Selon le portefeuille d’applications du 26 août 2020, un total de 965 applications informatiques, dont 862 applications
SPF Finances (gérées par le SPF même) et 103 applications non-SPF Finances (gérées par d’autres entités, comme l’application Fedcom du SPF Bosa), étaient opérationnelles au sein de l’organisation.
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Le SPF Finances s’appuie sur ces systèmes informatiques pour la bonne mise en œuvre de ses
processus clés, ce qui signifie qu’ il est particulièrement dépendant de l’ informatique. Il en va de
même pour la comptabilité et les autres rapports financiers. Les données de Fedcom proviennent
ainsi généralement d’ interfaces issues d’autres applications (telles que First). Pour certaines
applications de moindre importance, les données récapitulatives sont transférées manuellement
dans Fedcom. Cette saisie comporte des risques d’erreurs.
Le relevé des systèmes informatiques pour les treize flux de recettes ou domaines fiscaux au sein
du SPF révèle le rôle central de l’application First. Cette application, développée en interne (avec
toutefois un soutien externe et une externalisation de travaux techniques par le biais d’un marché
public), remplace progressivement d’autres applications obsolètes. L’Administration générale de la
perception et du recouvrement (AGPR) utilise First pour diverses recettes fiscales (impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, droits de douane, etc.). Elle se compose de trois modules :
intake : module ou interface générique pour échanger des données avec d’autres applications et
organismes publics ;
• accounting : module qui comprend l’ensemble des processus de perception et qui permet également de transférer des informations comptables vers Fedcom ;
• recovery : module pour le recouvrement des droits et les actions de recouvrement (huissier).
2.5

Dépendance à l’égard de parties externes

Un grand nombre des fonctions informatiques du SPF Finances sont exercées par des parties
externes. Par ailleurs, il y a les « obligations de résultat », à savoir des activités externalisées par le
SPF sur la base du résultat et non de l’effectif, pour lesquelles le SPF ne connaît donc pas l’effectif
spécifique.
Le SPF indique qu’ il ne dépend pas fortement de parties tierces pour les processus informatiques
importants, car les collaborateurs internes occupent les postes clés et le personnel externe réalise
principalement le travail d’exécution. La Cour des comptes note néanmoins un degré élevé de
dépendance à l’égard des parties externes, y compris pour First. En effet, l’ implication informatique
de parties externes s’avère cruciale pour la poursuite du développement et de la gestion de First
(notamment pour le déploiement flexible de la main-d’œuvre dans le cadre de travaux d’exécution
techniques). Le fait que le SPF dépende si fortement de l’ informatique pour ses processus clés
constitue un risque.
La maintenance du matériel et des logiciels (tels que First), la sécurité de l’ infrastructure réseau
via Secaas346 et le développement d’applications sont en grande partie organisés en externe.
Les parties externes sont désignées par le biais de marchés publics comprenant des cahiers spéciaux des charges auxquels des SLA (service level agreements) sont associés. Au cours de la seconde
phase de son audit, la Cour des comptes a analysé les contrats informatiques en cours (au niveau
du contenu, de l’adjudication et du suivi) et a constaté ce qui suit :
• Les contrats en cours relatifs à la maintenance des applications informatiques datant de
2016/2017 (d’une durée de sept ans) sont subdivisés en contrats fiscaux (pour les applications de

346 Secaas (security as a service) est un modèle d’entreprise selon lequel un prestataire externe fournit des services de sécurité
à d’autres parties via un abonnement. Le prestataire assure la gestion et la maintenance du pare-feu externe du réseau du
SPF Finances.
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l’Administration générale de la fiscalité) et en contrats non fiscaux (pour les applications des
autres administrations), puis divisés de nouveau en respectivement cinq et six lots.
• Les contrats en cours sont principalement basés sur la méthode du prix fixe, à savoir qu’un prix
fixe est préétabli pour une prestation déterminée décrite dans le cahier spécial des charges. Le
SPF estime que de telles obligations de résultat sont difficilement tenables en pratique. Les nouveaux marchés publics devraient davantage reposer sur une obligation de moyens (embauche
de certains profils informatiques pour chaque tâche à un certain tarif horaire ou journalier). En
pratique, les obligations de moyens sont déjà appliquées, mais il est difficile de les intégrer dans
les contrats de longue durée actuels.
• Le nombre de SLA et de KPI était très élevé dans les contrats arrivant à échéance, ce qui, selon
le SPF Finances, s’est avéré difficile à contrôler dans la pratique. Le SPF privilégierait dès lors un
nombre de SLA et de KPI limité mais permettant un meilleur suivi. Le système de body shopping, selon lequel la main-d’œuvre n’est engagée que sur la base de certains profils, implique
uniquement une obligation de moyens, ce qui complique le suivi du résultat concret. En effet,
dans ce système, le suivi porte essentiellement sur les prestations (nombre d’heures ou de jours)
afin de garantir une facturation correcte.
• Le suivi est principalement réalisé au niveau de l’application et non du prestataire. Le gestionnaire de l’application et le service d’encadrement ICT ont ainsi formulé des KPI concernant la
disponibilité des applications réseau, la performance des applications et les incidents. Ils en
assurent un suivi étroit ainsi que le rapportage.
2.6

Politique de sécurité informatique

Le responsable de la sécurité de l’ information, à savoir le coordinateur ICT-Security, occupe un
poste suffisamment élevé dans l’organisation. Il travaille directement sous l’autorité du directeur
du service d’encadrement ICT et exerce ses tâches en collaboration avec l’équipe de sécurité qui
fait partie des services d’appui du service d’encadrement ICT.
La sécurité est assurée par un logiciel de sécurité équipé notamment d’un double pare-feu : un sur
l’ordinateur (en gestion propre) et un autre au niveau du réseau (par un fournisseur externe via le
contrat Secaas). Cette sécurité comprend également une analyse des connexions de données avec
le monde extérieur.
En 2020, le SPF a élaboré un plan de sécurité de l’ information à la suite d’un audit de sécurité
de l’OCDE sur l’échange automatique d’ informations. Le plan contient plus de 200 jalons, dont
la réalisation en temps voulu est contrôlée à l’aide d’un tableau récapitulatif. En outre, le SPF
a élaboré 22 politiques (directives internes) sur un grand nombre d’aspects de la sécurité de
l’ information (tels que la continuité des activités, la gestion des mots de passe et les sauvegardes).
Le Disaster Recovery Plan (DRP) contient les mesures nécessaires à la reprise d’urgence en cas de
sinistre ou de panne, notamment via une infrastructure informatique dupliquée, des sauvegardes
dans le cloud ou un site de secours. Deux fois par an, des collaborateurs du SPF Finances testent le
DRP et cherchent des points d’amélioration.
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La Cour des comptes a analysé les résultats des deux derniers tests du DRP347. Ces derniers ont
révélé certaines lacunes techniques d’ importance mineure (portée incomplète du DRP, absence de
redémarrage automatique de certaines applications). La Cour signale à cet égard que les tests du
DRP n’ont été effectués que sur des applications non critiques.
En ce qui concerne la sécurité des accès logiques (gestion des droits, tenue d’un journal, etc.) et la
sécurité physique (accès physique aux bâtiments, sécurité physique du matériel, etc.), des lignes
directrices ont également été établies dans le cadre de la continuité des activités. Elles mettent en
œuvre les principes de l’IAM (identity and access management) par des contrôles d’accès logiques
via la gestion des droits, l’accès aux applications informatiques basé sur les rôles (selon la fonction
et le rôle des collaborateurs au sein de l’organisation) et la gestion des droits via Active Directory.
2.7

