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176e Cahier – partie I :  
Observations sur les 
comptes 2018 des services 
administratifs à comptabilité 
autonome et des organismes 
administratifs publics
En exécution des articles 83 et 93 de la loi du 22 mai 2003, la Cour des comptes transmet les 
comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des organismes 
administratifs publics (OAP) à la Chambre des représentants avec ses observations.

Le chapitre 1 de ce Cahier précise la portée du contrôle. Le chapitre 2 contient un aperçu des 
comptes qui ont été transmis et contrôlés et des comptes qui font défaut. Dans le chapitre 3, la Cour 
commente les comptes contrôlés de manière générale et aborde ensuite au chapitre 4 plusieurs 
thèmes, services et organismes spécifiques.

La ministre du Budget a transmis les comptes de 40 Saca et OAP à la Cour en vue de leur contrôle. 
Les comptes de deux Saca et de deux OAP n’ont pas été transmis. Bien que la ministre du Budget 
doive envoyer les comptes avant le 31 mars, la Cour n’a reçu la lettre de transmission officielle 
que le 13 mai 2019 par courriel. La Cour a également constaté que les approbations requises de 
l ’organe de gestion et/ou du ministre compétent faisaient défaut pour onze services. La Cour a 
toutefois eu accès plus tôt aux comptes officieux via une application électronique du SPF Bosa 
(e-BMC). 

Seule la moitié des Saca et OAP tiennent leur comptabilité sur la base du plan comptable général. 
En vertu de l ’article 138, § 5, de la loi du 22 mai 2003, neuf Saca et OAP ont reçu l ’autorisation 
de la ministre du Budget d’utiliser un plan comptable différent pour tenir leur comptabilité. Onze 
ont utilisé un autre plan comptable sans l ’autorisation de la ministre du Budget. 

La Cour a constaté que le SPF Bosa n’a pas suffisamment contrôlé la qualité des comptes. En 
outre, les Saca et les OAP utilisent des modèles très variés pour établir leur compte général. Cinq 
d’entre eux seulement ont établi leurs comptes généraux de manière entièrement conforme 
aux dispositions légales. Comme certains états justificatifs transmis contiennent des données à 
caractère personnel, la Cour ne peut pas les publier avec les autres parties des comptes annuels. 

La Cour a enfin constaté plusieurs problèmes en ce qui concerne les règles d’évaluation et 
d’imputation, qui requièrent des avis de la Commission de la comptabilité publique ou des 
directives claires du SPF Bosa. 
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Abréviations

Belspo Service public de programmation Politique scientifique

CCP Commission de la comptabilité publique

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

ESF Établissement scientifique 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

SPF Bosa Service public fédéral Stratégie et Appui

Les tableaux 1 en 2 reprennent les abréviations des Saca et OAP.
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Chapitre 1 

Introduction
En vertu des articles 83 et 93 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 
comptabilité de l ’État fédéral, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la Cour des comptes doit 
transmettre les comptes des services administratifs à comptabilité autonome (Saca) et des 
organismes administratifs publics (OAP), accompagnés de ses observations, à la Chambre 
des représentants pour le 31 mai de l ’année qui suit. La Cour consacre dès lors pour la 
première fois une partie distincte de son Cahier au contrôle de ces comptes1.  

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 et auquel sont confiés les pouvoirs 
de gestion ; ce sont les 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) bénéficient d ’une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle 
et de contrôle du ministre compétent ; ce sont les organismes de la catégorie B et C visés à 
l ’article 1er de la loi précitée du 16 mars 1954.

Depuis le 1er janvier 2018, les dispositions de la loi du 22 mai 2003 s’appliquent à 27 Saca, 
6 OAP à gestion ministérielle et 11 OAP à gestion autonome. Selon ces dispositions, le 
ministre du Budget doit soumettre leurs comptes au contrôle de la Cour des comptes pour 
le 31 mars 2019. Ces comptes sont établis ou approuvés par le ministre compétent. 

La Cour des comptes a contrôlé chaque compte transmis par le ministre du Budget. Ce 
contrôle ne donne cependant pas lieu à une certification. Conformément à la loi, seuls les 
comptes annuels de l ’État fédéral feront l ’objet d ’une certification à partir de l ’exercice 2020.

Les résultats du contrôle ont été présentés au service ou à l ’organisme ainsi qu’aux personnes 
de contact désignées par les ministres de tutelle.

Les comptes transmis après le délai légal feront l ’objet d ’un examen ultérieur dont les 
observations pertinentes seront reprises dans le prochain Cahier consacré aux Saca et OAP.

1 Les comptes transmis figurent sur www.courdescomptes.be.





OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2018 DES SACA ET DES OAP / 17

Chapitre 2 

Relevé des comptes
2.1 Comptes examinés par la Cour des comptes

Le ministre du Budget a soumis les comptes de 40 Saca et OAP au contrôle de la Cour. Ces 
comptes sont examinés dans ce rapport.

Tableau 1 –  Liste des Saca et des OAP dont les comptes 2018 ont été transmis

Dénomination Catégorie Ministre compétent

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

Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Réseau télématique belge de la recherche (Belnet) Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Bureau de normalisation (NBN) OAP-GA Ministre de l’Économie

Service central de traduction allemande (SCTA) Saca Ministre de l’Intérieur

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

OAP-GA Ministre de la Défense

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

Saca Ministre des Affaires 
étrangères

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

Saca Ministre des Affaires 
étrangères

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

OAP-GA Ministre des Affaires sociales

Ducroire (OND)(1) OAP-GA Ministre des Finances, 
ministre de l’Économie 
et ministre chargé du 
Commerce extérieur

Service d’information scientifique et technique (Sist) Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique 

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

OAP-GM Ministre de la Santé publique

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

OAP-GM Ministre chargé de l’Asile et 
de la migration

Agence fédérale de la dette (BDA) OAP-GM Ministre des Finances

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire (Afsca)(2) 

OAP-GM Ministre de l’Agriculture

Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) OAP-GA Ministre de l’Intérieur

Centre fédéral de connaissances pour la sécurité 
civile (CFCSC)

Saca Ministre de l’Intérieur

Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) OAP-GA Ministre de la Santé publique

Bureau fédéral du plan (BFP) OAP-GM Premier ministre et ministre 
chargé de l’Économie
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Dénomination Catégorie Ministre compétent

Fedorest Saca Ministre des Finances

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

OAP-GA Ministre chargé de l’Égalité 
des chances

Centre de presse international (CPI) Saca Premier ministre

Institut royal des sciences naturelles de Belgique 
(IRSNB)

Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique 
(IASB)

Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Institut royal météorologique de Belgique (IRM) Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Bibliothèque royale de Belgique (KBR) Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Monnaie royale de Belgique (MRB) Saca Ministre des Finances

Théâtre royal de la monnaie (TRM) OAP-GA Ministre chargé des 
Institutions culturelles

Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH) Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB) Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Observatoire royal de Belgique (ORB) Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Institut géographique national (IGN) OAP-GA Ministre de la Défense

Institut national de criminalistique et de 
criminologie (INCC)

Saca Ministre de la Justice

Orchestre national de Belgique (ONB) OAP-GA Ministre chargé des 
Institutions culturelles

Autorité nationale de sécurité (ANS) Saca Ministre des Affaires 
étrangères

Secrétariat polaire Saca Ministre chargé de la 
Politique scientifique

Régie du travail pénitentiaire (RTP) Saca Ministre de la Justice

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

Saca Ministre de la Défense

Activités sociales (ASA) Saca Ministre des Affaires 
étrangères

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

Saca Ministre de l’Intérieur

(1) Le Ducroire doit transmettre deux comptes : un compte qui reprend les opérations passées pour son compte propre, 

bénéficiant de la garantie de l ’ État, et un autre qui reprend les opérations passées pour le compte de l ’ État.  
(2) L’Afsca transmet deux comptes : un compte propre et un compte qui concerne les fonds Secteur animaux. 

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par le ministre du Budget
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2.2 Comptes manquants

Le ministre du Budget n’a pas transmis les comptes de deux Saca et de deux OAP. 

Tableau 2 –   Saca et OAP dont les comptes n’ont pas été transmis au 31 mars 2019 

Dénomination Catégorie Ministre compétent

Commissariat général belge pour les 
expositions internationales (BelExpo)

Saca Ministre chargé de l’Économie

Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) Saca Ministre chargé de la Politique 
scientifique

Régie des bâtiments (RDB) OAP-GM Ministre chargé de la Régie des 
bâtiments

War Heritage Institute (WHI) OAP-GA Ministre de la Défense

Source : Cour des comptes à partir des comptes transmis par le ministre du Budget

Outre le compte général 2018, le compte général 2017 du Commissariat général belge pour 
les expositions internationales (BelExpo) n’a pas été transmis à la Cour des comptes. Ce Saca 
a été créé par la loi du 18 avril 2017 portant dispositions diverses en matière d ’économie. 
L’article 64 de cette loi dispose que les moyens financiers disponibles ainsi que les droits et 
obligations liés à la participation belge à des expositions internationales précédentes sont 
transférés à BelExpo. La Cour souligne que le compte définitif de la participation belge à 
l ’exposition universelle de Milan en 2015 n’a pas encore été soumis à son contrôle, alors 
que l ’établissement de celui-ci est indispensable à l ’établissement du bilan de départ de 
BelExpo. Dans son 174e Cahier, la Cour avait examiné la gestion financière de cette exposition 
universelle2.

Les comptes de l ’Institut royal du patrimoine artistique (Irpa) ont seulement été chargés 
le 8 avril 2019 dans e-BMC3 et ils n’ont pas été transmis à la Cour des comptes par le 
ministre du Budget. L’Irpa attribue le retard dans le chargement des comptes à une absence 
de personnel imprévue et au manque de connaissance pour introduire les documents. Le 
chargement des documents dans e-BMC a dès lors été effectué avec l ’aide du SPP Politique 
scientifique. 

Quant à la Régie des bâtiments et au War Heritage Institute, deux articles distincts leur 
sont consacrés au chapitre 4.  

 

2 Voir Cour des comptes , 174e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2017, p. 227 et suiv., www.courdescomptes.be.
3 Cet outil de rapportage électronique, créé par le SPF Bosa, sert entre autres à la transmission des comptes et à la 

consolidation. 

http://www.courdescomptes.be
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Chapitre 3

Observations générales
3.1 Approbation et transmission du compte général

Les articles 81 et 82 de la loi du 22 mai 2003 disposent que le compte général des Saca est 
dressé par les organes de gestion et approuvé par le ministre compétent, qui l ’envoie au 
ministre du Budget, au plus tard le 20 mars de l ’année qui suit celle à laquelle il se rapporte. 
L’article 93, § 1er, de la même loi précise que le compte général de chaque OAP-GM est 
établi sous l ’autorité du ministre compétent, qui l ’envoie au ministre du Budget au plus tard 
le 20 mars. Quant au compte général de chaque OAP-GA, il doit être établi par l ’organe de 
gestion et approuvé par le ministre compétent, qui l ’envoie au ministre du Budget au plus 
tard le 1er mars. Tous ces comptes doivent être soumis à la Cour des comptes par le ministre 
du Budget avant le 31 mars.

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 définissent le contenu du compte général. Le compte général 
se compose des éléments suivants :

• les comptes annuels, soit :

–  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 ;
– l ’annexe aux comptes annuels qui comprend au moins 17 états ;

• le compte d ’exécution du budget.

En vue de permettre la transmission des comptes généraux des Saca et OAP dans des délais 
plus courts que ceux en vigueur jusqu’en 2017, le SPF Bosa avait informé la Cour qu’à partir 
de l ’exercice 2018, les comptes généraux ne lui seraient plus transmis au format papier mais 
qu’ ils seraient mis à sa disposition via une application informatique dénommée e-BMC. 
Le SPF Bosa avait indiqué qu’en parallèle, la ministre du Budget fixerait, dans une lettre 
adressée à la Cour, la liste des comptes de Saca et OAP disponibles au 31 mars pour qu’elle 
réalise son contrôle.

Hormis pour quatre institutions4, les comptes généraux de tous les Saca et OAP ont été mis 
à disposition de la Cour via l ’application e-BMC dans les délais prescrits. La Cour formule 
néanmoins les observations suivantes au sujet de l ’approbation et de la transmission de ces 
comptes généraux :

4 Institut royal du patrimoine artistique, Commissariat général belge pour les expositions internationales, Régie des 
bâtiments et War Heritage Institute.
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• Dans son courriel adressé à la Cour le 13 mai 2019, la ministre du Budget ne fixe pas de 
liste précise des comptes généraux 2018 des Saca et OAP.

• La plupart des Saca et OAP n’établissent pas de tableau de synthèse de leurs droits et 
obligations hors bilan.

• L’approbation de l ’organe de gestion et du ministre compétent figure rarement dans 
les fichiers qui composent le compte général. Elles sont généralement reprises dans un 
document séparé, ce qui ne permet pas de garantir l ’ intégrité du compte général soumis 
au contrôle de la Cour.

• Des versions successives des mêmes fichiers ont été mises à disposition dans l ’application 
e-BMC (avant et après le 31 mars).

• Pour certains comptes généraux, certaines annexes, le tableau de concordance entre le 
plan comptable utilisé et le plan comptable général (PCG5) et/ou le relevé des transactions 
intercompany étaient manquants.

• Onze comptes généraux ont été mis à disposition de la Cour en l ’absence d ’approbation 
par l ’organe de gestion et/ou le ministre compétent. Certains de ces comptes ont 
toutefois été approuvés depuis lors.

En vue de répondre à ces observations, la Cour recommande de modifier l ’application e-BMC 
afin que tous les éléments constituant le compte général soient regroupés dans un fichier 
électronique unique et dûment approuvés par l ’organe de gestion et le ministre compétent.

Elle recommande en outre qu’à l ’ instar de l ’administration générale, les Saca et OAP 
appuient leurs comptes généraux d ’un commentaire synthétique permettant 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.

3.2 Plan comptable

L’article 5 de loi du 22 mai 2003 précise que les Saca et les OAP doivent établir leurs comptes 
annuels sur la base du plan comptable général (PCG). Toutefois, l ’article 138 de la loi 
du 22 mai 2003 les autorise à opter, sur proposition du ministre de tutelle et avec l ’accord 
préalable du ministre du Budget, pour le plan comptable minimum normalisé (PCMN) ou, 
pour les organismes concernés, le plan comptable des ASBL et des fondations. 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 réassurances6.

Les Saca et OAP qui n’utilisent pas le PCG doivent obligatoirement joindre à leurs comptes 
annuels un tableau de concordance entre leur plan comptable et celui de l ’arrêté royal 
du 10 novembre 2009 fixant le PCG7.

Vingt Saca et OAP utilisent le PCG. 

5 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.

6 Article 4 de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour 
l ’année budgétaire 2018.

7 Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l ’ État fédéral, aux communautés, aux 
régions et à la Commission communautaire commune.
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Tableau 3 –  Saca et OAP qui utilisent le PCG

Dénomination

Agence fédérale de la dette

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

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

Bibliothèque royale de Belgique

Centre de presse international

Fedorest

Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique

Institut royal météorologique de Belgique

Institut royal des sciences naturelles de Belgique

Musée royal de l’Afrique centrale

Musées royaux d’art et d’histoire

Musées royaux des beaux-arts de Belgique

Observatoire royal de Belgique

Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Orchestre national de Belgique

Réseau télématique belge de la recherche

Secrétariat polaire

Service central de traduction allemande

Service d’information scientifique et technique

Théâtre royal de la monnaie

Source : Cour des comptes

Neuf Saca et OAP ont reçu l ’autorisation d ’utiliser un autre plan comptable que celui de 
l ’arrêté du 10 novembre 2009 et tous ont joint un tableau de concordance à leurs comptes 
annuels.

Tableau 4 –  Saca et OAP qui ont reçu l’autorisation d’utiliser un autre plan comptable que le PCG

Dénomination Plan comptable Tableau de 
concordance

Agence fédérale de contrôle nucléaire PCMN Oui

Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé

PCMN Oui

Bureau de normalisation PCMN Oui

Centre fédéral de connaissances pour la 
sécurité civile

PCMN Oui

Ducroire Plan comptable des assurances Oui

Institut géographique national PCMN Oui

Office central d’action sociale et culturelle 
de la Défense

PCMN Oui
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Dénomination Plan comptable Tableau de 
concordance

Service administratif à comptabilité 
autonome chargé de la gestion des cartes 
d’identité 

PCMN Oui

Service de restauration et d’hôtellerie de 
la Défense

PCMN Oui

Source : Cour des comptes

La Cour des comptes a constaté que onze Saca et OAP utilisent un autre plan comptable 
que celui  de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 sans autorisation du ministre du Budget.

Tableau 5 –  Saca et OAP qui utilisent, sans autorisation, un autre plan comptable que le PCG 

Dénomination Plan comptable utilisé

Activités sociales PCMN

Affaires consulaires PCMN

Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile PCMN

Autorité nationale de sécurité PCMN

Bureau fédéral du plan PCMN

Centre de conférences internationales Egmont II – Palais d’Egmont PCMN

Centre fédéral d’expertise des soins de santé PCMN

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes PCMN

Institut national de criminalistique et de criminologie PCMN

Monnaie royale de Belgique PCMN

Régie du travail pénitentiaire PCMN

Source : Cour des comptes

3.3 Réviseur d’entreprises

Certains Saca et OAP ont chargé un réviseur d ’entreprises de contrôler leurs comptes. 

Le tableau ci-après reprend les Saca et les OAP qui ont désigné un réviseur d ’entreprises :

Tableau 6 –  Saca et OAP qui ont désigné un réviseur d’entreprises

Dénomination

Agence fédérale de contrôle nucléaire

Bureau de normalisation

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Centre de presse international

Ducroire

Institut géographique national
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Dénomination

Monnaie royale de Belgique

Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Office central d’action sociale et culturelle de la Défense

Orchestre national de Belgique

Réseau télématique belge de la recherche

Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des cartes d’identité

Théâtre royal de la monnaie

War Heritage Institute

Source : Cour des comptes

Le réviseur d ’entreprises a émis une opinion avec réserve sur les comptes de l ’Agence 
fédérale pour l ’accueil des demandeurs d ’asile8. Les rapports du réviseur pour l ’AFMPS, 
l ’Ocasc et l ’OCM n’étaient pas encore disponibles le 21 mai 2019.

Pour les autres comptes, les réviseurs ont soit émis une opinion sans réserve, soit réalisé un 
examen où ils ne sont pas tenus d ’exprimer une opinion. 

La Cour des comptes a constaté que les réviseurs d ’entreprises établissent des déclarations 
et des rapports de contrôle qui ne sont pas tous fondés sur une certification complète 
conforme aux normes d ’audit internationales. La Cour rappelle qu’elle a souhaité que, dans 
la cadre de sa certification des comptes annuels de l ’État fédéral, les missions des réviseurs 
d ’entreprises soient clarifiées9. Afin de permettre à la Cour de s’appuyer sur les travaux des 
réviseurs d ’entreprises pour certifier les comptes annuels de l ’État fédéral, il serait opportun 
d ’harmoniser la mission confiée aux réviseurs en application de l ’article 13 de la loi de 1954 ou 
de l ’article 93/1 de la loi du 22 mai 2003 avec les normes d ’audit internationales. En outre, 
il conviendrait que le rapport des réviseurs d ’entreprises soit transmis avant l ’arrêt des 
comptes par l ’organe de gestion.

3.4	 Lettre	d’affirmation

La Cour des comptes a demandé une lettre d ’affirmation aux responsables de l ’établissement 
des états financiers afin qu’ ils confirment avoir satisfait à leurs responsabilités relatives à 
l ’établissement de ceux-ci ainsi qu’à l ’exhaustivité des informations fournies à la Cour des 
comptes.

Tous les services et organismes ont transmis la lettre d ’affirmation.

8 Ce point est développé dans l ’article consacré à cet organisme.
9 Cour des comptes, « Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003. Suivi »,  174e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre 

des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 133-136, www.courdescomptes.be. 

http://www.courdescomptes.be
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3.5 Présentation des comptes

Les comptes généraux des Saca et des OAP se composent des comptes annuels et du compte 
d ’exécution du budget. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultats, 
un compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification 
économique et une annexe. L’annexe comporte dix-sept états définis dans l ’arrêté royal 
du 29 avril 201210. La loi dispose en outre que les Saca et les OAP doivent transmettre un 
relevé des transactions intercompany. Si le service utilise la possibilité de déroger au PCG, 
il doit compléter son plan comptable par un tableau de correspondance avec le PCG. Ce 
tableau est joint aux comptes annuels.

La Cour des comptes constate que seuls cinq des quarante Saca et OAP11 ont élaboré leurs 
comptes annuels en conformité totale avec les dispositions légales. Les principales lacunes 
relevées par la Cour concernent l ’utilisation des modèles pour les comptes et l ’annexe.

Les modèles de bilan, de compte de résultats et de compte de récapitulation des opérations 
budgétaires ont été fixés aux annexes 2 et 3 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009, mais 
ne sont pas suffisamment utilisés par les services. Ces derniers manquent également de 
rigueur lors de l ’établissement des états de l ’annexe. Dans la pratique, les services utilisent 
une série de modèles différents qui ne contiennent pas toujours les informations visées par 
l ’arrêté royal du 29 avril 2012. Certains états sont incomplets ou contiennent des chiffres 
qui ne concordent pas avec ceux du bilan et du compte de résultats. 

Certains états transmis sont générés automatiquement par le système comptable et 
contiennent des détails qui ne doivent pas figurer dans l ’annexe aux comptes annuels12. 
Certains d ’entre eux comportent des données à caractère personnel, ce qui empêche la 
Cour de les publier avec les autres parties des comptes annuels. 

L’article 27 de la loi du 22 mai 2003 dispose que le compte d ’exécution du budget doit 
être établi selon les subdivisions du budget approuvé. La Cour des comptes a constaté 
qu’environ un tiers des Saca et des OAP établissent le compte d ’exécution du budget selon 
une structure différente. Cela entrave la comparaison avec le budget approuvé. Le compte 
d’exécution du budget transmis par certains services ne concorde pas non plus avec le 
compte de récapitulation des opérations budgétaires.

La Cour des comptes relève que les services financiers des Saca et des OAP ne maîtrisent pas 
encore totalement les connaissances comptables nécessaires et que les comptes transmis 
n’ont pas été soumis à des contrôles qualité suffisants. Dans la perspective de l ’établissement 
des comptes annuels de l ’État, le SPF Bosa doit également veiller à ce que les comptes soient 
établis conformément aux dispositions légales, mieux accompagner les Saca et OAP et, le 
cas échéant, attirer leur attention sur les lacunes constatées.

10 Arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes 
annuels des services de l ’ État fédéral.

11 Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, Secrétariat polaire, Service d’information scientifique et 
technique, Fedorest et Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

12 Comme une balance clients détaillée mentionnant les noms des clients individuels. 
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3.6 Rapport annuel

En vertu de l ’article 18 de la loi du 22 mai 2003, les Saca et OAP établissent 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 du rapport annuel.

D’après les travaux préparatoires de la loi13, 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. Ce document a pour objectif de répondre à la nécessité de faire rapport à un premier 
niveau sur l ’exercice de la mission administrative/statutaire du service.

La Cour des comptes a souligné à plusieurs reprises le caractère incomplet du cadre 
réglementaire de la loi du 22 mai 200314, notamment l ’absence jusqu’à présent d ’un arrêté 
royal fixant les règles d ’établissement et de publication du rapport annuel. La Cour n’est 
dès lors pas en mesure de contrôler que les services ont respecté l ’article 18.

3.7 Récapitulatif des obligations juridiques pluriannuelles

Les OAP-GM et les Saca ne sont pas obligés de tenir une comptabilité budgétaire des 
engagements. En vertu de l ’article 20, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003, ils sont cependant 
tenus d ’établir, par obligation juridique, un récapitulatif des sommes relatives aux droits 
qui seront constatés à charge de l ’année budgétaire en cours et des années budgétaires 
ultérieures. Par conséquent, lorsque les organismes prennent un engagement sur plusieurs 
années, les charges afférentes aux années budgétaires futures doivent être connues. En 
outre, 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.

Les articles 12 et 13 de l ’arrêté royal du 31 juillet 201715 précisent les principes d ’établissement 
du tableau récapitulatif. Le ministre du Budget doit en fixer le modèle. 

Le SPF Bosa a introduit un modèle de tableau récapitulatif dans e-BMC. À défaut 
d ’ instructions claires, les Saca et les OAP-GM interprètent toutefois le modèle de différentes 
manières. Les services n’ont pas complété le tableau ou pas entièrement.

13 Doc. parl., 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, par. 140, p. 69.

14 Cour des comptes, « Conséquences de l ’encadrement réglementaire incomplet de la loi du 22 mai 2003 relative à la 
comptabilité fédérale », 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 129-140, www.courdescomptes.be.

15 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.
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3.8 Règles d’évaluation et 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. 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 précitée, un droit est constaté quand les quatre conditions 
suivantes sont remplies : 

1. son montant est déterminé de manière exacte ; 
2. l ’ identité du débiteur ou du créancier est déterminable ; 
3. l ’obligation de payer existe ; 
4. une pièce justificative est en possession du service concerné. 

L’application de ces dispositions pose parfois problème, en particulier pour les opérations 
de clôture. L’article 24 de l ’arrêté royal du 10 novembre 200916 dispose en effet que certaines 
opérations (intérêts, loyers et autres fruits civils ainsi que redevances) sont enregistrées 
dans la comptabilité générale pro rata temporis. Les comptes de régularisation de l ’actif 
et du passif sont donc utilisés en vue de rattacher correctement les charges et les produits 
aux exercices dans la comptabilité générale. Le même article précise que les dépenses et 
recettes afférentes sont imputées dans la comptabilité budgétaire soit au moment de leur 
enregistrement dans la comptabilité générale, soit au moment où elles sont exigibles. La 
Cour des comptes recommande dès lors aux Saca et OAP de clarifier le mode d ’ imputation 
choisi pour ce type d ’opérations dans leurs règles d ’évaluation. Elle relève par ailleurs 
que l ’ imputation des subventions est aussi problématique, par exemple au niveau des 
établissements scientifiques fédéraux17.

L’article 136 de la loi du 22 mai 2003 définit les obligations auxquelles les Saca et les OAP 
sont soumis : enregistrer leurs immobilisations corporelles et incorporelles dans le système 
comptable au plus tard pour les comptes de l ’exercice 2019, joindre aux comptes annuels 
un plan pour l ’évaluation de ces immobilisations et publier ce plan en même temps que 
les comptes. Par contre, les immobilisations financières, les titres d ’emprunt à plus d ’un 
an d ’échéance et les autres créances à plus d ’un an sur des tiers doivent faire l ’objet d ’un 
enregistrement comptable lors de la première présentation d ’un bilan de la comptabilité 
générale complète.

L’article 8, § 1er, de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 dispose que les immobilisations 
doivent être réévaluées annuellement : les terrains et les bâtiments à leur valeur de 
marché, les autres installations à caractère immobilier et les ouvrages de génie civil à leur 
valeur de remplacement, les actifs immatériels sur la base de la valeur actualisée de leurs 
avantages économiques futurs, les ouvrages de bibliothèque, les objets et œuvres d ’art, les 
monuments, les objets rares ou de collection, les biens meubles désaffectés ainsi que les 
animaux à leur valeur de marché pour autant qu’ il existe un marché. L’article 8, § 2, dispose 

16 Arrêté royal fixant le plan comptable applicable à l ’ État fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission 
communautaire commune.

