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SYNTHÈSE / 2

Le parcours d’accueil des
personnes étrangères
organisé par la Commission
communautaire française
La Cour des comptes a réalisé un audit du parcours d’accueil des personnes étrangères organisé par la
Cocof. Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’intégration de primo-arrivants résidant sur le territoire
bruxellois. Il combine notamment un accompagnement individuel, de l’information aux démarches
citoyennes et des formations linguistiques. Quelque 2.300 nouveaux bénéficiaires ont intégré le parcours au cours de l’année 2019 tandis qu’un peu plus de 500 l’ont achevé. Depuis le 1er juin 2022, le
suivi du parcours d’accueil est obligatoire pour les primo-arrivants, sauf exemption réglementairement
prévue.
La Cour des comptes a examiné la mise en œuvre du parcours d’accueil de même que son financement.

Gestion opérationnelle et contrôle administratif
Elle a constaté que la gestion opérationnelle du parcours d’accueil est globalement efficace. Le système
informatique spécifiquement dédié au dispositif assure un suivi cadré des bénéficiaires et permet de
rendre compte des activités réellement prestées ainsi que de la couverture de l’offre de services. Les
données collectées révèlent à ce propos que l’offre actuelle présente des signes de saturation tant au
niveau des bureaux d’accueil qu’au niveau des opérateurs linguistiques.
Le contrôle administratif exercé sur l’octroi des subventions et de l’agrément ainsi que sur les conventions s’exerce, quant à lui, de manière satisfaisante et conformément à la réglementation.

Fiabilité des données et des indicateurs
Au niveau stratégique, le pilotage du dispositif reste néanmoins insatisfaisant à défaut d’orientations
politiques clairement objectivées et d’indicateurs correspondants.
Le système d’information présente par ailleurs des faiblesses qui restreignent toute tentative d’évaluation du dispositif sous l’angle de l’efficience, des résultats, des impacts ou encore de la qualité.
La Cour des comptes ne peut notamment se prononcer sur la qualité des prestations dispensées puisque
cet aspect est insuffisamment investigué par la Cocof. Il n’est, par ailleurs, pas rendu compte, à un niveau
global et agrégé, de la progression linguistique des bénéficiaires ayant participé au parcours d’accueil.
En ce qui concerne la performance du dispositif, les données collectées font état d’effets relativement
limités sur l’évolution des situations sociales et professionnelles des bénéficiaires. La plus-value sociétale du parcours d’accueil demeure globalement peu objectivée.
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Entrée en vigueur du parcours obligatoire
La Cour des comptes souligne que l’entrée en vigueur du parcours obligatoire fait peser de nombreuses
interrogations sur la mise en œuvre future du dispositif. Outre les incertitudes liées à l’accroissement
des bénéficiaires, des risques devront être maîtrisés tant au niveau budgétaire qu’en termes opérationnels et stratégiques. Il n’y a notamment pas d’assurance que les moyens budgétaires alloués puissent
assurer la prise en charge de l’ensemble des bénéficiaires soumis à l’obligation.

Recommandations
La Cour des comptes a émis des recommandations répondant à ces principaux constats. Elles visent,
entre autres, le renforcement des données et la définition d’orientations nécessaires au pilotage du
dispositif.

Réponse du ministre en charge de la Santé et de l’Action sociale
Lors de la phase contradictoire, le ministre en charge de la Santé et de l’Action sociale a fait savoir que
le rapport lui paraît dresser des recommandations intéressantes à prendre en compte dans le travail en
cours d’adoption du nouveau dispositif. Il n’a formulé, outre les remarques techniques de son administration, aucun autre commentaire.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

La Commission communautaire française (Cocof) a mis en place un parcours d’accueil en 2015.
Il est accessible aux primo-arrivants1 . Son objectif est d’accueillir et d’accompagner les nouveaux
résidents, de les aider à acquérir les connaissances de base sur le fonctionnement de la société et
des relations sociales en Belgique et de leur permettre une meilleure participation à la vie sociale,
économique et culturelle de la Région de Bruxelles-Capitale.
1.1.1

Thèmes d’audit

L’audit porte sur le parcours d’accueil organisé, dans les communes de la Région de BruxellesCapitale. L’audit comporte deux parties distinctes.
La première traite de la mise en œuvre et du pilotage du dispositif.
Dans ce cadre, l’audit vise à établir si l’offre de services actuelle permet de satisfaire la demande
et dans quelle mesure l’accessibilité et la qualité des services sont assurées sur l’ensemble du
territoire. L’analyse du pilotage du dispositif permet, entre autres, d’apprécier la consistance du
système d’ information permettant d’assurer le suivi de la politique.
La seconde partie est axée sur le financement du dispositif, sur l’agrément et le subventionnement
des opérateurs.
La Cour des comptes précise avoir réalisé un audit similaire sur le parcours d'accueil mis en œuvre
par la Région wallonne pour les personnes étrangères résidant sur le territoire wallon. Celui-ci fait
l’objet d’une publication distincte.
1.1.2

Entité administrative concernée

Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le parcours d’accueil est géré par le service de
la cohésion sociale du service public francophone bruxellois (SPFB).
1.1.3

Période examinée

Les travaux d’audit ont couvert la période allant de 2018 à 2021. Pour des raisons de complétude et
de disponibilité, les données chiffrées traitées se limitent généralement aux années 2018 à 2020.