Développement de logiciels et gestion de modifications de programme

2.7.1

Généralités

La section Service Delivery du service d’encadrement ICT est principalement en charge du
développement de logiciels. Afin d’ impliquer suffisamment les services opérationnels, elle est
subdivisée en piliers qui correspondent aux entités du SPF. Chaque administration générale
dispose ainsi d’un business partner afin de considérer ses besoins spécifiques avec le service
d’encadrement ICT.
Dans le cadre du développement de logiciels d’application, les environnements de développement,
de test et de production sont clairement séparés les uns des autres. Le SPF reste propriétaire
du code source et il existe un processus de gestion des versions pour approuver et mettre en
production les nouveaux logiciels et ceux qui ont été modifiés.
En 2020, le SPF Finances a développé une description de processus pour les modifications de
programme basée sur le modèle Cobit. Celle-ci contient des procédures pour trois types de
modifications (standard, normales et urgentes). En mars 2022, la description de processus a
été révisée et une procédure supplémentaire de gestion des versions a été créée. Avant qu’une
version ne soit distribuée, elle est d’abord testée, puis approuvée par l’utilisateur final. En ce qui
concerne les nouvelles applications ou les versions importantes, le travail est toujours réalisé dans
des environnements distincts (environnements de développement, de test et de production). Un
entretien avec un collaborateur informatique a révélé que la distinction entre les modifications
normales et standards n’est pas suffisamment claire. Cela démontre que cette distinction n’est pas
suffisamment définie ou diffusée.
Pour les modifications urgentes, il existe une procédure distincte via l’application ServiceNow. Les
modifications sont toujours enregistrées dans un journal via l’application Delivery Management et
ne peuvent être effectuées que si le collaborateur concerné détient les droits à cet effet (personnel
du service ICT uniquement). Des tests de performance et fonctionnels sont réalisés avant la mise
en service des applications.

347 Tests des 24 avril 2021 (test réalisé sur trois types de sauvegarde) et 27 novembre 2021 (tests sur Isilon, application de
gestion de stocks et Flexpod, infrastructure de virtualisation).
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2.7.2 Développement et gestion de l’application First
La section Gestion des applications et Analyse business (ABA) de l’AGPR est responsable de la
partie analytique et fonctionnelle de la gestion de First. Le service d’encadrement ICT est impliqué
dans la partie technique (la programmation), en collaboration avec un partenaire externe pour les
travaux d’exécution.
La section ABA est composée de trois divisions : Applications, Test & Support et Business Projects.
L’AGPR, dont la section ABA fait partie, est un centre de services partagés pour d’autres services
fédéraux et externes (en dehors du SPF Finances et de l’administration fédérale, notamment les
notaires) qui utilisent ces applications de l’AGPR.
L’audit de la Cour des comptes révèle que les processus décrits ci-avant (notamment celui lié à la
gestion des versions) ne sont pas appliqués de manière concluante dans la pratique. Le recours à
des business partners permet une implication suffisante des utilisateurs primaires des applications,
mais pas de prendre en compte les (besoins des) autres utilisateurs (secondaires) d’ informations
et de rapports générés à partir de ces applications. En tant que représentante des utilisateurs
primaires, l’équipe Accounting de l’AGPR (section ABA) procède à la validation ou à la livraison
avant qu’une application logicielle nouvelle ou modifiée soit mise en production. Il n’existe pas de
procédure de validation explicite pour les utilisateurs secondaires.
Après la mise en place d’une nouvelle version de First en 2021, certains rapports produisaient
manifestement des chiffres divergents. L’examen de la Cour des comptes a révélé que ces
anomalies s’expliquent par le fait que d’autres parties prenantes, telles que le service d’études
de l’Administration générale de l’expertise et du support stratégiques (AGESS), n’étaient pas
suffisamment impliquées dans le processus d’approbation. Le service d’études n’est pas en soi
un utilisateur principal de First ; il a été associé à la préparation des ajustements des schémas
comptables par le biais de groupes de travail, mais n’a pas été consulté lors de la validation. Par
conséquent, des lacunes n’ont été constatées qu’après le signalement par l’AGESS de résultats
divergents.
Concrètement, ces problèmes se sont manifestés, par exemple, lors de l’ intégration de l’ impôt des
personnes physiques dans First. L’ impôt des personnes physiques pour l’exercice d’ imposition
2021 est géré dans First, tandis que les exercices d’ imposition précédents sont migrés par étapes à
partir de l’ancienne application ICPC348 . Cette transition a entraîné un problème d’affectation des
versements anticipés et du précompte professionnel à l’ impôt des personnes physiques349 . First ne
dispose pas actuellement des fonctionnalités requises pour ventiler correctement ces montants
au moment de leur réception et réaliser des rapports exacts à ce sujet. Par conséquent, la totalité
de ces recettes a été considérée à tort comme de l’ impôt des personnes physiques fédéral. Pour
résoudre ce problème, l’AGPR prépare manuellement un état global qui tient compte de l’ incidence
du préfinancement. En parallèle, la comptabilité (Fedcom) doit être corrigée manuellement pour
refléter correctement l’ incidence du préfinancement.

348 ICPC (inning comptabiliteit/perception comptabilité) est un système automatisé utilisé par le SPF Finances pour l’enregistrement et le traitement de créances (avis d’imposition) qui ont été enrôlées par les services de taxation de manière automatisée. Il est le prédécesseur de l’application First.
349 Ces recettes se composent de plusieurs éléments (l’impôt des personnes physiques fédéral, l’impôt des personnes physiques régional, la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et la cotisation spéciale de sécurité
sociale) qu’il faut pouvoir distinguer.
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L’AGESS se base sur les rapports issus de First pour élaborer ses propres rapports sur les recettes
fiscales et non fiscales, ainsi que pour les estimations budgétaires. Par conséquent, les lacunes
dans les rapports provenant de First ont non seulement une incidence sur le rapportage interne,
mais également sur la comptabilité (compte général de l’administration générale) et le budget.
Outre l’AGESS, il existe d’autres utilisateurs secondaires qui dépendent de l’exactitude des
rapports de First. Par exemple, l’Administration générale de la trésorerie s’appuie en partie sur les
rapports concernant les recettes fiscales de caisse générés par First pour déterminer les besoins
de trésorerie. Alors que la transition vers First est déjà bien engagée, l’Administration générale de
la trésorerie n’a constitué un groupe de travail que début 2022 pour en étudier les effets sur son
propre fonctionnement.
En outre, à la mise en service de la nouvelle version de First, il s’est avéré impossible de revenir à
une version plus ancienne ou à une application antérieure exempte de ces problèmes.