17 Voir, au chapitre 4, l ’article « ESF : règles d’imputation des subventions ».
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que les immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée d ’utilisation économique 
est limitée dans le temps sont amorties. 

Les amortissements sont calculés selon les modalités fixées par le ministre des Finances, 
sur proposition de la Commission de la comptabilité publique (CCP), après avis conforme 
de la conférence interministérielle des Finances et du Budget. Aucune règle n’a toutefois 
encore été fixée en ce sens à ce jour.

En l ’absence de règles d ’évaluation dans l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 ou d ’avis de la 
CCP, les règles d ’évaluation à appliquer sont les règles usuelles de la comptabilité en partie 
double.

La Cour des comptes constate que ni la CCP ni le SPF Bosa n’ont élaboré d ’ instructions pour 
l ’évaluation et la réévaluation annuelles. Cela pose problème pour les services qui gèrent 
des immobilisations de valeur appartenant à l ’État, tels que les établissements scientifiques 
fédéraux et la Régie des bâtiments18.

La Cour souligne en outre que les Saca et les OAP qui sont autorisés à utiliser un autre plan 
comptable que celui de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 doivent néanmoins respecter les 
règles d ’ imputation et d ’évaluation prescrites par l ’arrêté.

3.9 Inventaire 

L’article 16 de la loi du 22 mai 2003 impose aux Saca et aux OAP 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 avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements 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 constate que peu d ’OAP et de Saca ont dressé un inventaire qui respecte parfaitement 
la législation19. Lorsqu’un inventaire partiel a été dressé, par exemple des immobilisations 
corporelles, il n’a pas toujours été mis en concordance avec les comptes dans le bilan.

18 Voir, au chapitre 4, les articles « ESF : inventaire et évaluation des immobilisations » et « Régie des bâtiments ».
19 Le point 8 de la circulaire de la ministre du Budget du 19 novembre 2018 concernant la clôture des opérations 

comptables et budgétaires des services de l ’ État fédéral pour l ’année budgétaire 2018 précise les opérations de 
fin d’année que les services doivent comptabiliser pour se conformer entièrement à la loi.
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3.10 Transactions intercompany

L’article 138, § 4, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 impose aux Saca et aux OAP de 
communiquer au ministre du Budget tous les chiffres se rapportant aux transactions 
intercompany entre leur service et les autres services de l ’État fédéral. Ce rapportage est 
nécessaire pour pouvoir établir les comptes annuels consolidés de l ’État fédéral20. 

Conformément aux instructions du SPF Bosa, les Saca et les OAP limitent toutefois 
quasiment ce rapportage aux dotations, subventions, acquisitions de titres d ’État et intérêts 
y afférents et ne mentionnent pas les autres flux financiers, créances et dettes mutuels.

La Cour des comptes constate que les informations disponibles sont dès lors insuffisantes 
pour pouvoir établir correctement les comptes annuels consolidés de l ’État fédéral. Par 
ailleurs, elle a relevé que seule une partie limitée des montants communiqués peut être 
réconciliée avec ceux de la contrepartie21. Comme les comptes annuels consolidés de l ’État 
fédéral doivent être établis à partir des comptes transmis par les Saca et les OAP, il est 
nécessaire de pouvoir s’appuyer sur une procédure de mise en concordance préalable afin 
de pouvoir expliquer et corriger les différences.

La Cour des comptes recommande au SPF Bosa d ’élaborer des procédures de mise en 
concordance claires à appliquer par l ’ensemble des services. En outre, il doit adapter ses 
instructions et veiller à ce que les services communiquent l ’ensemble des transactions 
intercompany conformément à la loi. 

3.11 Réconciliation des opérations enregistrées entre la comptabilité 
générale et budgétaire

L’article 138, § 4, de la loi du 22 mai 2003 prévoit que les comptes des OAP et des Saca 
doivent comporter un état présentant une réconciliation entre les transactions enregistrées 
dans la comptabilité budgétaire et celles enregistrées dans la comptabilité générale. En 
effet, les services peuvent tenir leur comptabilité budgétaire de manière extra-comptable. 
L’article 3, 16°, de l ’arrêté royal du 29 avril 2012 prévoit que cette réconciliation doit être 
reprise dans l ’annexe aux comptes annuels.

La Cour des comptes a constaté qu’une partie seulement des Saca et des OAP a établi la 
réconciliation correctement. Les principales erreurs concernent les éléments suivants :

• Les chiffres des charges, produits, dépenses ou recettes repris dans la réconciliation ne 
concordent pas avec ceux du compte de résultats et du compte d ’exécution du budget.

• L’état justificatif ne contient pas de réconciliation mais une synthèse des opérations.
• La réconciliation a été opérée entre le solde de début et de fin des comptes financiers. 
• La réconciliation a été effectuée sur une base de caisse, alors que les opérations 

budgétaires sont imputées sur la base des droits constatés.

20 Article 110 de la loi du 22 mai 2003. 
21 Dans la plupart des cas, la contrepartie relève de l ’administration générale.  
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La Cour des comptes recommande au SPF Bosa de mettre à disposition un modèle de 
réconciliation afin que les Saca et les OAP puissent élaborer cet état justificatif de manière 
uniforme. 

3.12 Comptabilité budgétaire

Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, 
réalisées pour compte propre avec des tiers. L’administration générale, les Saca et les OAP 
sont considérés entre eux comme des tiers.

Le budget des Saca et des OAP comprend, en recettes, l ’estimation des droits constatés 
pendant l ’année budgétaire et, en dépenses, les 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 estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification 
économique (article 19, §  2, de la loi du 22 mai 2003).

En principe22, la comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale 
afin de permettre un suivi permanent de l ’exécution du budget (article 22)23. Le compte 
d ’exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé (article 27)24. 

La Cour constate que le Bureau fédéral du plan n’enregistre pas les opérations dans sa 
comptabilité budgétaire de manière individuelle mais sur la base de soldes mensuels issus 
de la comptabilité générale.

L’arrêté royal du 31 juillet 2017 prévoit la manière dont les Saca et les OAP doivent établir les 
tableaux budgétaires. 

La loi du 22 mai 2003 détermine les procédures d ’élaboration, d ’approbation et de 
publication des budgets des Saca et des OAP : 

• Le budget des Saca est élaboré par l ’organe de gestion. Après accord du ministre 
compétent, ce projet est transmis pour approbation à la Chambre des représentants 
conjointement avec le projet de budget général des dépenses (article 79).

• Le budget des OAP-GM est établi par le ministre compétent et transmis au ministre du 
Budget, qui le dépose pour approbation à la Chambre conjointement avec le projet de 
budget général des dépenses (article 87, § 1er)25.

22 L’article 138, § 4, de la loi du 22 mai 2003 autorise la tenue d’une comptabilité budgétaire de manière extra-
comptable. 

23 L’ État fédéral est chargé de publier mensuellement les données budgétaires (article 124/1). Les OAP et les Saca 
faisant partie du périmètre de consolidation transmettent mensuellement au ministre du Budget les données 
nécessaires à cet effet via l ’application e-BMC.

24 Comme exposé au point 3.5 concernant la présentation des comptes, le compte d’exécution du budget n’a pas 
toujours été élaboré conformément au budget. 

25 Avant le 30 juin de l ’année qui suit l ’année budgétaire, le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants 
le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des Saca (article 84) et des OAP-GM (articles 93, § 1er, 
alinéa 3).
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• Le budget des OAP-GA est établi par l ’organe de gestion et approuvé par le ministre 
compétent et le ministre du Budget. Le budget approuvé est communiqué à la Chambre 
en annexe à la justification du budget général des dépenses. Si le projet n’a pas été 
approuvé, il est néanmoins communiqué à la Chambre (article 87, §  2).

À l ’occasion du contrôle de la Cour, le Théâtre royal de la monnaie et l ’Orchestre national 
de Belgique n’ont pas pu produire l ’approbation de leur budget initial par le ministre 
compétent et la ministre du Budget. Les budgets ont toutefois été publiés dans l ’annexe à la 
justification du budget général des dépenses 2018.

Les transferts et dépassements des crédits limitatifs portés au budget des Saca et des 
OAP doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre compétent, de 
l ’avis conforme du ministre du Budget ou de son délégué (Inspection des finances). Si 
les dépassements de crédits sont susceptibles d ’entraîner une intervention financière de 
l ’État supérieure à celle qui est prévue au budget général de dépenses, ils doivent être 
préalablement approuvés par l ’adoption d ’un crédit correspondant dans le budget général 
des dépenses de l ’administration générale (articles 79/2 et 91).

La Cour a constaté que certains Saca et OAP-GM ont dépassé leurs articles budgétaires sans 
les autorisations préalables prévues dans la loi26. Ces dépassements doivent être régularisés 
via le vote de crédits complémentaires dans la loi portant approbation des comptes généraux 
des Saca et des OAP-GM. Ils sont présentés dans le tableau de l 'annexe 2.

26 Pour l ’application des articles 79/2 et 91 de la loi du 22 mai 2003, la Cour n’a tenu compte que des transferts et 
dépassements justifiés à suffisance et à temps.
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Chapitre 4

Observations spécifiques

Réconciliation salariale et  
pécule de vacances
Les rémunérations du personnel représentent des charges importantes pour les organismes. 
La réconciliation des charges salariales mentionnées dans les comptes avec les rémunérations 
déclarées à l ’administration fiscale et à la sécurité sociale (par le biais des déclarations 
DMFA) permet de s’assurer que les montants imputés dans la comptabilité générale et 
budgétaire sont corrects et qu’ ils sont rattachés à l ’exercice adéquat. 

La Cour des comptes a constaté, à l ’occasion de ses contrôles, que trop peu d ’organismes 
procèdent à cette réconciliation. Elle recommande dès lors de réaliser systématiquement, 
à la clôture de l ’exercice comptable, une réconciliation entre les charges salariales 
comptabilisées et les montants déclarés à l ’administration fiscale et à la sécurité sociale.

La Cour rappelle également que la dette pour pécule de vacances doit être estimée et 
comptabilisée, tant en charges qu’en dépenses budgétaires, sur l ’exercice au cours duquel 
les prestations ont été réalisées, même si les pécules sont payés au cours de l ’exercice qui 
suit. 
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Exhaustivité des comptes 
Les comptes de certains Saca et OAP ne donnent pas une image exhaustive de leurs activités 
parce que certaines opérations sont confondues avec celles de l ’administration générale. Les 
principales lacunes concernent le personnel et d’autres services ou actifs que le département 
de l ’administration générale dont le Saca relève met gratuitement à sa disposition et 
qui n’apparaissent  pas dans ses comptes. Tant que les comptes des Saca ne reprendront 
pas l ’ensemble des opérations, flux financiers et investissements conformément à la loi 
du 22 mai 2003, ils ne donneront pas une image complète de leur situation réelle et les décisions 
stratégiques les concernant s’appuieront sur une information qui n’est pas exhaustive. La 
Cour des comptes recommande dès lors de reprendre les activités et les opérations financières 
dans les comptes de l ’entité dont elles relèvent conformément à sa mission légale.

1 Introduction

Les Saca et les OAP doivent veiller à ce que leurs comptes généraux reflètent l ’ intégralité de 
leurs activités. À cet effet, ils doivent, conformément à l ’article 11 de la loi du 22 mai 2003, 
tenir une comptabilité reprenant l ’ensemble de leurs opérations, avoirs, droits, dettes, 
obligations et engagements de toute nature.

La Cour a constaté que les comptes de certains Saca ne donnent pas une image exhaustive de 
leurs activités parce que certaines opérations sont confondues avec celles de l ’administration 
générale. L’article 77 de la loi du 22 mai 2003 dispose pourtant que la gestion et la comptabilité 
des Saca sont séparées de celles de l ’administration générale27. L’article 19, § 1er, de la même 
loi précise en outre que, pour l ’application de celle-ci, l ’administration générale et les Saca 
sont considérés entre eux comme des tiers.

Les principales lacunes constatées concernent le personnel et d ’autres services ou actifs 
que le département de l ’administration générale dont le Saca relève met gratuitement à sa 
disposition et qui n’apparaissent pas dans les comptes de celui-ci28.

2 Coûts de personnel

Le Service de restauration et d ’hôtellerie de la Défense (SRHD) a été créé en 2001 afin 
de regrouper toutes les activités horeca au sein d ’un seul service29. Les frais de personnel 
qui sont mentionnés dans les comptes du SRHD portent sur douze membres détachés du 
personnel contractuel, dont la Défense facture les frais au SRHD. Outre ces collaborateurs 
contractuels, des militaires sont aussi affectés aux activités horeca (839 début 2019). Les 
comptes du SRHD ne mentionnent aucun coût les concernant. Comme ces militaires 
peuvent encore être affectés à des missions opérationnelles, ils demeurent à la charge de la 

27 L’article 77 de la loi du 22 mai 2003 prévoit que « les services administratifs à comptabilité autonome sont des services 
dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi de celles des services d’administration générale, sans que la 
personnalité juridique ne leur soit accordée ».

28 Voir Cour des comptes, « Autonomie de gestion accordée à certains services de l ’ État », 164e Cahier, Volume I, 
Bruxelles, novembre 2007, p. 233, www.courdescomptes.be.

29 Le SRHD a été créé par l ’article 47 de la loi-programme du 19 juillet 2001.
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Défense. La Cour des comptes fait observer qu’une facturation des coûts devrait aussi être 
effectuée pour ces membres du personnel, à concurrence des prestations réelles effectuées. 

Un projet visant à confier une partie des activités horeca à du personnel externe30 a été 
lancé en 2016 dans le cadre de la vision stratégique de la Défense. Comme tous les coûts 
relatifs à ces activités ne sont pas enregistrés dans les comptes du SRHD, il n’existe pas de 
vue globale sur les coûts des activités horeca au sein de la Défense. L’externalisation aura 
dès lors une incidence tant sur les comptes du SRHD que sur ceux de la Défense, qu’ il  sera 
difficile de chiffrer totalement. 

Bien qu’ il n’existe pas de chiffres fiables concernant le coût de l ’affectation de militaires 
au SRHD, la Cour des comptes l ’estime à 31,5 millions d ’euros31. Les frais de personnel 
d’autres Saca sont également sous-estimés pour les mêmes raisons32 et il n’existe pas non 
plus d ’estimation fiable les concernant. 

Par le passé, l ’administration générale supportait aussi des frais de personnel des ESF33. 
Jusqu’en 2017, ces frais étaient repris dans le compte général de l ’administration générale34. 
Pour répondre aux exigences de la loi du 22 mai 2003, les crédits de personnel concernés 
(65,0 millions d ’euros) ont été transférés en 2018 du budget général des dépenses 
(section 46 - SPP Politique scientifique) vers les ESF, via l ’octroi de dotations supplémentaires. 
Les frais de personnel des ESF sont ainsi enregistrés dans leur compte général depuis 2018, 
ce qui en augmente la transparence. 

3 Autres coûts

D’autres coûts de plusieurs Saca (Belnet, Sist, Egmont, CPI, ANS, SRHD et Activités 
sociales) sont aussi intégralement pris en charge par l ’administration générale. Ils portent 
principalement sur les bâtiments, les services d ’utilité collective et les investissements35. 
Le chevauchement des activités des Saca et de l ’administration générale ne permet pas de 

30 Doc. parl., Chambre, 24 octobre 2017, DOC 54 2691/009, Justification du budget général des dépenses de l ’année 
budgétaire 2018 - section 16. Ministère de la Défense, p. 11 et 75.

31  La Cour des comptes a estimé ce montant à partir du nombre de membres du personnel employés par la Défense 
au 31 décembre 2018 et des coûts de personnel totaux de la Défense en 2018 tels que repris dans le compte général 
de l ’administration générale. Concrètement, cela représente un coût moyen d’environ 54.000 euros par membre 
du personnel. Pour 839 membres du personnel actifs dans des activités horeca début 2019, le coût total estimé 
s’élève à 45,3 millions d’euros. Le SRHD considère qu’environ 70 % des prestations concernent effectivement le 
SRHD, ce qui représente donc 31,5 millions d’euros. 

32 Tel est notamment le cas des Saca Egmont, Activités sociales, Autorité nationale de sécurité, CPI, Régie du travail 
pénitentiaire et e-ID (voir aussi, au chapitre 4, les articles consacrés à ces deux derniers organismes). 

33 Bibliothèque royale Albert Ier et Archives générales du Royaume (pôle Documentation) ; Institut royal 
météorologique, Institut d’aéronomie spatiale de Belgique, Observatoire royal de Belgique (pôle Espace) ; Institut 
royal des sciences naturelles et Musée royal de l ’Afrique centrale (pôle Nature) ; Musées royaux d’art et d’histoire, 
Musées royaux des beaux-arts et Institut royal du patrimoine artistique (pôle Art).

34 Ces dépenses de personnel étaient imputées aux crédits du SPP Politique scientifique parmi le personnel statutaire 
et non statutaire des ESF. Concrètement, il s ’agissait des allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04, 
représentant un crédit total de 64.745.000 euros en 2017.

35 Par exemple, le Saca Activités sociales gère le restaurant et la crèche du SPF Affaires étrangères, qui sont hébergés 
dans les bâtiments du SPF. Tous les investissements en immobilisations corporelles pour les activités sont financés 
par le SPF Affaires étrangères et comptabilisés dans les comptes de celui-ci.
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disposer d ’une situation précise des coûts supportés par l ’administration générale et ceux-
ci ne peuvent pas être quantifiés. 

Le Centre de presse international (CPI) a tenté de clarifier cette situation en précisant 
dans l ’annexe aux comptes que certains coûts salariaux et autres ne figurent pas dans ses 
comptes mais dans ceux du SPF Chancellerie et de la Régie des bâtiments, sans toutefois 
mentionner de montants.  

La loi du 25 octobre 2016 portant création de l ’Agence fédérale de la dette et suppression 
du Fonds des rentes limite les dépenses de l ’Agence aux seuls frais de personnel. Cette 
disposition ne permet pas de connaître les dépenses réelles relatives au fonctionnement de 
l ’Agence. Le ministre des Finances s’est engagé, à partir de l ’exercice 2019, à joindre aux 
comptes annuels de l ’Agence, un relevé des autres dépenses liquidées pour le compte de 
celle-ci.

4 Missions extrinsèques

Le CPI effectue un certain nombre de missions pour le SPF Chancellerie, pour lesquelles il 
comptabilise des recettes qui n’ont aucun lien avec la mission statutaire du CPI. Il s’agit de 
la gestion de l ’Infoshop et du traitement financier des missions d ’ information menées par la 
Direction générale de la communication externe du SPF Chancellerie pour d ’autres services 
publics. Le CPI n’a pas la maîtrise de ces tâches et ne les considère pas comme des missions 
propres. Les recettes et les charges qui s’y rapportent sont toutefois comptabilisées dans 
les comptes du CPI. Elles sont également inscrites et imputées au budget du CPI, mais de 
manière séparée en tant que dépenses et recettes extrinsèques dans le compte d ’exécution 
du budget36. 

La Cour des comptes a constaté une situation similaire auprès du SPF Intérieur et de deux 
Saca qui en dépendent, à savoir le Service central de traduction allemande et le Centre 
fédéral de connaissances pour la sécurité civile. Elle relève toutefois que ce dernier a été 
supprimé au 1er janvier 2019 et que ses missions ont été intégrées au SPF Intérieur.

5 Conclusions et recommandations

Tant que les comptes des Saca et OAP ne reprendront pas l ’ensemble de leurs opérations, 
flux financiers et investissements propres, ils ne donneront pas une image complète de leur 
situation réelle et les décisions stratégiques les concernant s’appuieront sur une information 
comptable et financière qui n’est pas exhaustive. 

Bien que cette confusion n’entraîne que des glissements de flux financiers entre les Saca 
et OAP et les départements dont ils relèvent sans incidence significative sur le compte  
consolidé de l ’État fédéral, la Cour des comptes recommande de reprendre les activités et 
les opérations financières dans les comptes des services conformément à leur mission légale 
afin que les comptes particuliers donnent également une image fidèle de la réalité.

36 En 2018, des recettes de 3.251.243 euros concernant les campagnes de communication et de 3.797 euros concernant 
l ’ Infoshop ont été comptabilisées, tandis que respectivement 3.251.776 euros et 330 euros ont été enregistrés en 
dépenses.
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ESF : inventaire et évaluation 
des immobilisations
Les établissements scientifiques fédéraux (ESF) doivent enregistrer l ’ensemble de leurs 
immobilisations dans leur système comptable à partir des comptes 2019. À cet effet, la Cour des 
comptes souligne que les comptes 2018 ne donnent pas encore une image fidèle du patrimoine sur 
la base de l ’ état actuel de l ’ inventaire et de l ’ évaluation du patrimoine culturel et scientifique. 
Vu l ’ampleur et la diversité de ce patrimoine (évaluation actuelle : 3,5 milliards d’euros) et 
son incidence sur la fiabilité des comptes annuels de l ’État fédéral, il est important que les 
ESF soient suffisamment soutenus dans cette opération. La Cour des comptes recommande 
dès lors d’ élaborer un inventaire physique complet et une liste d’ inventaire centralisée. Elle 
recommande également que le SPF Bosa, en concertation avec Belspo et les ESF, élabore des 
méthodes d’ évaluation et des normes applicables à l ’ensemble des entités.

1 Introduction

Pour les ESF, qui gèrent le patrimoine culturel et scientifique, les immobilisations 
constituent la partie principale des comptes annuels. Un inventaire complet, exact et évalué 
correctement est donc essentiel. Dans les comptes 2018, les immobilisations de l ’ensemble 
des ESF représentent plus de 3,5 milliards d ’euros37. Les œuvres d ’art, les ouvrages de 
bibliothèque et les banques de données en constituent la majeure partie (99,3 %).

En 2018, la Cour a publié les résultats d ’un audit de l ’ inventaire et de l ’enregistrement 
comptable du patrimoine culturel et scientifique de l ’État fédéral38. Cet article en actualise 
les constatations39.  

2 Cadre légal

L’article 16 de la loi du 22 mai 2003 prévoit l ’obligation d ’établir une fois par an au moins un 
inventaire en procédant aux opérations de relevé, de vérification, d ’examen et d ’évaluation 
nécessaires. Cet inventaire suit les classes de bilan du plan comptable général afin que les 
comptes annuels puissent être confectionnés en fonction des données de l ’ inventaire. 

Conformément à l ’article 136 de la loi précitée, les ESF doivent introduire ces données 
d’ inventaire dans leur système comptable au plus tard dans les comptes de l ’exercice 2019. 
L’article 136 précise en outre que l ’évaluation des immobilisations, visée à l ’article 16 précité, 
est introduite dans le système comptable selon un plan que les services établissent et 
publient en même temps que leurs comptes annuels. Cependant, toutes les immobilisations 

37 Ce montant n’englobe pas les chiffres de l ’ Irpa, car les comptes 2018 ont été transmis tardivement.
38 Cour des comptes, Patrimoine culturel et scientifique de l ’État fédéral, rapport à la Chambre des représentants, 

Bruxelles, juin 2018, 80 p., www.courdescomptes.be.
39 Les constatations relatives à l ’organisation, au contrôle interne, au contrôle et à l ’appui ne relèvent pas du champ 

de cet audit. 
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des sous-classes 2740, 2841 et 2942 doivent déjà faire l ’objet d ’une évaluation et d ’un rapport 
lors de la première présentation d ’un bilan de la comptabilité générale complète.

L’arrêté royal du 10 novembre 2009 prévoit des modalités d ’exécution : l ’obligation de 
dresser un inventaire (article 4), la détermination et la publication de règles d ’évaluation 
(article 5), l ’évaluation distincte de chaque élément du patrimoine (article 6), la prise en 
compte des biens acquis de tiers à la valeur d ’acquisition et la prise en compte des biens 
acquis à titre gratuit via des méthodes d ’évaluation spécifiques (article 7) ainsi que des 
dispositions particulières pour les réévaluations et les amortissements par rubrique du 
bilan (articles 8 à 16).

Conformément à ces dispositions, chaque élément de l ’actif est introduit dans la comptabilité 
à son prix d ’acquisition ou à son coût de production, et enregistré au bilan après déduction 
des amortissements cumulés et de réductions de valeur éventuelles. Les immobilisations 
incorporelles, notamment les banques de données, sont réévaluées chaque année sur la 
base de la valeur actualisée de leurs avantages économiques futurs. Les ouvrages de 
bibliothèque, les œuvres et objets d ’art et les animaux sont réévalués chaque année à leur 
valeur de marché, pour autant qu’ il existe un marché.

3 Comptes 2018

Les comptes 2018 transmis par les ESF permettent de déduire l 'évaluation suivante.

Tableau 7 –  Évaluation des immobilisations par rubrique du bilan (en euros)

Rubrique du bilan 2018 2017 Différence  %

Immobilisations 
incorporelles

26.175.237,84 25.970.344,88 204.892,96 0,8 %

Logiciels 514.135,20 597.112,24 -82.977,04 -13,9 %

Banques de données 25.661.102,64 25.373.232,64 287.870,00 1,1 %

Terrains et bâtiments 2.066.094,96 2.127.731,83 -61.636,87 -2,9 %

Bâtiments en 
construction

493.094,96 554.731,83 -61.636,87 -11,1 %

Terrains non bâtis 1.573.000,00 1.573.000,00 - 0,0 %

Installations, machines 
et équipement

1.164.551,96 1.342.399,47 -177.847,51 -13,2 %

Installations 278.506,03 511.545,79 -233.039,76 -45,6 %

Machines 433.249,19 410.399,99 22.849,20 5,6 %

Équipement 452.796,74 420.453,69 32.343,05 7,7 %

Mobilier et matériel – 
Animaux et plantes

3.504.558.024,34 3.499.562.182,06 4.995.842,28 0,1 %

Matériel roulant 165.796,64 50.431,65 115.364,99 228,8 %

40 Immobilisations financières.
41 Titres d’emprunts à plus d’un an d’échéance émis par des tiers ou par l ’entité elle-même - Autres créances à plus 

d’un an d’échéance sur des tiers non soumis au plan comptable général.
42 Autres créances à plus d’un an d’échéance sur des tiers soumis au plan comptable général.
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Rubrique du bilan 2018 2017 Différence  %

Matériel navigant 15.804,64 9.298,87 6.505,77 70,0 %

Matériel volant 155.618,49 54.799,44 100.819,05 184,0 %

Matériel informatique 
et télématique

4.643.343,37 3.773.484,24 869.859,13 23,1 %

Mobilier, matériel et 
machines de bureau

1.584.488,74 1.526.432,09 58.056,65 3,8 %

Autre mobilier et 
matériel

12.810.528,76 10.861.350,88 1.949.177,88 17,9 %

Ouvrages de 
bibliothèque

901.013.272,43 899.605.520,47 1.407.751,96 0,2 %

Oeuvres d’art, 
matériel rare et 
instruments 

2.584.169.171,27 2.583.680.864,42 488.306,85 0,0 %

Immobilisations 
financières

643.087,71 643.087,71 - 0,0 %

Total immobilisations 3.534.606.996,81 3.529.645.745,95 4.961.250,86 0,1 %

Source : comptes des ESF

Par rapport à 2017, les immobilisations ont augmenté de 5,0 millions d ’euros. Cette 
augmentation concerne essentiellement les rubriques  Autre mobilier et matériel et Ouvrages 
de bibliothèque et, dans une moindre mesure, le Matériel informatique et télématique. 
En 2018, 73,1 % de l ’augmentation des immobilisations sont imputables au MRAC, parce 
que le musée a été rénové au cours de cette année. 