1

Les primo-arrivants sont des personnes étrangères séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans et inscrites
au registre des étrangers d’une commune de la Région de Bruxelles-Capitale et disposant d’un titre de séjour de plus de
trois mois (article 2 du décret du 18 juillet 2013 de la commission communautaire française).
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1.1.4

Base légale et réglementaire

La compétence relève des communautés, mais, du côté francophone, elle a fait l’objet d’un transfert de compétence organisé dans le cadre de l’article 138 de la Constitution.
En vertu de ces dispositions constitutionnelles, la matière est réglée par un décret de la Commission
communautaire française du 18 juillet 2013, exécuté, à titre principal, par un arrêté du 24 avril 2014,
tous deux également modifiés2 .
Par ailleurs, une ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 prévoit
l’obligation du parcours. Un accord de coopération entre la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté flamande détaille les modalités pratiques de sa mise en œuvre sur le territoire bruxellois.

1.2

Méthode d’audit

Dans ses travaux d’audit, la Cour des comptes s’est référée aux normes suivantes :
• les dispositions légales et réglementaires applicables au parcours d’accueil ;
• les dispositions légales et réglementaires applicables à la gestion des subventions ;
• les principes de bonne gestion ;
• le référentiel Coso pour ce qui relève des travaux relatifs au contrôle interne 3 .
Les travaux ont consisté en l’examen de la réglementation et en une analyse documentaire variée
tant interne à l’administration (procédures écrites, instructions transmises aux agents, modèles
de processus, etc.), qu’externe à celle-ci (documents parlementaires, rapports d’activités des opérateurs, rapports d’évaluation du dispositif, études diverses, etc.).
La Cour des comptes a également étudié le système informatique assurant la gestion du dispositif
audité et analysé les données budgétaires et comptables.
La Cour des comptes a examiné un échantillon aléatoire de dossiers de subventions, constitué de
manière raisonnée en fonction du type de subventionnement et des opérateurs concernés.
Ces analyses ont été complétées par plusieurs entretiens avec les fonctionnaires responsables et
des agents traitants du service public francophone bruxellois. Des entretiens ont également été
réalisés avec des représentants du cabinet ministériel concerné ainsi que des représentants du
Centre régional d’appui à la cohésion sociale (Cracs), lequel est notamment chargé de rapporter
annuellement sur l’application du décret auprès du collège de la Commission communautaire
française et de lui proposer des orientations nouvelles pour cette politique4 .

2
3

4

Voir l’arrêté du 22 décembre 2016 précisant les missions confiées au Centre régional d’appui en cohésion sociale, qui exécute l’article 21 du décret.
« Coso » est l’acronyme de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, une commission américaine
qui a rédigé en 1992 un corpus de normes organisant le contrôle interne. Par extension, le référentiel ainsi créé s’appelle
également « Coso ».
Depuis décembre 2016, c’est l’ASBL Centre bruxellois d’action interculturelle (CBAI) qui est désignée par le collège
de la Commission communautaire française pour exercer les missions confiées au Cracs en exécution du décret de la
Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d’accueil pour primo-arrivants en Région de
Bruxelles-Capitale.
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Les travaux d’audit ont impliqué la consultation de données à caractère personnel au sens du
règlement général sur la protection des données (RGPD). Le traitement de ces données a été opéré
dans le respect des principes de finalité, de proportionnalité, de confidentialité, de transparence
du traitement et de sécurité des données, sur avis conforme du délégué à la protection des données (DPO) de la Cour des comptes.

1.3

Calendrier

L’audit a été annoncé par lettre du 18 novembre 2020 au membre du collège de la Commission
communautaire française en charge de l’action sociale, et, en copie, à l’administratrice générale
du SPFB.
Les travaux d’audit se sont déroulés de mi-janvier 2021 à décembre 2021. Des compléments d’ information ont été recueillis auprès des responsables concernés jusqu’en février 2022.
Le projet de rapport a été transmis le 7 juillet 2022 au ministre et à l’administration concernés.
Lors du débat contradictoire, la cheffe de cabinet du ministre de l’Action sociale a communiqué,
par courriel du 29 août 2022, quelques remarques techniques formulées par l’administration. Le
ministre a fait savoir par courrier du 6 septembre 2022 qu’ il n’avait pas d’autre remarque à formuler. Cette réponse est annexée au présent rapport.
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Chapitre 2

Mise en œuvre et pilotage
du dispositif
2.1

Description du dispositif

Le parcours d’accueil est accessible gratuitement aux primo-arrivants majeurs.
Il s’articule en deux volets.
Durant le volet d’accueil, le bénéficiaire est informé de ses droits et devoirs5 . Une évaluation de
ses compétences sociales et linguistiques débouche sur un premier bilan. Une convention passée
entre un bureau d’accueil et le bénéficiaire formalise ensuite un second volet axé sur la formation
et structuré autour de trois composantes :
• une formation à la citoyenneté d’une durée minimum de cinquante heures ;
• des cours de langue française6 ;
• 
un accompagnement individuel pour les démarches d’insertion sociale, culturelle et
professionnelle.
Au terme du parcours, une attestation est délivrée.
Le parcours d’accueil est mis en œuvre par trois bureaux d’accueil pour primo-arrivants (Bapa)
agréés et subventionnés par la Commission communautaire française.
Les formations linguistiques sont majoritairement dispensées par des opérateurs de formation linguistique conventionnés et subventionnés par la Commission communautaire française7. Depuis
le 1er janvier 2020, les bénéficiaires peuvent également être orientés vers les formations dispensées
par Bruxelles Formation, par un établissement de promotion sociale bruxellois 8 ou encore par
d’autres services publics ou associations subventionnées qui exercent ce type d’activités sur le
territoire bruxellois et dont la liste a été réglementairement arrêtée.
Le Centre régional d’appui à la cohésion sociale (Cracs) est chargé d’apporter un soutien méthodologique aux acteurs responsables de la mise en œuvre du parcours. Cette entité assure également
des missions de recherche et d’évaluation en vue d’analyser le fonctionnement du dispositif et de
proposer des pistes d’amélioration.