3

Conclusions et recommandations

Le SPF Finances dispose d’un environnement informatique complexe, comportant plus de
900 applications à l’appui de son fonctionnement. Bien que, dans l’ensemble, le SPF maîtrise
suffisamment les risques informatiques généraux, la Cour des comptes a identifié les points
suivants qui font peser un risque important sur le fonctionnement et la fiabilité des rapports
(financiers).
3.1

Dépendance à l’égard de parties externes

La Cour des comptes constate que le SPF Finances dépend fortement de parties externes dans le
domaine de l’ informatique, notamment pour la sécurité du réseau, la maintenance du matériel et
des logiciels ainsi que le développement de nouvelles applications qui nécessite l'implication de
consultants. Les contrats de maintenance en cours pour le matériel et les logiciels révèlent que les
cahiers spéciaux des charges basés sur un prix fixe ne sont pas adaptés au fonctionnement dans
la pratique. En outre, un nombre excessif de SLA et de KPI rend le suivi des contrats, sur le fond,
peu praticable.
La Cour des comptes soutient l’ intention du SPF Finances d’établir les nouveaux cahiers spéciaux
des charges sur la base d’obligations de moyens plutôt que selon le système de prix fixe. Cette façon
de procéder octroie une plus grande liberté pour le recrutement de main-d’œuvre informatique,
offre la possibilité de limiter le nombre de lots (actuellement onze lots différents) et fournit un
ensemble soutenable de SLA et de KPI pour le suivi.
3.2

Politique de sécurité informatique

À la suite d’un audit de sécurité réalisé par l’OCDE en 2020, le SPF Finances a élaboré un plan de
sécurité de l’ information qui prévoit également des tests périodiques (deux fois par an) du DRP.
L’examen des deux derniers tests (2021) a révélé que ceux-ci ont uniquement été effectués sur des
applications moins critiques. Par conséquent, le plan de sécurité de l’ information est respecté
sur le plan formel, mais rien ne garantit qu’ il fonctionnera également en cas de défaillance d’une
application critique. La Cour des comptes recommande dès lors que les futurs tests périodiques du
DRP portent également sur un nombre suffisant d’applications critiques.
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3.3

Développement de logiciels et gestion de modifications de programmes

La gestion actuelle des versions ne tient pas suffisamment compte des besoins des utilisateurs
secondaires des applications. En ce qui concerne une récente version de l’application First, les
rapports édités ont révélé que First traitait de manière erronée certains flux fiscaux (par exemple,
les versements anticipés et le précompte professionnel). La présence de résultats divergents n’a
été constatée qu’après la mise en service, car l’AGESS n’a pas été suffisamment impliquée dans la
phase de test. De telles anomalies constituent un risque important, car ces rapports sont utilisés
notamment pour l’établissement du compte général, les estimations budgétaires et les besoins de
trésorerie.
La Cour des comptes recommande dès lors de réaliser une analyse exhaustive des besoins de tous
les utilisateurs (services) lors de chaque adaptation. Cela implique non seulement les utilisateurs
de l’application et des fonctionnalités mêmes (utilisateurs primaires), mais aussi les services dont
les travaux dépendent des informations de l’application (utilisateurs secondaires). La préparation
et les tests de validation doivent tenir compte des besoins de chaque utilisateur.
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Chapitre 6

Comptes de comptables et mission juridictionnelle de la Cour des comptes

Comptes de comptables et
mission juridictionnelle de la Cour
des comptes
Plusieurs départements de l’administration générale de l’État transmettent encore leurs comptes
de comptables en retard : il s’agit surtout du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au développement pour les postes diplomatiques et du SPF Justice pour les établissements
pénitentiaires. Les administrations fiscales ont, quant à elles, transmis dans les délais la plus grande
partie de leurs comptes, ce qui n’ était pas le cas les années précédentes. Cependant, les retards
cumulés dans le domaine des établissements pénitentiaires engendrent une augmentation du chiffre
global de comptes manquants en 2022 par rapport à l’année précédente.
Depuis la crise sanitaire, les comptes de comptables sont tous transmis par voie électronique, à
l’exception de ceux du SPF Justice, du SPF Bosa, du ministère de la Défense et de la Police fédérale.
Ce mode de transmission a eu un impact positif sur l’envoi ponctuel des comptes, hormis pour le
SPF Affaires étrangères.
En 2021, la Cour des comptes a été informée de la décision des ministres de tutelle de citer deux
comptables en déficit à comparaître devant sa juridiction.

1

Contexte légal

La Cour des comptes traite les comptes des comptables en deux phases distinctes.
Dans la phase administrative, elle arrête les comptes et établit si les comptables sont quittes, en
avance ou en débet. Elle adresse ensuite les comptes arrêtés à l’autorité compétente.
Dans la phase juridictionnelle, la Cour des comptes juge la responsabilité du comptable pour les
débets qu’elle a constatés dans son compte. L’autorité compétente est tenue de citer le comptable
en débet devant la Cour, sauf si elle estime que le comptable peut se prévaloir de la force majeure
ou lorsque le déficit n’excède pas 1.250 euros. Lorsque l’autorité compétente s’abstient de citer
le comptable, elle doit en informer la Cour par un écrit motivé, appuyé de toutes les pièces
justificatives. La Cour en fait rapport dans son Cahier.
En cas de citation, une procédure publique et contradictoire est mise en place au terme de laquelle
le comptable peut être condamné à rembourser tout ou partie du déficit.
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2

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

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 déficit350 .
Les comptables en deniers perçoivent les recettes. Certaines dépenses sont par ailleurs effectuées
par des comptables au moyen d’avances mises à leur disposition. Enfin, les matières appartenant
à l’État et non mises en service sont gérées par des comptables en matières.
2.2

Retard dans la transmission des comptes

Les comptes doivent être transmis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle
pour laquelle ils sont formés351 . Ce délai n’est toutefois pas respecté dans plusieurs cas.
Le 6 juillet 2022, la Cour des comptes a adressé aux administrations et aux ministres compétents un
relevé des comptes de comptables, qui n’avaient pas été transmis dans les délais352 au 15 juin 2022.
L’arriéré des comptes non transmis est détaillé, par département et par type de gestion, dans les
deux tableaux ci-après qui reprennent les comptes relevant des départements (premier tableau)
et des administrations fiscales (second tableau). Ils indiquent le nombre de gestions actives en
2021 et le nombre de comptes annuels353 2021 et antérieurs, non transmis au 15 juin 2022. Au total,
318 comptes annuels (deniers, matières et avances) manquent, dont 150 se rapportent à 2021 et 168 à
des années antérieures. Au 15 juin 2022, 15,8  % des comptes relatifs à l’exercice 2021 (soit 150 sur
951) et 77,7  % des comptes manquants relatifs aux exercices antérieurs (soit 168 des 216 comptes
repris comme manquants au 178e Cahier) n’étaient pas parvenus à la Cour des comptes.
Le nombre de comptes réclamés aux administrations et aux ministres a diminué, sauf ceux du
SPF Justice (pour lesquels le retard est récurrent), ainsi que ceux relatifs aux postes diplomatiques
et consulaires du SPF Affaires étrangères. Cette amélioration est principalement due à la
transmission par voie électronique presque généralisée des comptes de comptables depuis la crise
sanitaire, sauf au SPF Justice, au SPF Bosa, à la Défense et à la Police fédérale.

350
351
352
353

Article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
Article 42 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
Des rappels avaient été adressés précédemment aux différentes administrations par courriel.
Un seul compte est pris en considération par année, même si une fin de gestion intervient au cours de cette année.
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Tableau 25 – Nombre total de gestions comptables actives en 2021 et nombre de comptes annuels manquants par département et par catégorie de comptes, hors recettes des administrations fiscales (situation au 15 juin 2022)
Comptes annuels manquants

100

SPF Finances

23

Régie des bâtiments

23

SPP Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté et Économie
sociale

10

Défense

4

SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et
Environnement
Autres départements
Total
Source : Cour des comptes

39

1

86

50

9

2

1

43

3

1

1

SPF Économie, Classes
moyennes et Énergie

Avances

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

42

Matières

24

5

Deniers

SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur
et Coopération au
développement

42

1

Avances

80

1

Avant 2021

Matières

SPF Justice

Deniers

5

2021

Avances

SPF Stratégie et Appui

Matières

Départements
(recettes non fiscales)

Deniers

Gestions comptables
actives en 2021

1
1

2

1

1

3

1

2

2

4

30

4

1

4

2

1
1

108

12

28

408

62

39

1

92

41

3

99

50

12
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Tableau 26 – N
 ombre total de gestions et de comptes annuels manquants dans les administrations fiscales
(situation au 15 juin 2022)
Gestions
en 2021