4 Inventaire

Les ESF gèrent des collections qui ont été constituées au fil du temps, ce qui engendre 
plusieurs difficultés lors de l ’ inventaire. Bien qu’ ils disposent pour le moment d ’un ou de 
plusieurs systèmes de gestion des collections, les informations contenues dans ces systèmes 
ne sont pas complètes, sont en partie erronées et ne sont pas suffisamment adaptées aux 
besoins spécifiques du rapportage financier. L’ensemble des ESF enregistre les nouvelles 
acquisitions, mais les données relatives au patrimoine acquis antérieurement sont seulement 
introduites peu à peu. Ce processus est entravé par le fait que les ESF doivent généralement 
se baser sur différents inventaires partiels qui ont chacun été dressés suivant les conceptions 
des gestionnaires successifs des collections. Par ailleurs, les établissements ne savent pas 
clairement quels objets ils doivent inventorier, notamment parce qu’ il y a un doute quant 
à la propriété de certains d ’entre eux. En outre, certaines périodes n’ont connu que très 
peu d ’enregistrements, voire aucun, et l ’ identification unique ainsi que l ’emplacement des 
pièces de collection soulèvent des problèmes. Enfin, les inventaires ne font l ’objet d ’aucune 
vérification systématique et physique.

Sur la base d ’entretiens avec des responsables des ESF, la Cour constate que, depuis son 
audit de 2018, peu de progrès ont été réalisés en matière d ’uniformisation et d ’élaboration 
des inventaires. La principale raison invoquée est l ’énorme investissement de moyens 
humains et de temps nécessité par un tel inventaire, notamment en raison de la diversité 
et de l ’ampleur des collections. Les difficultés demeurent donc similaires, surtout en ce 
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qui concerne les droits de propriété sur certains objets et la réalisation de vérifications 
physiques. 

5 Évaluation

Pour évaluer leur patrimoine, les ESF peuvent en partie s’appuyer sur des données qu’ ils ont 
rassemblées par le passé. Jusqu’en 2011, les ESF transmettaient chaque année un relevé de la 
valeur de leur patrimoine à la Commission pour l ’ inventaire du patrimoine de l ’État (CIP). 
En outre, ils établissaient, annuellement depuis 2002, un état comptable de l ’ inventaire du 
patrimoine pour les immobilisations, sous la forme du compte de variations du patrimoine. 
Les ESF ont utilisé cet état comme solde de départ pour la rubrique des immobilisations, 
mais la Cour ignore comment ils en ont calculé l ’évaluation. 

Comme ce sont des services distincts qui gèrent la collection et la comptabilité et que 
l ’échange d ’ informations est limité, les états ont été élaborés sur une base incomplète et 
peu étayée. Par exemple, certaines évaluations destinées à la CIP n’ont pas été reprises dans 
les comptes de variations du patrimoine en raison de leur fondement limité. Depuis lors, ce 
sont surtout les nouvelles acquisitions qui ont été enregistrées. Les ESF ne reprennent que 
rarement les donations ou les nouveaux ajustements dans leurs inventaires. Par ailleurs, 
ils comptabilisent parfois des achats en tant qu’actifs, alors qu’ il s’agit plutôt de charges, 
comme les abonnements à des ouvrages de bibliothèque. Les ventes ou les aliénations ne 
sont enregistrées que si elles sont signalées au service comptable.

6 Banques de données

L’arrêté royal du 10 novembre 2009 dispose que les immobilisations incorporelles, 
parmi lesquelles les banques de données, sont évaluées à leur prix d ’acquisition ou de 
production et réévaluées chaque année sur la base de la valeur actualisée de leurs avantages 
économiques futurs. La valeur des banques de données atteint 25,6 millions d ’euros43 dans 
les comptes 2018 des ESF.  

En 2018, le MRAC est le seul à avoir adapté la valeur de ses banques de données, sur la 
base d ’un coût calculé par nouvel enregistrement. Les autres ESF évaluent également les 
banques de données en se basant sur un calcul du prix de production. 

Les ESF appliquent cependant des principes divergents pour l ’évaluation comptable de leurs 
banques de données. Ainsi, les établissements du pôle Espace et du pôle Nature possèdent 
des résultats de mesure dans leurs banques de données, mais l ’IASB, l ’IRM et l ’IRSNB 
les ont rarement enregistrés comme actifs. Pour permettre une évaluation uniforme, il 
est nécessaire de disposer d ’une définition claire des banques de données et des règles 
d’évaluation à utiliser.

43 Les principales concernent la KBR (16,4 millions d’euros), le MRAC (4,6 millions d’euros), les AGR-AEP (2,7 millions 
d’euros) et l ’ORB (1,8 million d’euros). 
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7 Oeuvres d’art et ouvrages de bibliothèque

Comme les banques de données, les œuvres d ’art et les ouvrages de bibliothèque sont, si 
possible, évalués à leur prix d ’acquisition. Les œuvres et ouvrages obtenus par donation 
sont évalués à leur valeur de marché. La valeur de marché est également déterminante pour 
la réévaluation annuelle.

Tableau 8 –  Évaluation des œuvres d’art et des ouvrages de bibliothèque par ESF (en euros)

ESF 2018 2017 Différence  %

Pôle Espace 7.260.523,56 7.121.996,00 138.527,56 1,9 %

IASB 710.760,83 657.182,03 53.578,80 8,2 %

IRM 1.320.449,43 1.235.706,08 84.743,35 6,9 %

ORB 5.229.313,30 5.229.107,89 205,41 0,0 %

Pôle Nature 321.330.660,77 320.936.018,10 394.642,67 0,1 %

IRSNB 6.952.369,15 6.729.597,32 222.771,83 3,3 %

MRAC 314.378.291,62 314.206.420,78 171.870,84 0,1 %

Pôle Art (hors Irpa) 2.170.221.486,70 2.169.950.177,68 271.309,02 0,0 %

MRAH 644.870.746,07 644.798.655,13 72.090,94 0,0 %

MRBAB 1.525.350.740,63 1.525.151.522,55 199.218,08 0,0 %

Pôle Documentation 986.369.772,67 985.278.193,11 1.091.579,56 0,1 %

AGR 268.023.256,41 267.988.524,29 34.732,12 0,0 %

BRB 718.346.516,26 717.289.668,82 1.056.847,44 0,1 %

Total œuvres d’art 
et ouvrages de 
bibliothèque

3.485.182.443,70 3.483.286.384,89 1.896.058,81 0,1 %

Source : compte général transmis à la Cour des comptes

Suite aux nouvelles acquisitions, la valeur des collections d ’œuvres d ’art et d ’ouvrages de 
bibliothèque de tous les ESF a augmenté de 0,1 % en 2018. En l ’absence de règles uniformes, 
les ESF ont évalué ces actifs suivant des méthodes divergentes qu’ ils ont élaborées eux-
mêmes. Un même ESF utilise parfois plusieurs méthodes en fonction du gestionnaire des 
collections. Par ailleurs, certains achats sont classés parmi les actifs, alors qu’ il s’agit plutôt 
de charges, comme les abonnements à des ouvrages de bibliothèque.

Pour permettre une évaluation uniforme, il est nécessaire de clarifier les règles d ’évaluation. 

8 Autres immobilisations

L’évaluation des autres immobilisations pose moins de difficultés. La Cour n’a cependant pas 
l ’assurance que toutes les désaffectations sont comptabilisées. Le matériel vendu ou aliéné 
doit être sorti de l ’ inventaire comptable, tant pour le montant de la valeur d ’acquisition que 
pour celui des amortissements cumulés. 
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9 Conclusions et recommandations

Même si les ESF ne doivent introduire l ’ensemble des immobilisations dans leur système 
comptable qu’à partir des comptes 2019, la Cour des comptes fait observer que, sur la base 
de l ’état actuel de l ’ inventaire et de l ’évaluation du patrimoine culturel et scientifique, les 
comptes 2018 ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, conformément à la loi du 
22 mai 2003. 

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes :

• dresser un inventaire physique de l ’ensemble des immobilisations corporelles ; 
• dresser une liste d ’ inventaire complète rassemblant l ’ensemble des données relatives 

aux pièces d ’ inventaire (emplacement, valeur, origine, etc.), de manière à ce qu’elle 
puisse servir de système de gestion central ; 

• élaborer une procédure qui garantisse l ’exhaustivité de l ’ inventaire, de manière à 
pouvoir remplir les obligations d ’ inventaire annuel imposées par l ’article 16 de la loi 
du 22 mai 2003 ;

• opérer une mise en concordance claire entre la comptabilité et les inventaires des 
gestionnaires de collections, afin que la valeur reprise dans les comptes annuels soit 
exacte ; 

• rédiger des règles d ’évaluation uniformes et applicables dans la pratique. 
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ESF : règles d’imputation  
des subventions
Les règles d’ imputation à suivre par les ESF pour comptabiliser les subventions ne sont pas 
claires. La Cour des comptes recommande à la Commission de la comptabilité publique de 
formuler un avis à ce sujet et d’ensuite élaborer une méthode de comptabilisation tenant 
compte des objectifs de la comptabilité générale, de la comptabilité budgétaire et des règles 
d’ imputation SEC. 

1 Généralités

Les subventions constituent une source de revenus importante pour les établissements 
scientifiques fédéraux (ESF). Ces recettes sont imputées suivant les principes de la 
comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire, prescrits par la loi du 22 mai 2003. 
La Cour des comptes a constaté que les règles d ’ imputation à appliquer pour les subventions 
ne sont pas claires.

Les produits à enregistrer dans le compte de résultats peuvent différer des montants 
reçus de l ’entité subsidiante. Les recettes non affectées des ESF (surtout la dotation, mais 
aussi les subventions) sont intégralement comptabilisées en recettes tant dans le compte 
d ’exécution du budget que dans la comptabilité générale. En ce qui concerne les recettes 
affectées (surtout des subventions de projets), les produits sont enregistrés dans le compte 
de résultats de la comptabilité générale au prorata des charges y afférentes44. En revanche, 
dans la comptabilité budgétaire, les recettes affectées sont intégralement enregistrées au 
cours de l ’année de perception45. Ces principes d ’ imputation différents expliquent dès lors 
la différence de 5,2 millions d ’euros entre les produits et les recettes comptabilisés par les 
ESF46.

2 Imputation dans la comptabilité générale

La Cour des comptes constate que les ESF utilisent des méthodes divergentes pour 
enregistrer les subventions dans le compte de résultats de la comptabilité générale :

• Les ESF utilisent des comptes de régularisation (rubriques 486 et 496) en fin d ’année 
pour reporter des produits à un exercice suivant ou pour déjà les attribuer à l ’exercice en 
cours, alors que les recettes n’ont pas encore été perçues. Ainsi, 2,6 millions d ’euros ont 

44 Les produits enregistrés dans la comptabilité générale des ESF s’élèvent à 168.069.235,36 euros en 2018, 
dont 105.963.000,00 euros (63,05 %) de dotations et 38.517.586,48 euros (22,2 %) de transferts de revenus 
(principalement des subventions).

45 Les recettes inscrites dans le compte d’exécution du budget s’élèvent, pour la même période, à 173.253.881,08 euros, 
dont 40.217.271,09 euros (23,21  %) de subventions dans les recettes affectées. 

46 Les montants ne tiennent pas compte de l ’ Irpa, qui a transmis ses comptes tardivement. La Cour n’a dès lors pas 
pu les contrôler. 
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été enregistrés en produits en 2018, alors que ces revenus ne seront perçus qu’en 2019 et, 
à l ’ inverse, 19,9 millions d ’euros perçus en 2018 ont été reportés à l ’exercice 201947. 

• Le Service d ’ information scientifique et technique (Sist, un Saca relevant de Belspo, 
mais ne faisant pas partie des ESF) comptabilise les subventions d ’abord sur un compte 
de créances ou de dettes (rubriques 408 et 447), puis enregistre des produits au compte 
de résultats au prorata des frais exposés. Le solde définitif du projet n’est enregistré au 
compte de résultats que lorsque les coûts dépassent le montant total de la subvention ou 
lorsque le projet est clôturé. 

Bien que les deux méthodes aient une incidence similaire sur le compte de résultats, la 
présentation des postes du bilan n’est pas identique. Outre qu’elle empêche la comparaison 
des comptes entre les institutions, cette façon de procéder entrave aussi la future 
consolidation des comptes de l ’État fédéral.

3 Imputation dans la comptabilité budgétaire

Comme signalé, les subventions sont enregistrées dans la comptabilité générale à mesure 
de l ’exécution du projet subventionné. Dans la comptabilité budgétaire, qui est présentée 
selon les codes SEC, la recette est toutefois imputée intégralement au cours de l ’année de 
perception. 

Lors du contrôle des comptes 2018, la Cour des comptes a constaté que les ESF, Belspo et 
le SPF Bosa n’arrivaient pas à s'entendre sur le mode d ’ imputation et de comptabilisation 
des subventions. Le manuel Classification économique48 précise, dans un commentaire 
concernant l ’enregistrement des subventions européennes, que ces flux ne peuvent pas 
avoir d ’ incidence sur le solde de financement49. Cette exigence n’a pas été respectée en 
2018, parce que l ’ imputation budgétaire a été effectuée sur des codes non neutres du point 
de vue du SEC. 

Avant 2018, les ESF étaient soumis non à la loi du 22 mai 2003, mais à l ’arrêté royal 
du 1er février 200050. Le problème ci-dessus s’est toutefois aussi posé dans les comptes 2017. 
Dans une première version des comptes 2017 transmis officiellement à la Cour, les 
subventions perçues avaient été comptabilisées en tant qu’avances et ensuite enregistrées 
en recettes au prorata des dépenses y afférentes. Comme le SPF Bosa ne partageait pas cette 
interprétation, des comptes 2017 modifiés ont été transmis à la Cour fin 2018, dans lesquels 
les recettes avaient été imputées intégralement au budget de l ’année et ensuite reportées à 
l ’année suivante via un transfert. La Cour souligne que cette méthode n’est pas conforme 
aux principes de la loi de 2003.

47 Via le bilan d’ouverture 2018, 4,1 millions d’euros de recettes de 2018 ont aussi été attribués au résultat de 
l ’exercice 2017, tandis que 16,1 millions d’euros de recettes de 2017 ont été reportés à l ’exercice 2018.

48 Pour plus de détails, voir SPF Bosa, Classification économique de mars 2017. Annexe 4 : enregistrement des 
subventions UE, p. 301-302. 

49 Ce qui est possible en utilisant les codes 8 et 9, qui ont une incidence sur le résultat budgétaire annuel, mais pas sur 
le solde de financement.

50 Arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion des établissements scientifiques de l ’ État 
relevant du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l ’ État à gestion 
séparée.
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4 Conclusion et recommandation

La Cour des comptes constate que les règles d ’ imputation des subventions, et en particulier 
l ’ imputation conforme au manuel Classification économique, ne sont pas claires.

La Cour des comptes recommande dès lors à la Commission de la comptabilité publique 
de formuler un avis à ce sujet et d ’ensuite élaborer une méthode de comptabilisation, 
applicable tant au pouvoir subsidiant qu’au pouvoir subsidié, qui tient compte des objectifs 
de la comptabilité générale, de la comptabilité budgétaire et des règles d ’ imputation SEC.
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Office central d’action sociale 
et culturelle du ministère  
de la Défense
En 2018, l ’Office central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense (Ocasc) a 
réévalué ses terrains et bâtiments à la valeur de marché, conformément à l ’arrêté royal 
du 10 novembre 2009 et à la loi du 22 mai 2003. Les produits ont ainsi augmenté ponctuellement 
de 163,7 millions d’euros. La valorisation des immobilisations est passée de 57,8 millions 
d’euros (dont 56,5 millions d’euros de terrains et de bâtiments) fin 2017 à 221,7 millions d’euros 
(dont 220,7 millions d’euros de terrains et de bâtiments) fin 2018. 

L’Ocasc a été créé par la loi du 10 avril 1973 en tant qu’organisme d ’ intérêt public de 
catégorie B. Sa mission est de pourvoir aux besoins sociaux et culturels du personnel du 
ministère de la Défense et des organismes d ’ intérêt public qui en dépendent ainsi que de 
leur famille. Il offre une aide sociale individuelle, a ses propres crèches, met des habitations 
en location, organise des vacances à vocation sociale, veille au bien-être social et propose 
des activités culturelles. 

En 2018, l ’Ocasc comptabilisait 34.145.535,35 euros de recettes, dont 5.669.000,00 euros 
(16 %) de dotation et 18.522.228,04 euros (54 %) de loyers. Il possède environ 3.250 logements51, 
en grande partie en pleine propriété. Fin 2017, les immobilisations atteignaient près de 
57,8 millions d ’euros, dont 56,5 millions de terrains et bâtiments (essentiellement des 
logements, des garages et des centres de vacances). Fin 2018, ces immobilisations s’élevaient 
à 221,7 millions d ’euros, dont 220,7 millions de terrains et bâtiments.

L’article 8 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009 dispose que les terrains et les bâtiments 
sont réévalués annuellement à leur valeur de marché. Conformément à l ’article 136, 
alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003, cette réévaluation doit avoir lieu au plus tard dans les 
comptes 2019. Le 27 septembre 2018, le comité de gestion de l ’Ocasc a décidé de réévaluer 
les bâtiments en pleine propriété (70  % des logements) dès 2018. L’estimation à la valeur 
de marché sur la base des revenus locatifs sur 15 ans a débouché sur une réévaluation 
de 163.750.273,60 euros. Étant donné que l ’Ocasc estime ces actifs nécessaires à la poursuite 
des activités et que leur utilisation n’est pas limitée dans le temps, la réévaluation ne fait 
pas l ’objet d ’amortissements dans la comptabilité. Cette réévaluation a été correctement 
enregistrée  dans la comptabilité générale et non dans la comptabilité budgétaire, vu qu’ il 
s’agit d ’une opération interne. Conformément au plan comptable de l ’arrêté royal du 
10 novembre 2009, la réévaluation a été effectuée via le compte de résultats. Par conséquent, 
les produits augmentent ponctuellement de 163,7 millions d ’euros en 201852.

51 Y compris les biens immobiliers donnés en concession par la Défense ou construits sur des terrains donnés en 
concession par la Défense.

52 Les produits s’élèvent à 197.620.673,44 euros en 2018, contre 33.663.236,21 euros en 2017. 
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La Commission de la comptabilité publique (CCP) et le SPF Bosa n’ont pas encore édicté de 
directives concernant la réévaluation des bâtiments à la valeur de marché.
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Agence fédérale  
des médicaments et  
des produits de santé
Les comptes de l ’AFMPS présentent de fortes variations au fil des ans. C’est la conséquence 
d’une nouvelle législation et de nouvelles méthodes de travail, mais aussi de comptabilisations 
non cohérentes, qui devront être rectifiées grâce à des procédures et des règles d’ évaluation 
claires.

Après des rapports négatifs successifs du réviseur d’entreprises, de la Cour des comptes53 et du 
Service fédéral d’audit interne, l ’organisme reconnaît l ’existence de plusieurs problèmes, qu’ il 
est en train d’ inventorier. La mise en œuvre d’actions d’amélioration demande des moyens 
et du temps. L’ évolution positive induite par ces actions ne se reflète dès lors pas encore 
complètement dans les comptes 2018. L’AFMPS n’a pas une vision suffisante sur les processus, 
l ’exactitude et le contenu des comptes et ne réalise pas assez de contrôles et d’analyses. Ainsi, 
des incertitudes subsistent au sujet de l ’exhaustivité et de l ’exactitude des recettes et des 
créances. Les dettes envers les tiers n’apparaissent pas clairement dans les comptes. 

1 Introduction

L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a été créée 
le 1er janvier 200754 en tant qu’organisme d ’ intérêt public de catégorie A. Elle a pour 
mission d ’assurer la qualité, la sécurité et l ’efficacité des médicaments (à usage humain et 
vétérinaire) et des produits de santé ainsi que des opérations faisant appel à du sang, des 
tissus et des cellules. 

L’Agence a clôturé ses comptes 2018 avec un total bilantaire de 127,6 millions d ’euros et 
gérait en 2018 un budget de 86,6 millions d ’euros environ. En 2018, les moyens de l ’AFMPS 
se composaient de 68,5  % de recettes propres (contre 78  % en 2017) et de 31,5  % de dotation 
(22 % en 2017). Outre les frais de personnel et de fonctionnement, les dépenses sont 
constituées de remboursements et de subventions, en application d ’un arrêté royal et/ou 
d ’un contrat55. 

53 Cour des comptes, 175e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2018, p. 175-179, www.courdescomptes.be.
54 Loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l ’AFMPS. L’Agence a intégralement repris le 

rôle et les domaines de compétences de l ’ancienne Direction générale des médicaments du SPF Santé publique et 
est placée sous l ’autorité hiérarchique de la ministre de la Santé publique.

55 L’AFMPS conclut également des contrats de coopération avec d’autres organismes publics, tels que l ’ Inami et 
Sciensano.
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2 Financement

Loi de financement
La nouvelle loi de financement de l ’AFMPS56 est entrée en vigueur en 2018. Cette loi a 
une incidence importante sur l ’ampleur des contributions perçues par l ’AFMPS et elle a 
aussi modifié plusieurs processus. Elle compile toutes les contributions qui étaient réglées 
auparavant par diverses lois, mais demeure un ensemble complexe. Tant l ’AFMPS que 
les partenaires/secteurs concernés ne maîtrisent pas encore parfaitement les nouvelles 
règles. L’AFMPS n’est pas assez familiarisée avec les processus de recettes. Des recettes 
sont parfois perçues sur la base d ’une facturation, mais des recettes importantes le sont 
encore aussi sur une base de caisse. Il serait difficile de définir le redevable de certaines 
contributions et l ’AFMPS ne peut que difficilement constater l ’ensemble de ses recettes. En 
outre, la nouvelle loi n’a pas éclairci certaines zones d ’ombre des anciennes lois. 

La loi de financement de l ’AFMPS prévoit également des contributions variables, c’est-à-
dire des contributions maximales susceptibles d ’être réduites en fin d ’année en fonction du 
résultat budgétaire. En tenant compte de la contribution maximale, l ’AFMPS réaliserait un 
excédent budgétaire de 8,8 millions d ’euros : 2,6 millions d ’euros de cet excédent seraient 
remboursés à l ’État et 6,2 millions d ’euros seraient reversés aux secteurs. Le système de 
contribution variable (répartissant l ’excédent entre les partenaires) a pour conséquence 
que l ’AFMPS réalise finalement un résultat budgétaire57 nul. 

Recherche clinique
Les études cliniques sont encore financées via des contributions versées à l ’AFMPS par le 
secteur pharmaceutique. Une partie de ces contributions est ensuite versée par l ’AFMPS 
aux comités éthiques des hôpitaux (qui évaluent les dossiers cliniques). Les subventions aux 
comités éthiques ont systématiquement été fixées (par arrêté royal) avec deux ans de retard. 
En 2018, l ’AFMPS a procédé à une opération de rattrapage et les subventions relatives aux 
exercices 2016 et 2017 ont été fixées par arrêté royal du 7 octobre 2018. 

La modification de la réglementation européenne relative à la recherche clinique58 entraînera 
à l ’avenir une charge de travail accrue et des frais supplémentaires pour l ’AFMPS. Le 
gouvernement s’est engagé en conseil des ministres du 26 juillet 2017 à prendre en charge 
les frais des dossiers traités conformément aux nouvelles règles européennes. Lors de 
l ’application définitive des nouvelles règles européennes, le financement ne proviendra plus 
du secteur, mais intégralement de l ’État. Le coût total est estimé à 10,6 millions d ’euros et 
a été fixé dans un arrêté royal du 20 décembre 201859. 

56 La loi du 11 mars 2018 relative au financement de l ’AFMPS.
57 L’AFMPS souhaite ainsi éviter que les secteurs ne versent une contribution trop élevée qui donne lieu à un excédent 

budgétaire ne pouvant plus être utilisé en raison de la neutralité SEC qui leur est imposée.
58 Voir règlement n° 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant 

la directive n° 2001/20/CE et règlement d’exécution n° 2017/556 du 24 mars 2017 sur les modalités des procédures 
d’inspection relatives aux bonnes pratiques cliniques conformément au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement 
européen et du Conseil. La loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain vient 
compléter les modalités d’exécution. 

59 Arrêté royal du 20 décembre 2018 portant modification de l ’arrêté royal du 30 juin 2004 déterminant des mesures 
d’exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les 
essais cliniques de médicaments à usage humain.
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L’AFMPS a reçu le montant total de cette dotation complémentaire pour la première fois 
en 2018 (10,6 millions d ’euros). Comme seul un nombre limité de projets pilotes a été traité 
conformément aux nouvelles exigences européennes en 2018, l ’AFMPS ne peut justifier 
que 481.645 euros de frais. L’article 1er de l ’arrêté royal du 20 décembre 2018 dispose que 
l ’AFMPS doit rembourser la différence entre la dotation (10,6 millions d ’euros) et les 
frais réels (481.645 euros). En 2018, exceptionnellement, l ’Agence peut aussi imputer les 
subventions octroyées aux comités éthiques pour les années 2016 et 2017 (2,4 millions 
d ’euros) sur la dotation de 10,6 millions d ’euros. Le montant à rembourser est donc fixé 
à 7,7 millions d ’euros. Le décompte de 2,4 millions d ’euros implique toutefois que l ’AFMPS 
reçoit un double financement. En effet, le secteur avait déjà versé les subventions à l ’AFMPS 
en 2016 et 2017 via des contributions. 

3 Contrôle interne

L’AFMPS ne maîtrise pas suffisamment ses divers processus. Tant les processus 
opérationnels que comptables n’ont pas, ou pas suffisamment, été cartographiés. L’Agence 
doit encore élaborer des procédures adéquates. Elle ne possède pas une vision suffisante 
sur l ’exactitude et le contenu des comptes et n’effectue pas suffisamment de contrôles et 
d’analyses, comme la mise en concordance de la comptabilité et du tableau d ’amortissement, 
la balance clients et fournisseurs, l ’état récapitulatif du secrétariat social et l ’analyse des 
mutations importantes. L’AFMPS manque encore de collaborateurs suffisamment formés 
pour effectuer ces tâches.  

4 Comptes  

Le rapport du réviseur d ’entreprises au sujet des comptes 201860 n’est pas encore disponible. 