5
6

7
8

Cette information est d’une durée de dix heures.
L’article 17 de l’arrêté du 24 avril 2014 prévoit : « Les formations linguistiques organisées par les opérateurs conventionnés
et subventionnés se déclinent en deux filières principales, composées d’un certain nombre de modules permettant d’atteindre
le niveau A2 du CECR dans les différentes compétences et dispensés tout au long de l’année. » Ce niveau du cadre européen
commun de référence (CECR) correspond à celui d’un utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel). Cet article a
été modifié par l’article 9 de l’arrêté du 24 juin 2021.
Le dispositif s’appuyait en 2019 sur une quinzaine d’opérateurs linguistiques (OL) constitués en ASBL qui proposent des
cours de français langue étrangère (FLE) ou d’alphabétisation.
Établissement organisé ou subventionné par la Commission communautaire française ou la Communauté française.
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Le parcours d’accueil s’entend comme une offre de services propre au public des primo-arrivants.
Il s’articule par ailleurs avec d’autres dispositifs puisqu’ il constitue un instrument à actionner
dans le cadre d’autres politiques 9 , ce qui permet d’éviter la redondance de mesures.

2.2

Satisfaction des besoins

2.2.1

Public bénéficiaire

Le suivi du parcours francophone bruxellois est actuellement proposé sur une base volontaire. La
Commission communautaire commune a néanmoins adopté une ordonnance qui le rend obligatoire à partir du 1er juin 2022.
En 2019, 3.195 personnes se sont présentées dans les Bapa 10 . Parmi celles-ci, 2.335 personnes ont
été admises au parcours et 551 bénéficiaires ont reçu une attestation de fin de parcours (fin du
second volet). Les 860 autres, soit environ 27 % du public accueilli cette année-là, y étaient non
admissibles. En 2018, cette proportion était similaire (28 %) avec 3.432 personnes accueillies dans
un Bapa, 2.455 bénéficiaires admis au parcours et 977 personnes non admises. La diminution
importante observée en 2020 (2.318 accueillis, 1.640 admis, 678 non admis) peut, en toute hypothèse, s’expliquer par les restrictions de mouvements induites par la crise sanitaire.
Depuis 2016, 1.088 attestations de fin de parcours ont été octroyées.
2.2.1.1

Identification des demandeurs

Les personnes prenant part au parcours d’accueil sont enregistrées via un identifiant unique 11
dans une application informatique mise à disposition des Bapa. Cet outil spécifique à la gestion
du dispositif, dénommé « APA 12 », permet notamment d’encoder les dossiers des bénéficiaires et
d’ identifier leur progression précise dans le parcours13 .
La fiabilité des données relatives aux demandeurs « non admis » n’est pas garantie dès lors qu’elles
sont répertoriées dans des registres propres aux bureaux d’accueil.
2.2.2

Connaissance de l’offre et satisfaction de la demande

Le volume de l’offre de services subventionnée dans le cadre de la politique d’ intégration, en particulier le nombre d’ heures de formation, est connu et répertorié dans l’application APA.
La Commission communautaire française a ainsi conventionné 184 modules débutant en 2019,
soit près de 30.000 heures de formation linguistique, correspondant à 2.758 places de formation.

9

10
11
12
13

Par exemple, le suivi du parcours d’accueil est intégré dans le cadre des projets individualisés d’intégration sociale (PIIS) des
CPAS. Le suivi du parcours d’accueil constitue également une preuve d’intégration dans le cadre du dispositif de l’obtention
de la nationalité ou du renouvellement du droit de séjour. Voir Cracs, Parcours d’accueil pour primo-arrivants – rapport annuel
2021, décembre 2021, p. 37, www.cbai.be.
Chiffres issus du rapport d’évaluation du parcours d’accueil du Cracs publié en juillet 2020. Voir Cracs, Rapport d’évaluation
du parcours d’accueil – rapport annuel 2020, juillet 2020, www.cbai.be.
Le numéro de registre national.
APA : acronyme signifiant « application primo-arrivants ».
L’application permet également de générer et d’enregistrer les documents requis tels que les convocations et les attestations de fréquentation du parcours.
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Outre l’encodage des modules et des heures de formation programmées, l’application assure également l’ inscription informatisée, en temps réel, des primo-arrivants dans les formations proposées. Les données enregistrées permettent donc d’établir, après traitement, un suivi agrégé
ou par opérateur des activités réalisées et des délais d’accès aux services14 . Elles renseignent plus
globalement sur la couverture de la demande par l’offre subventionnée (taux d’occupation des
formations, nombre total d’ heures suivies, etc.).
Aucune donnée n’est disponible pour les formations ne relevant pas de l’offre subventionnée dans
le cadre du parcours15 , ce type de module ne faisant pas l’objet d’un encodage spécifique dans l’application APA. S’ il ne peut être précisément évalué, le recours à ce type d’opérateurs, d’application
depuis le 1er janvier 2020, reste néanmoins actuellement plutôt marginal.
Actuellement, le dispositif permet d’accueillir toutes les personnes désireuses d’ intégrer le parcours pour autant qu’elles répondent aux conditions d’éligibilité requises. Les refus d’admission
résultent du non-respect de ces critères16 et non d’une impossibilité de prendre en charge les
bénéficiaires.
Les données collectées via l’application APA, couplées aux informations transmises par les Bapa 17,
ont néanmoins permis de relever des signes de saturation de l’offre de services en matière de
formations linguistiques, ainsi qu’une faible disponibilité de places dans certains autres segments
du dispositif18 . Les délais d’accès aux formations citoyennes peuvent notamment excéder 75 jours,
voire 200 jours, dans au moins un Bapa. Actuellement, aucune admission dans les Bapa n’est
refusée au motif d’une surcharge de travail. Le nombre de dossiers par travailleur social s’accroît
cependant continuellement.
Les saturations observées risquent d’être renforcées par l’entrée en application du parcours obligatoire, l’extension des conditions d’accès au parcours et la crise migratoire liée au contexte international. Des études ont été réalisées par le Cracs en vue d’évaluer l’accroissement de l’offre de
services nécessaire à l’absorption de la demande future.
La Commission communautaire française a pris différentes dispositions pour répondre à l’augmentation de la demande. L’offre de services s’est progressivement accrue via, notamment, la création d’un troisième Bapa, des conventionnements supplémentaires en matière d’offre linguistique
et l’autorisation de recourir à des opérateurs autres que ceux spécifiquement subventionnés dans
le cadre du parcours d’accueil. Le budget alloué à la politique a d’ailleurs connu des augmentations
importantes ces cinq dernières années.