Administrations fiscales

Comptes annuels manquants
2021

Avant 2021

Perception et recouvrement (AGPR)

275

Contributions directes (perception)

241

8

TVA (perception)

4

1

Centrales de recouvrement (droits constatés)
• Contributions directes
• TVA

1
1

1
1

28

2

Recouvrement non fiscal
Documentation patrimoniale (AGDP)

166

Enregistrement et hypothèques

146

Cadastre

12

Services patrimoniaux

8

Douanes et Accises

1
Total

442

2

5

1

14

7

Source : Cour des comptes
2.3

Cas particuliers de comptes en retard

2.3.1

SPF Justice

Malgré les remarques de la Cour des comptes, de nombreux comptes en deniers manquent encore
au SPF Justice. Le retard concernant le compte Restaurant du Moniteur belge atteint dix ans, celui
du Moniteur belge et du Centre national de surveillance électronique, neuf ans.
Concernant les comptes en matières, le retard des comptes relatifs au Garage central de Forest
atteint neuf ans et celui des comptes de l’établissement de défense sociale de Paifve et de la prison
Forest-Berkendael, six ans.
Enfin, certaines gestions d’avances du Garage central de Forest, du Moniteur belge et du Service
d’expédition accusent plus de dix ans de retard.
En dépit des efforts du SPF, les retards dans la transmission des comptes persistent. Par ailleurs, en
date du 27 avril 2022, le SPF Justice a fourni par mail différents tableaux reprenant tous les comptes
manquants et un état de la situation pour chacun d’entre eux. Une réunion avec la Direction
générale des établissements pénitentiaires (EPI) du SPF Justice s’est tenue le 8 juin 2022. Selon le
SPF, des problèmes de personnel expliquent les retards de comptes. En effet, certains comptables
n’ont pas produit de comptes avant leur fin de gestion, des établissements pénitentiaires ne
disposent pas de comptables ou disposent de personnel non qualifié pour contrôler la gestion et
certains départs au sein de l’administration ne sont pas compensés.
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2.3.2 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Alors que tous les comptes du SPF Affaires étrangères sont habituellement transmis dans les
délais, 47 comptes de postes diplomatiques et consulaires sont manquants au 15 juin 2022..
2.3.3 SPF Finances
Tous les comptes relatifs à l'exercice 2021 ont été remis par voie électronique. Comme ce procédé
permet de transmettre beaucoup de comptes plus rapidement, la quasi-totalité des comptes fiscaux
(428 sur 442) a été transmise dans les temps ou avec seulement un léger retard.
Les comptes de la centrale de recouvrement des contributions directes (droits constatés) n'ont pas
été transmis depuis la création du service le 1er juillet 2015.
2.3.4 Régie des bâtiments
Le dernier compte du comptable de la Régie des bâtiments date de 2017.

3

Phase juridictionnelle

En 2021, la Cour des comptes a reçu deux décisions de citer des comptables en déficit. Elles
concernent les déficits des bureaux des hypothèques d’Ostende 1 et Anvers 1.
La Cour des comptes n’a pas reçu, en 2021, de décision de ne pas citer de comptables.
En 2021, une décharge d’office pour prescription a été prononcée à l’égard du comptable du consulat
général de Belgique de Barcelone dans la gestion duquel la Cour des comptes avait constaté un
déficit en 2014.
Enfin, dix-neuf dossiers relatifs à des comptes en déficit sont toujours en attente d’une décision de
leur ministre de tutelle.
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Annexe 1 Annexe 1 - Aperçu général des comptes des Saca, des OAP et des organismes assimilés

Aperçu général des comptes des Saca, des OAP et des organismes
assimilés
Les tableaux ci-après donnent un aperçu des comptes par type et informent sur le ministre
compétent354, le plan comptable utilisé et l’audit effectué dans l’organisme.
Selon le Comptable fédéral, les organismes suivants n’ont pas de ministre de tutelle : l’Institut
belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), Belgoprocess, Egov, European
Underground Research Infrastructure for Disposal of Nuclear Waste in Clay Environment
(Euridice), le Centre fédéral Migration (Myria) et le Centre interfédéral pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme et les discriminations (Unia).
Dans les tableaux, les abréviations suivantes sont utilisées en ce qui concerne le plan comptable et
le contrôle des comptes :
• PCG est le plan comptable établi par l'arrêté royal du 10 novembre 2009.
• PCMN est le plan comptable minimum normalisé autorisé par le ministre du Budget.
• PCMN-N est le PCMN sans l’autorisation du ministre du Budget.
• H YBRIDE indique que l'institution utilise indifféremment les comptes PCG et PCMN.
• AUTRE indique que l’organisme utilise un autre plan comptable.
• CCREK indique que la Cour des comptes est seule responsable pour le contrôle des comptes.
• CCREK/REV indique qu’en plus de la Cour des comptes, un réviseur d’entreprises contrôle les
comptes sur la base (ou non) des normes ISA.
• CDC lorsque le contrôle des comptes statutaires est effectué par un collège de commissaires,
composé de membres de la Cour des comptes et de réviseurs d’entreprises.

354 Selon l’aperçu fourni à la Cour des comptes par le Comptable fédéral.

Comptes acceptés par la Cour des comptes

Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre des Affaires étrangères
Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre des Affaires étrangères
Premier ministre
Ministre des Finances
Ministre de l’Intégration sociale
Ministre de la Justice
Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre chargé de la Politique scientifique

Archives générales du royaume et archives de l’État dans les provinces (AGR)

Autorité nationale de sécurité (ANS)

Bibliothèque royale de Belgique (BRB)

Centre de conférences internationales Egmont II – Palais d’Egmont (Egmont)

Centre de presse international (CPI)

Fedorest

Helena et Isabella Godtschalck

Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC)

Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique (IASB)

Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB)

Institut royal du patrimoine artistique (IRPA)

Institut royal météorologique de Belgique (IRM)

Musée royal de l'Afrique centrale (MRAC)

Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH)

Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB)

Observatoire royal de Belgique (ORB)

355 Le réviseur d’entreprises n’a pas fait son contrôle sur la base des normes ISA.

Ministre des Affaires étrangères

Ministre compétent

Activités sociales (ASA)

Dénomination

Tableau 1 – Liste des 25 Saca dont les comptes 2021 ont été acceptés

1

PCG

PCG

PCG

PCG

PCG

PCG

PCG

PCG

PCMN

PCMN-N

PCG

PCG

PCMN

PCG

PCMN

PCG

PCMN

Plan comptable

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK/REV355

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

Contrôle
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Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre de l’Intérieur
Ministre des Affaires étrangères
Ministre de l’Intérieur
Ministre chargé de la Politique scientifique
Ministre de la Défense

Réseau télématique belge de la recherche (Belnet)

Secrétariat polaire

Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des cartes
d’identité (Saca EID)

Service administratif à comptabilité autonome chargé des affaires consulaires
(Saca Affaires consulaires)

Service central de traduction allemande (SCTA)

Service d’information scientifique et technique (Sist)

Service de restauration et d’hôtellerie de la Défense (SRHD)

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget

Ministre de la Justice

Ministre compétent

Régie du travail pénitentiaire (RTP)

Dénomination

PCMN

PCG

PCMN

PCMN

PCMN

PCG

HYBRIDE

PCMN

Plan comptable

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK/REV

CCREK

Contrôle
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OAP-GA
OAP-GA
OAP-GM
OAP-GA
OAP-GA

OAP-GA
OAP-GA

Banc d’épreuves des armes à feu (BEAF)

Bureau de normalisation (NBN)

Bureau fédéral du plan (BFP)

Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)

Ducroire – Compte État

Ducroire – Compte propre

Institut géographique national (IGN)

CCREK/REV

356 Le réviseur d’entreprises n’a pas fait son contrôle sur base des normes ISA.
357 L’article 2.18.6 de la loi du 22 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2021 autorise le Ducroire à tenir sa comptabilité conformément à l’arrêté royal du
17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance et de réassurance.
358 Ibid.