À la suite des observations formulées lors des contrôles précédents, l ’AFMPS a réorganisé 
son service comptable et désigné un nouveau responsable. Elle cherche en outre du 
personnel supplémentaire avec des compétences en comptabilité. L’Agence souhaite donner 
suite aux observations et recommandations de la Cour en apurant certains comptes (par 
exemple, les provisions). Cet exercice doit encore être poursuivi. Ainsi, le compte d ’attente 
Transfert interne et le compte Avances reçues-bons stupéfiants sont demeurés inchangés. 
Des différences inexplicables sont constatées au niveau des immobilisations et des clients. 
Les produits perçus se composent essentiellement de comptabilisations en attente d ’années 
antérieures. Les soldes des comptes résultent des nombreuses opérations globales de fin 
d ’année pour lesquelles les factures individuelles et les comptabilisations doivent encore 
être réalisées et enregistrées.

4.1 Actifs immobilisés
En 2018, l ’AFMPS a inscrit à l ’actif, au titre d ’ immobilisations incorporelles, 3,8 millions 
d ’euros de frais de développement et de production de logiciels, sur la base des informations 
fournies par l ’ASBL Smals61. L’Agence n’est pas en mesure d ’ identifier précisément les 

60 Le réviseur d’entreprises avait estimé que les comptes 2017 ne donnaient pas une image fidèle de la situation 
financière de l ’Agence. 

61 L’AFMPS externalise la plupart de ses projets informatiques à la Smals.
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projets concernés par ces frais ni de déterminer si les projets sont déjà clôturés et les logiciels 
déjà utilisés62. 

L’AFMPS n’opère pas de réconciliation entre les inventaires comptable et physique des 
immobilisations. Il n’est pas non plus possible de réconcilier la comptabilité avec le tableau 
d’amortissement. Certaines factures concernant des avances sont inscrites à l’actif en 
l’absence de réception.

4.2 Créances et avances reçues
L’AFMPS enregistre encore le solde entre les créances et les avances reçues au passif du 
bilan63 (3,7 millions d’euros64). Ce solde se constitue de 7,7 millions d’euros de créances et 
de 11 millions d’euros d’avances reçues65. La balance clients ne concorde pas avec les comptes66. 
L’Agence ne disposant pas d’une gestion des débiteurs à part entière, elle n’a pas pu produire 
une balance âgée des créances et elle utilise parfois plusieurs numéros pour un même client. 

En 2018, un bureau externe s’est penché sur l’existence et l’exactitude des avances reçues67. 
L’analyse a débouché sur un produit exceptionnel de 836.298,31 euros. Les avances reçues 
ont néanmoins encore augmenté de 1,2 million d’euros en 2018 et ne sont pas encore sous 
contrôle. 

Les contributions variables maximales ont été fixées à 14,4 millions d’euros. L’AFMPS a 
envoyé et comptabilisé des invitations à payer à hauteur de 13,7 millions d’euros68. Environ 
11,2 millions d’euros ont été payés69. À la fin de l’année, l’Agence a fixé définitivement les 
contributions variables à 8,2 millions d’euros et les a comptabilisées globalement70 en tant 
que créances et produits. Les invitations à payer initialement envoyées ont été intégralement 
soustraites des produits et comptabilisées en dettes71. Comme les paiements déjà reçus 
(11,2 millions d’euros) dépassent les contributions définitives (8,2 millions d’euros), l’AFMPS 
doit rembourser 3 millions d’euros à ses clients. La dette exacte n’apparaît toutefois pas 
clairement dans les comptes. De plus, l ’Agence doit encore calculer le solde exact par client.

4.3 Fournisseurs
Les dettes fournisseurs ont augmenté de 42,5 millions d’euros par rapport à 2017. Cette hausse 
s’explique notamment par les notes de crédit à établir dans le cadre des contributions variables 
(13,7 millions d’euros) et par une dette au Trésor de 11,5 millions d’euros (dont 7,7 millions 

62 De sorte que les logiciels peuvent être amortis. 
63 Dans les comptes officiels 2017, le solde de 6 millions d’euros a été inscrit à tort à l ’actif du bilan. Le bilan 2018, qui 

comprend encore les chiffres 2017, ne comptabilise plus le solde de 6 millions d’euros à l ’actif mais au passif. Cette 
reclassification modifie le total bilantaire 2017 de 6 millions d’euros par rapport aux comptes officiels 2017.

64 Parmi les avances reçues (46).
65 En outre, le solde de 3,7 millions d’euros présente une différence inexpliquée d’environ 350.000 euros et un solde 

inexplicable inchangé d’environ 87.000 euros concernant des stupéfiants.
66 Différence de 350.566,73 euros.
67 Qui comprennent non seulement des avances, mais aussi des recettes que l ’Agence ne peut pas affecter.
68 Un montant de 700.000 euros n’a pas été facturé en raison de déclarations tardives et fait l ’objet d’un suivi en 

dehors de la comptabilité.
69 Fin 2018, 2,5 millions d’euros des invitations à payer n’auraient pas encore été payés. Des informations exactes ne 

sont pas disponibles. 
70 Les notes de crédit individuelles doivent encore être établies. 
71 Notes de crédit à établir.
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d’euros dans le cadre du financement des essais cliniques, 2,6 millions d’euros dans le cadre 
des contributions variables et 1,2 million d’euros pour les tests NAT72). L’AFMPS a une dette 
de 9,4 millions d’euros envers PersoPoint, l’instance chargée du paiement des salaires, 
en raison d’un retard de paiement de trois mois73. Elle ne comptabilise aucune provision 
pour le pécule de vacances74. En outre, elle est redevable envers Sciensano de 3,5 millions 
d’euros. Suite à une opération de rattrapage, elle a une dette supplémentaire ponctuelle 
de 2,4 millions d’euros concernant les subventions aux comités éthiques. 

Par ailleurs, la Cour des comptes constate que l ’AFMPS ne rattache toujours pas certaines 
dépenses au bon exercice. La méthode de césure entre exercices n’est pas suffisamment 
précise. L’enregistrement comptable des subventions pour lesquelles un solde est versé 
après justification au cours d ’un exercice suivant doit encore être examiné en concertation 
avec la Cour des comptes et le réviseur d ’entreprises. Un groupe de travail a aussi été créé 
au sein de la Commission de la comptabilité publique (CCP), qui est chargé d ’examiner les 
règles d ’ imputation des subventions. 

5 Conclusions et recommandations

Malgré des améliorations, les problèmes dans les comptes de l ’AFMPS requièrent une analyse 
et une réforme approfondies ainsi qu’un renforcement de l ’organisation administrative 
de l ’Agence. Ainsi, on ne peut toujours pas affirmer avec certitude que les recettes et les 
créances ont été comptabilisées de manière exhaustive et correcte. Par ailleurs, toutes 
les dettes envers des tiers n’apparaissent pas clairement. Les processus opérationnels et 
comptables n’ont pas encore été cartographiés ou ne l ’ont pas été suffisamment. L’AFMPS 
n’a pas encore une vision suffisante sur l ’exactitude et le contenu des comptes et ne réalise 
pas assez de contrôles et d ’analyses. Elle dispose de trop peu de collaborateurs suffisamment 
formés pour effectuer ces tâches. 

La Cour des comptes recommande :

• de cartographier les flux de recettes et de dépenses de manière détaillée pour ensuite 
mettre en place des contrôles et des séparations de fonctions en vue d ’améliorer le 
contrôle interne ;

• de renforcer le service comptable avec du personnel formé en comptabilité ; 
• d’élaborer de nouvelles méthodes comptables et règles d ’évaluation ; 
• de continuer à corriger les erreurs du passé ;
• de garantir l ’exactitude des enregistrements comptables : toutes les transactions 

doivent être intégrées à temps, les écritures doivent être passées sur la base d ’une 
pièce justificative et les transactions similaires doivent être enregistrées d ’une manière 
identique dans la comptabilité.

72 Les Nucleic Acid Tests (NAT) ou tests d’amplification d’acide nucléique sont des tests spécifiques effectués sur des 
échantillons de sang. L’AFMPS paie une subvention par prélèvement de sang à quatre centres de transfusion à la 
charge de la dotation. Depuis décembre 2016, ces centres doivent rembourser la différence entre la subvention/
dotation maximale prévue et les coûts supportés. Bien que la législation qui prévoit ce remboursement n’entre en 
vigueur qu’à partir de 2016, le montant total du remboursement (1,2 million d’euros) est constitué d’une somme 
de 517.115,11 euros relative à 2015.

73 La dette en souffrance ne correspond pas à l ’attestation de PersoPoint. La différence est de 16.249,02 euros.
74 Ni dans la comptabilité générale ni dans la comptabilité budgétaire.
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Agence fédérale  
pour la sécurité de  
la chaîne alimentaire
En 2018, l ’Afsca fait état d’un résultat économique négatif de 27 millions d’euros, essentiellement 
imputable à la crise du fipronil. D’autres crises, telles que la crise Veviba et celle de la peste 
porcine africaine, ainsi qu’un retard temporaire dans la facturation des contributions, dû à 
des modifications des systèmes informatiques, ont également eu une incidence financière. Les 
résultats reportés des années antérieures permettent à l ’Afsca de couvrir cette perte.

1 Introduction

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) est un organisme 
d ’ intérêt public de catégorie A, créé par la loi du 4 février 2000. Elle veille à la sécurité de 
la chaîne alimentaire et à la qualité des aliments, afin de protéger la santé des hommes, 
des animaux et des plantes. L’Agence a clôturé ses comptes 2018 avec un total bilantaire 
de 181,2 millions d ’euros et gère un budget d ’environ 179 millions d ’euros. Elle a réalisé un 
résultat économique négatif de 26.819.900,71 euros en 2018, en raison de crises et de litiges 
ainsi que de la baisse de ses propres recettes par rapport à 2017.

2 Observations

2.1 Fipronil
L’Agence a dépensé 11 millions d ’euros en 2018 dans le cadre de la crise du fipronil75. Selon 
les estimations, elle devra encore payer environ 16,5 millions d ’euros en 2019 et 2020. Les 
indemnisations qui doivent encore être versées ont déjà été intégrées dans les charges de 
l ’exercice 2018 via des provisions. Ces indemnisations (27,5 millions d ’euros au total) sont 
financées par les réserves de l ’Afsca. L’État fédéral n’a prévu aucun moyen supplémentaire 
au budget général des dépenses pour les financer.

2.2 Litige avec des abattoirs
En 2018, l ’Afsca a également financé sur ses réserves la liquidation d ’un litige juridique avec 
quatorze abattoirs (2,5 millions d ’euros).

2.3 Peste porcine africaine
L’Afsca supporte aussi des coûts liés à la peste porcine africaine sur ses fonds propres76. 
Ces coûts ont été estimés dans le budget de l ’Afsca à 2,2 millions d ’euros, à répartir 

75 Scandale alimentaire dans le secteur avicole causé par l ’utilisation de l ’ insecticide fipronil. 
76 Ce virus a été constaté auprès de sangliers sauvages. Des mesures ont alors été prises pour éviter sa propagation 

aux élevages porcins. Le fonds budgétaire Animaux prend également des coûts (voir prestations vétérinaires) à sa 
charge (environ 1,2 million d’euros en 2018).
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entre 2018 et 201977. Les réalisations n’ont atteint que 387.670,53 euros en 2018. L’organisme 
s’attend donc à devoir débourser 1,7 million d ’euros en 2019. Contrairement à ceux relatifs à 
la crise du fipronil, ces coûts n’ont pas encore été repris dans les comptes 2018.

2.4 Veviba
À la suite du dossier Veviba78, l ’Afsca a reçu une dotation supplémentaire de 2 millions 
d ’euros pour renforcer les contrôles. Ce dossier a aussi donné lieu à deux audits du Service 
fédéral d ’audit interne en 2018. Ils ont porté sur le processus, la politique et la procédure 
de contrôle de l ’Afsca dans le secteur de la viande et sur le fonctionnement interne et les 
structures de l ’Afsca79.

2.5 Recettes propres 
Les recettes propres provenant de contributions et de rétributions ont diminué 
de 4,9 millions d ’euros par rapport à 2017. Les recettes de rétributions sont inférieures 
de 911.538,36 euros, parce que la date de clôture de l ’enregistrement des factures est 
dorénavant fixée au 31 janvier, alors que des factures établies en février 201880 ont encore 
été comptabilisées en 2017. Le passage à une nouvelle application pour les déclarations 
relatives aux contributions a entraîné un retard dans la facturation. D’après l ’Afsca, les 
contributions facturées seraient ainsi inférieures de 4 millions d ’euros à celles facturées les 
années précédentes. 

2.6 Systèmes informatiques 
L’Afsca utilise diverses applications. Le passage à de nouveaux systèmes, comme celui 
pour les déclarations relatives aux contributions81, peut avoir une incidence importante sur 
l ’exhaustivité et l ’exactitude des comptes. 

2.7 Amendes administratives
Lorsque l ’Afsca constate une infraction lors d ’un contrôle, elle dresse un procès-verbal et 
peut remettre une proposition d ’amende administrative au contrevenant82. Ces amendes 
ont rapporté 3,3 millions d ’euros en 2018 (+1,4 million d ’euros par rapport à 2017). L’amende 
administrative n’est toutefois pas exécutoire. Une modification de la loi dans ce sens est en 
préparation. 

2.8 Comptabilité budgétaire 
Le résultat budgétaire (-5.337.333,28 euros) est supérieur de 21,5 millions d ’euros au résultat 
économique (-26.819.900,71 euros), parce que la constitution d ’une provision de 16,5 millions 
d’euros pour les indemnisations restant à verser dans le cadre de la crise du fipronil n’a 

77 Voir la décision du conseil des ministres du 9 novembre 2018 (notification point 20).
78 Pratiques frauduleuses de l ’entreprise de transformation de viande Veviba, propriété du groupe Verbist.
79 Les rapports d’audit d’octobre 2018 relatifs aux processus de contrôle de l ’Afsca dans le secteur de la viande 

et à l ’organisation de l ’Afsca ont été examinés en commission de la Santé publique, de l ’ Environnement et du 
Renouveau de la société du 5 décembre 2018. Voir doc. parl., Chambre, 5 décembre 2018, CRIV 54 COM 1007. 

80 Factures à vrai dire relatives à l ’exercice précédent.
81 Le passage à un système extra-comptable pour le suivi des clients en 2016 a aussi entraîné des incertitudes quant 

à l ’exactitude et l ’exhaustivité des clients.
82 Conformément à l ’article 7 de l ’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l ’Afsca et à 

l ’arrêté royal du 16 décembre 2002 fixant la procédure et les modalités de paiement.
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été, à juste titre, imputée que dans la comptabilité générale83. En outre, conformément aux 
instructions du SPF Bosa, l ’Afsca a modifié l ’ imputation budgétaire de factures qu’elle avait 
envoyées en janvier 2019 pour des contributions et des rétributions de 2018. À partir de 2018, 
l ’organisme enregistre ces factures en tant que recettes budgétaires, ce qui entraîne une 
augmentation non récurrente des recettes budgétaires à concurrence de 5 millions d ’euros84. 

2.9 Résultat à reporter cumulé
L’Afsca a pu compenser les pertes de l ’exercice par les résultats reportés des années 
antérieures (fonds propres). Les fonds propres de l ’Afsca s’élèvent à 141.618.105,16 euros 
au 31 décembre 2018. Fin 2018, le résultat budgétaire reporté cumulé s’élève 
à 169.916.478,86 euros. 

3 Conclusion

Plusieurs crises des années précédentes et le passage à une nouvelle application pour les 
contributions ont influé sur les comptes de l ’Afsca, qui se clôturent en 2018 sur une perte 
économique de 27 millions d ’euros et une perte budgétaire de 5 millions d ’euros. Les 
résultats reportés du passé permettent à l ’Afsca de couvrir cette perte.

83 Il s ’agit d’une opération interne qui ne donne pas lieu à un flux de caisse et ne doit donc pas figurer dans la 
comptabilité budgétaire.

84 Par ailleurs, il faut aussi tenir compte de la sous-estimation des recettes relatives aux contributions dans le compte 
d’exécution du budget.
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Agence fédérale pour l’accueil 
des demandeurs d’asile
L’exécution du budget de Fedasil se solde par des déficits structurels depuis quelques années 
déjà, alors que le budget initial est établi en équilibre. La Cour des comptes recommande dès 
lors à Fedasil de confectionner un budget plus réaliste. Il convient de prévoir des crédits majorés 
dès la confection du budget initial si des places d’accueil structurelles supplémentaires sont 
nécessaires. La Cour des comptes souligne que la provision interdépartementale ne doit pas 
servir à financer des dépenses structurelles récurrentes.

La Cour des comptes constate par ailleurs que Fedasil n’opère pas systématiquement un 
contrôle suffisant des subventions perçues par les partenaires d’accueil pour couvrir leurs 
frais et se réfère plutôt à la subvention maximale qu’ ils reçoivent à cet effet. Celle-ci doit être 
définie de manière plus précise et Fedasil doit augmenter ses contrôles. 

Fedasil accueille aussi les demandeurs d’asile dans le cadre d’ initiatives locales d’accueil via 
les CPAS, qui reçoivent une intervention forfaitaire par place disponible/occupée. Comme le 
coût effectif de l ’accueil s’est avéré inférieur aux interventions reçues, les CPAS ont constitué 
des réserves au fil des ans, que Fedasil tente à présent de récupérer. Un arrêté royal doit 
assurer la sécurité juridique de cette récupération. La Cour recommande à Fedasil de contrôler 
systématiquement les coûts et les réserves des CPAS.

1 Introduction

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’organisme relève de 
l ’autorité hiérarchique du ministre de l ’Asile et de la Migration, est responsable de l ’accueil 
des demandeurs d ’asile et d ’autres groupes cibles et garantit la qualité et la conformité 
des différentes structures d ’accueil. En outre, Fedasil coordonne les programmes de retour 
volontaire. 

L’Agence a clôturé ses comptes 2018 sur un total du bilan de 174 millions d ’euros et une 
perte de 84 millions d ’euros. En 2018, les moyens de l ’Agence étaient constitués à 91 % d ’une 
dotation (262 millions d ’euros). Les dépenses comprenaient, outre les frais de personnel et 
de fonctionnement (de respectivement 64 millions d ’euros ou 17 % et 43 millions d ’euros 
ou 12 %), surtout des interventions en faveur de tiers pour l ’accueil des réfugiés (251 millions 
d ’euros, soit 67 %).

Les dépenses budgétaires ont atteint environ 373,4 millions d ’euros et les recettes 
budgétaires, 287,6 millions d ’euros en 2018. Le déficit budgétaire s’élève donc à 85,8 millions 
d’euros. 
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2 Budget

Le budget initial 2018 est en équilibre, comme ceux de 2016 et 201785. Fedasil est contrainte 
d’élaborer pour la forme un budget initial en équilibre en se basant sur un nombre trop 
faible de places d ’accueil (de base).

La Cour des comptes constate dès lors que les dépenses inscrites au budget 2018 sont 
sous-estimées à raison de 28 %86. Cette sous-estimation s’élevait à 71 % en 2016 et 37 % 
en 2017. Au cours de ces deux années, des crédits supplémentaires provenant de la provision 
interdépartementale (respectivement 300 et 137,7 millions d ’euros) ont été nécessaires pour 
couvrir les dépenses structurelles.

En 2018, Fedasil a à nouveau manqué de moyens pour accomplir sa mission statutaire87. 
Elle a communiqué formellement le déficit le 26 novembre 2018 au cabinet du ministre 
compétent, qui n’a pas réagi88. L’Agence a donc clôturé l ’année budgétaire 2018 avec un 
déficit de 85.764.233,25 euros. Ce déficit a été mis à la charge des réserves de l ’organisme, de 
sorte que ses fonds propres sont passés de 198.779.347,15 euros à 115.316.903,51 euros. 

3 Rapport du réviseur d’entreprises

Dans son rapport du 20 mars 2019 au sujet des comptes 2018, le réviseur d ’entreprises émet 
une déclaration avec réserve concernant trois éléments des comptes : 

Subventions aux partenaires d’accueil
Fedasil externalise en grande partie l ’accueil des demandeurs d ’asile à des partenaires. 
Ceux-ci sont rémunérés sur la base de leurs frais réels avec un maximum par jour/place 
disponible. Ces rémunérations se sont élevées au total à 157.247.106,32 euros, ce qui 
représente 42 % des dépenses totales en 2018. D’après le réviseur d ’entreprises, les contrôles 
effectués par Fedasil sur ces coûts sur la base d ’échantillons ne sont pas systématiques 
et se concentrent essentiellement sur les plus petits partenaires. Selon Fedasil, les grands 
partenaires sont contrôlés par un réviseur d ’entreprises et devraient donc déjà disposer 
d ’un système de contrôle interne adéquat. Le réviseur d ’entreprises fait toutefois observer 
que le contrôle du réviseur d ’entreprises vise surtout la fidélité des comptes, mais ne 
couvre pas nécessairement le risque de double subventionnement. Il n’y a pas davantage 
de garantie que tous les frais introduits ont été réellement exposés89 ou qu’ ils peuvent être 
subventionnés selon les directives de Fedasil.

85 Le budget initial publié dans la loi budgétaire du 22 décembre 2017 présente toutefois un excédent budgétaire 
de 1.723.178,00 euros, ce qui, d ’après Fedasil, n’est pas correct.

86 Les crédits de dépenses prévus dans le budget 2018 s’élevaient à 292.049.136,00 euros et les dépenses réalisées 
ont atteint 373.379.148,79 euros, ce qui représente un dépassement de 81.330.012,79 euros ou 28 %.

87 Aucun moyen supplémentaire provenant de la provision interdépartementale n’a été octroyé, de sorte que Fedasil 
a dû financer le déficit sur ses fonds propres.

88 Dans sa lettre, Fedasil précise que, malgré les tentatives pour mettre les crédits en conformité avec les besoins/
l ’ampleur du réseau en 2018 via le calendrier budgétaire normal (confection du budget initial 2018 et contrôle 
budgétaire de février et juin 2018), elle doit toujours faire face à un déficit budgétaire structurel. À cette époque, 
elle avait estimé le déficit 2018 à 105 millions d’euros.

89 En raison du seuil de matérialité utilisé par le réviseur auprès du partenaire.
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La Cour des comptes se rallie aux constatations du réviseur d ’entreprises. Elle souligne 
également que Fedasil n’effectue pas de contrôle sur place auprès des partenaires d ’accueil 
en raison d ’un manque de moyens et de l ’absence des accords nécessaires90. Le manque de 
moyens empêche également, selon Fedasil91, le contrôle suffisant des factures des partenaires. 
La mesure de contrôle appliquée par Fedasil repose encore trop sur la subvention maximale. 
Cette dernière est parfois trop large parce qu’elle est calculée sur la base du nombre de 
places disponibles et non sur celle de l ’occupation. En outre, Fedasil n’a jamais contrôlé les 
frais médicaux des partenaires d ’accueil (2018 : 17.702.972,66 euros, soit 5 % des dépenses 
totales).

Créance envers le Fonds européen pour les réfugiés 
Au 31 décembre 2018, Fedasil possédait une créance de 2.134.689,83 euros concernant 
l ’année de programmation 2013 dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés (1 % 
du bilan). Cette créance n’a pas encore été recouvrée, parce que l ’Union européenne n’a 
pas clôturé son contrôle. Le réviseur d ’entreprises ne souhaite pas se prononcer sur la 
possibilité de recouvrer cette créance parce que seul le paiement par l ’Union européenne a 
valeur d ’accord formel. À la suite du contrôle de l ’année de programmation 2012, l ’Union 
européenne avait imposé une correction forfaitaire de 177.827,40 euros à Fedasil. L’Agence 
n’a comptabilisé aucune provision pour une éventuelle correction forfaitaire pour l ’année 
de programmation 2013.

Remboursement des réserves constituées par les initiatives locales d’accueil 
Les centres publics d ’action sociale (CPAS) organisent l ’accueil local individuel des 
demandeurs d ’asile et reçoivent à cet effet une intervention par place disponible/occupée 
(79.499.369,63 euros ou 21 % des dépenses totales). Comme le coût effectif de l ’accueil a 
été inférieur aux interventions reçues, les CPAS ont constitué des réserves au fil des ans92. 

Fedasil a proposé un arrangement aux CPAS consistant à reverser volontairement en 2018 
75 % de leurs réserves au 31 décembre 2017 en échange d ’une utilisation libre des 25 % 
restants93. Cet arrangement a été accepté par 27 % des CPAS94. À partir du 1er janvier 2019, 
les CPAS pourraient conserver 10 % des interventions versées en vue de constituer une 
réserve et devraient rembourser chaque année l ’ intégralité du solde excédentaire. Aucune 
initiative n’a encore été prise à cet effet.

Le réviseur d ’entreprises attire l ’attention sur l ’absence d ’arrêté royal à même de conférer 
une base légale à ces récupérations. Les remboursements par les CPAS étaient volontaires 
en 2018 et basés sur les données qu’ ils avaient transmises eux-mêmes et sur lesquelles 
Fedasil ne possède, selon le réviseur d ’entreprises, pas de compétence de contrôle. Les 

90 Pour les « nouveaux partenaires », la stratégie de contrôle de Fedasil prévoit un contrôle sur place. Cependant, ce 
contrôle n’est pas effectué dans la pratique faute de moyens et de temps.

91 En 2018, le service Budget et Contrôle conventions a demandé au comité de direction de Fedasil des moyens et des 
ETP supplémentaires, qui n’ont cependant pas été accordés. 

92 Les tarifs étaient moins proches de la réalité auparavant.
93 La règle des 75/25 a été calculée sur la base des réserves cumulées au 31 décembre 2017, réduites à concurrence de 

10  % des interventions versées pour l ’exercice 2017. Les CPAS conservent ainsi 10  % des interventions versées 
en tant que réserves pour l ’année suivante. Ils peuvent dépenser librement 25  % du montant restant de la réserve 
cumulée.

94 150 sur 547.
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produits ont en outre été comptabilisés à partir des paiements effectivement reçus et non 
des créances introduites. Certains CPAS n’ont toutefois pas transmis de données de base ni 
procédé à un remboursement. Le réviseur n’a dès lors pas pu se prononcer sur l ’exactitude 
et l ’exhaustivité des remboursements enregistrés à concurrence de 10.555.506,72 euros (4 % 
des recettes).

La Cour des comptes souligne par ailleurs que seule la partie « volontaire » de l ’arrangement 
a été exécutée. L’absence de cadre légal ne permet pas de déterminer si les CPAS participants 
ont effectivement le droit d ’utiliser librement 25 % des réserves constituées antérieurement95. 
Il est possible que les données de base disponibles ne soient pas fiables, parce qu’elles ne 
sont pas contrôlées systématiquement. Comme le principe du remboursement obligatoire 
des interventions qui ne sont pas justifiées par des frais n’a pas été introduit à partir de 2019, 
les réserves risquent encore d ’augmenter.