14 Si plusieurs types de délais peuvent être calculés à partir des dates encodées, il ne peut cependant en être déduit de réels
délais d’attente dans la mesure où, dans le cadre du parcours non obligatoire, le primo-arrivant peut décider d’un report de
délai (ou d’une suspension de parcours). En d’autres termes, les délais d’attente ne sont pas totalement imputables à une
saturation de l’offre.
15 Voir le point 2.1 Description du dispositif.
16 En 2019, la principale raison de non-admission dans le parcours était relative à la durée du séjour en Belgique (plus de 3 ans).
17 Les Bapa constatent qu’ils sont parfois dans l’impossibilité d’offrir un début de parcours dans un délai restreint à partir du
bilan linguistique, et ce pour cause de saturation de certains segments de l’offre.
18 Cracs, La formation citoyenne du parcours d’accueil - Étude de cas, rapport de recherche du Cracs, décembre 2020, p. 8,
www.cbai.be ; Cracs, Rapport d’évaluation du parcours d’accueil – rapport annuel 2020, juillet 2020, www.cbai.be ; Cracs,
Rapport d’évaluation du parcours d’accueil – rapport annuel 2019, juin 2019, www.cbai.be.
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Pour l’avenir, il est envisagé d’accroître la capacité d’accueil des Bapa pour la porter à 6.000 places.
Des extensions de l’offre de formation linguistique sont également envisagées via l’enseignement
de promotion sociale dans le cadre d’une convention établie entre la Commission communautaire
française et la Communauté française. Des formations spécifiques aux primo-arrivants seraient
ainsi dispensées par des établissements de promotion sociale subventionnés à cette fin par la
Commission communautaire française.
La réglementation prévoit des conditions d’ implantation destinées à assurer, a priori, l’accessibilité
des bureaux d’accueil. Elle n’en prévoit en revanche pas concernant la localisation géographique
des opérateurs linguistiques. De façon générale, les informations disponibles ne révèlent pas de
problèmes majeurs quant à l’accessibilité du dispositif pour les bénéficiaires. La taille restreinte du
territoire favorise d’ailleurs l’accès aux services.

2.3

Qualité des prestations et performance du dispositif

2.3.1

Évaluation de la qualité des prestations

Plusieurs dispositions réglementaires contribuent à garantir, a priori, la qualité de l’offre en
déterminant les qualifications minimales du personnel, les thèmes principaux et le volume des
formations.
Ce cadre normatif permet néanmoins une grande latitude dans la mise en œuvre des activités,
notamment au niveau des méthodologies et outils de formation. Une harmonisation se dégage sur
des points spécifiques19 mais, dans les faits, les pratiques peuvent varier.
La progression linguistique des bénéficiaires ayant participé au parcours d’accueil est par ailleurs insuffisamment examinée. Bien que l’APA comporte des données individuelles relatives aux
résultats des modules de formation linguistique20 , ces informations ne sont pas traitées de façon à
rendre compte, à un niveau agrégé, du niveau de français atteint par les bénéficiaires au terme du
parcours, ni de la marge de progression réalisée. Par ailleurs, l’ harmonisation et la complétude des
données fournies par les opérateurs linguistiques ne sont pas assurées21 .
Il ressort néanmoins d’un récent rapport du Cracs22 que les bénéficiaires interrogés dans le cadre
de cette recherche sont globalement satisfaits de la qualité du parcours. La composante la plus
appréciée est l’offre de formations citoyennes.
En dehors de cette initiative ponctuelle, aucune enquête de satisfaction n’est cependant organisée
de manière systématique et coordonnée auprès des bénéficiaires du dispositif.