PCMN

CCREK/REV

Ministre des Finances, ministre de
l’Économie et ministre du Commerce AUTRE358
extérieur
Ministre de la Défense

CCREK/REV

CCREK

CCREK

CCREK/REV

CCREK/REV356

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

CCREK

CCREK/REV

Contrôle

Ministre des Finances, ministre de
l’Économie et ministre du Commerce AUTRE357
extérieur

PCMN

PCMN

Premier ministre et ministre de
l’Économie
Ministre de la Santé publique

PCMN

PCMN

Ministre de l’Économie

Ministre de l’Économie

Ministre de l’Agriculture

OAP-GM

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca)

PCG

PCMN

Ministre chargé de l’Asile et de la
migration

Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

PCG

OAP-GM

OAP-GM

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS)

Ministre des Finances

PCMN

Plan comptable

PCMN

OAP-GM

Agence fédérale de la dette (BDA)

Ministre de l’Intérieur

Ministre compétent

Ministre de la Santé publique

OAP-GA

Catégorie

Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN)

Dénomination

Tableau 2 – L iste des 19 OAP dont les comptes 2021 ont été acceptés
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OAP-GA
OAP-GA
OAP-GA
OAP-GA
OAP-GM
OAP-GA

Office central d’action sociale et culturelle de la Défense (Ocasc)

Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de
mutualités (OCM)

Orchestre national de Belgique (ONB)

Théâtre royal de la monnaie (TRM)

Régie des bâtiments (RDB)

War Heritage Institute (WHI)

359 Le réviseur d’entreprises n’a pas fait son contrôle sur base des normes ISA.

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget

OAP-GA

Catégorie

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH)

Dénomination

PCG
PCG

Ministre des Institutions culturelles
fédérales
Ministre chargé de la Régie des
bâtiments
PCMN

PCG

Ministre des Institutions culturelles
fédérales

Ministre de la Défense

PCG

PCMN

PCMN

Plan comptable

Ministre des Affaires sociales

Ministre de la Défense

Ministre chargé de l’Égalité des
chances

Ministre compétent

CCREK/REV

CCREK

CCREK/REV

CCREK/REV359

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

Contrôle
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Ministre de la Coopération au développement
Ministre de l’Énergie
Ministre de l’Intérieur
Ministre de l’Économie
Ministre des Finances et ministre de la Justice
Ministre de l’Économie et ministre de l’Énergie
Ministre des Finances
Ministre chargé de la Politique scientifique

Agence belge de développement (Enabel)

Apetra

Astrid

Autorité belge de la concurrence (ABC)

Belgoprocess

Cellule de traitement des informations financières (CTIF)

Centre d’étude de l’énergie nucléaire (CEN)

Centre fédéral Migration (Myria)

Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme et les discriminations (Unia)

Certi-Fed

Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek)

Ministre de l’Économie
Ministre de l’Énergie
Ministre de l’Économie

Commissions des normes comptables (CNC)

Commission des provisions nucléaires (CNP)

Conseil central de l’économie (CCE)

PCG

PCM

PCMN

PCG

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCG

PCMN

PCMN

PCMN

PCG

Plan comptable

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

CDC

CDC

CDC

CDC360

Contrôle

360 Pour cet organisme, le législateur a confié le contrôle à deux commissaires, dont un nommé par la Cour des comptes parmi ses membres.
361 La Creg est une autorité administrative indépendante. En vertu des dispositions de l’article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, la Cour des comptes transmet à la Chambre des représentants, un rapport spécifique sur le contrôle qu’elle a réalisé sur les comptes 2021 de la Creg.

-

Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

361

Ministre du Commerce extérieur

Ministre compétent

Agence pour le commerce extérieur

Dénomination

Tableau 3 – Liste des 41 organismes assimilés dont les comptes 2021 ont été acceptés

214

Ministre des Indépendants et des PME
Ministre des Finances
Ministre des Finances
Ministre de la Santé publique
Ministre de l’Énergie
Ministre de la Mobilité
-363
Ministre de la Justice
Ministre de l’Économie
Ministre de la Défense
Ministre de l’Économie et ministre de l’Énergie
Ministre des institutions culturelles fédérales
Ministre des Finances

Conseil supérieur des indépendants et des PME

Dexia

Egov

European Underground Research Infrastructure for Disposal of
Nuclear Waste in Clay Environment (Euridice)

Fonds de l’infrastructure ferroviaire (FIF)

Fonds d’aide médicale urgente (Famu)

Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en
vrac

Infrabel362

Institut belge des services postaux et des télécommunications
(IBPT)

Institut de formation judiciaire (IFJ)

Institut des comptes nationaux (ICN)

Institution royale de Messines

Organisme national des déchets radioactifs et des matières
fissibles enrichies (Ondraf)

Palais des beaux-arts

Palais des congrès

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

PCG

PCG

Plan comptable

CCREK/REV

CDC

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

CCREK/REV

CCREK/REV

CDC

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

CCREK

Contrôle

362 En accord avec le ministre du Budget, les comptes d’Infrabel sont une consolidation des comptes d’Infrabel (SA de droit public), du SPV 162 SA, du SPV Zwankendamme SA et du SPV Brussels Port SA.
Cette consolidation est motivée par le fait que, dans le cadre du financement spécifique entre ces entités, le résultat négatif SEC d’une entité peut être neutralisé par le résultat positif d’une autre entité.
363 L’article 35, §  2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut de l’IBPT stipule que les comptes de l’IBPT sont élaborés par son conseil et approuvés par les ministres du Budget et des Finances.

Ministre de l’Emploi

Ministre compétent

Conseil national du travail (CNT)

Dénomination
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Ministre de l’Énergie
Ministre de l’Économie
Ministre des Finances
Ministre des Finances
Ministre de la Mobilité
Ministre de la Mobilité
Ministre des Finances

Service de médiation de l’énergie (SME)

Service de médiation pour le consommateur (SMC)

Société belge d’investissement international (SBII)

Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI)

TUC Rail

Woodprotect Belgium

Zephyr-Fin

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget

PCMN

Ministre de la Santé publique et ministre de
l’Agriculture

Sciensano

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN-N

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

Plan comptable

Ministre de la Défense

Ministre compétent

Patrimoine de l’École royale militaire

Dénomination

CCREK/REV

CDC

CDC

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

CCREK

CCREK/REV

CCREK/REV

Contrôle

216

2020
2020 &
2019
2020
2020

Agence belge de développement (Enabel)

Société belge d’investissement pour les pays en
développement (BIO)

Palais des congrès

Woodprotect Belgium

Comptes manquants

Assimilés

Société belge d’investissement pour les pays en développement
(BIO)

Ministre de la Coopération au
développement

Ministre de l’Économie

PCMN

PCMN

Plan comptable

PCMN

PCMN

PCMN

PCMN

-364

Plan comptable

Contrôle

CDC366

CCREK/REV

CDC

CCREK/REV

CDC365

CDC

CCREK

Contrôle

364 Il ressort des informations communiquées par l’organisme que l’Academia Belgica n’utilise pas le PCG et n’a pas demandé de dérogation.
365 Pour cet organisme, le législateur a confié le contrôle à deux commissaires, dont un nommé par la Cour des comptes parmi ses membres.
366 Pour cet organisme, le législateur a confié le contrôle à deux commissaires, dont un nommé par la Cour des comptes parmi ses membres.