4 Constatations complémentaires 

Dette au Trésor – différence de consolidation
Fedasil présentait, le 31 décembre 2017, une dette envers le Trésor de 11.502.325,31 euros, qui 
correspond au solde budgétaire positif de 201796. Elle l 'a remboursée le 17 mai 2018. Elle l ’a 
enregistrée dans la comptabilité générale de 2017 via le compte de résultats en tant que dette 
au Trésor, mais n’a enregistré cette transaction dans le compte d ’exécution du budget ni 
en 2017 ni en 2018. Le SPF Intérieur, pour sa part, a enregistré cette transaction en tant que 
produit dans la comptabilité générale 2018 et en tant que recette dans le compte d ’exécution 
du budget 2018. Comme les opérations de Fedasil sont reprises dans les comptes annuels de 
l ’État fédéral en 2018, une différence de consolidation de 11.502.325,31 euros apparaît.

Consolidation des actifs financiers
En vertu d ’une dérogation obtenue du ministre des Finances le 21 décembre 2015, Fedasil ne 
reprend pas la situation d ’un compte en banque97 dans le rapportage relatif à la consolidation 
des actifs financiers98. L’Agence gérerait ce compte en banque au nom et pour le compte de la 
Commission européenne. La Cour des comptes constate toutefois que l ’Agence a préfinancé 
2,4 millions d ’euros de dépenses pour des projets européens sur ses fonds propres en 201899. 
La distinction entre fonds européens et fonds propres n’est donc plus clairement établie. 
La distinction prévue dans la dérogation entre, d ’une part, les comptes bancaires gérés par 
Fedasil pour elle-même et, d ’autre part, ceux qu’elle gère pour des tiers n’est dès lors pas 
respectée dans la pratique. La Cour avait déjà constaté en 2017 que ce compte en banque 
était utilisé à d ’autres fins.

95 L’ Inspection des finances n’a pas marqué son accord sur un pourcentage de remboursement inférieur à 100 %.
96 La ministre du Budget avait octroyé les crédits provisionnels 2017 à Fedasil à condition que l ’Agence rembourse un 

éventuel solde positif pour éviter qu’elle ne constitue des réserves.
97 Le solde de ce compte est de 282.283,23 euros.
98 Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, Titre 11 Mesures de consolidation 

des actifs financiers des administrations publiques.
99 Il s ’agit surtout de remboursements de frais de partenaires dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés.
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Nouveau centre d’arrivée 
Un nouveau centre d ’arrivée sera créé à Neder-Over-Heembeek sur les terrains d ’une 
ancienne caserne. La Régie des bâtiments finance l ’achat des terrains pour 12 millions 
d’euros100. Les travaux d ’ infrastructure, estimés à 17 millions d ’euros, seront suivis par la 
Régie, mais sont à la charge de Fedasil. Le conseil des ministres du 7 juillet 2017 a décidé 
que ces travaux seraient financés en réduisant la dotation de Fedasil et en augmentant celle 
de la Régie à mesure de l ’avancement des travaux. Un montant de 2 millions d ’euros a ainsi 
déjà été transféré en 2018. La Cour estime que ce mode de comptabilisation ne favorise pas 
la transparence ni l ’ image fidèle des comptes, car les dépenses et les recettes de Fedasil sont 
ainsi sous-estimées.

5 Recommandations

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes :

• Fedasil doit élaborer un budget plus réaliste. Il convient de prévoir des crédits majorés 
dès la confection du budget initial si l ’ouverture de places d ’accueil structurelles 
supplémentaires est attendue. 

• Fedasil doit consacrer davantage de moyens au contrôle des frais exposés par les 
partenaires d ’accueil. La subvention maximale des partenaires doit être fixée de 
manière plus réaliste en opérant une distinction entre les places occupées et les places 
disponibles. 

• Il est important de garantir, par arrêté royal, la sécurité juridique de l ’arrangement relatif 
au remboursement des réserves par les CPAS et le contrôle y afférent. Cet arrêté royal 
doit préciser clairement la partie des interventions non utilisées à rembourser. Fedasil 
doit organiser un contrôle systématique des frais exposés et des réserves des CPAS.

• La Régie des bâtiments doit facturer à Fedasil les travaux d ’ infrastructure du nouveau 
centre d ’accueil à Neder-Over-Heembeek (plutôt que de procéder à leur règlement via 
les dotations des deux organismes) afin que les dépenses/investissements et les recettes/
dotations y afférentes soient aussi visibles dans le budget de Fedasil.

• Fedasil doit se conformer à la réglementation relative à la consolidation des actifs 
financiers et respecter les conditions de la dérogation accordée par le ministre des 
Finances.

100 Ce montant serait en grande partie financé par la vente du « Petit château » (10 millions d’euros).
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Théâtre royal de la monnaie
La situation financière du Théâtre royal de la monnaie reste précaire. En 2018, le déficit 
budgétaire s’ élève à 5.330.751,83 euros. Les comptes transmis ne sont pas satisfaisants. 

La Cour des comptes recommande au TRM d’ établir des budgets réalistes. En concertation 
avec la tutelle, le TRM doit trouver une solution structurelle à ses insuffisances chroniques de 
trésorerie pour cesser de recourir à un financement externe et de différer le règlement de ses 
dettes. À politique inchangée, la situation financière se détériorera encore dans les années à 
venir en raison de la hausse des dépenses en matière de pensions complémentaires. 

Le tax shelter est une nouvelle forme de revenus. L’adaptation nécessaire de la législation 
organique est en préparation, mais doit encore être votée par le Parlement.

Le TRM doit établir des comptes cohérents et appliquer la loi du 22 mai 2003 et ses arrêtés 
d’exécution de manière correcte et exhaustive. 

1 Introduction

Le Théâtre royal de la monnaie (TRM) a été créé en tant qu’organisme d ’ intérêt public de 
catégorie B par la loi du 19 avril 1963. Il remplit une mission de service public de nature 
culturelle sous la forme de représentations d ’art lyrique et chorégraphique. Les comptes 
2018 présentent les recettes et dépenses budgétaires suivantes.

Tableau 9 –  Recettes et dépenses TRM 2018

Recettes budgétaires Dépenses budgétaires

Dotation de l’État fédéral 34.996.999,96 Frais de personnel 33.044.435,27

Dotation supplémentaire 
Loterie nationale

1.356.500,00 Frais de 
fonctionnement

17.983.245,19

Dotation supplémentaire 
Union européenne

435.567,30 Investissements 459.940,48

Dotation supplémentaire 
Cocof

84.800,00

Dotation supplémentaire 
Bruxelles-ville

50.000,00

Allocation VGC 16.000,00

Vente de billets 3.630.274,26

Mécénat et sponsoring 4.083.886,59

Tax shelter 3.395.000,00 Tax shelter 1.892.159,00

Total 48.049.028,11 Total 53.379.779,94

Solde -5.330.751,83 

Source : comptes TRM 2018
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En 2018, le déficit budgétaire s’élève à 5.330.751,83 euros. La situation financière du TRM 
reste extrêmement précaire. De plus, les comptes transmis ne sont pas satisfaisants.

2	 Déficit	budgétaire

Le 28 novembre 2018, le TRM a demandé à la ministre du Budget de pouvoir s’écarter 
de l ’équilibre budgétaire en termes SEC pour l ’exercice 2018101. Lors de la confection du 
budget 2018, l ’organisme n’avait pas suffisamment tenu compte des règles d ’ imputation 
énoncées dans la loi du 22 mai 2003102. La ministre a accepté le 9 janvier 2019 que l ’exercice 
soit clôturé sur un déficit de 5.086.443 euros103. Le TRM est tenu de présenter des budgets 
en équilibre pour les années suivantes. Le déficit budgétaire (5.330.751,83 euros) dépasse 
finalement de 244.308,83 euros le montant autorisé. 

3	 Situation	financière

Le TRM est confronté depuis plusieurs décennies à l ’état précaire de ses liquidités et recourt 
à un financement externe tant pour les opérations courantes que pour les investissements 
en capital. Fin 2018, le TRM affiche un solde bancaire négatif de 2.555.126,28 euros104, en 
ayant eu recours à une ligne de crédit ouverte auprès d ’une banque privée pour un montant 
de 2.620.537,61 euros. Cette ligne de crédit, limitée à 10.000.000 euros, est régulièrement 
sollicitée. 

Début 2018, le TRM a reçu une subvention de 9 millions d ’euros provenant de la provision 
interdépartementale 2017. Le but était de compenser les déficits financiers de 2016 
(6,2 millions d ’euros) et de 2017 (2,8 millions d ’euros) et d ’éviter que le TRM ne soit 
confronté à un manque de trésorerie tout au long de l ’année 2018.

En outre, le TRM fait à nouveau appel à une forme peu orthodoxe de financement à court 
terme, car il reporte le paiement du précompte professionnel dû au premier trimestre de 
l ’année suivante (ici 2019), lorsqu’ il perçoit 75 % de sa dotation. Fin 2018, le TRM devait 
ainsi encore s’acquitter du précompte professionnel de novembre et décembre 2018, soit 
1.658.655,27 euros105. Il a également reporté les paiements à d ’autres fournisseurs, comme 

101 La décision du conseil des ministres du 23 octobre 2014 impose que les organismes d’intérêt public et les autres 
organismes consolidés avec l ’ État fédéral clôturent l ’exercice sur un solde positif en termes SEC, à partir de 2015. 
Cette obligation figure également dans le contrat de gestion 2016-2019 conclu entre le TRM et l ’ État fédéral. Le 
TRM s’engage à assurer son équilibre budgétaire. Cet équilibre doit également être atteint en termes SEC, sauf 
dérogation accordée par le ministre du Budget (article 22).

102 À savoir l ’ imputation des rémunérations de décembre durant l ’année en cours (13 mois de rémunérations en 2018, 
ce qui représente une incidence budgétaire de 2 millions d’euros), l ’ imputation de la provision pour le pécule de 
vacances (incidence budgétaire de 1,3 million d’euros), l ’ imputation des revenus tirés de la vente de billets dans 
l ’année des représentations (un montant de 1,9 million d’euros de revenus provenant de billets vendus n'a pu être 
imputé qu'en 2019).

103 Par lettre du 20 décembre 2018, une dérogation avait été accordée précédemment à concurrence de 1.926.443 euros 
pour le mois de salaire supplémentaire. 

104 Fin 2017 : 24.806,12 euros.
105 Fin 2017, le TRM avait une dette de 2.452.177,48 euros relative au précompte professionnel pour les mois d’août 

à décembre 2017.
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le SPF Finances (142.381,61 euros), Ethias (61.272,55 euros), bpost (29.000,00 euros106), Bozar 
(283.999,13 euros107) et l ’ONSS (86.627,68 euros).

4 Tax shelter

Dans son contrat de gestion 2016-2019, à l ’article 24, le TRM s’engage à acquérir des moyens 
supplémentaires, en plus de ceux qu’ il reçoit de l ’État fédéral, en utilisant les différentes 
formes et mesures d ’aide aux investissements dans des productions artistiques. 

Malgré l ’absence d ’habilitation légale108, le TRM a créé en 2018109 la société de production 
Prospero MM Productions SA (ci-après « Prospero »), qui lui permet de bénéficier des 
possibilités de financement offertes par le tax shelter110. Le 12 décembre 2017, le conseil 
d ’administration avait approuvé le principe de cette création, en conditionnant celle-ci à 
une procédure d ’accord préalable (ruling) avec le SPF Finances111 et à l ’adoption des statuts 
de la société par le ministre de tutelle. Dans son avis du 27 mars 2018, le SPF Finances n’a 
émis aucune objection à la création d ’une société de production, moyennant le respect de 
plusieurs conditions112. Le 16 mai 2018, le ministre compétent a autorisé la création de la SA. 

La modification légale requise afin d ’autoriser le TRM à créer des sociétés113 est en 
préparation114, mais n’a pas encore été votée. Après cette approbation, les statuts de Prospero 
devront être entérinés par voie d ’arrêté royal. 

En 2018, le TRM a eu recours au tax shelter pour financer cinq productions. Ce dispositif 
a permis de générer 3,4 millions d ’euros de recettes grâce à la facturation des coûts de 
personnel à Prospero ; ces recettes doivent néanmoins être réduites de 1,9 million d ’euros 
pour les frais de production que Prospero a facturés au TRM et qui n’ont pas été couverts 
par le tax shelter115. 

106 Les dettes envers Ethias et bpost sont échues depuis plus de dix ans déjà.
107 Il s ’agit d ’un arriéré de loyer qui remonte à 2016.
108 La législation organique actuelle n’autorise pas le TRM à créer des filiales. 
109 Acte notarié du 25 mai 2018.
110 Grâce au tax shelter, le TRM peut bénéficier d’une déduction fiscale à concurrence d’un pourcentage des 

investissements réalisés dans certaines sociétés.
111 Plus précisément avec le Service des décisions anticipées en matières fiscales (ruling), qui se prononce sur toutes les 

demandes relatives à l ’application de la législation fiscale.
112 Ces conditions portent principalement sur le caractère des activités de la société (développement et production 

de produits audiovisuels) et les dépenses prises en considération (soit toutes les dépenses de production et 
d’exploitation ainsi que les dépenses de personnel liées à la production que le TRM facture à la société de 
production).

113 L’article 5 de la proposition de loi autorise le TRM à prendre des participations dans des sociétés, associations 
ou institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères ou à initier ou participer à la constitution de telles 
sociétés, associations ou institutions.

114 Voir doc. parl., Chambre, 27 février 2019, DOC 54 3603/001, Proposition de loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant 
un établissement public dénommé « Théâtre royal de la Monnaie » et la loi du 22 avril 1958 portant statut de l ’Orchestre 
national de Belgique.

115 Les facturations datent du 31 décembre 2018 et n’ont une influence sur les liquidités du TRM qu’en 2019.
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5	 Image	fidèle	des	comptes

5.1 Rapport du réviseur d’entreprises
Le 27 mars 2019, le réviseur d ’entreprises a rédigé un rapport reprenant les constatations 
qu’ il a effectuées lors du contrôle des comptes 2018, mais sans se prononcer sur l ’ image fidèle 
de ces comptes. Le rapport fait état de plusieurs provisions qui n’ont pas été constituées ou 
dont le montant est insuffisant :

• La provision pour le pécule de vacances s’élève à 1.254.658,48 euros, mais comprend 
uniquement le double pécule de vacances et pas le simple pécule de vacances (congés 
payés).  

• Une provision pour jours de vacances ou de récupération reportés doit être constituée. 
Le réviseur d ’entreprises l ’estime à 375.000 euros.

• L’ incidence de l ’ indemnité annuelle versée aux enfants des membres du personnel 
décédés n’a pas été chiffrée.

• En 2015 et 2016, le TRM a licencié dix personnes. Cinq personnes bénéficient de 
compléments (incidence : 300.000 euros). Pour les cinq autres, le TRM devrait, 
conformément aux règles comptables, constituer une provision de 100.000 euros pour 
les charges salariales pendant le reste de la période de préavis et de 225.000 euros pour 
les compléments encore à payer.

• Le TRM doit constituer une provision sur la base d ’un calcul statistique pour les 
versements qu’ il est tenu d ’effectuer afin de compenser une incapacité de travail116. Le 
réviseur d ’entreprises n’en a pas calculé l ’ incidence budgétaire.

Le réviseur d ’entreprises déclare en outre avoir compris que les obligations liées à la pension 
complémentaire augmenteront de manière significative dans les cinq prochaines années, 
ce qui signifie qu’une part importante des moyens de fonctionnement du TRM devra être 
consacrée au paiement de la pension complémentaire117.

5.2 Bilan et compte de résultats
Le bilan et le compte de résultats 2018 n’ont pas été établis conformément aux tableaux de 
synthèse repris aux annexes 2 de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009118. Sous la forme où 
il a été transmis, le bilan ne donne pas une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière de l ’organisme. Ainsi, la description n’est pas assortie de rubriques, plusieurs 
numéros de compte sont repris sous une même rubrique et la perte reportée n’a pas été 
inscrite en fonds propres mais comme une créance à plus d ’un an, car le TRM pense pouvoir 
récupérer les pertes cumulées auprès de l ’autorité fédérale. 

116 À savoir la différence entre les indemnités que le travailleur perçoit et le dernier salaire versé.
117 Les chiffres les plus récents relatifs à l ’évolution de la pension complémentaire au cours des cinq prochaines 

années sont issus d’une prévision à dix ans réalisée en 2012. Le coût annuel 2018 avait alors été estimé 
à 1.159.387,08 euros pour la prise en charge de la pension complémentaire de 164 personnes. En 2022, il devait 
grimper à 1.473.387,08 euros pour 212 personnes prises en charge. La Cour des comptes a demandé des chiffres 
actualisés au TRM, mais ne les a pas (encore) reçus.  

118 Depuis plusieurs décennies déjà, le TRM dresse un tel bilan, qui fait à chaque fois l ’objet d’une critique de la part de 
la Cour des comptes. Même si le TRM est tenu depuis 2018 d’appliquer le plan comptable et les règles d’imputation 
définis dans l ’arrêté royal du 10 novembre 2009, il ne tient pas compte de ces règles pour établir son bilan et son 
compte de résultats.
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Bon nombre de dettes sociales ont été sous-évaluées (voir point 5.1).

En 2012, 2013 et 2015, le TRM a reçu 930.336,11 euros de subventions en capital de la part du 
SPF Mobilité (Beliris)119. Il ne reprend toutefois dans son bilan que le solde des dépenses qui 
ont été effectuées en 2012, 2013 et 2014 au moyen de la subvention de 2009 (751.805,73 euros) 
et les subventions qui lui ont été versées en 2012 et 2013 (588.620,39 euros). En outre, le 
TRM n’a jamais repris dans ses comptes des dépenses antérieures financées au moyen de 
subventions perçues pour 2005-2008. Jusqu’à présent, le TRM n’a pas porté dans l ’ inventaire 
physique les immobilisations corporelles qu’ il a acquises au moyen de ce financement, de 
même qu’ il ne les a pas reprises à l ’actif du bilan et ne les a donc pas amorties120. La Cour 
des comptes insiste sur la nécessité d ’enregistrer ces opérations conformément à la loi 
du 22 mai 2003 et ses arrêtés d ’exécution et d ’ inventorier ces immobilisations pour qu’elles 
puissent être reprises dans les comptes annuels de l ’État fédéral auxquels les opérations du 
TRM sont intégrées à partir de l ’exercice 2018.

5.3 Compte d’exécution du budget
Le TRM impute certaines recettes budgétaires à un article budgétaire erroné, ce qui complique 
le suivi de l ’exécution du budget. En effet, conformément à la classification économique, 
l ’organisme devrait imputer les revenus provenant de la vente aux articles 16.11 (entreprises) 
et 16.12 (ménages). Le TRM interprète les deux articles différemment : il utilise l ’article 
16.11 pour la « vente autre que celle de billets » et l ’article 16.12 pour la « vente de billets ». 
Par ailleurs, il n’ impute pas les revenus du tax shelter à l ’article 16.11 qui est prévu à cet effet, 
mais à l ’article 38.10 destiné aux transferts de revenus provenant d ’entreprises.

6 Conclusions et recommandations

En concertation avec la tutelle, le TRM doit trouver une solution structurelle à ses 
insuffisances chroniques de trésorerie pour cesser de recourir à un financement externe 
et de différer le règlement de ses dettes. À politique inchangée, la situation financière se 
détériorera encore dans les années à venir, en raison de l ’évolution des dépenses en matière 
de pensions complémentaires à la charge du TRM, qui s’élevaient déjà à 1.436.613,89 euros 
en 2018121. 

En matière de tax shelter, la législation organique applicable est en préparation.

Le TRM doit établir des comptes qui donnent une image plus fidèle du patrimoine, de 
la situation financière et du résultat. Il doit, à cet effet, appliquer correctement la loi du 
22 mai 2003 et ses arrêtés d ’exécution et faire usage des modèles légaux prévus. Il lui 
incombe également d ’ intégrer dans les comptes les actifs qui sont financés par Beliris ainsi 
que les provisions nécessaires. 

119 Dans le cadre de l ’accord de coopération relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international 
et la fonction de capitale de Bruxelles, qui a été conclu entre l ’ État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale 
le 13 septembre 1993.

120 De son côté, le SPF comptabilise uniquement les subventions en capital au titre du financement du TRM dans le 
cadre de Beliris.

121 1.295.062,05 euros pour les pensions complémentaires et 141.551,84 euros de retenues Inami sur les pensions 
complémentaires.
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Secrétariat polaire
L’État belge et la Fondation polaire internationale ont conclu une transaction le 15 juin 2017 pour 
mettre un terme aux litiges qui les opposent. Cette transaction prévoit des protocoles de 
partenariats annuels qui règlent la coopération par campagne (2017-2018 et 2018-2019). Ces 
dispositions ont été prises en attendant l ’exécution de la loi du 8 juillet 2018122, qui habilite le 
Roi à créer une ASBL internationale pour gérer la station polaire. 

La Cour des comptes a constaté divers problèmes à l ’occasion de son contrôle. Ainsi, il n’existe 
pas de plan d’ infrastructure et d’ investissement pluriannuel détaillé, de procès-verbaux 
signés des réunions du conseil stratégique, d’ inventaire des produits en stock, d’ inventaire 
contradictoire contenant une évaluation des biens mobiliers, d’acte notarié pour la donation 
du 1/1000 par l ’IPF ni d’arrêtés d’exécution pour créer l ’ASBL internationale Institut polaire.

La Cour des comptes a formulé plusieurs recommandations pour rencontrer les problèmes 
constatés.

1 Introduction

Lors du contrôle des comptes 2018 du Secrétariat polaire, la Cour des comptes a examiné 
la collaboration entre celui-ci et la Fondation polaire internationale (IPF - International 
Polar Foundation) concernant la gestion financière et matérielle de la station scientifique 
Princesse Élisabeth en Antarctique123. 

Le Secrétariat polaire a été créé en tant que service de l’État à gestion séparée en application 
des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I). Il assure 
la gestion financière et matérielle de la station scientifique Princesse Élisabeth dans le cadre 
de sa donation à l’État par l’IPF. Cette donation résulte d’une convention de partenariat 
du 15 juin 2007. Elle n’était toutefois pas complète et elle était assortie de conditions. L’IPF 
conservait en effet une part symbolique indivisible d’un millième de la propriété (article 5). 
L’État belge contribue à financer la construction de la station, sa maintenance et son 
fonctionnement (au moyen d’une contribution annuelle) ainsi que la recherche scientifique via 
le SPP Politique scientifique (Belspo). Cette recherche s’effectue sous la forme de campagnes 
annuelles. Une campagne court du second semestre d’une année civile au premier semestre 
de l’année civile suivante. Elle coûte environ 3,2 millions d’euros par an, financés par une 
dotation de Belspo. Dans le cadre de la gestion paritaire du Secrétariat polaire, l’IPF a été le 
partenaire privilégié de l’État. La Fondation a été chargée de la maintenance et de l’entretien 
de la station à ce titre. Elle peut également utiliser la station pour réaliser son objet social.

122 Loi du 8 juillet 2018 portant autorisation de la création d’une association internationale sans but lucratif 
pour la gestion de la station polaire Princesse Élisabeth et abrogation du chapitre I du titre V de la loi du 
24 juillet 2008 portant des dispositions diverses.

123 La Cour des comptes a déjà fait rapport au sujet du fonctionnement du Secrétariat polaire. Voir Cour des comptes, 
169e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2012, p. 253-263 ; 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 215-
223, www.courdescomptes.be. 
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2 Rupture avec l’IPF

À la mi-2015, l ’État belge a mis fin à la coopération avec l ’IPF et choisi un autre opérateur124 
pour gérer la station. L’arrêté royal du 10 août 2015 portant modification de l ’arrêté royal 
du 20 mai 2009 devait constituer le fondement légal de ce changement. Le secteur privé et 
l ’IPF en particulier n’étaient plus représentés au conseil stratégique, dont les membres ont 
été nommés par arrêté ministériel du 24 août 2015. L’arrêté a renforcé les prérogatives de la 
secrétaire d ’État dans la gestion du Secrétariat polaire. 

La rupture a donné lieu à de nombreuses actions en justice de l ’IPF contre l ’État belge et le 
nouvel opérateur. 

Le Conseil d ’État a suspendu l ’arrêté royal du 10 août 2015 le 23 septembre 2016125, avant 
d ’annuler cet arrêté et l ’arrêté ministériel du 24 août 2015 le 9 juin 2017126. Dans l ’ intervalle, 
les membres du conseil stratégique ont été nommés par l ’arrêté ministériel du 17 mars 2017127, 
conformément à l ’article 6 d ’origine de l ’arrêté royal du 20 mai 2009128. 

Le 20 octobre 2016, le conseil des ministres a examiné les conséquences de la suspension 
de l ’arrêté royal du 10 août 2015 sur le marché public attribué à la SPRL AntarctiQ pour la 
maintenance et l ’entretien de la station. Pour garantir l ’entretien de celle-ci et la continuité 
de la recherche polaire, le conseil des ministres a décidé d ’organiser une mission restreinte 
sous l ’égide de la Défense. Cette mission devait établir un inventaire actualisé et sécuriser 
la structure, les systèmes et les expériences scientifiques en cours. Trois représentants de 
l ’IPF devaient se joindre à la mission à certaines conditions. Le Conseil d ’État a toutefois 
suspendu cette décision129 le 27 octobre 2016130. L’État belge a ensuite organisé une mission 
d’ inspection en février 2017131. 

3  Transaction avec l’IPF

Pour mettre un terme aux litiges qui les opposent, l ’État belge (représenté par la secrétaire 
d’État à la Politique scientifique) et l ’IPF ont conclu, le 15 juin 2017, une transaction 
prévoyant que :

124 L’ État belge a travaillé avec la SPRL AntarCtiQ pour la campagne 2015-2016, en plus d’une collaboration étendue 
avec la Défense.

125 Arrêt n° 235.839.
126 Arrêt n° 238.471.
127 Modifié par l ’arrêté ministériel du 10 janvier 2019.
128 Le conseil stratégique se compose de représentants de l ’ État et du secteur privé. 
129 De l ’avis du Conseil d ’ État, la décision du conseil des ministres et la description de la mission ne permettaient pas 

d’établir que la mission se limiterait à ce qui est strictement nécessaire à la pérennité de la station, en particulier la 
constatation et la réparation des dommages.

130 Arrêt n° 236.304.
131 Doc. parl., Chambre, 15 février 2017, CRIV 54 COM 595. Selon le Secrétariat polaire, la mission portait 

essentiellement sur la piste d’atterrissage proche de la station. Une visite à la station même était également 
prévue à cette occasion.
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• L’État belge verse 4.500.000 euros à l ’IPF.
• Au plus tard le 15 juin 2017, un projet de loi définit une nouvelle structure pour gérer et 

exploiter la station polaire132.
• Les documents relatifs à la création de cette future structure constituent un ensemble 

indissociable. La non-approbation de l ’un entraîne celle de l ’autre. Si le conseil des 
ministres modifie un des documents, les parties s’engagent à trouver un accord sur ces 
modifications pour le 5 juillet 2017.

• Lors de l ’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à la station, l ’IPF fait don à l ’État 
belge du 1/1000 qu’elle détient encore sur les biens immobiliers de la station polaire. 
L’État belge devient ainsi propriétaire des 1000/1000. 