19 À titre d’exemple, le CBAI assure la formation de l’ensemble des formateurs à la citoyenneté.
20 L’encodage des résultats s’effectue sous les mentions suivantes : « réussite », « niveau pas atteint », « abandon », « pas
présenté », « réorienté ».
21 Les tests de fin de module ne sont pas uniformisés et chaque opérateur reste souverain dans les résultats communiqués.
22 Cracs, Parcours d’accueil pour primo-arrivants – rapport annuel 2021, décembre 2021, p. 111, www.cbai.be.
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2.3.2

Performance du dispositif

La réglementation établit que la mise en œuvre du parcours d’accueil « […] a pour objet d’accompagner les bénéficiaires à titre individuel afin qu’ ils puissent mener leur vie de manière autonome et
d’accroître leur participation sociale, économique et culturelle »23 .
La réglementation ne cible aucun résultat à atteindre et ne définit pas d’ indicateurs pour permettre l’évaluation des objectifs. Le Cracs a cependant reconstitué la logique d’ intervention du
dispositif et élaboré des indicateurs pour réaliser une première étude d’ impact 24 du parcours d’accueil sur la qualité de vie des primo-arrivants. Cette étude, publiée en décembre 2021, vise à établir
si la participation au parcours d'accueil a modifié la situation des bénéficiaires, en particulier en
matière de niveau de vie, d’ insertion socio-professionnelle, de connaissance du français ou encore
d’obtention de la nationalité25 .
L’analyse constate que le parcours d’accueil n’a pas un impact déterminant et à long terme sur
l’amélioration de la qualité de vie de ses bénéficiaires mais confirme néanmoins l’efficacité du
dispositif pour faciliter les démarches nécessaires à l’obtention de la nationalité ainsi que l’amélioration du niveau de maîtrise de la langue française grâce aux formations linguistiques.
Les formations linguistiques jouent bien un rôle dans une trajectoire d’amélioration, mais elles ne
parviennent pas à combler les lacunes antérieures au parcours quand celles-ci sont trop importantes26 . Le rapport évoque à cet égard que les objectifs de l’offre de formation seraient insuffisants
pour générer des impacts positifs au niveau du parcours de vie.
L’ influence du dispositif n’est par ailleurs pas démontrée sur les domaines de l’ insertion socio-professionnelle et du logement. À cet égard, l’étude indique qu’ il existe d’autres facteurs, externes au
parcours, qui limitent cette influence : notamment l’état du marché du logement à Bruxelles ou
encore les phénomènes de discrimination et d’exclusion à l’égard des personnes étrangères.

2.4

Pilotage du dispositif

La Commission communautaire française dispose d’un système de suivi du dispositif qui assure
actuellement un pilotage efficace de la politique au niveau opérationnel.
Ainsi, l’application informatique APA centralise les informations de gestion des parcours individuels et permet d’obtenir, après traitement, des données agrégées et harmonisées relatives
aux actions réalisées dans le cadre du parcours d’accueil. Ces données sont à la base des rapportages effectués annuellement par les Bapa 27 ainsi que des rapports d’évaluation et de recherche
du Cracs28 . S’agissant de données quasi exhaustives sur l’offre et la demande, elles sont utilisées

23 Article 4 du décret du 18 juillet 2013 de la Commission communautaire française relatif au parcours d’accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale.
24 Cracs, Parcours d’accueil pour primo-arrivants – rapport annuel 2021, décembre 2021, p. 52, www.cbai.be. Le Cracs envisage de compléter l’enquête quantitative réalisée en 2021 par une enquête qualitative à venir en 2022.
25 L’analyse des données collectées est basée sur des modèles de régression logique en vue d’établir les liens entre les différentes variables examinées.
26 Cracs, Parcours d’accueil pour primo-arrivants – rapport annuel 2021, décembre 2021, p. 100, www.cbai.be.
27 Rapports d’activités des Bapa.
28 Le Cracs réalise des rapports de recherche portant sur les différents composants du parcours d’accueil. Il a ainsi traité tour
à tour de l’accompagnement, de la formation linguistique et de la formation à la citoyenneté. Son dernier rapport en date
comporte la première étude d’impact de la politique et mêle évaluation et recherche.
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pour établir, de manière ponctuelle, des projections sur les besoins futurs, notamment le nombre
d’ heures de formation qui sera requis dès l’entrée en vigueur du parcours obligatoire.
Un projet d’entrepôt de données (datawarehouse) est à l’étude. Il se concentrerait sur quelques
indicateurs utiles afin de disposer, en temps réel, d’un baromètre à disposition de l’administration
et du cabinet.
L’autorité publique peut également s’appuyer sur des échanges concertés réguliers avec les diverses
parties prenantes du parcours, lesquels sont facilités par la taille relativement réduite du dispositif.
Cette concertation constitue une source d’ information complémentaire sur les réalités du terrain.
De manière concrète, les recommandations formulées dans le cadre des rapports du Cracs et des
réunions de coordination ont mené à diverses adaptations réglementaires du dispositif.
La Cour des comptes souligne cependant que le pilotage ne peut s’exercer de manière efficace
au niveau stratégique. En effet, le dispositif n’est pas évaluable, faute d’objectifs, d’ indicateurs
correctement définis.
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Chapitre 3

Financement et contrôle
3.1

Financement du dispositif

3.1.1

Budget

Les moyens budgétaires alloués par la Commission communautaire française au parcours d’accueil peuvent être spécifiquement identifiés sur deux articles de base (AB) de la mission 22 (Aide
aux personnes), programme 002 (Cohabitation des communautés locales) du budget 29 . De 2018 à
2022, le total de ces crédits a augmenté de 76,32 %, passant de 5.330.000 euros à 9.398.000 euros.
Le parcours bénéficie également d’autres financements régionaux et communaux30 , mais ces
moyens additionnels restent marginaux. Ceux-ci sont généralement identifiables dans les comptes
et autres pièces justificatives de l’utilisation des subventions présentés par les Bapa.
Dans la mesure où le dispositif s’est ouvert, depuis 2020, à des opérateurs non conventionnés et
non subventionnés par la Commission communautaire française, le coût total du parcours devrait
inclure le financement de ceux-ci. Les informations de terrain semblent indiquer que le recours à
ces autres opérateurs reste marginal.
Le coût de la mise en œuvre du parcours d’accueil pour les pouvoirs publics peut donc être estimé
en se référant aux données budgétaires de la Commission communautaire française. La consommation des crédits est ainsi passée de 5 millions d’euros en 2018 à un peu plus de 7,2 millions
d’euros en 2021.
Le coût moyen annuel de prise en charge d’un dossier peut être estimé en rapportant le montant
des subventions sur le nombre total des dossiers actifs au 31 décembre31 . En 2019, le coût moyen de
prise en charge d’un dossier s’élevait à environ 1.000 euros.
L’exposé général du budget 202232 indique que le renforcement du budget de 1.185.000 euros prévu
pour cette année doit permettre de garantir l’entrée en vigueur du parcours d’accueil obligatoire
ainsi que l’élargissement du public ayant accès au parcours d’accueil.
Ces moyens complémentaires doivent permettre de porter la capacité d’accueil théorique des Bapa
de 5.000 à 6.000 personnes et d’augmenter l’offre de cours de français pour ce public.