La Cour des comptes rappelle que la reddition des comptes 2019 de l’Academia Belgica et du Palais des congrès n’est pas encore finalisée. Elle a, dès lors, réalisé
son contrôle sur la base de comptes officieux.

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget

SACA

Cat.

Ministre compétent

Ministre de la Mobilité

Ministre des Finances

Ministre de la Coopération au développement

Ministre de la Coopération au développement

Commissariat général belge pour les expositions internationales
(Belexpo)

Dénomination

Tableau 5 – Organismes dont les comptes 2021 sont manquants

2

Ministre compétent
Ministre chargé de la Politique scientifique

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par la secrétaire d’État au Budget

2020

Année

Academia Belgica

Dénomination

Tableau 4 – Liste de 5 organismes assimilés dont les comptes des années passées ont été transmis par la secrétaire d’État au Budget
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Annexe 2 Annexe 2 - Chiffres clés des Saca, des OAP et des organismes assimilés

Chiffres clés des Saca, des OAP et des organismes assimilés
Les chiffres clés présentés dans les tableaux ci-après sont ceux figurant dans les comptes généraux
établis par les services et organismes. Ils ne tiennent donc pas compte des corrections que la Cour
des comptes estime nécessaires à l'issue de son contrôle. Les recettes, les dépenses et le résultat
budgétaire proviennent du compte de récapitulation des opérations budgétaires ou, si ce compte
de récapitulation n’est pas disponible, du compte d’exécution du budget.

1

3.312.979,05

17.072.832,57

23.733.104,52

35.061.189,29

40.390.469,00

20.418.743,03

327.927.422,45

Institut national de
criminalistique et de
criminologie

Institut royal d'aéronomie
spatiale de Belgique

Institut royal des sciences
naturelles de Belgique

Institut royal du patrimoine
artistique

Institut royal
météorologique de Belgique

Musée royal de l'Afrique
centrale

25.136.580,59

Fedorest

Helena et Isabella
Godtschalck

9.652.715,26

Centre de presse
international

990.837,96

739.828.747,83

Bibliothèque royale de
Belgique

Centre de conférences
internationales Egmont II –
Palais d’Egmont (Egmont)

24.739.234,53

284.379.111,40

289.347,57

Total bilantaire

Autorité nationale de
sécurité

Archives générales du
royaume et archives de
l’État dans les provinces

Activités sociales

Dénomination

19.561.536,90

16.465.773,24

8.611.046,06

37.268.226,45

17.633.953,68

17.442.422,32

3.839.135,65

22.897.830,07

3.352.607,81

143.097,87

17.375.065,67

4.298.541,40

17.274.253,78

145.781,45

Produits

22.974.013,54

15.138.217,83

8.482.561,33

33.924.741,07

15.409.533,04

15.741.797,06

3.846.613,05

22.744.907,95

3.270.103,80

206.106,14

15.987.029,18

3.026.292,82

17.828.643,23

131.331,98

Charges

Services administratifs à comptabilité autonome – 2021

-3.412.476,64

1.327.555,41

128.484,73

3.343.485,38

2.224.420,64

1.700.625,26

-7.477,40

152.922,12

82.504,01

-63.008,27

1.388.036,49

1.272.248,58

-554.389,45

14.449,47

Résultat
économique

-3.032.775,28

516.099,58

-318.611,50

2.033.656,45

725.069,21

1.700.625,26

-7.477,40

152.922,12

82.504,01

-63.008,27

674.069,20

1.272.248,58

-1.689.306,35

14.449,47

Résultat à
reporter

17.522.803,96

16.481.924,14

8.611.046,06

37.264.787,46

17.633.953,68

17.435.561,00

4.151.264,09

22.818.996,58

2.145.176,93

143.097,87

17.375.065,66

4.298.541,40

17.274.253,78

145.780,65

Recettes

17.864.050,93

15.159.207,01

8.249.354,29

33.302.741,55

15.796.784,82

16.232.975,00

4.534.662,52

22.557.335,21

2.953.109,28

655.727,72

16.841.061,34

2.545.938,63

17.746.514,96

130.883,05

Dépenses

-341.246,97

1.322.717,13

361.691,77

3.962.045,91

1.837.168,86

1.202.586,00

-383.398,43

261.661,37

-807.932,35

-512.629,85

534.004,32

1.752.602,77

-472.261,18

14.897,60

Résultat
budgétaire
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54.126.490,05

40.988.047,63

Saca chargé de la gestion
des cartes d’identité

Saca chargé des Affaires
consulaires

2.092.680,19

11.928.208,38

Service de restauration et
d’hôtellerie de la Défense

669.634,14

Service d’information
scientifique et technique

Service central de traduction
allemande

1.100.610,22

32.712.300,98

Réseau télématique belge
de la recherche

Secrétariat polaire

22.585.375,01

Régie du travail pénitentiaire

1.541.273.650,8

Musées royaux des beauxarts de Belgique

27.404.387,25

749.441.032,34

Musées royaux d’art et
d’histoire

Observatoire royal de
Belgique

Total bilantaire

Dénomination

8.296.661,86

1.107.666,79

209.069,53

3.607.518,00

25.764.017,20

41.143.934,18

17.290.065,40

21.878.728,85

15.767.571,38

15.292.676,85

15.106.155,75

Produits

8.992.249,65

1.004.104,10

104.464,54

3.292.686,69

27.258.135,76

43.867.196,98

16.955.082,12

22.108.998,25

14.547.655,93

16.023.618,57

14.762.761,25

Charges

-695.587,79

103.562,69

104.604,99

314.831,31

-1.494.118,56

-2.723.262,80

334.983,28

-230.269,40

1.219.915,45

-730.941,72

343.394,50

Résultat
économique

-590.577,91

103.562,69

104.604,99

158.406,31

-1.494.118,56

-2.723.262,80

334.983,28

0,00

1.024.506,86

-3.593.810,12

-1.542.011,69

Résultat à
reporter

8.767.305,46

1.107.666,79

209.069,53

3.607.518,00

25.097.401,00

42.762.591,89

17.285.181,00

22.786.797,89

15.767.571,38

15.292.676,76

15.106.155,75

Recettes

9.297.854,00

1.004.104,10

114.434,70

3.292.686,69

27.050.448,00

44.101.400,96

15.427.098,00

22.702.446,73

15.287.028,30

16.062.725,12

14.817.885,69

Dépenses

-530.548,54

103.562,69

94.634,83

314.831,31

-1.953.047,00

-1.338.809,07

1.858.083,00

84.351,16

480.543,08

-770.048,36

288.270,06

Résultat
budgétaire
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Dénomination

175.067.940,56

Agence fédérale
pour la sécurité
de la chaîne
alimentaire

Régie des
bâtiments

553.119.681,69

9.230.741,35

199.232.209,47

Agence fédérale
pour l’accueil des
demandeurs d’asile

Bureau fédéral du
plan

95.628.413,08

Agence fédérale
des médicaments
et des produits de
santé

946.623,19

Total bilantaire

657.734.706,37

12.094.635,32

187.998.592,53

548.974.681,06

88.706.757,79

5.706.911,46

Produits

634.302.896,94

12.870.003,02

178.092.277,73

553.950.115,44

88.781.534,06

5.706.911,46

Charges

23.431.809,43

-775.367,70

9.906.314,80

-4.975.434,38

-74.776,27

0,00

Résultat
économique

Organismes administratifs publics à gestion ministérielle – 2021

Agence fédérale de
la dette

2

23.422.435,03

-775.367,70

10.379.918,13

0,00

79.047,83

0,00

Résultat à
reporter

1.100.066.423,11

12.094.635,45

185.817.016,29

548.974.594,88

88.846.970,10

5.728.797,25

Recettes

1.114.955.961,51

11.481.582,24

187.846.019,88

552.320.808,79

88.846.970,10

5.728.797,25

Dépenses

-14.889.538,40

613.053,21

-2.029.003,59

-3.346.213,91

0,00

0,00

Résultat
budgétaire
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19.056.787,99