Le 30 juin 2017, le conseil des ministres a approuvé la transaction, le paiement de son 
montant et la création de l ’ASBL internationale Institut polaire. L’IPF a signé l ’acte de 
donation (1/1000) le 29 juin 2017, mais l ’État belge ne l ’a pas encore signé. L’acte notarié 
destiné à confirmer le transfert conformément à l ’acte de donation n’a pas encore été passé. 
Une disposition légale a été prévue à l ’article 24 de la loi du 21 juillet 2017133 pour confier 
cette mission à un notaire belge. D’après le Secrétariat polaire, cette disposition ne peut 
toutefois pas s’appliquer avec effet rétroactif, de sorte qu’ il n’est pas possible de faire acter 
le transfert de propriété antérieur (999/1000) par un notaire134. En outre, l ’IPF a introduit 
un recours en annulation de cette loi devant la Cour constitutionnelle le 26 janvier 2018. 
Fin avril 2019, cette dernière ne s’était pas encore prononcée. 

4  Protocole de partenariat par campagne 

Le Secrétariat polaire et l ’IPF ont conclu un protocole pour la campagne 2017-2018 sur la 
base de la transaction du 15 juin 2017, sans attendre les décisions du conseil des ministres. 
La campagne devait être lancée le plus vite possible et son financement assuré. Comme 
les mesures exécutant la création de l ’Institut polaire n’avaient pas encore été prises, un 
protocole a également dû être conclu pour la campagne 2018-2019. 

132 Le projet de loi doit contenir les lignes de force suivantes : 1) adoption d’une nouvelle loi prévoyant notamment 
(a) l ’abrogation de la loi du 24 juillet 2008 et de l ’arrêté royal du 20 mai 2009 et (b) la création d’une ASBL 
internationale (à confirmer par un arrêté royal le plus rapidement possible après le 30 juin 2017) chargée de la 
gestion financière, administrative et matérielle de la station polaire ; 2) conclusion d’une convention entre l ’ État 
belge, l ’ASBL internationale et l ’ IPF pour une période initiale de cinq ans, reconductible pour trois ans (sous 
certaines conditions) afin d’assurer entre autres la maintenance, l ’entretien et la logistique opérationnelle de la 
station et d’y procéder à des recherches scientifiques. La campagne 2017-2018 n’est pas comprise dans la période 
initiale de cinq ans puisque le protocole (décrit à l ’article 8 de la transaction) est conclu à cet effet. Le projet de loi 
a été adopté le 8 juillet 2018.

133 Loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de l ’environnement et à la régulation des activités menées sous 
juridiction belge en Antarctique.

134 Voir Cour des comptes, 169e Cahier, Volume I, p. 256, www.courdescomptes.be. Le transfert intégral de propriété 
proprement dit n’est pas mis en cause. Tant la convention de transaction (article 5) que la convention de donation 
(article 1.1) stipulent clairement que l ’ État belge devient propriétaire à 1000/1000.
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5  Contrôle des comptes 2018

Au terme du contrôle des comptes, la Cour fait les constats suivants concernant la campagne 
2018-2019135 : 

• Le Secrétariat polaire ne possède toujours pas de plan d ’ infrastructure et 
d’ investissement pluriannuel136 détaillé137 ni d ’un rapport consolidé à soumettre aux 
instances internationales138 ni d ’un inventaire139 des produits en stock qui sont à sa 
disposition140. 

• En l ’absence de procès-verbaux signés des réunions du conseil stratégique postérieures 
au 24 janvier 2018, la Cour n’a pas la certitude que le conseil stratégique a approuvé au 
préalable le budget pour la campagne 2018-2019141. 

• La Cour ignore si l ’IPF a informé le Secrétariat polaire du calendrier, du programme et 
de l ’organisation des activités scientifiques prévues à la station par l ’article 5, § 2, de 
l ’arrêté royal du 20 mai 2009142.

• Le budget maximum fixé (3.154.000 euros pour la campagne 2017-2018 et 3.191.848 euros 
pour la campagne 2018-2019) est dans la lignée du budget des campagnes précédentes, 
mais ne laisse aucune marge pour de grands investissements143. Or l ’IPF avait déjà 
clairement indiqué dans le passé que ce budget n’était pas toujours suffisant. 

135 Des problèmes similaires avaient été constatés au sujet de la campagne 2017-2018.
136 L’ IPF doit transmettre ce plan au Secrétariat polaire au plus tard 60 jours civils après la fin de la campagne 

(article 5). Il doit décrire l ’état des bâtiments et du matériel (y compris des véhicules) et mentionner les travaux et 
remplacements à effectuer dans les cinq ans ainsi que les actions, les actualisations et les investissements à réaliser 
la prochaine année de campagne. Les postes budgétaires concernés sont à mentionner. 

137 Lors d’une présentation, l ’ IPF a expliqué au Secrétariat polaire les travaux à effectuer dans les cinq prochaines 
années, mais n’a pas précisé le coût des investissements. Il n’est donc pas possible d’en estimer correctement 
l ’ incidence financière sur les budgets futurs.

138 Conformément à l ’article 8 du protocole, l ’ IPF et le Secrétariat polaire doivent rédiger ce rapport ensemble. 
139 Conformément à l ’article 5 de ce protocole, l ’ IPF doit, au plus tard dans les 60 jours civils suivant la fin de la 

campagne, mettre un inventaire des produits du stock qui sont à la disposition du Secrétariat polaire. Cet inventaire 
doit en préciser le nombre (pièces mécaniques, pièces détachées de véhicules, vêtements, réserves de nourriture 
et de carburant, etc.). 

140 Selon le Secrétariat polaire, l ’ IPF a signalé qu’elle n’avait pas pu dresser cet inventaire en raison de mauvaises 
conditions climatiques.

141 L’article 4.1 du protocole prévoit que, pour le financement de l ’entretien, des opérations et de la maintenance de 
la station pour la campagne, la dépense fédérale maximale est de 3.191.848 euros, dont 2.074.701,20 euros seront 
payés après la signature du protocole et après approbation du budget par le conseil stratégique du Secrétariat 
polaire.

142 Voir l ’article 3.13 du protocole. Il ressort du projet de procès-verbal de la réunion du conseil stratégique 
du 10 novembre 2018 (version signée indisponible) que le programme scientifique 2018-2019 a été examiné par les 
représentants de l ’ IPF. Cependant, cet examen ne mentionne pas de calendrier ou de programme.

143 En 2018, le Secrétariat a dû puiser dans ses réserves pour financer le coût de l ’ investissement lié à la poursuite 
de la construction du hangar (280.961,98 euros). Cette dépense a été comptabilisée comme charges dans la 
comptabilité générale, alors qu’il s ’agit d’un investissement.
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La Cour formule par ailleurs les constats suivants144 : 

• Aucune action n’a été entreprise pour obtenir un inventaire contradictoire contenant 
une évaluation de la station et des biens et équipements qui s’y trouvent145. 

• L’acte de donation n’a toujours pas été signé par toutes les parties et la dotation du 1/1000 
par l ’IPF n’a pas encore fait l ’objet d ’un acte notarié (comme celle des 999/1000). 

• Malgré la transaction, l ’IPF a introduit un nouveau recours en annulation de la loi du 
21 juillet 2017 auprès de la Cour constitutionnelle.

• Les arrêtés royaux et les statuts de création de l ’Institut polaire font toujours défaut. 
La convention entre l ’État belge, l ’IPF et l ’Institut polaire ainsi que la convention de 
gestion entre l ’État belge et l ’Institut polaire n’ont dès lors pas été conclues. Le risque 
est donc grand qu’un protocole doive aussi être conclu avec l ’IPF pour la campagne 
2019-2020. 

• La conclusion de protocoles successifs entre le Secrétariat polaire et l ’IPF, avant la 
conclusion de la convention entre l ’État belge, l ’IPF et le Secrétariat polaire, imposée 
par la loi du 8 juillet 2018 et prévoyant que l ’IPF fait office d ’opérateur pour une durée 
de cinq ans, renouvelable une fois pour trois ans146, est susceptible d ’hypothéquer 
le caractère provisoire de la convention conclue avec l ’IPF pour exécuter les aspects 
opérationnels de la gestion, de l ’entretien et de la maintenance de la station polaire. Le 
protocole 2017-2018 ne précise pas que la campagne est comprise dans les cinq ans147. Le 
protocole 2018-2019 reprend pareille disposition. Le 3 avril 2019, l ’Inspection des finances 
a expressément préconisé de reprendre la disposition dans le protocole 2019-2020. La 
conclusion d ’un nouveau protocole qui n’ inclurait pas cette disposition reporterait 
encore l ’attribution du rôle d ’opérateur de la station dans le cadre d ’un marché public148.

6  Recommandations

Le Secrétariat polaire doit agir pour obtenir un inventaire contradictoire contenant une 
évaluation de la station et des biens et équipements qui s’y trouvent. Les décisions du conseil 
stratégique doivent faire l ’objet de procès-verbaux plus clairs, plus complets, établis dans 
des délais raisonnables et signés par le président du conseil stratégique pour en confirmer le 
caractère formel et définitif. Un plan d ’ infrastructure et d ’ investissement clair et détaillé, 
reposant sur des données chiffrées, doit être établi pour permettre aux pouvoirs publics de 
prévoir les crédits nécessaires à temps.

144 Ces constats avaient également été effectués lors du contrôle des comptes de 2016 et de 2017.
145 La réalisation de l ’ inventaire visé à l ’article 5 du protocole de partenariat et la liste du matériel jointe à la 

convention de transaction ne répondent pas (pleinement) à l ’arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2015 ni aux 
recommandations formulées par la Cour des comptes. En effet, ces documents ne comportent ni état des lieux ni 
inventaire contradictoire de la station. Dans son arrêt, la Cour d’appel établit une distinction entre la réalisation 
d’un état des lieux et d’un inventaire contradictoire de la station, d’une part, et la réalisation d’un état des lieux et 
d’un inventaire contradictoire des biens et équipements qui s ’y trouvent, d’autre part. Cet inventaire et cette liste 
ne sont en outre pas valorisés. En l ’absence d’un représentant lors de la campagne, le Secrétariat polaire doit se 
contenter des informations de l ’ IPF, ce qui porte atteinte au caractère contradictoire de l ’ inventaire. 

146 Article 4, § 3, de la loi du 8 juillet 2018.
147 L’article 5 de la transaction mentionne par contre à ce sujet que la campagne 2017-2018 n’est pas comprise dans le 

délai de cinq ans.
148 Comme exposé dans la note au conseil des ministres du 29 juin 2017.
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Par ailleurs, la Cour recommande que l ’acte de donation soit signé par toutes les parties 
et que la donation du 1/1000 fasse l ’objet d ’un acte notarié comme le prévoit cet acte de 
donation. Elle insiste également sur la nécessité d ’adopter les arrêtés royaux et les statuts 
nécessaires pour créer l ’Institut polaire. La convention entre l ’État belge, l ’IPF et l ’Institut 
polaire ainsi que la convention de gestion entre l ’État belge et l ’Institut polaire doivent être 
conclues le plus rapidement possible. Dans l ’ intervalle, les protocoles qui organisent les 
campagnes annuelles doivent préciser qu’elles sont comprises dans le délai de coopération 
de cinq ans fixé par la loi du 8 juillet 2018.
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Régie des bâtiments
La Régie des bâtiments n’a pas établi son compte général de l ’année 2018. Des problèmes 
structurels continuent à en empêcher l ’ établissement dans les délais prescrits : un logiciel 
comptable inadéquat, un plan comptable inadapté, un bilan final 2017 incorrect sur le plan 
matériel et une insuffisance de personnel comptable. 

La Régie a certes résorbé en 2018 le retard concernant les comptes 2015, 2016 et 2017, mais la 
qualité de ceux-ci demeure insuffisante. Vu l ’opinion négative de la Régie elle-même au sujet 
de ces comptes, les lacunes constatées par la Cour ainsi que l ’absence de contrôle interne, les 
comptes 2015 à 2017 n’ont pas été déclarés contrôlés.

La Cour des comptes recommande à la Régie de mettre tout en œuvre pour se conformer à la 
loi du 22 mai 2003 et à ses arrêtés d’exécution, en accordant une attention particulière au plan 
comptable, au logiciel comptable, à l ’ évaluation des actifs, à l ’application correcte des règles 
d’ imputation et à l ’ établissement et la transmission des comptes à temps. Le contrôle interne 
du processus comptable et financier doit aussi être amélioré.

La mise en œuvre de ces mesures est urgente parce que les comptes de la Régie doivent être 
intégrés dans les comptes annuels de l ’État fédéral. Les lacunes importantes que présentent 
les comptes de la Régie peuvent, en effet, avoir une incidence négative sur la fiabilité des 
comptes annuels de l ’État fédéral, qui devront être certifiés par la Cour des comptes à partir 
de l ’exercice 2020. 

1 Introduction

Créée par la loi du 1er avril 1971 en tant qu’organisme d ’ intérêt public de la catégorie A, la 
Régie des bâtiments gère la majeure partie des bâtiments dont l ’État fédéral est propriétaire. 
L’organisme clôture ses comptes 2017 sur un bilan total de 7,6 milliards d ’euros. Il gère 
annuellement un budget d ’environ 900 millions d ’euros de recettes. Le patrimoine 
immobilier de l ’État a été évalué à 7,1 milliards d ’euros au 31 décembre 2017 et constitue le 
plus grand poste du bilan. Les produits comprennent essentiellement les dotations de l ’État 
fédéral (648,5 millions d ’euros en 2017). Les charges se composent principalement des frais 
de location (467,2 millions d ’euros en 2017) et des frais de fonctionnement administratif 
(89,1 millions d ’euros, dont 58,4 millions d ’euros pour le personnel). La comptabilité 
générale de l ’exercice 2017 se clôture par un résultat positif de 11,5 millions d ’euros, tandis 
que le résultat budgétaire présente un excédent de 57,3 millions d ’euros. 
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2 Établissement des comptes 

La Régie n’a pas établi son compte général pour l ’année 2018. 

La Cour des comptes avait déjà constaté dans ses 173e, 174e et 175e Cahiers149 que des problèmes 
structurels hypothéquaient l ’établissement des comptes 2018 dans les délais prescrits : les 
comptes 2015 et 2016 ont été établis en retard et la Régie ne disposait pas d ’un logiciel 
comptable adéquat, d ’un plan comptable adapté, ni d ’un bilan final 2017 correct sur le plan 
matériel. La Cour avait mis en garde contre les conséquences négatives de ces constats pour 
la fiabilité des comptes annuels de l ’État fédéral dans lesquels les opérations de la Régie sont 
intégrées à partir de l ’exercice comptable 2018. Ces constatations demeurent pertinentes.

La Régie a, certes, résorbé en 2018 le retard dans la confection et la transmission des 
comptes 2015, 2016 et 2017, mais la qualité des comptes demeure insuffisante (voir point 3). 
À l ’occasion du contrôle de ces comptes, la Cour a en outre constaté que la Régie n’a pas 
appliqué le plan comptable général (PCG) en 2018150. L’organisme n’utilise pas un logiciel 
comptable adapté et ne possède pas un personnel comptable en nombre suffisant. Cela 
explique pourquoi les comptes 2018 n’ont pas encore été transmis à la Cour des comptes.  

La Régie développe depuis 2018, avec le SPF Bosa, un logiciel comptable qui serait compatible 
avec Fedcom. Il ne serait toutefois opérationnel qu’à partir de l ’exercice 2020 au plus tôt. 

L’article 136 de la loi du 22 mai 2003 impose que les immobilisations corporelles et 
incorporelles des organismes administratifs publics soient reprises dans les comptes 
2019 au plus tard. Elles doivent en outre être réévaluées chaque année à leur valeur de 
marché. Bien que la Régie se limite à gérer les bâtiments et les terrains pour le compte 
de l ’État151, elle est chargée de leur inventaire et de leur évaluation (annuelle). La Régie a 
indiqué en 2017 qu’elle souhaitait externaliser l ’évaluation via un marché public. Ce marché 
n’avait cependant pas encore été attribué le 15 mai 2019. La Régie escompte l ’attribuer au 
plus tard en juillet 2019. Vu que le marché prévoit un délai d ’exécution d ’un an, il est peu 
probable que l ’évaluation puisse être reprise dans les comptes 2019. En vue de la confection 
des comptes annuels de l ’État fédéral, la Cour des comptes recommande une nouvelle fois152 
de déterminer, en concertation avec la ministre du Budget et le SPF Bosa, à quelle rubrique 
il faut comptabiliser et amortir ces immobilisations. 

3 Comptes 2015, 2016 et 2017

La Régie a établi les comptes 2015, 2016 et 2017 en retard et les a transmis au ministre compétent 
en dehors des délais prescrits. Par conséquent, le ministre des Finances a aussi transmis 
ces comptes tardivement à la Cour en vue de leur contrôle, à savoir les 6 mars, 6 août et 
6 septembre 2018. La Cour a communiqué les résultats de son contrôle le 20 février 2019 au 

149 Cour des comptes, 173e Cahier, Volume I, Bruxelles, octobre 2016, p. 233-237 ; 174e Cahier, octobre 2017, p. 165-172 ; 
175e Cahier, octobre 2018, p. 165-173, www.courdescomptes.be.

150 Le ministre compétent et la ministre du Budget n’ont pas autorisé la Régie à utiliser un autre plan comptable en 
application de l ’article 138 de la loi du 22 mai 2003.

151 Ces actifs sont inscrits à l ’actif du bilan de l ’administration générale depuis l ’exercice 2017. La Régie les comptabilise 
toutefois parallèlement dans son bilan parmi les créances à long terme.

152 Voir aussi Cour des comptes, 173e Cahier, p. 237.
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ministre des Finances, au ministre en charge de la Régie et à l ’administrateur général de 
celle-ci.

La Régie tient une comptabilité budgétaire fondée sur le plan comptable sui generis 
de 1988, qui prévoit un lien automatique avec la comptabilité générale. Ce plan comptable 
ne permet toutefois pas à la Régie d ’enregistrer les transactions de manière à ce que les 
comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 
résultat de l ’organisme. En outre, la Régie formule elle-même une réserve au sujet de quatre 
rubriques153, représentant plus de 97 % du bilan total, dans les commentaires relatifs aux 
bilans 2015, 2016 et 2017. D’après la Régie, les chiffres qui y sont mentionnés ne reflètent pas 
fidèlement la réalité.

Étant donné que la Régie n’applique pas le principe de la césure entre les exercices154, elle 
n’ impute pas tous les produits et les charges à l ’exercice adéquat. De nombreuses écritures 
ne respectent pas le principe de la comptabilité en partie double. Ces constats contredisent 
la déclaration faite dans l ’annexe, à savoir que la Régie s’efforce de respecter au mieux les 
principes du code de droit économique du 28 février 2013155 et de ses arrêtés d ’exécution, 
pour autant qu’ ils soient conformes aux prescriptions de la loi du 16 mars 1954156 et de 
l ’arrêté royal du 7 avril 1954157. 

Le contrôle des comptes 2015, 2016 et 2017 met globalement en évidence les mêmes lacunes 
que les années précédentes :

• Les achats de logiciels ne sont pas inscrits à l ’actif mais sont directement repris dans les 
charges, alors qu’ ils sont imputés en tant que dépenses d ’ investissement dans le compte 
d’exécution du budget. 

• Des créances sont reprises à tort dans la rubrique des immobilisations financières. 
• Les créances à plus d ’un an (7,1 milliards d ’euros au 31 décembre 2017) représentent 

le patrimoine immobilier dont l ’État fédéral est propriétaire, mais qui est géré par la 
Régie, avec comme contrepartie, les fonds propres inscrits au passif. Comme il n’y a 
pas d ’amortissement, de réévaluation ou de désaffectation, cette rubrique ne peut 
qu’augmenter d ’année en année. Bien que ce mode de comptabilisation soit conforme 
à l ’ancien plan comptable et aux anciennes règles d ’évaluation de la Régie, il ne reflète 
pas fidèlement la valeur des bâtiments. Ce compte est surestimé d ’au moins 1,4 milliard 
d’euros au 31 décembre 2017. 

• Les stocks (37,0 millions d ’euros fin 2017) concernent des créances sur des tiers qui ne 
sont pas suffisamment étayées par des pièces justificatives. Un montant de 16,5 millions 
d ’euros doit être clarifié.

• Aucune facture à établir ou réduction de valeur n’est comptabilisée sur les créances à 
un an au plus (289,1 millions d ’euros au 31 décembre 2017). Il n’existe pas de procédure 

153 Les immobilisations corporelles, les créances pour mission statutaire, les créances à un an au plus et les dettes à un 
an au plus.

154 Qui prescrit d ’attribuer les charges et les produits à l ’exercice adéquat au moyen, par exemple, des comptes de 
régularisation.

155 Auparavant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
156 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
157 Arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d’intérêt 

public visés par la loi du 16 mars 1954.



82

de suivi systématique des créances en souffrance. Ainsi, 10  % des créances peuvent être 
considérées comme douteuses fin 2017. Parmi celles-ci, environ 7 millions d ’euros sont 
en souffrance depuis plus de 20 ans. 

• Diverses opérations concernant les fonds propres (7,4 milliards d ’euros fin 2017) 
sont contraires aux principes de la comptabilité en partie double parce qu’elles sont 
comptabilisées directement sur un compte de capital (sans passer par le compte de 
résultats ou sans utiliser les subventions de capital). Ainsi, la vente de biens immobiliers 
est directement enregistrée dans le compte Capital fonds de financement. Une partie de 
la dotation complémentaire annuelle de l ’État158 est directement comptabilisée dans le 
compte Capital dotation investissement159 et une partie de celle destinée à la location-
vente et/ou à d ’autres opérations est directement comptabilisée dans le compte Capital 
financement alternatif. Il en résulte que les fonds propres, qui représentent 97,24 % du 
total du bilan fin 2017, ne fournissent pas une image fidèle de la réalité.

• Bien que la comptabilité générale soit en lien avec la comptabilité budgétaire, la Régie 
n’est pas en mesure de réconcilier le résultat comptable et le résultat budgétaire. Outre 
une différence en matière de règles d ’ imputation, cet écart pourrait indiquer qu’ il 
existe des enregistrements erronés dans la comptabilité générale et/ou la comptabilité 
budgétaire.

• Faute d ’ inventaire des litiges pendants, l ’annexe mentionne que ces droits et obligations 
ne sont pas repris dans les comptes. Le service juridique tient pourtant une base de 
données des affaires pendantes contenant une estimation de leur  incidence financière160.

4 Contrôle interne 

Le service de contrôle interne se compose officiellement de cinq personnes, mais, dans les 
faits, seul 1,5 ETP peut consacrer du temps aux activités de contrôle interne étant donné les 
nombreuses autres missions confiées à ce service (officier de sécurité, archives, missions 
ponctuelles, RGPD161). Des procédures sont disponibles, mais elles ne sont pas actualisées. 
Il ressort du contrôle des comptes que, par manque de temps et de personnel formé en 
comptabilité, les postes en souffrance sont moins contrôlés et suivis162. En outre, le service 
financier est fortement tributaire d ’un seul collaborateur pour la tenue de la comptabilité 
générale. Cette situation comporte des risques. 

L’ introduction du nouveau logiciel comptable devrait, d ’après la Régie, réduire les risques 
en matière de contrôle interne du processus comptable et financier, puisque le système 
intégrera déjà différents contrôles et permettra un meilleur suivi. Pour effectuer ces 
contrôles et tenir compte de la nécessaire séparation des fonctions, il faudra cependant que 
la Régie dispose en nombre suffisant de personnel familiarisé avec le logiciel. 

158 Pour l ’effort personnel de l ’ État en vue d’agrandir son patrimoine immobilier. Cette dotation est scindée selon 
qu’elle est affectée effectivement aux investissements, à l ’entretien ou encore à d’autres frais.

159 Soit il s ’agit d’une subvention d’investissement et elle doit figurer dans le résultat à concurrence du montant 
des amortissements sur le bien d’investissement, soit il s ’agit d’une subvention d’exploitation et elle doit être 
comptabilisée via le compte de résultats.

160 Au 15 octobre 2018 : 114,8 millions d’euros réclamés à la Régie et 40,6 millions d’euros réclamés par la Régie.
161 Règlement général sur la protection des données.
162 Par exemple, écritures erronées en créances, absence de suivi des créances en souffrance, augmentation du 

compte d’attente. 
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Pour remédier dans une certaine mesure à ces lacunes du contrôle interne, la Régie a demandé 
à des consultants externes de procéder à des audits163. Le Service fédéral d ’audit interne 
(FAI) a aussi réalisé trois audits auprès de la Régie164. Les constatations et recommandations 
de ces audits ont été traduites en plans d ’action concrets dont le service de contrôle interne 
devra suivre la mise en œuvre.

La Cour des comptes souligne une nouvelle fois l ’ importance de la mise en place efficiente 
et efficace du système de contrôle interne. Les initiatives qui ont été prises sont un premier 
pas important, mais du travail reste à accomplir pour que le contrôle interne de la Régie 
atteigne une maturité suffisante. 

5 Informatique

La Cour des comptes a cartographié l ’environnement informatique général de la Régie165 et 
effectué les constats suivants :

• Le service informatique reconnaît lui-même qu’ il ne dispose pas de suffisamment de 
personnel technique qualifié. Les remplacements s’effectuent difficilement. D’après 
le rapport d ’un consultant externe portant sur l ’optimisation de l ’ informatique 
(IT Redesign)166, du personnel et des compétences supplémentaires seront nécessaires 
dans les prochaines années pour assurer une organisation informatique performante.

• Le service informatique n’est impliqué que de manière limitée dans le développement 
de nouvelles applications. À l ’échéance du contrat de consultance, il risque donc de 
manquer des connaissances et informations nécessaires concernant leur conception ou 
leur interaction avec d ’autres progiciels et, donc, de ne pas pouvoir assurer un soutien 
approprié.

• Les comptes de la Régie ne découlent pas automatiquement du progiciel comptable. 
Un nombre important de manipulations manuelles risquées est donc nécessaire pour 
élaborer les comptes.

• La Régie ne dispose pas d ’un plan stratégique à long terme pour l ’ informatique167, lié à 
un budget à long terme. Le budget à court terme est peu détaillé. De plus, comme les 
dépenses prioritaires ne sont pas déterminées, ce budget ne peut pas servir d ’ instrument 
de gestion.

• De nombreuses personnes168 ont accès au local serveur, y compris parfois des externes. 
Or, ces personnes ne font pas systématiquement partie du service informatique et ne 
sont pas toujours accompagnées d ’un membre de ce service. Le service ne sait donc pas 
toujours qui pénètre dans ce local.

163 Audits de la passation et de l ’attribution des marchés publics et de la surveillance de l ’exécution des chantiers de 
construction et des travaux de rénovation et d’entretien des bâtiments publics gérés par la Régie (2016), de la 
gestion et de l ’utilisation des comptes bancaires de la Régie ainsi que des procurations sur ces comptes (2017) et 
des recettes, hors dotation de la Régie (2018).

164 Approche choisie ou mise en œuvre par la Régie en vue d’atteindre les objectifs de développement du système de 
contrôle interne (02/2018), de la conformité RGPD (05/2018) et de l ’ identification des risques (2018).

165 Sur la base d’un entretien avec le chef du service informatique et plusieurs de ses collaborateurs, à l ’aide d’un 
questionnaire.