29 AB 22.002.00.11.3300 – Subventions pour le dispositif d’accueil et d’accompagnement des primo-arrivants et
AB 22.002.00.16 – Subventions pour le renforcement des politiques d’accueil et d’accompagnements des primo-arrivants.
30 Il s’agit notamment de subventions accordées par des communes et de primes régionales « agent contractuel subventionné » (ACS). En 2019, ces moyens additionnels se montaient à environ 3 % du total alloué par la Commission communautaire française.
31 Idéalement, ce calcul aurait dû prendre en compte le nombre moyen de dossiers pris en charge tout au long de l’année.
32 Extrait de l’exposé général du budget général des recettes et des dépenses de la Commission communautaire française
pour l’année budgétaire 2022.

LE PARCOURS D’ACCUEIL DES PERSONNES ÉTRANGÈRES ORGANISÉ
PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE / 17

L’accroissement de la demande devrait générer un accroissement du coût global du dispositif.
Des modifications réglementaires récentes visent dans ce cadre à réduire les dépenses liées à la
prise en charge d’un bénéficiaire. En effet, l’accompagnement est dorénavant limité à un an et les
exigences linguistiques sont revues à la baisse pour une partie des primo-arrivants.
Si le coût de la politique peut être calculé, il ne peut être mis en rapport direct avec les résultats
et impacts du dispositif à défaut de données et d’objectifs suffisamment définis. L’efficience du
dispositif reste donc assez opaque.
3.1.2

Subventionnement des opérateurs

3.1.2.1

Bureaux d’accueil pour primo-arrivants

Le montant des subventions aux bureaux d’accueil (Bapa) est fixé forfaitairement en fonction du
nombre de dossiers actifs pour lesquels le Bapa est agréé 33 . Néanmoins, le montant effectivement
liquidé est établi sur la base des dépenses de personnel et de fonctionnement justifiées ; le nombre
de dossiers réellement traités n’ influence donc pas le montant subventionné.
Certains paramètres tendent en outre à démontrer qu’ il n’y a pas d’assurance que les moyens budgétaires alloués puissent permettre aux opérateurs de traiter le nombre de dossiers prévus dans le
cadre du parcours obligatoire.
La Cour des comptes observe par ailleurs que les évolutions barémiques du personnel des Bapa
ne peuvent être totalement prises en compte puisque la subvention forfaitaire, même si elle est
indexée, est calculée sur une ancienneté barémique de 5 ans.
3.1.2.2

Opérateurs linguistiques

La subvention annuelle allouée aux opérateurs de formation linguistiques conventionnés par la
Commission communautaire française s’établit quant à elle en multipliant le nombre d’ heures
pour lequel l’opérateur est conventionné par un montant forfaitaire de 71 euros34 . Le montant n’est
pas adapté si des formations sont supprimées : la subvention totale reste due, pour autant qu’elle
soit justifiée par des dépenses admissibles. Les cas de suppression de formations sont cependant
marginaux.
La Cour des comptes observe que le montant horaire forfaitaire des formations est calculé sur la
base d’un niveau de qualification du formateur équivalent à bachelier alors que le niveau « master » est fréquent pour les formateurs linguistiques qualifiés.

33 Article 40 de l’arrêté 2014/562 du collège de la Commission communautaire française du 24 avril 2014.
34 La subvention annuelle forfaitaire couvre la prise en charge des frais de personnel et de fonctionnement. Les frais de personnel peuvent représenter 100 % du montant de la subvention annuelle. Les frais de formateurs représentent au maximum
80 % des frais de personnel, tandis que les frais de fonctionnement ne peuvent dépasser 20 % de la subvention annuelle.
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3.2

Contrôle des subventions

3.2.1

Cadre organisationnel

Conformément aux règles générales du décret et aux dispositions relatives aux subventions, le
solde des subventions est liquidé après vérification des pièces justificatives par l’administration.
L’opérateur transmet un dossier comportant une déclaration sur l’ honneur35 , les pièces justificatives, un tableau récapitulatif de ces pièces, un rapport d’activités, le bilan et le compte de résultats
de l’ASBL. Un règlement des dépenses établi à l’ intention des opérateurs précise la nature des
dépenses admissibles ainsi que les modalités pratiques de présentation des pièces.
L’administration peut solliciter la communication de toute information complémentaire qu’elle
estime nécessaire au contrôle de l’utilisation des subventions.
3.2.1.1