699.008.107,30

Centre fédéral d’expertise
des soins de santé

Ducroire – Compte État

14.370.268,02

19.322.324,57

11.336.502,44

8.058.291,93

War Heritage Institute

6.552.702,69

4.883.392,40

7.734.110,15 48.344.859,92

36.364.523,30

255.461.949,80

12.010.382,55 12.439.994,81

21.064.734,18 20.092.986,94

Théâtre royal de la
monnaie

Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes
Office central d’action
sociale et culturelle de la
Défense
Office de contrôle des
mutualités et des unions
nationales de mutualités
Orchestre national de
Belgique

Institut géographique
national

37.111.084,52

25.336.558,99

9.817.019,02

1.934.720,96

28.617.096,42

Produits

3.153.669.859,23 260.719.104,33

13.178.353,87

Bureau de normalisation

Ducroire – Compte propre

3.412.880,73

Banc d’épreuves des
armes à feu

Total bilantaire

44.715.406,72

Dénomination

12.934.925,37

46.588.576,68

11.311.635,42

6.568.084,70

35.577.211,53

9.841.554,17

16.919.273,07

212.992.006,66

22.317.964,60

25.338.180,22

9.591.057,54

2.129.431,42

25.657.490,61

Charges

1.435.342,65

1.756.283,24

24.867,02

-15.382,01

787.311,77

2.598.440,64

3.173.713,87

47.727.097,67

14.793.119,92

-1.621,23

225.961,48

-194.710,46

2.959.605,81

Résultat
économique

Organismes administratifs publics à gestion autonome – 2021

Agence fédérale de
contrôle nucléaire

3

898.847,65

1.715.252,24

24.867,02

-15.382,01

-632.584,57

2.598.440,64

0,00

0,00

25.274.848,52

-1.621,23

225.961,48

-194.710,46

2.904.023,81

Résultat à
reporter

14.371.148,72

48.224.419,32

11.331.418,00

6.480.277,42

37.110.075,17

12.439.995,43

19.999.800,07

271.456.894,00

38.695.608,14

25.311.226,00

9.792.306,63

1.935.437,83

28.786.860,63

Recettes

13.851.557,11

46.944.737,32

11.282.987,21

6.436.273,85

42.942.804,63

9.841.438,00

16.978.911,95

223.759.427,17

21.749.607,42

25.311.226,00

9.458.504,49

1.999.245,37

24.783.765,80

Dépenses

519.591,61

1.279.682,00

48.430,79

44.003,57

-5.832.729,46

2.598.557,43

3.020.888,12

47.697.466,83

16.946.000,72

0,00

333.802,14

-63.807,54

4.003.094,83

Résultat
budgétaire
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Dénomination

304.695.971,20

4.411.101,19

244.062.159,70
83.689.712,60

11.930.147,91

79.622.138,92

6.657.700,78

191.718.322,87

3.208.858,23

9.811.138,25
726.285,47

4.310.710,53

15.388.840,41

1.677.241,45
583.392,50

3.862.525,74

2.093.511.726,82
144.991.157,00

3.311.373,62

67.816.199,75

6.932.213,54

420.001.071,31

3.607.114,06

6.967.149,94

50.263.681,99

2.974.524,85

174.708.359,27

3.536.207,00

102.628,47

Produits

240.304.291,12

Total bilantaire

Organismes assimilés – 2021

Agence belge de
développement
(Enabel)
Agence pour le
commerce extérieur
Apetra
Astrid
Autorité belge de la
concurrence
Belgoprocess
Cellule de
traitement des
informations
financières
Centre d’étude de
l’Énergie nucléaire
Centre fédéral
Migration
Centre interfédéral
pour l’égalité des
chances et la lutte
contre le racisme et
les discriminations
Certi-Fed
Cinémathèque
royale de Belgique
Commission de
régulation de
l’électricité et du gaz
Commission des
normes comptables
Commission des
provisions nucléaires

4

583.392,50

1.145.285,89

15.388.840,41

4.201.057,97

270.447,56

9.501.107,96

3.013.173,98

187.643.895,40

6.032.489,03

77.140.093,32

11.786.351,81

-541.345.992,86
72.252.478,37

4.202.305,27

306.124.494,19

Charges

0,00

531.955,56

0,00

109.652,56

455.837,91

310.030,29

195.684,25

4.074.427,47

625.211,75

2.482.045,60

143.796,10

785.408.152,56
11.437.234,23

208.795,92

-1.428.522,99

Résultat
économique

0,00

531.955,56

0,00

109.652,56

454.200,84

50.030,29

-4.315,75

1.076.339,16

0,00

2.404.751,09

141.836,10

785.408.152,56
9.350.623,29

208.795,92

273,93

Résultat à
reporter

583.392,50

1.677.229,80

15.635.707,00

4.324.274,00

17.727.959,61

9.811.138,00

3.208.859,00

201.516.529,76

6.648.817,70

78.950.553,00

7.294.936,14

114.859.327,00
79.543.272,13

4.411.101,19

286.355.962,00

Recettes

583.392,50

1.121.399,02

15.513.296,00

4.469.993,00

23.953.202,01

9.521.107,00

3.013.175,00

206.986.385,40

5.864.896,53

77.257.239,00

7.225.652,00

79.556.387,00
69.052.307,78

4.164.265,53

300.199.550,43

Dépenses

0,00

555.830,78

122.411,00

-145.719,00

-6.225.242,40

290.031,00

195.684,00

-5.469.855,64

783.921,17

1.693.314,00

69.284,14

35.302.940,00
10.490.964,35

246.835,66

-13.843.588,43

Résultat
budgétaire
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Total bilantaire

Produits

Charges

Conseil central de
8.546.663,87
5.263.651,51
5.196.573,69
l’économie
Conseil national du
3.553.032,81
3.722.703,78
3.469.617,12
travail
Conseil supérieur
des indépendants et
175.586,00
1.367.000,00
1.366.665,49
des PME
Dexia
816.771.324,78
36.524.517,31
35.247.155,47
Egov
26.173.771,09
73.022.796,76
73.022.796,76
European
underground
research
infrastructure for
2.598.961,71
6.020.014,11
6.020.014,11
disposal of nuclear
waste in clay
environment
Fonds d’aide
3.149.773,75
3.056.522,76
3.049.191,15
médicale urgente
Fonds de
l’infrastructure
156.323.999,67
1.776.445,68
2.543.882,63
ferroviaire
Fonds social gasoil
de chauffage,
8.109.171,13
14.061.265,55
14.246.583,07
pétrole lampant et
propane en vrac
Infrabel
23.529.804.835,00 2.282.510.573,88 2.298.662.205,41
Institut belge
des services
75.293.466,65
73.087.447,64
72.174.328,23
postaux et des
télécommunications
Institut de formation
9.277.454,20
18.094.680,13
15.810.384,59
judiciaire
Institut des comptes
30.513,00
1.284.837,00
1.284.837,00
nationaux
Institution royale de
27.797.221,33
549.756,68
487.142,89
Messines