166 Rapport de septembre 2018, p. 73-76.
167 Ce plan doit couvrir les risques de l ’environnement informatique et ébaucher une vision d’avenir claire du service 

informatique et des investissements requis.
168 Tel le personnel d’entretien qui emprunterait ce local pour accéder à d’autres endroits.
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• Le service informatique et le service chargé de l ’entretien et de la gestion du bâtiment 
ne communiquent guère, voire pas du tout. Il arrive ainsi que le service informatique 
ne soit pas informé (à temps) des interruptions de courant planifiées par le service 
d’entretien. De telles actions peuvent occasionner des problèmes inattendus à des 
appareils informatiques sensibles.

6 Conclusion et recommandations

Vu l ’opinion négative de la Régie au sujet de ses comptes 2015 à 2017 et les lacunes ainsi 
que l ’absence de contrôle interne sur le processus financier et comptable que la Cour a 
constatées, la Cour n’a pas déclaré contrôlés les comptes 2015 à 2017, comme ceux des 
exercices 2012 à 2014.

Elle recommande de prendre les mesures suivantes :

• mettre tout en œuvre pour se conformer à la loi du 22 mai 2003 et à ses arrêtés 
d’exécution, en accordant une attention particulière au plan comptable, au logiciel 
comptable, à l ’évaluation des actifs dont l ’État fédéral est propriétaire mais qui sont 
gérés par la Régie, à l ’application de règles d ’ imputation correctes et à l ’établissement 
ainsi qu’à la transmission des comptes dans les délais prescrits ;

• remédier aux lacunes comptables et comptabiliser des corrections pour rectifier les 
erreurs du passé ;

• améliorer le contrôle interne du processus comptable et financier ;
• vu l ’ importance de l ’ informatique à la Régie, prendre et suivre les actions nécessaires 

pour résorber les manquements.

La mise en œuvre de ces mesures est urgente parce que les comptes de la Régie doivent être 
intégrés dans les comptes annuels de l ’État fédéral. Les lacunes importantes que présentent 
les comptes de la Régie peuvent, en effet, avoir une incidence négative sur la fiabilité des 
comptes annuels de l ’État fédéral, qui devront être certifiés par la Cour des comptes à partir 
de l ’exercice 2020. 



OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2018 DES SACA ET DES OAP / 85

War Heritage Institute
L’ installation du War Heritage Institute (WHI), créé en 2017, n’est pas encore achevée. De 
nombreuses modalités et de nombreux arrêtés d’exécution font encore défaut. La Cour ne 
dispose pas des comptes 2018 et a reçu ceux de 2017 tardivement. Ces comptes présentent des 
problèmes importants et sont donc difficiles à examiner. La Cour des comptes recommande de 
prendre rapidement des mesures pour appliquer les dispositions de la loi du 22 mai 2003 relatives 
à la confection et à la transmission du budget et des comptes. Le WHI doit en outre tenir 
une comptabilité en partie double, dresser un inventaire, respecter les règles d’ imputation 
et d’ évaluation et justifier suffisamment les opérations. À cet effet, il doit renforcer son 
service comptable et améliorer son contrôle et son fonctionnement internes. Il doit également 
rembourser sa dette au Trésor.

1 Création 

Le War Heritage Institute (WHI) a été créé par la loi du 28 avril 2017169 sous la forme d ’un 
organisme d ’ intérêt public de catégorie B placé sous la tutelle du ministre de la Défense. 
Il intègre depuis le 1er mai 2017 les missions, les moyens et le personnel des organismes et 
services suivants, supprimés entre-temps : l ’Institut des vétérans - Institut national des 
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre (IV-Inig)170, le Musée royal 
de l ’armée et d ’histoire militaire (MRAH), le Mémorial national du fort de Breendonk 
(MNFB) et le Pôle historique de la Défense (PHD). Le WHI a pour mission de valoriser le 
patrimoine militaire belge et de préserver la mémoire des conflits armés sur le sol belge ou 
impliquant des Belges à l ’étranger.

La Cour des comptes souligne que l ’ installation du WHI n’est pas encore achevée. De 
nombreuses modalités et de nombreux arrêtés d ’exécution n’ont pas encore été promulgués. 
L’arrêté royal qui règle l ’organisation et le fonctionnement du WHI, en application de la 
loi du 28 avril 2017, est encore à l ’état de projet. L’ institution du jury scientifique, de la 
commission consultative d ’acquisition et du conseil du patrimoine est encore en préparation. 
Le directeur général et son adjoint ont été désignés temporairement. Le contrat de gestion 
entre l ’État fédéral et le WHI n’a pas encore été conclu.

169 Loi du 28 avril 2017 portant création du WHI et portant intégration des missions, des moyens et du personnel de 
l ’ Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, du 
Musée royal de l ’armée et d’histoire militaire, du Mémorial national du fort de Breendonk et du Pôle historique de 
la Défense.

170 Les missions de l ’ IV-INIG sont réparties conformément à l ’article 26 de la loi du 28 avril 2017 : le droit aux soins 
de santé (§ 1er) et à l ’aide sociale (§ 2) sont repris par la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (Caami), 
l ’aide sociale vis-à-vis des vétérans (§ 3) par l ’Office central d ’action sociale et culturelle du ministère de la Défense 
(Ocasc), tandis que la transmission de la mémoire et la communication (§ 4) sont confiées au WHI. 
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2 Transmission des comptes

En vertu de l ’article 93, § 2, de la loi du 22 mai 2003, le ministre du Budget devait transmettre 
le compte général 2018 du WHI à la Cour des comptes avant le 31 mars 2019. La Cour n’a 
pas reçu ce compte, ce qui aura aussi une incidence sur les comptes annuels 2018 de l ’État 
fédéral, qui doivent reprendre les opérations du WHI. 

Le ministre des Finances a transmis les comptes 2017 à la Cour des comptes le 3 décembre 2018, 
soit tardivement171. Le conseil d ’administration n’a en effet approuvé les comptes 2017 que 
le 22 octobre 2018 et le ministre de tutelle le 29 novembre 2018. 

À la suite de son premier contrôle, la Cour a transmis le 24 avril 2019 ses constatations et 
recommandations  pour commentaires au ministre des Finances, au ministre de la Défense, 
au président du conseil d ’administration et au directeur général ad interim du WHI. Les 
principales constatations sont présentées ci-après.

3 Établissement des comptes

Les comptes 2017172 du WHI reposent sur la consolidation extra-comptable des systèmes 
comptables des entités regroupées173. À cet effet, le WHI a additionné les soldes en fin 
d ’année et confronté les opérations comptables aux mouvements du bilan d ’ouverture et 
du bilan de clôture des comptes en banque (comptabilité de caisse). 

Le WHI n’a donc pas tenu sa comptabilité en 2017 suivant les règles usuelles de la 
comptabilité en partie double174. Ce ne serait pas non plus le cas en 2018. Ce n’est qu’à partir 
de l ’exercice 2019 que les entités seront fusionnées intégralement à l ’aide d ’un nouveau 
progiciel comptable et que le WHI pourra imputer des opérations sur la base des droits 
constatés. 

Conformément à l ’article 138 de la loi du 22 mai 2003, le WHI a obtenu, le 13 juin 2018, 
via son ministre de tutelle, l ’accord de la ministre du Budget pour tenir, à partir 
de 2018, sa comptabilité suivant le plan comptable minimum normalisé de l ’arrêté royal 
du 12 septembre 1983, complété par un tableau de correspondance avec le plan comptable 
de l ’arrêté royal du 10 novembre 2009. 

4 Contrôle interne

La Cour des comptes insiste depuis des années pour que  l ’IV-Inig, le MRAH et le MNFB 
formalisent les principaux processus et procédures. Cette demande demeure applicable 
au WHI. L’organisme ne dispose pas non plus d ’une analyse globale des risques en vue de 

171 En vertu de l ’article 6, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, le 
ministre des Finances doit transmettre ces comptes pour contrôle à la Cour avant le 31 mai. 

172 Période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017. 
173 MNFB : base de caisse ; MRAH : base de caisse ; IV-Inig : comptabilité en partie double ; PHD : service au sein de la 

Défense. 
174 Article 16 de l ’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes 

d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 (exercice 2017) et article 12 de la loi du 22 mai 2003 (à partir de 
l ’exercice 2018).



OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2018 DES SACA ET DES OAP / 87

les identifier et de prendre les mesures de contrôle appropriées. L’arrêté de délégation n’a 
pas encore été actualisé. 

Le service financier ne possède pas de moyens suffisants pour tenir à jour une comptabilité 
en partie double probante et transparente. En outre, l ’organisme ne dispose pas d ’assez 
de personnel formé en comptabilité. Les opérations ne peuvent pas toujours être étayées 
par des pièces justificatives et il est compliqué d ’effectuer des recherches via des comptes 
détaillés. Le service comptable n’est pas en mesure de justifier les données comptables à 
suffisance et n'utilise pas de dossier de clôture structuré. La comptabilité est donc difficile 
à contrôler. 

Le WHI doit aussi mettre sa méthode de comptabilisation et de suivi des opérations en 
conformité avec la loi du 22 mai 2003. Pour tenir une comptabilité sur la base des droits 
constatés, le WHI doit maîtriser son progiciel comptable et se réorganiser, notamment en 
élaborant des procédures adéquates et en corrigeant les erreurs du passé.

Le personnel doit être suffisamment formé en vue de la mise en œuvre du progiciel comptable 
en 2019 et de l ’ introduction de la comptabilité en partie double. Le service financier doit 
aussi disposer des moyens nécessaires pour tenir à jour une comptabilité en partie double 
probante et transparente, conformément à la loi du 22 mai 2003.

5 Bilan et compte de résultats

Le réviseur d ’entreprises a signalé qu’ il n’avait pas obtenu assez d ’ informations pour 
pouvoir formuler une opinion sur les comptes annuels 2017. Comme il n’a pas non plus été en 
mesure de vérifier la fiabilité et l ’exhaustivité des rubriques des comptes annuels via d 'autres 
contrôles, il a formulé une déclaration d ’abstention dans son rapport du 22 octobre 2018.

La comptabilité du WHI est une comptabilité de caisse qui repose sur les comptabilités 
distinctes des trois entités fusionnées, à savoir les mouvements entre les soldes de début et 
de fin des opérations bancaires. Le bilan, le compte de résultats et le compte d ’exécution du 
budget ont été dressés de manière extra-comptable.

Le total du bilan fin 2017 (18,5 millions d ’euros) se compose, à l ’actif, essentiellement de 
12,1 millions d ’euros de liquidités, de 5 millions d ’euros d ’ immobilisations et de 1,4 million 
d’euros de créances. Le passif comporte principalement 5,3 millions d ’euros de fonds propres 
et 12,5 millions d ’euros du compte courant Trésorerie et Caisse auxiliaire d ’assurance 
maladie-invalidité175. Le résultat de l ’exercice s’élève à 816.840,75 euros176&177.

175 La majeure partie des missions de l ’ IV-Inig a été attribuée à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité.
176 Les charges 2017 s’élèvent à 5.362.537,90 euros (2,5 millions d’euros de frais de fonctionnement et d’investissement 

et 2,9 millions d’euros de frais de personnel) et les produits à 6.179.378,65 euros (dotation de la Défense de 
3,9 millions d’euros et entrées du musée d’un million d’euros). L’organisme n'est pas parvenu à opérer une 
distinction fiable entre frais de fonctionnement et frais d’investissement.

177 Le compte d’exécution du budget 2017 est identique au compte de résultats 2017.
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La valeur des immobilisations est égale à la somme des montants au 30 avril 2017 des entités 
fusionnées178, majorée des investissements réalisés en 2017. Cette valeur ne donne toutefois 
pas une image fidèle. Ainsi, la Cour des comptes a déjà constaté par le passé que le  MRAH ne 
disposait pas d ’un inventaire complet et actuel des collections et des autres immobilisations. 
Seules les pièces de collection acquises à partir de 2003 sont enregistrées dans l ’ inventaire ; 
les dons et donations ne le sont pas. La valeur de la collection mentionnée est donc sous-
évaluée. La Cour a également constaté à plusieurs reprises que la valeur d ’ inventaire fixée 
par le MNFB comportait des erreurs, parce que les investissements n’y sont pas repris et que 
l ’ inventaire physique n’est pas mis en concordance avec la comptabilité. 

En outre, le WHI doit encore compléter et approuver ses règles d ’évaluation. Le conseil 
d ’administration a examiné les règles d ’évaluation le 22 octobre 2018. Le WHI évaluera 
l ’ensemble des immobilisations, hormis les pièces de collection acquises avant sa création, 
à un euro. L’ensemble des pièces de collection, repris par le WHI à la suite de la fusion, 
sera évalué à 0 euro. L’organisme souligne qu’ il est difficile d ’évaluer les collections de 
manière fiable. Il doute de l ’utilité d ’une telle évaluation et souhaite entamer celle-ci à 
partir de sa création. Il souligne que l ’évaluation à une valeur symbolique est indépendante 
de l ’ inventorisation des actifs concernés.

Les créances et les dettes sont incomplètes. Certaines factures à recevoir ont été 
comptabilisées à deux reprises. Le WHI ne dispose pas d ’une balance clients et fournisseurs. 
En l ’absence de contrôle interne, certaines factures sont parfois payées plus d ’une fois. 
Ainsi, une facture d ’achat de 19.674,58 euros a été payée trois fois en 2017179. Les ventes ne 
sont pas facturées à temps ni de manière cohérente.

Le compte courant Trésorerie (11,2 millions d ’euros) concerne le remboursement au Trésor 
des réserves du MRAH, du MNFB et de l ’IV-Inig, comme le prévoit la loi du 27 avril 2017180. 
Le compte courant Caami (1,3 million d ’euros) comporte une dette envers la Caami dans le 
cadre du transfert des activités de l ’IV-Inig181. Le WHI reprend en outre les soldes budgétaires 
au 30 avril 2017 du MNFB, du MRAH et de l ’IV-Inig dans ses comptes en tant que produit 
et non en tant que dette. Cette dette au Trésor n’avait pas encore été liquidée en mai 2019.

6 Conclusion et recommandations

Il est difficile d ’évaluer les comptes 2017 du WHI. Le réviseur d ’entreprises partage cet 
avis, puisqu’ il a formulé une déclaration d ’abstention. La Cour des comptes recommande 
de prendre rapidement des mesures pour remédier aux manquements constatés et en 
particulier :

• de promulguer les modalités et arrêtés d ’exécution de la loi organique ; 
• d'appliquer les dispositions de la loi du 22 mai 2003 relatives à la confection et à la 

transmission du budget et des comptes, de tenir une comptabilité en partie double, de 
dresser un inventaire et de respecter les règles d ’ imputation et d ’évaluation ; 

178  456.807,59 euros pour le MNFB, 4.504.190,21 euros pour le MRAH et 65.175,52 euros pour l ' IV-Inig.
179 En 2018, elle a fait l ’objet d’une récupération et d'un remboursement à deux reprises.
180 Articles 14 et 30, § 2, de la loi du 28 avril 2017.
181 Dont 1.187.149,69 euros ont été payés à la Caami le 3 octobre 2018.
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• de justifier suffisamment les opérations ;
• de renforcer le service comptable avec du personnel formé en comptabilité ;
• d'améliorer le contrôle interne et le fonctionnement de l ’organisme ; 
• de rembourser la dette au Trésor. 
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Saca eID
Le Saca eID, créé au sein du SPF Intérieur par la loi-programme du 9 juillet 2004, a pour 
mission de gérer la délivrance des cartes d’ identité électroniques et le registre national.

Une partie importante de ses frais de personnel est actuellement supportée par le budget du 
SPF Intérieur. La Cour recommande de comptabiliser l ’ensemble des frais de fonctionnement 
à la charge du Saca pour pouvoir déterminer le coût effectif des missions qui lui sont confiées.

Le service dispose d’une trésorerie importante (35,3 millions d’euros fin 2018). Il devra 
toutefois faire face à une baisse de ses recettes dans les cinq années à venir. Par ailleurs, s’ il 
devait prendre en charge tous les frais relatifs à ses activités sans l ’aide d’une dotation de 
fonctionnement, sa trésorerie pourrait se révéler  à terme insuffisante.

Un litige, portant sur 16,4 millions d’euros, oppose le service au SPF Économie, au SPF Justice 
et à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, concernant le calcul des forfaits relatifs à la 
consultation du registre national. Il appartient au gouvernement fédéral de le régler. Dans 
l ’attente d’une solution, le service doit appliquer à ces créances ses règles d’ évaluation.

1 Introduction

Le service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des cartes d ’ identité 
et du registre national (en abrégé le « Saca eID ») a été créé au sein du SPF Intérieur par la loi-
programme du 9 juillet 2004. Il a pour mission de gérer la délivrance des cartes d ’ identité 
électroniques et le registre national.

Le service ne perçoit plus de dotation de l ’État fédéral depuis 2012. Il est principalement 
financé par le produit des ventes de cartes d ’ identité (60 % des recettes) et de la consultation 
du registre national (28 % des recettes). Le solde de ses ressources est notamment constitué 
de la récupération de charges relatives au personnel détaché dans les communes.

2 Rentabilité

À l ’exception de la vente des Kids-ID182, les activités du Saca eID génèrent une marge 
commerciale positive. Toutefois, ces marges ne tiennent pas compte de divers frais indirects 
communs à plusieurs activités (frais de consultance informatique, personnel, charges 
locatives, etc.). Le développement programmé d’une comptabilité analytique plus intégrée 
devrait permettre de mieux évaluer la rentabilité des différentes activités.

Depuis le 1er mars 2014, la durée de validité des cartes d ’ identité électroniques est portée à 
dix ans (cinq ans auparavant). Leur vente diminuera donc à partir de 2019 et durant cinq ans. 

182 La Kids-ID est le document d’identité électronique pour les enfants belges de moins de 12 ans.
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Le service dispose d ’une trésorerie importante (35,3 millions d ’euros fin 2018), qui lui 
permettra d ’amortir l ’ impact d ’une baisse de ses recettes. Les comptes annuels du service 
ne donnent toutefois pas une image exhaustive de ses activités. L’ampleur de cette trésorerie 
par rapport aux dépenses de l ’organisme doit donc être nuancée. Une part importante des 
frais de personnel du service est en effet supportée par le budget du SPF Intérieur. 

De plus, le loyer de 1,6 million d ’euros par an (hors indexation) de l ’ immeuble Park 
Atrium, occupé par le service, est pris en charge par la Régie des bâtiments. Seules les 
charges locatives sont supportées par le Saca eID. Or, le contrat de location prendra fin 
le 31 mars 2022 et aucune décision n’a encore été prise au sujet des locaux qu’ il occupera 
ainsi que de l ’ institution qui en supportera les coûts.

La Cour estime qu’un Saca devrait comptabiliser l ’ensemble de ses frais de fonctionnement 
pour permettre d ’évaluer le coût des politiques menées183. 

3 Créances

Les créances (factures à établir y compris) ont diminué de 2,4 millions d ’euros pour 
s’établir à 17,0 millions d ’euros. En raison de problèmes informatiques, les chiffres 
du mois de décembre 2018 ont été connus tardivement, ce qui a entraîné des retards 
de facturation. En conséquence, les factures à établir s’élèvent à 5.917.131,37 euros au 
31 décembre 2018 (440.997,72 euros un an auparavant).  

Un litige oppose actuellement le service au SPF Économie, au SPF Justice et à la Banque- 
Carrefour de la sécurité sociale concernant le calcul des forfaits relatifs à la consultation du 
registre national. Les créances contestées s’élèvent à 16.438.611,32 euros au 31 décembre 2018. 
Le comité de gestion du service a décidé de les inscrire en surséance indéfinie et d ’acter une 
réduction de valeur de 100 % pour l ’ensemble des montants. 

La Cour souligne que c’est à tort que ces créances ont été mises en surséance indéfinie. 
En effet, la mise en surséance indéfinie, comme le précise l ’exposé des motifs de la loi 
du 22 mai 2003, suppose l ’ insolvabilité ou la disparition du débiteur, ce qui n’est pas 
envisageable pour des débiteurs qui relèvent de l ’État fédéral. De plus, la neutralisation 
systématique des produits (via la prise en charge de réductions de valeur) relatifs aux 
nouvelles créances contestées ne contribue pas à la recherche d ’une solution à ce problème 
structurel. 

Tant que le gouvernement fédéral ne résout pas le problème (par exemple via un accord entre 
les ministres compétents), le service doit appliquer ses règles d ’évaluation à ces créances. 
Cette application impliquerait une reprise de réductions de valeur de 8.264.766,09 euros 
au 31 décembre 2018. 

183 Voir, au chapitre 4, l ’article « Exhaustivité des comptes ».
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Fedorest
Fedorest a été créé par l ’article 73 de la loi-programme du 8 juin 2008 pour rationaliser l ’offre 
de restauration collective dans la fonction publique fédérale.

La Cour constate que le service ne réalise pas, au moins une fois par an, un inventaire complet 
de ses immobilisations et de ses stocks. Elle recommande d’ élaborer des procédures écrites 
pour la gestion de ces deux types d’actifs.

Fedorest dispose d’une trésorerie importante (18,1 millions d’euros au 31 décembre 2018, dont 
24.846,83 euros dans les caisses des restaurants). Aucun document n’atteste cependant d’une 
prise de responsabilité effective et périodique quant à l ’exactitude des caisses des restaurants. 
Seul un procès-verbal de caisse est établi au 31 décembre, dont les pièces annexées ne permettent 
pas de justifier le solde.

En outre, les comptes de transferts internes, mouvementés lors du transfert des avoirs en 
caisse vers le caissier, présentent des soldes inexpliqués pour un montant de 25,1 milliers 
d’euros, ce qui peut être assimilé à un déficit de caisse. La Cour recommande à Fedorest d’en 
rechercher l ’origine et de prendre les mesures correctrices nécessaires.

1 Introduction

Le service administratif à comptabilité autonome Fedorest a été créé par l ’article 73 de la 
loi-programme du 8 juin 2008 pour rationaliser l ’offre de restauration collective dans la 
fonction publique fédérale. Chargé de gérer les services de restauration pour les différents 
départements fédéraux184, il dépend du SPF Finances.

Fedorest tire ses principales ressources d ’une dotation inscrite au budget du SPF Finances, 
des produits de l ’exploitation des services de restauration et de l ’actif net du patrimoine des 
services de restauration qu’ il a intégrés.

Le contrôle s’est basé sur le compte général 2018 de Fedorest, transmis à la Cour des comptes 
par la ministre du Budget le 20 mars 2019. La Cour relève que ce compte n’a été approuvé 
par le ministre des Finances que le 26 avril 2019, soit plus d ’un mois après la limite fixée par 
l ’article 81 de la loi du 22 mai 2003.

Les résultats du contrôle ont été transmis, le 3 mai 2019, aux responsables de Fedorest et 
à la personne de contact désignée par le ministre de tutelle. Ce rapport tient compte des 
précisions et remarques formulées par Fedorest dans une note transmise le 13 mai 2019.

184 L’intégration des services de restauration existants était prévue en deux phases : la première visait la restauration 
au niveau du SPF Finances et la seconde au niveau de l ’ État fédéral. Cette seconde phase n’a pas encore été 
entamée.
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2 Gestion des actifs et des liquidités

2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles
En contravention avec les dispositions de l ’article 16 de la loi du 22 mai 2003, applicables 
depuis le 1er janvier 2018, Fedorest ne réalise pas un inventaire complet de ses avoirs au 
moins une fois par an. 

Il n’y a pas de séparation suffisante des fonctions de décision, d ’enregistrement, de 
conservation et de surveillance pour les immobilisations. La Cour recommande d ’élaborer 
et de diffuser des procédures internes pour la gestion des immobilisations, en particulier 
pour les opérations de sorties (ventes et autres aliénations, mises au rebut et déclassements).

D’autres problèmes ont été constatés :

• Les immobilisations ne sont pas identifiées individuellement et n’ incluent pas le 
patrimoine de dix-sept restaurants repris par Fedorest.

• Dix distributeurs de plats à réchauffer, achetés en juin 2017 pour 105.875 euros, ne sont 
pas dans les locaux de Fedorest, alors qu’ ils ont été réceptionnés. Un distributeur est 
en phase de test chez un organisme client de Fedorest. Les autres sont stockés chez le 
fournisseur. Ces actifs n’étant pas mis en service, ils auraient dû être enregistrés à la 
rubrique 249 Immobilisations non encore mises en service.

2.2 Stocks
Malgré l ’absence de procédures formalisées pour la gestion des stocks, aucune différence 
significative entre les stocks physiques de nourriture et les données enregistrées dans la 
base de données logistique n’a été constatée.

Bien que la situation se soit améliorée par rapport aux exercices précédents, la Cour a 
identifié des articles manquants dans les stocks de vins et spiritueux. 

Elle recommande, dès lors, d ’une part, d ’élaborer et de diffuser des procédures écrites 
de gestion, de protection et d ’ inventorisation des stocks et, d ’autre part, de réaliser un 
inventaire complet des stocks au moins une fois par an.

2.3 Liquidités
Au 31 décembre 2018, 18.035.951,38 euros se trouvaient sur les comptes bancaires 
et 24.846,83 euros étaient disponibles en caisse. 

Aucun document n’atteste périodiquement d ’une prise de responsabilité effective quant 
à l ’exactitude des caisses des restaurants. Un procès-verbal de caisse, sur lequel figure la 
signature de deux personnes, n’est établi qu’à la date du 31 décembre. La Cour relève que 
ces procès-verbaux sont généralement accompagnés de pièces qui ne permettent pas de 
justifier le solde de ceux-ci, ce qui nécessite des corrections manuelles de la part du service 
Comptabilité de Fedorest.

La Cour des comptes recommande à Fedorest d ’élaborer et diffuser des procédures de 
gestion des caisses et de transferts internes de la caisse vers la banque. 



OBSERVATIONS SUR LES COMPTES 2018 DES SACA ET DES OAP / 95

En effet, les responsables des caisses de restaurant185 déposent eux-mêmes les sommes 
détenues chez bpost. Avant d ’aboutir sur le compte bancaire de Fedorest, les montants 
sont enregistrés sur des comptes de transferts internes. La Cour a relevé, depuis 2010, 
l ’apparition et l ’accroissement progressif de soldes inexpliqués sur ces comptes pour un 
montant débiteur net de 25.118,31 euros au 31 décembre 2018. Bien que cette situation puisse 
être assimilée à un déficit de caisse, les responsables de Fedorest ont fait savoir à la Cour 
qu’ ils n’avaient pas eu le temps de traiter le problème.

Au 31 décembre 2018, Fedorest a procédé au reclassement, en l ’absence de pièce justificative 
probante, des soldes inexpliqués vers des comptes de clients « restaurants »186. La Cour 
souligne que la passation irrégulière de ces écritures de reclassement ne résout pas le 
problème structurel d ’apparition de soldes inexpliqués sur les comptes de transferts 
internes. Elle recommande à Fedorest d ’en rechercher l ’origine et de prendre les mesures 
correctrices nécessaires.