Sélection de dossiers

Dans le cadre de ses travaux d’audit, la Cour des comptes a examiné neuf dossiers de subvention36 .
Leur analyse révèle que l’administration a rejeté à juste titre certaines des dépenses du bénéfice de
la subvention. Ces refus résultent généralement de :
• l ’absence de pièces probantes pour justifier de la dépense ;
• dépenses effectuées en dehors de la période couverte par la subvention ;
• dépenses sans lien avec l’action subsidiée (par exemple, des frais de rappel ou des frais liés à
d’autres missions assurées par l’opérateur) ;
• dépenses non autorisées par le règlement des dépenses ;
• dépenses prises en charge par un tiers avec défaut de ventilation.
L’administration effectue par ailleurs des corrections relevant d’erreurs factuelles ou de comptabilisation en faveur ou défaveur de l’opérateur.
La Cour des comptes constate qu’aucune erreur significative n’a été détectée au niveau du contrôle
des justificatifs effectué par l’administration.
Elle observe toutefois que certaines entités subventionnées disposent d’une caisse avec laquelle ils
versent notamment des émoluments à des vacataires. La Cour des comptes estime que le système
de caisse, à défaut de procédures extrêmement strictes de contrôle, génère des risques importants
de fraudes.

35 La déclaration sur l’honneur de bonne utilisation des subsides signée par le responsable de l’ASBL atteste notamment que
les obligations légales ont été respectées, que les justificatifs correspondent à l’activité subventionnée et qu’un cachet de
ventilation est apposé sur les pièces comptables originales en cas de subventions multiples.
36 Trois bureaux d’accueil, cinq opérateurs linguistiques et le Cracs.
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3.3

Contrôle de l’agrément et des normes de fonctionnement

Les bureaux d’accueil agréés doivent répondre à diverses conditions d’agrément qui se rapportent
notamment à leur organisation (forme juridique, langue, locaux, sécurité, personnel, qualifications, etc.) et à la mise en œuvre de leurs missions (organisation du parcours d’accueil conformément au décret).
Les autres opérateurs subsidiés doivent quant à eux répondre à différentes conditions de conventionnement visant l’organisation des formations.
La réglementation prévoit que les conditions d’agrément sont vérifiées au moment de la demande
d’agrément provisoire et préalablement à l’octroi de l’agrément définitif. Elle précise que des
visites d’ inspection doivent être organisées dans un délai de 6 à 9 mois après la notification relative à l’octroi de l’agrément provisoire.
La réglementation ne prévoit pas expressément d’autres formes d’ inspection, postérieures à
l’agrément ou portant sur le conventionnement. Elle ne les exclut pas pour autant puisque l’administration dispose d’une habilitation générale de contrôle sur les dispositions légales et réglementaires afférentes au dispositif.
La Cour des comptes observe que les opérateurs ont fait l’objet d’ inspections préalables à l’agrément ou au conventionnement. Les manquements constatés à ces occasions ont fait l’objet d’un
suivi assurant la mise en conformité. Aucune suspension ou aucun retrait d’agrément (ou de
conventionnement) n’est à relever sur la période examinée.
Le contrôle du maintien des conditions d’agrément et de conventionnement s’exerce principalement sur pièces, au sein de l’administration, au départ des documents fournis d’ initiative par les
opérateurs pour justifier du solde des subventions37. Les vérifications effectuées et le constat final
du respect, ou non, des normes ne sont toutefois pas formalisés38 . Aucune inspection sur place
n’est formellement réalisée après l’octroi de l’agrément définitif ou du conventionnement. La Cour
des comptes observe néanmoins que l’administration organise des visites auprès des opérateurs
en vue de vérifier le bon fonctionnement des activités, notamment des formations dispensées.
Cette démarche débouche sur des échanges et des conseils, notamment en matière pédagogique.
L’administration ne se sent en effet pas mandatée pour assumer un rôle formel en matière d’ inspection pédagogique, d’autant que les normes ne prévoient pas expressément de critères en la
matière.

37 Par exemple, vérification des contrats de travail, diplômes et casiers judiciaires des nouveaux travailleurs ou encore vérification des preuves de paiement des assurances.
38
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Chapitre 4