Dénomination

334,51
-9.325.610,07
0,00

0,00

7.331,61
-2.021.009,69

-38.317,52

334,51
1.277.361,84
0,00

0,00

7.331,61
-767.436,95

-185.317,52

14.061.534,00

1.213.725,16

1.803.048,00

6.020.014,00

33.529.899,00
73.241.875,95

1.367.000,00

3.722.703,78

5.263.651,51

Recettes

14.200.883,00

8.884.596,12

2.092.210,00

6.020.014,00

26.342.380,00
73.139.294,71

1.367.000,00

3.450.571,58

5.263.651,51

Dépenses

2.628.040,41
2.284.295,54
0,00
62.613,79

913.119,41
2.284.295,54
0,00
62.613,79

505.181,00

1.284.837,00

18.094.680,13

73.091.067,23

259.523,00

1.284.837,00

15.694.656,34

72.264.061,84

0,00 2.466.611.746,51 2.335.219.571,38

-19.045,54

253.086,66

-16.151.631,53

67.077,82

Résultat à
reporter

67.077,82

Résultat
économique

245.658,00

0,00

2.400.023,79

827.005,39

131.392.175,13

-139.349,00

-7.670.870,96

-289.162,00

0,00

7.187.519,00
102.581,24

0,00

272.132,20

0,00

Résultat
budgétaire
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Organisme national
des déchets
radioactifs et des
matières fissibles
enrichies
Palais de congrès
Palais des
beaux-arts
Patrimoine de
l’École royale
militaire
Sciensano
Service de
médiation de
l’Énergie
Service de
médiation pour le
consommateur
Société belge
d’investissement
international
Société fédérale de
participations et
d’investissement
TUC Rail
Woodprotect
Belgium
Zephyr-Fin

Dénomination

226.125.780,84

3.019.161,90

31.577.630,39

9.237.195,33

99.329.929,49

1.765.648,68
984.788,88

2.375.744,48

186.465.930,54

187.709.561,71

4.231.069,52
0,00

41.233.259,71

62.470.627,07

41.437.597,70

142.297.266,81

2.735.339,31

766.670,03

83.566.027,48

2.520.973.916,27

142.210.197,48

3.167.179,31

224.753,24

Produits

1.043.043.592,23

Total bilantaire

33.305,91

4.152.927,57

187.599.751,30

87.771.090,89

2.039.319,82

877.414,75

1.671.686,47

97.545.274,87

8.932.595,88

30.257.779,15

6.926.924,24

210.710.007,33

Charges

-33.305,91

78.141,95

109.810,41

98.694.839,65

336.424,66

107.374,13

93.962,21

1.784.654,62

304.599,45

1.319.851,24

-3.907.762,34

15.415.773,51

Résultat
économique

-33.305,91

78.141,95

0,00

92.120.966,25

324.318,42

107.374,13

78.100,94

1.977.334,08

0,00

1.267.995,43

-2.900.712,38

0,00

Résultat à
reporter

0,00

4.233.938,00

185.866.065,11

240.721.290,00

5.956.385,88

984.789,00

1.761.429,05

110.164.093,00

9.993.463,00

31.142.942,00

5.277.808,96

156.713.252,72

Recettes

33.305,91

3.946.236,00

185.736.913,58

292.358.938,00

31.693.860,40

803.633,68

1.659.206,99

108.636.478,00

9.662.469,00

29.904.397,00

5.869.099,46

201.126.763,59

Dépenses

-33.305,91

287.702,00

129.151,53

-51.637.648,00

-25.737.474,52

181.155,32

102.222,06

1.527.615,00

330.994,00

1.238.545,00

-591.290,50

-44.413.510,87

Résultat
budgétaire
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Dénomination

1.043.731.840,50

Société belge
d’investissement
pour les pays en
développement
(BIO)

479.027,50

Produits

Total bilantaire

1.001.368.133,30

Société belge
d’investissement
pour les pays en
développement (BIO)

404.439,32

Charges

-5.373.183,82

154.285,44

74.588,18

Résultat
économique

-3.458.825,51

Résultat
économique

157.541,63

-14.744.656,20

61.680.276,85

Charges

5.420.279,09

66.867.317,11

6.854.821,73

256.851.934,56

58.221.451,34

Produits

Comptes transmis en retard – 2019

5.577.820,72

52.122.660,91

1.481.367,91

257.006.220,00

Dénomination

6

3.046.237,92

41.215.512,40

Palais de congrès

Woodprotect
Belgium

273.299.647,95

Agence belge de
développement
(Enabel)

863.609,60

Total bilantaire

Comptes transmis en retard – 2020

Academia
Belgica

5

0,00

Résultat à
reporter

157.541,63

0,00

-6.766.266,23

78.543,99

542,13

Résultat à
reporter

208.034.445,21

Recettes

5.577.794,00

159.390.028,00

6.311.261,00

242.821.301,00

479.027,50

Recettes

224.305.662,97

Dépenses

5.104.636,00

138.551.192,00

6.651.086,04

255.912.497,00

478.485,37

Dépenses

-16.271.217,76

Résultat
budgétaire

473.158,00

20.838.836,00

-339.825,04

-13.091.196,00

542,13

Résultat
budgétaire
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11

Helena et Isabella Godtschalck

74

74

12

74367

Achats de biens
non durables et de
services
Salaires et charges
sociales
Achats de biens
non durables et de
services
Acquisitions
d'autres biens
d'investissement
Achats de biens
non durables et de
services
Acquisitions
d'autres biens
d'investissement
Acquisitions
d'autres biens
d'investissement

Description

555.000,00

1.703.525,00

3.823.052,00

99.000,00

688.700,00

3.078.154,00

2.978.617,00

Dernier budget
approuvé par le
Parlement

555.000,00

1.753.525,00

4.277.142,00

99.000,00

688.700,00

3.078.154,00

2.978.617,00

Budget après
ajustements
(art. 79/2)

568.838,00

1.788.855,00

4.303.473,00

461.525,56

710.788,92

3.360.258,55

3.117.019,52

Réalisations

13.838,00

85.330,00

480.421,00

362.525,56

22.088,92

282.104,55

138.402,52

13.838,00

35.330,00

26.331,00

362.525,56

22.088,92

282.104,55

138.402,52

Dépassements par
Dépassements par
rapport au dernier budget rapport au dernier
approuvé par le Parlement
budget ajusté

367 Les dépenses relatives à cet article font l’objet d’un rapportage erroné dans le compte d’exécution du budget. Il n’y a pas de dépassement pour cet article lorsqu’on tient compte des dépenses effectives.

Saca chargé des Affaires
consulaires

Institut national de
criminalistique et de
criminologie

12

Archives générales du
royaume et archives de l’État
dans les provinces

12

Art.

Services administratifs à comptabilité autonome

Dénomination

1

Pour déterminer les dépassements de crédits de dépenses limitatifs de l’exercice 2021, la Cour des comptes a seulement tenu compte des transferts et des
dépassements qui respectent les dispositions des articles 79/2 ou 91 de la loi du 22 mai 2003 ainsi que ceux qui ont été approuvés avant le 31 janvier 2022. Elle
a également tenu compte des crédits provenant de la répartition des provisions interdépartementales.

Dépassements de crédits
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Organismes administratifs publics à gestion ministérielle

La Cour des comptes n’a pas constaté de dépassements budgétaires pour les organismes
administratifs publics à gestion ministérielle.
Toutefois, la comptabilité budgétaire de la Régie des bâtiments, qui a été reconstituée de manière
extra-comptable, n’a pas pu être réconciliée avec la comptabilité générale (voir, au chapitre 4 de ce
Cahier, l’article consacré à la Régie des bâtiments).
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