2.4 Produits
Les produits d ’exploitation (chiffre d ’affaires) sont essentiellement constitués des recettes 
des restaurants pour un montant de 7,5 millions d ’euros. Une dotation (27,4 millions d ’euros 
en 2018) complète les ressources de Fedorest. En l ’absence de clé de répartition de la dotation 
entre les départements fédéraux, le SPF Finances supporte l ’ intégralité de cette dotation, 
alors que les agents d ’autres départements ont accès aux restaurants. Le comité de gestion 
de Fedorest est pourtant tenu de fixer une clé de répartition en vertu des dispositions de 
l ’article 5, §  10, de l ’arrêté royal du 18 décembre 2008.

3 Conclusions et recommandations

La Cour recommande à Fedorest d ’élaborer des procédures écrites pour la gestion de ses 
immobilisations et de ses stocks, prévoyant un inventaire complet au moins une fois par an.

Le service doit aussi impérativement améliorer la gestion de ses caisses. Les liquidités 
provenant des restaurants doivent être vérifiées de manière contradictoire.

Les comptes de transferts internes, mouvementés lors du dépôt de ces liquidités chez bpost, 
doivent être tenus de manière plus rigoureuse.

La Cour invite le service à expliquer et à corriger le solde débiteur de 25 milliers d ’euros 
résultant de ces comptes. 

185 À l ’exception de la caisse du restaurant de la FinTo pour laquelle une société de gardiennage est chargée de déposer 
les fonds auprès de bpost.

186 Il s ’agit de sous-comptes clients créés pour chaque restaurant Fedorest et dédiés à une fonction analytique, ces 
restaurants faisant partie intégrante de Fedorest.
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Régie du travail pénitentiaire
La Régie du travail pénitentiaire est un Saca, chargé de proposer une offre de travail aux 
détenus.

La majeure partie des rémunérations et charges sociales accordées par la Régie du travail 
pénitentiaire porte sur les gratifications payées aux détenus. Les barèmes minimums fixés 
par un arrêté ministériel du 1er octobre 2004 n’ont jamais été indexés. La Cour constate en 
outre des différences importantes, par site, dans le montant moyen des gratifications payées 
et, entre sites, dans les rémunérations pour un même travail.

La Cour a aussi formulé des remarques et des recommandations sur le contrôle interne et la 
gouvernance au sein de la Régie.

1 Introduction

Créée par le titre XI de la loi-programme du 30 décembre 2001, la Régie du travail 
pénitentiaire (ci-après RTP) est un service administratif à comptabilité autonome présent 
sur 36 sites pénitentiaires. Elle procure annuellement environ six millions d ’heures de 
travail à la population carcérale, constituée en moyenne de 10.471 détenus en 2017. Son 
personnel (environ 430 ETP) est mis à disposition gratuitement par la Direction générale 
des établissements pénitentiaires (la DG EPI) du SPF Justice, ce qui fausse l ’ image de la 
situation financière de la RTP.

L’article 82 de la loi de principes du 12 janvier 2005 sur l ’administration des établissements 
pénitentiaires énonce les objectifs de l ’offre de travail en prison comme suit : 
« L’administration pénitentiaire veille à l ’offre ou à la possibilité d’offre d’un travail qui 
permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, de renforcer 
ou d’acquérir l ’aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, 
d’adoucir leur détention, d’assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs 
proches parents et des victimes, et, s’ il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des 
dettes dans la perspective d’une réparation ou de leur réinsertion. »

L’article 1er de l ’arrêté royal du 13 septembre 2004 déterminant les activités de la RTP 
lui confère une autonomie importante au niveau organisationnel et commercial. Il fixe 
quatre catégories de travail à offrir aux détenus :

• le travail domestique et d ’entretien du matériel et des bâtiments pénitentiaires ;
• le travail effectué pour le compte de la Régie au sein d ’ateliers ; dans ce cadre, des activités 

peuvent être organisées en vue de l ’apprentissage de connaissances professionnelles ;
• le travail effectué pour le compte de clients externes au sein d ’ateliers ou en cellule ;
• le travail lié à une exploitation agricole.

L’article 2, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que la RTP preste des missions de soutien liées 
au fonctionnement des prisons, sans définir précisément la nature de ces missions. 
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Par son organisation administrative et ses activités, la RTP est fortement associée aux 
opérations de la DG EPI. La Cour a d ’ailleurs déjà relevé lors de ses contrôles précédents que 
la RTP réalise des dépenses qui ne relèvent pas explicitement des missions définies dans son 
arrêté organique, et notamment : 

• le financement de divers projets Bien-être au profit des prisons (voir point 2.2) ;
• l ’achat de matériel non directement utilisable dans ses activités.

2 Comptabilité générale

2.1	 Gratifications
En l ’absence de prise en charge par la RTP de ses dépenses de personnel, la majeure partie 
des rémunérations et charges sociales (comptes 62) est constituée des gratifications payées 
aux détenus. L’article 29 de l ’arrêté royal du 28 septembre 2004187 prévoit ainsi que la RTP 
paie diverses gratifications aux détenus188 sur la base de barèmes minimums fixés par un 
arrêté ministériel du 1er octobre 2004. Les seuils minimums des gratifications n’ont pas été 
indexés depuis lors,  ce qui représente une dévalorisation de près de 35 % de la gratification 
horaire en termes réels.

Tableau 10 –  Évolution des gratifications versées par type pour les exercices 2016 à 2018, en euros

Indicateur-clé 2016 2017 2018 Variation   
2016-2018

Population carcérale moyenne 10.619,00 10.471,40 Non disponible Non disponible

Frais de personnel 2016 2017 2018 Variation   
2016-2018

Gratifications pour travail en 
atelier 

3.827.359,89 4.042.754,71 3.918.071,12 90.711,23

Gratifications pour travaux 
domestiques 

3.442.000,00 3.424.000,00 3.368.259,69 -73.740,31 

Gratifications pour formation 
professionnelle

92.946,72 101.492,62 95.209,47 2.262,75 

Indemnités en cas de conflits 
sociaux

78.235,31 3.119,22 70.991,03 -7.244,28 

Indemnités pour invalidité 
suite à un accident de travail

97.357,79 110.669,69 92.007,37 -5.350,42 

Total 7.537.899,71 7.682.036,24 7.544.538,68 6.638,97

Sources : rapports annuels de la DG EPI et comptes de résultats de la RTP

187 Arrêté royal du 28 septembre 2004 organisant la gestion administrative et financière de la Régie du travail 
pénitentiaire en tant que service de l ’ État à gestion séparée.

188 Trois types de gratifications sont payées aux détenus :
 •   des gratifications horaires pour travail en atelier de production propre ;
 •   des gratifications à la pièce pour travail en atelier pour entrepreneur  ;
 •   des gratifications horaires pour travail domestique dans les établissements pénitentiaires.
 La RTP verse en outre des indemnités pour incapacité temporaire ou permanente résultant d’un accident de travail 

pénitentiaire, pour participation à une formation professionnelle et pour incapacité de participer à l ’offre de travail 
lors de conflits sociaux.
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Le montant des gratifications est relativement stable et constitue un revenu moyen de 
733,62 euros par an par détenu en 2017. 

La Cour relève des disparités importantes dans le montant moyen, par site, des gratifications 
relatives au travail en atelier. Elle souligne également le nombre important de barèmes 
différents au sein d ’un même atelier et des différences significatives de rémunération 
entre sites pour un travail identique. Cette situation génère un risque d ’arbitraire et de 
discrimination et engendre un surcroît de travail administratif.

À ce sujet, la Cour relève que le conseil des ministres a approuvé en séance du 5 avril 2019 
deux projets d ’arrêtés royaux fixant, d ’une part, l ’ indemnisation des détenus victimes d ’un 
accident du travail pénitentiaire et, d ’autre part, le montant et les conditions d ’octroi des 
revenus du travail offert et de l ’allocation de formation et les conditions dans lesquelles le 
temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail. Ce 
dernier projet prévoit une augmentation des gratifications horaires minimales et définit 
une rémunération horaire moyenne pour le travail à la pièce.

2.2 Projets Bien-être
Sur la base d ’une interprétation large des missions de soutien attribuées à la RTP189, 
la commission de gestion de la Régie a approuvé, lors de sa réunion du 19 juin 2007, le 
principe du financement de projets Bien-être dans les prisons. Les dépenses concernées 
couvrent divers biens et services au profit des établissements pénitentiaires (par exemple : 
aménagements de locaux, installations sportives, achats d ’appareils électriques, cours 
de yoga et de musique, actions de prévention des addictions liées au tabagisme et aux 
stupéfiants, fonds d ’aide aux victimes par la mise au travail des détenus, etc.). 

Ces dépenses s’élevaient à 627.531 euros en 2017 et 368.672 euros en 2018 (10.330.281 euros 
sur la période 2008-2018). La Cour souligne l ’absence de base réglementaire explicite ainsi 
que l ’ information insuffisante du Parlement au sujet de ces projets. Ils sont en effet inclus 
au sein de la rubrique budgétaire Frais généraux de fonctionnement de la RTP, ce qui en 
limite la visibilité. De plus, ni les notes de politique générale ni les justifications du budget 
général des dépenses du SPF Justice ne les mentionnent. Toutefois, la Cour constate une 
réduction de ces projets au cours des deux dernières années.

La Cour recommande de consacrer un article budgétaire distinct aux crédits consacrés aux 
projets Bien-être pour améliorer la transparence sur les activités de la RTP et respecter le 
principe de primauté du Parlement en matière budgétaire. La RTP signale à ce sujet que le 
rapportage mensuel dans e-BMC est effectué de manière détaillée depuis le 1er janvier 2019.

La Cour relève par ailleurs qu’une part significative des achats effectués dans le cadre de ces 
projets aurait dû être enregistrée au bilan (à titre d ’ immobilisés) et non en charges. L’actif 
net de la RTP est donc faussé. De plus, l ’absence d ’ intégration de ces actifs dans l ’ inventaire 
de la RTP ou dans celui de la DG EPI contrevient aux règles comptables et représente un 
risque pour la préservation des ressources de l ’État fédéral. Pour remédier à ces problèmes, 

189 Article 142 de la loi-programme du 30 décembre 2001 et article 2 de l ’arrêté royal du 13 septembre 2004.
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la Cour recommande de transférer la propriété des actifs concernés vers la DG EPI, afin que 
ceux-ci soient repris, suivis et valorisés dans l ’ inventaire des prisons.

3 Contrôle interne

La Cour constate l ’absence d ’un système cohérent et complet de contrôle interne, en 
contravention avec les obligations fixées par l ’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système 
de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral. 

Il manque en particulier une cartographie et une évaluation des risques, alors que, de par 
les activités de la RTP, ceux-ci sont multiples : 

• les risques opérationnels (risques sanitaires190, risques commerciaux, accidents corporels, 
vols, fraudes, etc.) ;

• les risques liés au rapportage (fiabilité, respect des échéances, transparence) ;
• les risques de conformité (respect des lois, arrêtés et règlements).

Des activités de contrôle interne sont effectuées mais elles sont insuffisantes pour la plupart 
des cycles opérationnels, notamment en raison de lacunes dans la documentation des 
procédures, du manque d ’ intégration des applications informatiques utilisées par la RTP et 
de ressources humaines limitées (en particulier pour les fonctions administratives).

Ainsi, la Cour a relevé :

• des lacunes en matière d ’ inventorisation (identification et localisation des biens) ;
• l ’absence d ’ inventaire permanent informatisé ;
• le manque de fiabilité de certains processus opérationnels, particulièrement en matière 

de facturation des ventes (voir point 2.2) ;
• l ’ insuffisance des mesures de contrôle pour le cycle des achats et de la trésorerie ;
• l ’absence de mesures de contrôle en matière de biens sensibles (tels que le matériel 

informatique et les smartphones, voir point 4).

La RTP souligne la complexité de la mise en place d ’un système de contrôle interne complet, 
qui nécessitera du personnel compétent et formé au modèle Coso.

4 Gouvernance

La commission de gestion de la RTP est constituée exclusivement de membres issus de 
la DG EPI, dont le directeur général est président d ’office de la commission. Par ailleurs, 
le fonctionnaire dirigeant de la RTP ne dispose pas du droit de vote. La Cour estime que 
cette situation engendre un risque de conflits d ’ intérêts vu les nombreuses relations 
commerciales et opérationnelles entre la RTP et la DG EPI.

190 Notamment pour les activités de boulangerie, fromagerie et élevage de bétail.
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Elle suggère d ’ouvrir la commission de gestion à des membres provenant d ’horizons 
différents, comme c’est le cas à l ’Institut national de criminalistique et de criminologie 
(INCC) qui dépend également du SPF Justice.

En outre, la Cour recommande à la RTP d ’adopter des directives191 en vue de compléter sa 
politique interne de prise en charge de frais et de mise à disposition de biens sensibles pour 
son personnel, ses fonctionnaires dirigeants et les membres de la commission de gestion 
(fonctions éligibles, budgets alloués, modalités d ’attribution, etc.).

5 Conclusions et recommandations

La Régie expose des dépenses importantes pour le financement de projets Bien-être dans 
les prisons, en l ’absence de base réglementaire explicite et sans information suffisante du 
Parlement. Une partie de ces dépenses (acquisition de biens) aurait dû être enregistrée au 
bilan et non en charges.

Les gratifications payées aux détenus sont calculées sur la base de barèmes minimums qui 
n’ont jamais été indexés depuis 2004 et des différences importantes  apparaissent,  par site, 
dans le montant moyen des gratifications payées et, entre sites, dans les rémunérations pour 
un même travail. La Cour relève que le conseil des ministres a approuvé, le 5 avril 2019, deux 
projets d ’arrêtés royaux susceptibles de répondre en partie aux remarques susmentionnées.

Enfin, la Cour recommande la mise en place d ’un système cohérent et complet de contrôle 
interne, conforme aux prescriptions de l ’arrêté royal du 17 août 2007 et l ’adoption de 
mesures de bonne gouvernance.

191 Par exemple via le règlement d’ordre intérieur (ROI) de la commission de gestion.
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Annexe 1

Chiffres-clés

Les chiffres clés présentés dans les tableaux ci-après sont ceux figurant dans les comptes 
généraux établis par les Saca et OAP. Ils ne tiennent donc pas compte des nécessaires 
corrections identifiées par la Cour des comptes.



1061 Services administratifs à comptabilité autonome

Dénomination Total bilantaire Produits Charges Résultat 
économique Recettes Dépenses Résultat 

budgétaire

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

281.341.033,61 18.436.263,66 19.236.781,82 -800.518,16 18.346.733,16 17.089.518,77 1.257.214,39

Réseau télématique belge de la 
recherche

30.441.379,52 17.964.239,52 17.774.238,42 190.001,10 18.373.753,00 17.502.223,00 871.530,00

Service central de traduction 
allemande

465.183,03 157.142,27 118.012,82 39.129,45 157.142,27 110.900,28 46.241,99

Centre de conférences 
internationales Egmont II –  
Palais d’Egmont

1.059.430,18 565.896,71 285.177,05 280.719,66 577.331,00 353.477,00 223.854,00

Affaires consulaires 42.662.795,17 40.548.895,55 35.065.102,41 5.483.793,14 40.188.553,00 35.401.910,00 4.786.643,00

Service d’information scientifique 
et technique

4.789.085,76 1.354.549,78 1.349.213,35 5.336,43 1.354.549,78 1.322.111,30 32.438,48

Centre fédéral de connaissances 
pour la sécurité civile

1.327.422,29 673.819,70 1.950.337,03 -1.276.517,33 673.819,70 1.948.500,32 -1.274.680,62

Fedorest 22.577.308,65 34.866.533,52 41.790.888,30 -6.924.354,78 34.866.016,73 41.644.002,01 -6.777.985,28

Centre de presse international 11.319.563,79 5.494.937,14 5.494.937,14 0,00 3.300.934,00 5.487.456,00 -2.186.522,00

Institut royal des sciences naturelles 
de Belgique

27.353.996,62 37.057.070,63 36.733.393,61 323.677,02 34.741.301,51 33.451.651,89 1.289.649,62

Institut royal d’aéronomie spatiale 
de Belgique

14.686.070,38 13.636.580,17 14.725.011,40 -1.088.431,23 17.564.021,21 13.588.692,36 3.975.328,85

Institut royal météorologique de 
Belgique

17.331.525,40 16.441.885,64 16.739.755,50 -297.869,86 16.511.418,45 14.971.320,79 1.540.097,66

Musée royal de l’Afrique centrale 330.742.237,73 20.668.742,85 17.413.961,23 3.254.781,62 17.517.768,33 20.009.169,79 -2.491.401,46

Bibliothèque royale de Belgique 749.304.291,18 17.847.126,60 16.891.987,43 955.139,17 16.777.657,98 16.399.332,04 378.325,94

Théâtre royal de la monnaie 182.463.317,29 5.647.613,29 42.112.008,86 -36.464.395,57 49.397.072,67 53.805.078,46 -4.408.005,79
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Dénomination Total bilantaire Produits Charges Résultat 
économique Recettes Dépenses Résultat 

budgétaire

Musées royaux d’art et d’histoire 658.232.962,44 18.671.487,62 18.459.973,01 211.514,61 17.432.370,33 16.061.458,54 1.370.911,79

Musées royaux des beaux-arts de 
Belgique

1.538.696.014,79 20.387.652,68 18.632.372,51 1.755.280,17 17.956.779,01 18.017.841,55 -61.062,54

Observatoire royal de Belgique 22.239.009,02 14.829.793,77 14.806.104,70 23.689,07 16.405.366,33 13.877.015,43 2.528.350,90

Institut national de criminalistique 
et de criminologie

15.737.667,65 14.168.315,12 14.023.917,93 144.397,19 14.837.935,00 15.743.782,00 -905.847,00

Autorité nationale de sécurité 7.625.347,52 5.056.197,22 1.383.199,13 3.672.998,09 5.064.565,00 3.225.949,00 1.838.616,00

Secrétariat polaire 3.129.982,99 3.875.374,01 5.703.319,61 -1.827.945,60 3.589.375,81 3.704.201,01 -114.825,20

Régie du travail pénitentiaire 43.760.952,31 15.275.680,84 15.561.860,84 -286.180,00 14.891.871,00 13.174.326,00 1.717.545,00

Service de restauration et 
d’hôtellerie de la Défense

13.797.218,83 18.037.865,45 18.069.961,18 -32.095,73 18.687.970,00 18.179.996,00 507.974,00

Activités sociales 217.406,45 545.525,29 638.782,82 -93.257,53 552.411,00 545.450,00 6.961,00

Service administratif à comptabilité 
autonome séparé chargé de la 
gestion des cartes d’identité

60.988.978,86 65.628.871,12 57.967.548,02 7.661.323,10 60.502.364,63 56.801.170,56 3.701.194,07
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Dénomination Total bilantaire Produits Charges Résultat économique Recettes Dépenses Résultat 
budgétaire

Agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé

127.605.167,47 86.577.978,55 84.739.874,28 1.838.104,27 86.577.978,55 86.577.978,55 0,00

Agence fédérale pour l’accueil des 
demandeurs d’asile

173.582.152,97 287.737.587,61 371.200.031,25 -83.462.443,64 287.614.915,54 373.379.148,79 -85.764.233,25

Agence fédérale de la dette 332.953,65 2.284.200,00 1.985.441,20 298.758,80 2.284.200,00 2.515.156,73 -230.956,73

Agence fédérale pour la sécurité de 
la chaîne alimentaire

181.220.969,27 167.875.684,72 194.695.585,43 -26.819.900,71 173.362.634,08 178.699.967,36 -5.337.333,28

Agence fédérale pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire – fonds 
Animaux

60.197.896,12 15.045.099,41 13.487.694,26 1.557.405,15 14.662.590,33 13.645.252,48 1.017.337,85

Bureau fédéral du plan 9.846.952,96 11.453.304,65 11.448.409,37 4.895,28 11.453.033,13 11.226.840,24 226.192,89



O
B

SER
VA

TIO
N

S SU
R

 LES C
O

M
P

TES 2018 D
ES SA

C
A

 ET D
ES O

A
P

/109

3 Services administratifs à comptabilité autonome

Dénomination Total bilantaire Produits Charges Résultat 
économique Recettes Dépenses Résultat 

budgétaire

Bureau de normalisation 14.206.249,55 9.663.667,89 9.223.627,34 440.040,55 9.386.167,89 9.176.889,82 209.278,07

Office central d’action sociale et culturelle de 
la Défense

236.217.795,32 197.620.673,44 197.854.222,97 -233.549,53 34.145.535,35 34.828.508,57 -682.973,22

Office de contrôle des mutualités et des 
unions nationales de mutualités

5.112.351,87 5.901.943,95 5.653.960,20 247.983,75 6.073.646,81 5.715.154,76 358.492,05

Ducroire –  Compte propre(*) 3.331.745.854,00 64.404.981,00 12.452.034,00 51.952.947,00 7.968.046,00 51.954.347,00 -43.986.301,00

Ducroire – Compte de l’État 659.482.756,80 6.598.653,95 1.069,91 6.597.584,04 7.180.063,00 1.070,00 7.178.993,00

Agence fédérale de contrôle nucléaire 34.741.543,57 27.676.908,51 26.335.470,27 1.341.438,24 27.210.326,00 25.017.629,00 2.192.697,00

Centre fédéral d’expertise des soins de santé 18.423.865,49 20.196.476,02 20.237.865,71 -41.389,69 20.196.476,02 20.196.476,02 0,00

Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes

5.763.790,38 7.220.424,81 7.227.473,04 -7.048,23 7.220.424,81 7.215.567,10 4.857,71

Théâtre royal de la monnaie 14.791.409,33 48.049.028,11 53.432.212,97 -5.383.184,86 48.049.028,11 53.379.779,94 -5.330.751,83

Institut géographique national 14.869.979,67 17.680.424,68 16.425.249,42 1.255.175,26 17.589.428,16 16.566.295,07 1.023.133,09

Orchestre national de Belgique 2.804.688,93 11.232.441,78 11.051.307,52 181.134,26 11.276.260,34 11.027.860,45 248.399,89
(*) Le budget du Ducroire-Compte propre ne reprend que les recettes et les dépenses d’administration. Il est entièrement financé par les activités commerciales du Ducroire.
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Dépassements de crédits

Dénomination Art. Description Budget BGD
Budget

(art.79/2-
91 loi 2003)

Réalisations Dépassements 
BGD

Dépassements 
(art.79/2-91 loi 

2003)

Agence fédérale pour l’accueil 
des demandeurs d’asile

11 Salaires 64.466.620,00 64.466.620,00 68.271.269,00 3.804.649,00 3.804.649,00

21 Intérêts sur dette de l’État 1.600,00 1.600,00 2.184,63 584,63 584,63

33 Transferts de revenus ASBL 92.231.013,00 92.231.013,00 162.290.656,58 70.059.643,58 70.059.643,58

34 Transferts de revenus 
ménages

28.561.105,00 28.561.105,00 32.786.255,87 4.225.150,87 4.225.150,87

43 Transferts de revenus 
autorités locales

73.193.882,00 73.193.882,00 84.665.606,11 11.471.724,11 11.471.724,11

Secrétariat polaire 33 Transferts de revenus ASBL 3.201.000,00 3.462.543,56 3.462.543,56 261.543,56 -

Agence fédérale pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire

32 Transferts de revenus 
entreprises

- 17.420,00 17.419,91 17.419,91 -

91 Amortissements 
d’emprunts

324.850,00 354.850,00 349.301,96 24.451,96 -

Agence fédérale des 
médicaments et des produits de 
santé

35 Transferts de revenus à des 
institutions internationales

62.562,00 62.562,00 72.881,00 10.229,00 10.229,00

41 Transferts de revenus 
au sein d’un groupe 
institutionnel

103.789,00 103.789,00 11.576.439,00 11.472.650 11.472.650,00

Centre fédéral de connaissances 
pour la sécurité civile

41 Transferts de revenus 
au sein d’un groupe 
institutionnel

- - 1.323.230,66 1.323.230,66 1.323.230,66
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Dénomination Art. Description Budget BGD
Budget

(art.79/2-
91 loi 2003)

Réalisations Dépassements 
BGD

Dépassements 
(art.79/2-91 loi 

2003)

Institut national de 
criminalistique et de criminologie

12 Achat de biens et services 
non durables

3.438.252,00 3.438.252,00 3.904.455,24 466.203,24 466.203,24

Autorité nationale de sécurité 12 Achat de biens et services 
non durables

498.000,00 498.000,00 571.588,00 73.588,00 73.588,00

72 Nouvelle construction de 
bâtiments

- - 169.685,00 169.685,00 169.685,00

74 Acquisitions d’autres biens 
d’investissement

12.483,00 12.483,00 1.722.471,00 1.709.988,00 1.709.988,00

Egmont 74 Acquisitions d’autres biens 
d’investissement

174.576,00 174.576,00 203.569,00 28.993,00 28.993,00

Bibliothèque royale de Belgique 12 Achat de biens et services 
non durables

2.361.000,00 2.421.000,00 2.419.966,24 58.966,24 -

Affaires consulaires 74 Acquisitions d’autres biens 
d’investissement

700.000,00 700.000,00 1.354.772,00 654.772,00 654.772,00

Service de restauration et 
d’hôtellerie de la Défense

11 Salaires et charges sociales 500.000,00 500.000,00 550.000,00 50.000,00 50.000,00

Observatoire royal de Belgique 41 Transferts de revenus 
au sein d’un groupe 
institutionnel

- - 22.863,15 22.863,15 22.863,15

Musées royaux d’art et d’histoire 33 Transferts de revenus ASBL - - 71.478,20 71.478,20 71.478,20

Institut royal des sciences 
naturelles de Belgique

12 Achat de biens et services 
non durables

2.177.806,00 2.255.222,00 2.225.563,83 47.757,83 -

74 Acquisitions d’autres biens 
d’investissement

553.212,00 598.212,00 590.460,97 37.248,97 -

Musée royal de l’Afrique centrale 12 Achat de biens et services 
non durables

1.444.373,00 1.472.893,00 1.607.508,45 163.135,45 134.615,45
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Dénomination Art. Description Budget BGD
Budget

(art.79/2-
91 loi 2003)

Réalisations Dépassements 
BGD

Dépassements 
(art.79/2-91 loi 

2003)

74 Acquisitions d’autres biens 
d’investissement

172.855,00 239.335,00 203.367,52 30.512,52 -

Institut royal météorologique de 
Belgique

12 Achat de biens et services 
non durables

2.400.000,00 2.500.000,00 2.453.777,39 53.777,39 -

41 Transferts de revenus 
au sein d’un groupe 
institutionnel

- - 23.905,48 23.905,48 23.905,48

74 Acquisitions d’autres biens 
d’investissement

650.600,00 930.600,00 808.255,16 157.655,16 -

Institut royal d’aéronomie 
spatiale de Belgique

41 Transferts de revenus 
au sein d’un groupe 
institutionnel

- - 44.746,17 44.746,17 44.746,17

74 Acquisitions d’autres biens 
d’investissement

251.004,00 303.302,00 300.880,82 49.876,82 -

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

12 Achat de biens et services 
non durables

2.566.409,00 2.783.551,00 2.696.276,61 129.867,61 -

74 Acquisitions d’autres biens 
d’investissement

89.291,00 149.291,00 100.737,60 11.446,60 -
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