Conclusions et recommandations
Le dispositif du parcours d’accueil mis en œuvre par la Commission communautaire française
dès 2015 a pour objectif d’ intégrer les primo-arrivants résidant sur le territoire bruxellois.
Conformément à l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017, le
suivi de ce parcours d’accueil est obligatoire pour les primo-arrivants, sauf exemption réglementairement prévue, à partir du 1er juin 2022. Il devrait, par ailleurs, être ouvert, sur une base volontaire, à l’ensemble des personnes étrangères.
La plus-value du dispositif réside dans l’articulation d’un ensemble prédéfini de services, combinant notamment un accompagnement individuel, de l’ information aux démarches citoyennes et
des formations linguistiques. Au cours de l’année 2019, quelque 2.300 nouveaux bénéficiaires ont
ainsi été accueillis tandis qu’un peu plus de 551 bénéficiaires ont obtenu leur attestation de fin de
parcours.
La gestion de ce parcours repose sur un outil informatique qui assure l’enregistrement des bénéficiaires, de leurs besoins et de la majeure partie de l’offre de services. Le traitement des données
encodées permet, moyennant le rapportage effectué par le Cracs, un suivi des activités réalisées et
de la mesure dans laquelle l’offre de services couvre la demande actuelle.
Afin de fluidifier le processus de collecte des données, la Cour des comptes recommande de finaliser le projet de datawarehouse envisagé par l’administration. Ce type de base de données assurerait un monitoring continu et contemporain des activités.
Le suivi des bénéficiaires s’effectue de manière cadrée et informatisée. Si aucune admission dans
le parcours n’est refusée au motif d’une surcharge du dispositif, l’offre de services actuelle présente néanmoins des signes de saturation tant au niveau des Bapa qu’au niveau des opérateurs
linguistiques.
L’administration dispose d’un système d’ information fiable permettant d’attester ces constats.
Le traitement des données issues de l’application informatique assure ainsi, via un rapportage
régulier, un compte rendu des activités réellement prestées ainsi qu’un suivi de la couverture de
l’offre de services.
Ce système d’ information présente néanmoins des faiblesses et des manquements qui amenuisent, voire empêchent, toute évaluation du dispositif sous l’angle de l’efficience, des résultats,
des impacts ou encore de la qualité.
L’ information sur la qualité du dispositif est également lacunaire. La Cour des comptes ne peut
notamment se prononcer sur la qualité des prestations dispensées puisque cet aspect est insuffisamment examiné. La progression linguistique des bénéficiaires ayant participé au parcours d’accueil est par ailleurs méconnue à un niveau agrégé.
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La Cour des comptes recommande d’assurer une inspection pédagogique des opérateurs et de
rendre compte, de manière globale, de la progression des bénéficiaires dans l’apprentissage de la
langue.
En ce qui concerne la performance du dispositif, les données collectées font état d’effets relativement limités sur l’évolution des situations sociales et professionnelles des bénéficiaires. La
plus-value sociétale du parcours d’accueil demeure donc peu palpable, d’autant plus en l’absence d’un suivi objectivé et régulier des résultats et impacts imputables au dispositif. La Cour
des comptes recommande de réaliser à intervalles réguliers une analyse axée sur les résultats et
impacts.
Le pilotage du dispositif repose sur un système d’ information fiable et consistant au niveau opérationnel. Il reste néanmoins insatisfaisant au niveau stratégique à défaut d’orientations politiques
clairement objectivées et d’ indicateurs correspondants.
Si la gestion actuelle du parcours d’accueil est globalement efficace, l’entrée en vigueur du parcours obligatoire fait néanmoins peser de nombreuses interrogations sur la mise en œuvre future
du dispositif. Outre les incertitudes liées à l’accroissement des bénéficiaires, des risques devront
également être maîtrisés tant au niveau budgétaire qu’en termes opérationnels et stratégiques.
Le coût de la mise en œuvre du parcours d’accueil pour les pouvoirs publics peut être valablement
estimé. L’efficience du dispositif reste globalement méconnue. Il n’y a par ailleurs pas d’assurance
que les moyens budgétaires alloués puissent assurer la prise en charge de l’ensemble des bénéficiaires soumis au parcours obligatoire.
Le contrôle du subventionnement, de l’agrément et du conventionnement s’exerce de manière
satisfaisante et conformément à la réglementation. La Cour des comptes relève cependant l’ insuffisance des mesures visant à s’assurer du maintien de l’ensemble des conditions requises sur la
période subventionnée. Elle note, en particulier, l’absence de visites d’ inspection après octroi de
l’agrément définitif à durée indéterminée. S’agissant d’agrément ou de conventionnement octroyé
à durée indéterminée, la Cour estime qu’un contrôle régulier, y compris sur place, doit être mené
en vue de s’assurer du maintien des normes concernées.
La Cour des comptes a émis des recommandations répondant à ces principaux constats. Elles
visent tant l’amélioration du système de contrôle interne que les conditions de mise en œuvre et
de pilotage de la politique. Ces différentes recommandations sont reprises dans le tableau ci-après,
en regard des constats posés dans les conclusions du présent rapport.

LE PARCOURS D’ACCUEIL DES PERSONNES ÉTRANGÈRES ORGANISÉ
PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE / 22

Chapitre 5

Tableau synoptique des constats
et recommandations
Points du
rapport

Éléments audités

Constats

Recommandations

Mise en œuvre et pilotage du dispositif
2.2.2

2.3

2.3.2

2.4

Connaissance
de l’offre et
satisfaction de la
demande

La gestion du parcours
d’accueil repose sur l’outil
informatique APA qui
assure l’enregistrement des
bénéficiaires, de leurs besoins
et de la majeure partie de
l’offre de services.

• F inaliser le projet de datawarehouse
afin de fluidifier le processus de collecte et de traitement des données.

Qualité des
prestations

La qualité des prestations est
insuffisamment évaluée.

• A
 ssurer une inspection pédagogique
des opérateurs.
• 
Rendre compte de la progression
des bénéficiaires dans l’apprentissage de la langue.

Performance du
dispositif

L’information reste
relativement limitée à défaut
de données utiles, quantifiées
et suffisantes, sur les résultats
et impacts de la politique.

• R
 éaliser à intervalles réguliers une
analyse axée sur les résultats et
impacts.

Pilotage du
dispositif

Au niveau stratégique, le
• Préciser les orientations stratégiques
pilotage reste insatisfaisant à
et élaborer des indicateurs représendéfaut d’objectifs stratégiques
tatifs des objectifs stratégiques
clairement définis et
d’indicateurs de performance
correspondants.
Financement

3.3

Contrôle de
l’agrément et
des normes de
fonctionnement

Les mesures visant à s’assurer
du maintien de l’ensemble
des conditions requises sur
la période subventionnée
sont insuffisantes. La Cour
des comptes a relevé, en
particulier, l’absence de visites
d’inspection.

• M
 ener un contrôle régulier du maintien des normes concernées, y compris sur place.
• Établir des procédures écrites pour
régir l’organisation des inspections
et préciser les points concrets soumis à l’examen.
• Effectuer un suivi régulier des manquements afin d’en garantir la correction et d’en éviter la répétition.
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Réponse du ministre en charge de la
Santé
et
de
l’Action
sociale
Réponse du ministre en charge de la Santé et de l’Action sociale
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